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RAPPORT A N N U E L  

S U R  L E S  P R O G R È S  

D E  L A  CHIMIE. 

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

PHEAOMÈNES PHYSICO-CHIMIQUES EN GÉNÉRAL. - BLECTRICITÉ. - 
FUSION DES IÉTAUX PAR LA DÉCHARGE E~ECTRIQUE. - On a souvent été 
étonné de voir une lame d'épCe se fondre dans son fourreau, par un coiip 
de foudre, tandis que le fourreau n'offrait aucune altération de ce genre 
par la chaleur, ce qui venait sans aucun doute de ce qu'on avait coule 
une quantité égale de fer fondu dans le fourreau ; l'on a de même trouve 
trks fréquemment sur des personnes qui avaient été foudroyées, que les 
piéces de monnaie dans leurs poches étaient soudées ensemble par la fu- 
sion, sans que les vêtements eussent été brûles. Ces faits conduisirent 
Franklin à attribuer ceite fusion à l'électricité et non A la chaleur. Mais, 
plus tard, on a été même de s'assurer que les objets, qui avaient Cté 
fondus sous cette influence, présentaient reellement des traces Cvidentes 
de chaleur, car les matikres combustibles voisines étaient carbonisées, et 
l'explication de Franklin fut rejetée comme dénuée de fondement. En 
attendant, M. Riess (1) vient de prouver d'une maniére convaincante que 
Franklin ne s'était point trompé dans la premikre explication qu'il avait 
donnée de ce phénoniéne, et qne l'erreur ne consistait qu'en ce qu'il avait 
admis que la fusion' n'&ait point accompagnée d'un dCgagement de cha- 
leur, el que lorsque plus tard la production de chaleur Ciait irrécusable, 
cette derniere n'était pas assez intense pour expliquer d'one manibre sa- 
tisfaisante la fusion des métaux. 

A I'aide d'expériences inghieuses, qu'il serait trop long de décrire dans 
ce Rapport, 31. Riess a montrC qne l'électricit6 donne lieu effectivement 
a une fiision, non A la vérité sans production [le clirrlcrir , mais qni est 

( 1 )  PoggcndorlT's Annalen der Physik und Chemie, LW, 48 1 .  
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accoinpagnCe d':in dégagerncnt de chaleur considérablement inférieur A la 
chaleur qui serait nécessaire pour rendre le mélal liquide. 

M. Riess a montré par deux expériences différentes, qui se contrblent 
mutuellement, qu'un fil de platine a été fondu sans qne la température 
du fil dépassât 2115". Dans un fi1 trop épais pour fondre par la décharge, 
et qui meme ne devient pas rouge, on observe des effetsqui dénotent une 
action violente de 1'électricitC. Le fil s'agite, surtout s'il n'est pas trop 
fortement tendu; on aperçoit de petites étincelles qui s'échappent des 
extrémités et en entraînent des particules qui s'élèvent sous la forme 
d'une fuinée épaisse , ou qui ont l'air de lancer des étincelles. Le fil se 
courbe en même temps fortement en un ou plusieurs endroits. Ces plie- 
nomènes ne se présentent pas toujours de la même manikre : la fumee 
qui s 'é l i~e , par exemple, est rarement visible, si le fil est bien poli. Les 
courbures du fil aiigmentent en nombre et en grandeur B mesure qu'on 
renouvelle la décharge, et sont la cause du rüccourcissemeni apparent 
qu'offre le fil. Lorsque la décharge est trits forte, le fi1 se rompt quelque- 
fois dans les courbures et est laiicé alentour; si l'on introduii le fil dans 
un tube de verre, les morceaux qiie l'on retrouve présentent des traces 
de fusion et sont souvent soudés de manière à former des figures va- 
riées. La fusion, toutefois, n'est pas la cause de la rupture du fil, mais 
senlement une conséquence de l'excedant de la force t!lectriqur. On peut 
méme disposer l'experience de maniere que le fil se rompe sans offrir trace 
de fusion. Les métaux tres oxydables, tels que l'étain et le fer, prennent 
feu et brûlent, ce qui donne lieu naturellement à une chaleur beaucoup 
plus intense que celle produite par la décharge électrique. Si la décharge 
est encore plus forte, le métal est réduit à l'état de gaz, et cela d'autant 
plus facilement que le mCtal est pliis volatil; en opérant dans des gaz 
exempts d'oxygène , le métal se condense sous forme de particules metal- 
liques. Dans l'air atmosphérique, au contraire, il para11 qu'il se dCpose 
un mélange de particules uiétaliiques et de particules oxydées. Une d é  
charge qui rédilit du cadmium à l'état de gaz, fond simplement un fil 
d'étain de meme grosseur. On peut etablir la gradation suivante dans les 
effets que la décharge électrique produit sur des fils mélaltiques : le fil 
s'échauffe, il vibre, rougit, se rompt aux points d'attache, se rompt en 
plusieurs morceaux, fond, et se réduit l'état de gaz. Dans tous ces ph& 
nomènes , l'effet principal de la force Clectrique est de produire une sépa- 
ration des pariicules de la matiere , et la fusion n'est qu'une conséquence 
de cetie force, concurremment avec la chaleur degagée par le .dérange- 
ment moléculaire. 

hl. Peltier (1) a observé que des fils de métal tendus, qui ont servi pen- 

( 1 )  Comptes-rendus des stances de l'Académie des Sciences, xx, 62. 
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dant longtemps de conducieurs au coiiiant 1iydi.o-électriqne, deviennent 
cassants et se rompent. Des fils de cuivre, argentés ou non, ai1 bout d'i:::e 
couple d'années , et des fils de laiton, au bout de six mois. Loraqii'iis ..VU[ 
recouverts d'une couche de vernis, par exemple, ils restent mallkables 
plus longtemps; mais ils finissent cependant par devenir cassaiits ctt 
rompre. 

CONDUCTIBILITÉ DES CORPS C O M P O S ~ S  FONDUS. - M. dfaifeucci (4) 
a fait une série d'expériences sur la conductibiliti! de corps com- 
posés fondus, et est arrivé à des rdsultats tres remarquables. 1 oici 
comment il s'y est pris pour examiner et determiner celle condncti- 
bilit6. Le courant d'une pile hydro-électrique passait an travers d'un me- 
lange d'acide sulfurique et d'eau de la densité de 1,232, dans un appareil 
convenable pour recueillir et mesurer les gaz dégages. Cet appareil servait 
pour toutes les expériences, jusqu'à ce que la qiiaiiiité de gaz recueillie 
ffit égale A i5 centimetres cubes. A la sortie de cet appareil, Ic roxrant 
se divisait, par des fils de platine de même longueur et de même dia- 
mètre, en deux courants égaux, dont I'iin traversait un appareil sem- 
blable a celui que nous venons de decrirc, avec le méme mélange d'acide 
sulfurique et d'eau, et dont l'autre traversait le corps composé fonuu, 
avec la precaution que la distancedes fils de platine dansles deux milieux 
fût égale ; ensuite on fermait le circuit avec l'autre pdle de la pile. 

S i  le corps fondu est un non-cunducteur de l'électricité , les deux ap- 
pareils à acide sulfurique produisent la meme quantité de gaz, parce que, 
dans ce cas, le courant les iraverse seuls ; mais si le corps fondu est jus- 
qu'à un certain point conducteur, le second appareil d'acide sulfurique 
produit d'autant moius de gaz, que le corps fondu donne passage à une 
plus grande quantité d'électricité ; de sorte que si ce corps est un meilleur 
conducteur que l'acide sulfurique dilut?, le second appareil ne produit 
point de gaz du tout. 

Sur les vingt et un corps sur lesquels il a opéré, et que nons allons énu- 
mérer plus bas, les neuf premiers n'out point fourni de gaz dans le second 
appareil, les neuf suivants ont fourni nioins de gaz dans le second que 
dans le premier, et les trois derniers, qui étaient non-conducteurs, ont 
produit la mgme quantité de gaz dans les deux appareils a acide sulfu- 
rique. 

La yuanlit6 de gaz recueillie dans le premier appareil Ctant invaiiable- 
ment de 15 centimetres cubcs, on a eu dans le secoiid appareil les nom- 
bres suivants : 

(1) Annales de Chimie e l  de Physique, IV, 498. 
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Pb 

PbI 
A gGl 

G u  G1 
, , P  

S b  
I I  

I f ,  

K 

i( 

Gaz dans le 
second app. 

Corps Gaz dansle Corps Gaz dans l e  
fondu. second app. fondu. second app. . . 
Ki+ O IIgI 12,75 

A!& O BgGl 12,60 
Pli G I 1,5 SbG.1 12,75 

K I  3 4  SnGl 12,75 

K a l  3,9 SnGla 15,OO 

Ca GI h,2 2&+~r&F 15,OO 

ZnGl 7,75 Sb42-16 45,00 

Ces résuliats montrent que le genre de combinaison et le nombre des 
atonies des corps el6mentaires n'exercent aucune influence déterminée sur 
la conductibilité. Des dissolutions aqueuses très concentrées de corps non 
conducteurs laissaient passer un faible courant, mais cette conduclibilité 
doit Clre atiribuée à l'cau ; quelques expériences de M. Mutteucci pron- 
vent que le corps dissous n'augmente pas la conductibilité de la liqueur. 
Les corps qni ?i l'état fondu sont conducteurs de l'électricité foiirnissent 
avec l'eau des dissolutions qui, lorsqu'elles sont concentrCes, sont meil- 
leurs conducteurs que l'pan pure, mais moins bons conducteurs que le 
corps fondu. Des dissolutions aqueuses et alcooliques de nitrate argen- 
tique, en proportions convenables pour qu'elles aient toutes deux la 
même pesanteur sp6cifiqoe, posshdent exactement le même pouvoir con- 
ducteur. 

Parmi les corps fondus qui ont Cté soumis à ce genre d'expériences , le 
chlorure antimonique, S b  Gl3, a été le seul qui ait été d6composé par le 
courant electrique; ce dernier traversait tous les autres sans séparer les 
élémeuts. hl. Matteucci conclnt de ces expériences : 10 que tous les corps 
composés , qui à l'état fonda et anhydre sont meilleurs conducteurs de 
l'électricite que l'eau, sont aussi meilleurs conducteiirs que leurs disso- 
lutions les plus concentrées; et 2O que ceux qui à l'état fondu ne sont pas 
conducteurs et ne se décomposent pas au contact de l'eau en s'y dissol- 
vant, ne rehaussent pas le pouvoir conducteur des liquides dans lesquels 
on les dissout. 

L'ÉLEVATIOA DE LA T E M P ~ ~ R A T U R E  AUGMENTE LA CONDUCTIBII.ITÉ DE 

L'EAU. - M. Heinrici (1) a montré par des experiences que le pouvoir 
conducteur de l'eau pour l'électricité augmente avec la température; tou- 
tefois, le pouvoir cond&eur n'augmentait pas de 170 30" de plus 
d'une fois et demie ce qu'il était à 170. L'eau, qui se refroidissait en res- 
tant dans le circuit, conservait ensnite A 17" un pouvoir conducteur lin 
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peu supérieur à celui qu'elle avait avant d'avoir été chauffée; mais cette 
circonstance semble plutût devoir &ire attribuée à ce que pendant le ré- 
cliauffement une partie de l'air qu'elle contenait en a été chassée. 

POLARISATION DES METAUX PAR LES GAZ. -- Plusienrs expériences, et 
en particulier celles de M. Schmnbeiit, ont montré que les métaux précieux 
qui ont élé en contact pendant quelques instants avec des corps gazeux 
acquiérent la propriété d'exciter de l'électricité de contact avec le même 
niétal qui n'a pas été exposé A l'influence du gaz. C'est à cette modifica- 
tion, engendrée par l'influence des gaz, qu'est db le développement d'élec- 
tricité dans la batterie ?I gaz de hl. Gïore. M. Fischer (1) a repris ses 
expériences sur la polarisation des métaux par les gaz, et il a trouvé que 
ce phénomhe est plns prononce encore lorsqu'on emploie des gaz liu- 
mides. Les métaux sur lesquels il a opéré sont : l'or, le platine, l'argent, 
le palladium et le cuivre.   es métaux les plus oxydables ne presentent 
pas ce phénoméne aussi distinctement. Voici les conséquences auxquelles 
il est arrivé : 

I o  Le gaz de l'iode, celui qui se dégage d'une dissolution aqueuse 
d'iode, produit un état électrique négatif dans tous les metaux susmen- 
tionnés ; 

2. L'oxyde nitrique et i'acide nitreux produisent le même effet trEs ra- 
pidement ; 

3" L'liyperoxyde hydrique, dans l'eau, le produit aussi, mais seulement 
l Ia longue ; 

@ Le gaz acide sulfureux rend le platine et I'or positifs, mais l'argent 
et le cuivre y deviennent négatifs; 

5" Le gaz oxygkiie n'exerce pas d'action sur l'or ni sur le platine , mais 
rend l'argent et le cuivre négatifs ; 
6" Le gaz ammoniac rend a la longue le platine et I'or faiblement posi- 

tifs, mais l'argent et le cuivre fortement négatifs; 
7" Le fluoride silicique est sans action sur eux. 
8" Le gaz bydroghe n'agit pas sur le cuivre, mais il rend positifs le 

platine, le palladium et l'argent. 
M. Grove (2) a montré que, lorsque dans la batterie à gaz qu'il a in- 

ventfe, les deux gaz sont l'oxyghe et le nitrogene, et que l'on suspend 
dans le nitroghe un corps combustible tel que du phosphore, du soufre 
(qui toutelois n'agit qu'à l'etat fondu), du camphre, des huiles volaiiles, 
de l'éther, de l'alcool, eic., etc., la vapeur de ces corps agit exacte- 
ment % la façon de I'hydroghne, et que l'on obtient avec iine seiiiblnl~lc 
latterie un courant électrique continu. 

(1) Journ. fur practischeChernie, v. 0 . -L .  Erdiiiann und R.-P. hlarcliaod 
XXXIV, 189. 

(2) Pogg. hiiu., i.riv, 18. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~)ECONPOSITION DES DISSOLUTIONS SALINES PAR LE COURANT ÉLECTRIQOE. 

- MM. Daniel1 et Miller (1) ont fait une nouvelle série de recherches 
sur la décomposition des sels par le courant hydro-électrique; toutefois, 
une grande partie d'entre elles sont de nature à ce que leurs résultats au- 
raient pu être prévus il y a plus de quarante ans, d'aprks l'état de la 
science cette époque, et la seule chose nouvelle est l'obscurité que rC- 
pandent sur ce phhomene les opinions iheoriques de M. Daltiell et les 
termes qu'il a employés. Mais elles renferment cependant uue circon- 
stance digne d'attention, qui est la suivante : si l'on divise en trois com- 
partiments, à l'aide d'une membrane humide, l'espace qui doit contenir 
le liquide que le courant aura à traverser, que i'on place les conducteurs 
dans les deux compartiments extérieurs, et que l'on verse dans les deux 
compartiments les plus voisins du pôle négatif un melange d'eau et d'un 
peu d'acide solfnrique , tandis que dans le troisième, où plonge le pale 
positif, on verse une dissolution de sulfate potassique ou sodique, l'acide 
passera du côté négatif au côté positif, et l'alcali, au contraire, se portera 
an côté négatif et y rendra la liqueur alcaline en s'y accumulant, ainsi 
que cela doit etre d'aprh les lois connues; mais si, au lieu des sels que 
nous venons de nommer, on prend le sel d'une autre base, du sulfate am- 
monique même, la base ne peut plus traverser cette exosmose Clectriqiie, 
et resie ou bien entikrement ou passe en tr6s minime quantité seulement; 
cette circonstance réagit sur le pouvoir conducteur du liquide au point 
de rendre le passage du courant.6lectrique excessivement lent. Lorsqu'on 
emploie un sel double dans lequel l'une des deux bases est de la potasse 
ou de la soude, la conductibilité est moins affaiblie, et c'est le sel à base 
alcaline qui se scinde en acide et alcali. Tl est évident que la cause de ce 
phénomène doit être clierchée dans les membranes. car lorsque ces der- 
nières manquent, les sels se décomposent selon la règle; mais MM. Da- 
lziell et Mfl ler ,  apr?s avnir trouv6 que d'autres corps poreux produisaient 
le même phénnmkne , c'est-&dire s'opposaient eu passage de la base du 
pôle positif au pole negatif, ont voulu en conclure qu'il existe un rapport 
direct entre i'6lectricité et ces hases, ce qu'ils exprimaient en disant que 
les niétaux qui décomposent l'eau sont les seuls qui puissent passer du pble 
positif au pale négatif en traversant des écrans poreux. Toutefois, ils ont 
observe que la magnésie, l'alumine et l'oxyde zincique , dont les radicaux 
jouissmt de cette propriéte, sont retenus par les écrans. Cetie observa- 
tion n'est point sans importance et mérite d'être étudiée avec soin pour 
conduire 1 la vCritable cause de ce phénomEne. 

Kr. Napier (2) a fait d'autres eypériences et a trouvt? qu'un cnnduc- 

(1)  Lond. Edinb. and Dublin Philosophical Magazine and Journ. of Scienc., 
xxvii, 392. 

(2) Phil. Meg., xxvr, 221. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



teur au pble positif peut se dissoudre cn proportion plus coiisidé- 
rable que celle qui correspond 1 l'liydrogéne ou aux autres matieres qui 
se déposent au pble négatif ; il a cependant compris que la cause est due 
1 un phénomtne purement chimique qui ne deyend pas de l'électricité , 
mais qui en est facilite. Ainsi, par exemple , si l'espace qui sépare les 
pbles est divis6 par une vessie remplie d'une dissolution de cyanure po- 
tassique, et que les deux pales soient des fils d'argent, il se dégagera de 
i'hydrogène au pble négatif, et le fil d'argent positif se dissoiidra sans de- 
gagement d'oxygkne; mais il se dissolvait plus d'argent (dans une expé- 
rience 1/8 de plus) que la quantitd correspondant au voluine d'liydrogéne 
dégage. Lorsque la liqueur du cornpartilnent négatif était du chlorure 
cuivrique et  l'électrode du  cuivre, tandis que dans le compartiment po- 
sitif la liqueur Ctait du cyanure potassique el l'électrode de l'argent, il se 
dissolvait une quantiié d'argent plus considérable que celle qui correspond 

I'hydrogéne qui se dégageait à l'électrode négatif et au cuivre qui s'y 
dtposait. Or, comme la même chose avait lieu lorsque la liqueur du 
compartiment négatif était du sulfate cuivrique , il est évident que la di- 
minution du dépôt de cuivre n'était pas due h la formation de chlorure 
cuivreux. On est donc conduit 1 conclure que la dissolution plus active 
de l'argent devait etre due à la formation d'un cyanure argenteux, AgGy 4 

mais ce corps est inconnu jusqu'h présent, bien que son existence soit 
probable, et M. Napier n'a fait aucune recherche A cet Cgard. 

RELATIONS ÉLECTRIQUES DES MÉTAUX .A L'I~GARD DU CYANURE POTAS- 

SIQUE. - M .  Poggendorfî (1) a examin6 le rapport Plectrique qui existe 
entre les métaux et  1e cyanure potassique, rapport qui est très dilfbrent 
de  celui qui existe entre ces metaux et d'autres reactifs chimiques. Les 
métaux ci-dessous mentionnés sopt rangés dans l'ordre suivant lequel ils 
6ont le plus positifs à I'Cgard d'une dissolution de 1 p. de cyanure potas- 
sique dans 8 p. d'eau. 

Zinc, amalg. Eiain. Plomb. Fer mallCable. 
Zinc. Argent. Merciire. Platine. 
Cuivre. Nickel. Palladium. Ponte de fer. 
Cadmium. Antimoine. Bisniuth. Charbon 

Les relations qui existent entre eux et une dissolution dc cyanure 
ferroso-potassique dans 8 p. d'eau sont trés diiïérentps; les m6laux se 
succEdent dans l'ordre suivant : Zinc, cadmium, plomb, cuivre, anti- 
moine , étain , bismuth, nickel, fonte de fer, fer malléable , palladium , 
argent, charbon et  platine. 

Cette recherche a Cté suscitee par une combinaison hydro-Clectrique de 

(i) Pogg. Ann.,  ~ r v i ,  597. 
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M. Jucobi , qui se compose d'argent, d'une dissolution de cyauure po- 
tassique, d'une dissolution de sulfate cuivrique et de cuivre, ou bien, à la 
place des deux derniers, d'acide nitrique, de platine ou de charbon ; 
l'argent y est le métal posilif, et l'électricité de contact entre les métaux 
est vaincue par celle qui résulte du contact des métaux avec les liqueurs. 

ORIGINE DE LA LUMIÈRE ET DE LA CHALEUR QUI ACCOMPAGNENT L A  ~ é -  
CHARGE ELECTRIQUE.-M. lVeeff (1) a publié des expériences sur l'origine 
de la lumiere el de la chaleur qui accompagnent la décharge électrique. 
Il a examine au microscope, avec un grossissement de 8 à 50 fois, les 
pliénom6nes lumineux produits i l'aide d'appareils éleetro-magnétiques 
faibles. Ces expériences sont plutdt du ressort de la physique, et je ne les 
mentionne dans ce Rapport que parce que les résultats auxquels il est ar- 
rive peuvent se rattacher a des théories chimiques. La lumière peut exis- 
ter sans chaleur, tout comme la chaleur peut exiger sans lumiére, La lu- 
miere part de l'électricité nCgative 'ou lui appartient, tandis que la 
chaleur appartient a l'électricité positive et posskde en mênie temps la 
propriété de briser ou de faire éclater le conducteur. Voici comment I'au- 
teor exprime l'opinion qu'il s'est formée sur ce phénoméne, en se basant 
sur ses expériences : il Si l'électricité négative produit de la lumiére et 
l'électricité positive de la chaleur, on peut se demander si la luiniére et la 
chaleur ont dans tous les cas une origine dectrique. On aurait tout aussi 
tort de l'affirmer que d'attribuer à des courants électriques tous les plié- 
nomènes chimiques ou magnéliques. Les grandes forces cosmiques sont 
liées par une affinité intime ; elles dCpendent les unes des autres, mais 
elles peuvent aussi s'individualiser et exister d'une maiiére indépendante. 
Les pbles électriques attirent l'acide et la base, mais la matikre jouit de 
ces propriétés, indépendamment de cette action, etc., etc.» Il  paraîtrait, 
d'après cela, qu'il considkre les dynamides cornme indépendants et dis- 
tincts, mais agissant ensemble dans certaines ~i~consiances, comme, par 
exemple, dans le courant électrique. Bien qu'on ne puisse pas admettre 
que les expériences qu'il cite soient des preuves suffisantes pour fonder 
une opinion semblable , on ne peut nier que si jamais nous devons arri- 
ver i des notions précises sur leur liaison réciproque, cela ne peut avoir 
lieu qu'autant qu'ou cherchera, avec une attention soutenue, ?I les isoler 
complétement l'une de l'autre. 

L U A I I ~ R E .  - ~ ~ O T A T I O N  P R ~ ~ U M ~ E  D E  LA LUNIÉRE AUTOUR DE L'AXE D E  

LA POLA RIT^ M A G N ~ ~ T I Q U E .  -M.  Faraday (2) est arrivé à une conclusion 
diainétralement opposée à celle à laquelle M. Neet  a kt6 conduit par ses 
expérierices, savoir : « que les dynamides, c'est-à-dire la lumiére, la 
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chaleur, I'electricitd et le magndtisine, sont intimement liés, dans leurs 
differents modes d'action, par une meme origine et par la faculté, sui- 
vant les circonstances, de pouvoir se convertir l'un dans l'autre. )i Dans 
l'état actuel de la science, cette opinion parait bien plus probable que la 
précédente, bien qu'elle ne soit pas encore définitivement etahlie. 

L'expérience qui a conduit à énoncer cette opinion avait pour but de 
nioiitrer qu'un rayon de lumiére polarise peut être amend P tourner au- 
tour de l'are de la polarité magnétique , tout comme iui pale magnétique 
ou un courant électrique tournent autour de ce meme axe, ou bien la 
polarité. magnétique autour de la polarité électrique. 

L'expérience de RI. Faraday est entikrement du ressort de la physique, 
et il n'en serait point question dans ce Rapport si les conséquences qui en 
out été tirées n'étaient pas d'un haut intérêt pour les vues ihéoriques plus 
élevées de la cliimie. L'expérience consiste à polariser sur un miroir de 
verre liorizontal un rayon de lumière émanant d'une lampe d'brgaud, et 
le faire passer ensuite à travers un verre cornposé de silicate et de borate 
plombique, qui posséde la propriété de faire dévier le plan de polarisa- 
tion. Si maintenant l'on regarde la lumière qui traverse ce verre à travers 
un prisme de Nicliol (de verre et de spath d'Mande), on peut incliner ce 
dernier de maniére que la lumihrc ne traverse plus le prisme. Ce phéno- 
mPne n'a rien d'extraordinaire ; mais M. Faraday a introduit le verre 
qui est Lraverse par le rayon polarisé daus un cylindre de fer creux que . 
l'on entoure d'un fil de cnivre dpais recouvert de soie, et qui fait un ti+s 
grand nonihre de détours. En faisant passer un courant hydro-électrique 
d'uue certaine intensité à travers ce fil, le cylindre de fer se convertit en 
un aimant creux très puissant dans l'axe duquel se trouve le verre, et par - 
conséquent le rayou de lumiére polarisé qui le traverse. Si l'on place l'œil 
derrikre le prisme de Micliol, l'on voit, dks que le circuit est fermé et que 
le cylindre est aimanté, que la lonii6re polarisée apparaît, dure tant que 
la polarité magnetique continue et disparaît avec elle. Pendant la dur& 
de l'état polarisé, le plan de polarisation dans le verre acquiert uiie autre 
direction ; si I'éleciricit6 positive arrive par le même cOté que la liimiére, 
il est dévié plus à gauche, tandis que dans le cas contraire il est dévid A 
droi le. 

M. Uœttger il) a répété cette expérience et a été conduit au même ré- 
sultat que M. Faraday. Mais nI. Bœtlgor a employé des liqneurs qui 
font dévier le plan de polarisation, telles qu'une dissolution de sucre dans 
2 p. d'eau, une dissolution d'acide tartrique, ou de la térébenlliine, con- 
tenues dans uii tube de lailon , fermé aux deux extrémités par des lames 
de verre, et qui entrait exactement dans le cylindre de fer. Il a trouve 

(1) OEfversigt üf K. Vet. Aküd. Farhûiid., 111, 1.  
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aussi qne des corps transparents solides ou liquides, qui ne polarisent pas 
la lumiere, produisent cependant la meme modification sur le passage de  
la Iumih-e au travers de l'axe de l'aimant creux. Rien n'était changé, au 
contraire, lorsque le cylindre creux contenait de l'air ou d'autres gaz. 

On peut interpréter le résultat de cette expérience de deux mani6ree 
différentes : ou bien l'état magnétique polaire influe directement sur la 
IumiPre et en  modifie la marche, ce qui viendrait à l'appui de la conclu- 
sion de M. Faraday, que nous avons mentionnée plus haut ; ou bien, et 
cela parJt plus probable, l'état magnétique réagit sur la matikre réfrin- 
gente ; dans ce cas-ci , cette conclusion est inadmissible. 

M. R. Hunt (1) a fait de nouvelles expériences pour montrer que la 
polarité magnétique influe sur la position des particules métalliques qui 
se précipitent d'une liqueur. 11 a fait cristalliser et a précipité des métaux 
sous I'influence directe de la polarite magnetique , et a tracé la direction 
que prenaient les cristaux et les precipités mEtalliques. Sl ces observations 
et les dessins ont et6 faits avec exactitude, il n'y a aucun douta que la 
polaritC magnétique exerce une action déterminée, et ce sujet merile 
d'être étudie avec soin. 

DIFFÉRER'CE ENTRE LA LUMIERE DUE A LA COMBUSTION, ET CELLE PRO- 

DUITE PAR UNE DÉCHAR- ELECTRIQUE. -- M. Draper (2) a attiré i'atten- 
lion sur la différence qui existe entre la lumière d'une étincelle électrique 
et celle du soleil ou de la flamme. Il a saupoudré une lame de cuivre 
enduite d'eau gommée avec du phosphore de Canton (sulfure calcique 
par voie sèche), et il obtenait ainsi une surface plane qui pouvait devenir 
Ionlineuse par l'influence rapide de la lumière. Si l'on recouvre cette 

- lame au moyen d'un verre, et  qu'une étincelle électrique d'une foite dé- 
charge jette sa lueur sur elle, à travers le verre, le pliosphore ne devient 
pas lumineux. Ri rine partie du phosphore reçclit la lumikre à travers le 
verre et  l'autre partie directement, cette derniére devient lumineuse. La 
lumière électrique traverse le cristal de roche poli sans perdre la faculté 
de rendre la laine de phosphore lumineuse. La lumikre du soleil ou de la 
chaux, ljortEe à l'incandescence dans la flamme du chalumeau A gaz (16- 
tonant , ne perd pas, en traversant le verre,  la propriét~? de rendre le 
phosphore lumineux. Une flamme bien claire d'une lampe d'drgand pos- 
séde même cette propriété. Ce n'est pas la rapidité de la decharge élec- 
trique qui est la cause qae la lumibre de cetze dernikre perd la propriCt6 
de rendre le plio~phore lumineux ~prEs  avoir traversé le verre, car on 
peut faire agir pendant treiite secondes la lumihre d'une batterie galva- 
nique produite entre cl~iin pointes de charlion, ou entre des cônes de 

(1) Phil. Mag., xxviii, 1. 
(2) Phil. Mag., xxvir, 435. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cuivre, sans que le pliospliore devienne lumineux. Cependant on aper- 
v i t  une faible lueur du phosphore au bout de plusieurs minutes. 

CHALEUR.-DILATATION DE QUELQUES LIQUIDES. - M. J .  Pierre (1) a 
fait des recherches sur la dilatation de quelques liquides à différentes tem- 
pCratures, Ces liquides sont l'eau, l'alcool, l'esprit de bois, le sulfide car- 
bonique, l'éther, le chlorure éthylique, le bromure et l'iodure Cthylique, 
le bromure et l'iodure méthylique, le formiate éthylique et I'ac6tate 
éthylique. 

Ces expériences semblent avoir 6té faites avec beaucoup de soin. Je ne 
veux pas entrer ici dans le détail des opérations, que l'on trouvera dans 
le mémoire original ; mais je retracerai les résultats généraux. Lorsqu'on 
c.ompare les dilatations de I'eau de M. Pierre avec celles de Hœllstrcenz 
(Rapport 1835, p. Sb, ed. S.), l'on trouve que celles du physicien suédois 
sont plus grandes que celles de M. Pierre entre O" et + go, et plus faibles 
au-dessus de cette température. Cette différence est plus considérable que 
celle qui existe entre les résultats de M. Pierre et ceux de M. Despretz 
(Rapports 1838, p. 20, éd. S., et 181r0, p. 28). 

Tous les liquides dont la dilatation a ét6 CtudiCe se dilatent plus que 
l'eau, et suivent une loi de dilatation différente en pariant de 00.  Voici 
l'ordre dans lequel ils se succédent, en commeuqant par celui qui se di- 
late le moins : Eau , alcool , iodure Cthylique, sulfide carbonique, esprit 
de bois, iodure méthylique , acétate éthylique, formiat& éthylique, bro- 
ni .re Cthylique, bromure dthylique , oxyde Cthylique, clilorure éhy-  
liqw. 

Aucun de ces liquides ne partage avec l'eau la propriété de posséder 
un maximum de densité. M. Muncks 'avait cru pouvoir admettre que 
I'alcool et l'oxyde éthylique avaient un maximum de densite ; mais 
hi.  Pierre attribue cette circonstance A une petite quantiié d'eau qui était 
restée mélangCe dans les liquides que M. Muncke a examinés, cc qui rst 
confirmé d'ailleurs par une observation de M. Desprets, qui a trouve 
que I'eau mélangée avec de l'alcool conserve un maximum de densité. 
Dans le Rapport précédent , p. 8,  iious avons vu que lcs clilalatious du 
sulfide carbonique siiivent de tres prés celles du  mercure ; mais les cxpé- 
iiences de M. Pierre contredisent cette assertion et ont montré qu'elles 
sont beaucoup moins régrili6res. Les indications du sulfide carbonique, 
entre son point d'ébullition, $7",76 et près de O", sont plus faibles qne 
celles du thermomètre B mercure, tandis qu'a O0 il SC tient plus élevé, de 
sorte qu'à - IIi" du thermométre à mercure il n'indiquait que - 1E",h2, 
A - 30°75 il marquait - 2lio,li5, et à - 3P.91 il indiquait - 28",07. 

DEVELOPPEMENT DE CHALEUR PRODUIT PAR LE DEPLACEMENT D'UEE 

(1) Ann.  de Chim. et de Phys., xv, 325. 
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BASE FAIBLE PAR UNE ~ - 4 s ~  PLUS FORTE. -M. Andrews (1) a fait des 
expériences ingénieuses sur le developpement de chaleur que produit une 
base plus forte en se substituant B une base plus faible; il a trouve que 
daus ce cas le développement de chaleur est le même, quel que soit l'acide 
avec lequel la base la plus faible soit combinée. Ainsi le changement de 
clialeur est le même toutes les fois qu'un poids atomique de potasse pré- 
cipite un poids atomique de magnésie, quel que soit l'acide avec lequel 
cette derniere se trouve combinée; mais la production de chaleur est dif- 
f6rente pour chaque base. On comprend facilement qu'on ne puisse pas 
obtenir une mesure précise B cet égard; mais il a classé les bases dans 
l'ordre suivant lequel la chaleur, dégagée par la séparation au moyen de 
la potasse, va en augmenlant , savoir : chaux, baryte, strontiane , soude, 
oxyde ammonique , oxyde inauganeux , oxyde ferreux, oxyde zinciqoe , 
oxyde mercurique . oxyde plombique, oxyde cuivrique, oxyde argentique 
el oxyde ferrique (ce dernier a été calculé sur un tiers d'atome pour poo- 
voir être comparé aux autres). 

I I  s'est assuré, par des expériences particulieres (2), que le change- 
ment produit dans la chaleur spécifique de la dissolution, par la iransfor- 
mation du sel en sel potassique, est si faible, qu'on peut le négliger. 
Lorsque dans ces essais il se formait du sulfate potassique, du chlorure 
potassique, du nitrate potassique et de i'aeétate potassique, la chaleur 
spécifique des dissolutions, B Mtat de concentration auquel on ophait , 
Ctait 0,973, 0,975, 0,971 et 0,971. 11 s'est particulièrement appliqué 
découvrii: et B étudier toutes les petites circonstances accessoires qui peu- 
vent avoir de l'influence sur le résultat, ainsi que les causes qui e m p b  
chent d'arriver B des cliiiïres absolus. 

L)ÉTERMINATION DES DÉVELOPPEMENTS DE CHALEUR PAR VOIE HUMIDE. 

- M. Hess (3) a fait connaître une méthode pour calculer le développe- 
ment de clialeur de combinaisons par voie humide, ainsi que les formulcs 
nécessaires, pour lesquelles je dois néanmoins renvoyer au mémoire ori- 
ginal. 

En terminant, il ajoute que, s'il faut admettre avec %f. Abria (Rapport, 
18li5, p. Y ) ,  que l'acide sulfurique anhydre, en se combinant avec le 
premier atome d'eau, dégage trois fois plus de chaleur qu'avec le second, 
le rapport multiple de la chaleur, dans ses expéricnces sur le développe- 
ment de chaleur, se réduit ailx chiffressuivaiits : 

(1) Aiin. de Cbiin. et de Phys., xiv, 68. 
(2) Ibid., xiv, 92. 
(3) Pogg. Ann., L X Y I ,  58. 
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par conséquent's+ 6k .!113,3, qui équivaut h 10 fois &33. 

PRODUCTION DE CHALEUR PAR LA COMBUSTION. - M. Grasse (1) a fait 
de trPs belles expériences sur le dégagement de chaleur par la com- 
bustion. La combustion s'effectuait dans le gaz oxygkne, et la chaleur était 
recueillie par de l'eau ambiante, dont on déterminait la température 
avant el après l'opération. Pour annuler l'influence de l'air ambiant, il a 
suivi le procédé ordinaire, qui consiste à prendre de l'eau à quelques de- 
grés au-dessous de la température de l'air, et de continuer I'opéraiion 
jusqu'à ce que la température se soit élevée du mCme nombre de degrés 
au-dessus de celle de l'air. 

Connaissant le poids et la température de l'eau avant et après I'expe- 
rience, on peut facilement calculer le nombre de grammes d'eaii qui, 
pendant cette combustion, s'élève de 1 degré. La quantité de chaleiir 
nécessaire pour élever d'un degré la température d'un gramme d'eaii , 
constitue l'unité de chaleur (calorie) h l'égard des nombres qui seront in- 
diqués dans ce qui suit. 

Hydrogéne. Pour donner une idee de la coïncidence que présentent 
ces expériences, et de l'exactitude qu'elles peuvent acquérir, je rcpro- 
doirai ici les rCsultats des expériences de la combustion de l'hydrogéne. 

I litre d'hydrogene a produit, à O", et à une pression de 0m,76, les 
nombres suivants d'unités de chaleiir : 

~ - 

Moyenne. 3120,O 

Les deux derniers chiffres sont le minimum et le maximum, et ne dif- 
tèreat entre eux que de 35,5 unités de chaleur. 11 résulte de cela que le 
nombre moyen doit être une approximation très exacte du veiitnble 
nombre. 1 gramme d'hydrogkne degage, d'après la moyenne, 36666 
unités de chaleur. 

Charbon. On a employé du charbon de sucre, qni avait étf exposd A 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim.,  vrn, 170, et  Journ. lllr pr. Chemie, 
xnrvr, 193. 
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une trbs haute tempCrature; le miiiimum lit: lreiae expCrienccs était 
7632, et le maximum 7802 unités de chaleur pour 1 grainme de char- 
bon : ce qui donne en moyenne 7714. 

Gaz  oxyde carbonique. Comme on ne peut pas avec stireté faire 
brîiler ce gaz seul avec i'oxygéne d'une maniére continue, on a employC 
un mClange de  parties égales d'oxyghne, d'hydrogéne et d'oxyde carbo- 
nique, et l'on a soustrait ensuite le produit de la combustion de l'hydro- 
&ne. I litre d'oxyde carbonique a donnC en moyenne, sur six expériences, 
2353 unités de chaleur. Le minimumétait 2320,8, et le maximum 2391 ,O. 

Si l'on calcule la chaleur que dégage 1 litre de  vapeur de  carbone, qiii 
pése 1,0808 gramme, en brûlant et passant à l'&a t d'acide carbonique, 
on trouve 8337 un i th  de  chaleur. 2 litres de  gaz oxyde carbonique qui 
contimient 1,0808 gramme de  carbone, produisent h716 unités de cha- 
leur. La différence, 3621 unités de chaleur, est par conséquent la quan- 
tité de  chaleur que le carbone produit en sus- lorsqu'il passe de l'etat 
d'oxyde à celui d'acide carbonique ; ces quai] tités sont entre elles dans le 
rapport de  1 à 1,3. Or, comme la quanlité. d e  chaleur qui est due réelk- 
ment R la formation du gaz oxyde carbonique, et qui est le résultat de la 
coinbinaisoii d u  carbone avec I'oxygkne, moins la chaleur employée A r6- 
duire le carbone A M a t  de  vapeur, ne s'élève pas à la moitié de la quan- 
tité totale, on conçoit facilenient quelle utilité Cconomique on peut retirer 
de  la combustion ultérieure d u  gaz oxyde carbonique qui se dégage des 
hauts-fourneaux (1). 

- Gaz des mara i s ,  GHz. 1 litre a donnC en moyenne 7943,8 imités de 
chaleur. 

Gaz olefiant, gaz élayle, CH. Un litre a donne en moyenne 10756 
unités de chaleur. 

Essence de lérébenthine , C"JH1l Un gramme a produit en moyenne 
101i96 unités de chaleur, ou 1 litre de  gaz 68349. 

L'alcool, C4Hi202 a donné pour 1 gramme 6556, et pour 1 litre de gaz 
13171r0 unitCs de chaleur. 

Esprit de bois, OH"? Un gramme a donné 5839 et  1 litre de  gaz 
8502 unités de chaleur. 

( 1 )  Faisons observer que,  pendant la combustion du charbon, il y a ab-. 
sorplion de chaleur pour le convertir a I'dtat de vapeur, tandis que lorsque 
l'oxyde carbonique se convertit en acide carbonique (2 vol. d'oxyde carboui- 
que et 1 vol. d'oxygène produisant 2 vol. d'acide carbonique), il doit en ré- 
sulter une production de cbaleur. Pour arriver au nombre vrai de la chaleur 
diie à la combinaison, il faudrait connattre exactement la perte de chaleur 
dans le preinier cas, et le surcrolt de chaleur dans le secorid. Toutes les fois 
que l'état d'agrégation du combusiible et du produit n'est pas le i r i h e ,  il 
y a toujours une incertitude pour determiner exactement la chaleur due à la 
combinaison. 
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Lorsqu'on compare ces résultats avec les nombres qu'on obtiendrait par 
la combustion des éléments à l'état isole, l'on trouve que la somme des 
unités de chaleur produites par leur combustion est plus considerable 
que celle de la combinaison. Ainsi le gaz des marais a dégag6 2f157 unilés 
de chaleur de moins que les elCm~nts non combinés ; le gaz élayle 3900,b 
et l'essence de térébenthine 1882.11 est évident que l'on doit en chercher 
la cause dans le dCgagement de chaleur qui a eu lieu lors de la combi- 
naison des éléments. 

MW. Favre  et Silbermann (1) ont fait des recherches i peu pres sem- 
blables, mais elles n'ont pas encore été décrites. D'apres une notice pré- 
liminaire qui rend compte des résultats cbtenus avec différentes especes 
de charbon, ils ont indique les chiffres suivants : diamant, 7770 A 
7879 unités de chaleur; graphite natif, 7789 à 7827; graphite de haut 
fourneau, 7736 à 7791 ; coak , 8037 8058 ; charbon de sucre, 8035 
à 8039, et  le charbon d'un foyer, 8715 à 8763. 

Ces résultats montrent que les expériences de M. Grasse sur le charbon 
de sucre s'accordeiit tres bien avec celles sur le diamant. 

Lorhquc ces recherclies auront été publiées dans leur eusemble, l'aurai 
l'occasion d'en rendre compte d'une maniPre plus détaillée. 

ABSORPTION DE CHALEUR PAR LA DISSOLUTIOX DU SEL ORDINAIRE DANS 

L'EAU. - hl. Person (2) a attiré l'attention sur la particularité suivante 
d u  sel marin. Lorsqu'on dissout 1 gramme de sel marin clans 50 grammes 
d'eau, il absorbe 22 imites de chaleur, tandis que II grammes de sel, en se 
dissolvant dans la méme quantité d'eau, n'absorbent que 10 iinit6s de 
chaleur. Si l'on dissout 1 gramme de sel marin dans iine dissolution de 
sel qui contient d6jà 116 de sel, il n'absorbe que 3 unites de chaleur. 11 
résu!te de cela que lorsqu'on ajoute de l'eau à une dissolution de sel 
marin, la temperature doit baisser; ce qui a lieu effectivement. 

SUSPENSION DE L'AFFINIT~ CHIMIQUE A U N E  TEYPÉRATURE TRBS BASSE. 

- 81. Schrœller (J) a observé que l'affinité cbimique ne s'exerce plus aux 
températures bassesqu'on peut produire l'aide de I'Cther et de l'acide 
carbonique liquide, tels que - 90" a - 100". A cette température, le 
chlore liquide n'agit plus sur le pliosphore ou l'antimoine, le fer pyro- 
pliorique (obtenu par la réduction au moyen de I'liydroghe à une tem- 
perature inférieure à l'incandescence) ne se combine pas avec l'oxyg&ne, et 
l'eponge de platine n'exerce aucune action sur un mélange d'oxygène et 
d'hydroghe. Le potassiuni se maintient sans altération dans i'oxgde ni- 
treux liquide. 

( 1 )  I,'Iustitut, ne 596, p. 191, e l  no 617, p. 376. 

(2) Pogg. Ano., LW, 632. 
(3) Compter-rendus, XI, 193. 
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11. Ditmat (1) a repété ces expériences el a fait observer qu'elles ne 
sont pas sans danger, parce que le phosphore qu'on met en contact avec 
du chlore refroidi de cette facon s'allume avec explosion , et la poudre 
d'antimoine prend feu également, bien que l'antimoine qui a été refroidi 
pr6alablement soit inattaquable, et que le chlore puisse s'évaporer de la 
surface du métal. Ainsi les expériences de hl. Schrœtier sont parfaite- 
ment exactes, pourvu que les deux corps, avant le contact, soient refroidis 
à cette basse température. 

A cette occasion, M. Mureska (2) a rappelé d'anciennes expérienccs 
qui lui avaient montre que l'acide sulfurique de 1,83 D, qui est visqueux 
à cette basse température, ne rougit pas le tournesol, ne chasse pas 
l'acide carbonique du carbonate potassique, ni l'eau de l'hydrate potas- 
sique, et que le potassium ne se combinait pas avec le chlore. Ces 
résultats sont d'une trPs haute importance théorique. 

GAZ. - DÉTERMINATION DE LA PESANTEUR SP~CIFIQUE DES GAZ. - 
M. Regnault (3) a publie un mémoire trks complet sur les précautions à 
prendre pour arriver à la determination exacte de la pesanteur spécifique 
des gaz. J'appelle toute l'attention du lecteur sur ce travail important, 
dont les d6tails dépassent les limites de ce Rapport. 

L'une des précautions qui ont été observCes par RI. Regnault et qu'il re- 
commande particulierement, est d'employer comme contre-poids du ballon 
de verre que l'on @se, un autre ballon de meme grandeur qui fasse équi- 
libre i l'extrémité de l'autre bras de levier de la balance. A cette occa- 
sion, M. Dumas a rappelé B l'Académie des sciences de Paris que cette 
découverte lui appartenait, mais que M. Regnaull l'avait mise le pre- 
mier en pratique. Ceci m'engage à signaler que la méme précaution que 
M. Regnault a décrite en 18h5 avait déjB étC prise par M. le baron 
Wre& et A. F. Svunberg dans les pesées de gaz qui ont été mentionnées 
dans le Rapport 4842, p. hl. 

M. Regnault a détermine la pesanteur de l'air et a comparé à cette 
dernière celle du nilrogene, de I'hydrogkne, de I'oxyghe, et du gaz acide 
carbonique. 

hhitrogène. La pesanteur spécifique de ce gaz, d'aprés la moyenne de 
7 pedes, est 0,9713 : maximum 0,97155, minimum, 0,97108. 

Hydrogène. La moyenne de 3 pesées a conduit à 0,06926; maxi- 
mnm 0,06932, et minimum 0,06923. 

Oxygèw. Moyenne de h pesées, 1,10563 ; maximum 1,10565, mini- 
mum 1,20525. 

(1) Cornples-rendus , sr, 293. 
(2) Bulletin de I'Acad. R .  des Se. de Bruxelles, m i r ,  porl. 1 ,  p. 225. 
(3) hnn .  de Chim. e t  de Phys.,  xiv, 211, e l  Pogg. Ann., LW, 395. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Acide carbonique. Moyenne de 5 pesées, 1,52901; inaxiinum, 1,52915; 
minimum, 1,52900. 

Les expériences ont montré que l'acide carbonique ne suit pas la loi de 
Mariotte, ainsi qu'on le savait auparavant; le coefficient de dilatation de 
l'air étant égal à 0,003663 Comp. rapp. 181i2, p. 16), celui du gaz acide 
carbonique est 0,0037099. 

Lorsqu'on calcule les poids atomiques de l'hydrogène et du nitrogène 
d'aprés les pesanteurs spécifiques de l'hydrogène, du nitrogene et de 
l'oxygène, de M. Regnault, on obtient des nombres un peu plus élevés , 
pariiculièrement pour le nitrogène, que ceuxqui ont été obtenus par les 
déterminations des poids atomiques qui inspirent le plus de confiance. 
Cela peut bien être dB à une petite erreur de part ou d'aulre; mais il 
pourrait bien se faire que tous les gaz, ainsi que I'acide carbonique, eprou- 
vassen t une 1Cgére influence par la pressionde l'air, bien que cette influence 
doive être trés faible pour les gaz incoërciùles. Des pesCes exactes du gaz 
oxyde nitreux à diverentes pressions pourraient peut-être amener quel- 
ques éclaircissements à cet égard. 

EFFUSION ET TRANSPIRATION DES GAZ. - M. Graham (1) a étucüé la 
propriété des gaz de traverser des corps poreux, phénomène qui corres- 
pond B I'exosmose el B l'eiidosmose des liquides. Pour distinguer ce plié- 
noméne de la propriété des gaz de se répandre librement pour formw 
un mélange uniforme, la diffusion des gaz, il désigne par effusion (2) 
la propriété des gaz de pénétrer à travers des membranes ou des corps 
poreux. 11 appelle lranspiration le passage des gaz au travers des corps 
poreux lorsqu'il y a le vide de l'autre cBté du corps. 

I l  a déterminé la rapidite relative de l'effusion de différents gaz, et a 
trouvé que si I'on admet pour celle de l'air 1,000, celle de l'oxygène est 
0,9500, celle de l'acide carbonique 0,812, celle de l'hydrogène carboné 
(il n'indique pas lequel des deux) 0,1322, et celle de l'hydrogène 3,613. 

Pour déterminer la transpiration, il employait deux cloches de verre 
tubulées; la tubulure de l'une d'ciles éiait bouchée par du gypse, et cclle 
de l'autre, usée à l'émeri, pouvait s'appliquer exactement sur la pre- 
mière. Après avoir introduit un gaz dans la cloche inférieure, dont la tu- 
bulure était bouchée par du gypse, on faisait lc vide dans la cloclie supé- 
rieure, et une éprpuvette à mercure indiquait la rapidité avec laquelle la 
transpiration s'effectuait. L'air transpirait plus rapidement que I'oxygéne, 
I'liydrogène une fois et demie plus vite que l'oxyg$ne, et l'acide carbonique, 
lors même que la cioclie supérieure n'était pas vide d'air, mais contenait 
de l'air raréfié, transpirait plus vite que l'oxygene et que l'air atmosplié- 
rique. 

( 1 )  Chemical Gazette, ilD 67, p. 331. 
(2) TI aurait 196 plus euûc6 de dé~igncr retle propriété par tvaiisfusion. 
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CONDENSATION DES GAZ. - Dans le rapport pr6cédent , page ah,  j'ai 
mentionné les résultats de quelques expériences de M. Fwaday sur la 
condensation des gaz par le refroidissement et la pression réunis. Ces re- 
chercliesont été publiées (lj en détail pendant l'année qui vient de s'écou- 
ler; mais je dois renvoyer au mémoire original pour les détails exacts des 
manipulations, et je me bornei,ai ici i compléter les résultats que j'ai indi- 
qués en partie dans le dernier Rapport. 

Pour augmenter la force réfrigérante de l'acide carbonique solide, il 
placait un mélange de ce dernier et d'éther dans le vide, et dtterminait 
fa température b l'aide d'un thermomètre à alcool. L'alcooi, comme on 
sait, ne se fige pas, mais il perd de sa fluidité, et devient visqueux. Ce 
thermomètre avait étC gradué au-dessous de zCre avec des degrés de la 
même grandeur que ceux qui avaient été déterminés directement au-des- 
sns de zéro. Dans le mélange d'acide carbonique et d'ether , et sous la 
pression ordinaire, ildescendait à - 76",668 eentigrades ( -  106" Fahr.). 
Lorsqu'on plaçait le mélauge sous la cloche de la pompe, et qu'on y fai- 
sait le vide le plus rapidement possible, le thermomktre descendait à 
- 110" centigrades (- 466" Farh.) ; la volatilité de l'acide carbotrique 
était tellement faible ii cefle température, que la pression sous le réci- 
pient n'était que de 1/2b dlatmosph&re. Le barométre extérieur marquait 
29,b pouces anglais , tandis que l'éprouvette de la pompe ne marquait 
que 1,2 pouces anglais; l'acide carbonique n'avait pas une temion plus 
considérable que l'eau A + 65" 112, ou que l'alcool A. la IempCrature et 
sous la pression atmosphépique ordinaires. 

La  viscosité de l'alcool, A ces basses températures, rend l'indication 
du thermomètre peu exacte ; car si l'alcool, en se retirant, laisse un en- 
duit sur le verre, l'indication peut être inexacte de 3 ou Ii degrés. M. Fa- 
raday a observé les températurcs qui correspondent & la diminution de la 
pression. 

Diminution de pression 
(pouces anglais) 

de 1 poiire. 
10 
20 
22 
21i 
26 
27 
28 
28,2 

Degrés du thermomètre Fahr. 
du bain. 
- 106' 

112,5 
121 
125 
4 31 
139 
Iris 
460 
166 

L'acide iodhydrigue se Rge vers - 50°, et n'exerce pas i cette tem- 

(2) Ann. de Cliim. P L  dePhys., rv, 257 et 232. 
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pCratiire une pression d'une aimosphhre. A un demi-degré au-dessus, il 
fond, et exerce alors une pression d'une atinospliEre. Il attaque vivement 
le cuivre, le laiton, le mercure et le mastic. 

L'acide bromhydrique se condense vers - 72" 113, QU bien à une 
température un peu inférieure, et n'exerce pas la pression d'une atmo- 
sphhre. Il se fige à une température beaucoup plus basse, et se qaintient 
à l'état solide jusqii'h ce qu'il soit revenu h - 86"*67. 

Le surfluoride silicique exige à - 105",5 une pression de neuf atmo- 
sphhres pour se liquéfier; il ne se solidifie pas. Dans un tube scellé à la 
lampe, il redevient gazeux i Ia temperature ordinaire de l'air; mais il se 
condense de nouveau sous une pression de trente atmosphhres exercée 
par le gaz, lorsqii'on plonge le tube dans un bain de sel et de neige. 

L'hydrogéne phosphoré, exposé à une forte pression, et dans le bain 
froid sous le récipient de la pompe pneumatique, se Iiquefie et produit 
une liqueur transparente et incolore, qui ne se solidifie pas, et qui re- 
prend 1'état gazeux dEs que la pression diminue. Lorsqu'il est à i'état 
liquide et exposé h un froid trhs intense, il conserve la forme liquide 
sous une pression de deux ou trois atmosphhres. La dinicuit6 qu'on 
éprouve à le liquéfier la-premiére fois, est due, à ce qu'il paraît, i ug 
mélange d'hydrogéne qui se forme ordinairement pendant la prdpa- 
ration. 

Le surfluoride borique se condense i - 110°, et sous une forte pres- 
sion, en un liquide trés fluide et incolore qui ne présente pas trace de 
solidification. Dés que la température s'élhve , ou que la pression diminue, 
il reprend l'état gazeix. I l  jouit de la même fluidité que i'Cther chaud. 

L'acide chlorhydrique se condense à i'état liquide, mais n'a pas pu 
etre solidifié. A - 72" 113, il exerce une pression de 1,8 atmosphére , 
et à O" de 26,2 atmosphères. 

L'acide sulfureux cristallise A -76"; si l'on ophre lentement, et que 
toute la masse ne,se  solidific pas, on obtient des cristaux distincts et 
transparents qui sont plus pesants que l'acide liquide. 

L'acide sulfhydrique ( le  sulfide hydrique) produit. i - 850,6, des 
cristaux qui ressemblent B ceux du sel marin ou du sel ammoniac. Le 
sulfide hydrique solide est plus pesant que le sulfide liquide. Ii exerce une 
pression plus faible que 4,s d'atmosphère; b sulfide liquide ne se soli- 
difie pas par l'évaporation i l'air, ainsi que le fait l'acide carbonique. 

L'acide carhonique solide fond entre - 56",5 et 570~5,  et exerce alors 
une pression de 5 113 airnospliEres. 

L'oxidc chloriqric donne naissance i des cristaux oranges et diirs qui 
ressemblent beaucoup à ceux du  bichromate potassique. Ils fondent à 
- 760, et la partie fondue surnage sur les cristaux. A l'état sol id^, il se 
volatilise en si faible proporiion, que le gaz dans le tnhe parait h peiite 
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rolorP ; d'na l'on priit concliire que la prcssion qii'il cxercc est trFs füil~lc. 
RI. Faraday a fait observer que Irs cristaux, une fois fondus, ne se re- 
produisent plus à la temperature laquelle ils s'&aient formés, mais 
qu'ils se reforment immédiatement lorsqu'on touche le liquide avec un fil 
de platine. 

L'oxyde nilreux produit, vers - 100°, des cristaux incolores (voyez 
les données de M. gatlerer dans le Rapport précédent, p. 32) ,  et exerce 
dans cet état une pression infërieiire à 1 atmosphere. 

Le cyanogène se prend facilement en cristaux clairs et transparents, 
qui foiident à - 3h",lili. Le cyanogéne liquide est plus léger que l'eau; 
sa pesanteur spécifique est environ 0,866. 

L'ammoniaque cristallisée est transparente, et fond à - 75" ; les cris- 
taux sont plus pesants que le liquide. Leur pesanteur spécifique, calculée 
d'après le voIume de gaz ammoniac qu'ils produisent , est 0,731. 

L'hydrogèlze arseniqué se condense en un liquide qui ne peut pas être 
solidifié à - 110". A - 60" il exerce m e  pression de 0,94 atmosphére 
et à 0" de 9 atmosphères. 

Les gaz qui suivent n'ont pas pu être condensés - 110° et soiis la 
pression indiquee à cbt8 : 

Hydrogéne. . . . . . . . .  A 27 almosphéres. 
Oxyghne . . . . . . . . . .  27 
Niirogene. . . . . . . . .  50 
Oxyde nitriquc . . . . . . .  50 
Oxyde carbonique . . . . . .  40 
Gaz oléfiant de houille. . . . .  32 

Dans le m&me appareil, dans lequel on pouvait comprimer le niirogéne 
et l'oxyde nitrique B 50 atmosphéres , on n'a pu comprimer 1'1iydrogène 
qu'à 27 atmosphéres, circonstance que M. Faraday attribue au grand 
pouvoir de transpiration de l'hydrogéne 2i travers le mastic. 
M. Faraday met hors de doute que lorsqu'on soimettra ces corps à 

une pression plus élevée et à une température plus basse que celles qn'on 
a pu obtenir jusqu'à prEsent , on réussira à les condenser aiissi. 

D~TERIINATIOI~~S DE POIDS ATOMIQUES. - M. P ~ ~ o u z ~  (1) a fait qilel- 
qnes expériences dans le but de détermi~lei: plus exactement le poids 
atomique de quelqiies corps simples. 

Phosphore. 100 p. d'argent dissoiitesdans de l'acide nitrique exigeaient 
t2 ,74  p. de siirclilorure phosphorique (PGP) pour en &tre précipitées. 
D'aprés cela, le poids équivalent du phosphore revient à 1i00,3; mais 
coinine, dans cette opéralion, il se forme de l'acide phosplioreux qui 
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peut exercer une influence réduciive sur l'argent, M. Pelouze n'envisage 
pas ce nombre comme payfaitemeiit exact. 11 n'a pas encore eu l'occasiou 
d'employer le surchloridc. 

Arsenic. Pour enlever au surchlorure l'excès de clilore, il a ét6 dis- 
tillé sur du mercure ; aprés celte opération , son point d'ébullition Ctait 
situé enire + 13Y et 135". il a et6 dCcomposé ensuite de la même ma- 
nière que le surchlorure phospliorique, et a conduit, pour le poids équi- 
valent de l'arsenic, 3. 937,1, 9374 et 937,9. 

Silicizcnz. En opérant de la même maniére sur le chloride silicique, et 
déterminant la quantité eniployée de ce dernier, on a obtenu dans deux 
expCriences les poids atomiques 266,01 et 267,OO. 

M. Pelouae a admis que I'acide silicique ne contient qu'un atome d'oxy- 
gEne et adopte pour poids atomique 88,915. 

Le strontium a conduit de la même maniére, dans deux expériences, 
ta 5L18,12 et 5[18,92 pour le poids atomique. 

Le bariîcnt a donné, dans trois expériences , 857,911, 857,9f1 et 
858,16. 

Le sodiunb a conduit A 287,17 comme moyenne de trois expériences. 
Le potassium, à [189,30. 
Des expéfiences de ce genre sont d'une trbs haute importance. Ce n'est 

point que je considére les nombres de M. Pelouze coinine plus exacts que 
ceux auxquels ont conduit les experiences de M. Illarignac, mais parce 
qu'elles montrent que, lorsqu'on est parvenu à une grande proximité de 
la vCrité, il est, dans l'état actuel, impossible d'obtenir une plus grande 
exactitude. Ceux qui s'occupent dc recherches rigoureuses sur ce sujet 
arrivent toujours h de petites dilï6rences dansles résultats, sans quïl soit 
possible de dtcider lequel s'approc.lie le plus de la !Crité, et sans qu'on 
puisse adopter l'un des resullats de préférence 3. I'autre. Heureuse- 
ment que, dans l'Ctat actuel de la science, il est assez indifîérent de 
choisir l'un ou l'antre de ces nombres trés rapprochés , pourvu que, le 
choix fait, on s'endienne loujours au même nombre. La méthode suivie 
par M. Pelouze pour déterminer les poids atomiques du pliospliore, de 
l'arsenic et du silicium, est sans contredit bien préfërable 3. celle qui avait 
été einployCe antérieurement àans le même but ; cependant les expériences 
devraient étre repétées un plus grand nombre de fois pour devenir com- 
plCtement dCcisives. Ainsi les deux nombres qui ont Cté obtenus pour le 
silicium diffèrent d'une unit6 dans le troisième cliifie , ce qui est une dif- 
ference trop grande et qui doit pouvoir être eliminCe. 
M. Gerhardt (i), en faveur de l'liypoili6se que les poids atomiques dcs 

corps simples sont des multiples entiers du poids équivalent de I'hydro- 
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géne , a essayé de prouver que le poids atomique du chlore, qui est un 
de ceux qui s'en écartent le plus, a conduit à un résultat erronC dans 
toutes les exphiences antérieures pui ont éte faites pour le déterminer. 
Dans ce but, il a cherclié à montrer que , dans les expériences sur la dé- 
composition du chlorate potassique en oxygéne et chlorure potassique, 
une petite partie du, chlorure potassique accompagnait l'oxygéne sous 
forme de fumée et laissait un résidu trop faible ; aussi tous ce. qui se 
sont occiipés avant lui de cette détermination ont-ils cherché à écarter 
cettk source d'erreur. 'il s'est mis t~ l'abri de cette erreur en faisant pas- 
ser le gaz au travers d'un tube en U garni de coton humide, puis par un 
autre tube contenant des fragments de ponce imbibés d'acide sulfuriqué, 
et est parvenu ainsi à avoir du chlorate potassique qui laissait un résidu 
de 60,91i7 à 60,952, d'oùl'on obtient par le calciif 12,5 x 36=lr50 pouf 
le poids atomique du chlore. 

L'exactitude d'expCrimentation de ce chimiste, la confiance qu'inspirent 
ses donhées, et surtout la rigueur dans l'appréciation de ses résultats, 
n'ont pas toujours été irreprochables. Dans ce cas-ci, en particulier, la fu- 
mée qui accompagne le gaz au commencement de l'opération, lorsque le 
sel est fondu, n'est pas du chlorure potassique, mais du chlorate polas- 
sique, de sorte que si l'on ne décompose pas aussi ce chlorate potassique, 
on ne peut pas calculer exactement le rCsultat de i'expérience ; d'un autre 
c6t6, il croit avoir sauve l'hypothèse de Prout en ayaht rendu le poids 
équivalent du chlore un multiple entier de celui de i'hydrogkne , et il ne 
se doute pas que de cette manière il en éloigne celui de l'argent, qui s'en 
approchait, d'aprés les déterminations antérieures de son poids équi- 
valent. 

Lorsqu'on voudra prouver qu'il y a une erreur dans le nbmbre qui ex- 
prime le poids équivalent du chlore, il faudra avoir tecours à une autre 
méthode, et le déterminer au moyen de la combinaison du chlore avec 
un métal dont le poids atomique soit connu avec certitude, d'aprés ses 
combi'naisons avec l'oxygène. Si alors on obtient une différence de 7 unités 
dans le troisième chiffre, le résultat aura de i'importance , pourvu toute- 
fois que l'expérimentateur inspire de la confiance. 

MOIOIRES SUR LES VOLDMES ATOMIQUES. -Dans plusieurs Rapports an- 
tériebrs , il a été question de la détermination du volume atomique des 
corps simples, tant à 1'Ctat isolé qu'à celui de combinaison, car il n'est pas 
@al dans les deux cas. Ce sujet est d'une haute importance théorique. 
Bous avons vu que le volume atomique à l'état libre est toujours plus 
grand que lorsqu'on le détermine au moyen d'une combinaison ; cela tient 
évidemment à ce qh'un corps simple solide, à l'etat isolé, constitue une 
agrégation d'atomes simples reunis entre eux par la cohtsion et separes 
par des intervalles qui dépendent de la force de cohésion, de I'arrange- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ment géométrique des atomes (cristallisation), et enfin de la température. 
L'expérience nous apprend que la cohésion s'exerce inégalement dans les 
corps simples B des temperatures égales, ce qui nous eanduit B admettre 
que la distance des atomes dans les corps simples solides doit être diffé- 
rente, et qu'il ne suffit pas de connaître le volume de l'agrégation pour 
pouvoir en concliire le volume de chaque atome qui la compose. 

Lorsque les éléments se combinent en vertu de l'affinité chimique, et 
qu'il en résulte un corps solide, les conditions changent par l'apparition 
d'une nouvelle force qui, selon toute probabilité, réunit les Clements par le 
contact, ou du moins à une distance infiniment plus petite, pour former 
d e  nouveaux atomes composes qui sont retenus les uns aux autres par la 
cohésion et à des distances diffërentes, suivant la force de coliésion, la 
forme géomCtrique.et la température. Par consequent, toutes les fois qu'on 
veut déterminer le volume d'un atome elementaire, qui probablement est 
invariable à l'état isolé et lorsqu'il est combiné, l'on a affaire avec plu- 
sieurs facteurs dont on ne peut pas déterminer la valeur, et sur lesquels 
repose cependant le résultat calculé de la recherche. Il n'est donc pas sur- 
prenant que des auteurs différenis soient arrivés i des opinions diffe- 
rentes. Malgre cela, toutes les recherches sur ce sujet sont trks impor- 
fanies, et nous devons espdrer qu'on arrivera plus tard, quoique pas de 
longtemps peut-être, à une connaissance exacte de cette question. 

Le but de ce petit préliminaire était de faire comprendre pourquoi je 
n'entre pas dans tous les details des travaux de ce genre dont je rends 
compte, et pourquoi je me borne le plus souvent renvoyer le lecteur au 
mémoire original. 

M. Avogadro (1) a publie sur ce sujet un mémoire fort intéressant. Il 
part directement du principe que, relativement au volume des atomes des 
ClCments, on ne peut arriver ii aucune conclusion à I'égard des volumes 
des molécules, c'est-à-dire d'un assembl&ge d'atomes elémentaires qui 
constituent la forme liquide ou solide d'un élément, mais qu'il faut cher- 
cher leurs volumes atomiques dans des combinaisons. II a Clierclié & 

montrer que le volume atomique, tel qu'il se presente dans les combinai- 
sons et qu'il designe par nombre aninitaire , est different pour les diné- 
rrnts éléments ; que celui de l'oxygéne, ou de l'élément le plus électro- 
négatif, est le plus petit, et qu'il augmente de plus en plus jusqu'au 
potassikn et au sodium, c'est-Mire jusqu'am élements les plus Blectro- 
positifs où il est le plus grand. En admettant que celui de I'oxygéne 
soit 1,0, celui de ces derniers sera i peine plus grand que 6,O. Toutefoie, 
pour faciliter cette ddtermination, les poids atomiques de ces derniers ont 
Cté supposés plus faibles qu'on ne l'admet géuéralement, celui du potas- 
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sium an quart, et celui du sodium à la moitie des nombres adoplts. Sur 
le tableau qui réunit ces déterminations, an aperçoit des singularités bien 
inattendues : ainsi le voliime atomique du carbone est 4,0G, celui du plios- 
pliore 4,lih, celui de l'or 4,67, et celui de l'arsenic 5,06. 

M. H. Kopp, dont les travaux sur ce sujet se sont toujours distingués 
par l'exactitude des déterminations, la perspicacité dans le jugement, et 
une attention sévére sur tout ce qui peut contredire les conclusions aux- 
quelles conduisent les expériences, lorsqu'on ne les considkre pas sous 
toutes les faces, a publie un résume (1) des nombreux mémoires qu'il a 
écrits sur cette question, et dont j'ai rendu compte dans plusieurs des pré- 
cédents Rapports annuels. Je recommande ce travail important A l'atten- 
tion des lecteurs. 

Dans le Rapport de l'année dernière, page 15, j'ai parlé d'un mémoire 
de M. Kopp, danslequel il a cherché & établir le rapport qui lie la con- 
stitution chimique des corps et leur poids atomique avec la pesanteur 
spécifique et le point d'ébullition. D'autres investigateurs qui ne partagent 
pas les mêmes opinions, particulièrement M. Schrœder et M. Loewig, 
ont considCr6 les exemples des points d'6bullition employés par M. Kopp 
cmnme n'inspirant pas une grande confiance, Ces objections ont engage 
M. Kopp à faire de nouvelles recherches (2) sur les anomalies des points 
d'ébullition et sur les causes qui les engendrent. II a montre à cette occa- 
sion la difficulté qu'on rencontre à se fier a des determinations des points 
d'ébullition faites par des personnes differentes , parce que les causes de 
ces anomalies ne sont jamais, ou trEs rarement, prises en considération. 
Suivant l'opinion de M. Kopp, les corps isomères dont la composition ra- 
tionnelle est difïbrente devraient avoir le même point d'ébullition; tels 
sont racetate méthylique et le formiate Cthylique, dont la formule empi- 
rique est C6H1204; le formiate amylique et le valérate méthylique, dont la 
formule est C12H2404; et l'acétate amylique et le vaka te  tthylique, dont 
la formule est Ci4H2804. Dans les experiences qu'il a faites ii ce sujet avec 
des matiéres qu'il avait préparées lui-même avec le plus grand soin pour 
arriver à une puet6 absolue, il a employ6 le même vase pour l'ébullition, 
la même poudre pour faciliter i'ébullition, et le même thermomktre, de 
maniére que les expériences soient parfaitement comparables. En opé- 
rant ainsi, il a trouve que le point d'ébullition du formiate éthylique, 
dont la densité était 0,9188 + 17", est + 55",3 sous la pression baro- 
métrique de 332"',5. Le point d'cibollition de l'ace'tate méthylique, qui 
est très difficile obtenir parfaitement pur, est 55",7 sous la pression 
de 335"',5 ; la pesanteur spécifique de cet éther &ait 0,919 à 4- 220. 

(1) Journ. Kir pr. Chemie, n x i v ,  1-80. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LV, 16G,  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le forntiute utqliqice, 0,871i3 pcs. sp. à + 22", iic bout quc très 
difficilement d'une manière égale; il produit tres frGqueiiimeiit des sou- 
bresauts qui font monter le tlierrnomi91-e irnrnédiaternciit avant, el le 
laissent retomber après; le point d'ébullition était à$- 1160 sous la pres- 
sionde 331'",8. 

Le valérale mélhylique, pes. sp. - 0,8806 à f 16", entrait en ébul- 
lition il 115" sous la pression de 33hr1',9. 

L'acétate amylique, pes. ap. = 0,8572 A + 2i0, entrait enCbullition 
à + 1330,3, sous la pression de 332'",2 et le valerate élhyligue,  pes. 
sp. - 0,8659 9 + Mo, eutrait en ébullition à 133",2 sous la pression 
de 33&',1. 

Ces expériences coïncident par conséq«ent avec la théorie autant qu'on 
peut le dllsirer. 11 résulte en outre de cette théorie que si l'on connaît le 
point d'ébullition d'une combinaison de carbone,d'hydrogène et d'oxyghe, 
le point d'ébulition augmentera de + 19" pour chaque C2112 qui entre 

dans cette combinaison. Si l'on part de ÇZHzO3 + & = CZH404, qui est 
l'acide formique hydratt?, dont le point d'ébullition est + 99", on trourera 
les points d'bbullition de l'acide acétique, de l'acide butyrique et de l'acide 
valérique, en ajoutant à celui de l'acide formique 1, 3 et 4 fois 19, car 
leurs formules s'obtiennent au  moyen de celle de l'acide formique en y 
ajoutant 1, 3 et Ii fois C2H2. Les points d'ébullition que nous avons men- 
tionnés dans ce qui précede ne coïncident pas parfaitement avec les don- 
nées d'autres chimistes, mais les différences ne sont pas considérables. 
M. Kopp a decrit plusieurs autres expériences semblables. 

Il n'a toutefois point gardé le silence sur les résultats qui ne s'accor- 
daient pas avec cette loi. D'aprEs les ezpériences de M. Kopp , le point 
&'ébullition de I'alcool &ait + 7BU,8 sous la pression de 333'",1, de sorte 
que celui de l'esprit de bois devait etre de 19" plus bas, savoir + 5g0,8. 
Ri .  Kane admet effectivement + 60" pour le point cl'ébullitioii del'esprit 
de bois. Mais M. Kopp , après avoir prépare de l'esprit de bois d'aprhs 
les indications de RI. Kane, et s'être assure par l'analyse que ce corps pos- 
sedait exactement la composition qu'on lui connaît, a trouve qu'il entrait 
en ébullition 94-66" sous la pression de 333,"'h. Une portion moins pure 
d'esprit de bois, qui avait son point d'ébullition à 59',7, renfermait, 
d'après l'analyse, plus de carbone et d'hydrogene que l'esprit de bois n'en 
doit contenir. 

L'alcool arnyliqiie (liuile de poinmes de terre), qui rcnferme 3C2114 de 
plus que l'alcool vinic~uc, zvait son point d'ébullition à 133" sous la pres- 
sion de 333"'. Si à + 7B0,8 on ajoute 19 + 3, on obtient + 135*,5. Je 
renvoie, quaiit aux observations à fairc sur ces approximations, à cclles 
(lue j'ai faites daiis le Rapport prtcedent, p. 16. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Lœwig (1) a publié un mémoire sur le rapport qui existe enlre le 
poids atomique et le volume atomique de quelques combinaisons orga- 
niques liquides; le mémoire contient sur ce sujct plusieurs idées qui lui 
sont propres. 

M. Schrœder (2) a poursuivi ses recherches sur ce sujet, en réfutant 
les observations de M. Kopp , qui lui a répondu (3). 

M. Gerhardt (4)  a publié quelques investigations sur les différences des 
points d'ébullition des combiriaisons d'hydrogène et de carbone non oxy- 
génées, qui tendent à montrer qu'un surcroît d'hydrogène baisse le point 
d'ébullilion , et qu'un surcroît d'atomes de carbone l'élève, ainsi que cela 
doit être d'après l'inégale volatilité de ces éléments. 11 a aussi cherché a 
déterminer de combien de degrés chaque équivalent de ces corps abaisse 
ou élève le point d'ébullition. 

En réunissant, sous forme de tableau, d a  exemples tirés de détermina- 
tions antérieures de points d'ébullitioh , il est arrivé à conclure que chaque 
équivalent d'hydrogène abaisse le point d'ébullition de 5",7. Dans une de 
ces comparaisons, pour laquelle il a déterminé lui-même le point d'ébul- 
lition, il a obtenu une différence plus considérable, savoir 7",5, entre les 
points d'ébullition du cymkne et de l'essence de tédbenthine. Dans une 
autre comparaison concernant i'élévation du point d'ébullition par le car- 
bone, il a trouve dans cinq exemples une élévation de 07",6 à 36" pour 
1 atome de carbone. Or, comme tous ces résultats ne peuvent être que 
des approximaiions , il estime que les différences de plus de I l &  des va- 
leurs trouvées ne signifienl rien, et en conclut que 1 équivalent d'hydro- 
gène abaisse le point d'ébullition de 7",5, et que 1 atome de carbone 
l'élève de 35",5. Quelques lectears seront peut-être élonnés qu'on puisse 
tirer une conséquence quand on n'a que des comparaisons qui offrent un 
désaccord aussi complet; mais AI. Gerhardt ne se laisse pas arrêter si îa- 
cilenient. 

MM. Plaifair et Joule (5) ont communiqué un grand nombre d'expé- 
riences sin les volumes alomiques et les pesanteurs spécifiques. Le but 

. qu'ils se proposaient était de déterminer le volume atomique des corps 
l'état de dissolution, et de le comparer avec celui de l'état solide. Ils opé- 
raient avec uu petit instrument, semblable à un thermomktre, muni 
d'une tubulure 3. la boule, et gradué de telle manière que chaque degr6 
correspondil 3. 1 grain d'eau ; ils admettaient que 9" correspondaient a 

(1) Pogg. Am., ~ x i v ,  209 et 5eS. 
(2) Ibid., p. 367. 
(3) Ibid., LW, 107. 
(4) A m .  de Chlm. et d-e Phys., xiv, 107. 
(5) Phil. Mag., xxvii, 45'8. 
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l gquivalent d'eau & 15O,66 ou à 60" Fahr. Ils pesaient d'abord le sel, puis 
l'eau, et fermaient ensuite la tubulure; le sel se dissolvait, et ils mesà- 
raient ensuite sur la graduation du tube le volume de la dissolution à une 
tcmperature donnée. Le même instrument servait à délerminer la pesan- 
teur spécifique. On y introduisait en premier lieu une dissolution saturee 
du corps dont on clierchait la pesanteur spécifique, ou bien un liquide 
dans lequel il &ait insoluble, tel que de l'essence de térebenthine ou 
du mercure ; après cela on y introduisait le sel pesé, ct i'on mesurait 
l'augmentation de volume. Dans ce procédé, les recherches scientifiques 
se font au pied de fabrique, pour Economiser du temps et du travail, 
et pour faire beaucoup de besogne. Sans vouloir critiqiier les efîorts en 
vue d'une semblable économie, je ferai observer que, dans des recher- 
ches de cette nature, il est plus avantagehx de procéder d'une maniére 
diamétralement opposée, c'est-à-dire de ne chercher B Ecohomiser ni le 
lemps ni la peine, pour arriver à un résultat aussi exatt Que possible, 
Leurs expCriences les ont conduitsi ce résultat bizarre, qui Cependant avait 
dejà ët6 observé par Dalton, A l'égard de plusieurc: sels qui contiennent 
de l'eau de cristallisation, savoir, que le sulfate magn&i@e bk 1'~lub 
n'augmentent le volume de l'eau que tout jdste de la quantité de l'eau de 
cristallisatioh qu'ils contiennent, de sorte que le Tolume du sel dispara? 
coqiplétement. 

En dissolvant un sel qui ne contenait point ou trSs peu d'eau, ils ont 
observe qu'un poids atomique correspondait à 9", c'est-à-dire au volume 
d'un équivalent d'eau, ou bien à 2,  3 , A ,  etc., etc., fois go, avec uné 
erreur d'observation de 2" sur 45. Par conséquent, un boids atomique de 
sulfate potassique augmentait le volume de l'eau de 2 x 9 = 18 ; un poids 
atomique de clilorure potassique, de 3 x 9 - 27. Ils ont soumis à cet 
examen un très grand nombre de sels, et ont trouvé qde dette loi des 
multiples du volume d'eau se maintient avec une grande régularité. Les 
sels ammoniques ont seuls fourni une exception constante: ils occupaient 
un volume d'eau de plus que le sel potassique du mème acide (comme si 
le sel ammonique était combine avec un atome d'eaiir. Le volume qu'occu- 
paient les sels doubles etait egal A la somme des volumes des sels simples. 

En appliquant le calcul aux pesanteurs spécifiques qu'ils ont détermi- 
nées par ce procede, ils sont arrivés au rapport qui existe entrele volume 
des sels solides et celui des sels en dissolution : A l'état dissous les sels oc- 
cupent un volume plus petit qu'i l'état solide, le rapport pour chaque 
volume est comme 9 : II. Si l'on divise par 41 le volume spécifique des 
sels hydratés, qui en se dissolvant perdent leur volume, on obtient pour 
quotient le nombre d'atomes #eau contenus dans le sel. Dans quelques cas 
on a obtenu le rapport de 9 à IO, comme entre l'eau et la glace. 

En général, le quotient du volume atonique du sel solide, divisé par 11, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est le même que celui de son volume atomique à l'état de dissolution di- 
visé par 9. 11 y a çepeuda~t quelques exceptions. Ainsi le sulfate potas- 
sique, dont le volume atomique est 3 X 11 = 33 l'état solide, est 
2 X 9 18 à l'état de dissolution, ce qu'ils altribuent à une combinaison 
chimique du sel avec 1 atome d'eau. Les sels potassiques et aminoniques 
ont le même volume atomique à l'état solide, ainsi que cela a lieu pou 
tous les sels isomorphes. Le volume atomique des sels doubles est égal B 
la somme des volumes atomiques des sels simples qui les composent. 

Bous venons de passer en revue les principaux résultats théoriques de 
ce travail, qui requiert un nouvel examen plus consciencieux, et que les 
auteurs ont promis de pousuivre. 

DI. Hollcer (1) a fait une recherche semblable en suivant exactement 
le meme procéde, mais il n'a pas cherché à decouvrir des rapports géne- 
raux sur le changement de volume. Les expériences paraissent avoir été 
faites avec un soin consciencieux, et le mémoire est sans prétention et 
profond. 11 parait que ce travail était connu des cliimistes précédents, 
puisqu'il a paru pendant l'impression de leur mémoire. Ses résultats ne 
s'accordent cependant pas tous avec ceux de MM. Plaifair et Joule; il a 
trouvé entre autresque les sels isomorphes et anhydres, le chromaie et le 
sulfate potassique, à poids atomiques égaux, diminuaient de volume en 
se dissolvant, de sorte que le volume de la dissolution était plus faible 
que la somme du volume de l'eau et de celui du sel : le premier diminuait 
de 11,09, et le second de 12,03. Le chlorure potassique, comparé au 
chlorure sodique ,a  produit une contraction de 7,46,  et le second de 8,51, 
tandis qu'elle était égale pour le nitrate potossique et le nitrate sodique. 
Le sel ammoniac a donné iule augmentation de 3,34. 

CHANGEAIENT DE VOLUNE DU SULFATE SODIQUE PAR LA DISSOLUTION. - 
31. Selmi (2) a fait sur une dissolution de sulfate sodique la remarque 
suivante, qui est digne d'attention. Lorsqu'on dissout le sel cristallise dans 
un poids égal d'eau à + 50" ,  qu'on verse la dissolution dans un tube de 
verre, qu'on ferme ce dernier hermétiquement avec un bouclion, et 
qu'on refroidit ensuite la dissolution à 00, le sel ne cristallise pas ; mais 
il cristallise immédiatement dès qu'on enlève le bouclion. 

Lorsqu'on verse la dissolution chaude dans un ballon de verre à col 
long et 6troit , dans lequel on introduit un thermométre, qu'on ferme en- 
suite le col hermétiquement, que pendant le refroidissement à O0 on fait 
des traits sur le verre là où la liqueur s'arretait à 50°, puis, de 5" en 5", 
qu'on retire ensuite le ballon de I'ean glacée , et qu'on l'ouvre, le sel corn- 
mencc 3 cristalliser, la température s'c;lEve à + 17",5 ou 180, et le vo- 

(1) Phil. hg., xxvir, 207. " Juuru. dePhiiriii. er  de C h . ,  viii, 123. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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luine de la dissolution auginente de manitrre h être au même niveau qu'il 
était à + KY. Si l'on replonge le ballon dans l'eau glacée pour accélérer 
le refroidissement, le volume de la masse continue à augmenter malgré 
le refroidissement, de telle facon que, lorsque la température est arrivée 
B O", la masse occupe le même volume que le liquide occupait à + 50". 
Maintenant, si i'on rechauffe peu ii peu la dissolution de manière à dis- 
soudre le sel, le thermométre monte, et le liquide baisse. 

ISOMORPHIE. -M. Lauremt (1) a publié d e  nouvelles idées sur I'iso- 
morphie et  sur les types cristallins qu'il envisage d'un point de vue par- 
ticulier. Selon lui, un cube peitt être isomorphe avec un prisme rectan- 
gulaire, dont la base peut être un carré 011 un rectangle et  le prisme 
droit ou obliqw , et avec un rhombobdre. Il fonde cette idée cristallo- 
logique bizarre sur ce que dans la théorie de l'isomorpliie on erivisage la 
chaux carkonatée, dont l'angle est de  105",5, comme isoinorplie avec la 

gioberlite (:: C )C dont l'angle est de  101°,45, et avec plusieurs an- 

tres combinaisons intermédiaires d'acide carbonique avec la magnésie, la 
chaux et l'oxyde ferreux : ainsi un cube peut être isomorplie avec un 
rhomhokdre clont l'angle est de 89" à 9i0,5. 
M. Laurent envisage comme isomorphes des cristaux dont lcs axes 

sont sensiblement égaux et ont une inclinaison sensiblement éiale, quel 
que soit le type auquel les cristaux appartiennent. Il a cité h l'appui dc 
ses vues une foule d'exemples de la chimie organique et de la chimie in- 
organique. Je renvoie ses nouvelles idées à la critique des cristallo- 
graphes. 

81. Th. Scheerer (2) a siglial6 ilne nouvelle cause d'isomorpliic dans 
les combinaisons cliimiques. Il a trouvé que dans une combinaisoii de 
plusieurs atomes de magnésie avec un acide, I. des atomes de magnésie 
peut être remplace par 3 atomes d'eau, sans que la formc cristalline 

change ; ainsi SI, Mg2 'si + 3 et Mg 'ci + 6 k sont isomorphes. 
Cette observation est non seulement exacte pour la magnésie, mais clle 
s'applique aussi i4 l'oxyde ferreux, à l'oxyde niccolique et  ii d'aulres bases 
isomorphes avec la magnésie. 11 prétend également qu'une semblable sub- 
stitution isomorphe peut avoir lieu entre 1 atome d'oxyde cuivrique et  
2 atomes d'eau. Si ces observations se confirment dans la suite par des 
recherches plus &endues, elles auront une trEs haute importance et en 
susciteront plusieurs autres de même nature. J e  revicndrai sur ce sujet 
dans le chapitre de la minéralogie, à l'occasion de I'aspasiolite, qui a 
donne lieu ii cette observation. 

( i )  Comptes-rendus mensuels par A. Laurent et Ch. Gerhardt, p. 07. 
(2) OiTversigt nrK. Vet. Akad. Fcprhandl., rrr, 26. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CLASSIFICATION GYSTEMATIQU~ DES ~ L Ë I E N T S .  - M. Reinsch (1) a fait 
connaître $es idées sur la classification des corps sin~ples. II débute par 
prononcer la condaqnatio~ de tout ce qui a é[4 fait ii cet égard jusqu'a 
present, et ,  en particuliey, des principes de classification que j'ai suivis. 
Dans une science, dit-il, tout système complet ne peut acquerir une 
base solide qu'autant qu'on classe les corps qui s'y rapportent d'apres deg 
lois immuables, et qu'on leur assigne leur place conformément A ces lois. 

Or, le nœud qu'il s'agit de délier est précisément de trouves ces lois im- 
muables. Si M. Reinsch les connaît, il aurait eu grandement raison de 
nous les faire connaître aussi ; cqr on ne peut pas envisager les motifs sur 
lesquels il hase sa classifkation comme des lois immuqbles. ;l'(in de ces 
motifsest, par exemple, que )'hydrogène et l'oxygkne ne peuvent se com- 
biner que dans une seule proportion, et il cite cette circonstance comme 
une des causes qui l'ont conduit i former sa premi&re classe. 

Voici en peu de mots son sgsteme : 

Ire CLASSE : Gdndrateurs d'eau. . . . Oxyghe, hydroghne. 
2' - Generatews de cyanogèw . Nitrogène, carbone. 
3' - Génèrateurs I& sels. . . . Chlore, brome, iode, fluor. 
Y -  Genérateurs de pyrites . . Phosphores, soufre, sélhiiim 
5' - Généraleurs de bases . . . a .  Alcalis proprement dits : 

(ammonium) , potassium, 
sodium, lithium. 

O. AlcaJis terreux : barium, 
strontium, calcium, magné- 
sium. 

6' - Générateurs cle terres. . . a. Acides : bore, silicium. 
b. Bases : zirconium, gluci- 

nium , yttrium, thorium, 
aluminium. 

- Mélaux. . . . . . . . a. Difficilement oxydables : 
platine, palladium, iridium, 
or, rhodium (?),osmium (1). 

b. Générateurs de pyrites : 
arsenic, iellure, antimoine. 

e. Génhrat. de bases ; a) cé- 
rium, lanthane, zinc, cad- 
mium ; P) bismuth, plomb, 
argent et mercure. 

d. Genérateurs de terres : 
Tantale, titane, tungsténe, 
II raue. 

e. GénErateurs de bases et 
d'acides : chrome , molyb- 
dène, manganèse et fer. 

( 4 )  Jahrb. fltr pract. Pharm. v. Herberger und Winckler, rx, 217. 
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UR proverbe francais dit que : le  nieu us es1 l'e~rncmi du bien. 
CWSSIFJCATION SYSTEMATIQUE DES MATIERES ORGANIQUES. - M. Zen- 

neck ($) a clierché $ résoudre un problèn~e encore plus difficile, qui est 
de trouver une classification systCrnatique des matikrcs organiques. Ceci 
est non seulement difficile, mais c'est meme impossible dans 1'6tat actuel 
de la science. Une classification de cette nature exige une connaissance 
exacte de la coinposition rationnelle de la majeure partie des matiéres or- 
ganiques, et nous ne la possédons pas jusqu'A présent. 

Cette classification se fait d'elle-même pour les corps dont la composi- 
tion rationnelle est connue, comme pour les liuiles grasses et pour les 
combinaisons des oxydes éthylique, rnélhylique , amylique et énylique ; 
mais toiit ce que l'on clierche A faire l'égard des autres corps ne peut 
être qu1u@ jeu d'imagination que cliacuu fait i sa facon. C'est de cette 
nature qu'est la classification dont il est question ici. On sentirait irnmé- 
diatement qu'il est de toute impossibilité d'eu faire usage, si l'on essayait 
de la prendre pour base d'un traite de*cliiinie organique oii d'un cours de 
chimie. Ceitc absence de bases solides est la cause qui a empêche toute 
personne doii6e d'un peu de perspicacité de faire une classification des 
substances organiques, et qui en a rendu i'essai si rare. 

M. Zenwck a fait deux grandes subdivisions : 1" les matiéres wg- 
niques simples, et 2" les matiéres organiques composées. Les rnatiéres 
simples comprennent : 1" les carboxydes , 2" les carbhydrogCnides, 3" les 
carbhydrides , fp les carbazotides , et 5" las carbliydrazotides ; c'est-à- 
dire : P" carbone avec oxygène , 2" carbone avec hydroghe , 3" carbone 
avec hydrogène et oxygene , Ir" carbone avec nitrogéne, et 5" carbone 
avec hydrogéne, nitrogPne et oxygkne. 

Dans la seconde catégorie se trouvent plusieurs corps qui contiennent 
de Foxygéne, comme la cire, le spermaceti, etc., etc.; et la troisiéme corn- 
prend dans une foule de subdivisions toutes les nombreuses combinaisons 
orgauiqiies non azotées, classées d'aprés l'imagination de l'auteur. Les 
matières organiques composées comprennent les sucs vEgCtaux et ani- 
maux, etc., etc. nlais je crois devoir ne pas fatiguer plus longtempsl'atten- 
tion du lecteur avec ce systéme. 

M~~TALLO~DES ET LEURS COJIB1NAISONS. - OXYGÈNE. - MEMOIRES SUR 
L'OZONE. - Dans plusieurs Rapports antérieurs, nous avons rendu compte 
d'expériences et d'opinions diverses sur la cause de l'odeur qui accom- 
pagne les aigrettes et les décharges électriques daiisl'air, et de celle de I'oxy- 
&ne qui se dégage soiis l'influence d'un courant galvanique dans de l'eau 
aeidiilee par de l'acide siilfurique. M. Schawbein l'a attribuée B une ma- 
tière particuliere qiii se dégage, qii'il a appelCe ozone, et qui, d'aprPs 

(1) hhrb.  der pr. Pharrn., xi, 297. 
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ses cxp6riences, peut anssi être produite par voie cliimiqne propre- 
Fen t  dite, coinnie, par exemple, par la combustion lente du pliospliore. 

Cette matiére intfressante a fait l'objet des investigations de plusieurs 
chimistes pendant le courant de l'année qui vient de s'écouler, au nombre 
desquels je citerai MM. Schm bein (11, Fischer (2), et Williamson (3). 
Cette question peut étre considércie maintenant comme resolue par i'excel- 
lent travail de hl. Marigmc(l i ) ,  qui l'a conduit à admettre quel'ozone est 
de I'oxygéne dans ilne modificalion différente de celle que l'oxygène pr& 
sente dans l'air et dans i'oxygène ordinaire. 

Voici les résultais de M. Marignac : 
1" On obtient l'ozone en faisant passer un courant hydro-électrique dans 

de l'eau mélangée avec de l'acide sulfurique, et qui a fit6 privée préala- 
hlement du nitrogène et de  l'oxygkne qu'elle pouvait contenir. Si l'ou 
o p h e  dans le vide, le gaz qui se dégage contient, au bout de deux heures, 
la même quantité d'ozone que celui qui se dégageait au commencement 
La présence du nitrogène n'est donc pas nécessaire pour produire l'ozone, 
mais cette dernière ne se forme pas si le liquide est chaiid. 

2" Il ne se forme pas d'ozone lorsqu'on fait bouillir de I'hyperoxyde 
plombique dans de l'acide sulfurique dilué ; et le corps qu'on avait ob- 
tenu e n  opérant de cette maniére &ait une trace d'acide nitreux qui (!tait 
mélangé avec I'oxyg6ne, et qui rougissait mais ne décolorait pas le papier 
de toiirnesol. 

La mCtliode la plus rapide pour produire I'ozone, et qui en fournit le 
plus, est de faire passcr un courant d'air lent A travers un tnhe de verre 
d'un mètre de long ct de 6 millimètres de diamétre inlérieur, dans lequel 
on place des bâtons de phosphore à la suite les uns des autres. 
4" L'air anhydre ne produit point d'ozone ; le phosphore se recouvre 

d 'me  conibinaison anhydre de phosphore et d'orygéne, et l'air qui sort 
du  tube a seulement l'odeur du  phosphore. 

5" L'air qui a passé préalablement sur du cuivre en incandescence ne 
produit point d'ozone en traversant le tube de phosphore; mais des que 
le cuivre est oxydC, la formation d'ozone commence lors même que l'air 
a perdu assez d'oxyghe ponr qu'une lumiére s'y étcignc. 

6" Le gaz oxygène pur ne produit pas d'ozone, il acquiert simplement 
l'odeur du phosphore. 

7 0  Le gaz nitrogéne , prCparé par l'él~iillition du  nitrite ammonique, 
qu'on mélange avec 114 de son volnme d'oxygène, donne naissance à de 

(4)  Pogg. Ann,, LXV, ,161; LXVI, 291. Phil. &1!1ng., xxvn, 396. 
(2) Pogg. Ann. ,  1 . ~ ~ 1 ,  IG1, 168. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LW, 127. Phil. hlag., xxviir, 372. 
(4) Ann. de  Cliim. ct d- Phys.,  xiv,  252. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'ozone dans les expCriences prCcCdentes, exactement comme l'air at- 
mosphérique. 

80 La présence d'une trace d'acide nitreux einp6che la formation de 
l'ozone. 

9" Le gaz acide carbonique ne produit pas d'ozone; mais quand il est 
mélangé avec I I l i  ou 113 d'oxyghne, il en produit en passant sur le phos- 
pliore, mais peut-ttre en moins grande quantité que l'air. Si l'on enleve 
l'acide carbonique en faisant passer le mélaiige sur de l'hydrate potas- 
sique, de  manihre a laisser l'oiryghne seul, la formation de l'ozone 
S'arrête. 

10" L'hydrogéiie seul ne donne pas lieu h de l'ozone ; mais si on le me- 
lange avec une tres petite quantité d'oxygéne, il en produit plus que tout 
autre mélange de gaz ; le phosphore fume fortement dans t e  nielange et 
s'c(c11auffe au point que le gaz peut facilement s'enflammer. Celte circon- 
stance a fait renoncer M. Marignac h suivre cetle méthode pour préparer 
l'ozone A cause du  danger. 

110 Lorsqu'on fait passer dans un tube de verre clra~iffé à 300" ou 400" 

un mélange d'ozone et d'lin autre gaz, toiile trace d'ozone disparait. 
18" L'ozone paraît ne pas etre absorbe par i'eaii, i'acide sulfurique 

concentré, l'ammoniaque caustique, l'eau de baryte, ni le chlorure cal- 
cique. 

13" Une dissolution d'iodure potassique, au contraire, absorbe l'ozone 
avec la plus grande facilitt! lorsqu'on y faii passer de l'air mélangé d'ozone; 
la liqueur jaunit et l'iode accompagne l'air qui sort, tandis que l'oderir de 
l'ozone disparaît. La liqueur redevient finalement incolore, et ne renferme 
alors que de l'iodate potassique et du carbonate potassique, engendra par 
l'acide carbonique de l'air. 

16" Lorsqu'on fait passer l'air ozonise en premier lieu sur du coton ou 
de l'asbeste humide pour le débarrasser de l'acide phosphoreux, puis sur 
d e  l'argent trés divisé, tel qu'on l'obtient par exemple par la combusiion 
del'acétate argentique, l'odeur de I'ozone disparaît et l'argent se convertit 
en tule masse noire qui, apres avoir été bien séchee, ne produit par la 
calcination que de l'argent mCtallique qui reste, et de I'oxyghe inodore 
qui s'6cliappe. L'ozone est aussi absorbé par d'autres métaux trEs divisés ; 
mais si l'on a soin préalablement de dessecher coinpl6tement le mélange 
d'air et  d'ozone, il n'exerce aiicnne action sur les mfiiaux, pas même sur 
le ziiic, et le mélange conserve l'odeur d e  l'ozone. 
Si au contraire on enléve à I'air la majeure partie de l'eau, mais en en 

laissant un peu, I'ozone esi absorbe par l'argent, et ce dernier se convertit 
en liyperoxpde argentique qui a nne couleur brune et qui differe de ce 
qu'on avait envisagé jusqu'a present comme hyperoxyde argenliqiie (qui 
est une combinaison de h at. d'liyperoxyde et de 4 ai. d'oxgsel, Rap- 

3 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36 CJIIMIF: INORGANIQUE.  

port 181i5, p. 105)., ni ce qnc I'lryperoxyde libre se décompose, au con- 
tact de l'eau, en oxygéne qui se dégage et oxyde argentique qui reste. 

M. Marignac a conclu de ces expériences que l'ozone est tres proba- 
blement une modification particulière de I'oxygéne ; mais comme il ne 
peut pas étre engendré par des gae parfaitement secs, il laisse entrevoir, 
sans rien décider, que l'liydrogéne pourrait peut-etre aussi en faire 
partie. 

Çette incertitude a dté entièrement écartée par une expdrience de M. de 
la Rive 1). On fond du chlorate potassique de manière à en chasser toute 
l'humidité, puis on en dégage un courant lent d'oxygéne sec qu'on fait 
passer A travers un tube de verre d'une ligne de diamètre, dans lequel on 
a scellé deux fils de platine-dont les extrémités sont très rapprochees; 
enfin, on met un des fils en communication avec le c6nducteiir d'une ma- 
chine électrique en mouvement, et l'autre avec le sol. La succession 
d'dtincelles qui passent entre les deux pointes convertissent I'oxygène en 
ozone, qu'on peut reconnaître A l'odeur et à ses rbactions , et particulik- 
rement à l'aide de l'iodure potassique et de l'amidon, qui est le réactif le 
plus sensible. Dés que le courant électrique cesse, le gaz qui passe est de 
L'oxygène non modifié, qui ne présente aucune de ces réactions. 

hous sommes donc parvenus à ce résultat important, qiie l'omne n'est 
pas un corps simple particulier ni une combinaison inconnue de deux 616- 
ments, mais de l'oxygèiie dans nne modilication allotropique diarente 
de celle que présente l'oxygi ne ordinaire dans i'air , ou tel qu'on l'obtient 
par sa préparation chimique. La connaissance des modificalions allotro- 
piques des corps simples s'est enrichie par la d'un exemple trés remar- 
quable. De même que nousl'avons rait pour d'autres corps, nous pouvons 
représenter ces modifications de l'oxygène par les symboles OP( et Op. 
OU se distingue de OF par son odeur et par la propriété d'entrer en com- 
binaison dans des circonstances dans lesquelles le dernier est compléte- 
nient inactif, ainsi que cela arrive pour d'autres corps. Quant à savoir 
si ces deux modifications se conservent dans les combinaisons, ou si 
l'une d'elles seulement se conserve, et dans ce cas laquelle des denx se 
conserve, sont des questions dont nous devons attendre la solution de 
l'avenir. Nous avons vu que l'étincelle électrique converlit une certaine 
quantité de Op en Ou, probablement une quantitd correspondante à la 
capacite de l'étincelle, ce qui explique d'une manière satisfaisante i'odeiir 
électrique. Nous connaissons en outre des corps qui s'oxydent à une tem- 
pérature basse, tels que le phosphore, et qui donnent naissance à celte 
odeur; mais pour cela la présence d'un autre gaz que l'oxygène, comme 
de l'hydrogène, du nitrogène ou de l'acide carbonique, est absoliimenf 

(1) OEfv~rsigt a t  K .  Vel. Akad. Fœrhandlingar, I I ,  173. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



&P€63sfiiiCt?, bieu qu? noils ne ~aclrioiis pas d cet autre gaz joue rG!e 
actif o u  bien siinplenlent le yole passif de raréfier le gaz oxygé~e. Je rap- 
pellerai a cette occasi& les réactions du phosphore sur I 'oxyghe, për la 
simple raréfaelion, I'aide de la pompe pneumalique, q u i  n'ont pas en- 
core et6 expliquées d'une maniere satisfaisante. Se forme-t-il aussi dam 
ce cas Ou ? 

Il nous reste encore A examiner et comparer les propriétés cliimiques 
de ces deux modifications allotropiques ; c'est un champ de recherches de 
la plus haute importance pour la science. 

M. huch  ( I ) ,  dans une notice mystdrieuse, nous a déjà appris que 
Oc (air galvanise) peut être employé avec avantage et économie pour b 
blanchiment, et qu'il surpasse tous les autres moyens eu usage ponr dé- 
colorer. 

OXYGENE DANS L'AIR DES MINES. - XI. Leblanc (2) a examiné l'air des 
mines dePoullaouen et de Huelgoat, qui contiennent l'une et l'autre beau- 
coup de sulfiires mCtalliques qui s'oxydent incessamment et donnent 
lieu A de l'eau de mine qni renferme du vitriol. Dans Ics endroits où l'ac- 
cés de I'air n'était pas complétement empêché, lloxygEne avait diminue 
à 19 et 18 p. 100, el au-dessous. Lorsque la quantit6 d'oxygene s'6tait 
abaissée A 27 p. 100,  les lampes ne brûlaient pas, mais la respiration 
ti'éprouvait pas une gêne considérable. Daiis un enfoncement d'une ga- 
lerie, où personne n'avait pCnCtré depuis longtemps, et  où par consé- 
quent I'air était reste en repos parfait, l'air ne contenait que 9,9 p. 100  
d'oxyghe ; la personne qui a Cté le chercher n'a point CprouvC de sensa- 
tion pénibleen le respirant, mais il a douné lieu à des vertiges, et à une 
disposition aux vertiges, qui a duré quelque temps a p r h  L'oxyghe 
paraît ne pas &tre remplacé dans ces mines par de l'acide carbonique, hien 
que ce dernier s'y trouve en plus grande proportion que dans l'air atmo- 
sphirique, 

HYDROG~NE.  -GAZ DBTONAR'T. - M. Bunsen (3j a fait des expériences 
sur l'influence que les gaz étrangers peuvent exercer sur l'inflammabilité 
du gaz détonant. On sait, par des expériences plus anciennes, que 
lorsque la proportion du gaz etranger est eensidérable, le mélange d'air 
détonant ne s'enflamme pliis. M. Bunsen a trouvC que l'inflammabilité 
ne diminue pas peu à peu A mesure que la proportion du gaz étranger 
augmente, mais qu'elle s'arrete B une limite bien marquée, au-delh de 
l&pelle la plus faible quantité de  gaz étranger fait complétement dispa- 
raître l'inflammabilité. II a trouvé qu'un n,dlange de 100 parties de gaz 

( 1 )  Journ. für pr. Chemie, xxxv, 191. 
(2) A n n  de  Cbim. et de Phys., xv, 488. 
(3) OEfvcrsigt alK. Vet. Akad. Farhendl.,  hr, 27. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dCtonant , et de 282 parties de gaz acide carbonique, à une temperature 
de 5",5, s'enflamme au moyen de l'etincelle electrique , et brûle presqoe 
compl6tement; mais un mélange de 100 parties d'air détonant avec 
Y89 parties d'acide carbonique, n'a pas pu étre allume par dix etincelles 
electriqoes , qu'on a fait passer simultanément par le melange : elles n'ont 
pas même produit la plus petitc combustion partielle. 
'VAPEUR D'EAU. - AI.  Regnault (1) a publie les details de ses expé- 

riences sur la tension de l'eau et de la vapeur d'ean, dont il a 6té question 
dans le Rapport précCdent , p. 10. Aprks avoir exposé les tableaux de la 
tension de l'eau, qui se rapprochent beaucoup de ceux de M. Maglzus 
(Rapport, 181i5, p. 9 ) ,  il a d6crit les experiences qu'il a faites sur la pe- 
santeur spécifique de la vapeur d'eau. Lorsqu'on la calcule d'apr6s les 
pesanteurs spécifiques de l'oxygène et de l'hydrogène trouvées par M. Re- 
gnault (voyez plus haut),  et dans la supposition que 2 volumes d'hy- 
drogène et 1 volume d'oxygéne se condensent en 2 volumes de ;apeur 
d'eau, on obiient le résultat théorique suivant : 

Hydrogène. . . 0,06926 X 2 = 0,13852 
Oxygene. . . . . . . . = 1,10563 

Dans son Némoire il a fait usage d'autres pesanteurs spécifiques pour 
les gaz, et a adopté le nombre O,fi219 , ou 0,622 pour avoir un nombre 
rond. Les pesees directes de gaz qu'il a faites en se mettant à l'abri de i'in- 
fluence de la pression atmosphCrique, l'ont conduit ii 0,62229, 0,62292, 
0,62311 et 0,62377, nombres qui se rapprochent autant que possible 
du résultat theorique. Il s'agit encore de savoir à quel point la pression 
aiiiiospliérique fait devier de la loi de Mariotte la vapeur d'eau contenue 
dans l'air. Les expériences de M. Schmeddin k (Rapport, 1831i, p. 105, 
Cd. Ç), ont montré que le ~o lume de la vapenr d'eau, telle qu'elle se 
trouve dans l'air, est comprime, ainsi qu'on pouvait le pr6voir , àpriori, 
d'un gaz aussi coercible. M. Regnault a fait des recherches sur ce sujet, 
et il a eu beaucoup de peine à arriver à u n  résultat dCcisif ; cependant il 
admetque la vapeur d'eau dans l'air éprouve, à la température ordinaire, 
une compression qui Bquivaut , sans commettre une erreur notable, a une 
compression de 1/100 du volume theorique du gaz. 

M. Regnault a fait en outre d'excellentes expériences sur la maniére de 
d4terininerI'humidih? de I'air au moyend'hygrom&tres. Il a trouve que des 
Iiygrom&tres A cheveux, construits avec la même esphci! de cheveux, et 

(1) Anii. de Chim. el  de Phys., xv, 291. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces derniers préparés en mthiie temps pour ce but,  lie donnent pas, il est 
vrai, des résullals exacts, mais qu'ils sont du  moins comparables entre 
eux; tandis que des hygromètres qui ont été fait avec des cheveux d'es- 
phes  diflërentes, et  qui n'ont pas été soumis ensemble à la préparation 
necessa.ire, ne donnent point de comparaisons exactes. Les hygromètr~s 
h condensation, au contraire, à l'aide desquels on détermine directement 
le point de rosée de I'air, méritent de beaucoup la préférence. L'hygro- 
métre de Daniel], dont on se sert ordinairement, offre cependant cette 
cause d'erreur, que l'éther qui s'évapore ne produit pas une température 
uniforme à la surface et à la partie inférieure, de sorte que le thernio- 
mktre n'indiqne pas d'une manikre exacte le point de rosée ; les degrés 
de l'échelle sont en outre si petits, que I'observaiion est incertaine. 

M. Regnaztlt a indiqué une autre construction qui remplit compléternent 
le but qu'on se propose. C'est un petit parallélipipéde en argent, mincc 
et poli extérieurement, de IiO nlillimetrcs cle hauteur, et de 20 milli- 
mktres de largeur, qui, dans sa partie siipérieure, est munie d'une tubii- 
lure cylindrique courte, dans laquelle on peut cimenter un tube de vewc 
ouvert aux deux bouts. Ce tube porte latéralenient un autre tube plus 
mince scellé perpendiculairement au tube droit. On introduit par Ic tube 
fixe dans la tubulure un thermométre dont la boule doit se trouver au 
centredu parallélipip6de, et en outre un autre tube plus étroit, ouvert ans 

deux bout& et dont i'exirémité inférieure atieint le fond du petit appareil. 
Cela posé , on bouche le tube fixé dans la tubulure, et l'on remplit I'ap- 
pareil d'éther par le tube étroit. Si mainienant on adapte un aspirateur 
au tube horizontal, l'aspiration fait entrer de I'air par le tube vertical; 
cet air, qui traverse l'éther, le refroidit par l'évaporation qu'il produit, en 
meme temps qu'il le niélange , de sorte que la température est uniforme, 
et le thennomh-e indique bien la température de I'éiher au moment oh 
les parois polies du  parallélipipkde se recouvrent de rosée. Les degré$ de 
I'éclielle du tliermomMre peuvent etre aussi grands qu'on le désire, de 
sorte que l'opération peut se faire avec la plus grande exactitude. On dé- 
termine d'abord approximativement le point de  rosée par une expérience 
préliminaire, c'est-à-dire la température 4 laquelle l'argent se recouvre 
d'un nuage, et celle laquelle ce dernier dispara'lt , temperatures entre 
lesquelles le point de rosée exact doit se trouver, puis on ralentit l'aspi- 
ration, et i'on cherche le point de rosée exact entre ces deux tempera- 
tures extremes, ce qui permet de le déterminer à 1/10 de degré prks. 

Quant au psychrometre, RI. Regnault a montrd que les formules qui 
servaient à en calculer les indications ne conduisent pas à des résultat6 
exacts, et que, pour le moment, on ne peut pas trouver une formule 
parfaitement exacte. 
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A I .  Belli (1) a ddciit un autre liygrorniitre P condensation qui eut plris 
compliqu6 el inferieur à celni de hl. Regnaull. 

(;RALEUB SPÉCIFIQUE DE LA GLACE. - M .  Desains (2) a faii de8 ex@- 
riences sur la chaleur spécifique de l'eau solide , .c'est-&-dire de la glace. 
11 r trouvi! qu'elle variait entre 0,505 et 0,521. La moyenne., 0,543, e t  
de peu de diose sugrieure t~ la moitid de la chaleur specifique de l'eau 
liquide. 

M. Person (3) est arrivé B un résultat peu prks semblable ; il admet 
qu'elle est comprise entre 0,50 et 0,56, et envisage le dernier chiffre 
comme le plus exact, parce que, dans cette supposition , la chaleur spC- 
cifique du poids atomique devient 0,63 , résultat qui s'accorde avec les 
expérienees de M. Regaatolt sur la chaleiir spéciîîque de i'oxyde zincique 
et de i'oxyde manganique. 

D I L A T A T ~ O ~  DE LA GLACE PAQ L'ÉLEVATIOB DE LA TENPÉRATURE. - 
Tout le monde sait que l'eaii se dilate entre + 40 et O". Les expériences 
de 81. Betzholdt avaient sembl6 indiquer que la glace presentait la même 
anomalie, c'est-Mire qii"e1le se dilatait B mesure qu'elle se refroidissait. 
?if. Brulzner (l i) , wus la direclion de 51. Magnus, a fait de nouvelles 
recherches sur ce sujet, et a moniré que c'est le contraire qui a lieu. En 
pesant de la glace dans de I'huile de naphte et dails de l'essence de térd- 
benthine. A des températrires basses, il r troiivt que la pesanteur J~M- 
fiqne de la glace A West 0,9180 ; à - 30,3 elleest 0,91837, à-14"0,92959, 
et -190,93044, d'oh il résulte que la dilatation de la glace par la clla- 
letir (on la contractlon par le froid) est plus grande que celle d'aucun 
aiiire corps solide connu. 31. Marcharzd (5) a confirmé la dilatation de 
la glace par la chaleur en prsant de la glace, A diff6rentes températures, 
dans du  mercure refroidi. 

N I T R O G ~ N E .  - ACIDE NITRIQUE. - M. Barreswil (6) a indiqué que, 
pour purifier de l'acide nihlque qui contient dc l'acide chlorhydriqiie , 
on n'a qii'h le soumettre à la distillation ; I'acide chlorhydrique passe le 
premier, avec un pcn d'acide nitrique, et forme un mélange qui, suivant 
la proporiion d'acide chlorhydrique qui se trouvait dans l'acide nitrique, 
peut Cquivaloir B 1,'8 ou illi du poids de l'acide employé, et qui peut wr- 
vir des opérations polir lesquelles i'acide chlorhydrique ne produit pas 
d'effets nuisibles. On recueille dans un autre rtcipient l'acide qui passc 
ensuite , et qui est parfaitement pur. J'ai essayé souvent, il y a pladews 

(1) Ann. de Chirn. et de Phys , av, 506 
(2) Pogg. A m . ,  LXV, 435. 
(3) Pogg. Ano., LXV, 439. 
(4) Pogg. Am., ~ x i v ,  113. 
(5) Journ. fllr pr. Chem., xxxv, 255. 
(6) Journ. de Pharm. et de Chim., vil, 122. 
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années, de  préparer de I'acide pur par cette méthode facile, et j'ai 01)- 
tenu un acide dont quelques gouttes ne tronblaient pas une dissolution 
Btendne de nitrate argentique ; mais, en versant quelqnes gouttes de ni- 
trate argentique dans une demi-once de I'acide, le mélange ne tardait pa 
a devenir opalin. M. Wackenroder (1) a fait la méme observation, de 
sorte que cette mCthode ne paraît pas pouvoir inspirer une grande con- 
fiance. 

ACIDE NITRIQUE DANS LA GRÊLE. - On sait que la pluie qui tombe par 
un orage accompagne de beaucoup d'éclairs contient soiivent un peu d'a- 
cide nitrique , dont on attribue la formation A la coinlius~ion di1 nitrogbne 
par la foudre. M. Ducros (2) a déciit des expériences qu'il a faites sur des 
grêlons qui avaient une saveur piquante, et qui contenaient de I'acide 
nitrique libre et meme du nitrate potassique, bien qu'en trbs petite 
qnantité. 

AYMONTAQUE nAm L'AIR. - hl. Grc~ger (3) a fait des expériences dans 
le but de déterminer la quantite d'ammoniaque contenue dans I'air. Tl a 
fait passer de I'air A travers de I'acide chlorhydrique , a ajout6 ensuite du 
chlorure platinique, Cvaporé à siccité à une douce chaleur, et  repris le rd- 
sidu par un melange d'alcool et d'éther. 36 pieds cubes d'air ont fourni 
de  cette manibre 6 milligrammes de chlorure platinicn-ammonique , ce 
qui correspond à 0,1i575 milligramines d'ammoniaque. Des exptriences 
repétées sur de I'air recueilli avmt  et aprbs l'orage lui ont toujours dom8 
à peu prés le même résultat. 11. Liebig, dans sa dissertation sur l'origine 
d u  nitroghe dans le rPgne vPgCtal (Rapport 18hIi, p. 3161, a supposé que 
20,8 pieds ciibes d'air contiennent l/ll de grain d'ammoniaque, ce qui 
correspond 2 13 112 milligrammes, ou bien 23,36 milligram.nes sur 
36 pieds cubes, e'est-8-dire un peu plus de 50 fois plus que M. Greger 
n'en a trouve. 
SOUFRE. - NOUVEAUX ACIDES. - M. Plessy (4) a découvert un nouvel 

acide du soufre qui renferme 5 atomes dc soufre , et qu'on peut appeler 
acidepentaih yonique. II se forme lorsqu'on dissout du chloride sulfurique 
clans de l'eau saturée de gaz acide sulfureux. Pour le préparer, on satüre 
1500 gramnies d'eau par du gaz acide sulfureux et l'on y dissout ensuite 
30 grammes de chloride sulfurique. Ce dernier s'y dissout sans déposer du  
soufre, tandis que lorsqu'on le mélange avec de l'eau pure il en clCpose. 
Cela pose, on salnre la Iiqiieur par de I'acide sulfureux , on y dissout uue 
norivelle portion de cliloride siilfiirique, on repete cette opération encore 

(1) Archiv der Pharm., ILI, 167. 
(2) Jouro. de Pharm. et de Chirn., vf, 273. 
(3) Archiv der Pharm., XLIX, 35. 
(4) Cornples-rendus, xar, 47 3. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trois ou qriatrc fuis, piiis on évapore la liqueur i~ leii nu,  en la faisant 
bouillir jusqu'j. ce qii'elle soit r6diiile à la moitié du volume primitif. Il 
faut nécessairement que Ja liqueor bouille ; car le cliloride sulfurique 
contient toujours plus ou moins de sesquichlorure, X I  + SGI , qui 
donne naissance A de l'acide trithyonique et a de l'acide téiratliyonique , 
que l'ébiillition détruit en prodl isant un dépBt de soufre. Qnand l'acide a 
sufisamment bouilli. il ne pi-& ipite pas le chlorure mercuriqur. et produit 
avec le nitrate inercureux I n précipité d'un beau jaune. Lorsqu'il rm-  
ferme ces acides étrangers, il produit avec le premier sel un pi'écipitt! 
blanc, et avec le second un precipité jaune-brun. Aprés le refwidisse- 
ment, on sature la liqueur avec du carbonate plombique passé au tamis 
de soie ; elle clonne lieii à un précipité abondant de chlorure plombique, 
qu'ou recueille sur une batiste , et qu'on exprime lorsque la liqueur est 
tgouttée. On mélange ensuite la liqueur filtrée avec de l'acide sulfurique, 
en ayant soiii de n'ajouter que la quantité nécessaire ponr prCcipiter 
i'oxyde plombique. La liqueur acide filtrée doit encore 6tre Bvaporée jus- 
qu'a ce qu'elle acquière une pesanteur spécifique de 1,09 A i,ll, c'poque 
a laqiielle son volumc doit être à peu près de deux décilitres. Après le 
reboidissement, on la sature par du carbonate barytique , on filtre et oii 
prBcipite par uii mélange d'alcool anhydre et d'éther ; on exprime le pré- 
cipité cristallin , on le redissoi t dans l'eau, et on l'en sépare B l'état cris- 
tallisé en y ajontant de I'nlcool. Pour s'assurer de la puret6 du sel, on en 
sèclic. une petile portion , on la pèse et on la calcine. Si l'opération a Bté 
conduile convenablement, le reste est de 52,h p. 100 de sulfate bary- 
tique. Le sel pur ne doit pas laisser plus de 52,3 p. 100 , de sorte qu'il 
faut redissoudre le sel dans l'eau et le précipiter par l'alcool jusqu'i ce 
qu'il ne laisse après la calcination que 52,3 de résidu. Ce sel barytique 
est compost? de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Soufre.. . . . 37,87 5 36,054 
Baryte. . . . . 34.12 1 3ri,313 
OxygPne. . . 6 21,552 
Eau . . . . 1 3090L 2 8,080 

L'excès de soufre, 1,82 p. 100 , que i'analyse a donné, relativement au 
calcul, exige une nouvelle analyse plus rigoureuse; car on ne peut pas 
attribuer cet exc6s A la présence des autres acides qui renferment moins 
de soufre relativement ?I l'oxyghe. D'après la formule Ss 05, le sel con- 
tiendrait 37,b p 100 de soufre, mais il est vrai 1,5 p. 100 de baryie de 
plus que l'analyse n'en a fourni. Les nombres cités prtsentent un e x d s  de 
2 p. 100 qui n'a pas CtB indiqué dans la somme qui se trouve dans le Mt- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tnoire, oh la somme es1 exacteincnt 100. LI paraîtrait qu'il y a une faute 
d'impression, 37,87 au lieu de 35,87, car le résidu qne laisse le sel aprés 
la calcination , 52,3 correspond exactement avec la formule. 

L'acide pentatliyonique est d'après cela S5 06a l'état anhydre, et sature 
1 atome de base. Ou pourrait le considérer comme une combinaison co- 
pulée, formée d'un auire acide du soufre et d'un oxyde de soufre 
(S.+ Sa 03) ; mais pour le moment on n'est pas mieux fondé à avancer 
une hypothtse à son égard, que sur les autres acides du soufre qui con- 
tiennent plus d'un atome de soufre. 

Les propriétés de cet acide ont élé peu étudiées jusqu'à prdsent. 
M. Plessy a fait observer qu'il supporte l'ébulliiion sans se décomposer 
d'une maniere aotable. On ne connaît pas les propriétés de i'acide con- 
centré. L'acide sulfurique ne l'attaque pas i froid. L'acide nitrique le sur- 
oxyde et précipite ilne partie du soufre à l'état Jibre. La dissolution de 
l'acide ne piecipite pas les dissolutions de zinc, de cuivre, de fer, ni celle 
du chlorure mercurique, qui cependant se trouble à la longue et dépose du 
soufre. Avec le nitrate mmureux, ilproduit un précipité d'un beau jaune 
dont la couleur est stable, et avec le nitrate argeniiqne un précipi16 
jaune, qui ne tarde pas h passer au briin chocolat. 

11. Plessy a signal6, comme nouveau, un auire acide qui se fornie 
lorsqu'on dissout du chlorure sulfurique dans de l'eau saturée de gaz acide 
sulfureux, et dont la composition est représentée par Ob, qui est la 
formule de l'acide iétraihyoniqne, dont il diiïkre par quelques propriétés. 
On sature 1500 grammes d'eau par du gaz acide sulfureux, on ajoute 
ensuite 150 gcammrbs de chloriire siilfiirique , el l'an recommence à y faire 
passer du gaz acide siilfiireiix pour bien mélanger le liquide par l'agita- 
tion que produit le gaz. Le chlorure se dissout peu i peu, et rend le 
liquide epais et pâteux; on interrompt alors l'opération. Il paraltraii, 
d'après cela, que M. Plessy s'est peu inquiet6 de la naiure des corps qu'il 
a appelés chlorure ou chloride de soufre, et qu'au lieu du premier. il a em . 
ployé une dissolution de soufre dans le chlorure, dont l'excés de soufre 
s'est séparé à l'dtat de Sy pateux. 

L'acide se purifie du reste eonime le précédent; on le fait bouillir 
quelques minutes, on le sature par du carbonate plombique, et ainsi de 
suite. On précipite le sel barytique l'état cristallisé, au moyen de I'al- 
cool, jusqu'i ce qu'un essai laisse, après la calciiiaiion, un résidu de 
61,b p. 100 de sulfate bmytique. Le sel barytiq,ie de cet acide est com- 
pod de : 

' TrouvB. Al. Çnlculé. 
Soufre . . . , 33,Bh Ii 33,871 
Baryte.. . . . &29 1 h0,295 
Oxygene. . . 5 21,090 
Eau . . . . 1 2k87 i 4 7 h h  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



=Ba -f9 Os + H, et ne diffère que par 1 atome d'eau du tétrathyonate 
barytique cristallisé qui a été décrit par MM. Fordos et Gelis. Il a ajout6 
?I cela que les sels h base alcaline que forme cet acide se décomposent 
lorsqu'on chauffe leurs dissolutions h &O ou 50" ; ils precipitent du soufre, 
et donnent naissance i du trithyonate , ce qui n'a pas lieu avec les sels que 
forme l'acide de BIM. Pordos et Gelis. 

Ces deux acides ont été jusqu'à présent trop peu étudiés pour qu'on 
puisse ddcider s'ils sont isomères, ou bien s'ils constituent un seul acide 
qui, dans certaines circonstances, jouit de propriétés différentes. 

M. Plessy a fait observer en outre que lorsqu'on ne sature le nouvel 
acide qu'A moitib, par la potasse, il donne un sel acide qui prodoit les 
mCmes réactions que le nouvel acide ; mais que si on le sature entière- 
ment, on obtient le même sel potassique qu'avec l'ancien acide tétrathyo- 
nique. M. Plessy , qui semble admettre l'existence d'acides polybasiques, 
représente ce nouvel acide par la formule SB 010, et le considère coinme 
un acide bibasiqne. 

ACIDES DITHYONIQUES COPULÉS. - Dans le Rapport prbcédent, page 512, 
j'ai donné un court extrait des expériences de M. Kolbe, sur l'action du 
chlore sur le sulfide carbonique et sur les acidesquien résultent. M. Kolbe 
a achevé et publié (1) ses expériences avec beaucoup de détails, et com- 
plétc! les d~nnées antérieures sur ces acides, qui sont tous formés d'acide 
dithyonique combiné avec diffërentes copules. 

ACIDE CHLOROXALO - DITHYONIQUE. - Oxalchlorid-dith yonsceure. 
M .  Xolbe appelle cet acide kohlenchlorid-unlersehecefelsæure. (Kegu- 
lièrement il devrait s'appeler kolsuperchlorur-dithyonsœure (2) (acide 
formé d'acidedithyonique, copulé avec du surchlorure carbonique), mais 
comme le carbone qu'il contient s'y trouve l'éiai de radical de l'acide 
oxalique , et dans une modification allotropique très diBerente , et beau- 
coup plus électro-négative que dans l'oxyde carbonique et dans l'acide 
carbonique, j'ai cru qu'il serait plus exact d'exprimer cette circonstance 
par le nom d'acide chloroxalo-dithyonique.) On obtient une combinaison 
de cet acide avec la potasse, lorsqu'on dissout, jusqu'i saturation, dans 
une dissolution d'hydrate potassique, du sulfite de surchloride carbo- 

nique (S  + CG12, ou la combinaison qui se forme qnand on traite le snl- 
fide carbonique par l'eau régale). Pour enlever l'excès de sulfite, on sou- 
met la dissolution i la distillation, pendant laquelle il passe avec l'eau. On 
évapore ensuite la liqueur jusqu'i pellicule, et le sel cristallise peudan1 le 

(1)  Ann. der Cheni. und P h a m . ,  LIV, 145. 
(2) Je laisse ici le nom allemand parce que, dans ce cas cornme dniis beüu- 

coup d'aulres, que nous verrons plus bas, ccs iinms allemands composés lie 
pcuvenl pas se lraduirc convenableinwil par uii.seul ou deux mots français. 

(Nok du traducleur. ) 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



refroidissement. L'eau-mère contient beaucoup de chlorure potassique et 
un peu de sulfate potassique. Une seconde ciSsrallisadon du sel qui se dé- 
pose suffit, le plus souvent, pour l'obtenir A M a t  de pureté. D'apréq 
I'analyse, le sel anliydre es% composé de : 

TrouvC. AL. Caleulé. 
Carbone. . . . . 4.9 2 5,1 
Chlore . . . . . 4h,7 6 k6.6 
Soufre.. . . . . 13,2 2 13,5 
OxygPne. . . . . 17,L 5 17,O 
P o t a s s e . ,  . .  . 19,8 1 19.8 

. . - i( + ($$ + GGP). Ce sel est une combinaison d'un atome de po- 
tasse avec un atome d'acide ditbyonique copulh avec du surchlorure car- 
bonique, ou plutbt avec du chloride oxalique. 

La meilleure manikre d'obteiiir l'acide. diloroxalodiihyoniqw est de 
décomposer le sel barytique , dont nous indiquerons la préparation plus 
bas, par de l'acide sulfurique. On enlève i'acide sulfurique en excb par 
di1 carbonate plonibique, et ensuite le plomb, disbous dans la lique~ir, par 
riil courant d'hydrogène sulfurC. La dissoluiion de l'acide crisiallise pen- 
dant I'hvaporaiion en petits prismes incolores ; quand ces derniers ont étC 
compl4tement dess6cliCs dans le vide sur de l'acide suliiiriqiie, ils pr& 
sentent une masse solide, blanche, opaque et inodore, qui tmbo rapi- 
dement en déliquescence A l'air, et dont il est très difficile d'enlever le8 
dwniPres traces d'eau hygroscopique. La composition de cet acide dan6 . . 
cet état est representée par la formule & g+ G6.P _t 2a. A 1306, il 
fond dans l'eau de cristallisaiion ; h 160°, il entre en CLiullition , et perd 
de l'eau qui entraîne une partie de l'acide en se volatilisant ; la majeure 
partie se décompose en acide cl~lorhydrique, acide sulfureux' et acE- 
ehloride carbonique ( CGl2+ C ) .  On peut faire bouillir la dissolution 
aqueuse de cet acide sans qu'elle se décompose. L'acide nitrique, Yacide 
cliromique et I'eau regale ne le d6cbrnposent pas, ni meme par 1'ébulli.- 
tioa Il constitue un acide puissant, doue d'une saveur acide trhs pro- 
noncée; quaud il est mélangé avec des acides inorganiqnes volaiils, il lei 
chasse tous par la distillation et décompose tous les chlorures B base6 
puissantes. 

Cet acide donne uaissance h des sels'particiiliers qui ont généralement 
une saveur âpre et presque mCtallique ; ils se décomposent par la distilla- 
tion seche, laissant pour residu une combinaison du radical de la base 
avec du chlore, et degageant des volumes kgaux de gaz acide sulfureul 
et de gaz aci-chloride carbonique. Ces sels sont solubles dans l'eau et dm- 
FalcoOI. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le sel p d a ~ a i q u e ,  qu'on obtient en saturaiil l'acide par la potasse , 
cristallise en tables transparentes minces qui contiennent 2 atomes ou 7 
p. 100 d'eau, qu'elles perdent en partie à l'air par l'efüorescence , et en- 
tiérement & 100". Quand ce sel est anhydre, il supporie une Wmpérature 
de prés de 300" sans se déconiposer. 

Le sel sodique se prépare au moyen de l'hydrate sodique, comme le 
précédent ; mais il est beaucorip plus soluble que ce dernier, et cristallise 
en tables rliomboldales minces qui s'eilleurissent à l'air. 

Le sel arnmoniqrre s'obtient dc la mCme manibre que les précedents, et 
cristallise, par l'évaporation spontanée , en grands prismes irréguliers 
qui ne s'efüeiirisseiit pas à l'air. A la sublimation, il produit un sublimé 
de sel ammoniac, et du gaz acide siilfurenx et aci-chloride carbonique. 

Le sel barytique se prepare en saturant de l'eau de baryte par du sul- 
fite de surchloride carbonique Il se forme une quantith notable de sul- 
fate barytique qui résulte de l'action de I'aci-chloride sur I'air. Aprks 
avoir filtré la liqueur, on l'évapore A siccité, et I'on reprend le résidu 
avec de l'alcool. On rarnéne la dissolution B un moindre volume par la 
distillation, et I'on obtient , par le refroidissement , le sel barytique cris- 
tallise en petites laines cristallines iiicolores. Une seconde cristallisation 
dans i'eau , par l'évaporation spontanée, le fournit en tables d'une plus 
grande dimension, contenani 1 atome ou 3,3 p. 100 d'eau de cristallisa- 
tion, qui n'en est chassé completement que vers 150. 

Le sel plombigue s'obtient en saturant l'acide par du carbonate plom- 
bique. Il cristallise, par l'évaporation spontanée, en grandes tables con- 
tenant 2 atomes OU 5,6 p. 100 d'eau de cristallisation, qu'elles perdent & 
100". Il se décompose an-dessus de 1500; il est trés soluble dans I'eaii ; 
la dissolution rougit le papier, et a une saveur apre et douceatre. 

Lorsqn'on fait bouillir le sel nentre avec de l'oxyde plombique , i l  en 
dissout, et doune naissance à un sel basique trés soluble qui a une réac- 
tion alcaline, qui se irouble à I'air sous I'influence de l'acide carbonique, 
et qui se réduit en une masse amorphe par la dessiccation dans le vide. 

Le sel cuivrique cristallise en tables bleues qui contiennent h atomes 
d'eau, dont 2 atomes s1Cchappent à 180°, et dont les autres atomes ne 
se séparent du sel qu'A ilne température supérieure , à laquelle le sel se 
decompose. 

Le sel argentigue cristallise, par I'évaporation dans le \ide, en prisint>s 
transparents et incolores, qui contiennent 2 atomes ou 5,5 p. 100 d'eau, 
qui en sont chasses à 100". 

Lorsque le sel est bien sec , il noircit lentement à la Iurniére ; niais, en 
dissolution, 11 noircit rapidement, soit 1 la IumiPre , soit par l'ébullition. 
II a nne saveur doiiceâtre et mBallique. 
FORWYLSUPERCHLORUR-DITHYONS~URB. - Acide dithgonique copuld IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec dec ou~chlorure formylique. Lorsqu'on plonge un morceau de zinc 
dans une dissolution aqueuse d'acide chloroxalodithyonique , le  métal s'y 
dissout, comme le ferait un sel dans I'eau, sans qu'il se dégage de I'liy- 
drogène. Sur un atome d'acide chloroxalodithyonique , il se dissout 
2 atomes de zinc, et la liqueur renferme ensuite deux sels zinciques, 
savoir : 1 atonie de chlorure zincique et I atome du sel zincique d'un 
nouvel acide, qui résulte de ce que 1 atome de zinc s'est empare d'un 
Cquivalent de chlore de I'acide pour former du chlorure zincique, tandis 
que ce chlore a été remplacé par un équivalent d'hydrogène qui a 616 
mis en liberté par l'oxydation de l'autre atome de zinc. 

D'après cela, la composition de ce nouvel acide doit Ctre exprimée par . . 
la formule S + G.BX12, qui représente de l'acide dithyonique combine 
avec du surchlorure formylique faisant fonction de copule. 

Si l'ou précipite par du carbonate potassique la dissolution bouillante 
dii sel eincique , qu'on filtre, qu'on évapore à siccite, et qu'on reprenne 
le r6sidu avec de l'alcool bouillant de 96 p. 100, on obtient, par le re- 
froidissement , des Ccailles cristallines, qui sont le sel potassique. 

D'aprPs l'analyse, ce sel est compost5 de : 

Trouve. At. Calcul& 
Carbone. . . . .  5,6 2 6,9 . . . .  Hydrogène 0.5 2 0,5 . . . . .  Clilore. 35.0 4 34,8 

. Soufre.. . . . .  16,O 2 15,O . . . .  Oxygbne. 19,3 5 19,8 . . . . .  Poiasse 23,6 1 23,2 

. . 
= K + (g + GHGP). L'analyse confirme par conséquent pleinement 
la composition qui avait Btb déduite de la reaction du zinc sur I'acide 
chloroxalodithyonique. Il est donc superflu de reproduire les analyses 
d'un grand nombre d'autres sels qui constatent tous Cgalement I'exacti- 
Inde de celte formule. 

Pour extraire I'acide du sel potassiqiie, on dissout ce dernier dans de 
l'alcool de 0,8h D ,  et I'on precipite la potasse par un trés petit excbs 
d'acide sulfurique. On filtre la liqiwur, et on I'tvapore P une douce cha- 
leur jusqu'h ce que tout l'acide chlorhydrique (si le sel n'&ait pas exempt 
de clilorure potassique ) en soit chasse. L'acide qui reste est coloré ; on 
le inéiange avec de l'eau , on précipite l'excès d'acide siilfdrique par de 
I'eau de baryte, ou filtre, on evapore auiani que possible saus deeomp- 
ser I'acide, puis on agite le sirop épais avec de l'éther, qui en sépare les 
sels qu'il pouvait encore contenir. Aprbs l'évaporation de l'éther, il reste 
un sirop Iris acide, mais colore ; on le décolore en y dissolvant de l'oxyde IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plombiqac, et en précipitani ce dernier par Phydi-ogbe siilfnr&,..opérii- 
tion dans laquelle le nolfure plombique entraîne avec lui la matière colo- 
rante. En faisant ensuite évaporer la liqueur dans 1e Pide sur de l'acide 
suliiiriqiie, elle cristallise en petits prismes incolores qui tombent en dé- 
liquescence P l'air. L'acide erisiallisé fond quand on le chauffe, et dégage 
dea bouffées de fumée b n c h e  et épaisse, tandis qu'il inet du charbon en 
liberté. Dg reste, il rassemble beaucoup au précédent : il ne se laisse pas 
oxyder par voie liemide, snpporte m e  temperature de IBO", décompose 
les chlorures des mdtaux alcalins, et donne naissance A des sels parLi- 
culiers. 
- Le sel potassique s'obtient, plus facilement que par la méthode indi- 
quée plus haut, en faisant bouillir do sulfite de surchloride carbonique 
( C  @+sJ  avec de l'hydrate potassique en cxces, saturant ensuite 
l'excès de potasse par de I'acide carbonique, Cvaporant la dissolution B 
siccité, et épuisant le résidu avec de I'alcool bouillant. Le sel qui se de- 
pose par le refroidissement doit encore erre purifié par quelques cristal- 
lisations $ans I'alcooI, pour le débarrasser entièrement de chlorure po- 
tassique, ce dont on s'assure en versant dans la dissolution quelques 
gouttes de sel argentique qui ne doivent pas la troubler. La formation de 
ce sel, par cette rnéihode , rPsultc de ce que 2 ( C  4212 + S )  s'assimilent 
1 atome d'eau dont l'oxygéne se porte sur l'acide, et dont l'hydrogène 
entre dans la copule qui devient 42 If Gll. 

Le sel potassique est parfaitemrnt neutre ; i1.a une saveur saline faible, 
il ne s'altére pas B l'air, se dissout dans I'eau et dans l'alcool bouillant, 
mais est presque insoluble dans l'alcool anhydre froid. 11 ne se décom- 
pose pas B 260"; mais h une Lempérature superieiire il se carbonise, de- 
gage de I'acide sulfureux, de L'acide chlorhydrique, de l'acide carbonique 
et de l'oxyde carbonique, et laisse un rdsidu de chlorure potassique fai- 
blement cobroré par du charbon. 

Le lcel ammotiiqzre cristallise par l'évaporation sponiade, en prismes 
de la longueur d'un pouce, incolores, transparents et inaltérables 1 
l'air. 

Le M I  argeatique en dissolution noircit exIrCrnement laeilemeat sous 
I'influeece de la lumière et de la chaleur, de sorte qu'on doit I'evaporer 
dans le vide sur de i'acide sulfurique, et dans une obscurité complhte. A 
M a t  WC, il supporte une lempérature de 150"; mais au-delà il se dC- 
coinpose. 

ÉLAY~CHLQRÜRD~THYO$~S~URE. - Acide dithyonaquc copulé avec 
du ch10~tbre élayiique. Dans l'acide précédent on peul remplacer un 
st-cmd equivalent de chlwe par uii équivalent d'hydrogène ; mais l'ope- 
raiion es& lente et exige beaucoup de précau~ions pour que la sub- 
siitirtion soit complète : si elle n'est pas coriiplkte, an ne peut pas réarrnir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a &parer les acides qui se ironvent indlaiagds , parce qu'ils se eomporlcnt 
exactement de la m h e  maniére l'égard de tous les iiquiàes dont on 

peut faire usage dans ce but. Si dans l 'acide3 + G R G12 on subsiitue 
un Bquivalent d'hydrogène à un équivalent de chlore, il en résulte l'a- 

... 
cide S + -G H a  G1, dans lequel la copule est du chlorure élaylique. 

Si l'on mélange arec de I'acide sulfurique la dissolution aqueuse de 
l'un des deux acides que nons venons de décrire, et que I'on ajoute du 
zinc, le premier de ces acides perd 2 équivalents du chlore, et le second 
1 Cqnivalent, qui sont remplacés par l'bydrog&ne que le zinc met en 
liber16 en s'oxydant; cependant la formation de I'acide dithyonique CD- 

pi116 avec le chloriire élaylique n'est jamais que partielle, et La majeure 
partie de I'acide formé d'acide dithyonique copulé avec le surclilorure for- 
rnylique reste inaltérée aprés que les acides sont saturés par du zinc. 

M. Kolbe a indiquC B cause de cela une autre méthode plus circonstan- 
ciée. On dissout dans de l'eau 50 grammes du sel potassique de l'acide 
cliloroxalo-ditliyoniqne, on ajoute de l'acide sulfuriqiie, et I'on fait dig6rer 
le mélange avec du zinc tant qu'il s'en dissout. L'liydrogéne qui se degage 
pendant cette op8raiion repand une odeur désagr6ablc. La majeure partie 
dn sel zinciqne rnistallise pendant Ir. refroidisscment sous forme de sol- 
fate zincico-potassique. On precipite ensuite I'eaii-mère bouillante par du 
carbonate potassique, on filtre, on evapore A siccite, ei on extrait le rC- 
sidu par de l'alcool bouillant de 80". Ce qui reste apri3s la distillation de 

l'alcool est un mtlaiige des sels potassiques dcs acides .$ + G Hz 421 
. . 

et g+ G H. G12 On disssout le mélange dans l'eau, on ajoute de l'acide 
sulfurique, on y plonge du zinc, et l'ou continue comme ou vient de le 
dire. Cela pose, on dissout de nouveau dans I'eau le sel potassique qui 
s'est déposé dans l'alcool, on le mélange avec un peu d'acide sulfurique, 
et on l'expose à l'action d'un courant électrique, produit par deux 616- 
ments de la pile de Bunsen, en employant comme électrodes des lames 
de zinc amalgamees. Lorsque le zinc commence à se rédnire à I'electrode 
négatif, on interrompi le circuit, on précipite par de la potasse le ziiu: 
dissous, et I'on continue coriinîe il a é t l  dit plus haut. Celie opération 
doit etre rép6tee trois ou quatre fois de suite avant que tout le surchlo- 
rure formylique soit entièremeni convcrti eu cldorure élaylique. Pour 
s'assurer ensuite que la transformation esi compkte, on iniroduit uite 

petits quantite de sel dans un t u k  à réaction, ei on le chauffe; ilne doit 
point dégager d'acide chhrliydriqne , de sorte que si I'on recueille l'hu- 
midité qui se coiidense daiis la parlie froide du tnbe, elle ne doil pas 
trinibler le nitrate ergeatiqur. Si ce deriiicr reste clair, c'est une preuve 
qne I'acide ne roniient exactement qrir la qiiantitC de rlilore nCcessaire IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour se combiner avec le potassium de la potasse. et qu'il ne reste point 
de surchlorure formylirlue. 

11 est indispensable, dans cette opCraiion, que la liqueur qu'on expose 
h i'action du courant élecirique reuferme un petit excès d'acide, parce 
que si la base est eii exces, il te forme un autre acide dolit il sera ques- 
tioii plus bas. 

Loisqu'on a réussi à convertir tout le surclilorure formylique en chlo- 
rure elaylique , et qu'on a purifié le sel potassique en le dissolvant dans 
I'alcool, qui le dissout tres facilement, on précipite la potasse par i'acide 
sulfnrique , on filtre la dissolution alcoolique , et on la fait évaporer jus- 
q i f l  ce qu'elle entre en ébullition B 130" et que tout l'acide clilorhydrique 
en soit chassé. On l'étend alors avec de I'eau , on précipite l'acide sulfu- 
rique en exces par do carbonate plombique, et le plomb, ta son tour, par 
I'liydrogéne sulfuré, puis enfin on concentre I'acide par l'évaporation. 
Cet acide est un liquide visqueux t r b  acide qui supporte une température 
de 100" sans se décomposer. II ne cristallise pas encore à - IV, et res- 

semble du reste beaucoup & l'acide S+GHW. 
Tous les sels de cet acide sont solubles dans I'eau, et presque tous sont 

cristallisables. 
Le sel potassique se sépare , par le refroidissement d'une dissolution 

bouillante et saturee dans de l'alcool de 96 p. 100, en petits cristaux aci- 
culaires qui remplissent toute la liqueur. Ces cristaux ne renferment pas 
d'eau quand i s  ont été seches A 100". Ils deviennent Iiuniides A l'air, 
mais ne tombent pas en déliquescence ; ils sont presque insolubles dans 
I'alcool anhydre froid. Par la calcination , ils dégagent de I'eau et de I'a- 
cide sulfureux, el laissent pour rCsidu du chlorure potassique noirci par 
du charbon. Ce sel est composé de : 

Trouvé. Al. CaleulC. 
Carhone.. . . . .  7.0 2 7,l . . . .  Hydrogkne 1 , s  11 1.1 
Chlore.. . . . .  21.2 2 2 1 4  . . . .  Soufre.. 18,9 2 19.0 
Oxygene. . . . .  23,5 5 23.8 . . . . .  Potasse 28,2 1 28.0 

. . 
= K + (Sf ~ W . 6 1 ) .  

Le sel sodique se depose de sa dissolution alcoolique en aiguilles grou - 
pées en étoiles. Il tombe en dCliquescence l'air, et se dissout dans l'eau 
dans tolites les proportions. 

Le eel ammonigue crisiallise, dans I'exsiccateiir, en longs prismes qul 
tombent pn dCliqiit.scence A l'air. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sel burytiqtie cristallise en petites tables rlionilioldales qni ont one 
saveur saline fraîche el une rdaciion acide faible. 

Le sel plornbique cristallise, dans l'exsiccateur, eii aiguilles soyeuses 
agglomérées en petites masses qui deviennent opaques par la dessiccation 
sur l'acide sulfurique, et prennent un aspect effleuri. Elles contiennent 
1 aionie d'eau, qu'elles lie perdent qu'à 100". Ce sel est trks soluble dans 
l'eau , et yariage la saveur des autres sels plombiques. 

Le sel argentigue est tr&s soluble dans l'eau , noircit facilement A la 
lumi&re ei par la chaleur, et se reduit dans le vide en une masse visqueuse 
qui présente quelques traces de cristaux qui tombent rapidement en déli- 
queseence I l'air. Ce sel a une saveur métallique douceâtre. 

ACIDE YÉTHYLODITHYONIQUE. - Si l'on dissout dans trois parties d'eau 
le sel potassique d'un des trois acides précedents, et qn'on l'expose, entre 
deux lames de zinc amalgamées, A I'action d'un courant élecirique, pro- 
dnit par deux éléments de la pile de  Bunsen, le clilore s'écliange peu à 
peu coinpléiement contre de l'hydrogkne. An conimencenient, il ne se 
&gage point d'hydroghie ; mais le liquide s'échauffe fortement, et ce 
ii'esi que lorsque la majeure partie du  chlore est combinée avec le zinc et 
l'oxyde ziriciqui~, sons forme de chlorure zincique bas:qoe, que I'on aper- 
çoit nr. dégagemeut d ï iydroghe en méme tenips qu'uii dépdt de zinc sur 
I'éiectrode négatif. Pour terminer l'opération , il convient alors de  préci- 
piter l'oxyde zinciqiie, A l'aide de l'6bullition, par du carbonate potassique, 
(l'évaporer la liqueur filtrée de nianikre h la ramener b son volume pri- 
mitif, puis de l'exposer de nouveau à l'action du coiirant électrique. 
M. h'olbe répPtait cette opération encore une couple de fois, pour @tre 
parfaitement sQr de la substitution coniplkte du chlore. 

II a trouve qu'une dissolution de 1 p. de potassium dans 100 p. de 
mercure produisait le même effet, et qu'il ne se degageait point d'hydro- 
gibiie avant que la substitution fat complbte. Si I'on veut traiter directe- 

. . 
ment I( f ' S f ~ W p a r  l'amalgame, il faut cmployer 6 p. de potassium 
sur 1 atome de sel ; 3 atomes se combinent avec le clilore, et les trois 
antres s'oxydent aux dépens de I'ean , dont i'hydroghe se porte sur l'a- 
cide. II paraltrait que l'amalgame de potassium convient particulikrement 
pour enlever les dernieres traces de chlore aprks l'action du courant 
Clecti-ique. 

L'acide méthyloditliyonique resiilte de  la substitution de 3 equivalents 
de chlore par Y équivalents d'hydrogene dans l'acide cliloroxaloditl~yo- 
nique, dont la copule, GGP, se convertit en GH3, qui représente le 
méthyle. L'aride m6lhylo~lithyoniqiie s'exprime, par coiiséquent , par la 

. . 
formule 'S  + € 3 3 .  
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La purirication du sel poiassique et la préparation de L'acide sont ezac- 
tement pareilles 2 celles des acides piécédents. 
L'acide méthylodithyoniq~~ , après avoir été concentre par Yéva1)oi.a- 

Eiea, et v a s  la fin, à l!W, est un liquide sirupeux, inodore et inc~istat- 
lisabb. Lotsqii'on y aperçoit des traces cLe cristaux, ces derniers sont dm 
& une pelitô quantile de sel potassicp~e qui y est restbe, et qui cristallise 
dans I'exc8s d'acide. II est aiissi acide et aussi puissant que l'acide chlo- 
wxalodithyonique. Avec les bases, il hrnie des sels tr6s soli~bles dans 
l'eau et cristallisables. 

Le selpdassiqzce cristallise, dans une dissolntion alcodique bouillante et 
sataree, en filameets enchevetres, qui pénktrent la liqiieur dans tous les 
sens au point de la rendre solide. Le sel est anhydre quand il a été ex- 
primé et séchC i 100" ; il est parfaitmient neutre, s'hiimecte à l'air, mais 
nese liquéfie pas ; il esi insoluble dans i'alcoolanliydre froiil et tr& peu so- 
luble dans le même alcool bouillant. Par ta calcination, il produit du KS2, 
c)e l'oxyde carbonique, de l'eau, d o  charbon et un corps siilfilrd Fétide. 
en petite gtiantite , qui est volalil, mais qui n'a pas été examiné. 

D'après l'analyse, ce sel est compose de : 

Trouvé. A t .  Calculé. 
C a r b o n e . .  . . . 8,9 2 8,9 
Hydrogène . . . . 2,b 6 2,2 
Soufre. . . . . . 3. 2 24,O 
ChygPiie. . . . . M 5 29,8 
P o t i t s s e . .  . . . 35,O 1 35,t 

. . . . 
Le bdrnethylodilkywal~ polussiqwe, ~ % 6 - # 3 +  &%P, cristallise 

er g~ands  prismes quadrangulaires qui onE une saveor et itne ~eaction 
acides, et qui se liqaéfient h l'air; pour le préparer, on mélange une dis- 
solution concentrée di1 sel nentre avec l'acide concentre. 

Le sel ammoniqt~e cristallise, dans I'exsiccateur, en longs prismes 
etroits , qui tombent en déliquescence 1 l'air. 

Le sel barytique cristallise en très belles tables transparentes, qui res- 

semblent beaucoup au sel correspondant de l'acide S+ GH2G1. II est 
inalterable a l'air. 

Le sel zincique se prdpaile en dissolvant du ainc dans l'acide ; il se d6- 
gage d e  l'hydrogkne , et l'on obtient un sel qui cristallise avec plriciienrs 
proportions d'eau. 

Le sel plombique cristallise, dans l'exsiccatenr, en grands prismes qui 
contiennent 1 atome d'eau qui s'écliappc 100°, en laissant les cristnnx 
blancs et opaques. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A v d  dc Ymyde plembkpe en e W ~ s ,  il fortne m sri Lunigur sn)iil>lr 
dans l'eau , qui SC rédnit en ilne masse amorphe par In tkssieeation dans 
b vide, et qui se troobb à Fair par i'influence de Facidt? carbonicjne. 

Le sel aryentiqua est solubk et supporte L'évaporation, i raich! àe It 
chaleur, sans se déeomposet 11 cristallise en lames minees et ttanupa- 
rentes, qui he  renîënne~t pas d'eair de Cristallisation et qui ne sont pas 
)r&s sensibles i. la lumi&re~ 

On n'a pas réussi ai wmbinet l'acide azét)iyb&tir$oniqoe avec le clrbre, 
ni à kt lumikre dilïuse + ni aux rayons directs du sokit + de manière a re- 
produite Yackde chloroxalodith ymiqoe. 

On n'a p non plus réussi lt combiner Yaa de ces qoatre acide8 avec 
l'oxyde Cthykiiue. 

Qu& on essaie de faire une exposition rationnelle de la composition 
de ces acides, on peut se demander s'ils renferment réellemut de l'acide 
dithgoniqua + eu bien s4 la cophle contient de l'acide zinlfmu.lt. Celte 
quesiion se lie avec ce que m u s  savons de Facide suiionaphtalique , qui 
se présente aussi comme un acide ditliyoeique copulé avec de Ia naphta- 
line ; mais, dana sa préparation, en obtieat un eorps corn@ de naphta- 
line et d'agide suit'nrettx, dans un rapport tel, qu'un atome de ce c a p s  
et un atome d'acide sulfurique forinleraient + en se combinmt , urm atome 
d'acide sulfooaplitalique, ce qui tend h faire croire qne ce chrps est Isir 
copule dans i'acide eulfonaphlalique, et ce dernier on acide snlforitp~e 
copulé. La même question pourrait s'appliquer aiix acides qui noas OG 

oapent ; mais, quelle que soit la maniere dont on lz résolve, l'explication 
des expésiems que nous venons de décrire reste la mérne, qu'on 
place l'acide mlfureut dans la formule rationnelle, li gauche ou à droite 
du signe $. 

Quand noue en serons A ka chimie organique , nous aurolrs l'bccasion 
de discuter ks consdquences qu'on peut tirer de ces expériences impor- 
tantessur les combinaisons eopuléeset snf les transformations des copnles, 
sans que celles-ci soiitent de la combinaison. 

ACIDES COMPOSÉS I)'ACIDE SURILPURWR,  ACIDE ~PITREz~Y ET &'EAU. - 
Dans le Rapport précédent, p. 125, il a 414 question de quelques donnes 
préliminaiVes de M. Fre'my s'or des combinaisons ti'udé composiiion peo 
ordinaire, qnf se formknt par l'wlion simnltante de l'acidc siilforenn, de 
I'acidc nitfeux et de Peau  su^ Ja potasse, Ce travail a et6 complété (lr 
depuis lors, et a donné naissance A une foule de comhinaisons nouvellest 
tant acides que fieutrcsg dont H n'est pas fai lë  ck sais* lw composition 
rationnelle. Ge travail se distingae p;il le grand nombre d'e.xpérience@ 
faiit-s avec e n  etpar la foule de combinaisons noiivdler, qui ont ét6 an@- 

(1) Ann. de Chim. el de Phys., IV, 468. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lysées; il ne traite toutefois que de celles qui ont un caractbre acide : les 
combinaisons neutres feront l'objet d'un second Mémoire. 

Ce chimiste distingué apporte sa coniribiition à la méthode de la nou- 
velle école fran-ise de chimie, qui consiste se présenter avec des dé- 
couvertes. Au commencement de son Mémoire, B déclare, en cilet, que 
toutes ces découvertes ont &té faites clans la prCvision que le soufre de- 
vait pouvoir donner n a i s m m  à des combinaisons quaternaires, tout 
conime le carbone, dans la chimie organique, donne naissance dcs 
combinaisons quaternaires de carbone, d'liydrogEne , de nitrogPne et 
d'oxygkne. Quant la prévision. on voit ce qni en est, lorsqu'on com- 
pare les vues théoriques qni sont exposées dans ce dernier mémoire dé- 
taillé avec celles qni ont éte indiquées dans les données publiées un an 
auparavant ; cette prévision est arrivée par la seule bonne voie, savoir, A 
la suite de  longues expériences. 

hi. Frémy désigne les corps qu'il a découverts par corps sulfazolés. 
Pour les préparer, on commence par se procurer du ililrite potassique, 

soit par la calcination ménagée du salpêtre, soit en faisant passer dans 
itiie clissoluiioii aqueuse de 500 grammes d'hydrate potassique les pro- 
duits gazeux qui se dégagent, lorsqu'on dissout de l'amidon dans l'acide 
niirique. Quand l'alcali est saturé, on ajoute 2 parties de potasse catis- 
tiqne sur 5 parties qui se trouvent dans le sel, et l'on y fait passer un 
courant d'acide sulfureux. Pendant cette opération il ne se forme pas un 
mélange de sulfite et de nitrite potassique ; mais les denx acides réagissent 
l'un sur I'antre, et engendrent, suivaut les eirconsiances, une foule de 
combinaisons nouvelles, dont la composition peut être exprimée tout 
simplemeiit par 1 atonie d'acide nilreux et 3 atomes &eau combinés avec 
1, 2, 3..., 8 atomes d'acide suliureux, ou bien encore par 1 équivalent 
d'ainmoniaque el 3 atomes d'oxygéne, combin6s avec 1, 2, 5..., 8 atomes 
d'acide sulfurique. Tous les me1ni)res de celte strie ne sont pas encore 
irouvés; mais B1. Frenhy ne doute pas que ceux qui manquent existent 
cependant II est évident que l'exposition quo je viens de faire n'a nulle- 
ment pour but de mettre en évidence la coinposition rationnelle de ces 
combinaisons, niais uniquement de faciliter la inemoire du lecteur. Ces 
acides se combinent ions avec plus de I atome de potasse, relativement h 
ce que hl. Fremy envisage comme 4 atome de l'acide composé. I,e plus 
souvent ils se combinent avec 3 atomes de potasse et qaelqriefois 
avec 2. 

Ces combinaisoos présentent en ontre la particularité de ne pas se 
former avec toutes les bases. La potasse est celle qui en produit le plus 
grand nombre. La soude ne donne naissance à aucune d'elles, mais pro- 
duit simpleinent un nielange de nitrite et de sulfite. L'ammoniaque et la 
chaux n'en produisent qu'nn nombre !rés liiiiité. 
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31. Ft-ewy a don116 à ces coiiiliiiiaisoiis des iioiiis pro\isoires, eii alten- 
dant qu'on puisse les Eclianger contre des noms rationnels, s'il y a lieu 
plus tard. Je ferai usage ici d'une autre nomenclature, qui,  je crois, fa- 
cilite davantage la inéiiioire ; mais je mentionnerai anssi la sienne. Comni . 
ces acides renferment les Elhnents de 1 atome d'acide niireux, 3 atomes 
d'eau et 1 ou plusieurs atomes d'acide sulfureiix , je designerai le genre 
par le nom empirique d'acides sul fo~i i l reux,  et j'indiquerai par iin 
cliiffre le nomlire d'atomes d'acide sulfurcwx qui sont combiiiés a w c  
i atome d'acide nitreux et 3 atonies d'eau. Ainsi en désignant la prc- 
niiére combinaison simplemeut par acide sulfonitreux . les siiivantes s'ap- 
pelleront acide bi-, tri-, qiiadri-, quinii-,. . . sulfonitreux, de sorte qac le 
nom indiquera en mème temps In composition de l'acide. Pourla descrip- 
tion de ces combinaisoiis, je suivrai le meme ordre que $1. Frénly. 

QCADRI-SC'LPONITRITE POTASSIQUI.. - Sidfazolale de potasse,  Fr.- 
Ce sel s'obtient, ainsi qu'il a 6té dit plus liaut, en saturant 500 grammes 
d'liyclralc potassique par de l'acide nitreux, en ajoutant 200  gramn nies 
d'hydrate potassique i la dissoltition et en traitant le mélange Far tlii gaz 
acide sulfureux. Ce sont sans contredit les preiniers membres de la série 
qui se forment les premiers dans cette opération ; mais leurs sels sont tel- 
lement solubles dans la liqueur alcaline que cette derniEre ne dépose r i~i i .  
La liqueur s'Cclianffe pendant l'absorption dn gaz acide sulfureux, et ce 
n'est qu'aprés un intervalle de temps assez long que le quadri-siilîonitiite 
potassique se forme et se dépose en aiguilles soyeuses. qui finissent par 
occiiper lont le liqnicle. Ce sel se sépare en faveur du peu de solubilité 
dont il jouit dans une Iiqiiriir alcaline concentr6e. On le reciieille sur une 
batiste ( le  papier serait d6truit par la dissolution ;ilcaline), et on I'ex- 
prime. On obtient une nouvelle portion de cc sr1 en faisant passer de 
I'acid? snlfiireux dans l'eau-mere ; mais, comme il faut qu'elle soit forle- 
ment alcaline, on rst obligé, vers la fin de l'opération, de rajouter de l'hy- 
drate potassique. I I  est impossible de priver ce sel des derniéres iraces de 
potasse en e\;cPs, parce que l'eau pure le clécoinpose; mais on pt'ut le 
dissondre ei le fairr cristalliser dans une less i~e  de potasse concentrée qui 
le dépose en longues aiguilles transparrtites, qui peuvent acqiiérir Iri 

longueur d'nn decimétre, et qui ressemblent aux crisiaux de rliodanrirc 
potassique. L'eau pure le décompose en Iri-et quinti-sulfonilrite potas- 
sique, i atome de chacun de ces sels. On est ménie port6 croire que le 
sel en question est un sel double, formé cle ces deux dernirrs sels qni sr  
séparent par la dissoliilion. Cette séparation s'eiïectue quelquefois aussi 
dans la lessive de potasse. Il est insoluble dans l'alcool et dans l'éther; il 
a une saveur caustjque et iiiic réaction alcaline trPs prononde. L'analyse 
de ce sel, donl il est si cliflicile de séparer la potasse eu exces, a cepn-  
dant conduit A des résuliats qui p rou~en t  d'une iiiaiii+re sathfiiiauiitc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'il renferme les éléments de 3 K + 3 + '1Y + 4 S, ou bien, comme 

M. Frèmy le représente, de Sr W H6 0 1 4  j- 3 EL. 
1.orsqo'on fait bouillit ce sel avcc de l'eau, il perd peu A peu la rCac- 

tion alcaline qn'il avait; jl devienp neutre et finalement acide. Pendant 
cette operation il degage de I'oxyghne, et la dissolution renferme ensuite 
du  sulfate potassique et. du  sulfatc animonique. Cette transformation fi- 
nale eg sulfate potassique et en sulfate q m ~ o n i q u e  sous i'influence de 
l'ébulljtiop est cpinmune a iouslesdiffërents acidessulfonitreux. M. Frérny 
conclut de cette réaction qiw le njtrogkne lie se trouve pas dans ces com- 
binaisons a !'btat d'acide nitreux. Toutefois la formatioq d'ammoniaque 
lie peut guère prouver op ne pronve pas du tout la forme sous laquelle le 
nitrogèlie fait p ~ r t i e  de la combinaison; car il se  forme toujours de l'am- 
moniaque par ]'oxydation, Iqrsqu'nn acide dii nitrogEne et de I'eaii se 
décoqmsen~  simultan6meiit en présence l 'us de l'autre, et le degage- 
ment qoxygèpe peul difficilepent être attribué à un antre corps qu'A de 
l'acide nitreux. 

Le sel potassique solide SC Pécompose subitement , sons i'influencc de la 
clialeur, eii sulfate potassique, acide sulfareur . ammoniaque et  vapeurs 
rouges. Ces vapeiirs rouges ne sembleut pas non plus indiqiler qne te ni- 
trogène se trouve combinfi dans le sel avec de l'hydrogène, mais plutdt 
que l'ammoniaque Se fornie par la décomposition de l'acide nitrens. 

04 n'a pas réussi B préparer une combinaison d'acide quadri-sulfoni- 
lreuy avec (le l'eau ou avec d'antres bqes. Toules les fois qu'oii a essayé 
de  le séparer de la potasse, ce qui n'a pas lieu immédiatement par des 
acides puissants dilpés, il s'est formé de l'acide sulfurique et  de l'ammu- 
niaque, qui ont donné lieu B du sulfate p~tassique et B du sulfate amnio- 

'nique. La même alteration a lieu, quand an essaie de décomposer le sel 
par un sulfate métallique. 

TRI-SULFONITRITE POTASSIQGE. - Sthlfazile d e p ~ t a ~ ~ t ? ,  Fr. - On oh- 
tient ce sel en dissolvant le précédent dans de l'eau froide, et faisant 
ivaporer spontanément, aprés avoir ajouté un peu d'alcali lilwe. A11 
cpmmencenient , on obtient des cristanx de  5-sulfonitrite potassique , 
qni est moins solnble ; I'eail-mère contient c nsuile le 3-sulfonitriie 
qui cristallise u:i peu plns tard, mais pas assez distinctement pour qu'on 
ait p i i  dCieriiiiner la forme dcs crisiaiix. Ce scl est très soluble dans 1'e;in 

ci insalublc daiis I'alcod et dans l'éther; jl est composé de 3 K + 3 6 
+'g f 3 S. il SC distingiic du précc'de~it par la facilit6 avec laquelle 
l'acide sc sépare de la base else détruil en ddgageant du gaz oxyde nilri- 
qiic. Lorsqu'on chanlk le sel solide, il produit des vapeurs rouges et trCs 
pcu d'ainninniaqne. Si l'onavait étiidié quantitativeineiit la déconiposition 
tlc CO st 1 ,  l'on wi-rit piobali1eii:ciii n i  iivC ii riCs sésulk~ts qiii aurait nt jeté 
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dl: jour siir la composition raiionnelle cle ces com~iuaisons. X I .  F&ly 
wupçoiine que ce sel ,  en coniact avec l'eau pure, se décompose, B la 
tempErature ordinaire, en bi-sulfonitrite et quadri-sulfonitritc potasiquc. 
mais il n'a pas eu  l'occasion de s'en assurer. 

Dans la préparation du  premier des sels dont il a été question, il ar- 
rive quelquefois qu'il se  forme lin autre sel. que M. Frknzy a appel6 
rnttusulfazolate de potasse; aii lieu de donner des crislaiix de Ii-siil- 
fonitrite potassique, la liqiicur se prend en niasse gélatineuse amorplie, 
analogue ti de la colle d'amidon. Le même sel sc forme anssi lorsqu'on 
porte à l'ébullition one dissoliitinn de Qsiil fonitriie potassique , ei qu'on 
la laisse refroidir; la dissolntioii se prend en gelée. On ne petit pas ob- 
tenir ce sel à l'état cristallin ; il faut l'exprimer pour le séparer de l'eaii- 
mére,  ei il reste ensuite une masse transparente et niolle comme de la 

cire. Il est composé de 6 K + 6 k + 2'# + 7 S. Ces nombres dho tcn t  
tvidemment la prCsence d' in sel double formé de deux srls potassiqnes ; 
savoir, de 3 -et  de h-siilfonitrite potassiqiie , 1 alonie de chacun. On 
peut effectivement la préparer en mClaiigean t ces deux sels, et M. Frdvny, 
qui a knond cette opinion, a montré qu'A l'aide del'eau froide il se laisse 
scinder en ces deux sels. IAorsqn'on cliaiiffe à 50 ou 60" le sel solide ex- 
primé, II se sépare en une partie cristalline et en nne partie liquide qui 
s'écoule; la prerniére est du 5-siilfonitrite potassiqiie basiqne, et la 
seconde une diasolntion de 3-sulfonitrique potiissiqiie. Par consCqucnl , 
si l'on veut se procurer le sel R l'état sec, il faut le desséclier diiiis le vidr. 
Ce sel se décompose rapidement, i 250°, en sulfate potassique, et en 
ammoniaqne et acide siilfureux qui se dégag~nt.  M. Frémy n'a pas iii- 
cliqué d'od provenait le IioitiEme atome d'acide sulfureux. 

QUINTI-SULFONITRITE POT,WIQUE. - Sulfazotulc de pofasse basiqtte , 
Fr.-M. Frémyenvisage ce sel comme lin sel basique, qiioiqu'il renferme 
comme les antres 3 atomes de potasse sur 1 atome d'acide, parce qn'ii 
en existe un autre qui nr  renferme que 2 atomes de potasse, et qui 
n'a pas une reaction alcaline. Il fait observer qu'on ne serait pas foiidi: ii 
considéi'er ce dernier sel comme un sel acide ; mais il anrait été plus con- 
sequent d'envisager comme I~~slqi ies  tous les sels qui ont une saveur ct 
nne réaciion alraiines, et qui conticnnwt 3 atomes de potasse, de méini! 
qnc, loraqiie l'existence d'un sel neutre est b i ~ n  tlCmontrCe, on peut 
siipposer qu'il en existe cl'aiities , anssi Men qu'on ad met I'existcncc (t';ici- 
tlw q aternalres, qui n'existent [oiitcfois qu'en combinaison a w c  un e v b s  

(Ir p0i~:sSc. 
c'est Ic sel en question qui , dans la préparation des sels pibcc~deiiis, 

erlcliiillise le premiw. On peut l'obtenir plus lacilcinent, et en plns graiidc 
quantité, lorsq~ie, dans la prCparatioii dn Ii-sulfonilrite potassique, et 
ari momrnfoii il commence se déposer, on ajoutc (le I'caii, dc n:aiii?ic IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cetle opération, il y a iiaturelleinent une portion dc  I'acidt! composé qui 
se dCtruit, el qui donne naissance à de  l'acide sulfuriqiie, pour saturer 
le troisikme atome de potasse. Ailleiirs, M. Frimy a dit que l'eau chaude 
déconipose le sel neutre, et que la température doit Ctre A un point dC- 
terminé, pour qne la majeure partie du sel n'en soit pas detruite. 

I,e.sel neutre présente descristaux très réguliers, qui sont des octaèdres 
allongés, contenant 2 atomes d'eau de cristallisation ; mais il n'est pas dit 
si I'on peut les chasser par la chaleur. Ce sel est beaiicoiip nioins soluble 
dans l'eau que le sel basique, et ne se dissont ni dans l'alcool ni dans 
l'éther. Une addition d'hydrate potassique le convertit de  nouveau en sel 
basique. A 200" il se décompose, dégage de l'acide sulfureux et de l'am- 
moniaque, et laisse pour rCsidu du sulfate potassique. Cettedècomposition 
ne peut pas avoir été observée avec une grande précision, car l'acide SUI- 
furique qui est resté en combinaison avec la potasse n'a pli s'emparer 
que de deux atomrs d'oxyghe, et I'on ne comprend pas ce qu'est devenue 
la majeure partie du nitrogim, dont une petite portion seulement a pu 
&Ire convertie en ammoniaque. La détermination qnaniitative des pro- 
duits de décomposition de ce Sel, A une teinpèraiure élevée , aiirait cer- 
tainementjeté beaucoup de lumiere sur la composiiion rationnelle de cette 
combinaison. 

La dissolution du sel neutre se décoinpose sous I'influencede l'ébullition, 
qui donne lieu i du bisulfate potassiyw et :I un sulfunitrite d'une com- 
position differenie. La dissolution aqueuse ne précipite pas les sels bary- 
tiques, plombiques et argentiques, et lorsqu'on évapore le mélange, les 
sels cristallisent cliacun séparément. L'acide nitrique et le clilore détroi- 
sent ce sel. Le sel solide et sec se décompose 21 la longue spoutaiiénient , 
dans un flacon fermé, et engendre de nouveaux produits dont il sera ques- 
tion plus bas. 

Sels doubles basiqties de l'acide 5 - sulfonitrettx. Le quinii-sulfo- 
iiitrite poiassiqiie basique produit avec différents oxydes métalliques des 
précipités dont la coinposilion n'est pas toujours constante, probablement 
parce qu'uiie partic de l'acide se décompose en se séparant de la potasse. 
Cep~ndant ils Le rapprochent généralement d'une combinaison de 3 ai. 
d'oxyde avec I at. d'acide. 

D'autres oxydes produisent des prkcipités qui soiil de véritables sels 
doubles. 

On obtient un sel double ucce Z'oxydeplon~bique en nielangeant la dis- 
solution chaude du sel potassique basique avec une dissoluiion d'acétale 
plombique. Le précipité se redissout au commrncement, mais ensuiie il se 
dépose ti l'état cristallin ; il est presque iusoluble dans l'eau et insoluble 
dans l'alcool. Il est composé de 2 at. du sel potassique basique, conibinés 

alec 3 at. d'oxgde plombique, 2 ( 3  i( + 3 k + %' + 5 S) + 3 1%. 
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Quand ou le chaulïe, il se décompose subitement une certaine tempéra- 
ture et hisse un résidu de sulfate potassique et de arilfate plombique. 

Pendant la formation de ce sel, la liqueur devient acide et produit, par 
l'évaporation, le sel potassique neutre. Si, au lieu d'acétate neutre, on pré- 
cipite la dissolution par de l'eau de Goulard, on obtient le méine précipit6, 
mais en pltu grande abondance. 

L'eau de Goulard produit dans la dissolutio~ du sel potassique neutre 
un sel blanc insoluble qui se décompose trks vite par le lavage. M. F r h  y 

a essayé de l'analyser et l'a trouvé composé de + 5 i>b + 3H + 
$4- + 5s. 

Le sel double avec la baryte s'obtient en mélangeant la dissolution du 
sel potassique basique avec celle d'un sel barytique. Fa nouvelle combi- 
naison est d'abord gélatineuse et devient ensuite cristalline. Lorsyu'on 
évapore la liqueur filtrée, on obtient du 5-sulfonitrite potassique 
neutre. Le précipité barytique se dCcompose & la longue par le lavage ; il 

eatcomposéde(3 i(+31I+'G 4 - 6 s )  + ( 6 & + 3 ~ + ' g +  5s). 
L'eau de baryte, dans les memes circonstances, produit aussi un scl 

double qui renferme de la potasse et de la baryte. 
Les sels strontiques et calciques ne précipitent pas le sel potassique 

ba eiqur. 
Sel double formé de tri-et de quintl-sulfonilriie potassique. 

\ I .  Premy a considéré ce sel comme un sel double, mais il lui a néan- 
moins donnt le nom particulier de na4lusulfarotate de potarrse. II es1 
composé de : 

11 se présente quelquefois comme produit accessoire dans la piépara- 
tion di1 5-sulfonitrite potassjque et se dépose de la dissolution sous 
forme d'écailles molles. On l'obtient aussi en m6langeant les dissoluiions 
des deux sels. Il est fortement alcalin, comnie Irs sels qni le composent et 
qui se séparent en se décomposant, lorsqu'on dissoiit le sel double dans 
l'eau pure. Si l'eau contient de l'hydrate potassique, ils ne se déconipo- 
sen1 pas. 

Le 5 -snlfonitrite potassique lx~siqne, toiit comme le sel neiitre, sc 
décoiiipo~~ i la longnr, même dans un flacon I~onrliF. I,e sel basiquc se 
consrrvc pcndant nn ou (Icus mois, luais ensuile il prrtl ?a tianspareiire, 
devient friable, ct sc rétluit enlin par la p r e s h ~  en one poudre qui csl 

acide. Lc sel neutre éprouve la mènie décomposition au bvul dc qiielqiies IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



jours. Cette altéralion est due l'oxydation de I'acide sulfureux q;i donne 
lieu a de I'acide sulfurique aux dépens de l'acide pitreux, il se forme da 
pisulfate potassique el un autre sel potassique qui, sur 1 at. de potasse, 

renkrme les .élétnerits de 1 nt. de g, 3 et 2 at. de soufre avec 1 at, 

d'oxygéne, ou 4, qui est inconnu jusqu'ii prc'sent i l'état isolé. 
Quand on fait bouillir les dissolutionrr de ces sels, ils donnent lieii exac- 

@ment aux merses corps; le sel basique se décompose lentement etla s l  
neutre très rapidement, 

M. F r h y  appelle ce nouvel acide acide sulfazidique, et le sel sulfu- 
ridate & potasse. Nous L'appellerons acide sulfaainique. 

ACIDE SDLFAZINIQUE. - Pour préparer cet acide, on fait bouillir pen- 
dant quelques minutes du 6 T sulfositrite potassique , neutre ou basique, 
jusqu'a ce qu'il devienne franchemeut acide, puis on sature la dissolution 
par de I'ammoiiiaque caustique, on précipite I'acide sulfurique par du 
chlorure barytique, et I'on filtre pour separer le sulfate barytique. Lors- 
qu'on verse ensnite de l'eau de baryte goutte à goutte dans la liqueur 
filtrée, an obtient un précipité gui est le $el barytique basique du pouvel 
acide, qu'on peut laver avec de l'eau et décomposer ensuite par de J'acide 
sulfurique, dont on n'emploie que la quantité nécessaire? polir que le 
nouvel acide n'en soit pas souillé. 

Aprés avoir été concentrd à une douce chaleur, il est forlement acide ; 
il est incristallisable et se dissout dans l'eau dans toutes les proportions. 
La composition empirique de cet acide s'exprime par la formule S2 H6 
ha 07; il renferme par conséquent les éléments de 1 Quivalent d'ainnio- 
iliaque 2 at. d'acide sulfurique et 1 al. d'oxpgéne en excès. Si I'on sub- 
stitue un atome d'eau h la place de cet atome d'oxygéne, il en rCsulte du 
bisulfate ammonique. L'acide sulfazinique présente enéctivement cette 
réaction remarquable, car lorsqu'on fait bouillir sa dissolution aqueuse, 
elle dégage de I'oxggéne et contient ensuite du bisulfate ammonique. 
L'acide a une si grande tendance à éprouver cette modification, que la 
(lissolution L'éprouve d'elle-même à la longue sans le secours de la cha- 
leur; mais l'oxygéne ne se dégage pas alors l'&fat gazeux, il reste an 
contraire en dissolution dans la liqueur sous la forme d'hyperoxyde hy- 
drique. Quand on ajoute a une dissolution de cet acide, étendue ou con- 
centrCe, de I'hyperoxyde manganique pulvérisé , il se dissout sans le se- 
cours de la chaleur, dégage du gaz oxygéne avec effervescence, et donne 
lien dans la liqueur A un sel manganeux. M. Frémy n'a pas indiqué si ce 
sel nianganeux est du sulfate ou du solfaeinate; mais il semble que ce 
doit être le premier. 

Le sel polarsiqus s'obtient eu saturant l'acide eaacteiiient par de Ir 
potasse. II cristallise I n lal~les liexagones réguliéres , il est parfailelnent 
neulre, très soluble dans I'eiiu , el iuwluble dans I'alcool. 11 est composé 
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de + SzH6i\izo7. Quand on le c h a u f i ,  il se convertit en  bisiilfate po- 
tassique et dégage du gaz ammoniac et de lloxyg+ne. Lorsqu'on mélange 
la dissolution de  ce sel avec de la potasse caustique et qu'on porte à 
I'ébullition, elle dégage de l'ammoniaque et de l'oxygime. D'un autre coté, 
ce sel rEduit iustantanéinent les sels aiiriqucs , argentiques et cuivriques. 
On ne peut pas comprendre comment 1111 corps qui renferme de l'oxygéiie 
en e x d s ,  qu'il retient si faiblement, puisse donner lieu à une rc'action 
semblable, si elle n'est pas accompagnée d'lin dégagement d'oxygkiie, cir- 
constailce dont M. Frémy ne parle point, tandis qu'il dit ailleurs que 
l'liyperosyde maiigaiiiqoe qu'on jette dans une dissolaiion cliaiide du sel 
potassique dégage de I'oxygEne avec elfervescence. 

Le sel barytique , précipité par l'eau de baryte, comme nous l'avons 
vu plus liaut, est cristallin, peu soluble dans Peau, basique, et a une 

réaction alcaline faible. II est coinposé de B ~ Z + ~ H ~ R ' ~ O ~ .  Quand on le 
chauffe, il se d6cornpose vivement et produit du sulfate baryiiqiic neutre, 
de l'ammoniaqiie et dn gaz oxygi.ne. 

La formation de l'acide siilfaziiiique au nioyen du quinti-siilfonitiik 
potassique neutre s'explique facilement par les fortnules suivantes : 

2~ + SWN2O16 = ei + ~ S ~ H G A ~ O ~ ,  en supposant que les deux atomes 
d'acide sulfurique se combinent avec 2 atomes d'eau de la liqueur pour 
former le sulfate acide. 

M. Frémy a émis l'opinion que cet acide pourrait etre conlposé de 
. . . 

FFB~S', c'est-à-dire qii'on pourrait l'envisager comme un acide Iiypcr- 
... 

ditliyoiiique, correspondanti l'acide hyprrchlorique'~l,  combiné avec dc 
1' mmoniaque. 

Les réactions s'accordent en effct avec cette opinion ; mais hl. Frem y, 
qui s'efforce de prouver qiie touie cette classe de corps est formée d'acides 
quaternaires composés d'une maniére analogue aux cornbinaisons orga- 
niques (probablement d'après la Ihéorie des types cliimiqucs), ajoiik 
qu'il n'a jamais pu admettie qiie des réactions puissent faire connaître le 
groupement moléculaire. Les r6actions sont cependant presque le seul 
moyen que nous possédions pour iious en faire une idée. On peut aussi 
représenter cet acide d'une autre manière, mais à la vérité moins siinplr, 
savoir, comme étant un acide siilfamidique , combiné avec 1 atoinc d ' h -  
yerosyde hydrique, c'es[-à-dire un acide sulfurique dont la copule serait 
une combinaison de l'amide de l'acide sulfuriqiie avec 1 atoinr d'liy- 

peroxyde hydrique , = ~ ~ w I I ~ ~ + ' s ;  l'acide siilfurique est l'acide actif 
qui se combine avec les bases, tandis que la copule le suit dans ses coiii- 
ùiiiaisons. Cette matiiére de voir explique également bien toutes les reac- 
tioi~s, et en particulier ceile de I'liyeroxyde niaiiganiquc , de dégager de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'nxyg6iie , soit de l'acide isolé, soit des sels neutres. Mais , quand m@me 
on aurait réussi A deviner la véritC , on n'a aucun moyen de s'en assurer, 
puisqu'on ne connaît aucune autre combinaison qui puisse servir de com- 
paraison. Il faut donc, jusqo'à nouvel ordre,  se contenter de la composi- 
tion empirique de cet acide, qui est du plus haut intérêt. 

SULFAZALATE POTASSIQUE. -- Lorsqu'on mélange le 5-sulîonitrite po- 
lassique, neutre ou basique, avec de I'hyperoxyde plonibique ou avec de 
l'oxyde argentique, le premier perd la moitié de son oxygene, et le se- 
cond le perd coinpl6tement. La liqueur s'échaulïe et devient violel-foncé. 
Aprbs avoir été filtrée , elle depose, par l'évaporation spontanee , des 
écailles cristallines jaiines , qui ressemblent à l'iodiire plombiqiie, et elle 
se décolore. Ces cristaux sont un nouveau sel potassique , que M. Frdrny 
appelle sulfuzilutr depotasse,  et que je désignerai par sulfazalate po- 
tossique , pour que le nom ressemble moins A celui du  précédent. Ge sel 
petit être represente , en suivant les mêmes principes qne pour les précé- 

t l~ii ts  , par 2k+ a+'$ + id, et différe du Ii-sulîonitrite potassique, en 
cc qu'il contient 2 atomes d'eau de moins. La formule empirique qui in- 

clique le nornl~re d'atomes élémentaires qu'il contient est YK+S~HWOI~.  
Qiiand on traite le fi-sulfonitrite potassiqiie par de I'oxyde argentique, un 
atome d'acide sulfureuir s'empare d'un atome d'oxyghe , et passe a I'état 
d'acide sulfurique, qui qoilte la combinaison avec 2 atomes d'eau , et il 
reslt- de l'acide sulfazalique. 

Ce sel ci'istallisc en aiguilles jaunes brillantes, peu solnbles dans l'eau 
froide et t& solubles dans l'eau iiPde ; la dissolntion a une belle couleiir 
violelte qui disparaît pendant la cristallisation. II est insoluble dans I'al- 
cool. Quand on chauffe ce sel dans un tube à réaction, il se décompose 
déjà i une douce clialeur avec une faible explosion, et exliale des vapeiirs 
qui ont une odeur ammoniacale, Lorsqu'on fait bouillir la dissolution de 
ce scl , elle devient fortement acide, dégage de I'oxyghe, et contient en- 
suite du sulfate potassiqne et  du  sulfate ammonique ; quelquefois I'oxy- 
géne reste dans la dissolution sous la forme d'hyperoxyde hydrique. Si le 
sel contient de l'alcali en excés, il se décompose plus difficilement. Les 
matibres organiqnes le décomposent à peu prés de la niême maniére que 
I P  nlnnganate et le ferrate potassique. II produit sur la peau la même 
odeur désagréable que produisent les sels de ces acides inélalliques. Lors- 
qn'on abaiidoune la dissolution de ce sel k elle-même dans un flacon bon- 
clie , elle dégage 1 la longiie de l'oxyde nitrique ; quand le flacon est nu- 
vcrt , elle devirnt trPs acide. Cette expérience prouve evidemment que le 
niirogene se tronve <i I'état oxydé dans cet acide, et qne l'acide sulfureux 
réduit cet oxyde A I'Ctat d'oxyde nitrique, qui, ail contact de l'air, ahsorhe 
de I'oxygPnc et passe à l'Plat d'acide nilrrux. 
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Ce sd ptassiqne produit des pi.éci@i<rs awe les sch m 6 1 a l l l q i ~  ; hais 
l'acide Cpronve ime aMratlon et ne se ktfuuve p h s  dahs k précipi@. If 
para# Qu'on n'a pas elierché B ae retreire cwnpte de cene altération. 

SEXTX-SULFONITRATC POTASSIQUE.-Le S-sulfonilrite Potaesiqne 6flrrbilPC 
une altération pltrs profonde qaand on k fait boniltir avec de l'oxyde ar- 
gentiqne ee excLs ; il se forme , oahe k sel pr&edent, !in anlre sel que 
il. F r é w  a lrppelé mL;taszblfarilaledepotas~, et que j'apgellerûi sazla- 
sulfonitrate pkzssiqcie, ~ 0 n b ~ t ~ 6 m e M  A kx nomenclature employee 
précédemment, parce que les éléments panvent etre gronp6s selon la 

. . 
formule 3~ + 3h + $+ o s ,  qui renferme plus d'oxygène que n'en 
exige l'acide nitreux ou l'acide sulfiireux. La formule empirique indiquant 

le nombre d'abornes ClPmentaires est 3K + S6i1WOa0, 9 atomes de 5- 
s~lfonitrilc potassiqat basique donnemf naisance, dans cette opération, à 
1 atome de ~ilfa%alûle potasaipe et 1 atome de 6-suIfmitrate potassique, 
qui s'empare de l'atome de soufre libre et de 2 atomes d'oxygène qui se 
combinent, suivant la mauibre dont on veut l'envisager, on bien avec 
l'acide nitreux, et forment de I'acide nitrique, ou bien avec 2 atomes 
d'acide sulfureiix pour former 2 atomes d'acide siilfuriquc. Je dois cepen- 
&nt faire observer que la circonstance q n i  a donne lien & cette exposition 
est un simple fésultaf cle calcul , et pue ks ehmes se passent peut-@tre 
trés dilPéremment ; car le sulfazzhte porassique se détruit dam cem op6ra- 
tion et la liqueur se decolore. Aprés l'évaporation, on obtient le 6-si~lfo- 
iiifrate potassique cristallis6 en prismes trés régoliers, qiti sont isomor- 
phes avec le 5-sulfonitrite potassique hasiqne, mais plis complets. Ce sel 
est incolore , presque insipide , parfaitemmt n e m e  et tres soiuble dans 
l'eau. Il est doné d'une grande stabilité ; car on peut porter sa dissolution 
à l'ébullition sans qu'il se &compose ; ce n'est que sons l'mfitence d'une 
dbullition tr& pToiong6e qu'il se dFcornpose comme les ainres sels. Qnand 
on chai& le selsec, se convertit en Bisiilfate potassiquv et degage des 
vapeurs qui ont iine bcleur ammoniacaTe. tes  acides sont sans action siw 

Ini , ou IR l'attaquent que faiblement ; mais l'acide fliio-silicico-hydrique 
s'empare du potassium , et met I'acide 6-sulfonitriqre ea liber16 ( ou un 
sel acide), qui ne tarde pas & se décomposer en acidc srilfcirique, oxyde 
ammonique et oxygene , qui se degage. 

1.e 6-suffonitrate potassique ne pr4cipFle pas tes dissotutions des sels 
méialliqiies , 3 l'exception de l'eau de Goulard, qiit donne naissance 2i un 
srhl double basique de potasse et d'oxyde plornblque , qui se décompose 
pendant le lavage. 

SEL DOUBLE FORME DE 5-SULFONITRITE POTASSIQUE ET DE SULFlTE PO- 

TAssiQue. - On obtient encore un autre sel , qui se précipite sous forme 
d'aiguilles soyeuses, lorsqu'on melange des disso\iitinns t l ~  nitrile 1-1 de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deux acides rêagfssent l'uii sur I'aiitre , et les cristaux reiiferiuent BK +. 
3 k  + + 8 S ,  de sorte qu'on pourrait dlsignrr ce sel par 8-sulfoniiriic 
potassique. M. F r é q  l'a aussi coiisidih+ comme un sel simple, et l'a 
appelé szclfammonate de potasse, et l'acide acide sulfummonique; 
niais cette denomination pourrait donner lieu des idees erronees ; car 
le sel est evidemment un sel double , puisqii'il est parfaitement neutre, 
bien qu'il wniienne Ii atonies de potasse sur 1 atonie d'acide, tandis que 
les sels des autres acides, avec 3 atomes de potasse, ont une saveur alca- 
line caiislique. 
' La manière la plus facile de l'obtenir, et qui est celle qui en fournit le 
plus, consiste à mélanger du 5-sulfonitrite potassique avec du sulfite po- 
tassique; mais il se forine aussi au moyen du 3- et du Ii-snlfonitrite po- 
iassique. Il est compost! de deux sels neutres qui sont, ou bien 

i at. de 5-sulfonitrite potassique neutre. = 2~ + + + 5s 
et 1 al. de sesqiiisiilfite potassique. . . = 2~ +% 

Ii~$3gf W$_&S 
ou hieu, si l'on préfère, on peut convertir le sulfite potassique ea 

2 atomes de sel neutre et reporter 1 atome de s sur l'autre acide, qui 
devient de Facide 6-sulfonitreux. Du reste, il est impossible de deciden 
laqueHe clee deux opinions est la plus probable. 

Ca meilleure manière de préparer ce sel, d'après U Prémy, est ek 
proceder comine pour la preparation du 5-sulfonitrite potassiqae et d'em-r 
ployer assez d'eau pour que le sel ne se precipile pas B mesun qu'il se 
forme. Lorsqu'il est toot forme, et que l'aclde nitreux e9t entré entière- 
ment dans la combinaison, Yacide sulfureus continue se eembiner avec 
la potasse libre, et forme du sulfite potassique qui se eomhine avec le 5- 
sulhntirite potassiqiie, pour donner naissance h ce sel double peu soluble, 
qvi cristallise au fur et à mesure qn'il se forme. 

CC sel cdsia~~ise en aiguilles fmes et briliantes, qni sont si pet1 soIubIew 
dans I'eau , qu'on peut les laver avec de I'eau froitle; après cela on IPS 
exprime, et onles sèche dans le vide. Il contient 3 atomes ou 5 p. 100 

d'eau de cristallisation qui s'écliappe à 11i00; le Mémoire n'ajoute pas sl 

le sel, après cette dessiccation, reproduit le meme sel en se dissoivant 
dans Yeau. Ce sel est beaucoup plus soluble dans I'eao tiède que dans 
I'eau froide ; 23" il exige 50 parties d'eau pour se dissoudi*, et à !IO" 

ou 50" l'eau en dissout encore davantage et le dépose par le refroidisse- 
ment & l'état cristalliu ; inais on ne peut pas cliauffw la dissolution au-delà 
de 50°, sanb qu'elle di3virnne acide et donne lieu i une autre cornl~inai- 
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son. Quand on fait bouillir la dissolution, elle degage. de l'acide s~ilfureiix 
el contient ensuite du bisnlfate potassique et du sulfate ammonique. 

Le sel est plus stable en préscnce d'un excés d'alcali , et peut étre porté 
A l'ébullition sans se clécomposer. L'acide fluo-silicico-hydrique en préci- 
pite la potasse, mais les acides réagissent immédiatement l'un sur l'autre, 
et donnent lieu à de l'acide snlfiii.iqne et de I'animoniaqne, tandis qn'il 
se degage de l'acide sulfureux. 

On obtient le nzênie sel double avec l'oxyde ammonique, si l'on en)- 
plo:e de I'ammoniaque caustique à sa pi'eparation. Le sel se precipile a 
la fin de I'operation sous forme de trbs petits cristanx groupés en lames, 
et dont on n'a pas pu déterminer la forme. Il est faiblement alcalin, 
l>eaucoup pliis soluble que le sel potassique, et ne contient pas d'eau de 
cristallisation. .Sous l'itiflitence de la chaleur, il se convertit en sulfate 
animoniqne. Exposé A l'air, à l'état humide, il s'acidifie trés rapidement, 
et donne lieu, comme le sel potassique, à un autre sel dont il sera ques- 
lion plus bas. Quand on clianffc , la transformation s'effectue instantané- 
ment. On ne peul pas conserver ce sel, si I'bn n'a pas snin de I'arroser 
préalablement avec de l'ammoniaqne caustique. 

La dissolution du sel potassique, préparCe rapidement au moyen d'eau 
tiède, donne avec le clilornre barytiqne un pr6cipité cristallin qui ren- 
ferme 3 aloines de baryte, 1 atonie de potasse et 6 atomes d'ean de cris- 
tallisation. Le sel ammonique donne lieu à nn sel analogue dans lequel 
i'atome depoiasse.est remplacé par un atome d'oxyde ammonique. Quand 
on melange la dissolution du sel ainnionique avec un sel potassique, 
l'on obtient immédiatement le sel double potassique moins soluble, qui se 
pr&cipiie en cristaux déliés qui nc contiennent pas d'oxyde ammonique. 

Les sels plombiques basiques produisent, dans les dissolutions de ces 
sets, des sels plombiques basiques qui renferment de la potasse ou de 
I'oxyde ammonique, mais qui se décomposent si rapidement, qu'on n'a 
pas pu les soumeltre à l'analyse. 

DITHYO-NITRITE POTASSIQUE ET A ~ O N I Q U B .  - NOUS arrivons mainte- 
nant aux dernieres combinaisons de cette nombreuse série. Les sels en 
question se forment par l'acidification à l'air des sels doubles dont nous 
venons de parler; ils donnent naissance i du  bisulfate et à un nouveau sel, 
qu'on peut séparer et obtenir A 1'Ctat de pureté, quand la base est la po- 
tasse, en vertu de sa faible solubilii6 dans l'eau et de sa stabilité. Quand 
on expose à l'air le sel potassiqiiedouble , dont il a é[é question en dernier 
lieu, aprPs l'avoir dt'layé dans un peu d'eau, il se décompose compléte- 
ment au bout de vingt-quatre ou trente-six heures, et donne naissance h un 
svl pulvérulent, qu'on debarrasse par des lavagcs du bisidfate potassique 

qtii se forme en niéme temps. Ce nouveau sel est coinpos6 de 2 K f 3 P 
+ 'k $ 2 s , et rrnkrme par conséqiient 2 alornes d'acide dithyoneux, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au lieu d'acide siilf~ireun qiie contiennent les sels piPcédents. hl. Fréuq 
1'8 appel4 szrlfurnidule polassique , et I'acide acide sulfamidique; je le 
désignerai, conformément à l'exposition des compositioris empiriques que 
j'ai tlonnCe plus haut, par diihyo-niirite polassique. 

Cc sel est incolore ; il est si peu soluble dans l'eau qu'il cxige 64 par- 
lies d'eau à 23" pour se dissoudre. Il ,cristallise cn écailles, par l'évapo- 
ralion à une douce chalenr. C'est un des sels qni se conservent le inieux; 
on peut le soumettre à pliisieurs cristallisations successives, sans qu'il se 
décompose. Cependant il lie supporte pas une 6l>iilliiion prolongée sans se 
convertir en sulfate potassique et ammonique. 

Soumis à la distillation sèche, il produit de l'ammoniaque, de l'acide 
sulfureux, etun sublime jaune, qui ressemble à du soufre, et qui est di1 
siilfite ammoniacal, que I'eau convertit en sulfite ammonique. 

Le dilhyo-nitrite ammonique se prépare cotnme le sel potassique ; 
mais on ne peut pas l'obtenir au même degré de pureté, parce qu'il se 
décompose plus facilement, et donne lieu aux prodnits de décomposition 
ordinaires de ces sels. 
ENCORE UN SULFONITRITE POTASSIQUE. - L o ~ s ~ u ' o ~  exPoSe moins long- 

temps A l'air le sel double, formé de 5-sulfonitrite et de sulfite potas- 
sique, après l'avoir liumecté, de manière qu'il ne se forme que 1 atome 
de bisulfate potassique, il en résulte un autre sel, que M. F r d y  n'a pas 
encore eu le temps d'isoler et d'étudier comme il l'aurait desire, mais 

dont les analyses qu'il en a faites s'accordent avec la foriiiule 3 K + 3 # 
+ % +LI'S + §. M. Frémy lui a donné le nom de métasulfammonale 
de polasse. 

XI. Frémy a terminé son mgmoire par des considérations tliCoriques 
sur la nature de ces combinaisons et a chercllé B contirmer qu'elles sont 
des combinaisons quaternaires de soufre , d'hydroghne , de nitrogène et 
d'oxygène, groupés d'une manière analogue aux composés de la nature 
organique, par exemple, comme le sont le carbone, I'hydrog&ne, le ni- 
trogPne et I1oxygi.ne dans i'acide urique. Si M. Frérny entend par la que 
la composition rationnelle des combinaisons qu'il a d6couvertt.s nous est 
tout aussi inconnue que celle de I'acide urique, je partage entièrement sa 
maniere de voir. S'il croit que ces corps acides sont des combinaisons co- 
pulées, dans lesquelles nous ne pouvons pas encore distinguer l'acide de 
la copule, de même que l'acide urique est probablement composé d'un 
acide et d'me copule, sans que nous puissions arriver à découvrir ni la 
composition de l'acide ni celle de la copule, je suis encore complétement 
de son avis. Mais s'il croit que, de m&me que le corps acide dans l'acide 
urique doit avoir un radical composC de carbone et d'hydrogene ou peut- 
&tre encore de nitroghne , ces corps acides doivent contenir des radicallx 
composPs d~ sonfre , d'liydrogéne et de nitrogke , alors je ne p i ix  pliis 
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66 CHIMIE INORGANIQUE. 

etre de  son npinion , et je dois dCclai-er qu'il vaut mieux chercher A de- 
convrir la composition ralionnelle de ces deux espkces de combinaisons, 
chacune isolément, avant de  vouloir les emparer.  En attendant, la 
science doit exprimer sa hante reconnaissance A M. Frimy pour ses lon- 
gues et  pénibles recherches, dont les résiiltats sont d'uue très grande im- 
portance. 

PHOSPHORE. - LUEUR DU PHOSPHORE. - M. Fischer 1) a k i t  des 
expériences sur la lueur du phosphore. Le phosphore luit à l'air sans 
fumer entre - 6" et O". Au-dessiis de 0'' il fume; en outre, il absorbe 
peu A peu tout l'oxygene de I'air, et ne laisse que le nitrogéne dans lequel 
il s'dvapore ; de  sorte que,  si l'on rend l'air, toute la masse devient lumi- 
neuse pendant quelques instants par l'oxydation de la vapeur de phos- 
phore. Dans I'air humide, ou la vapeur d'eau peut se renouveler à me- 
sure que l'acide phosphoreux la condense, le phosphore luit et fume plus 
fortement, et l'absorption de I'oxyghne est plus rapide que dans toute 
autre circonstance. L'oxydalion dans l%ir anhydre est au contraire si 
lente, que le phosphore qu'on place dans de I'air sec sur du mercure ne 
diminue pas considérablement la proporlion de I'oxyggne, meme au 
bont de plusieiirs seniaines. Pendant tout ce temps, le phosphore luit, 
niais ne fume pas. Dans le gaz oxyg&ne, il ne corninence à luir qu'à $ 
20°, et continue plus faildement ; clès que la iempératiire tombe A -/- 16", 
il cesse de Iuir. Dans le gaz oxygéne Iiiimide il  luit, fume et s'échauffe 
tellement, qu'il peut facilement entrer en fusion et s'enflammer ; dan6 
l'oxygène sec, au conlraire, il luit plus faibleinen1 sans fumée, et il s'é- 
coule un espace de temps considérable avant cirie le voluinc du gaz ait 
diminué d'une quantité notable. 

Le phosphore luit pendant quelque temps dans l'hydroghe , le nitro- 
gène, l'acide carbonique et le cyanogène; puis il s'éteint, et le gaz con- 
tient de la vapeur de pliospliore. Cqte lueur est due à de petites quantités 
d'air atrnospliéiique qui sont mélangées avec ces gaz, et aux dépens des- 
quelles le pliospliore luit jusqu'à ce que l'oxygène soit tout consumé. Le 
phosphore ue luit point, aii conlraire, dans de l'hydroghne qui a éte 
privé d'oxyghrie par du poiassium , ni dans le nitrogCne qui a été traité de 
la même inanikre par le potassium, par des torirnqres de plomb humides 
ou par un sel ferreux. Mais le phosphore se vaporise sans tnire dans ces 
gaz exempts d'oxygène, juscp'à ce que le gaz soit chai'gé d'une quantité 
de vapeur de phospliore qui corresponde à la tension qu'il a à la teiiipéw- 
ture A laquelie on opkre. C'est pour cela que lorsque ce gaz vieut en con- 
tact avec l'air atmosphérique, il devient lumineux pendant qiielqiies ins- 
tants, en vertii de I'oxydalion dn gaz dephoipliore. 

( 1 )  Journ. fur pr. Chernie, x n v ,  342. 
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bl. Fischer a conclu de ses expériences que le phosphore ne luit dans 
aucun gaz qui n'est pas mélangé avec une certaine quantité d'oxyghe 
libre, que la lueur n'est due qu'A l'oxydation, et que la vaporisation du 
pliosphore n'y joue aucun rôle. La fumée d u  phosphore ne luit pas du 
tout, et  quand elle paraît Iumiiieuse, cela vient de ce que la lueur qui 
eutoure la surface immédiate du phosplrore éclaire la fumée plus quc l'air 
ambiant. Toutefois cette assertion n'est pas exacte et  ne peut pas l'être; 
elle ri'esi pas non plus une conséquence du résultat principal des expé- 
riences de à;. Fische~ ,  savoir : que l'oxydation est la seule cause de la 
lueur du pliospliore. Tout le monde qui a vu du phosphore luir dans 
l'obscurité a pu s'assurer que la fumée que l'on détourne en faisant de 
I'air avec la main luit en  se mélangeant avec l'air, et cela , parce qu'elle 
contient de la vapeur de phosphore qui continue A s'oxyder B l'air, me- 
sure qu'elle se melange avec lui. Le pliospliore ne luit pas dans le ri Ic 
barométrique. 

U. Fischer a essay6 de  déterminer la nature des produits qui résultent 
de l'oxydation du pliospliore à l'air. Dans ce but,  il a recueilli dans l'eau 
les produits de I'oxydation, et a mélangé cette dissolution avec du nitrate 
argentique , du clilorure mercurique , de I'acide sélénieux et de l'acide 
sulfureux, pour comparer ensuite les réactions avec cellcs que ces mêmes 
corps produisent dans I'acide pliosphorique, l'acide phosphoreux el l'acide 
hypopliosplioreux. Le sel argentique est le réactif qui donne les réactions 
les plus sûres, et  qui l'ont conduit A admettre que l'acide qui se fornie, 
quaud le pliosphore luit dans un espace fennli. est uii mélange, en pro- 
portions variables, d'acide phosphoreux et d'acide li~pophosphoreux. 
L'acide qu'il a obtenu en laissant le phosphore s'oxyder à l'air dans un 
entonnoir et  en recueillant I'acide qui s'écoule dans une dissolution de 
soude jusqu'g sursaturation de l'alcali (il n'est pas dit si l'alcali éiait caus- 
tique ou carbonat6) était foujours de I'acide " phosplioi iquc ; lorsqu'il re- 
cuciiiait l'acide dans l'eau ou clans l'eau de chaux, il obtenait de l'a- 
cide n et b phosphorique. 

Hr DROGBNE PEOSRAORL?. - Dans le Rapport précédent, p. 38, j'ai 
rendu compte de l'hydrogène phosphoré Jiyiidc, (lécouwrt par JI. Paul 
Thhlard, qui a maintenant publié (1) la description compl$te de ses ex- 
périences, dont je citerai ce qui n'a pas été dit précédemment. 

La préparation de l'hydrogène pliosplioré liquide offre quelques parti- 
cularil& qui sont dignes de remarque. On le prépare dans un flacon A 
trois tul~ulures, dans lequel on introduit du pliospliure calciqne et de 

l'eau, et que l'on place dans un bain-marie à 60". Les trois tubulures 
sont fermées par des bouchons qui donnent passage A des tiibcs de verre. 

(1) Ann, de Chirn. et de Phys., xrv, 5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le tube du milieu est droit, un peu plus large que les autres, ouvert aux 
deux extrémités, et pénhtre dans le flacon jusqu'h une petite distance du 
fond ; il sert à introduire de temps en temps du phosphure calcique. Les 
deux autres tubes sont pliis élroits et partent de la partie inferienre du 
bouclion; l'un d'eux est recourbé en dehors du flacon, de manière ?i le 
faire entrer dans un vase contenant du merciire, qui le bouche, et l'autre 
est coiide à angle droit au-dessus du bouchon, e t ,  en outre, à quelques 
pouces de ce coude,Jl est conrbé vers la terre, et se relève ensuite, de 
maniére former un U très large, dont la seconde braiiche est aussi 
coudée à angle droit, de sorte que 1'U se trouve ainsi entre deux parties 
horizontales. Le tube dans la partie horizontale la plus éloignée doit &Ire 
étiré h deux endroits, distants l'un de I'antre de quelques pouces, pour 
qu'on puisse au besoin le fondre à ces endroits à l'aide de la lampe. Au 
commencement de l'opération, l'extrémité de ce tube est fermée par nn 
bouchon, et la partie en U plonge dans un bain de neige et de se). Cela 
posé, on introduit dans le flacon un peu de phosphure calcique par le 
tube droit ; il se dégage de l'hydroghe phosphoré spontanément inflam- 
mable, dont les bnlles s'enflamment à I'air dans le flacon jusqu'à ce que 
l'oxygène soit entièrement consumé; à mesure que le volume de l'air 
augnienle , il s'échappe par le tube qui plonge dans le mercure. Lorsque 
les bulles qui se dégagent par ce tube s'enflamment à l'air, on enleve le 
bonchon de l'autre tube, et le gaz se rend alors dans ce dernier, et se 
condense avec l'eau dans le tube en U qui est refroidi. (11 me semble que 
cet arrangement présente l'inconvénient que le gaz ne traverse pas préa- 
lablement un autre tube moins refroidi, dans lequel la majeure partie de 
l'eau se condenserait; car M. Thenard fait observer que I'eau gelée 
obstrne quelqiiefois le tube en U.) Lorsqu'on a recueilli dans le tube en U 
la quantité d'hydrogène pliosplioré liquide qu'on a voulu préparer, on 
fond à la lampe le rétrkissement le pliis rapproché de llextrPmitC chi 
tube, de maniére à le fermer liermétiquement; puis on enlève le morceau 
extérieur. Dès que le tube est refroidi, on dttache le tube en U ; on 
ferme le bout ouvert avec l e  doigt, qu'on a eu soin d'envelopper de caont- 
choiic pour éviter de se brdler, car le gaz s'enflamme immédiatement A 
l'ouverture, puis on le retire du mélange froid ; on laisse fondre les cris- 
taux de glace pour rassembler l'eau en un point, et on le replonge dans 
le mélange pour congeler l'eau. Cela posé, on incline le tube pour faire 
coulcr l'hydrogéne pliosphor6 liquide vers l'extrémité scellée à la lampe, 
et enfin on fondl'autre rétrecissement à la lampe, de maniere àfermer et A 
détacher en même temps la partie do tube qui se trouvait entre les deux 
réirécissemeiits. De cette manière on obtient l'hydrogène phosphoré dans 
un tube scellé à la lampe et exempt d'air. Il faut le conserver dans I'obs- 
curité dans 1111 mélange d'eau ct de glace, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'hydrogéne phosphoré liquide est transparent et incolore ; il rélracte 
fortement la lumigre, et conserve sa fluidité à - 200. 11 paraît entrer en 
ébullition entre + 300 et 110'. Dhs qu'il vient en contact avec l'air, il s'en- 
flamme et brûle comme du phosphore. 1 partie de ce liquide qu'on fait 
évaporer dans 500 parties dègaz hydrogéne pur communique B ce derilier 
la propriété de s'enflammer spontanément. Il se decompose, sous l'in- 
fluence de la lumibre solaire, en gaz hydroghne phosphoré PXSqui se dé- 
gage, et en P B  qui reste sous forme d'une poudre jaune. Au commm- 
cement, cette poudre reste en dissolution dans le liquide, et elle accélérc 
beaucoup la décomposition par la lumi&re, dés qu'elle commence à se 
précipiter. 11 est insoluble dans l'eau ; mais il en est décomposé à la 
longue de la même maniixe que par la lumière solaire. L'acide clilorhy- 
drique produit par une influence catalytique la même décomposition. Les 
oxydes métalliques et les chlorures le décomposent chimiquement au con- 
tact de l'eau. 

Pour analyser l'liydrogihe phosplioré liquide, on a introduit une am- 
poule dc verre contenant une quantité pesee de ce liquide dans une cloche 
graduée renversée sur du mercure; aprhs cela on acassé la pointe de l'ain- 
poule, et l'on a exposé I;rcloelie h l'influence du soleil, jusqu'à ce que le 
volume n'augmentât plus. A l'aide du volume du gaz et de la pesanteur 
spécifique de l'hydroghe phosphoré, on a calculé le poids du gaz pro- 
duit, qu'on a retranché du poids du liquide employé : la diR6rence était 
le poids de l'hydrogbe phosphore solide. Toutes les expériences analyii- 
ques ont été decntes dans le memoire, sans indiquer un seul résultat nu- 
mérique , ce qui est une méthode blâmable de rendre compte de ses re- 
cherches; car celui qui désire examiner les preuves avant d'ajouter foi à 
unrésultat exige absolument une exposition claire et precise des résultats 
numériques, qui,  mieux que toute autre chose, donnent une idée de la 
confiance que peut inspirer le jugement de l'investigateur. Dans le cas 
qui nous occupe, il faut se contenter de l'affirmation que 100 parties 
d'hydroghe p l i o ~ p h ~ r é  liquide donnent 61,8 de gaz liydroghnephosphoré 
et 38,2 de la combinaison solide ; d'où il résulte que la combinaison li- 
quide est HZ 9, d'aprgs la composition connue de la combinaison solide. 
Ce résultat s'accorde, en effet, avec la manière dont on prépare ce corps. 
RI. P. Thénard a montre que le phospliure calciqne est composé de 
Ca2 P ; ces deux atomes de calcium, en décoinposaut l'eau, pour former 
de la chaux, dégagent 2 équivalenls d'hydrogène qui se combinent avec 
le phosphore pour former Hz P. On obtient en méme temps de l'lijdro- 
ahne phosphoré gazeux, parce que i'eau exerce une action caialytique 
sur 8 2  P ,  et le convertit en grande partie en hydrogène phosphoré ga- 
zeux et en hgdmgbne phosphoré solide. \lais l'on recoiiuaît tacilemcnt 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que la combinaison liquide est celle qui se forme la premikre , parce que, 
lorsqu'on traite du phospliure calcique brut par une petite quantité 
d'eau, il s'en sépare un magina mou, qui est formé de la combinaison 
liquide et de phosphate calciqiie, qui se trouve mélang6 avec le phos- 
phure. Sous I'influence de la chalenr, ou au contact de l'acide chlorhy- 
drique, il passe à l'état gazeux en laissant pour résidu la combinaison 
jaune solide. M. Thdnard paraît avoir très bien expliquh ioutrs ces cir- 
constances. 

L'hydrogène phosphoré solide est la uiême combinaison que celle que 
41. H. Rose a découverte, et  que M. Magnus et M. Le Verrier ont étu- 
diée. M. Le Verrier a cherch6 i l'analyser, et l'a trouvte composée de 
HP. M. Thenard la prépare en dissolvant du  pliospàure calcique dans 
de l'acide chlorhydrique concentre ; elle se précipite, et le gaz qui se de- 
gage n'est pas spontanhent  inflammable. D'aprEs M. Thénard, cette 
combinaiion est d'un jaune serin quand elle est récemment prCparee, et 
devient orange sous l'influence des rayons solaires. Elle n'a pas d'odeur ; 
à 200" elle s'enflamme à l'air, et brûle comme du phosphore : elle prend 
feu sous un coup de marteau. Elle est inaltérahle dans l'air sec, mais dans 
l'air humide elle s'oxyde peu a peu. Quand on la soumet i la distillation 
skche, elle produit H 3  B à l'état gazeux et du phosphore ; la décomposi- 
tion commence déj% i~ une temperature inférieure à celle qui est néces- 
saire pour distiller le phosphore. La masse devient d'un noir grisâtre par 
la clialeur, et reprend sa couleur primitive par le refroidissement. Le 
chlore, le surcl~lorure phosphoriqiie , l'acide sulfurique, l'acide nitrique, 
et les chloricles métalliques en général, l'oxydent et la décomposent in- 
s tantanhent  , A l'exception du chlorure titanique, du chlorure stanniqiie 
et dii chlorure phosphoreux. La potasse caustique agit sur elle à peu prks 
comme sur l'oxyde phosphorique, et produit une quantité notable de la 
combinaison d'oxyde phosphoriqiie et de potasse. Avec le chlorate potas- 
sique et qu~ lqu~soxydes  métalliques, tels que l'oxydeargmtique , l'oxyde 
mercurique et même l'oxyde cuivrique, elledCtone avec une incroyable 
violence, sous le choc ou par un léger frottement. 

L'analyse de cette combinaison a conduit M. The'nnrd & la fo rmul~  
B Pz, qui y suppose moitié moins d'hydrogène que celle deM. Le Verrier. 
La description des expériences analytiques laisse beaucoup à désirer, 
inais le résultat en est probablement exact, parce qu'elle est proportion- 
nelle à l'oxyde pliosphorique et à la composition du phosphiire de soufre 
inférieur. 

hl. Thenard a observé qu'on obtient quelquefois de I'hydrogPne phoî- 
phoré solide, d'une couleur verdâtre, lorsqii'on dissout du  phosphurc 
calcique dans de l'acide chlorhydrique. Cette conleur est due à un md- 
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lange de substancw étraiigPres, car I'b ydrogiw pliosplioré solide, qui 
est de cette couleur, produii inoins de 1:i coinbinaisoii gazeuse que celui 
qui est pnr. 

HYDROGÈNE PH OS PH OR^ PRODUIT PAR LE PHOSPHORE, LA POTASSE E'I'I.'AL- 

COOL.-l'on sait, dlapri.s les expériences de Grotthussel de TroinsdtwfP, 
que le phosphore qu'on fait I>oiiillir dany cinc dissolution alcoolique de 
Dotasse produit (lu gaz 1iyrlrogi.rie plmsplioré, contenant dn carbone. 
ei que le phosphore liquide. qui reste liquide après le refroitlisseme~~t, 
produit de I'liydrogcine pliosphorri qiiaiid un le cliaiilic? , de sorte qn'il est 
réellrmriit de I'liytlrogPne pliosplioré liquide. M. Pogyinlc f i )  a fait un 

examen approfondi d r  celte réaction. Il a n~ontré qiic le gaz qui se di:- 
gage entraîne avec lui de la vapeur d'alcool, qii'on !wu1 enlever par uu 
lavage à l'eau pure ,  et qui explique la préselice de la majeure partie du 
carbone dans le gaz; mais il a montré aussi qiic le gaz, aprPs avoir été 
agite avec une dissolulion de sidhte c i i ivr iq i~~,  qui absnrhe I'hydrogéne 
phosplioré, retient encore une qnaiitite notable de  gaz Iiydroj$ne libre 
et un p u  d e  gaz élayle (gaz oléfiaiit). Quant au pliospliore liiluide , ou 
sait depuis longiemps, d'après les expérience6 de i l .  Baltgrv . que cette 
circonstauce est due à nn éiat nioléciilaire particulier dn plrospliore, qui 
diparail  iuiiiiédiatenieut dès qu'on louclie le pliospltore liquide avec un 
corps pointu. Vais la propriéte de ce phospliore de prodnire (11- I'hydro, 
géiie pliosplioré sous l'iiilliieuce de la chaieur est due à une pt4ile qiiaii- 
tite de la dissolution potassique dont il est pénétri:, et qu'ou petit enlevei~ 
eu le  lavant avec de l'eau privCe d'air ; aprhs cette opération, il lie produit 
plus de gaz. 

P R ~ P A R ~ T I O N  FACUE DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE. - II. &C?'(IOPY ('2) il 
indiqk une inétliode plus simple de préparer de l'acide phosphorique 
pur, au moyen d'os calcinés. Lorsqu'on prépare l'acide phosphorique aii 
moyen d'os calcinés, on décompose cm derniers par de I'acidc sulfu- 
rique, et  l'on ajoute de l'acide sulîurique en eacès pour dissoudre le 
phosphate calcique acide et précipiier le sulfate calcique, puis on ajonte 
encorp de l'aci lc siilfurique, dc inaniis-c ?I séparer toiite la chanx, et à 
obtenir dans la dissolution l'acide pliosplioriqiie iuélaiigé avec de l'acide 
siilfuriq~~e c i  du phosphate magnésique. I.orqii'cilsiiitc on 6vaporc 
l'acide et qu'on calcine le iCsidii pour cliauaer l'acide ~ i l fu r ique ,  il reste 
un nit'laiigc d'acide phospliorlque avec la quaotité de pliospliate magné- 
sique que  conteiiaieiit les os. Ai.  L'ebig a proposé de séparer le sel ma- 
gnésique en reprenant le résidu piir l'alcool, qui ne dissont qu'iine mi- 
niinc partie du  sel magnésique, ct qui dépose au I ~ u t  de qriclques jouis 

(1) Jourri. de Pharni. e l  de Chiin., % I I I ,  81. 
(2) Ann. der Cheni. und Pharm , LW, 94. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le sel qui a pu se dissoudre. hl .  Gregory a trouvé que cette méthode ne 
fournit point de I'acide phosphorique exempt de magnésie, et que la dis- 
solution alcoolique ne dépose point de pliospliate magnésique. En revanche 
il a remarque que si l'on redissout dans l'eau l'acide phosphorique cal- 
ciné, qu'on évapore cette dissolution , et qu'on la maintienne ensuite dans 
un creuset de platine pendant un quart d'heure ou une demi-heure A 315", 
i'acide perd sa transparence et dépose le phosphate magnésique dans un 
état particulier, dans lequel il nese dissout pas lorsqu'on redissout I'acide 
dans l'eau. Je reviendrai plus tard, dans le chapitre des sels, sur ce sel 
magnésique. 

Si l'on filtre ensuite ceite dissolution de I'acide, qu'on l'évapore et 
qu'on chaulfe le résidu au rouge dans un creuset de platine , on obtient, 
d'aprés M. Grdgory, de l'acide phosphorique parfaitement pur. 

Toutefois cette pureté ne peut guére être absolue, à moins qu'on n'ait 
fait bouillir préalablement les os calcinés pour les débarrasser du carh-  
nate sodique et du sel marin qu'ils contiennent, et qui montent environ 
à 3 p. 100. Dans tous les cas, la méthode de M. Grégory est bien préf&- 
rable ii la méthode pharmaceutique ordinaire, qui consiste à précipiter le 
phosphate calcique acide par l'ammoniaque caiistique, qui ne fournit que 
la moitié de l'acide que les os contiennent, et qui est beaucoup plus dis- 
pendieuse. 

CONSTITUTION DES ACIDES DU PHOSPHORE. .- Dans le Rapport 18h3, 
p. 23, j'ai mentionne les expériences de M. Wzcrtx sur I'acide hypo- 
phosphoreux , qui l'ont conduit à àdmettre que les acides du phosphore 
renferment un radical composé de phosphore et d'hydrogéne. Il a fait de 
nouvelies expériences (1) pour confirmer cette opinion peu plausible ; 
mais, comme elles ont été publiées très succinctement dans une noiice 
préliminaire, j'en rendrai compte plus tard , lorsqu'elles auronl été pu- 
bliées plus en détail. Il a fait observer que i'existenc,e de l'acide pliospho- 
reux anhydre ne signifie plus rien depuis que M. Gerhardt a imaginé de 
désigner tous les acides anhydres par anhydrides, et de les considérer 
comme des corps difïérents des acides. 

SURCHLORIDE PHOSPHORIQUE. - NOUS avons vu dans le Rapport précé- 
dent, p. 2h9 , par des experiences de M. Gahour~ , que , dans l'acide 
acétique hydraté gazeux à 145", les éléments sont condenses à 3 volumes, 
inais que lorsqu'on a déterminé la densité du gaz à 2 W ,  ilsn'étaient con- 
densés qu'à 4 volumes. W. Crrhows a signalé (2) un autre exemple de la 
variabilité de la densité, suivant la températnre à laquelle on la détermine; 
et cela pour le surchloride phosphoriqne. Le tableau suivant indique les 
résultats suivant les températures. 

( 1 )  Joiirii. Iiir pr. Chciii., x x n i ,  129. 
(2) Juurii. rtir pi.. Cliei i~. ,  x n v i  , 133. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ternpéralure. Densité. Ternpdrature. Densité. 
190" h,99 271i0 3,8d 
200 4,85 288 3,67 
208 4,73 289 3,6Y 
230 4,30 300 3,654 
250 . 3,99 327 3,656 

Lorsqu'on calcule la pesanteur spécifique théorique des éléments A 1'6- 
tat gazeux d'aprSs la pesanteur spécifique de l'oxyghe de M. Regnault, 
p. 16, et le poids équivalent du phosphore de M. Pelouze, p. 20, on a : 

1 volume de vapeur de phosphore. . = 2,21295 
5 volumes de chlore gazeux . . . . = 12,25260 

11i,46555 
1 3,6164 

4 

Ce qui suppose une condensation de 6 volumes à 4 volumes. Si la conden- 
satioii r amhe  ces 6 volumes à 3 volumes, la pesanteur spécifique du gaz 
est de 113 plus élevée , savoir : 11,82i5 , ou A peu pres égale i celle que 
le gaz posskde aux températures inférieures qui sont voisines du point 
d'ébullition. 

M. Cahours n'a pas pu découvrir ce rapport, parce qu'il a adopte la 
méthode des chimistes franqais et a supposé que le surchloride phospho- 
rique est composé de I atome de phosphore et de 10 atomes de clilore , 
par conséquent, à i'état gazeux, de 1 volume de vapeur de phosphore et 
de 10 volumes de chlore qui,  en se combinant, se condensent de 11 vo- 
lumes en 8 volumes. Les expériences semblent prouver que les éléments 
des gaz composés présentent au moins deux Ctats de condensation diîïé- 
rents , à des températures différentes au-dessus du point d'ébullition ; la 
pliis grande condensation a lieu A quelques degrés au-dessus du point 
d'6buUition , et une autre plus faible A une température plus élevée. La 
série des densités exposée plus haut monire que la dilatation du gaz 
n'a pas lieu subitement à une certaine température, mais qu'elle s'effec- 
tue progressivement, de telle faqon que le gaz est formé de mélanges de 
la combinaison la plus condensée et de celle qui l'est moins, qui augi$nte 
avec la température jusqu'à ce que la premiPre disparaisse tout-à-fait. 
Du reste cela peut aussi etre une conséquence de ce qiie la modification 
exige un certain temps pour s'effectuer, et,  par conséquent, que lorsque 
le gaz a atteint la température à laqoelle il devrait se dilater complétement, 
s'il y était maintenii assez longtemps, ce point est difficile A saisir dans 
ces expériences, qui ont ordinairemeut inne tr6.s petite durée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHLORE. - NOUVELLE PREPARATION DU CHLORE. - al. Oxland (1) a 
pris un brevet en Angleterre pour une nouvelle méthode de preparer le 
chlore. Cette méthode consiste à brûler l'hydrogène de l'acide clilorhy- 
diique au moyen de I'oxygkne de l'air ; il obtient ainsi un mélange de 
chlore et de nitroghe, qu'il fait passer d'abord dans de l'eau pour enlever 
l'acide chlorhydrique, puis sur de l'hydrate calcique pour former de I'liy- 
pochlorite calcicpe. Il produit du gaz acide chlorliydric~iie au moyen de 
sel marin et d'acide sulfurique , le fait passer à travers titi vase contenant 
des fragments de hriques imprégnés d'acide sulfurique , et dans lequel 
coule un filet coriLjnu d'acide sulfurique, q u i ,  en sortant de ce vase, en- 
tralne l'eau qu'il a absorhee. II mélange le gaz 2 la sortie de ce vase avec 
de l'air aimospli&iqiie, et conduit le mélange à travers un fotirn~au clans 
lequel est ménagé un espace rempli de fragments de briques qui sont 
Giauffea au rouge ; d e  l i  il passe dans cle l'eau qui absorbe l'acide elilor- 
hydrique non décompos6, et enfin il se rend clans la chambre garnie 
d'hydrate calcique. 

J'ai indiqué cette méthode à cause de la nouveauté ; car, pour la pia- 
tique, elle parait bien inférieure à la méthode orùinaire , qui consiste 1 
traiter I'hyperoxyde manganiqoe par l'acide clilorhydrique. 

ALLOT~OVIE D U  CHLORE. - Dans les Rapports 181i4, p. 3 1 ,  et 18B5, 
p. h0 5 j'ai meiitionnC les expériences de M. Draper, qui montrent que 
le clilore. offre deux états allotropiques dilférents. II a encore publié de 
~ouvelles recherches (2) sur ce sujet,qui confjrmenl les résultats des prd- 
cédentes. II distingue donc deux états allotropiques du chlore, dont il dé- 
signe i'Etat actif ( comparativement ) par Clx , et i'état passif par CIP , f t  
prfitmd, en se fondant sur ses expériences, qu'il existe en outre cles états 
intermédiaires d'one activité progressive. Voici l'expérience snr laquelle 
il base cette opinion. II remplit un ballon de verre à col long el étroit 
avec une dissolution de chlore dans de l'eau bouillie el refroidie , prépa- 
rée dans L'obscurité, et le renverse dans un vase convenable conteliant le 
meme liquide. On peut laisser le tout dans l'obscurité aussi longtemps 
qu'on voudra saiis qu'il survienne un changement, sinon peut-être rme 
diminution de la quantité de clilore contenue dans la dissolutioi~ , i c;iuse 
d e  I'Cvaporntion à la surface exposée à l'air. \lais si l'on expose enaiiite le 
I>alloii à In IiimiW solairt.,pendant dix minutes, par exemple, on alierpil 
biehthiOt titi clégagenrent de gaz, qui eontiniie dans l'obscurité 1)entlaiit plu- 
sieurs jours, mais en diminuant d'intensité, ei qui s'arrête longtemps 
avant que le chlore ait disparu. Le gaz qui se dégage est de l'oxygéne 
provenant de l'eau, dont I'liydrog~nc s'es1 coinbiiié avec le clilore pour 
former de I'acide chlorhydrique, 

(1) Chernical Gazette, no 72, p. 439. 
(2) Phil. Mag,, xxvri, 327. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le dligageuient d'oxygène qui coiitiiiiie dans l'obscurité est d'autant 
plus rapide et se prolonge d'autant plus longtemps, que le ballon a été 
exposé plus longtemps aux rayons solaires. On peut expliquer ce phéno- 
mene d'un manière bien simple en admettant que l'action de la luinikre 
solaire exige un certain tei;,ps, que les partie9 du gaz les plus rappochées 
de la lumiPre , celles q u i  sont immédiatement contre la surface d o  verre, 
au travers de laquelle la lumière pénbtre , éprouvent les premiPres celte 
modificalion, et qu'il faut un  espace de tempsassez long avant que toutes 
les parties du  gaz aielit pu se rapprocher assez de  cette surface sur la- 
quelle la lumiPre solaire agit ùirectement. Il est donc évident que tant 
que le tout n'a pas éprouve cette modification, le gaz contient un mélange 
de CIU et de Clp, dans lequel la quantite de Cla augmente avec la dnrée 
de l'action de la lumière, jusqu'à ce qu'enfin il n'y ait plus que Cla. La 
continuation d u  dégagement de gaz dans l'obscurité prouve que cette mo- 
dification exige un certain temps, car le Cla, forme sous l'influence de la 
lumikre, ne met pas immédiatement l 'oxyghe de l'eau en liberté; mais 
il continue plus ou moins longteiups après que l'appareil a étr! replacé à 
l'obscurit6. 

Pour montrer que c'est la I~iniiPre qui agit et non l'élévation dP tenipé- 
ratme, il a exposd B la lumikre solaire deux ballons semblables e t  pleins 
d'eau de chlore, mais dont l'un était recouvert de noir de fiimee; ce der- 
nier s'est echaurté beaucoup plus, mais il n r  s'y est poinl dégagé d'oxy- 
gPne. 

21. Draper a fait encore une autre expCrience , aussi simple qu'Clé- 
gante, pour prouver que l'action de la lumière augmente I'affiiiit6 du  
chlore pour l'hydrogtne. 11 a pris deux petites cloches de verre usées A 
l'emeri, dont l'une était tii11ulCc et dont l'autre ne l'était pas. Il s'est en 
outre procure des plaques de verre usées sur une surface plane, et qui 
étaient perc6es chacune dans le milieu d'un trou rond de 114 de pouce de 
diamktre environ. Ces cloches pouvaient donc être adaptées herinttique- 
ment sur ces plaques au moyen d'un peu de cérat , et les plaques pou- 
vaient Ctre ajustées par l'autre surface l'une sur l'autre, égalenient & l'aide 
d'un peu de cérat , de telle maiiiPre que les trous ne se rcncontrasscnt 
pas, mais qii'on piit les faire coïncider l'un avec l'autre en faisant glisser 
les plaques, pour etablir la commiinication entre les deux cloches. Je n'ai 
1x1s besoin de décrire comment on remplissait la cloclie non tubuMe avec 
du chlore, dessCcIié sur du  elilorure calcique, et la cloche tubulée avec 
de 1'1i~drogPhc séché de la niênie mani6i.e. Aprks avoir fixC les cloches 
bont A bout par l'inlermédiaire des plaques dont les trous ne coïiicidaient 

-pas ,  on a placé l'appareil pendant une demi-heure au soleil, puis on l'a 
retiré dans une clianibre éclairée par une lumière diffuse faible ; l'on a 
o~ivert la tubulure de la cloclie d'hydroghe dans une dissolution saturCe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de sel marin, et l'on a fait glisser les plaques de maniére à établir la  com- 
munication d'une cloche à l'autre par les trous pratiqués au centre. Les 
gaz ont immédiatement commencé 8 se mélanger , et quelques instants 
a p r b  il s'est formé de i'acide chlorhydrique qui a été absorbé par la dis- 
solutionsaline qui s'élevait graduellement dansla cloche. Dansun appareil 
parfaitement semblable à celui que nous venons de décrire, mais dont la 
cloche de clilore gazeux n'avait pas été exposée aux rayons solaires, et 
qu'on avait place coté du premier pour comparer leur marche, il ne s'est 
point formé d'acide clilorhydrique, et la dissolution ne s'est pas élevée 
dans la cloche à travers la tubulure. 

M. Draper conclut de ses expériences que i'action de la lumiere sur le 
chlore consiste 8 le rendre plus électro-négatif, et que la décomposition 
de l'eau est due sous cette influence A une simple combinaison avec l'hy- 
drogène et non 8 un partage du chlore entre l'hydroghe et l'oxygene 

pour former .BX1 et i l  qui dégagerait son oxygene sous l'influence de la 
lumiére. Cette idée semble être une conséquence incontestable de la cir- 
constance que Claconserve dans l'obscurité son action décomposante et la 
faculté de dégager de l'oxygène ; mais il a cependant voulu la confirmer 
par une autre expérience. Dans ce but il a exposé à l'action du soleil un 
ballon plein d'eau de chlore et renversé dans de l'eau de chlore, jusqn'à 
ce que la décomposition commenqât ; il l'a ensuite chauffé a l'aide d'iine 
lampe à esprit de vin, de manihre A chasser le chlore et l'oxygéiie de la 
dissolution et à faire sortir du ballon une grande partie du liquide. Cela 
posé, il a transporté l'appareil dans l'obscurité, ou le chlore a été de 
nouveau absorbé, de sorte que l'eau est remontée dans le balion; mais 
au bout de peu de temps le dégagement d'oxygéne a recommencé par de 
très pelites bulles et a continué pendant plusieurs joui's. 

Ces expériences prouvent de la maniére la plus évidente que la lumihre 
solaire communique au chlore gazeux un Clat allotropique différent de 
celui du chlore, qni résulte de la préparation ordinaire par l'acide chlor- 
hydrique et I'hyperoxyde manganiqne. Depuis que nous avons appris B 
connaître la faculté de plusieurs éléments de se présenter dans différents 
états allotropiques, la découverte de M. Draper, qui s'était offerle d'a- 
bord comme une exception presque inexplicable, est devenue un nnureau 
fait i enregistrer dans cette classe de pliénomènes chimiques. II reste 
maintenant pour Ch, comme pour Oa, déterniiner par des expériences 
les difîérentes réactions qu'ils présenteront avec d'autres corps et B les 
comparer avec celles de la modification p. XI. Draper a déji fait connaître 
les points les plus importants h l'égard du chlore et de I'liydrogbne. 

Il a enfin utilisé l'idée de l'état allotropique du chlore pour expliquer 
les pliénomènes qui rCsultent de la substitution de l'hydrogène par le 
clilorc dans les combinaisons organiques ou le clilore joue le rble de 
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'IiydrogPne, et il admet que GIP, qui est l'état inactif, est la forme sous 
laqrielle le clilore remplace et joue le r6le de l'liydrogénc. 

Nous reviendrons sur ces substituiions dans la chimie organique. 
ACIDE HYYOCHLOREUX. - AI. Williamson. (1) a montré par une série 

de belles expériences que les hypochlorites se décomposent sous l'in- 
fluence d'un exces de chlore en chlorure ct en acide liypochloreuxlil~re, 
qu'on peut séparer par la distillation. 

Lorsqu'on sature, par esemple, de l'eau de baryte par du clilore, on 

obtient un mélange de Ba GI et de Ba kl; si l'on continue à faire passer lin 
courant de chlore dans le mélange, on obtient dans la dissolution 

2Ba -6-1 + 241, dont on peut séparer I'acide Iiypochloreux par la disiil- 
lalion. Lorsqu'on fait passer un courant d'acide carbonique dans le pre- 
mier mélange, la moilit! de la baryte se précipite, et il reste en dissolution 

Ba G1 et 4 1  qu'on peut distiller. L'acide carbonique ne produit pas de 
précipité dans le second mélange. 

Avec les bases plus fortes ! telles que la potasse et la soude, il se forme 
du chlorate alcalin d&s le commencement, de sorte que la réaction n'est 
pas aussi nette. illais lorsque les carbonates alcalins se décomposent sow 
I'infl~ience du chlore, ce n'est que la portion de chlore qui foime du 
chlorure qui cliasse I'acide carbonique, et il se forme de l'acide Iiypo- 
chl(~reux aux dEpenfi de I1oxygi.ne de la base ; cet acide hypocbloreux ne 
chasse pas I'acide carbonique, mais reste à I'état de liber16 dans la li- 
queur. En présence d'une plus grande quantité d'acide hypochloreiix , le 
chlorure potassique s'oxyde B ses dépens, et donne lieu B du chlorate po- 
tassique, de telle façon qu'en chauffant une dissolution de chlorure po- 
tassique mélangée avec de I'acide hypochloreux, on peut obtenir du 
chlorate potassique par le refroidissement, Ces consideralions ont conduit 

une méthode simple pour préparer I'acide hypochloreiix. On délaie 
1 partie de carbonate calcique avec 1 0  parties d'eau, et on y fait passer 
un courant de chlore. Le sel calcique se décompose avec degagement 

d'acide carbonique, et il se forme un mélange de (;a G1 et de £1 dont on 
peut séparer l'acide Iiypochloreux par la distillation. On le concentre 
ensuite par de nouvelles distillations, en ne recueillant que les pre- 
mières parlions. On peut conserver cet acide pendant plusieurs mois dans 
lin flacon bouché et placé dans l'obscurité. 

Les sels B base alcaline qui sont susceptibles de former des sels acides, , 

kls que les sulfaies et phosphates, se convertissent sous l'influence du 
chlore, quand ils sont en dissolution dans l'eau, en sel acide, chlorure et 
acide Iiypochloreux libre, qu'on peut séparer par la distillation. 

(1) Ann.  der Chem. und Pham., LN, 133.  
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C R L O R ~ R ~  ~ I T R I Q V E .  -- M. Bitteau (1) a fait de noii ielles rcclirrclies 
pour saioir si les combinaisons détonanies des corps haloïdes avec le 
nitroghe contiennent de i'hydrogiwe , et il a prouvC par plusieurs expé- 
riences analytiques que la combinaison du chlore ne renferme pointd'hy- 
drogkde, et qn'elle est composée de W Gl3. 

Iooe. - CO~DUCTIBILITÉ DE L'IODE POUR L'I~LLCTRICITL. - On sait 
que l'iode ne laisse pas passer le courant é!cctriqiie , c t  qu'il a étC consi- 
déré, pour cette raison, cornnie non-conducieur de I'électriciii. M. Riess 2) 
prdtend qu'il se comporte, h I'Cgard de l'électricii6 <le frottemenl, comme 
les semi-conducteurs, dont plusieurs ne laissent pas non plus passer le 
courant klectrique. 

IODURE NITRIQUE. - JI. Bineciu (3) a aussi fait de noiivell~s reclierclies 
sur l'iodure nitrique, et i'a analysé dans l'eau, soit au moyen dei'liydro- 
gène sulfuré , soit A l'aide d'une dissolution de siilfite aminonique. 1,es 
nombreuses analyses qii'il a faites ont prouvé que ce corps n'est pas con]- 
posé d'one inaniéi-e analogue au chlorure nitrique, mais qu'il renferme 
réellement de I'hydrogèiie, ainsi que M. ilfillon et R!. Narchowcd l'avaieiit 
signalé. Les analyses s'accordent avec la forniule empirique #W12, qui 
coircspond snr 100 parties i : 

Équiv. Centièmes. 
Hydrogène. . . . . 1 0,3715 
Nitrogène . . . . . I 5.2105 
Iode. . . . . . . 2 9h.hl80 

Quant ë la composition rationnelle de ce corps, X I .  Bineau avance irais 
fnrniules , ou ma~iè res  cle l'envisager : 1" WH12, de I'iodimide , ou uiie 
combinaison binaire de 1 atome d'imidoghe avec deux éqnivalents d'iode ; 
20 deux équivalents d'iodure nitrique avec un équivalent d'ammoniaqiie 
=2WP+W-R3 ; et 3" conformément aux idées de 31. Laurent, comme 
(le l'ammoniaque dans laquelle deux équivalents d'hydrogène soiit rein- 
placCs par deux équivalents d'iode. On peul aussi dire, et peul-être avec 
plns de raison , que cc! corps est de I'iodiire niirique dans lequel un Eqiii- 
valent d'iode est remplace par iin équivaleni d'liydrog+ne, ou bien de I'a- 
ride nitreux dans leqnel les 3 atomes cI'oxyg6ne sont remplacés par 
lin Cquivalent d'hydroghe et deux equivalenis d'iode. Ces trois opinions 
sont aussi peu plausibles les unes que les autres. La dernière a probable- 
nient &! citée en faveur de ceux qui attachent de l'imporianc~ ;i rlps opi- 
nions de cette nature, ou peut-être par politesse pour 1';iiiteiii. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., TV, 82. 
(2) Pogg. Ann., L X I ~ ,  5 1. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., xv, 71. 
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Y. Bineav n'a pas cherche B décider laqiielle des deux premieres II 
envisage comme la plus exacte : quant il la premiére , il est évideni qii'ellc 
n'explique pas la violente detonation, tandis que la seconde en rend 
compte. 

IODURE NITRIQUE AMMONIACAL. - M. Bineau a également fait de nou- 
veUes expériences sur la composition de l'iodure nitrique ammoniacal, et 
a confirmé les analyses antérieures qu'il en avait faites, savoir : que deux 
Cquivalents d'iode absorbent trois éqnivalents d'ammoniaque pour en être 
saturés. Cette proportion explique d'une maniere trés simpk la formation 
de l'iodure nitrique ammoniacal. Si de , 

1 équiv. d'iodure ammoniacal = li4 + 3W + 9H 
on retranche 2  at. d'iodure ammonique, . = 24 + 2W -J- 8II 

ilreste. . . . . = 2 4 $  W + H  

qui, pris trois fois, donne 1 atome d'iodure nitrique ammoniacal, = 

WH3 + 2WP. 
Pour réfuter i'opinion de M. Millon , qui supposait q i i l  se dégageait 

du  nitrogene dans cette réaction, il a comparé le volume primitif du gaz 
aiiirnoniac avec celui du rCsidu, aprPs la saturation et avec le poids de la 
poriiou absorbCe. Cette comparaison a montré que le volume da  residu 
gazeux n'avait point augmeiité , ainsi qiil cela aurait dfi arriver s'il y 
;mi t  eu du  nitroghne mis en liberté. 

ACIDE HYPO-IODEUX. -W.  Koew (1) ii fail qiielques essais dans le but 
de prepwer de l'acide hypo-iodeux , en traitant de t'oxyde mercurique 
préparé par voie humide par une dissolution alcoolique d'iode. II a obtenu 
de cette manière une clissolutioi~ qui n'a pas tardé h se ddcoinposer, et 
dont il a calcule Ics produils de clécoinposiiion dans ia supposition que la 
dissolution contenait de l'acide hypo-iocleux et de l'oxyde mercuriqiie. Ces 
expériences ne so,it ni claires, ni coiicluantes , et peuvent toul au plus 
servir de prélexte pour de noovelies rcclierclies mir cette combinaison, 
qui existe probablement. 

ACIDE SILICIQUE ET ACIDE BORIQUE.- Al. Ei~~brod1  (2) ~ 0 m m ~ i l i q l l ~  
son opinion sur la question si souvent dicciitée du nombre d'atomes d'oxy- 
#ne de l'acide siliciqiie. Il admet, ainsi que àI. L. G~nelin , que l'acide 
silicique contieiit 2  alornes d'oxygène ; niais les preuves qu'il cite sont 
plus verbciises que décisives. II. Ilerntana (3) a aussi essayé de décider 
cette question, et a coiiclu de ses experiences que i'acida silicique et I'a- 

(i) Pogg. Anri., i.xvi, 302. 
(2) Ann. der Chern. und Pham.,  ~ v ,  332. 
(3) Journ. für pr. Chern., xxxv, 233. 
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ridr borique ne eonlienneiit qne 2 atomes d'oxygkne. Aucinit- eupériencr 
connue ne décide entihrement la question ; plusieurs sont favorables à 
l'opinion qui n'admet que 2 atomes d'oxygene dans l'acide silicique ; mais 
il n'y en a pas moins qui en supposent 3 atomes. Parmi ces derniEres se 
trouvent les analyses des silicates simples, dont la composition ne s'ex- 
plique pas d'une maniere satisfaisante dans l'hypothhse de 2 atome8 d'oxy- 
@ne. Dans le 3' volume de la 5' édition de mon Traité de Chimie , j'ai 
envisagé et discuté cette question sous les différents points de vue qu'elle 
présente, et j'abandoiine volontiers aux calculateurs le soin de la décider, 
s'ils le peuvent. 

ACIDE SILICIQUE HYDRATE. - Dans le Rapport prhcédent , p. b39 , il a 
été question de deux silicates éthyliques différents. M. Ebelmen, qui les 
a découverts, a trouvé (1) que si I'on abandonne l'un de ces éthers dans 
un flacon qui ne soit pas assez bien bouché pour ne pas laisser pénétrer 
l'air atmosphérique humide, .il se forme, aux dépens de l'humidité de 
l'air, de l'alcool qui s'évapore et de l'acide silicique hydraté qui se dépose 
peu i peu a l'état mou et transparent. L'acide siliciqne se tasse A mesure 
que la décomposition de l'éther avance, et il est d'autant plus beau que 
la dCcomposition est plus lente. Si cette dernière est trop rapide, la masse 
se fendille. La décomposition de 5 i 6 grammes de cet éther exige deux 
à [rois mois. Pendant tout le temps qu'elle dure, l'air dans le flacon a 
une odeur'alcoolique qui persiste ensuite dans l'acide durci. Quand la 
décomposition est terminée, l'acide constitue une masse compacte lim- 
pide et transparente, qui a l'éclat et la cassure du cristal de roche, et qui 
esi assez dure pour rayer le verre faiblement, mais cependant d'une ma- 
nihe bien visible. La pesanteur spécifique de cette masse est 1,77 ; elle 

est une combinaison chimique d'acide silicique et d'eau, gfS$, et pré- 
sente la même composition que l'hydrate ferrique qui se forme par I'oxg- 
dation du fer dans l'eau. M. Ebelnîen croit que cet acide pourrait etre 
employé pour polir des verres d'optique. 
HYDROPEANE. - Si l'éther qu'on abandonne ii l'action de l'air humide 

contient du chloride silicique non décomposé, il se forme aussi de 
l'acide silicique solide ; mais la masse est opaque , et cela d'autant plus 
que l'éther contenait une plus forte proportion de cliloride. L'acide qu'on 
obtient ainsi jouit de la mérne propridté qui distingue I'hydropliane , sa- 
voir : de devenir transparente par l'immersion dans l'eau, et de redevenir 
opaque par la dessiccation à l'air. 11 paraîtrait que l'opacité est due à cette 
portion de l'acide silicique qui résulte de la dc'cornposition du chloride. 
D'autres corps qui se troiivent mélangés par hasard avec 1'Cther donnent 

(1) Chem. Gazelle, no 71, p. 409. 
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aiissi lieu A lin acide opaque, mais qui ne clevicnt pas ti'aii iparcnl sous i'eaii. 
CARBONE.- PROPRIETÉ DU CHARBON DE PRÉCIPITER DES CORPS DISSOUS. 

-i\.I.M. Weppen (l), Chevallier (2) et Warrington (3) ont fait des ex- 
périences sur la propriéte du charbon de bois et du  charbon animal de 
precipiter des corps dissoiis. Celles de M. Weppen sont les plns riches en 
résultats. 11 a trouvé que les matihres inorganiques suivantes se précipi- 
tent sur le charbon : 

Sulfate cuivrique. 
- zincique. 
- ferreux. 
-. chromique. 

Nitrate rnercuriqiie. 
Acétate plombique. 
Tartre stibie. 

Chlornre stanneux. 
- mercuiique. 

Vitraie uiccolique. 
- cobaltique. 
- merciireux. 
- argentique. 

Un grain de ces sels en dissolution dans une demi-once d'eau était pré- 
cipitC par 30 grains de noir animal (bouilli prCalablement dans l'acide 
chlorhydrique, ensuite bien lavé e t  chauffé au rouge obscur). Cependant 
la précipitation n'était pas compléte, et si i'on rajoutait du  charbon, la 
quantite d'oxyde metallique en dissolution diminuait, mais ne disparais- 
sait jamais complétement. L'explication de cette précipitation incomplete 
est que le sel que le charbon précipite A sa surface est un sel basique, de 
sorte que la liqueur devient acide et retient les dernières portions d'oxyde 
métalliqiie avec plus d'afliniié que le charbon n'en possede pour l'oxyde. 
En revanche, le charbon précipite complétement les oxydes métalliques 
des  sels qui sont solubles dans l'ammoniaque. 

Le charbon précipite aussi i'oxyde plombique en dissolution dans la 
poiassc, et les acides métalliques des dissolutions d'aniimoniate potas- 
sique et de tungstate potassique en laissant l'alcali dans la dissolution. Il 
décompose l'acide chromique et le bicliromate potassique, lentement il est 
vrai, A la température ordinaire, mais cependant compl6tement. Quant 
au sel potassique, il ne rcste que dit carbonate poiassique en dissolution. 
I I  n'a pas d'action sur I'arseniate sodique et agit faiblement sur l'acide 
arséiiieiix dissous dans l'eau. 

IR charbon piicipite le soufre des sulfosels d'arsenic et  d'aniiinoine 
avec le sulfure ammonitpie; il précipite l'iode dissous dans l'eau ou d a i i ~  
l'iodure potassique, e t  l'iodure mercurique en tlissolution dans l'iodiii~c; 
aniinoiiiq~ie. D'un autre cbté, il ne précipite pas le soufre d'une :issolu. 
tioii dans l'alcool ou dans l'essence de iér6beiitliine. 

(1) Ann. der Chem. und Pham., LV, 241 
12) Juurii. fur pr. Chem., xxxv, 3x6. 
( 3 )  Phil. blnp., rxvir, 269. 
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Les sels à base alcaline, le hiiarti-ale potassique, le cyanui~ ferroso- 
potassique, le sulfate calcique, i'aluu cl la chaux de l'eau de chaux ne 
paraissent pas pouvoir être séparés de leurs disudntions par le charbon ; 
mais ce dernier agit sur le chlwure ba~ytiqoe, @rriculièrewnt si l'on 
doute quelques gouttes d'ammoniaque. Toutes ces précipitations s'ePec- 
tuent plus rapidement et plus coaiplétement avec le e0gc~i~i.s de I'ébul- 
lition. 

M. Weppen a essaye l'effet du charbon sur les dissolutions des extraits 
organiques atners de rue, de coloquinte, de gentiane, & tessi%, de cas- 
carille et de ttrifolinm aqtiaticum, et a trouvé que le cltartvon précipitait 
la matière am& de tous ces extraits, quand oli employait trois fois pliis 
de charbon q~ d'extrait dissous. l,a matière amère de l'extrait de co- 
lumbo est précipitée par un poids égal de cliarboii. L'extrait d'aloks exige 
13 fois son poids de charbon; l'extrait de noix de galles et l'acide ian- 
nique pur exigent 10 fois leur poids de charbon ; les infusions de racines 
de ratanhia tt de quinquina, traii6ea pw deux Fois ktrr poids d e  char- 
bon, perdaient la propd6t4 de réagir mr ks sels de fer. k ebarboii p4- 
cipitait assez oornpléterneat la &sine dm dissoluiions ahooliques de *sine 
de gïiïac et de rCsine cle jakp , pour que Peau &e troublât plus h m  dis- 
soiuliolls, 

M. CBevaWiw a grineipakment examiné i'action du ichai-boa mnr le ni- 

trate et i'acttate pimbique; ses expérieacesont proud qm le charbon 
précipite l'oxyde plornibique tres tacilement et compk!tement. En re- 
vanche, il ne précipite point d'o-nyde plombiqw Cure dissohtion de  
chlorure plombique ou d'uiie dissolution acidt de iiitilaJe plumiaque. 

hl. Warringlon a voulu essayex, dans un bu1 iiidtistriel, d'enlever la 
couleur foilcée de la biere brune anglaise, et il a ét6 ouwprib: rle voir que 
I'ornei.tume du houblon disparaissait avec la couleur. Ceite es@ieuce i'a 
conduit à t,xarniner sous ce rapport d'autres malièi.es a d r e s  q i i i  ont 
donne un p h l t a t  semblable. U a même trouvé que le nojr animai pré- 
cipite le sulhte quinique, le mlfate magnésique, le chlorure baryiique 
et le sulfate sodique j ? )  de leurs dissoluiims. 

Quoique ces reclierclies n'aieiil réellemeiit conduit P aUCUR fësultat 
nouveau qui ne fût déjà coiinu par des expériences antérieures, j'ai erti 
convenable de les rasseml~ler ici pour f i w  l'attention sur ce sujejet et sur 
la nécessite de l'explorer d'uiie nianikre compltte. L'emploi du cliarboii 
daiis les operatious de cliimiz teclinique es1 très considérable, et I'igno- 
rance de ses proprietés à cet Pgaid peut souvent conduire 1 des perles, 
qu'on éviierait si l'on avait d6terrniné d'avance d'ui~e manière sûre les 
n~atiéres que le charbon precipire et celles qu'il ne précipite pas. L'étiide 
complète de ses r6actions sera un travail tres consiMable ; mais elle ne 
pent conditire qu'A des iés~illats d'iine utilitci gCnérale, et qui ne laissrnt 
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prevoir aucune découverte inattcndiie et billlanie, circoiistance pour ainsi 
dire nécessaire de nos jours pour engager les savants P des rccherchen 
laborieuses, dont le seul avantage est de se faire un nom parini les sa- 
vants. II serait pour cela fort A désirer qu'une des sociétés scientifiques 
qui proposent des prix pour les meilleures recherches sur des sujets dé- 
termines, choisît ce sujet pour une queslion de prix, et que le prix Iiil 
assez élevé pour compenser le temps employA et la peine pue doivent oc- 
casionner les innonibrables expCriences qu'il y a A faire. La théorie de 
L'ait de la teinture se rattache d'une manieri: si immédiate à la propriété 
du chahon de prdcipiter des malieres en dirsolutioii , que celte der- 
niEre mérite aussi sous ce point de vue d'ètre prise en considération. 

ACIDE CELOROXALIQUE. - M. Xolbe (1) a trouvé deux noiivelfes mé- 
liodes pour préparer l'acide chloroxalique : 

il" Le chlorure carbonique, CGl, que le chlore anhydre transforme en 
chloride uxaiique, 643, se convertit, sous l'influence du chlore en pré- 
wnce de l'eau, en acide chloroxalique, en vertu de la réaction suivante : 
sur 2 at. de chioride oxalique qui se forment, I atome se decompose, 
comme cela arrive fréquemment avec Ja majeure partie des chlorides 
électro-négatifs, en acide clilorhydrique , el en acide correspondant au 
cliloride, dans le cas qui nous occupe en acide oxalique, qui se combine 
avec l'eau et avec I'auire atome de ehloride oxalique psur former de 
l'acide cliloroxalique hydraté; i!~ at. de chlorure carbonique, 2 equiva- 
lents de chlore et Y at. d'eau, donnent naissance A 3 at. d'acide chlorhy- 
drique el 21 1 a t  de citloride oxalique combiné avec 1 at. d'acide oxalique 
et 1 at. d'eau. On peut dire que cette réaction coinpose l'acide cliloroxa- 
ligue au moyen de ses élémeuts. On introduit le dilorure carbonique 
dans un grand flacon, on le recout re d'une couche d'eau, puis on rem- 
plit le flacon de chlore, on le ferme au moyen d'uii bouchon de verre, et 
on I'expose au soleil. L'acide chloroxalique et l'acide clilorhydrique qui se 
forment se dissoivent tous deux dans l'eau; mais lorsque l'eau a acquis 
un certain degie d'acidité, I'acide ne s'y dissout plus aussi bieu qu'au 
commencemenr, de sorte que vers la fin de I'opératiou une quantité no- 
table du chlorure carbonique se convertit en chloride oxalique solide qui 
ne se dissout pas dans l'eau, et qui, Iamqu'il s'est sépare, n'est plus mo- 
difie par le chlore et l'eau pure. On évapore L'eau acide dans le vide sur 
deux vases, dont I'un contient de l'acide sulfurique pour absorber l'eau, 
et l'autre de l'hydrate calcique sec pour absuber l'acide clilorh~driqae. 
L'on obtient ainsi de l'acide cliioroxalique crir~allist? parfaitenieat pur. 

M. Kolbe s'est assurd de l'identité de cet acide avec l'acide eliloroxa- 
ligue, par l'analyse du sel argentique. Rappelons à cette occasion que ckst 

(1) Ann. der Cbem. und Pham. ,  LW, 431. 
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l'explica~ion de la formaiion de cet acide au moyen de I'acide acétiqiie 
hydraté et du chlore qui a attire la science la métalepsie et la tldorie 
des types. La verilable explication se présente maintenant avec la plus 
grande clarté. 

2" La métliode q u i  fournit le plus d'acide chloroxalique consiste à 
oxyder le chloral au moyen d'acide nitrique rouge fumant. Le chloral est 
compose de C4Gl3-1102; si l'on ajoute 2 atomes d'oxyghne , on a tous les 

Bléments de l'acide chloroxaliqne hydraté - & + GG13 + g. 
Dans l'exposition que j'ai faite des differentes compositions probables 

du chloral , dans la 5' édition de mon Traite de Chimie , VOL 1 ,  il m'en 
a &happé une qui parait être cependant la plus probable de tontes, sa- 
voir : GGP + GH02, c'est-à-dire une combinaison de chloride oxaliqne 
avec du bioxyde formq-lique, qui est la formiile rationnelle adoptee par 
M. X d b e  pour représenter la composition du chloral. L'acide nitrique 
décompose le bioxyde formylique de la manière suivante : u6quivalent 

d'hydrogéne se convertit en eau,  et g, qui reste, s'empare d'un atome 
d'oxygéne pour fornier de I'acide oxalique qui se combine avec le chlo- 
ride oxalique et l'eau. 

La meilleure maniére de préparer le chloral dans ce but est de traiter 
le chloral impur, résultant de la dCcomposition compléte de l'alcool par le 
chlore, par six fois son poids d'acide sulfurique ordinaire, et de les lais- 
ser en contact jusqu'à ce que le chloral ait passe à M a t  de la modification 
insoluble, et forme une masse dure analogue A la porcelaine, dont on 
décante I'acide, et qu'on lave bien à l'eau pure ,  après ravoir reduite en 
poudre fine. Au moyen de celte operation, on enlève en m&me temps 
l'alcool, l'éther, l'acide acélique et l'acide sulfurique ;et il n'est pis né- 
,cessaire dl: soumettre la masse blanche à la distillation pour reproduire 
la modification liquide; il est plus avantageux de l'employer à l'état pnl- 
uérulen t. 

Lorsqu'on arrose celte poudre avec de I'acide nitrique fumant, elle 
s'écliauiïe et degage beaucoup de vapeurs riililantes ; mais il faut ensuite 
entretenir la rCaction à l'aide de la chaleur, jusqu'à ce que la poudre soit 
eniiérenient dissoute. On sépare la majeure partie de l'acide nitrique par 
la disiillatioii , et l'on place le résidu dalis le vide, sur de I'acide sdfuriqiie 
Bt de l'hydrate dlciqiicr, oii I'acide cliloroxaliqrie cristallise au bout de  
quelque temps. L'acide qu'on obtient de cetie manière ne contient ni 
acide nitrique, ni acide oxalique, ni acide acétique; mais il renferme ilne 
trace de cbloral qui nuit à la préparation de sels purs, 

Le cliloral liquide se convertit en acide cliloroxalique dans une dissolu- 
tion de chlorate potassique nielangée avec de l'acide clilorhydrique, mais 
le clil~ii~;il sol id^ n'y épiouvr aiicuiie aliéiïiti~ii. 
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M. Kolbe a fait cette occasion quelques remarques sur l'opinion que 
j'ai avancée dans mon Traité ale Chimie, vol. 1, sur la composition de 
l'acide acétique, que j'envisage comme un acide oxalique copulé , dont 

la composition rationnelle est représentee par la formule GH3 + c: II 
adopte aussi cette opinion, et la considere comme la plus probable par 
les raisons suivantes : Lorsqu'on traite I'acide chloroxalique par un amal- 
game de potassium qui ,  sur chaque atome d'acide, contient 6 atomes de 
potassium, le chloride oxalique se convertit en GI13, c'est-à-dire en mé- 
thyle, qui reste combiné sous forme de copule avec l'acide oxalique, 
comme nous avons vu que cela a lieu avec l'acide ditliyonique. 

Cette réaction n'est cependant pas une v6ritable preuve ; car on pour- 
rait aussi supposer que GH3 est combiné avec le radical de L'acide oxalique 
pour ne former qu'un seul radical composé. Mais M. Kolbe a remarque 
en outre que si L'amalgame de potassium renferme moins de potassium, 
3 atomes , par exeinple, il ne se forme pas trace d'acide acétique, mais 
qne l'acide cliloroxaliqi~e se convertit en un autre acide contenant moins 
de chlore, qu'il ne se dCgage point de gaz, et que tout se passe comme 
iious l'avons vu pour l'acide chloroxaloditliyoniqiie. Si cette observation 
est exacte, ainsi que tout semble le prouver, on peut définitii-ement en- 
visager I'acide acétique comme Ctant de L'acide méthyloxaliqiie. hlalheu- 
reusement M. Kolbe a été interrompu dans ses recherches avant d'en 
avoir terminé cette partie importante, qu'il oppose à la metalepsie et A la 
théorie des types dont nous traiterons dans la chimie organique. 

Je ferai ici une proposition i l'égard de la nomenclature de l'acide clilo- 
roxalique. Le cliloride oxalique n'est pas la seule combinaison du chlore 
avec le radical de l'acide oxalique qui puisse se combiner avec L'acide 
oxalique. Nous apprendrons à connaître plus bas une autre combinaison , 
dans laquelle l'acide oxalique est combiné avec une combinaison de chlore, 

a l 2 ,  qui correspond à l'oxyde oxalique contenu dans l'oxamide, -GE. 
Nous possédons ainsi plusieurs acides chloroxaliques, et peut-être en dé- 

couvrira-t-on un autre plus tard compose de G6-1 +z. Tons ces acides 

formeront la classe des acides chloroxaliqztes. N I +  pourra donc 

etre désigne simplement par acicie chloroxalique ; M l 2  +-(: par acide 

bichlmosalique , et GGlS + 2 par acide ~richloroxaliq~te, suivant lé 
nombre d'équivalents de chlore qu'ils contiennent. Avec cette nomencla- 
ture simple, nous pourrons nous tirer d'affaire, au moins pendant un 
certain temps. 
OXYDE CARBOX~QUE. - 11. Filhol (1) a indiqué une nouvelle niétliode 

(1) Journ. de P h a m .  el de Chim., vin, 99. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'aide de Baqnelle on pent se procurer facilement et & peu de frais le 
g;iz oxyde carbonique. Elb consiste à traiter le sucre (de canne an de 
misin) orr l'amidon par h fois son poidsà'aciùe sulfuriqoe eoneentn!, avec 
le concou~s d'une chakur modérée. Le gaa se degage facilement, et I'on 
arrête l'opération quand la masse commence b se soiiiif~r. 20 grammes 
de sucre faurnissent environ 2 litres de gaz, dont 113 est de I'acide car- 
bonique qu'on sépare, ainsi que I'acide sulfureux qui pourrait se former, 
eu recueillant le gaz sur du lait de chaux. Cette méthode est la moias dis 
pendieuse de toutes les méthodes par voie humide qui ont étC pro* 
sées. 

Les expériences qui l'ont eonduit à cette méthode ont été suscitées par 
l'observation de M. Pelouze, que l'acide lactique et les sels de cet acide 
produisent dans la même circonstance du gaz oxyde carbonique ; 6 gr. 
de lactate ferreux, qui renferment 3 311i gr. d'acide lactique , produisent 
1 litre de gaz oxyde carbonique pur. 

M. Levol (1) a remarqué que l'oxyde carbonique qiù traverse une dis- 
solution de chlorure aurique neutre en précipite Par & I'Ctat métallique, a 
froid et a la lumière diifuse. 

CHARBON ET GRAPHITE AVEC ACIDE SULFURIQUE. - hl. Marchand (2) 
a examin6 le gaz qui se dégage quand on traite du charbon par l'acide 
sulfurique dans la préparation de I'acide sulfureux, et a trouvé que lors- 
qn'on absorbe le gaz acide sulfureux par de l'hyperoxyde manganique, ü 
reste un mélange d'axyde carbonique, d'acide carbonique et d'une petite 
qnautité d'hy-drogéne carboné. Le gaz contient, aa commeneemeat de 
l'operation, des volumes A peu prPs égaux d'acide carbonique et d'oxyde 
carbonique; mais le volume de l'oxyde carbonique diminue de plus en 
plus pendant 170p6ration , de sorte que vers la Gn il n'équivaut plus qu'A 
116 du volume de l'acide earbonique. 

Il a aussi essayé de traiter le graphite par I'acide sulfurique dans u s  
appareil distillatoire. L'acide ne commence A agir que lorsqu'il entre en 
Chulliiion ; mais il ne produit point d'oxyde carbonique : au commence- 
ment il dégage seulement de l'acide stilfureux; plus tard il vient de l'acide 
carbonique, et vers la fin, lorsque presque tout l'acide sulfurique a pas& 
à la distillation , il se dégage b peu pres 1 p. d'acide carbonique sur 2 p. 
de gaz acide sulfureux, ou dans le rapport de 10,5 b 23,O. Le graphite ne 
change pas d'aspect pendant i'opératiou. Or, comme l'acide sulfurique SC 

convertit en acide s~lfiireux, tandis que le charbon forme de I'acide cri+ 
boniquc, il est évident qu'il doit dépager P p. de gaz acide carboniqnc 
sur 2 p. de gaz acide sulfureux, et que puisque l'acide carbonique ne se 

(1) Revue scieiitifique et industrielle de M. Quemeville, xx, 304. 
2) Journ. fur pr. Chem., xxxv, 228. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dégage qtte vers la Hn de l'opération, tout l'oxygi~iic que perd I'acide sut- 
furiqiie, et qui ne se retrouve pas dans I'acide carbonique, doit rester en 
corobinaison avee le  graphite. M. ?Tarehanda trouvé effectivement qu'a- 
pr&s avoir enlevé I'acide snlfurique avec de l'eau chaude, jusqu'g ce que 
Peau de lavage ne troublât plus I'eau de baryte, tes Ccailles de graphite, 
sans avoir changé à'aspect , avaient la proprieté de se ramollir sous I'in- 
fluence de ka ehakiir , et de se tuméfier en forme de réseau fin, leger, 
gris, b Ccht métaliique, d'un volume plusienrs fois plus considèrable que 
celui deqtcailles de graphite , et qui se  laissait facilement écraser en la- 
nwlîes entre les doigts. Par la combustion avec du  salpetre et du carbonate 
sodique , il a produit une masse qui, dissoute dans I'eau el mélangée avec 
du chiortire barytique , a fourni un précipitd de sulfate barytique conte- 
nant environ 3 p. 100 de soufre. Mais BI. Marchand n'a pas étudié la 
composition de ce graphite d'une manière plus approfondie , parce qu'il 
n'a pas obtenu des proportions de sonfre égales dans les diffërentes ex- 
périences. II est évident cependant que cette combinaison de carbone, de 
soufre et ù'sxyghe a une pande  importance théorique , et qii'clle mérite 
de faire l'objet d'une recherche approfondie. Lorsqu'on la fait bouillir 
dans une dissolution concentrée de potasse , elle ne cede point d'acide 
sutiurfque b cette dernière, et les écailles se comportent ensuite l'égard 
Re la chakur comme avant cette opèration. Quand on fond les écailles 
aree de l'hydrate potassique sntide, etles se tuméfient à une certaine 
température ; et la potasse, aprPs avoir été saturée par de I'acide ac6- 
tiqne , pmduit , par Mvaporation , un set qui se dissout entitremeut dans 
l'alcool, et  qui ne renferme par conséquent point de sulfate potassique. 

Gais ÉLAYLE. - 114. F a r a d a y  (2)  , 8 roccasion de ses expériences sur 
la condensation des gaz, a communiqué quelques observations noiivelles 
siIr b gaz élayle (gaz défiant ). il a trouvé que, lorsqu'on le prépare au  
moyen de matériarix parfaitement purs,  et avec toutes les précautions 
nécessaires, il renferme cependant d'autres gaz qui ne sont pas du  gür 
élayle. Apres en avoir séparé l'alcool en agitant le gaz avec la moitie de 
son volumc d'eau, et Facide siilfureux et l'éther par l'agitation avec une 
bouillie épaisse d'hydrate calciq~ic et d'eau, l'alcool anhydre et l'éther 
dissolvent le double de leur voliime du gaz qui reste, l'essence de ter&- 
benthine en dissout 2 117 de volume, et I'huilc d'olive 1 volume. Mais le 
gaz qui reste ensuite ne se dissout plns en aussi grande proporiion dans 
une nouvelle portion de ces liquides ; et chaque fois qu'on renouvelle le 
liquide, la portion du gaz qui sedissout diminue, ce qiu promeque ce résidu 
(lu gaz se comporle cornine un mélange de gaz. La partie qui ne se dissoul 
pas brdle cependant avec une Uari~nie luinineuse. A l .  F a r a d a y  n'a pas 

(1) Ann. de Chim, et de Phys., xv, 289. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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encore eu i'occasion de determiner la nature des gaz avec lesquels le gaz 
élayle est mélangé. 

L'éther saturé de gaz élayle se dissout dans l'eau au premier moment, 
mais il ne tarde pas B dégager le gaz sous forme de petites bulles qui aug- 
mentent sous i'influence de la chaleur , de telle facon que la moitik du 
gaz élayle peut en etre chassée A i'état de gaz. La dissolution alcoolique se 
laisse mélanger avec le double de son volume d'eau sans dégager du gaz ; 
mais quand on chauffe, la moitié du gaz dissous se dégage. Il n'a pas in- 
diqué les réactions que la chaleur produit sur les dissolutions dece gazdans 
la tCréberitliine et dans l'huile d'olive. M. Faraday croit qu'on pourra de 
cette manière se procurer du gaz elajle pur. 

COMBINAISON DE CBI,ORURE CYAMQUE AVEC DU CHLORIDE OXALIQGE. 

- M. Bouis (1) a reniarqué que lorsqu'on expose au soleil un flacon 
bouclié rempli de chlore, et contenant une dissolution de cyanure mer- 
curiqne. il se sépare de la dissolution un corps jaune oléagiueux, qui a 
une saveur mordicante , une odeur piquante provoquant les larmes, qui 
est plus pesant que l'eau, insoluble dans l'eau, et qui s'y décompose peu 
B peu en déposant do chloride oxalique , G 4213. D'aprés l'analyse qu'il 
en a faite, ce corps est composé de chlorure cyaniqoe et de chloride oxa- 
lique = 2 Gy -GP + G W. 11 a indiqué quelques métamorphoses chi- 
miques dc ce corps, mais elles ne sont pas exprimées en termes tres clairs 
dans la notice abrégée qu'il a publiée, de sorte que j'attendrai la publica- 
tion du mémoire complet pour en parler. 

PRODUITS DE LA REACTION DU CHLORE SUR LE SULFIDE CARBONIQUE. 

Je vais compléter maintenant les données de M.. Kolbe relativement 
i'action du chlore sur le sulfide carbonique, dont il a été question dans le 
Rapport 1843, page 42, et qui viennent d'être complCtées (2). JR gaz 
cliloresec, qu'on fait passer dans du sulfide carbonique, qui s'y évapore. et 
de 18 dans un tube de porcelaine, garni de fragments de porcelaine et 
chauffC au rouge, se combine avec le siilfide carbonique, et produit un 
iiquide jaune, composé de 1 atome de chloride carbonique, C Glz, et de 
2 atomes de surcl~lorure sulfureux, S G.ll Lorsqu'bn distille ce liquide 
sur de l'hydrate potassique, le chlorure de soufre se detruit : ses éléments 
se portent sur la potasse, et le chloride carbonique passe A la distillation, 
et posséde toutes les propriétés de celui qu'on obtient au moyen du 
chlorure méthylique et du chlore gazeux. M. ~ o l b e  nous a fait connaître 
ses propriétes : c'est un liquide incolore, doué d'une odeur étliér6c 
agréable ; sa pesanteur spécifique es1 de 1,56 ; il bout A 770; il se laisse 
allumer dans la flamme de I'csprit-de-vin, et brûle en dégageant de 
i'acide chlorhydrique. La densit6 de sa vapeur est 5,211, d'apres l'expé- 

(1) Cheinical Guelte ,  n" 69, y. 363. 
(2) hiin. der Chern. und P h a m  , LIY,  1 i 3 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE IhOHG iNIQLE.  89 

rience, et 5,29 d'après le calcul. Il est soluble dans l'alcool, et si I'on 
mélange cette dissolulion avec du sulfhydrate potassique, et qu'on distille 
le melange, on obtient un liquide incolore, insoluble dans l'eau, qui est 
du chlorure carbonique, C Gl. 

Le brome et le sulfide carbonique, qu'on fait passer de la méme ma- 
niere à travers uu tube de porcelaine cliauffé au rouge, ne donnent pas 
lieu à ces produits : ils lraversent le tube sans se combiner. 

Quand on expose le sullide carbonique B l'action du chlore humide, il 
se décompose d'une autre manière. Dans ce but on introduit dans un flacon 
de Ii litres de l'hyperoxyde manganique et de i'acide chlorhydrique de 
manière le remplir à moitié, on y ajoute 50 grammes dc sullide carbo- 
nique, et l'on bouche le flacon avec un bouclion de verre. On place en- 
suite le flacon & un endroit frais, on l'agite de temps en temps, et I'on 
souléve de même le bouchon pour éviter une trop forte pression. Cela 
posé on expose le flacon à une température de 30°, ou, encore mieux, 
aux rayons du soleil, jusqu'à ce que le sulfide carbonique soit entière- 
ment iransformé. L'opération clieiiiine beaucoup plus rapidement quand 
oii ajoute 100 ou 200 grammes d'acide riilrique à l'acide chlorhydrique. 

Lorsqii'on soumet ensuite la masse A la distillation, on obtient d'abord 
du sulfide carbonique inaltéré ; plus tard vient le nouveau produit, alors 
on change dc récipient. Ce nonveau produil se dépose dans le col de la 
cornue en cristaux analogues au caiiiphre. On en obtient au moins un poids 
double de celui (lu sulfide carbonique employé. Ce corps est le même qui 
a été décrit et analysé il y a trente-quatre ans par A. Marcet et par moi. 
1 atome de sulfide carbonique, Ii équivalents de chlore et 2 atomes d'eau 
produisent 1 atome de Ja combinaison cristallisée, 2 équivalents d'acide 
chlorhydrique, et 1 atome de soufre qui se sépare. Celte nouvelle combi- 
niiison renferme 1 atome d'acide sulfureux et 1 atome de cliloride caréo- 
nique; elle doit être appelée sulfite de chloridc carbonique, et peut être 

considérée comme un acicliloride carbonique, C G12 + C, dans lequel 
I'acide carbonique est remplacé par de i'acide sulfureux. D'aprks RI. Xolbe, 
ce corps foiid 1 i35", et bout à 170'. Dans le vide, il sublime à la chaleur 
de la main, et se dépose en petiles tables rhomboidales qui ont ]'éclat du 
diamant, et qui présenient quelquefois la forme d'rin prisme hexagone. 
La densité de sa vapeur est 7,43 d'après I'exphrience, et 7,5.1 d'aprk le 
calcul, dans la supposiiion que 1 volume d'acide sulfureux et 1 volume 
de chloride carbonique sont condensés en 1 volume. Lorsqu'on fait passer 
le gaz de ce corps B travers un tube de porcelaine chauffé au rouge, il se 
décompose en clilore gazeux el acide.sulfureux qui se dégagent , et en 
chlorure carbonique qui se condense. L'acide sulfurique concentré et en 
grand excès le décompose en acide sulfureux, acide clilorhydrique, et gaz 
acichloride carbonique. 
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& $ u ~ ~ i T e  DE C ~ O R I I R B  CARBONIQUE. - LOPS~U'O~ fait passei. un couraht 
d'acide sulfureux dans la dissalution akooliqw du corps précddsrtt , es 
dernier se decaaipc~se ; 4 atome d'acide sukhpeuix ddeomposel atome d'mu 
dont l'hydroghe se porte sur 1 équivalent dechlore de la combinaison pré- 
cedeste e8 farme da i'acide chlarhydrique. D en dsulte dans la liqueur 

dn mttfite de chlorzdre carbonique CG1 + S. On ne peiit pas séparer ce 
nouveau corps de b Hqueur nt des acides qui l'accompagnent, parce qu'il 
est tres soluble dans l'eau et qu'il ne supporte pas i'évaporation sans se 
décomposer. 11 est acide, mab les bases le décomposent quand on essaie 
de le saturer. En contact avec du chlore, il absorbe ce gaz et régénkre le 
stibte de chtoride carbonique qui se précipiLe.Le brônie le precipite aussi, 
mais le précipite renferme alors un mélange de sulfite de chloride car- 
bonique et de sulfite de hromide carboniqne. 

On peut Cgalement obtenir du sulfite de chlnrure carbonique en traitant 
m e  dissolution alcoolique de sulfite de chloride carbonique par de l'lry- 
drogbne siilfuré on par du chlorure stanneux. Dans le premier cas, il se 
forme de l'acide chlorliyàrique et un precipitéde soufre, et dans le second 
duchlorure stannique, par la réduction du chloride carbonique eil chlorure 
carbonique. 

MELLAN. - Dans les Rapports 1848, p. 51 et 'L81i5, p. 55, j'ai rendu 
compte de recherches contradictoires sur le mellan. Les analyses du mel- 
laiiure potassique et du mellanure argentique par M. Liebig, citées dans 
le Rapport précédent, semblaient cependant prouver que le mellas est 
conipose de C W  et que 1 atome de ce corps se combine avec 1 atome de 
potassium ou 1 atome d'argent. Malgré cela, cette question a encore fait 
l'objet de contestations. M. Laurent (I), qui est assidu A faire des lois sur 
les combinaisons organiques, a déclaré : que dans toutes les combinaisons 
organiques qui renferment du nitrogkne , de l'arsenic ou du phosphore, le 
nombre d'atomes de cet élément, qu'il soit du nitrogkne, de l'arsenic ou 
du phosphore, ajouté au nombre d'atomes d'hydrogkne ou de tout autre 
corps qui peut substituer i'hydrogene , est 011 bien Ii ou un multiple de 
4 par un nombre entier ; ou en d'autres mots, que la somme de ces atomes 
est divisible par 8. Aucun fait n'autorise ilne sembable supposition ; mais 
lorsque cc rapport n'existe pas , on peiit y remédier par la rnultipkalion 
jusqu'g ce qtt'au moyen de plusieurs atomes cornpos6s on en obtienne un 
dont lc nomhre d'atomes soit divisible par 4. 

En partant de ce point de vue, M. Lazcremt a trouve que lw mellanures 
ne peuvent pas être composés de R + C W 4 ,  sans contenir en mCme 
temps de l'bydroghni: et de l'oxyghe, et que M. Liebig a dB commettre 
des erreurs dans ses analyses. Ces mellanures sont composes : 
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le mellanure polassiqne , seclie B 18W, de C12NsHZKQZ 
le mellaiiure argentique, sklié 8 130", de Ci2N8H2Ag02 
I'acide mellanhydrique, séche A 18O0, de C12N8H402 

Voile les prenves que M. Lmrent , de concert avec M. 6erhardt, op- 
pose h M. Liebig. 

II n'a cité d'autres résultats analytiques que ceux de I'acide mellanhy- 
driqne dontje parlerai plus bas. L'on voit immédiatement que pour chaque 
atome de métal basique il a ajouté 1 atome d'eau et 1 atome &'oxygène, 
et en outre qu'il admet que le poids atomique du  carbone est moiti6 
moins élevé que cehi que nous avons adopté. Il n'est pas facile de conce- 
voir comment tout cela s'accorde avec la loi énoncée plus haut; mais cette 
loi est un songe, par conséquent elle est indifférente. 

I atome d'eau faisant partie des mellanures , et pouvant &alement en 
etre chasse, ne constitue pas une àiff6rence essentielle; mais que 
M. Liebig aitpucommettre une erreur d'unatonie d'oxygène, qni s'y trouve 
ou ne s'y trouve pas, ceci est une question capitale, bien que MBf. Lau- 
ml et Gerhwdt supposent en outre que l'eau ne peut pas en être chassee 
sans détruire la combinaison. 

D'aprés les expériences de M. Liebig, I'eaaest chassée àunetempérature 
inférieure à 180". 11 a irouvd que 108 p. de mellanure argeniique, séch6 
à 11i09, contiennent 53,03 p. dhrgenl ; d'aprEs le calcul elles devraient en 
contenir53,92.L'analyse par combustion a foarnil,41 p. 100 d'eau, qui ne 
peuvent guère être autrechose qriede Peau hygroscopiqw. Maissi M. Lie- 
big. qui a séché ce sel A lliOO, a obtenu 53,03 p. 100 d'argent, MM. Lacc- 
rent et Gerhardt, qui I'ont séché à 1800, ont dû, d'aprés leur opinion, ob- 
tenir seulement !I9,75 p. 100 d'argent, mais en revanche h,19p. 100 d'eau. 
il y a donc entre ces résuttats une différence de plus de 3 p. 100 d'argent, 
qui est si facile à déterminer. 11 ne doit pas Cire difficile de decider de quel 
CM une erreur si grande a été commise. 

La seule preuve quf nit été appuyée par des nombre est relative A l'acide 
mellanhydrique, n qui, danslecas où XI. Liebig a raison, doit perdre à une 
température plus élevée 1 équivalent d'hydrogène qu'il contient, d'aprés 
M. Liebig; mais 11 perd au-delà de 16 p. 100 d'eau. a Cette preuve est 
irappante soit par la supposition erronée qui l'a fait naître, solt par le r6- 
siiltnt auquel elle conduit. M. Liebig a remarque qiie l'acide mellanliy- 
driqne, tel qu'il le prépare, produit à la distillation sPche en premier lien 
dl gaz nitroghe, puis de l'acide cyanhydrique, pendant que le r6sidu de- 
vientjaune, et enfin du gaz cyanogkne (Rapp. 181i5, p. 57). MM. Lazcrent 
et Gerhardt n'obtiennent que de l'eau ; mais que devient alors l'atome 
d'oxygène? le résidu final es t4  L ~ S ~ O ?  ils ne doanent aucune explication 
à cet égard. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



METAUX. - PROPRIÉTÉS MAGNETIQUES DES MÉTAUX. - M. Fura- 
day ( 1 )  a examiné si les métaux ne peuvent pas acquérir la polarité ma . 
gnétique lorsqu'on les expose h ces températures basses qu'on peut 
produire dans le vide, au moyen de I'acide carbonique solide et de 
I'bther, et il a trouvé qu'ils ne présententpas trace de magnétisme polaire 
(Comp. Rapport 181i0, p. h4). M. Faraday avait indiqué précédemment 
que le cobalt n'était pas magnétique ; maintenant il a rectifié cette assertion 
et a déclarii qu'il possède des propriétés magnétiques. Il a trouvé que le 
nickel perd sa force maguCtiquc la température de l'liuile bouillante ; le 
cobalt au contraire ne la perd qu'à celle ou le cuivre Coiid. Le fer el l'acier 
la perdent déjà à la clialenr rouge. La chaleur ne diminue pas peu B peu 
la force magnétique du cobalt, mais elle disparaît tout d'un co~ip h une 
certaine température. 

DISSOLUTION DE MÉTAUX AVEC DEGAGEMENT D'HYDROGÈNE. - M. i%l- 
lon (2) a remarqué que le zinc. se dissout beaucoup plus rapidement, et 
produit dans le mCme temps beaucoup plus d'hydrogtine, lorsqu'on ajoute 
à l'acide sulfurique un métal moins électro-positif. Un peu de chlorure 
platinique, mélangé avec I'acide sulfurique, peut donner naissance A un 
dCgagement d'hydrogène 150 fois plus fort que celui que produirait la 
même surface de zinc dans l'acide pur de la même concentration et dans 
le même temps. Cette expérience est une modification d'une autre expé- 
rience bien connue, qui consiste à entourer le zinc d'un fil de platine 
pour accélérer la dissolution, car le plaline se précipite sur le zinc et 
forme un élément hydro-électrique de zinc et platine. Le mercure fait une 
exception, parce qu'il recouvre toute la surface du zinc d'un amalgame 
qui empCche la dissolution. L'acide chlorhydrique, mClangé avec un peu 
de chlorureplatinique, dissout le plomb et le cuivre avec dégagement d'hy- 
drogbne. Avec le plomb, la dissolution s'opère froid; le cuivre exige le 
concours de la chaleur si I'acide est étendu de 3 à 4 parties d'eau ; mais 
alors le dégagement d'hydrogene est aussi rapide qu'avec le zinc. L'acide 
nilrique étendu de 3 à parties d'eau, et melangé avec du cl~lorure pla- 
tinique , dissout le cuivre beaucoup plus lentement que sans l'addition du 
sel de platine ; mais si l'on ajoute un nitraie 1 base alcaline, en quantité 
suffisante pour que la base sature le chlore du chlorure plalinique, la dis- 
solution redevient très vive. 

Ces expériences montrent clairement que l'affinité plus ou moins grande 
de l'acide pour le métal, et réciproquement, est due à l'état plus électro- 
positif qui résulte du contact du métal déposé, et que c'est cet état qui 
détermine l'affinité , mais non inversement l'affinité qui détermine l'etat 
électrique. 

(1) Pogg. Ann., Lxr, 663. 
(2) Pogg. Ann., ~ x v i ,  449. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PR~CIPITATION DES I IBTAUX SOUS PORW DE COUCHES SOLIDES. - 
M. Bœttger (4) a indiqué diffërmtes méthodes pour recouvrir un métal 
par un autre. 

Il Pecouvre le cuivre et le laiton d'iule pellicule de platine solide, en 
les plongeant dans une dissolution chaude de chlorure platinico-ammo- 
nique dans de l'eau ammoniacalisée , et en les faisant servir d'électrodes 
négatifs au courant électrique. Si Von recommence l'opération avee one 
nouvelle liqneur, on obtient une couche assez épaissc pour qu'on puisse 
y faire bouillir de l'acide nitrique sans que ce dernier dissolve le cuivre. 

On obtient une couche de nickel également solide sur du cuivre et sur 
du laiton, en employant de la menie manlere une dissolution de sulhte 
niccolique pur dans Parninoniaque. 

Pour se procurer une couche solide de fer, on emploie un mélange de 
clilorure ferroso-ammonique et de sulfate ferroso-aminonique. 

Pour recouvrir du fer, de l'acier et de la fonte d'une surface amalga- 
mée, il plonge la piéce de fer bien décapée dans un mélange de 12 p. de 
mercure, 1 p. de zinc, 2 p. de vitriol vert, 12 p. d'eau, et 1 112 p. d'a- 
cide chlorhydriqiie de 2,20 D et fait bouillir. Au bolit de peu d'instants, le 
fer est recouvert d'une pellicule miroitante d'amalgame sur laquelle on 
peut ensuite faire tenir la dorure. 

HYDRATES BARYTIQUE ET STRONTIQUE. - M. Filhot (2) a prépai.6 et 
analysé les hydrates barytique et strontique cristallisés. 

[,'hydrate barytique, d'aprh 6 expériences qni s'accordent entre elles, 

es1 composé de Ba + 8 k ,  et contient 51,36 p. 100 d'eau (la moyenne 
des expériences est 51,1i3 p. 100). 

L'liydrale strontique, au contraire, 'est Sr + 9B, et contient 60,99 
p. 100 d'eau. Ces proportions d'eau ne s'accordent pas avec les rCsultais 
d'autres chiinistes. fi!. Phillips (Rapp. 1836, p. 95, éd. S. ) a trouvé 
1 0  at. d'eau dans chacun de ses hydrates. M. Denham Smith (Rap- 
port 1837, p. 08, éd. S.) a trouve 9 at. d'eau dans les deux, et M. Arthur  
(Rapp. 1836 , p. 96, éd. S.), qui a fait cristalliser l'hydrate barytique par 

un froid artilicicl, a obtenu Ba + 17k. A une température p l u  élevée, 
il a obienu des cristaux d'une auire forme. 11 est trés probable que toutes 
ces diffërences sont dues à ce que ces hydrates, ainsi que plusieurs sels 
qui peuvent se combiner avec plusieurs atomes d'eau de cristallisation , 
cristallisent 2 des températures différentes avec un nombre différent d'a- 
tonies d'eau. J'ai déjà attire l'attention sur ce sujet dans le Rapport 
de 1836, el je le faismaintenant une seconde fois pour que cette qurhtion 

(1)  Materialien ;ru Versuchen Iiir eheinisch~ und physikalisehe Vorlesun- 
gen. von Rud. Uœttger. Fraiikfurt ii. M. 

(2) Journ. de Pham. el tfe Chirn., vil, 951. 
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soit enfin déci<&. Si1 existe des propo.riioiis d'eau tliiVreules, il faut nP- 
tessairement qu'on axamine attentivement la foriiie cristalline povr no 
pas analyser des mClanges. 

PHOSPHLIRE CALCIQUK - Dans k Ilapport précCd-t, p. 87, j% rendu 
aorapk &me recherche de M. P. Th&urd mr la composition du plios- 
phiiix calcrque. Le rnhone complet ( l )  , qui a paru depuis, renferme 
quelques donnéea daat je n'ai pas encore parlh. Pour l e  préparer, il se 
sel% d'un wuset conique mugi de son couvercle, et qui dans le fond a un 
treia dans lequel oii ajiisie et  lute le col court d'un mairas de terre P 
creuset. On place le phosphore dans k creuset, on le couvre et on le 
chauffe de manière que le phosphore fonde et coule dans le matras. Aprk 
cela on introduit dans le crenset de la chaux, préparée au moyen de car- 
bonate calcique, dteinte avec de l'eau, P laquelle oa a donné la forme de 
cylindres ou de boules, e t  qu'on a calcinée fortement pour enlever toute 

l'eau. On pkce Je aeusei daas le lourneatt de hqon qiie le matras se trouve 
en dessous de k grille, puis on entoure le creuset de charbons froids qu'on 
allume par la partie supéricure. Avant que le phosplioie soit assez chaud 
pour bouillir dans le matras, la &aux est en incandescence, et lorsque le 
creuset se remplit de vapeur de pùospl~ore, celie &mière est absoi'& 
par la chaux. Pour étre sQr que toute la chaux soit saturée de phosphore, 
il faut employer ce dernier eti exch. Quand on veut préparer de plus 
pelites quantités de phosphure calcique, on opére dans un tube de porce- 
laine, ~t lorsque la chaux est en incandescence, on fait passer la vapeur 
de phosphore dans le tube. 

Le phosphure calcique qui a été préparé de cette manikre, à une tem- 
pérature suffisamment élevée, est rouge cinnabre, assez dur pour faire 
feu au briquet, et a l'aspect d'une masse à moitic? fondue. il ne S'altére 
pas dans t'air sec et peul étre conservé dans un flacon bouchh ; mais dans 
I'air humide, il condense del'eau et exhale l'odeur de l'hydrogéne phos- 
phore. 11 s'allume facilement, brûle, et laisse un résidu de phosphate cai- 
cique.Plongé dans i'acide sclfurique, il dégagedel'acide sulfu~ux.  L'acide 
sulfurique t r b  concentrE nel'attaque pas, mais une trés pelite quantil15 
d'au dii tpour  l'oxyder avec production de lurrri* Avec l'eau bot~illaate 
41 &gage de l'kydrog&ae phosphoré qui ne s'enflamme pas spontanement ; 
le gaz s'enflamme spontanément quand il est produit une tempéi.ature 
iifçtieuxe h 60 ou 60". L'acide chlorhydrique le dissout et degage un gaz 
qui He s'enflamme pas spontan6ment. 

L'ALUM~NIUM ET LE GLUCINIUM NE CONDUISENT PAS L'ÉLECTRICITB. 

hi. Riesa (2) a examine le pouvoir conducteur pour I"Clectricii6 de I'alii- 

(1) Ann. de Chim. e l  de Pliys., niv, 12. 
(2) Pogg. A m . ,  ~xiv, 53. 
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miniain et da gluciniuni et a iroiivéqric lorsque ces mPtawx srnt parfaile- 
nient secs ils ne conduismt pas I'électricitt!. Une couche de gl~ickiuni Be 
i l3 de ligne d'epaisseur ne diminuait pas la divergeme de i'électmcope. 
I,'aluminiumaxigeait pour cela une couçlie de 2 lignes d'misserir ; mais 
üs redevenaient ~dnductenrs en absorbant de L'humidité. Le fer réduit pw 
l'hydrogkne est on conducteur parfait de I'électncité A l'état sec. Avant de 
titw aucune conséqtwnce de ces expériences B l'égard de ces métaux, il 
est bon de faire ebserver que, d'apiiès la &tliode dont ces métaax ont été 
prépares, les particules qui les composent peuvent être receprvertes de pei- 
licdes mincesd'oxyde,qiii, lorsqu'elles sont humides, laissentp~sser I'élec- 
tricitk , mais qui ne la laissent pas passer lorq~'elles sont sèches Les expC- 
riences sur kuc condudibilité ne d o n n m t  un résultat exact qu'autant 
qu'on emploiera ces mét?ux b l'état W u ,  ee qui serait possible pour 
l'aluminium, ù'aprhs les expériences de M. Wmhler. 

SÉLÉNIUM.-M. Riess (1) a confirm6 la non-conductibilité du sél6nium 
pour I'61ectricit6. Quand on fixe le sélénium sur un objet conducteur et 
qu'on le frotte avec de la flanelle, il prend 1'6lectricit6 négati Je. Cetle pro- 
duction d'éleclricité est la pltis foitc sur ilne surface refroidie et r6cen1- 
ment fondue. Un fi1 de séléniuin est uii isolateur aussi complet qu'un lil 
de goiume laque. 

\ ~ É T A U X  ELECTRO-NBGATIFS. - ACIDE CHROIIQUE. - M. Bolley (2) a 
indiqué la méthode suivante pour préparer l'acide chromique au moyen 
di1 bichromate potassique. On dissout 3 p. de bichromate 3 l'aide (le 1'6- 
bullition dans 3 p. d'eau, et I'on ajoute peu ii peu, et en continuant de 
cliauiïer, 2 p. d'acide snlfiirique concentré, c'est-à-dire la quantité néces- 
saire pour former du bisulfale poiassiqiie avec la potasse qiiïse trouve 
plans le sel. Pendant le ~efroidisswnent , il se dépose des grains cristallitvs 
rouges, qui sont du bisulfate potassique coloré par de l'acide cliromique. 
On reinne la masse , I'on fait @outter le liquide qui contient l'acide cliro- 
mique en dissolutio:~ , puis vil lave la masse grenue avec trEs peu d'ean 
f d d e  pour enlever l'eau-mEre orange. On mElange I'eail de lavage avec 
k liquide dtkanté , on Wapoi-e un peu , et I'on ajontc! de laaci&c siilfuric~iie 
roncenw qui precipite i'acide chrorniqire el laisse le bisuiTate polassique 
en dissolriiion. Quand I'acide sulfuriqiie ne produit plus de piècipité , on 
i~cneille l'acide precipite dans un entonnoir, dont on a bouche le tube par 
du verre pile, on le laisse égoutter, et ensuite on I'étend sur une brique 
qui aciiéve d'absor1)er l'acide siiJfurique. Al.  Uoeltger (3) a modifié celte 
paparation. il verse à petit filet continu la dissolution saturée de bicliro- 
mate dans 1 1/1 vol. d'acide srrlfurique concentr6 , cln ayant soin n'agiter 

(1) Pogg. Ann., ~ x i v ,  iiO. 
(2) Ano.  der Chern. uiid Pham., LW, 113. 

(3) Materialieii zu Vers, fikr Ch. und Phys. Vorl., y. 67.  
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poiir que l'acide cliromiqiic! se dissolve en entier en faveur de la chaleur 
produite. Pendant le refroidissement, qu'on cherche rendre aussi lent 
que possible , l'acide chromique cristallise en grandes aiguilles qu'on peut 
priver plus facilement de l'eau-mkre. Cela posé, on redissout l'acide dans 
l'eau, et on I'abandonne tI une évaporation knte , pendant laquelle il se 
dépose en grands cristaux. 

Cette méthode de purification repose sur la faihle soliibilit6 de l'acide 
rhromique dans de l'acide sulfurique combiné avec un petit nombre 
d'atomes d'eau. 

S u L P m e  D'ACIDE CHNOMIQUE. - M. Bolley a montre que l'acide siil- 
furique concentre dissout l'acide chromique cristallisé en proportion con- 
sidérable,et que, lorsqu'ilen est saturé, ildevient brun et presque opaque. Il 
se fornie dans cette opération une véritable combinaison chimique d'acide 
sulfurique et d'acidc cliromiquequi, au contact d'un poids atomique d'eau, 

se décompose en @'s'et acide chromique qui se précipite. Pour obtenir 

la combinaison chimique de ces deux acides, on agite %':dans un flacon 
fermé, avec plus d'acide chromique qu'il n'en peut dissoudre. 11 arrive 
un moment où le toui forme une bouillie jaune d'ocre, et avant qu'on ait 
eu le teinps de séparer la combinaison, elle cristallise en grains plus gros 
qui ont une couleur brune. On ne peut pas la séparer assez compléternent 
de la dissolution d'acide sulfurique pour obtenir des résultats analytiques 
exacts ; mais comme la combinaison doit etce composée de 1 atome d'acide 
clwomique combine avcc 1 , 2 ou 3 atomes d'acide sulfurique, il n'est pas 
difficile de s'assureravec lequel de ces trois nombres d'atomes on a affaire. 

. . . . . . . 
Les resultats qu'il a obtenus se rapprochent tellement de Cr S + #, 
qu'il ne reste plus aucun doute sur sa composition, Cette eomposition est 
exactement la méme que celle de la, combinaison d'acide sulfurique et 
d'acide chromique signalée par hl. Gay-Lussuc, mais qui ne se produit 
pas par la méthode qu'il avait indiquée. 11 n'y a donc aucun doute que 
hl. Gay-Lussac a examiné cette combinaison, mais la decomposition 
qu'elle éprouve, même par de trPs minimes quantités d'eau, lui a écliap 
pé. Lrs expériences de M. Bolley prouvent que l'acide sulfurique con- 
ccnir~ précipite l'acide cliromique d'une dissolution aqueuse concentrée, 
el qiie l'eau la précipite de sa dissolution dans l'acide sulfnrique concen- 
tré, ainsi qiie hl. Frilzscke et d'autres chimistes l'avaient signalé avant 
lui. 

PRI~PARATION DE L'OXYDE GHIIOMIQUE. -W. tlarian (1) a indiqué me 
inétliode trè.ssimple cl peu dispendieuse pour préparer l'oxyde cliromique 
au moyen du bicliroinate potassique, poiir la peinture sur verreet sur por- 
celaine. Elle consiste tI mélanger intimement Ii p. dr sel avec 1 p. cl'ami- 

( 1 )  Rev~ie srienlif, et iniuslr., rr, 425. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



don, à calciner le mélange fortrnient dans un creuset, à enlever le car- 
bonate potassique par des lavages et à calciner une seconde fois l'oxyde. Si 
le sel qu'on emploie est exempt de sulfate potassique, l'oxyde qu'on ob- 
tient est d'une couleur très pure. Le bichromate polassique sooillé par du 
sulfate doit être préalablement purifié par des cristallisations. Pour s'ausu- 
rer del'absence del'acide sulfurique, on mélange 1 p. de bicliromate avec 
3 p. d'acide tartriqrie, et de l'eau, on fait bouillir jusqu'à ce qu'il ne se 
degage plus d'acide carbonique, puis on ajoule de l'acide chlorhydrique 
et I'on melange la dissolution avec du chloriire barytique. 

Lorsqu'on emploie du vert de clirome sur un émaü qui contient beau- 
coup de plomb, il coule facilement sur les bords. Pour prévenir cet incon- 
vénient, il faut melanger l'oxyde avec dc l'alumine précipitée d'une disso- 
lution d'alun. Avant d'eniployer ce mélange à la peinture, on le broie 
avec de l'eau jusqu'8 ce qu'il soit parfaitement liomogéne et sec. 

POIDS ATOMIQUE DE L'URAAE.-M. Rammelsberg (1) a fait de nouvelies 
experiences sur le poids atomique de l'urane, et a obtenu des résultats 
aussi variables que ceux qu'il avait obtenus précédemment par un aulre 
procédé ( Rapp. 181ih, p. 76) ; la consequence qu'il en a tirée est que le 
poids atomique qui a été calcille d'après les expériences de M. Ebelrnen et 
de XI. Wertheim est celui qui se rapproche le plus de la vérité. 

l>uRIFrcATroN DE L'OXYDE URANIQOE. - M. IVœhler (2) a trouvé que 
la meilleure maniere d'obtenir de i'oxyde uranique exempt de zinc, de 
nickel et de cobalt, consiste à traiter la dissolution par du carbonate ani- 
moiiique , a séparer tout ce qui n'est pas soluble dans ce véhicule, et A 
traiter la dissolution, dansle carbonate ammonique, par du sulfhydrate am- 
monique , qui précipite ces métaux, tandis que l'urane reste dans la dis- 
solution. 

.U$TAOX ÉLECTRO-POSITIFS. - PLATINE. - M. Debereifter (3)  a observé 
que I'éponge de platine décompose l'acide formique, combiné avec 1 J 
atomes d'eau, avec une telle violence qu'il entre en incandescence quand 
on i'liumecte avec cet acide. L'éponge de platine n'agit pas sur l'alcool iii 
sur i'esprit de bois; mais si Von mélange ces liquides avec un peu d'hy- 
drate potassique, il les convertit en acide acétique et acide formique. 
Quelquefois la réaction est assez vive pour qu'il entre en incandescence; 
mais il ne reste en incandescence que jusqu'à ce que l'alcali soit saturé par 
les acides nouvellement formés. Cette expérience est une preuve frap- 
pante de la nature électrique de la force catalytique, qui résuite ici de 
I'L'tat électrique du platine qui est rehaussé par la présence de la potasse. 

(1) Pogg. Ann., LW, 91. 
(2) Anii. der Chern. und Pharm., LVI, 127 
(7) Po@. Aiin., LXIV, 91. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ O U V E L L E  BASE DE PLATINE. - M. Claus  m'a conimuiiiqué qu'il 
croit avoir découvert une nouvelle base de platine, formée de 4 atome 

d'oxyde platinique et de 2 équivalents d'ammoniaque = 6t  + 2 PJ- 113, 
qui produit aveu les acides 2 atomes de sel ammoniqlie copiilCs avec 1 
atome d'oxyde platinique. Les recherches ne sont pas encore terminées, 
mais il a déji analysé plusieurs sels. La principale diniculté qu'il a ren- 
contree a kt6 de séparer les dernieres traces de chlorg , et il n'a pas réussi 
compléteinent. On obtient la base eu versant goutte à goutte du chlorure 
platinique dans de I'amnioniaque caustique bouillante. Il se forme pen- 
dant I'ebullition un prtcipitC hruu, dont la coiiiposition est t r b  compli- 
quée, et une dissolution presque incolore. Cette dernière produit avec les 
acides des sels incolores qui,  sur 1 atome d'oxyde phtinique, conliennent 
2 atomes de sel animonique. L'acide carbonique en précipite un sel ba- 
sique qui renferme un atome d'acide carbonique, mais qui se dépose 
avec deux atomes d'acide carbonique d'une dissolu~ion dans de i'eau 
satude d'acide carbonique (cette réaction ressemble beaucoup à celle du 
sel de M. Reiset). Lorsqu'ou fait bouillir ce sel dans l'eau régale, il ne se 
eonverlit pas en chlorure platinico-aminouique , bien que l'acide carbo- 
nique en soit chassé. Le sulfate conlient 2 atomes d'acide sulfurique, ian- 
dis que celui de M, Reiset n'en contient qu'un. Cette nouvelle base chasse 
l'ammoaiaque du chlorure aiiimonique. La potasse, même avec le con- 
cours de l'ébullition, ne chasse pas I'ammonique de ses wls. (La dilfé- 
reuce que présente cette base avec celles qu'on connaissait auparavant, 
est que la copule dans lcs anciennes est une combinaison d'amidogkne 
avec le clilorure platineuxou avec I'oxydi. platineux, tandis que dans celle 
qui nous occupe la copule est simplement del'oxyde platinique). 

ACIDE OSYIQUE. - hl. Soanberg (1) a déterminé le point de îusion de 
I'acide osmique. LI devient liquide à hoo, mais il reste liquide pendant le 
refroidisseinenl jusqu'A 3g033, qui est par conséquent le veritable point 
de fusion. il se contracte fortement par la solidification. 

R u ~ r i B ~ i u n u .  - M. Claus (2) a trouvC que les pépites de platine pro- 
prement dites ne ren-rment pas de ruthénium, mais que ce mélal se 
trouve dans I'osmiure iridiquv dans la proportion de 5 à 6 p. 100. Toii 
tefois, les os.niures iridiques des dilférentes locali tes n'en renferinm t pas la 
mème quantité. Celui de Tagilsk n'en contient que 112 p. 100, et cclui 
de Baibacoas 1 112 p. 100 environ. Tous les osmiurcs iiidiqws que 
Ai. L laus a examinés, tant de Siberie que d'A merique, renrerniaient en 
ouire 8 ;i 10 p. 100 de platine, I. i 2 p. 100 dc rliodinm, et des traces de 
fer, de cuivre el de palladium. 

r i ;  Xfversigl al K. Vet. Akad. Fœrhand., I I I ,  36. 
(2) Correspondance privée. 
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La inCthode la pllis siujple pour rliiïiire Ir riitliiriiiiin cst 1ii siiiyaiiii~ : 
'Apres avoir pilé l'osmitire iridiqiie dans uu mortier de fonle et avoir ex- 
trait avec de l'acide clilorliydrique le fer qiii s'y était atiaclié, on le nié- 
lange avec du sel marin et on le chaufïe dans un courant de clilore. On 
dissout ensuite la masse dans I'eau , on y verse très peu d'ammoniaque 
( quelques gouttes seulement, si l'ou opère sur de petites quaniités), et 
l'on chauffe la dissolution. II se fornie alors un prdcipilé noir \oluniineux 
et gélatineux, qui est un mélange d'oxyde osmique et d'oxyde ruiliénique. 
Après l'avoir bien lavé , on le fait bouillir dans une cornue avec de l'eau 
régale jusqu'à ce qu'une nouvelle portion d'eau régale lie produise plus 
d'acide osmique. On évapore 3 siccité le résidu qui reste dans la corlue, 
on le mélange avec de la potasse et du salpétre, et on le chauffe au rouge 
pendant une demi-heure dans un creuset d'argent. On reprend ensuite la 
masse par I'eau froide , en évitant tout écliauffemenl de la dissolution, et 
l'on verse cette dermère dans un llacon qu'on bouche et qu'on mel au re- 
pos pendant quelques heures pour que le liquide se clarifie. La liqueur 
claire est jaune-orange. Le dépôt est formé principalement d'oxyde ruthé- 
nique souillé par un peu d'oxyde iridique. Au lieu de filtrer la dissolii~ion, 
il faut la décanter ou la soutirer üu moyen d'un siphon ; elle contient, 
oulre le salpetre et )a potasse libre, du rulliénate potassique. Lorsqu'on 
sature la potasse par de l'acide nitrique ,elle dégage de l'oxygène , et l'on 

obtient un précipite d'oxyde ruiliCuique , nu ,  sous forme d'une poudre 
d'un noir veloute, qui est en général de I'oxyde pur, niais qui renferme 
quelquefois un peu d'acide nitrique coinbiné ; si L'on ajouie un trop grand 
excks d'acide nitrique , il s'en dissout une petite quantile qui rend la li- 
queur jaune. Quelques goultes d'ammoniaque, avec le concours d'uue 
douce chaleur, précipitent I'oxycle dissous , et la liqueur redevient in- 
colore. 

L'liydrogene réduit l'oxyde rutliénique chaulïé au rouge. Le ruihéniuin 
ressemble le plus B l'iridium ; il est,  wmmr lui, cassant, très difficile P 
hndre et presque aussi insoluble dans I'eau régale. Son poids atomique 
est très rapproché de celui de l'iridium. Mais il a une affinité beaucoup 
plus grande pour roxygkne. L'oxyde ruihéniqw seul ne se réduii pas par 
la chaleur, ni m b e  à la chaieur rouge-blanc , et le métal absorbe l'oxy- 
gène de l'air lorsqu'on I'y cliaulle au rouge. Le premier produit est une 

combinaison d'oxyde ruthéneux et de sesqui-oxyde, = Hu + a u ,  qui 

passe peu à peu entièrement à l'état de %u. 

Nous avons vu comment se produit l'oxyde ruthéiiique, R U  , que celui- 
ci donne naissance & I'acide ruthénique lorsqu'on le calcine avec un mé- 
lange de salpêtre et de potasse, et que l'acide rutlihique à l'état isolé 

perd de son oxygène et rrpasse à I'etat de R". L'acide iuiliénique a 616 
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analysé en combinaison avec la potasse, d'après la méthode indiquée par 
M. H. Rose pour l'analyse de l'acide ferrique,.et a été trouvé composé 

de R". 
L'oxyde ruthéneux n'a pas pu être analysé , mais on peut en déduire la 

compositioq de celle des autres combinaisons. Lorsqu'on le précipite , A 
l'état d'hydrate , au moyen de la potasse caustique, il s'oxyde aux d6pens 

de l'air, à peu prPs comme l'oxyde ferreux, et passe à i'état de :au. 
Lorsqu'on fait passer lin coiirant d'hydrogkne sulfuré dans une dissolu- 

lion do sesquichlorure, ce dernier se décompose, et il se précipite un 
mélange de soufre et de chlorure ruthéneux. On n'a pas réussi non pl115 
?I combiner le soufre directement par voie shclie avec le ruthénium (Cornp. 
Rapp. 181i5. p. 118 ), 

RI. Claus a préparé lés combinaisons chlorées suivantes : le chlorw-e 
ruthéneux, RUGI, cn chauffant du ruthénium dans un courant de chlore ; 
c'est un corps cristallin d'un bleu noirâtre qui est insoluble dans l'eau et 
dans les acides ; et le sesqzlichlorzlre, BuGla, dont il a ét6 question dans 
le ilapport précédent. 11 a aussi préparé les clilorures doubles avec le po- 
tassium, le sodium , l'ammonium et le barium. Les sels doubles, avec 
le sodium et le barium , sont déliquescents ; celui du sodium est soluble 
dans l'alcool. 

M. Claus croit que le sel rouge d'iridium , que j'ai décrit et analysé 
(K. Tet. Akad. Handl., 1828, p. 66-68) ,  = 3K.Gl +IrGB, est réelle- 
ment un sel de ruthénium, parce qu'il a obtenu ce sel avec de l'iridium 
qui contenait du ruthénium , et qu'il n'a jamais pu le préparer avec de 
l'iridium ou du ruthénium purs. Il a trouvC dans ce sel du ruthénium , 
mais en outre de l'osmium et de l'iridium. L'analyse à l'aide de laquelle 
j'ai déterminé le chlore combiné au métal, dans ce sel, correspond 1 la 
formule I r W .  Cette formule peut être changée, avec une petile différence 
de poids, c o n t r e , ~ u G l ~ ;  d'oui1 resulterait que le sel serait 3KGI+BuGP, 
tandis que le sel ruthénique double, d'aprés M. Claus, est 2KGI f 
ail ~13.  

IRIDIUM AVEC LA POTASSE ET LE S A L P ~ R E .  - M. Claus a observé en 
outre que lorsqu'on soumet pendant une heure à une tres forte chaleur, 
dans un creuset d'argeut , un mélenge d'iridium de potasse et de wi1- 
petre, on obtient une masse vert-grisâtre, qui se dissout en partie dans 
l'eau en lui conimiiniquant une couleur bleue, et qui laisse une poudre 
cristalline, noire, qui ne se dissout pas dans l'eau , mais qui y perd l'as- 
pect cristallin. Cette poudre n'a ni saveur, ni réaction alcaline; elle es1 

composée de ~ ' i r 2 +  ZH. La dissolution Ideue renferme, ce qu'il paraît, , 

h: Ïr, dissous dans 1111 pxci.s de potasse. 
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COUPELLATION DE L'ARGENT. - M. Leool (1) a comniuniqué des obser- 
vations très intéressantes sur la coupellalion de I'argent. 

il a montre que la combinaison fondue des oxydes plombique et cui- 
vrique qui pénhtre dans la coupelle renferme la majeure partie du cuivre 
sous îorme d'oxyde cuivreux, et qu'elle n'acquiert la couleur verte que 
plus tard , par l'oxydation à l'air. L'éclair de l'argent, qui résihie de 1Wé- 
vation de la température au moment de la solidification, est un pbéno- 
méne que présentent d'autres corps qui ont une tendance trés prononcée 
à cristalliser, tels que le pbosphure ferrique (qui, dans les essais au clia- 
lumeau, présente sous le flux un éclair très brillant), le titanate potas- 
sique, le phosphate plomliique basique , etc., etc. M. Levol attribue i'é- 
clair de L'argent , peut-être à tort, à i'élévation de température qui résulte 
de la suroxydation de l'oxyde cuivreux contenu dans le flux, sous le bou- 
ton d'argent, aux dCpens de l'oxygéne que l'argent dégage au moment de 
la solidification, et qui donne naissance à un anneau solide à la place d'oh 
l'on a enlevé le bouton d'argent. II attribue le jaillissement de l'argent à 
l'oxygéne , qui, aprés la solidificaiion de la surface, se dfgage avec vio- 
lence , rompt la surface et entraine de l'argent avec lui, ce qui est en eiïct 
incontestable. Ii prétend que i'argent qui repose sur une coupelle peu im- . 

prCgnée d'oxyde plombiqne cuprifére jaillit pliis fort, parce que l'oxyde 
cuivreux contenu dans le flux diminue la proporiion d'oxygéne renfermée 
dans l'argent fondu, et de plus, que l'argent, qui contient moins de ia 
moitiC de son poids d'or, jaillit aussi, et que le métal projeté contient 
moins d'or que celui qui se solidifie le premier, ce qui est une conséquence 
évidente de ce que l'or fond moins facilement que i'argent, et par consé- 
quent qu'il se solidifie le premier. 

BTAWAGE DE GLACES PAR L'ARGENT. - Le procédé d'argenter des mi- 
roirs par une réduction chimique , dont il a été question dans le 1:apport 
précédent , p. 106, a été répCté avec succ6s et très recommandé, vu les 
beaux résultats qu'il donne, et qui surpassent de beaucoup l'étamage or- 
dinaire. 

hl. Muerer (2) a indiqué la méthode suivante : On dissout 5 grains de 
nitrate argentique dans un peu d'ammoniaque, que l'on mélange ensuite 
avec une dissoliition d'une goutte d'essence de cassia et de deux gouttes 
d'essence de girofle dans 1 ou 1 112 drachmes d'alcool trés concentr6. Ce 
mélange se trouble très vite et dépose un précipité qu'on sépare par le 
filtre ; cela fait, on répand immédiatement la liqueur sur une lame de 
verre bien propre et munie d'un encadrement pour empêcher que la li- 
queur ne s'écoule. Aprhs quelques heures , le verre est recouvert d'une 

(1) Ann. de Chim. et de Yhys., xv, 35. 
(2) Archiv der Pham., HL!, 36. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pellicnle métallique miroitante qui adhère fortement au verre. Les propor- 
Lions indiqiic5cs suffisait pour une surface de 16 pouces carrés. 

Ce procédt! diffbre du précédent en ce qu'on ajoute l'essence de girofle 
& la iiissoliitioii un moment avant de s'en serP'ii-, et qd'on sépare par le 
filtre te précipité qu'elle fait naltre. (1 est possible qu'on évite, de cette 
manibre , les taches brunes dont on s'était plaint. 
W. Tourasse (1) a présenté à I'Acadbmie des sciences de Paris des 

miroirs qui avaient CtC préparCs d'aprés la méthode de M. Drayton, avec 
ia seule différence qu'on avait ajouté l'essence de girofle é la dissolution, 
dansl'instant méme O& on la versait sur le verre. 11 a fait observer que la 
couche d'argent miroitante est solide au bout de deux helires. La surface 
miroitante est plus eomplete sous tous les rapports ; elle ne présente pas 
une seule des petites solutions de continuité ou de fente$, dont elle n'est 
jamais exempte par I'étamage ordinaire. On recouvre ensuite la pelli- 
cule d'argeni d'une couche de vernis. Ce procédé, ce que I'on prétend, 
supplantera peu 3 peu I'ancied étamage d'amalgame d'étain, par la grande 
perfection de la surface miroitante, la modicité des prix, et parce qu'il 
n'a aucune action facheuse sur la santé des ouvriers. 

M. Stenhouse (2) a fait quelques expériences sur la force teductive de 
quelques corps sur le nitrate argentiqoe dans des circonstances ana- 
logues. 11 a trouvé que l'huile pesante des huiles volatiles de myrtus pi- 
menta donne uh miroir aussi beau que l'essence de girofle , tandis que 
rhuile lCgEi-e est 8ahs action. Plusieurs autres matieres produisent le 
même effet avec le cohcours de la chaleur : telles sont le sucre de canne, 
le sucre de raisin, l'amidon , etc., etc. L'on trouvera peut-être plus tard 
des matieres reductives moins coûteuses que ces essences, et qu'on pourra 
employer sans le secours de la chaleur. 

OXYDE ARGENTIQUE. - M. Hunt (3) a fait un grand nombre d'expé- 
riences sut  l'influence des rayons solaires sur f'oxyde argentique, le chlo- 
rure argentique et le nitrate argentiqilc. Ces expériences n'ont pas et6 
exécutées de maniére à pouvoir donner des résultats bien décisifs; mais 
elles tendent é faire croire que l'oxyde, sous une certaine intensité de lu- 
miére solaire, se convertit en oxyde argenteuh , et qu'une hmiére plu9 
in t~nse  le réduit à l'état métallique qui n'est plus attaqué par l'ammo- 
niaque. Le corps qui rBulte de l'action de la Iumiére sur l'oxyde argen- 
tique est vert-olive , conduit I'électricité, et a la propriété de s'oxpder 
l'ombre, et de se convertir en oxyde argenteux qili ne conduit pas I'élec- 
tricité et  qui se dissout dans l'ammoniaque. 

(1) Pop@. Ann., i.xvi, 454 
(2) Fhil. Müg., xxvi, 293. 
(3) Pbil. Mag., xrvii, 226 
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Le chlorure argentiqiic, en se noircissant, passe ?I l'état de chlorure ai; 
genieux ; mais cette modification s'opère aussi dans une atmosphère de 
chlore sous l'influence du soleil. Les conséquences que M. Hunt a tirées 
de ces expériences sont à la vérité très probables; mais on ne peut pas 
encore les admeit~e comme bien prouvées. Ce sujet mérite d ' e t~e  éclairci 
pRr des exphriences décisives, ce qui sans contredit est tri% facile. 

HYPER~XYDE AI~GENTIQUE. - NOUS avons V U  dans ce qui prédde , 
page 3 3 ,  que l'azone ou OX possède la propriete d'oxyder l'argent très 
divisé, et de le convertir eu hyperoxytle argentiqua Cet liyperoxyde me- 
rite aussi de faire l'objet d'une recherche plus approfondie. 

POIDS ATOMIQUE DU NERCURB. - M. Regnault (1) a determiné la pe- 
santeur spécifique du mercure en pesant successivement de l'eau et du 
inercnre dans un petit ballon, dont le col avait un diamhtre d'un milli- 
mètre, et portait un trait poqr indiquer jusqu'ou on devait le remplir. En 
comparant ainsi le  poids du mercure à O" avec le poids de Peau A + h o ,  
il a obtenu dans trois expériences 13,59599, 13,59578, 13,59603. 

ÉVAPORATION DU MERCURI.: A L'AIR. . -M.  John Davy (2) a communi- 
qué la preuve suivante de l'évaporation du mercure à l'air. II avait place 
dans une armoire une petite cuve à mercure, contenant environ 20 livres 
dcmercure,et sur une tablette supérieure, 2 pieds dedistance, nn flacon 
d'iode dont le bouchon de  verre fermait mal. La température de cette ar- 
moire étnit toujours reslCe infrlrieure A 13". Lorsqu'au bout de deux mois 
on en a retiré le flacon d'iode, la partie supérieure dc l'onverture, tout au- 
tonr du  bouchon, était tapissee de  peiits cristaiix rouge-cinabre d'iodure 
mercurique. M. Davy attire l'attention à cette occasion sur le danger qu'il y 
aurait pour la santé, dans Ics laboratoires où le mercure offre souvent à 
l'air une grande sarface , à iie pas renouveler l'air continuellement. Cette 
circonstance rappelle un fait qui s'est passé, il y a quarante ans environ, ii 
bord d'un vaisseau espagnol qui ,  entre autres marchandises, portait du 
mercure dans des sacs de cuir : un de ces sacs se rompit pendant le trajet, 
le mercure se rEpandit dans le b'dtiment, et tout l'équipage fnt atieint 
d'une fortin salivalion b l'arrivée au lien de destination. 

OXYDE MERCURIQUE AMMONIACAL. - M. Millon (3) a examine la réac- 
tion de l'ammoniaque sur l'oxyde mercuriqne. L'oxyde préparé par voie 
humide, que l'on arrose avec de l'ammoniaque caustique, se combine fa- 
cilement avec elle et produit un corps jaune foncé. L'oxyde préparé par 
voie séche se combine plus difficilement avccl'ammoniaque, et esige pour 
cela deux h trois jours. Cette combinaison n'est point blancbe ainsi qu'on 
l'avait indiqué ; on ii'obtient une combinaison blanche que lorsque l'ml- 

(1) Ann. de Cbim. et de Phys., xiv, 236. 
(2) Edinburgh new Phil. Journal, xix, 49: 
(3) Chemicül Gazette, no '74, p. 469. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



inoniaque contient de l'acide carbonique, qui se combine ensuiLe avec 
i'oxyde mercurique ammoniacal nouvellement formé. 

L'oxyde mercurique ammoniacal jaune foncc! est composé de -XH3 f 

4Hg + 2 k  Quand on l'expose dansle vide sur de i'acide sulfurique, il perd 
les 2 atomes d'eau et devient anhydre. Entre 100" et  130" il perd encore 
1 atome d'eau, et se convertit en une combinaison qui renferme 3 atomes 
d'oxyde mercurique combinés avec 1 atome d'amidure mercurique 

= W- #2 Hg + 3 ilg. 11. Millon admet que la combinaison primitive est 
composée comme l'indique cette formule, et contient en outre 3 atomes 
d'eau. 

Lorsqu'oii traite cette combinaison par l'acide sulfurique ou l'acide oxa- 
lique , de quelque concentration qu'ils soient, elle se combine avec eux, 
et donne naissance à un sel qui, sur 4 atomes d'oxyde inercurique, ren- 

ferme 1 atome d'acide = hg's'+ W- H3 &3. L'oxyde mercilrique ammo- 
niacal, qui contient de l'eau, absorbe l'acide carbonique de l'air, et  se 

convertit en H ~ ' C  + W IE3 H ~ J .  Ceci prouve que les sels basiques que pro- 
duisent les sels mercuriques par i'addition d'ammoniaque sont exactement 
les mêmes que ceux qu'on obtient directement en combinant i'oxyde mer- 
curique ammoniacal avec l'acide. 

AI. dlillolt envisage cette cornbinaison comme une base particulière 
dont il compare l'affinité pour les acides à celle de la chaux ou de la ba- 
ry te. Les données qu'il a fait connaftre jusqu'h prCsent sont très brèves, 
de sorte que j'aurai probablement l'occasion de rendre compte de ces re- 
cherches plus tard, aprEs la publication du mémoire complet. 

ACIDE CUIVRIQUE. -M. Crum (4.) a essayé de  déterminer la composi- 
tion de l'acide cuivrique. Il se procurait du cuivrate calcique, en conver- 
tissant un poids donné d'oxyde cuivrique en nitrate cuivrique, versant 
cette dissolution pen A peu dans une dissolution d'hypoclilorile calcique 
sursaturee d'hydrate calcique, filtrant et refroidissant au-dessous de 00. Il 
obtenait de cette maniére une combinaison vert-l~leuâtre qui,  par l'élé- 
vation progressive de la température, changeait de couleur et devenait 
d'un pourpre noirâtre. Apres i'avoir séparée de la liqueur, il l'a lavée 
avec de l'eau refroidie. On ne peut pas sécher cette combinaison sans 
qu'elle se décompose ; elle perd de l 'oxyghe, même dans le vide, et se 
dissout dans les acides avec dégagement d'oxygEne. Connaissant d'avance 
le poids dn cuivre , l'analyse en était facile. On l'a décomposée au moyen 
d'un peii d'acide sulfurique étendu, dans une éprouvette renvcrsée sur  le 
mercure, et l'on a mesuré le volume du gaz oxygéne. Six expériences 
ontdonii6en moyennesur 20 grains d'oxyde cuivrique 1,528 grains d'oxy- 

( 1 )  b n n .  der Ciiern. und Ptiürm., LV, 213. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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géne , ce qui correspond ii la formule 2 Cu + 3 0,  ou bien kii, d'après 
laquelle i'expérience aurait d û  donner 4,98 grains d'oxyghe. 

METAL A P l R O I R  COMPOSE DE CUIVRE, D'ANTIMOINE ET DE PLOMB. - 
M. Elsner (i) a eu i'occasion d'analyser un excellent miroir de  métal, 
fabriqué par les Chinois, qui ne renfermait point d'arsenic, et  qui n'avait 
pas I'inconvCnient de se colorer à l'air, comme cela arrive souvent aux 
miroirs qui contiennent de i'arsenic. Il était compos6 de : 

Cuivre. . . . . . . . . .  80,836 
Plomb. . . . . . . . . .  9,071 
Antimoine . . . . . . . .  8,430 

Il est probable que les proportions des métaux qu'emploie l'ouvrier 
sont : 8 parties de cuivre, 1 partie deplomb, et 1 partie d'antimoine. 

OXYDE PLOTBIQUE. - M. Leblanc (2) a montré que i'oxycle plombique 
fondu partage avec l'argent fondu la propriCté de dissoudre du gaz oxy- 
@ne, qu'il abandonne de nouveau à la solidification, sans se suroxyder. 
II a recueilli 50 centimètres cubes de gaz par kilogramme d'oxyde plom- 
bique fondu. Ce gaz contenait 82 à 90 p. 100 de gaz oxygkne. Dans des 
expériences de ce genre, on ne peut pas determiner avec certitude si le 
gaz nitrogene restant est dû  à de l'air atmospliérique qui s'y est introduit; 
mais il est plus vraisemblable que Le nilroghne a aussi été absorbC par 
I'oxyde plombique , et qu'il est beaucoup moins solubleque l'oxygiwe dans 
l'oxyde fondu. 

Dans la fabrication de la litharge, qui a plus d'écoulement dans le com- 
merce que le massicut, on fait couler l'oxyde fondu dans des vases de 
fonte coniques, d'une capacité de 36 litres, oii il se  refroidit lentement 
et devient jaune; mais il arrive un moment oh la masse se brise et aug- 
mente de volume en rejetant des écailles rouges. Pendant que cela s'o- 
pere, le gaz qui y était contenu se dégage, et il arrive quelquefois que la 
masse projette des parties encore fondues. On sépare la litharge écail- 
leuse pour la livrer au commerce, et l'on réduit le massicot à M a t  de 
plomb métallique. 

Des expériences par voie humide ont montré, il y a longtemps, que la 
couleur rouge de la litliarge n'est pas due à un mélange de minium ou 
un degré d'oxydation supérieur, mais qu'elle constitue une modification 
isomérique particulière. Des expfriences de M. Lebkznc ont égaiement 
prouve que c'est la seule ditKrence qui existe entre le massicot et la li- 

(1) Journ. [Ur pr. Chemie, xxxiv, 343. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., viir, 181. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tharge, qui ne perd pas de son poids par la calcination et qui ne produit 
pas trace d'tiyperoxyde brun, quand ou la dissout dans de l'acide nitrique 
exempt d'acide nitreux. 

On sait, d'après les expériences de M. Yorke et de M. Bonsdorfl", que 
I'oxyde plombique est soluble en tres petite quantité dans de l'eau qui ne 
contient point d'autres matikres dissoutes. M. Phillips (l) a cherché à 
montrer que l'oxyde plombique ne s'y dissout pas, mais qu'il s'y trouve 
en suspension à l'état de particules invisibles qu'on peut séparer par le 
filtre. 11. York (2) a examiné ce sujet de nouveau, et a trouvé que l'ob- 
servation de M. Phillips était exacte en ce sens que la dissolution perd 
par la filtration I'oxyde plombique qu'elle contient; mais il a proiivé , en 
outre, que cette séparation de l'oxyde plombique n'est pas due t~ la filtra- 
tion, mais à la même force de combinaison qui est en activité lorsqu'on 
mordance le fil ou le coton pour la teinture; car si l'on continue plusieurs 
fois de suite la filtration ri travers le même papier, ce dernier cesse enfin 
de fixer I'oxyde plombique , et la liqueur qui passe est plombifkre. Le pa- 
pier h filtre produit le même effet sur une dissolution d'oxyde plombique 
dans de l'eau de chaux. 

OXYDE STANNEUX ROUGE. - M .  Roth (a) a indiqué le procédé suivant 
pour préparer de I'oxyde stanneux dans la modification rouge. Ou se pro- 
clire #abord l'hydrate stanneux blanc; an le lave bien ; on bouche le tuhe 
de l'entonnoir, et l'on remplit le filtre juçqu'au bord avec une dissolution 
d'oxyde stanneux dans l'acide acétique, contenant un petit exces d'acide 
de 1,06 D; puis l'on couvre l'entonnoir awc iine plaque de verre, et on 
l'abandonne B lui-même à une température de 56". L'oxyde stanneux 
passe peu à peu à l'état de la modification rouge, et se convertit en grains 
cristallins pesants, qu'on peut séparer facilement par la Iévigatiou de 
I'hydrate blanc non altéré, qui est plus léger. Ces grains sont durs et se 
réduisent par la trituration en poudre brune. Quand on les chauffe, ils 
brNent et se convertisscnt en oxyde stannique. Ils noircisseni rapidement 
au soleil, et se comportent, du reste, avec les autres réactifs comme l'oxyde 
stanneux pur. 

OXY~ULFURE ZIAGIQUE, - M. Rammelsberg (k)  a examine I'oxysulfure 
zincique, découvert par M. Arfvedson, qui se forme lorsqu'an chauffe du 
sulfate zinciqiie anhydre dans un courant de gaz hydrogéne. II l'a trouvé 

compose de i n  + i n ,  c'est-&dire d'un atome de chaque élément. En re- 
vanche, il n'a pas rencontré de combinaison de sulfure zincique et $oxyde 

(1) Chern. Gazette, n o  53, p. 7 .  
(2) Phil. Mag., xxviii, 17. 
(3) Jahrb. für Pharm., x, 381. 
(4) Pogg. Ann., LXIV, 185. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



zincique parmi les produits de hauts-fourneaux qu'il a examinés, et il est 
porté à croire à cause de cela que l'analyse qu'a faite M. Kersten d'une 
combinaison de ce genre (Rapp., 1830, p. 115, éd. 5) &ait fautive, sur- 
tout parce qu'il ajoutait qu'il avait analysé cette combinaison au moyen 
de I'hydroghe, tandis qd'ii est reconnu que l'hydrogène ne réduit pas le 
sulfure zincique. RI. Kersten (1) a rCpondo B cela qu'il n'avait point dit 
avoir réduit le sulfure zincique par le p z  hydrogkne, mais que le soufre 
avait Cté déterminé en oxydant la combinaison par la calcination avec un 
mélange de salpêtre et de carbonate sodique et l'oxygene par le poids de 
l'eau obtenue en chauf'ant .la masse dans un courant d'hydrogbne; que, 

du réste, la même coinbinaison, i n  + b in ,  avait et6 découverte à l'état 
natif, quelques années ayr+, par M. Fourmet, qui l'a analysée et l'a ap- 
pdée voltzine (Rapp., 1834, p. 177)~ 

ALLIAGE DE ZINC CRISTALI.IS~. - M. Warren Üh la Rue (2) a analysé 
la combinaison cristallisée qui reste après la dissolution des lames de zinc 
dans une pile hydro-électrique. Il a trouve apres la cristallisation à l'état 
fondu qu'elle forme des prismes rhomboïdaux droits microscopiques qui 
contiennent 90,O p c. de zinc, 6,O de plomb, 1,hh de cuivre et 2,56 de 
fer, ce qui correspond d'une maniere [approchée aux poids aiorniques 
suivants : 2150 Zn, 5 Pb, Ii Cu et 8 Fe. 

Ce mélange de combinaisons cristallisées semble donc appartenir t~ la 
méme classe d'alliages cristallisés sursaturés ?i laquelle appartient l'a- 
malgame cristallis6 de potassium, de sodium, etc. 

FER RI~DUIT PAR L'HYDROGERE. - L'on a commencé à employer en 
Ffance (3), assez généralement, comme remkde intérieur, le fer à l'état de 
division mécanique, dans lequel on l'obtient en réduisant l'oxyde ferrique 
porphyrisd par l'hydroghe. Dans ce but il ne faut pas opérer la réduc- 
tion à une iempérature assez basse pour que le fer réduit prenne feu li 
l'air, ni à une température assez élevée pour qu'il s'agglomère. M. Sou- 
beiran (4) a décrit cette opération pour la prCparation en grand de ce re- 
mkde, c'est-&dire de 400 grammes à la fois. Quant aux détails, je dois 
renvoyer à l'original. 

ANALYSES bE GUEUSE ET DE FER AFFINE. - M. fi. Scanberg (5) a ana- 
lysé quelques écliantillons de gueuse et de fer forgé de l'Amérique du 
iiord, dont je retracerai ici les résultats : 

(1) Pogg. Aun., LXIV, 494. 
(2) Phil. Mag., XKVII, 270. 
(3) Journ. de Pharm. et de Chim., viir, 191. 
(4) Ibid., p. 197. 
(5 )  Aaleckningar, etc.. etc. Observaiions sur la fabrication du fer dans les 

Érats-unis de 11Am6rique septentrionale, par E.-G. Danielson. Stockholm. 
Yorsledt et fils, 1845, p. 92. 
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GUEUSE OUVREE AVEC LE MINERAI DE 

Longmine, 
Orange, 
County, 

Juniata. New-York. 
Cliarbon . 2,8913 2,3909 
Silicium . 0,8293 1,9042 
Phosphore. 0,1592 0,0272 
Soufre . . 0,0052 0,001r4 
Cuivre. . trace - 
Fer. . .  96,1150 95,6 33 

Salisbury, 
Connec- 

ticut. 
3,0529 
1,3&ri2 
0,1224 
0,0028 
0,0101 

95,1i676 

Montagne 
de fer, 

Missouri. 
5,3617 
1,091i8 
0,1806 
0,0170 
0,0235 

93,3221i 

Au haut- 
fourneau 

d'anthracite 
de 

Columbia, 
Donville. 

6,i1797 
1,9607 
1,b591 
0,0023 

Une gueuse ouvrée dans le haut-fourneau de la compagnie Leliigh Iron 
contenait : 

Carbone. . 
Silicium . 
Soufre . . 
Calcium . 
Rliiminiuin 
Cuivre . . 
Phosphore. 
F e r .  . .  

FER FORGE DU MINERAI DE 
Fer 

a clous 
Juniata. Longmine. Salisbury. Missouri. d'Am&. 

Acide silicique. . .  0,3765 0,5323 0,0876 0,2870 0,3006 
Phosphore. . . .  0,0942 0,0233 0,0235 0,0295 0,0773 
Soufre.. . . . .  0,001i2 0,0010 0,0055 0,0024 0,0020 
Cuivre . . . . .  0,0168 - - - 0,5544 
Fer (carbone et  perte). 99,5083 99,k43h 99,8833 99,6811 96,0654 

La gueuse de Longmine conlenait des traces de cobalt et de nickel. 
L'acier fondu, fabriqué avec le fer de Juniata , renfermait 0,0755 de 

charbon, 0,0011 de phosphore e t  99,23311 de fer. 
Le meilleur anthracite employe pour fondre le fer contenait 0,1435 

p. c. de soufre. 
HYDRATE FERRIQUE. - hl. Yorke (1) a trouve que l'hydrate ferrique 

précipite par le carbonate sodique d'une dissolution de sulfate ferrique, 

et 1avC A l'eau bouillante , est composé de 2 ~ e  + fit, et a une pesanteur 
sp6cifique de 3,77. V ~ P R  200" il perd un atome d'eau, et se convertit en 

( 1 )  Pliil. Mag., xxvii, 269. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$e + #; ii iine température supérieure ledernier atome d'eau est chassé 
partiellement, de sorte qu'il reste encore de l'eau k 260" ; mais il perd 
toute I'eau et devient anhydre 3 une température voisine -du rouge 
obscur. 

h l .  Kraemer (1) a observé quc le carbonate ferreux natif produit par 
la calcination dans un courant de gaz acide carbonique de l'oxyde ferrico- 
ferreux ordinaire, et donne un mélange de 2 volumes d'acide carbonique 
et de 1 volume d'oxyde carbonique. D'un autre cdté, M. Doebereiner (2) 
a rappelé qu'il avait montrd , il y a plusieurs années, qu'il se forme dans 
cette opération une autre coinbinaison d'oxyde ferrique et d'oxyde ferreux, 

f e3.k e, et que le gaz est composé de Ii atomes d'acide carbonique et 
1 atome d'oxyde caibonique ; résultats qui ont été confirmés par 
Al .  b'uchs. M. K~aerner avait tiouvé que deux parties du gaz qu'il avait 
obtenu étaient absorbées par d u  lait de chaux, et que la troisieme se lais- 
sait allumer et brillait avec une flamme bleue. L'existence de la combinai- 

son Fe3'$e, et la maniere.faciie de la préparer sont assez intéressantes 
pour mériter de nouvelles recherches qui puissent décider laquelle des 
deux observations est la plus exacte, ou bien si elles sont vraies toutes les 
deux, mais à des températures dinërentes. 

SULFURE DOUBLE DE FER ET DE CUIVRE. - M. Antholt (3) a remarqué 
que, lorsqu'on chauiïe au rouge, dans un tube de verre ou dans une cor- 
nue, un mélange hitime de 4 poids atomique de cuivre trés divisé avec 
1 poids atomique de pyrite de fer pulvérisée, on obtient au bout de quinze 
à vingt minutes un corps à moitié fondu d'un jaunelaiton, qui, dans les 
parties les mieux fondues, présente i'irisation violette du cuivre panaché, 
et qu'on peut considérer comme un minerai de cuivre ariificiel. 
NICKEL METALLIQUE. - Dans un des Rapports précédents, j'ai fait con- 

naiire le résultat d'une analyse que j'ai faite d'une pyrite magnétique nic- 
kélifere de Klefva en Srnoland, qui, sur 57,61i3 p. 100 de fer, et 
38,089 de soufre, contient 3,Ohh p. 100 de nickel. Le propriétaire de la 
mine, 31. J.-L. Aschan, a maintenant monté une usine qui a si bien 
réussi, qu'il est à même d'exporter de Suéde un grand nombre de quin- 
taux (Ii) de nickel cupriftire contenant une quantité déterminée de cui- 
vre. Ce nickel présente le grand avantage, pour la fabrication de I'argen- 
tan, d'etre entierement exempt d'arsenic, le minerai n'en contenant 
pas, tandis que le nickel qu'on prépare avec des minerais arseniftires 
peut difficilenient être coniplétement débarrassé d'arsenic, dont la pré- 

(i) Arçh. der Pharm., XLI,  29. 
(2) Archiv der Pharm., XLIII, 5. 
(3) Buchner's Reperl., xxxvin, 100. 
4 )  OEîversigt a f  K. Fel. Aiiad. Fœrliûndl., 11, 411. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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srnce rend l'argentan c a s s ~ t  el beaucoup jhis dificile i travailler. Pour 
reconnaître si l'argentan cqntient de l'arsenic, on en coule une petite 
barre, qu'on courbe ensuite jusqu'à ce qu'elle casse : la barre cede d'au- 
tant moins à la courbure et casse d'autant plus vite, qu'elle contient plus 
d'arsenic. 
ARGENTAN. - L'argentan commence à remplacer de plus en plus le 

laiton, A cause de l'aspect argentin qu'il presente , et de la propriete dont 
il jouit dese conserver à l'air sans s'altérer. L'argentan est un alliage de 
cuivre, de zinc et de nickel. On emploie 8 p. de cuivre sur 3 112 p. de 
zinc, dont la moitie se volatilise pendant la fusion. En ajoutant 2 p. de 
nickel ?I ces proportions, on obtient un alliage d'un blanc jaunâtre, qui 
constilue la qualit6 inférieiire. Avec 3 p. de nickel, le metal acquiert 
l'aspect de l'argent à 1% deniers; c'est celui qui est le plus géneralement 
employC. Avec 6 p. de nickel, Yalliage a exactement l'aspect de l'argent 
fin, clont B partage lY6clat bleuâtre quand il est poli: cette dernière pro- 
partion est rarement employee, soit parce que l'alliage résiste trop ii 1a 
fusion, sait parce que le nickel eontient 0rdiqaiFenient de  l'arsenic, et 
que dés lors il devient tropeassant pour pouvoir être travaill6. M. Jah- 
kel (4) a communique de très bons renseignements sur ia irrbrication en 
grand de l'argentan à Sheffield, auxquels je renvoie pour les détaiis. 

SELS. - ~ D B E S  SUR COMPOSITIO~J DES SEL% - M. Ydlott i 2) a com- 
munique ie aidees sur la eoqwsi t io~  des sels, à l'occasion de quelques 
experieuces qu'il a faites sur 4 quantite d'eau qu'ils contien~aot , et dont 
je reqdi-ai'compte à l'article des $eh niagnésiques. 

11 prétend que plusieu~s atomes de bases salifiables peuvent se réunir 
pou? ne former qu'un seul a m  de base, et former ainsi des sels neutres! 
qu'une base peut se combiner avec uu ou plusieurs atomes d'eau, et ne 
former qu'un seul alonle de base qui produit des sels particuliers ;et eiifin 
que des acides hydçatcs peuvent se combiner aver: des bases hydratées, et 
donner lieu 2i des sels particuliers. Dans cette hypothèse, les sels basique8 
sont des seis neutres ; les sels qui contienueat de i'eau combine@ s o ~ t  des 
sels B bases particuliéres ou @me à aciùes particuliers, ckst-à-diic des 
bases O U  des aci&s clitfëreuts de  ceux que renferme le sel neutre au- 
Iiydre. Il est difüde de se rendre compte de l'idée qu'on a sur la philo- 
sophie de la science, lorsqu'on cousidére des jeux d'imaginatiou de cette 
iialwe comme un developpemenr *borique plus éleve. En disant que, 
dans le lurbith mineral, 1 at. de sulhle ncercurique est combine avec2 at. 
d'oxyde mercurique, ou que 1 at. d'acide sulfurique est Combiné aÿee 
3 üt. d'oxyde mercurique, nous esprimons un seul et inême fait qni peut 

(1) Revue scientif. et induslr., xsi, 159, 
(2) Ann. de Chim. el de Phys., xiir, 129, 
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Ptre déyontré par l'expérience; mais si quelqn'un vieiir nous dire que 
ces 3 at. d'oxide inercurique s e  sont réunis pour n'en former qu'un seul , 
cette idée se presente i nous comme une Fiction, car personne ne peut le 
voir ni le démontrer. Pi les atomes, en se combinant, ne se p6nétrrrit 
pas, niais se juxtaposeut, ces trois atomes d'oxyde mercurique consiitue- 
vont toujom 3 atomes et non un seul atome. Le gypse hydrate, d'apréy 

M. Millon, est compose de & '~cembiné  wec ka g, et ne devient du 
sulfate calciqueque Jorsque i'eau en a éte chassée et qu'il est anhydre. 

M. üuibourt (1) a expose sur la constitution des sels des idees beau- 
coup plus claires, qui ont été suscitées par les considéraiions de M. Péli- 
gol sur la composition de l'oxyde uranique, que ce chimiste considere 
comme une combinaison de 1 atome d'oxyghe avec un radical composé, 
formé de 2 atomes d'urane et 2 atomes d'oxyghe. Pour accorder avec 
l'idée géndraie sui  la neutralite des sels le fait que l'oxyde uranique ne se 
combine pas sans circonstances particulikres avec plus de 1 atome d'un 
acide, et qu'il produit des sels qui présenteai une analogie parfaite avec 
d'autres sels métalliques neutres, il croit qu'il est plus exact d'admettre 
qu'un sel est neutre lorsque 1 atome de la M e  est coiilbiné avec 1 atome 
de l'acide ; quë par consequent toutes les bases dont la coniposition est 

exprimée par :s'se combinent avec 1 atome d'acide pour foriper les sels 
iieutres, et que lorsqu'elles se combinent avec plusieurs atomes d'acide, 

... ... 
le sel doit ê t ~ e  envisagé comme acide. Al S serait dans celte opinion le 

... ... ... ... 
sulfate aluminique neutre, et Ai SJ swait Le trisiilfate ; de meme G S 
serait le sulfate uranique neutre. 

Cette opinion est trés simple, niais elle ne fait pas disparaltre l'excep 
lion spéciale. Les combinaisons chlorées neutres d'aluminium de fer et 

... .). 
d'autres, MG13 et FeGP, correspondent exactement aux oxysels Al b3 et 
... ... 
F e  bz, qui sont proportionnels, et que, dans l'opiuion erdinaire , on 
cousidére comme les sulfates neutres de ces bases. Mais on n'a pas encore 

pu préparer GGP i'éiat isolé ; ce corps est toujours combine avec 2G. 
ainsi que tous les autres sels i oxacides qui renferment 2 atomes d'oxyde 
tiranique dans le sel neutre, conformément à l'opinion ordinaire. C'est 
un cas toot parliculier que présente I'uraue, et que nous ne pouvws pas 
expliquer en çhangeant les opitiions tliéoriques généralemei~t reçues ; et 
c'est cetteexception, spdciale & I'urane, que hl. Péligot a voulu cliereher 
P expliquer par I'idee qu'il a avancée , et qui n'est pas admissible, aiiisi 
que j'ai essayé de le prouver dans le Rapport précedent. La science o8i.ira 
bien moins d'opinioris conlradictpires quand la nnjeure partie des savanls 

(1) Revue scicnlil. et induslr., XK, 42 
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sera arrivée comprendre qu'il y a beaucoup de faits que nous ne peu- 
vons pas expliquer iinmédiatement ori que nous ne pourrons jamais ex- 
pliquer, et qu'il ne faut pas essayer d'expliquer, ce qui, pour le moment, 
est impossible. 
SULFITES. -- M .  Ramrnelsberg ( 1 )  a fait qwlqaes observations et des 

additions aux recherc,hes sur les sulfites par M. luspra t t  , dont il a été 
quesiion dans le Rapport précédent, p. 121. 

Le sulpte magnésique ne rehferme pas 3 atomes d'eau, mais 6 atomes; 
il produit , par la distillation sèclie , de l'acide sulfureux et du soufre , et 
laisse un tesidu de + Mg. 

Le sel zincigue contient 5 atomes d'eau sur 2 atomes de sel - 2 h S f  

5k, et non 9 atomes d'eau seulement. Le residu de la  calcination n'est 

pas i n ,  mais a n  mélange d'oxyde zincique avec in's: ka dissolution de 

ce sel dans l'ainmoniaqae dépose des cristaux cempos6s de 2 ~ % +   WH^. 
Le sel cadrnique cristallisé est anhydre. J I  éonne'aussi lieu à une com- 

binaison cristallisée formée de 2 ~ d k +  XH3. 
Le sel manganeux ne contient pas 5 atomes d'eau, mais 5 aiomes 

d'eau sur 2 atomes de sel. 
Le sel niecolique produit, avec l'ammoniaque , une cornbitraison eris- 

tallisée , qui est &+3~#3 + 6h. 
Le sel cobaltique ne renferme pas 5 atomes d'eau , mais 3 atomes. 
Le sel czciurezcx préparé d'après l'indication de M. llluspratt n'est pas 

composé de &&+a, mais, d'aprks l'analyse de M. Ramrnelsberg, de 

-&US + cus + 2 k  La dissolution de ce sel produit avec les reactifs les 
rtactions des deux sels. Sous l'influence de l'ébullition, il dissout une 
quantité considérable d'argent métallique ; si l'on précipife cette dissolu- 
tion par la potasse, et qu'on réduise l'oxyde par l'hydrogène, il fournit 

une quantité d'eau qui cowespond i e u  + Eu. Soumis à la disiillation 
sèche, ce sel dégage de l'acide sulfureux, et laisse du sulfate cuivrique 
mélangé avec de l'oxyde cuivrique et cuivreux, mais point de sulfure 
cuivrique. 

Le sulbte mercureux s'obtient en traitant l'oxyde mercurique orange, 
délaye dans l'eau, par de l'acide sulfureux jusqu'h ce que la couletir 
orange ait disparu. 

ARSENIATES. - A!. Setlerberg ( 2 )  a publié quelques expériences siir 
les arséniates. 

L'arséniale sodique partage avec le pliosphate la pi.opriété de retenir 

(1)  Correspondance privde. 
(2) OEfversigl a l  K .  Vet. Akad. Fcerh., III, 83.  
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à 200" un alome d'eau , qu'il ne perd qii'à la chaleur rouge. Le sel cris- 
lallisé ordinaire , qui renferme 25 atomes d'eau, s'emeurit B I'air jusqu'8 
ce qu'il ne lui reste plus qu'un atome d'eau ; mais il perd les derniers 
atomes trEs lentement par l'efflorescence. Le sel, qui cristallise à + IV, 
et qui renferme 16  atomes d'eau, ne s'emeurit point du tout A + 20". 
Lorsqu'on fait cristalliser I'arséniate sodique à 0°, on obtient un sel 
rayonné qui contient 27 atomes d'eau. 

L'arsCniate sodique et le sulfate sodiqoe produisent ensemble un sel 
double qu'on obtient, soit en melangeant les sels dans les proportions 
équivalentes et faisant cristalliser, soit en chaunànt au rouge de l'arshiate 
sodique dans un courant d'acide sulfureux; dans cette derniére operation, 
la moitié de I'acide arsénique est réduit à l'état d'acide arsénieux qui 
sublime. La dissolution aqueuse du résidu dépose au commencement le 
sel double, et ensuite du sulfate sodique. La formule du sel double est 

. . 
s&+ ha2.X~. Il ne s'emeurit pas à l'air, mais il fond beaucoup plus fa- 
cilement que chacun des sels qui le composent, pris isolement. 

L'arséniate barytique prCcipité d'une dissolution de chlorure barytique 
par I'arseniate sodique, en ayant soin de laisser le chlorure barytique en 

. . 
exces , est composé de BaiAs + 3k, et contient 9 p. 100 d'eau, qu'on 
opére A froid ou A la température de 1'Cbullition. 

Lorsqu'on dissout de l'arséniate barytique dans l'acide arsénique , et 
qu'on dvapore, on obtient un sel acide cristallisC qui renferme 8,76 p. 100 . . 
d'eau, et qui est Ba& + 2#. 

Quand I'on dissout le sel dans une plus grande proportion d'acide, 
qu'on evapore presqu'à siccité sur un bain de sable , et qu'on reprend la 
masse par I'eau, il reste un sel baryrique insoluble, sous la forme d'une 

poudre blanche, composée de Bais2 + ~rk, et qui est encore moins so- 
luble dans l'eau que le sel neutre. Ce sel ne se decompose presque pas 

. . 
dans I'eau bouillante, tandis que le sel Ba& cristallise se decompose 
dans l'eau froide. Comme ce sel ne se produit qu'à une température assez 
elevée , I'on est porté à croire que l'acide s'y trouve dans une modifica- 
tion analogue à l'acide m&aphosphorique de M. Graham. 

L'arséniale argenlique ne s'obtient pas par voie humide sous une . . 
autre forme que celle du sel brun AgiAs ; mais lorsque l'on fond 1 atome 
d'acide arsenique hydraté avec 2 atomes de nitrate argentique, jusqu'à 
ce que l'acide nitrique soit chasse, on obiient le sel neutre sous la forme 
d'un residu jaune qui se décompose immédiatement au contact de I'eau 
et reproduit Ic sel brun basique. Lorsqu'on dissout ce dernier jusqu'à sa- 
iorntion dam l'aride nitrique, et qii'on 6vnpore jiivu'B ce que l'aride 

8 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i ifl ClII l i IE INORGANIQI'E. 

nitrique commence à se volatiliser, on obtient, par le refroidissement, le 
sel basique en petits cristaux noirs, e t ,  par l'évaporation de l'eau-milre 
a une douce chaleur, il se depose un sel double des deux acides, qui res- 
semble parfaitement, quant l'aspect , au nitrate argentique ; mais, au 
contact de l'eau pure, il Se decompose tout de suite et dépose le sel ba- 
sique brun. 

. . 
Quand on dissout Ag& dans l'acide arsénique libre, on oblient , par 

. . 
l'évaporation , un sel cristallisé incolore qui renferme Ag& + 2fl. Ce sel 
se décompose aussi au contact de l'eau et précipite le sel basique. 

Lorsqu'on arrose le sel basique avec de l'acide sulfurique concentré, 
dont on cliasse l'excès par une chaleur modérée , il reste finalement un 

sel fondu qui devient jaune par la solidificaiion. Ce sel contieni Ag&+ 
A$: 11 n'est pas décomposé seulement par l'eau pure, mais aussi par de 
l'acide sulfurique plus dilué, et dépose le sel basique. 

OXALATES DOUBLES. - M. lieece (1) a étudié les oxalates doubles dont 
les bases se composent de 2 atomes de métal sur 3 atomes d'oxygène, et 
il a trouvé que les oxalates ferrique, aluminique et autres se combinent 
avec d'autres oxalates pour former des oxaiates doubles plus ou moins 
solubles, comme le fait I'oxalate chromiqoe. 11 est probable que j'auiai 
l'occasion de rendre compte de ces reclierclies quand les détails en au- 
ront été publiés. 

SELS POTASSIQUES. - IODURE POTASSIQUE. - 31. &cl.ger (2) pr6païe 
l'iodure potassique en conrertissant de l'iode pulvérisé en acide iodliy- 
drique par l'liydrogene sulfure, chassant I'exces d'hydrogène sulfuré par 
l'ébullition dans une cornue, saturant l'acide par du marbre pulvérisé 
(et non par de la craie, qui contient de la magnésie), filtrant et mélan- 
geant la dissolution avec du sulfate potassique qui précipite du gypse, 
qu'il lave et qu'il exprime. Après cela, il évapore la dissolution jusqu7& 
ce que le poids du résidu soit le double de celui de l'iode employé ; il 
ajoute de l'alcool qui précipite le sulfate potassique et le gypse, qu'il lave 
avec un peu d'alcool , et il évapore siccitC. 

MM. Schœnbein, Dulk et Fischer ont avancé des opinions différenles 
sur la cause de la coloration bleue (3) que communique souvent A I'ami- 
don l'iodure potaasique mélangé avec de l'acide suli'uriqiic dilué. 

fil. Schœibbeitb a montré que cela tient, ou bien ce que l'iodure potas- 
sique renferme de i'iodate potassique r6sultant de la prépaiation, ou bien 

(1) L'institut, no 620, p. 401. 
(2) Archiv der P h a m . ,  x~iv, 290. 
(3) Journ. fllr pr. Chemie, xxxiv, 42, 344,492; xxxv, 181, 
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à ce que l'iodure potassique, exempt d'iodate, a éct! cliaun't! trop forte- 
nient, est devenu alcalin, et a absorbé de l'oxygérie ; il fait cependant ob- 
server que cet oxjgèue ne peut pas avoir donné naissance A de l'dcide 
iodique qui se décunipose a celle iempéraiure, ni à de l'hyperoryde po- 
tasbique. II a remarqué qu'un morceau de  batiste propre, imprégné d'une 
dissolutiou d'iodure potassique, et exposé à l'air pendant quelques jours, 
acquiert la proprieté de colorer I'amidun en bleu par une addition d'acide 
sulfurique, et il attribue cetie propriété à l'oxydation aux dépens de l'air. 
M. Dulk a trouve l'observation de 31. Sekmnbeiii exacte, à l'égard de 
l'action sur l'amidon ; niais il a déclare que l'opinion qu'il a avancée sur 
la cause de cette réaction est inexacte. L'iodure potassique, exempt d'acide 
iodique , qu'on mélange avec de l'acide sulfurique, doit produire de i'acide 
iodiiydrique, lequel se décompose l'air en eau et iode qui colore l'ami- 
don. Daus i'iodure poiassique en fusion, il s'opère, cornnie dans ious les 
iodures A une température élevée, uu dchange d'oxygbne contre de l'iode ; 
le potassium s'oxyde, et  degage une certaine quanti16 d'iode. Mais cette 
potasse n'absoibe pas l'oxygène, et ne se convertit point en hyperoxyde, 
cohiine je l'avais indiqué à tort, d'aprés ses données sur I'liydrate potas- 
sique qui avait Cté maiutenu en fusion dans un creuset d'argenl ; il se 
l'orme au contraire d e  l'argeniale potassique , ou bien, si I'argrnt contient 
du  cuivre, du cuivrate potassique, qui sont la cause de la réaction de l'io- 
dure potassique. hl. Fischer a adopté cetle maniére de voir. ( LI ne semble 
pas cepeudant que M. Dulk ail fait une comparaison entre la trace d'ar- 
gent que la porasse dissout dans cette circonsrance, et la forte elTerves- 
cence produite par le degagemeut de  gaz auquel la potasse donne lieu 
quand elle a 616 maiutenue longtenips en fusion à la chaleur rouge dans 
un creuset d'argent.) bl. Schmbein a répondu à 81. Dulk que le potas- 
sium se suroxyde quand on cli,~ulle au rouge l'iodure potassique, mais 

qu'il ne se forme pas I'hyperoxyde  ordinaire'^, mais un autre oxyde su- 

périeur K ,  qui, combiné avec l'iode, se dissout dans l'eau sans se dé- 
composer, et qui,  par l'addition d'un acide, dé termine une séparation 
de l'iode. 

11 est singulier que dans cette occasion on ait cherche à inventer des 
explications. h'avons-iious pas appris que les iodates A bases puissantes 
produisent A la chaleur rouge des combinaisons forin6es de 5 atomes de 
base et  1 atome d'acide Iiyperioùique. On n'obtient pas, il est vrai, ces 
combinaisons avec la potasse ni la soude par la calcination des iodates de 
ces bases, parce que les alcalis en ex& se convertissent au contact de 
l'eau en hydrates libres. Mais lorsqu'il s'agit de trouver un produit d'oxy- 
dation de i'iodure potassique par la fusion, qui devient alcalin, et dont 
l'oxyde supCrieur n'est pas décomposé par i'eau , il serait bien plus simple 
d'imaginer une combinaison de cette nature. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CYANURE POTASSIQUE. - hl. A. V. Newtolz (1) a pris un brevet pour 
la fabrication en grand du cyanure potassique par la calcinaiion d'un irié- 
lange de carbonate potassique et de charbon dans un courant de nitro- 
@ne. 

On plonge des morceaux de charbon de bois, de la grosseur d'une noi- 
sette, dans une dissolution de carbonate potassique, d'une concentration 
convenable pour que le charbon, aprés avoir été fortement séché, con- 
tienne 30 & 50p. c. de son poids de carbonate potassique. 11 ne faut pas qu'il 
en absorbe plus de 100 p. c., parce que l'excès de carbonate empeche la 
formation du cyanogène, ni moins de 25 p. c., parce qu'il n'y aurait plus 
l'avantage de l'économie. On introduit ces morceaux de charbon ainsi 
prepares dans un vase conique en terre réfractaire, qui est placé dans un 
fourneau la pointe en bas, et qui est ouvert en bas et en haut. L'ouver- 
ture inferieure entre dans un vase de fonte qui l'entoure hermCtiquement, 
et dans la partie superieure se trouve une ouverture qui amkne de l'air. 
Le vase conique doit elre chauffé en rouge blanc; plus il est chaud, 
mieuxl'opération réussit. Le vase de fonte est muni d'un tuyau commu- 
niquant B un aspirateur qui attire continuellement de I'air à travers I'ap- 
pareil. Quoiqu'on puisse employer I'air atmosphérique tel qu'il est, il 
consume une trop grande portion des charbons préparés, de sorte qu'il 
est plus avantageux de le faire passer sur des charbons incandescents et 
de le convertir ainsi en un mélange de nitrogène et d'acide carbonique 
avant de le conduire dans l'appareil. Wr l'action reductive du charbon 
sur la potasse, il se forme du potassium qui, à cette haute temperature, 
délermiue la combinaison du charbon avec le nitrogEne pour former du 
cyanogkne, et le cyauure potassique qui en résulte fond et s'écoule dans 
le vase de fonte. Cette operation met hors de doute la question souvent 
débauue de la transfornialion du charbon en cyanogène aux dépens du 
niiroghne de l'air. 11 parait, en outre, qu'elle est avantageuse ; mais ces 
details ne rentrent pas dans le but de ce Rapport. 
MELLANURE POTASSIQUE. - M. Liebig (2) a indiqué le perfectionne- 

ment suivant pour la preparation du mellanure poiassique. On chauffe 
dans une cornue, à une chaleur modérée, du rhodanure ammoiiique 
( sulfocyanure ammonique) , jusqu'k ce qu'il ne se dégage pli~,&de produits 
volatils. L'expression de (( chaleur modérée II est passablement vague, 
d'aprks ce que nous avons vu dans les experiences de M. Vc~lckel (Rapp. 
prdcedent , p. 65-69). Le résidu est le melam de M. Liebig, et d'après 
M. Ymlckel un mélange de mélamine et de glaucène. C'est avec ce résidu 
et du rhodanure potassique qu'on prépare le mellanure potassique. Dans 

(1) Chem. Gazette, n u  !Xi, p. 9.5. 
(2) Ann. der Chern. und Phûrm., 1.111, 332. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce but, on chaulfe dans une cornue du rlioddnure potassique de manihre 
qu'il entre en fusion et qu'il soit en incandescence; l'on introduit ensuite 
un poids &al de mélam bien dessCché , et l'on continue & maintenir le 
liqnide en fnsion une chaleur rouge modCrCe, jusqu'a ce qu'il ne de- 
gage plus d'ammoniaque, ni de sulfide carbonique, ni d'hydroghe sul- 
furé. Cela posé, on dissout la masse fondue dans l'eau bouillante, et l'on 
mélange la dissolution filtrée avec de I1a:cool. Ce mélange ne tarde pas A 
se prendre en une bouillie de petits cristaux de mellanure potassique, 
qu'on lave soigneusement avec de l'alcool pour les débarrasser du rhoda- 
nure potassique en exces. On les redissout ensuite dans l'eau, on purifie 
la dissolution par du charbon animal, et l'on obtient par l'évaporation 
du mellanure potassique cristallisé d'lin blanc 6blouissant. 

BIS~IUTHATE POTASSIQUE. -M. Arppe (1) a analysé le bismuthate PO- 
tassique. Quand on fait bouillir de l'acide bismothique avec une dissolu- 
tion de potasse caustique, il s'empare de la potasse, et devient blanc ou  
rougetitre. Ce rdsidu est insoluble dans l'eau, et cette dernihre n'en extrait 
pas la potasse; il n'a du reste pas CtC analyse. Une autre partie de l'acide 
se dissout dans la potasse sans se colorer, et en est précipitCe lorsqu'on 
sature la potasse par un acide. Ce précipité est blanc ou rougeâtre ; il est 

du bismuthate potassique acide, et contient, d'aprhs son analyse, K 'Bi 
. . 

7- %, ou bien 8,h p. 100 de potasse, et 1,6 p. 100 d'eau. 
SELS SODIQUES. - PHOSPHATE SODIQUE. - Dans le Rapport 1843, 

page 100 ,  j'ai n~entionné une experience de M. Mulnguti, d'aprks la- 
quelle le phosphate sodique cristallisé contient 27 atomes d'eau de cris- 
tallisation, aulieu de 25 atomes qu'on y siipposait auparavant. M. Frise- 
t ~ i z c s  (2) a soumis cette question A un nouvel examen, et a trouvé qiic 
les anciennes données, qui y supposaient 25 atomes d'eau, sont exactes. 

Il est possible cependant que M. Malaguti ait aussi raison, s'il a fait 
cristalliser A une température basse ; car nous avons vu dans ce qui pré- 
ckde, p. 113, que M. Setterberg a trouve 27 atomes d'eau dans de l'ar- 
séniûte sodique qui avait cristallisé A 0". 

CHLORATE SODIQUE ET CHLORATE BARYTIQUE. - M. Wiltstein (3) in- 
dique, comme une méthode avantageuse de préparer le chlorate sodique. 
de mélanger 3 parties de sulfate ammonique avec 5 parties de chlorate 
potassique et de I'eaii, de maniere A former une bouillie q i i b  chaune au 
bain-marie en l'agitant continnellement. 

On ajoute ensuite f~ fois son volume d'alcool 1 80 p. c., qui précipite 

(1) Pogg. Ann., LIN, 213. 
(2) hnn. der Chem. und Pharm., LV, 11;. 
(3) Bucliner's Repert., xxxviii, 13. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le sulhte potassique et dissout le chlorate ammoniqae. L'alcool ayant été 
évaporé, on mélange le résidu liquide avec 5 parties de carbonate sodique 
pulvérisé, et I'on abandonne le tout h une douce chaleur jnsqu'h ce que 
la masse soit seche. Le carbonate ammoiiique se volatilise, et il reste du 
chlorate sodique qu'on purifie par la cristallisation. 

Si l'on emploie de l'hydrate barytique au lieu de carbonate sodique, 
on obtient du  chlorate barytique, qu'on peut ensuite priver de la baryte 
en exces par un courant d'acide carbonique. 

M. Boettger (1) a proposé une autre méthode pour préparer le chlo- 
rate sodique, qui consiste à décomposer le chlorate potassique par du  bi- 
tartrate sodique. On dissout, à l'aide de l'ébullition, 7 parties de carbo- 
nate sodique cristallisé et 7 112 parties d'acide tartrique dans 57 parties 
d'eau ; i'on mélange intiiriement cette dissolution avec une dissolution 
bouillante de 6 parties de chlorate potassique dans 10 parties d'eau, et 
on laisse refroidir. Le bitartrate potassique se dépose pendant le refroi- 
dissement, et l'on obtient ensuite le chlorate sodique par i'évaporation de  
la dissoliition. Si I'on veut préparer de l'acide chlorique étendu ou du 
chlorate barytique, on mélange la diesolution qui a déposé le bitartrate 
potassique avec une dissolution de 6 parties d'acide oxalique dans 18 par- 
ties d'eau et chaufïée à 56" au plus; on agite ; on laisse déposer le bi-oxa- 
late sodique, et l'on place ensuite la dissolution A un endroit froid, pour 
que ce sel se dépose plus complétement. Après cette opération , l'on a 
une dissolution étendue d'acide chlorique, qu'on sature par du  carbonate 
barytique récemment prkipité et encore hiimide ; l'on fait cristalliser le 
sel barytique par l'kvaporation, et l'on emploie ce dernier à la préparation 
de l'acide pur et concentré ou B celle d'autres chlorates par la double de- 
composition avec des sulfates. 

BORAX. - M. Barreswil (2) a trouvé que lorsqu'on fait bouillir une 
clissolution étendue de borax avec du soufre, on obtient du dithpnite so- 
dique, et  Na 8, comme si l'on avait employé de la soude caustique, tandis 
que i'acide borique est mis en liberte dans la liqueur. La décomposition 
n'est que partielle quand la dissolution est concentrée. 

SELS LITHIQUES. - 11. Rammelsberg (3) a fait un travail sur les SPIS 
lithiques, dont je cominuniquerai les résultats principaux. 

Le chlorure lithique en dissolution dans l'alcool fort et abandonne à 
i'i:vaporation dans un exsiccateiir, cristallise avec moitie moins d'eau de 
cristallisation que dans la dissolution aqueuse. Les cristaux ne sont pas 
bien d&rmiiiés, se 1iquCfienta l'air, et contiennent 2 at. ou 30,08 d'eau. 

(1) Materialien zu Vers. f. chem. und phys. Vorles. von Rud. Bœttger, 
y. 61. 

(2) Jourii. de Pbarm. e l  de Chim., viii, 464. 
(3) Pogg. Ariri. ,  ~xvi,  79. 
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il. Rammelsberg a observé qu'on ne peut pas séparer le clilorure 
lithique du chlorure sodique avec une grande précision au moyen d'alcool 
de 98 p. 100. Sur on melange de 0,!171i de  chlorure lithique et de 0,707 

de chlorure sodique, l'alcool ne laisse qu'un résidu de 0,658 de chloriire 
sodique. Quand on traite le chlorure lithique par de l'ether hydrate ordi- 
naire, le sel absorbe l'eau de l'éther, s'y liquéfie, et l'éther surnage. Le 
clilorure lithique fondu se dissout, au contraire, dans un mélange formé 
de parties égales d'éther et d'alcool anhydres, et comme le  chlorure so- 
dique y est insoluble, on peut employer ce moyen pour spparer quantita- 
tivement ces deux chlorures, bien qu'il y ait toujours une petite quantite 
de  chlorure sodique qui reste dans la dissolution di1 chlorure lithique; 
sur 0,977 p. de chlorure sodique contenues dans le mélange, 0,961i p. ne 
se sont pas dissoutes. 

L'iodure lithique cristallise dans l'exsiccateur en aiguilles fines qui 
contiennent 6 at. ou 28,9 p. 100 d'eau, et qui se liquéfient rapidement 
a l'air. 

Le dithyonute lithique, prdparé au moyen de dithyonate barytique et  
de sulfate lithique, cristallise confusémeiit dans I'exsiccateur et s'humecte 
à l'air. II renferme 2 at. ou 17,2 p. 100 d'eau. 

Le nitrate lithique se réduit par 14 dessiccation an bain-marie en  
poudre cristalline qui ne renferme pas d'eau de cristallisation, qui se 
liquéfie A l'air, et qui est insoluble dans l'alcool. 

Phosphate lithico-sodiq~ie. M. Rarnnlelsberg a troovC que ce sel se 
prete trhs bien à faire découvrir la préseilce de la lithine, mais qu'il ne 
peut pas servir à des determinations quantitatives parce que dans des 
préparations dilrérentes on ne l'obtient jamais d'une composition iden- 
tique. Dans six préparations ditferentes il y a trouve 52,58 A 60,L17 p. 100 
d'acide phosphorique, 21,89 34,36 p. 100 de lithine, et 7,85 à 28,38 . . 
p. 100 de soude. Bans toutes les analyses le sel etait composé de RS$; 
c'est-Mire il Ptait basique. Pour l'analyser, il le dissolvait dans l'acide 
chlorhydrique et précipitait l'acide phosphorique par de la chaux en 

excés, sous la forme de ka@: L'analyse que j'ai faite de ce sel, il y a plu- 
sieurs années, consistait A le fondre avec le double de son poids de  carbo- 
nate calcique et extraire ensuite les alcalis avec de l'eau. II est possible 
que dans cette opération j'aie eu une perte de carbonate lithique qui est 
Ir& peu soluble, ou bien que ce dernier ait produit pendant la fusion un 
sel double basique avec la chaux que l'eau ne dissout pas ; toutefois il se- 
rait singulier que le résultat de mon analyse s'accordat aussi exactenierit . . . . 
avec la formule ~ti>'+ R'aiJ>: Jc ne veux point mettre en doute l'exacti- 
tude des données de Y. Rammelsberg ; mais il est nkessaire d'examiner 
ce sel de nouveau, car les différences qu'on obtient en i'analysant sont IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certainemeiit dues à une cause délerminée, et lorsqu'oii aura trouvé cette 
cause, on pourra l'éviter et obtenir le sel d'une composition constante. 

31. Rammelsberg envisage la soude et la lithine comme étant isomur- 
phes, et attribue à cette circonstance les proportions variables qu'elles 
présentent; cependant le sel sodique est très soluble dans I'eau, et le sel 
basique a une saveur alcaline trés caustique : I'isomorpbie ne peut pas être 
la cause qu'il devient presque insoluble et qu'il perd sa saveur caustique. 
M. Ranzmelsberg prétend que l'acide pliospliorique y est contenu à l'état 
d'acide Cphosphorique, parce qne la dissoluiion de ce sel dans I"acide:iii- 
trique produit un précipité jaune avec le nitrate argentique ; or, l'acide 
nitrique convertit toujours sur-le-champ l'acide bphosph8rique en acide 
ephospliorique, de sorte que cette réaction n'est pas une preuve. 

L'iodate lithique se dépose sous forme de croûte cristalline qui ne reii- 
ferme pas d'eau de crisiallisation. 11 se dissont dans 2 p. d'eau et est inso- 
luble dans l'alcool. Q u a n d ~ n  le chauffe, il fond, ddgage un mélange de 
gaz oxyghne et de gaz iode, et laisse un résidu de lithine et d'iodure 
lithique. 

L'hyperiodafe lithique cristallise en petits cristaux confus qui sont 
trés solubles dans I'eau. 11 décompose l'alcool, qui devient jaune et ré- 
pand une odeur 6thérée ; mais le sel ne s'y dissout pas même à l'aide de 
la chaleur. A la chaleur rouge il dégage de i'oxygene et de l'iode, et se 
convertit finalement en un mélange de lithine et d'iodure lithique. L'acide 
sulfurique ne le~décompose que lorsqu'il entre en Cbullition, et prodnit 
alors un dégagement d'iode et d'orygkne. 

Le carbonate lithique se dissout en beaucoup plus grandes proportions 
dans de l'eau saturée d'acide carbonique que dans l'eau pure ; le sel qui 
s'en dépose par l'évaporation spontanée est anhydre et neutre. 

Oxalate lithique. Le sel neutre cristallise en croûte formée de grains 
cristallins qui renferment I at. ou 8,19 p. 900 d'eau, dont il ne perdent 
que la moitié 200". 11 se dissout à +IO0 dans 13 p. d'eau. Le sel acide 
cristallise en grandes tables transparentes qui contiennent 3 at. ou 23,8 
p. 100 d'eau qui s'échappent vers 2000. A une température supérieure le 
sel perd de I'acide oxalique. Il est inaltérable à I'air et se dissout dans 
14,8 p. d'eau 3 100. 

Le formiate lithique présente des cristaux aciculaires déliés qui con- 
tiennent 2 at. ou 25,93 p. 100 d'eau; cette eau s'&happe compléte- 
ment entre 150" et 170°, et laisse des cristaux opaques. Ilest trks soluble 
dans I'eau et un peu moins dans I'alcool. 

L'acélate lithique cristallisé renferme 2 at. ou 21,57 p. 100 d'eau. 
SELS ARIMONIQUES. - RBODANURE AMNONIQUE. - M. Liebig ( 2 )  a fait 

( 1 )  1 i i n .  der  Cliem. uiid Phaiin., LN, 335. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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difiérentes observations sur les recherches de 81. Vmlckel concernant les 
produits de la distillation du rliodanure aminonique, dont nous avons , 
rendu compte dans le Rapport précédent, p. 65. RI. Liebig n'approuve 
pas l'exposition de tous ces produits comme des corps particuliers, parce 
qu'on peut les considérer comme formés de mellanure ammoniacal 
C6A8 f SB3, combiné avec un certain nombre d'atomes de soufre. Je 
ferai observer à cette occasion que des opinions diflbrenles sur la compo- 
sition rationnelle ne réfutent point les faits, et qn'il est assez indifîérent 
de se faire une idée ou une antre sur la composition rationnelle d'un 
corps quand on peut l'entrevoir, pourvu que les faits indiqués soient 
exacts. 
CARBONATE BARYTIQUE. - hi. Bley (1) a essayé de prouver que le 

sesquicarbonate barytique , décrit par M. Boussingaull , n'existe pas. II a 
précipite une dissolution étendue de nitrate bary tique par une dissolution 
étendue de sesquicarbonate potassiqne, et a trouvt qu'il ne se dégage pas 

d'acide carbonique, mais que le précipité est composé de ~a 6 et non de 

i a  C +  Ba ci. 11 arrive très souvent que, des qn'on obtient un resultat 
différent de celui qui a été obtcnu précédemment, on déclare iminédiatc- 
ment que les données antérieures sont fausses. Cependant la confiance 
qu'inspirent les résiiltals d'un auteur qui vous a prtcédé devrait engager à 
examiner plus atlentivement les résultats contradictoires, parce qu'il est 
possible que tous les deux soicnt exacts, et c'est ce qui a lieu dans le cas 
qui nous occupe. XI. Bley a mélangé unc dissolution étendue de carbo- 
nate et de bicarbonate potassique avec une dissolution étendue d'un sel 
baiytique, et il a obtenu un précipité de carbonate barytique neutre et du 
bicarbonate barytique en dissolution dans la liqueur. M. Boztssingault 
avait employé un sesquicarbonate, obtenu en faisant bouillir le bicarbo- 
nate (qui, d'après hl. Pogyiale , ne se comporte pas comme un mélange 
des deux sels) ; il avait précipité une dissolution baryiique plus conccn- 
trée, et avait obtenu du sesquicarbonate barytique. 

PHOSPHATE CALCIQUE. - nf. Ranmelsberg (2) a fait ol)servcr que, 
lorsqu'on précipite des phosphates par un mélange de chlorure calcique . . 
et d'ammoniaque en excés, on obtient toujours Ca3 ?; et qu'il n'est pas 
nécessaire d'analyser le précipité calcique pour déterminer l'acide phos- 
phorique. Cette observation est en contradiction avec celle que j'ai faite 
(Rapport 1885, p. 1&), et qui montre que, pour obtenir ce résultat, il 
faut verser la dissoluiion dn phosphate dans le sel calcique ùasiqiie, parce 
que, dans le cas contraire, le précipité renferme une combinaisou de 

(1) Archiv der Pharm., xi., 263. 
(2) Pogg. Aiin., ~xiv, 420. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1 atonie de sel neutre avec 2 atomes de sel basique (le sous-phosphate des 
os ordinaire) qni ne se décompose plos compléternent par le réactif. M. Ram- 
melsberg fonde son assertion sur 1f1 analyses de précipités de ce genre, dans 
lesqoelsl'acidephosphorique variait e n i r e , O 9  p. 100 et h7,10p.100.Quoi- 
que la moyenne s'approche passablement du nombre théorique, ces résul- 
tats prouvent clairement qu'on ne peut jamais doser avec sécurité l'acide 

l phosphorique ou le phosphore au moyen de ce précipité. M. Rammels- 
bery a trouvé que le sel basique, apres 'avoir 618 séché, est composé de 

. . 
k 3 . P  + 2 a, et qu'il contient 10,29 p. c. d'eau. 

Il prétend, en outre, qu'il est un peu soluble dans les sels ammoniques; 
il a dissoiis dans l'acide chlorhydrique 0,939 grammes du précipité cal- 
cine, et n'en a obtenu que 0,931 grammes en précipitant la dissolution 
par l'ammoniaque ; le reste de la chaux et de l'acide phosphorique s'est 
retrouvé dans la dissolution. Cette observation mérite l'atiention , et doit 
cngager à ne jamais employer l'ammoniaqne comme réactif, lorsqu'il 
s'agit de séparer l'acide phosphorique combiné à la chaux. Du resle, les 
expériences de M. Rammelsberg prouvent aiissique le précipité qui se 

forme en commençant, par l'addition de l'ammoniaque, est 2 &IJ '-P'+ 
. . 

Cal 'Pi 
NI. Percy (1) a dissous d u  phosphate calcique récemment précipité e t  

en suspension dans l'eau, en faisant passer dans cette derniére un cou- 
rant d'acide carbonique. Par i'évaporation spontanée de  la dissolution 
claire, il a obtenu ensuite du  phosphate calcique neutre en  petites écailles 

. . 
ou tables rhomboïdales visibles au microscope. Ce sel était Ca2 -$; et cou- 
tenait 6 atomes d'eau, dont le sixiéme atome ne pouvait en être chassé 
que par la calcinaiion. 

M. Woehler n'a trouvé dans les cristaux du sel neutre que 5 atomes 
d'eau, dont le cinquibme ne s'échappait que par la calcination (Rapp. 
18h5, p. 530). 11 est, par conséquent, incertain si les cristaux obtenus par 
1.1. Perey en contenaient davantage, i'analyse ayant &té faite sur 3 grains 
et i Ili seulement. 

M. Latwence Smith (2) a observé qiie, lorsqu'on fait digerer du car- 
honate calcique dans une dissolution de phosphate alcalin, il se forme di1 
phosphate calcique et du  carbonate alcalin, mais qiie la décomposition 
n'est jamais corripléte. 
LE SILICATE CALCIQUE FAIT DE: MAUVAIS VERRE. - hl. Warrington (3) 

(1) Phil. Mag., XXVI, 194. 
(2) Chem. Gazette, no 57, y. 100. 
(3) Phil. Mag , xxvi, 578. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a attiré l'attention sur une supercherie dans la fabrication du verre qui 
peut-&tre n'était pas intentionnelle. Un fabricant de verre avait recom- 
mandé des bouteilles vin vertes, qui avaient le double avantage d'être 
meilleur marché et de commnniqiier au vin la proprieté de former un 
dépbt plus solide et de se clarifier plus complétement. Un marchand de 
vin qui avait employé ces bouteilles et avait trouvé son vin détérioré, 
s'adressa à M. Warringlon pour en savoir la cause. Ce chimiste trouva 
que le verre renfermait moins de silicate alcalin, et etait compose princi- 
palement de silicate calcique qui n'était pas suffisaniment sursaturé d'a- 
cide silicique, d'oh il résultait que le biiartrate potassique du vin enlevait 
de la chaux an verre, pour former une croate de tartrate calcique et d'a- 
cide siliciqne qni tapissait le verre, et qui, lorsqu'on l'enlevait, mettait & 

découvert un verre tronble et rongé. L'acide sulfurique étendu qu'on a 
verse dans ces boiiteilles les a rongées au point d'y faire trou et de 
s'6couler. Pour pouvoir comparer la composition do  verre de ces bou- 
teilles avec celui des bouteilles ordinaires, je produirai ici les analyses de 
L'un et de l'autre : 

Verre a base de chaux. 
Acide silicique. . . .  ri9,OO 
Chaux . . . . . .  2 4 7 5  
Potasse. . . . . .  7,25 
Soude . . . . . .  2,OO 
Oxyde ferrique . . .  10,iO 
Alrimine. . . . . .  bJ0 
Magnésie. . . . . .  2,OO 

99,ZO 

Verre ordinaire. 
59,oo 
19,YO 
1,70 

10,oo 
7,09 
i,m 
0,50 

COIVRATE CALCIQUE. - M. Crum (1) prépare le cuivrate calcique en 
précipitant à 0" une dissolution de nitrate. cuivrique par une dissolniion 
d'hypochlorite calcique préalablement sursaturée d'hydrate calcique. II 
se forme un précipité vert bleuâtre et  nue dissolution bleiie, qui changent 
de couleur lorsque le mélange revient à la température ordinaire. Le pré- 
cipite devient ponrpre et  passe au noir, et la liqueur aussi. L'acide hy- 
pnchloreox se decompose et  dégage de l'oxyghe. Au bout de vingt- 
quatre henres, le cuivrate calcique est entierement dCposé sous la forme 
de grains pesants presque noirs, que Von sépare de la liqiieur par la de- 
cantalion et  qu'on lave dans le meme verre avec de l'eau de cliaux froide. 

Ce sel est composa de Ca C u  (Comp., p. lob).  Quand on le broie dans 
un mortier avec de l'eau de chaux, il se réduit en poudre rose ; il présente 
la même couleiir dans la liquenr , où il se forme, avant de se déposer en 

(1) A m .  der Chem. und Pharm., LV, 114 
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grains cristallins. 011 ne peut pas le sécher, pas même dans le vide sur de 
l'acide sulfurique, sans que l'acide cuivrique se détruise. En contact avec 
les acides, il dégage de l'oxygene en s'y dissolvant, et en se dessécliant A 
I'air, il se convertit en un melange d e  carbonate calcique et de carbonate 
cuivrique. Le vase dans lequel on prépare ce sel se recouvre interieure- 
ment d'une pellicule rose qui y adhbre fortement, niais qui se decompose 
aussi par la dessiccation. 

COMBINAISON D'HYPEROXYDE PLOMBIQUE ET DE CHAUX. - On obtient le 
plombate calcique de la mCme manibre ; mais on peut employer la clia- 
leur, et il faot faire digérer le précipité A plusieurs reprises avec de nou- 
velles portions d'liypochlorite calcique. Ce sel es1 blanc tirant sur le 
brun. L'acide nitrique en extrait la chaux et  laisse l'hyperoxyde noir et 
cristallin. 

SELS MAGNÉSIQUES. - EAU DE CRISTALLISATION DE CES SELS. - M. Mil- 
ion (1) a examiné avec une grande exactitude la quantité d'eau que con- 
liennent les sels magnesiques et les alterations qu'ils éprouvent. par la 
chaleur. Il a décrit d'une maniere tres d6taillée la marche qu'il a suivie 
dans ces déterminations ; mais je me bornerai B retracer les résultats. 

Le chlorure magnésique cristallise, d'apres M. Graham,avec 6 atomes 
d'eau de cristallisation. M. Millon a toujours obtenu 112 atome d'eau de 

plus, c'est-A-dire 2 Mg G1 -t 13 Les cristaux s'emeurissent dans l'ex- 

siccateur et se reduisent à M g  G l  + 5 a. A 280°, le sel devient basique 

= 2 Mg G l  + M~ #. A une température plus élevée, que le thermoinetre 

n'indique plus, il se convertit en M g  421 + 2 Mg. Cette derniere combi- 
naison exige une calcination trbs prolongee pour éprouver une décompo- 
sition ultdrieure. 

Le sulfate magflésique renferme, comme l'on sait, 7 atomes d'eau de 
cristallisation. A hoo, dans une atmosphere saturée d'humidité, il perd 

2 atomes d'eau, et devient Mg ' S  + 5 k. ; mais dans l'air sec il perd, entre 

30" et 35", jrisqulA 5 atomes d'eau, et donne ilg 'S' + 2 a. Cette transfor- 
mation exige plusieurs semaines. A une température de 110 à 1150, il se 

convertit en  2 kg 'S. + 3 ; entre 140 A 150°, il devient hlg 'S. + $, et 
le dernier atome d'eau s'échappe A 200". 

Le nilrate ntagnésique renferme, d'apres RI. Graham,  6 atomes 

d'eau de  cristallisation, A 10O0, il en perd 2 atomes, et devient Mg % f 
1i &. M. Graham avait indiqué que ce sel laissait à 250" un résidu con- 

tenaiit il1: + k ; JJais M. Millon n'a pas confiriné cetle donnée. LI a 
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trouvC que ce sel conmence A 100" a perdre de l'acide nitriqne , et que si 
on le mainiient à 250" tant qu'il perd de son poids, il reste finalement, . . 
au bout de trois jours, fig + 2 Rig lk + 3 k. 

Le carbonale magnéeigue, qui cristallise d'une dissolution de bicar- 

bonate, renferme Mg c + LI A. Dans l'air sec, il perd de l'eau, et se con- 

vertit peu à peu en 2 Mg c + 5 h.. Quand on soumet ce sel ensuite à 
une température superieure, on ne trouve pas de combinaison déterini- 

nee avant 2S0°, à laquelle le sel est compose de  2 Mg C+ Mg a. 
CHLORURE MAGXBSICO-SODIQUE. - M. Pogg ide  (1) a prépare lin sel 

clonble de chlorure magnésique avec le chlorure sodique, qui renferme 

Na Gd+ 2 Mg G1$ 2 #. La description de ce sel n'a pas 6té publiée. 
I'HOSPHATE MAGN~SIQUE. - M. Rarnrnelsberg (2) a étudie le phosphate 

magnésique. Le précipité qu'on obtient quand on mélange des dissolu- 
lions moyennement concentrées de sulfate magnésique et de phospliale 

. . 
sodique renferme, apres les lavages et la dessiccation à l'air, MgzP' + 
7 fi. L'eau-mixe dépose aprés la filtration les cristaux de phosphate ma- 
gnésique qu'on connalt, qui contiennent 15 atomes d'eau de cristallisa- 
lion , et qui passent par la dessiccation à 100" à 1'Ctat du sel precédent , 
A 7 atomes d'eau. M. Rammelsberg a trouve, aiusi que M. Schnfîner 
(Rapport 1Sf15, p. I h S ) ,  que le sel neutre se convertit par I'ebiillition 

. . 
dans l'eau en sel basique i lg3 'y; mais il n'a trouve que 5 atomes d'eau 
dans ce sel séchéà l'air, tandis que M. Schaflizer enavait trouvé 7 atomes, 
dont 5 atomes s'échappaient A 18O0, et 2 atomes A la chaleur rouge. Le- 
quel des deux a raison? L'un d'eux a dB commetlre une erreur, car ils 
ont préparé ce sel chacun dc la memc maniére. 

Dans ce qui précéde, page 7l, j'ai decrit la mCthode de  hl. Grégory 
pour préparer , au moyen d'os calcinCs, de  l'acide phosphorique exempt 
de  magnesie , et qui repose sur l'existence d'un phosphate magnesique 
insoluble dans l'eau et dans les acides étendus. On obtient ce sel en dis- 
solvaut du  pliospliate magnesique dans de l'acide phosphorique en grand 
excès, évaporant la dissolution, et  chautïant ensuite pendant quelque 
temps à 315", température 3. laquelle l'acide phospliorique commence 
se volaiiliser dans un creuset oiivcrt. Lorsqu'on reprend cnsuite l'acide 
par l'eau, cette derniece dissout de l'acide pliospliorique esempt de rna- 
gnésic, et il res:e un sel magnésique qui est insolnble dans l'eau, dans 
l'acide pliospliori~~~ie, dans l'acide clilorhydrique, dans l'eau régale et 

( 1 )  Journ. for pr. Chern., xsxv, 330. 
(2) P n p ~ .  Ann., LIN, 259. 
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dans l'ammoniaque caustique. Apiés avoir et6 lave et dcsskhé , il pi+- 
sente une poudre blanche qui a iin éclal soyeux, et qui est anhydre. 
L'analyse de cette poudre par la fusion avec le carbonate sodique a con- 

. . . . . . 
duit à la formule 2 kg + 3'$ = ,\lga ;@ + 2'P. 

La composition de ce sel est une énigme pour ceux qui considerent le 
soi-disant acide métaphosphorique comnie un acide particulier qui ne sa- 
ture qu'un atome de base; car l'acide métaphosphorique sature dans ce 
cas 1 112 atome de base. Si , au contraire, on considkre l'acide méta- 
phosphorique (d'une maniére analogue ii I'acide tartrique) comme une 
combinaison d'acide "phosphorique avec de l'acide phosphoiique anhydre 
incapable de se combiner avec les bases, c'est-i-dire faisant lonction de 
copule de I'acide "phospliorique , on peut expliquer la coniposition de ce 
sel aussi facilement que celles d'autres sels, où I'acide lyiiospliorique et 
sa copule se trouvent dans d'autres proportions. 

~'HOSPHATE M A G N I ~ ~ O - A M M ~ N I Q U E .  - hl. Frésenius (1)  a fait un tra- 
vail tres important sur le phosphate magnésico-arnmonique. On sait qu'on 
a utilise ce sel pendant quelque lemps dans les analyses chimiques, pour 
déterminer soit I'acide pliusphorique, soi1 la magnésie, et qu'on a fini par 
I'abandonner, parce qu'il se dissolvait pendant les lavages. Lorsyu'ensuite 
on le précipitait de l'eau de lavage par un m4ange de phosphate alcalin 
et d'ammoniaque caustiqut., on croyait que la présence du phosphaie al- 
calin le rendait insoluble. AI. Frésenius a montré que l'amuioiiiaque pré- 
cipite ce sel completemen t , lors meme qu'il ne resle plus de phospliate 
en dissolution dans la liqueur, et que c'est la présence de I'animoniaque 
qui le rend insoluble, de socle qu'on peut le laver avec de l'eau alcali- 
nisée par de l'ammoniaque. 

Il a determiné-par des expériences que ce sel exige 152'33 parties d'eau 
pure pour se dissoudre, iandis qu'il ne s'eii dissout que 4, dans l'eau 
ammoniacalisée ; on peut donc le laver compléienient dans ce mélange, 
sans que la perte influe sensiblement sur le resultal calculé de I'acide 
phospliorique ou de la magiiésie. ii aurait été iinportant de savoir aussi 
dans quelle proporiion la solubililé diininue dans de l'eau qui conlien- 
drait des proporlions de plus en plus fortes d'ammoniaque ; m& M. Fr& 
senius n'a pas même indiqué la quantilé d'ammoniaque que l'eau doil 
contenir pour ne dissoudre que ,:,,, de ce sel. 

i h e  dissolution de 1 partie de sel ammoniac dans 5 partics d'eau en 
dissout ,\ , et dans 7 parties d'eau mélangée avec de I'ammoniaque, 
seulement &,. 
M. Présrnius a clierche utiliser celte propriété pour l'analyse du sul- 

fiite magnésique et du pliospliate sodique. Deiix analyses du premier sel 

(1)  Ann. der Chem. und Pharm., 55,109. 
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lui ont fourni 3h,06 et 31i,02 p. 100 de magii6sie. Le phosphate sodiqiie, 
cristallise a doiine 19,90 et 19,87 p. 100 d'acide pliospliorique; le calcul 
en supposc 19,91. M. Frésenius a par consequent le mérite de nous avoir 
procuré, pour la dtlerminalion quaniilaiive de I'acide phosphorique et de 
la magnésie, une méthode d'une exactilude bieii supérieure à celle que 
nous avions auparavant. 

Pour se rendre compte du degré de précision qu'on peut atteindre en 
analysant uiie combinaison qui contient de l'oxyde ferrique et de i'alumine 
en mème temps que de I'acide pliospliorique , il a dissous dans l'eau un 
poids connu d'acide pliobphorique, et a ajouté ensuite du clilorure fer- 
rique, de l'alun, de I'acide tarlrique, et enfin de l'ammoniaque en 
quaiitité convenable pour rediasoudre le précipi16 qui se fornie au com- 
mencement. Cela posé , il a precipite celte dissolution par du  sulfate ma- 
gnésique, et lavé le précipiti jusqu'i ce qu'une goutie de l'eau ainmoiiiaca- 
lisee qui traversait le filtre ne laissât plus de résidu par l'évaporation sur 
uiie lame de platine propre. Le précipité avait une faible teinte jauullre 
aprks les lavages, et devenait noirilre A la calcinatioii , par la présence 
d'un peu de cliarbon de l'acide tartiique. Le précipite de  pliospliate iiia- 
gnésique avait enirainé avec lui un peu d'oxyde ferrique et  d'aluiiiine; 
ayrés la calcination, I'acide pliospliorique correspondait à 20,lh p. 100, 
tandis qu'il aurait dû ne monter qu'i l9,Yi. L'erreur est donc moins 
considérable que celle qu'oii couimet lorsqu'on separe l'acide pliospho- 
rique de l'aluiiiine et de l'oxyde ferrique par les détours ordiuaires. 

SELS ALunmQms. - ALUN BE L I T H I ~ E .  -M. Kuslner ( I )  ü l'ait re- 
marquer qu'un melauge de sulfate litliique et de sulfate ahminique, qu'on 
abandonne A I'évaporaiion spontanée, dépose un alun en cristaux octaé- 
driques. 

PHOSPHATE ALUWINIQUE. -M. Rumrne1sbet.g (2) a exaininéle phospliate 
aluminique, quele phospliaie sodiqueprécipite d'une clia~olutiond'alun. La 
dissolution devieut fortement acide, le prdcipité est basique, et conlieiit 

. . . . . . . . . .  ...... 
Al  Y ( = a l 2  g3 + A l  ) combiné avec de l'eau : 9 atomes aprés la des- 
siccation à l'air, et 6 alouies aprés Ii dessiccation dans le vide sur I'acide sul- 
furique. Le sel coiuient dans le premier cas 39,75 p. 100 d'eau, el dans le 
second 30,5h p. 100. Lorsqu'on dissout ce sel dans I'acide clilorliydi~ique , 
et qu'on precipiie la dissolution par l'auimouiaque, on obtienl un précipile 

. . . . . . . . . . . . . .  
encore plus basique Al4 Y3 (= A12 y3 + 2 si), qui, aprèsla dessiccation 

. . . . . . . . . .  
à l'air, est i l 4  $ + 18  ~, et aprés avoir Bi6 seclie h 1000, est Al4 P3 

(1)  Archiv der Pharm., x~iv ,  10. 
(2) Pogg. Ann., LXIV, 407. 
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+ 15 #. On obtient la même combinaison basique quand on fait bouillir 
la précédente dans du  carbonate polassique. 

PHOSPHATE ALUMINICO-LITHIQUE. - M. Rammelsberg (1) a aussi es- 
saye d'analyser le sel double basique qui se précipite d'une dissolution de 
phosphate alnminique dans la potasse , par I'additioii d'un sel lithique. Le 

. . . . . ... ... ... 
rPsultat de l'analyse a conduit à la formule 2L3? + A F P  + 30k , mais 
pas d'une manière satisfaisante; car il manqnait 2 p. 100 de liihine pour 
que le résultat correspondtt exactement A cette formule. 11 est probable 
que le sel qui a été analyse etait nn melange de dcux sels. Il faudrait es- 
sayer de verser une dissolution de potasse saturée de phosphate alumi- 
nique dans une dissolution de chlorure lithique, et  inversement cette 
derniére dans la prernikre ; si I'hydraie potassique n'est pas saturé , il in- 
flne sur le précipité. 
OUTREMER. - M. Rrunner (2 )  a fait des experiences sur la composi- 

tion rationnelle de la belle combinaison bleue que nous appelons outre- 
mer. Anciennement on préparait cette couleur au moyen du lapis lazuli ; 
RI. C.-G. Grnelin a donné le premier nne indication précise pour la prP- 
parer artificiellemeirt , et maintenant on en fabriqne d'une très grande 
beauté, soit en France, soit en Allemagne , ii Nuremberg chez M?J. Ley- 
kauff et Heine, et à Wermelskirchen chex M. Leverkus. 

M. Brunner a procédé de la irianikre suivante : 70 p. de sable quart- 
zeux pur, 21i0 p. d'alun ( réduit par la calcination en masse poreuse , et 
calculé comme étant anhydre d'aprhs un essai prdliminaire), 1i8 p. de 
poiissière de charbon de bois, 11ik p. de fleur de soufre et 230 p. de 
carbonate sodique anhydre ont et6 pulvérisees, mélangées et broyées 
dans un tonneau an moyen de grosse grenaille de fer, et enfin tamisées 
dans un tamis de crin pour séparer la grenaille. L'uniformitC de la cou- 
leur dépend principalement de la perfection du mélange. On introduit ce 
melange dans un creuset de terre,  on lute le couvercle et I'on cliauffc la 
masse le plus vite possible au rouge, sans donner toutefois une trop forte 
chaleur, qiii ferait entrer quelques parties en demi-fusion. On continue A 
maintenir le creuset en incandescence pendant une demi-heure. Lorsque 
l'opération a été bien conduite, on obtient après le refroidissement une 
masse qui est en partir: verdâtre, en partie jaune-rougeâtre, qui n'est 
pas cohérente et qui se détache facilement du creuset. Quand ensuite on 
i'arrose avec de l'eau dans une capsule, clle se réduit en poudre vert- 
bleuâtre, et la dissolution qui surnage contieut du  sulfure alcalin ; on 
filtre et on lave la poudre jusqii'à ce que l'eau de lavage ne soit plus 116- 

( 1 )  Popg. Ann., ~x iv ,  271. 
(2) hlemoire lu à la Soribté des Siienws naiiirrllcs, a Berne, en jrnv. ,1845. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pntique. AprPs l'avoir sécliée, on la mélange avec ini poids égal de sorifre 
et 1 112 fois son poids de carbonate sodiqiie anliydre, oii cliauffe le mélangc 
comme plus liaut, et oii lave la masse calcinée. Cela posé, on soumet la 
poudre encore une fois au m&me traitement, on lave la poudre jusqu'a ce 
que l'eau de lavage ne colore plus les sels plombiques, puis on la passe 
au tamis de soie pour en séparer les parties agglomérées. 

La derniére opération consiste i éiendre sur une plaque de fer une 
couclie d'une ligne d'épaisseur de soufre sublimé .pur, h tamiser par 
dessus une couche égale ou un peu plus épaisse de la poudre, h chauf- 
fer la plaque de fer de maniére que le soufre s'ailume , et i chasser ainsi 
tout le soufre la température la plus basse possible. Aprks avoir répet6 
cette opération encore trois ou quatre fois en pulvérisant la masse aprks 
chaque opération, la poudre devient plus ldgère et acquiert la couleur 
désirée. Les matériaux employés fournissent peu prés 160 p. d'outremer, 
doiit 16 p. sont dues au traitement par le soufre. Celte augmentation de 
poids est du soufre et de I'oxygene. 

M .  Brunner a analysé cette préparation avant et aprcs le traitement 
par le soufre. 

Avant. 
Acide silicique . . .  35,81i1 
Aluniine. . . . .  27,821 
Chaux. . . . . .  2.619 
Oxyde ferrique . . .  2,675 
Soude . . . . . .  18,629 . . . . .  Soufre. 5,193 . .  OxggEne (perte;. 7,622 

Après. 
32,54lr 
25,255 

2,377 
2,246 

16,910 
11,629 
9,039 

Le sodium, le soufre et l'onygéne s'y trouvent dans les proportions nb 
ces-aires pour former 20,157 de snlfate sodique el 17,621 de sulfure so- 

l 

dique Na. Quand la couleur a acquis sa plus grande iiitensite , le poids 
ii'aogmente plus par un nouveau traitement par le soufre , el elle perd de 
son poids et pâlit par la calcination sans soufre. 

L'acide silicique, l'alumine, la soude, l'acide sulfurique et le soufre 
paraissent être les éléments essentiels de cette combinaison ; cependant la 
composition raiionnelle de la combinaison bleue est encore une Cnigrne. 

RI. Bruntzer a remarque que si l'on emploie de la potasse au lieu de 
la soude , on obtient une combinaison analogue , mais incolore. Le fer 
n'd aucune influence sur la couleur, car M. Brunner a obtenu une cou- 
leur égalemeut riche en employaut des matériaux qui avaieut et6 privés 
de fer avec le plus grand soin ; la cliaux est un élément fortuit, doiit la 
quantité peut être anginentée ou diminuée sans entraîner un chiiiige- 
ment. 

!l 
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M. Prückner (1) a publié une description détailMe de la préparation 
en grand de I'outremer. La mCthode qu'il indique différe de celle de 
M. Bmnner. Il envisage le fer comme un é16ment essentiel, et emploie 
du sulfate ferreux dans la préparation. II commence par se procurer du  
sulfure sodique en chauffant au rouge 100 p. de sulfate sodique avec 33 p. 
de poussière de charbon, et  y ajoute 10 p. d'hydrate calcique, qu'il en- 
visage aussi comme indispensable. 11 dissout ensuite le sulfure sodique 
dans l'eau, le sature de soufre, évapore dans un vase de fer jiisqu'a con- 
sistance de sirop, 1,2 1) , ajoute sur 100 p..de sirop 25 p. de terre h por- 
celaine et 212 p. de sulfate ferreux, mélange le tout intimement, évapore 
A siccité, et  calcine la masse pendant une heure , dans un fourneau à 
m o d e ,  à une chaleur rouge moderée. Après cela, il fait bouillir la masse 
avec de I'eau pour enlever tout le foie de soufre, et la remet eiisuite dans 
la moufle pendant deux ou trois quarts d'heure. Pendant cette opération , 
elle acquiert la couleur bleue désirée, et il n'y a plus qu'à la laisser re- 
froidir et la réduire en poudre fine par la trituration et la Iévigaiion. 

SELS MÉTALLIQUES. - CYANURE FERROSO-POTASSIQUE. - Dans le Rap- 
port 18b2 , p. 82, j'ai rendu compte d'une observatiou de M. Liebig re- 
lative à la masse qu'on obtient par la calcination d'un m6laiige de potasse, 
de cliarboii nitrogéné et de grenaille de fer : cette inasse ne renferme point 
de cyanure de fer, qui se décompose A cette température ; mais elle con- 
tient du cyanure potassique, que l'alcool dissout quand on épuise la masse 
calcinée par ce liquide. hl. Runge (2) a rCFuté cette donnée, qu'il a irou- 
vée inexacte. 11 a fondu, dans sa fabrique de produits chimiques, 1i00 liv. 
de  carbonate potassique avec f100 liv. de charbon de corne el 10 liv. de 
fer, pulvérisé la masse fondue, jet6 1ii poudre sur du papier B filtre , et 
l'a Cpuisée avec de l'esprit-de-vin. La liqueur qui passait se &parait en 
deux couches qui ne se mélangeaient pas. La couche la plus pesante était 
une dissolulion de carbonate potassique dans l'eau, que ce sel avait enlevCe 
à l'esprit-de-vin , et la couche lkgère était plus riche en esprit-de-vin et 
ne  contenait que très peu de cyanure potassique. La masse épuisée par 
l'esprit. de-vin a été reprise ensuite par Peau bouillante, ei  a fourni la 
quantité de  cyanure ferroso-potassique qu'on avait calculé devoir ohtenir 
par cette opération. 

JI. Schœnbein (3) a signalé qu'une dissolution de cyanure ferroso- 
potassique absorbe I'ozone avec la m h e  facilite que le chlore, et en est 
convertie en cyanure ferrico-potassique qui cristallise par l'évaporation. 
On obiient la mème combinaison en trailant le cyanure jaune ordinaire 
par I'hyperoxyde plombique ou par l'hyperoxyde manganique. 

( 1 )  Journ. für pr. Chem., xxxin, 257. 
(2) Pogg. Ann., ~xv i ,  95. 
(3) Journ. (Ur Pr. Chem., xxxv, 185. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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hl. Boude6 (1) a fait la remarque curieuse que si I'on mélaiige le cya- 
nure ferrico-potassique avec de la potasse libre, il joue le rble d'un corps 
oxydant puissant en verin de la tendance du cyanogkne à qiiiiler le cya- 
nure ferrique qui se convertit en cyaiiiire terreux, et que tandis que la 
potasse se convertil en cyanure poiaaaique, I'oxygène de la potasse sur- 
oxyde I'oxyde maiiganeux et le Lii passer à l'état d'liyperoxqde maiiga- 
nique qui, si I'on opère en grand, peut s'obteiiir par cetteopéraiioii à l'état 
crisiallisé. il n'est, du reste, pas aisé de distinguer, d'après les donuies 
de M. Boudel, si ce qu'il appelle hyperoxyde de nianganèse est réelletuent 
I'hyperoxyde, ou bien si c'est simpleiiient I'oxyde, ou niêuie I'oxyde man- 
ganoso-manganique. 

On obtient pour la meme raison des oxydes supérieurs quand on traite 
les oxydes niccolique, cobaltique , stanneux ou plombique, par un mé- 
lange de cyanure lerrico-potassique et de potasse ; niais il est nécessaire 
d'avoir recours à la clialeur. L'oxjde clironiique, qui est encore eu sub- 
pension dans l'hydrate potasaique avec lequel on I'a précipite, qu'on me- 
laiige avec du cyanure ferrico-potassique, se convertit à l'aide de la clia- 
leur en clirouiate potassique, et ramène le cyanure double A I'dtat de 
ckauure ferroso-potassique. II yiéteud iiieuie qu'avec le soulie oii obtient 
ainsi du sulfate potassique. Les oxydes aurique et argenlique produisent 
une autre réaction. Le iiiétal se conibiiie avec le cyanugkue pour former 
uii sel double avec le cyaiiure potassique, et le Ier se conibine avec I'oxy- 
gkne LLe ces u~ydes et se precipik à I'éiat d oxyde lerrique. L'acide sulfu- 
reux et les sullites, aiiisi que les aulres acides et sels du metue genre, se 
converlissent en acide sullurique el sultalev aux dépens de l'oxygène de 
la potasse qui se couibiiie avec Je cyanogi.iie du cyanure ferrique, qui est 
ramené ii l'<ta1 de cyanure ferreux. Ces résultatu sont très remarquables. 
SULFATE FERRIQUE. - M. Uarrtswil (2) a observé que le suliatr fer- 

rique qui, sous I'inllueiice de la chaleur, a passé i I'ltat de la niodilication 
insoluble, redevieiit soiulile dans l'eau quaiid on ajoute une trks petite 
quantité de sulfate ferreux à 1 eau, tout comme le cliloride chromique 
sublime redevient soluble par une addition de chlorure cliromique. 

PHVSPHATE FERKIQUE. - 11. IIïlIslei~~ (3) el M .  Hanmelsberg (4) ont 
fait des rrclierclies sur les pliospliates ferreux et ferrique. Celles de 

hl. N7iltsiein surtout sont très circonstanciées. Leurs résultats s'accordent 
généralement. 

M. Rammelsberg a trouvd que le prCcipit6 blanc que le phosphate so- 

(1) Journ. de Pharm. el de Chim., vil, 439. 
(2) Journ. de Pharm. el de Chim., vir, 431. 

(3) Buchner's Rep. Z. R., xxxix, 145; n i ,  32. 
(4) Pogg. Aiin ., LXIV, 4 14. 
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dique produit dans le sulfate ferreiix est du phosphate ferreux hasiqiie , 
. . 

ke3.f; et que la dissolution devient acide. Ce précipité devient bleu à l'air 
. . . . ... ... 

et renferme alors 2I'e3'g + 4 e 3 P  + 2L& ; ces 21i at. d'eau correspon- 
dent A 22,56 p. 100 d'eau. 

Le précipité blanc qui se forme quand on précipite des sels ferriques 
... ... 

par du  phosphate sodique est F e  P,  et renferme, aprEs la dessiccation 
dans le vide, fi at. ou 19,21 p. 100 d'eau. Il perd cette eau à la chaleur 
rouge, et devient Brun. On peut représenter la composition du sel hydratC . . ... ... 
par Fe2$ 3 + y e ~ 3  f 9& Lorsqu'on dissout ce sel dans l'acide chlor- 
hydrique, et qu'on mélange la dissolution avec de l'ammoniaque caiis- 

. . ... ... 
tique, il se forme un précipité gélatineux Fe3 2 2  + 1 6 k ,  qui renferme . . 

a.. ... 
27,31i p. 100 d'eau. Ce sel peut être représenté par la formule 2 FezPs 

+ 5Fe#3 + 3& 
Quand on fait bouillir ce sel ou le sel précédent dans une dissolution 

de yolasse, cette derniEre n'extrait qu'une partie de l'acide phosphoi.iqiie, . . 
et le résidu, d1apr6s M. Rammelsberg, est composé de'% + 15Pe, et ne 
renferme que 5,68 p. 100 d'acide phosphorique. 

M. Vittstein est entré dans beaucoup plus de  détails. II a trouvé que 
. . . . 

le precipité de phosphate ferreux est lW$ + 8&, qu'il s'oxyde à l'air et 
donne naissance à des combinaisons qui renferinentdes proportions varia- 
bles d'oxyde ferreux et d'oxyde ferrique, que la quantité d'eau primitive 

... ... 
ne change pas, et qu'a l'aide de la chaleur il peut se convertir cn He3 4'2 

+ 1 6 k ,  si le sel ne se dessèche pas auparavant. Daiis la comiinaison 
bleue, 2 at. cle sel ferreux basique conserventl'état primitif, et les 2 autres 

... ... 
atomes passent a l'état de -J-e3P2. Ces résultars s'accordent entiercment 
avec ceux de M. Rammelsberg. 

M. TYittslein a fait remarquer que pour être srîr d'obtenir la combi- 
naison bleiie, ce qui ne lui a jamais réussi en précipitant directement des 
mélanges de sulfate ferreux et de sulfate ferrique, il faut précipiter une 
dissolution de 2 poids atomiques de sulfate ferreux par 1 p. at. de plios- 
phate sodique (les mênies proportions que M. Ramnielsberg a ein- 
ployées), filtrer immédiatement le précipité, le laver, et  le faire séclier 3 
l'air. Pendant cette opération , une partie du sel ferreux resie dissouie 
dans la liqueur et s'en sépare ensuite sous forme d'un précipité blanc qui 

... ... 
est P e  P + 8 k , - e t  qui à 100" perd la moitié de Peau qu'il contient, - . . 
& Y+ hi&. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'on précipite 2 p. at. de sulfate ferreux par 1 112 p. at. de plios- 
phate sodique, le fer se précipite presque eiitihement ; mais le précipité, 
au lieu de devenir bleu a l'air, devient d'un gris verdàtre sale et renferme 
plus de 1 at. du sel ferrique basique sur 2 at. du sel ferreux basique. 

M. Witlstein a analysé plusieurs précipités; il a trouvé que ce pré- 
cipité contient ptusde 3 at. d'oxyde ferreux sur 1 at. d'acide phospho- 
rique, et que le precipite gris-verdâtre contient lin sel ferrique basique, 

. . 
&z 'P. 

Ce dernier sel est celui qui se forme lorsqo'ou précipite la dissolution 
. . ... ... 

de Fe P dans l'acide clilorhydrique par de l'ammoniaque caustique, 
qu'on fait digérer le précipite dans l'ammoniaque en exces, et qu'on le 
lave. La liqueur ne renferme pas trace de fer, mais si après la filtration on 
prolonge le lavage, l'eau qui passe est colorée en jaune et produit une 
faible r6action de fer. L'eau de lavage entraiue encore longtemps de l'acide 
phosphorique, et il faut prolonger beaucoup le lavage avant qii'ellc ne 
dissolve plus rien. Quand cette époque est arrivée, le sel qni reste sur le 

. . . . . . . . . . . . . . 
filire est compose de i e 2 P  = Fe2P3 + ~i'I'e. 

II. IVittstein a trouvé pour le précipité que forme le pliospliate sodiqur! 
dans le sulfate ferrique la même composition qne RI. Ramivelsberg; 
mais il renferme 8 at. d'eau quand il a été séchC l'air. Contrairement A 
M. Rainmelsberg , il a trouve que ce sel reste incolore après la calcina- 
tion, pourvn qu'on n'ait pas employé assez de phosphate sodique pour 
précipiter tout le fer. En précipitant 61,5 gr. de sulfate ferrique par 

. . .., ... 
60 gr. de phosphate sodique, il a obtenu un précipité composC de Fe'I'S 

. . ... . . .  + 27 .H = HezP + 2FeHs + 21&, et qui est devenu brun par la cal- 
cination. En rajoutant du phosphate sodique A la dissoluticn filtrée, il a 

. . ... ... 
de nonveau obtenu la combinaison Be P + 8k. 
MV. Résenius et will (1) dans un memoire sur l'analyse des cendres, 

ont indiqué que le phospliate ferrique que précipite le phosphate alcalin 
d'une dissolution fortement acidulée par l'acide acétique , est du pliospliate 

. . 
ferrique neutre, '$e2 '.I>i. M. Wiltstein, en suivant la même méthode 

. . ... ... 
de préparation, n'a pu obtenir autre chose que .Fe 9, ei il a encore ob- 
tenu la même combinaison en précipitant une dissolution d'acide phos- 
phorique par une dissolution d'acétate ferrique, en ayant soin de ne pas 
précipiter tout l'acide phosplioriqne. En faisant digérer cette combinaison 
dans de l'acétaie ferrique, ce dernier dissolvait 1 atomr d'oxyde ferrique 

(1) A n n .  der Chem. und P h a m . ,  L, 379. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . ... ... . . 
sur 3 atomes de prPcipit6, et la convertissait en Fe4 $3 = g e z  '@3 + 
2 T e ,  qui est jaune d'ocre, vt qui devient brun par la calcination. C'est 
la même conlbinaison que celle qu'on obtient directement en mélangeant 
des poids atomiques peu pres égaux de sulfate ferrique et de phosphate 
sodique. 

M .  Wittstein a obtenu une combinaison insoluble, en mélangeant de 
l'acide phosphorique et de l'acétate ferrique en proportions convenables 

ponr former le sel neutre Fe2 91,' évaporant A siccité, et chauffant au 
rouge. Ce précipité est d'une autre nature ; c'est du bphosphate ferrique, 
qui n'est par conséquent pas comparable aux combinaisons précedentes. 
II aurait été interessant d'examiner aussi les précipites que les sels de fer 
produisent avec le "hosphate.sodique. 

81. Wittstein croit que la combinaison que M. Rammelsberg a trzitCe 
par l'hydrate potassique et analysCe renferme de la potasse outre i'acide 
phosphorique et l'oxyde ferrique, et n'envisage pas la formule de 
M. Ramrnelsberg comme exacte. II est vrai que ce dernier n'a déterminé 
que l'oxyde ferrique, et a supposé que le reste était de l'acide phospho- 
rique. 

CARBONATE FERREUX. - M. Stein ( 1 )  prépare de la maniére suivante 
le carbonate ferreux qu'on emploie en pharmacie. On introduit dans un 
flacon une dissolution de 5 onces et 3 drachmes de sulfate ferreux cristal- 
lise, et exempt d'oxyde ferrique $ dans de l'eau bouillie ; on achPve de 
remplir le flacon avec une dissolution boiiillante de 6 112 onces de carbo- 
nate sodique, et  l'on bouche le flacon. Le précipité est assez pesant, et ne 
tarde pas se tasser. On lave ensuite le precipité, en soutirant la dissolu- 
tion à l'aide d'un siphon, et en la remplaqant à plusieurs reprises par de 
I'ean hoiiillie froide, en ayant soin de ne pas laisser d'air dans le flacon; 
pnis on l'exprime fortement, et on le sèche li une douce chaleur dans 
un courant d'acide carbonique qui passe prealablement dans de l'acide 
sulfurique. Quand il est sec, il est blanc, et se conserve sans s'altérer. 

M .  Uœbereiner (2) a proposé d'employer en pharmacie le carbonate 
ferrenx natif, pulvérisé et lévigé, qui est beaucoup moins dispendieux. 
SILICATE MANGANOSO-FERREUX. -M. de Moro (3) a analyse un silicate 

cristallisé par voie skche , dans une fonderie de canon5 , Vienne, qui 
s'était dtposé par le refroidissement, sur la masse de fer fondue, en mil- 
liers de petits cristaux grisâtres, et bruns noirâtres sur les faces de cli- 
vage. La pesanteur spécifique des cristaux était &03,  et la dureté 5 112 

(1) Archiv der Pharm., XLI, 24. 
(2) Arcbiv der Pham., x~iii, 11. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LV, 354. 
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a 6. Ils &aient composés de i ln t  si+ 3 I;'ez si'; une petite fraction de 
i'oxyde ferreux du dernier terme était remplacée par de la magnésie. 

ARSÉNIATE CUIVRIQUE AMMONIACAL. - M. Damour (i) a remarqué que 
si, dans une dissolution où l'on a précipité de I'arséniate cuivrique, l'on 
ajoute de l'ammoniaque caustique, de manikre à redissoudre le précipité, 
et qu'on abandonne la dissolution B 1'8vaporalion spontanée, elle dépose 

de petits cristaux bleus Iirillants qui renferment  CU^ & + 3 W B3 + 
Ii k. Ils se conservent A l'air sans altération, ne sont pas décomposés par 
la lumiére di1 soleil, et dégagent A 3000 de I'eau et de l'ammoniaque. A 
une température supérieure, l'acide se réduit en acide arsénieux qui su- 
blime. 

SELS DOUBLES DU CHLORURE STANNEUX. - M. Poggiale (2) a montré 
que le chlorure stanneux se combine avec les chlorures alcalins et avec 
les chlorures des terres alcalines. 

La combinaison potassique présente de longues aiguilles, composées 

de 2 K 421 + Sn GI + 3 k. Celle avec le chlorure ammonique cristallise 
aiissi en aiguilles groupées en faisceaux, qui ne s'althrenl pas A l'air, mais 

que l'eau décompose ; elle est compos6e de 2 Am G l  + Sn CI + 3 H. 
Les combinaisons barytiqurs et  strontiques ne contiennent que 1 atome 

du cliloiure le plus électro-positif, mais LI atomes d'eau, ainsi que l'in- 

dique la formule Ba GI + Sn G l  f LI 
IODURE PLOMBIQUE. - 11 a aussi préparé quelques iodures plombiques 

doubles qui n'étaient pas connus auparavant. 
Le sel double avec l'iodure sodique cristallise en paillettes brillantes, 

par le refroidissement du mélange des dissolutions bouillantes des deux 
sels. I I  est composé de Na I + 2 Pb 4. 

On obtient nn sel double avec le chlorure plombique , en saturant une 
dissolution bouillante de sel ammoniac par de l'iodure plombique ; par 
le refroidissement, elle depose des aiguilles jaunes, compos6es de Pb 4 
+ 2PbG1.  

L'eau-mPre refroidie produit par l'évaporation LIU autre sel double 
sous forme de végétations blanches et soyeuses, composées de Am 4 3  f 

Pb I + 2 #. Elles deviennent jaunes A l'air, I'humiditC les décompose 
et sépare le sel ammoniac. L'eau les décompose de la meme maniére. 

Lorsqii'on fait bouillir une dissolutiou aqueuse d'iodure ploinbique avec 
di1 carbonate plombiqiie, tant qu'il se prCcipite de l'iodure plombique, on 

obtient un sel jaune, insoluble dans I'eau, - Pb I + ~b C. 

(1) L'lnstilut, no 626, p. 459. 
(2) Journ. for pr. Cbem., xxxv, 329. 
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IODURE PLOMBIQUII. BLEU. - hl. Filhol (1) a observé que lorsqu'on 
fait bouillir l'iodure plombique rouge (Rapport l8lili, p. 119 ), on obtient 
de  I'iodure ploinbique bleu, qui avait été signalé auparavant, mais dont 
la composilion était inconnue. 11 renferme sur 1 équivalent d'iode 1 atome 

de Pb C. 
SILICATE PLOJIBIQUE AVEC SILICATE POTASSIQUE. - BI. Austrich fa- 

brique & Paris une espEce de diamants artificiels, qui se ritpproclient des 
véritables diamanis par l'éclat et  ladiversité des couleurs. D'après l'analyse 
de M. Kœttigs (2) , ils sont composés de 38,8 p. 100 d'acide silicique, 
53,O d'oxyde plombique et 8,2 de potasse et de soude, avec des traces 
d'oxyde ferrique et d'aluinine. Ils ont à peu de chose pres la meme com- 
position que le strass. 

ACETATE PLOPBIQUE BASIQUE. - M. Sehindler (3) a fait lin beau tra- 
vail sur les combinaisons de I'oxyde plombiqoe avec l'acide acétique, dans 

lequel il a montré que le sel basique i)b2 Ac peut être obtenu, soit & 
L'état anhydre, soit avec deux proportions d'eau differentes. I l  dissout 
100 pariies de sel neuire dans 120 parties d'eao, ajoute 60 parlies d'oxyde 
pIombique, et fait digérer dans un vase fermé, en ayant soin d'agiter de 
temps en temps jusqu'à ce que l'oxyde soit dissous. La diasolution claire, 
qu'on fait ensuite evaporer dans une atmosplière privée d'acide carbo- 
nique, se prend finalement en masse crisialline, analogue & l'acéiate po- 
tassique. Elle renferme alors 2 atomes ou 6 p. 100 d'eau de cristallisation. 
Le sel fond entre 60 et 70°, el se desslche ensuite en perdant 2,9 p. 100 
d'eau. Après cela il ne renferme plus que 1 atome d'eau de cristallis~tion, 
qui s'&happe à 100°, et laisse le sel anhydre fondu, qui ,  après le refroi- 
dissement, est d'un blanc mat, analogue & la porcelaine. La dissolution 
alcoolique du sel anhydre depose par l'évaporation des cristaux d u  sel 
anhydre. 

CHLORURE CUIVRIQUE. - M. Neumalzn (h) a analysé le sel double de 
clilorure cuivrique et de chlorure ammonique, et l'a trouvé composé de 

AmG1 +CuGl+ 4 a, formule qui y suppose 2 atomes d'eau de plus que 
d'autres chimistes n'en ont trouvC. 

Le résidu vert insoluble qui se forme quand on traite le chlorure cui- 
vrico-ammoniqiie par l'eau, tant que l'eau dissout quelque chose, a aussi 

Cté analysé, et renferme Cu-61 + 6 ~ u  + 9I%. Ce chlorure cuivriqiie est 
plus basique que ceux que nous connaissions auparavant. 

(1) Journ. ftir. pr. Chernie, xxxv, y. 382. 
(2) Journ. für pr. Chem., xxxiv, 458. 
(3) Archiv der Pharm., XLI,  133. 
( i )  Buchiier's lieyert. Z. Il . ,  xzxuir, 304. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CYANURE CUI\rREUX. - RI. Bmtlgcr (1 )  indique commc la meilleiire 
mCthode pour preparer le cyanure cuivroso-potassique soluble, 3KGy + 
GuGy, de faire digérer des battiiures de cuivre (un mélange d'oxyde 
cuivrique, d'oxyde cuivreux et de cuivre méiallique) A une température 
inf6rieiire A 86", dans une dissolution de  cyanure potassique préparée 
d'aprés le procédé de  M. Liebig. A u  bout de quatre heures, on laisse 
refroidir, et le cyanure double soluble cristallise, si la dissolution est suf- 
fisammen t concenlrée. 

C m o n u ~ ~ s  DE MERCURE.-\IM. Riegel (2), Bodla! /  (3) et Lepage  ( I i )  
ont fait des recherches sur l'action décomposante qu'exercent une foule 
de  substances sur le clilorlire mercureux et sur le clilorure mercurique , 
lorsqu'ils sont mélangés avec elles; mais comme cela me mènerait trop 
loin d'en rendre compte ici , et qu'elles on1 été faites en vue des effets 
que ces mélanges peuvent avoir en médecine, je dois renvoyer aux mé- 
moires originaux. 

~ ~ E R ~ U R E  P R ~ C I P I T ~  BLANC. - M. Krug ( 5 )  a fait sur le précipité 
Idanc des expériences trEs soignées, qui semblent prouver que l'opinion 
qni a Ci6 énoncée clans le Rapport iSDIi, p. 123 , sur la composition de 
ce corps. n'est pas parfaitement exacie. M. Krug n'y a point I ro i i~é  d'oxy- 
@ne, tandis que XI. Duflos el M. Riegel  en ont signalé. I l  a remarqué , 
en outre, que lorsqu'on le prfparc dlaprPs Ics rccettcs pharmaceutiques, 
on ne l'ohiient jamais d'une composilion ideutique. Quand on précipile 
un mélange de sublimé corrosif et de sel ammoniac par du sesquicar- 
bonate ammoniqrie A + 2.0- , i l  contient 73,8 de mercure, 17,233 de 
clilore, et 8,b7 d'an~moniaque , et la dissolution filtrée dépose ensuite 
sur le verre une croûte qui a la même composition. Si la précipi- 
tation s'effectne A O", le précipité contient 231,s de mercure, 12,21i de 
clilore et 5,53 d'ammoniaque ; il ne se d6gage point d'acide carbonique , 
et la liqueur, qu'on filtre immédiatement, dépose une poudre blanche et 
pesante, composée de 67,20 de mercure, 22,Ok de chlore et 10,76 d'am- 
moniaque. En piecipilant le mélangc A 22" par du carbonate sodique, le 
précipité contient 80,82 de mercure, 12,71 de  chlore et 5,97 d'ammo- 
niaque, et la dissolution filtrée dépose un précipité pesant, mais peu 
abondant , et qui a la même composition que celui que produit le carbo- 
nale ammonique à 20". Quand on précipite avec le carbonate sodique à O", 
on obtient une combinaison qui contient 81,9k de mercure, l2,01 de 
chlore et  5,5& d'ammoniaque ; la dissolution, filtrée immédiatement, 

(1)  Malerialien ni Vorles., etc., etc., p. 123. 
(2) Jahrb. für Pharm., x, S. 
(3) Journ .  dephsrm. et de Chim., viii, 120. 
(-2) Journ. de Pharm. et de Chim., viii, 61. 
(5 )  hrchiv der Phûrm., x~i i ,  1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dépose une poudre blanche et pesante, renfermant 69,lh de mercure, 
20,96 de chlore et 10,03 d'ammoniaque. On voit que les prdcipités qu'on 
a obtenus à 0" par le carbonate sodique et par le carbonate animonique 
ont , peu de chose près, la même composition, tandis que ceux qui se 
sont formes à 20" et A 22" different beaucoup. 

Quand on calcule la composition de ces précipités, on trouve que celui 
du  carbonate ammonique à 20" s'accorde autant qu'on peut le ddsirer 
avec la forinule ( AgGl + WH3) + (HgGl + IlgWIIZ). Ceux produits 
par les deux réaciifs à O" coïncident assez bien avec la formule llgG1 + 
IlgWBz, qui est la combinaison amido-basique de BI. Kane; enfin les 
poudres pesantes qni se d6posent pendant le repos des dissolutions s'ac- 
cordent avec la formule HgGI + NP, qui est celle du chlorure mercu- 
rique ammoniacal, découvert par M. Mitscherlich. La formation de cette 
dernière combinaison est due à i'influence de I'acide carbonique. hl. Krug 
a mélangé 1 p. de chlorure inercurique amido-basique (de  hl. Kane) 
avec une dissolulion de i p. de sel ammoniac dans 920 p. d'eau, puis il 
y a fait passer un courant d'acide carbonique , jusqu'ii ce que la poudre 
fîit entièrement dissoute, et  il a fait évaporer la dissolution A une douce 
chaleur. 11 a obtenu ainsi une croûte cristalline qui possédait toutes les 
propriétés et la composition de la croûte qui s'était déposée des dissolu- 
tions mentionndes plus haut, après la filtration. En mélangeant une dis- 
solution de chlorure mercurique avec du bicarbonate potassique, il a 
obtenu un prdcipité cristallin d'un rouge intense ; mais il restait une pro- 
portion considérable d'oxyde mercurique dans la dissolution, dans laquelle 
le sel ammoniac a produit ensuite un précipilé cristallin composé de 

HgGI+ WX3, et la poudre rouge, qui était HgG1-t 3irg, a donné lieu à 
la même combinaisori quand il l'a arrosée avec di1 sel ammoniac. 

Ces expériences sont très intéressantes, et prouvent que l'étnde du 
mercurius prœcipilatus albus des pharmaciens n'est point encore com- 
plète. Je dois ajouter que les analyses de M. Krug ont été répétees un 
grand nombre de fois pour c l ique combinaison, et que les r6siiltats ii'ont 
présent6 que les petites variations ordinaires. 

SELS MERCUREUX.- M. Lefort (1) a examiné plusieurs sels mercurrux. 
L'oxyde mercureux produit avec I'acide nitrique plasi~urs sels basiques. 

. . 
1" Nilrate mercureux neutre, 1i~gWf 1i#. Ce sel s'obtient en dis- 

solvant l'un des suivants dans l'acide nitrique étendu et évaporant jusqri'a 
cristallisation , ou bien en nielangeant de I'acide niirique de 1,1i2D avec 
1 ou 2 fois son volunle d'eau et traitant le mélange à froid par du mer- 
cure en exchs, ou, mieux encore, en le ramenant, par l'ébullition , A la 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., vrrr, 5. 
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moitié de son volume. Le sel en question cristallise en rhomboédres pen- 
dant le refroidissement. II est incolore el se dissout dans l'eau en ne lais- 
sant qu'un rdsidu trés faible; il fond A 70", et perd,  & I'air, trbs rapide- 
ment 9 atomes on 7,13 p. 100 d'eau, et plus vite encore dans le vide sur 
de I'acide sulfurique. La composition de la combinaison qui reste apr& 

. . 
cette opération est représentée par la formule 2&#+ &. 11 n'est pas 
facile de dire ce que l'on doil penser du rapport de fi aiomes de sel sur 
11 atomes d'eau. Dans une combinaison où  9 atomes d'eau ne font que 
7,13 p. 100 , il est bien facile que 0,79 p. 100 d'eau libre et d'acide ni- 
trique libre soient renfermes sans être combinés, et dés lors la formule 

. . . . 
peu probable li&gW +11H se réduit h 2g&+ 5k. 

. . 
2" On obtient le nitrate mercureux demi-basique , 2 ( 2)Igg+ k g )  

+ 5k, en versant une dissolution de bicarbonate potassique dans une 
dissolution d'un sel mercureux dans I'acide nilrique , jusqu'l ce qu'il se 
forme un précipité ; le sel en question cristallise ensuite peu à peu dans 
la dissolution claire. On peut aussi le preparer en dvaporant A siccite une 
dissolution de merciire dans l'acide nitrique avec du mercure en excbs, 
reprenant le résidu par l'eau bouillante, et faisant cristalliser par le refroi- 
dissement. Il prdsente des prismes obliques qiii s'altérent peu & I'air. 

Le nitrite mercureux (basique) , &z$, ou bien #& + IFg, s'ob- 
tient en dissolvant dans un ballon de verre, à l'aide de la chaleur, 12 112 
p. de mercure dans 9 112 p. d'acide nitrique de 1,liOD ; par 1'6vaporation, 
il se dépose en cristaux jaunes et purs. Ce sel se forme en outre tontes 
les fois qu'on fait bouillir des dissolutions de mercure dans l'acide nitrique 
avec un excès de mercure, jusqu'à ce que la dissolution devienne jaune- 
foncé ; cependant on peut facilement obtenir ainsi un mClange de ce sel 
avec du  nitrate mercureux. 11 est peu soluble dans l'eau et  dans l'acide 
nitrique dilud. L'acide concentré en clirisse l'acide nitreux. 

. . . . 
L'iodate mercureux ( hasique k g c o u  hi$'+ Hg, est one pondre 

blanche, insoluble dans l'eau, et qiii se précipite quand on mélange du 
nitrate mercureux avec de I'iodaie sodique ou avec de l'acide iodique libre. 

Le carbonate mercureux (basiqiie), E@c oii kg ~ + g ,  se forme 
quand on verse une dissoliition de nitrate rnercureux [rés diluGe dans une 
dissolution de bicarbonate potassiqne prfparée à froid. Il constitue une 
poudre d'un blanc jaunâtre , qu'on lave avec de l'eau tenant en dissolu- 
tion de I'acide carbonique , et qu'on séche sur de  I'acide sulfurique. 11 est 
aiiliydre, jaune-pâle , il noircit A la lumiére , et se decompose à 1300 en 
acide carbonique et un melange d'oxyde et de metal. L'eau bouillante le 
décompose aussi. 
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L'oxalale ntercureux (basique), & 6-' ou k'+ .&,est le préci- 
pité que l'acide oxalique ou le bi-oxalate potassique produit dans une dis- 
solution de nitrate mercureux. 11 est anhydre ; mais il retient un peu 
d'eau emprisonnée, qui s'échappe à. 100". Entre 110 et 120", il se décom- 
pose ~ranqiiillement; mais à 130" il ddtonne avec assez de violence. La 
lumiere solaire le decompose. 

L'aedlatt: mercureuxest basique, kg +Hg, lors méme qu'on pré- 
cipite du nitrate rnercureur par de l'acide acétique libre. 

SELS MERCURICO-MERCUREUX. - M. Brooks (1) a examiné quelques 
sels qui renferment les deux oxydes de mercure. . . 

Le nitrate wrcurico-mercurezcle (basique), kg2 5 + I jg4$, se forme 
lorsqu'on fait bouillir 1 partie de mercure avec 1 112 partie d'acide 
nitrique de  1,2 D ,  jusqu'a ce que tout le métal soit dissous, et qu'on 
maintient ensuite la dissolution pendant longtemps à une temperature 
approclik de l'ébullition; le sel commence déjh à se déposer pendant 
I'ébiillition , et continue h cristalliser lorsqu'on l'arrête. Le sel cristal- 
lisé est jaune ; la coulenr devient plus intense quand on le chauffe, et 
pâlit par le refroidissement. Il ne contient que de l'eau de dCcrépitation , 
et supporte une température dc 200". Il ne noircit pas par l't5biillilion 
dans l'eau. D'après l'analyse, ce sel est composé de : 

TrouvB. At .  CalculC. 
Oxyde mercureux. . &3,55 2 &3,57 
Oxyde mercurique. . &&,76 & &5,22 
Acide nitrique. . . 19,23 2 11,21 

II parait assez évident , d'après cela, que la couleur jaune est due au 
sel mercurique basique, et non au nitrite mercureux. Le sel de 11. Le- 
fort renferme en outre 81,5 p. 100 de mercure, tandis que celui-ci n'en 
renfermepas au-dela de 70,O p. 100. 

Le sulfate merctcrico-mercurezc3~, kg%'+ Hg"$ s'obtient en faisant 
digérer le nitrate pulvérisé dans une dissolution de sulfate sodique. II est 
jaune, inaltérable dans l'eau froide et dans l'eau boiiillante ; mais l'acide 
clilorhydrique le dkcompose en chlorure mercureux, clilorure mercu- 
rique et acide sulfurique libre, dont les deux derniers restent dissous 
dans la liqueur. . . . . 

Lephosphatc mercurico-nlercureuz, &if + Hg*, se prépare cle 
la niéine maniiirc, au moyen du nitrate et d'uue dizsolution de phos- 
phate sodique, dont l'affinité pour l'acide pliosphorique donne lieu à un 

(1) Pugg. Ann., L X V I ,  63. 
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sel de nierciire plus basique; le sel sodique retient en outre ilne petite 
poriion d'oxyde mercurique qiii lie s'est pas retrouvée dans la proportion 
des oxydes, dont l 'oxyghe présentait le rapport de 1 : 1,9, ce quiprouve 

qu'une petite portion de Hgji?' était restée ii l'état libre. hl. Brooks n'a pas 
calculé de formule au moyen de ses résultais, qui s'accordent cependant 
assez bien avec celle que nous avons donnée plus haut. 

Trouvé. At. CalculB. 
Oxyde mercuieux . 44,25 3 44,113 
Oxyde mercuiique . 44,94 6 45,807 
Acide phosphorique. 10,09 2 10,080 

98,98 

En faisant digérer le nitrate avec du bphosphate sodique, on obtient un 
sel d'une couleur jaune plus intense et qui contient un excés du sel mer- 
curique basique, parce qu'une quantité notable du sel mercureux resie 
en dissolution dans la liqueur. Cette combinaison se décompose dans l'eau 
hoiiillan~e, qui en sépare du  mercure réduit. EUe n'a pas 616 analysee. 

L'oxalate double n'a pas C t E  analysd. On l'obtient en faisant digCrer 
le nitrate dans une dissoluiion d'oxalate potassique. II est rouge-brun , ne 
renferme pas d'acide nitrique, et se décompose dans de l'eau a 50°, qui 
rediiit le mercure l'é tat métallique. 

IODATE MERCURIQUE ACIDE. -Dans les essais de prCparer l'acide hypo- 
iodeux, que nous avons mentionnes plus liaut, p. 79, M. Koene (1) a sori- 
mis de l'oxyde mercurique , préparé par voie humide, A l'action d'iine 
dissoluiion alcoolique d'iode, et  a trouvé que l'alcool dissolvait un sel 
niercurique, qui ne tardait pas à se déposer sous la forme d'une pondre 
blanche, amorplie, trEs peu soluble dans l'eau, insoluble dans I'alcool et 
soluble dans l'ammoniaque caustique. Ce sel, d'aprés son analyse, est 

. . . . 
composé de 2 ~ii'+ H'i: 

DITHYONITE ACROSO-SODIQUE. - bli\.I. Fordos et Ge'lia (2) ont publié 
un trés beau travail sur une combinaison d'oxyde aureux avec i'acide di- 
tliyoneiix. Quand on dissout 1 gramme de chlorure aurique neuire dans 
50 grammes d'eau, et qu'ou mélange cette dissolution peu à peu, et en 
agiiani, avec une dissolution de 3 grammes de ditliyonite sodique tristal- 
h é ,  la liqueur devient rouge cliaque nou~elle addiiion, mais elle ne 
tarde pas A rede\enir incolore, ei  il ne faut pas rajoiiier du chlorure ou- 
rique avanl que 1ü couleur ait disparu. Lorsqii'eiisiiite on ajoute de l'alcool 

(1) Pogy. Aiin., ~xvi ,  302. 
(2) Aiin.  de Chim. et de Pliys., ziir, 391 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ires concentré (40" Baume), le sel d'or se précipite. La couleur rouge 
que prend la liqueur quand ou ajoute le sel d'or est due à la formation 
d'un corps brun, qui serait difficile A séparer s'il se formait en plus 
grande quantité. M M .  Fordos et Gélis  ont observé qu'il est soluble dans 
l'eau, insoluble dans l'alcool, et qu'il renferme plus d'or que le sel qu'on 
cherclie à préparer. II n'a, du reste, pas Cté examind de plus pi 6s. 

Le précipité que produit I'alcclol est principalement compose du sel 
qu'on cherche; mais il est mélangé avec les maiières qui restent dans la 
dissolution, et dont on ne peul le priver qu'en le redissolvant dans l'eau et 
en le precipitant de nouveau par l'alcool , opéraiion que ces chimistes ont 
répet& cinq fois avant d'obtenir le sel à l'état de pureté. Pour s'assurer de 
la purete du sel, on en chauffe une petite portion, et l'on pPse I'or qii i 
reste, dont le poids ne doit pas varier aprks une nouvelle dissolution et 
une nouvelle précipitation ; le sel pur doit fournir 37,56 p. 100 d'or. 

Ce sel, A l'état de pureté, est incolore, trks soluble dans l'eau, et y cris- 
tallise en aiguilles. II est insoluble dans I'alcool concentré, et trés peu so- 
luble dans l'alcool hydraté ; il a une saveur douceatre. 11 est composé de 

Au% + 3R'aS+ 2G, et contienl20,31 p. 100 d'eau, qu'il garde avec opi- 
niâtreté. Il ne perd pas d'eau à 100"; mais entre 150°et l(io0,il perd1 at. à 
1.112 atome, qu'il reprend tres rapidement à l'air. A une température plus 
élevée, il laisse un résidu d'or métallique et de sulfate sodique. La disso- 
lution de ce sel n'est pas décomposée par les acides étendus, sauf par 
l'acide nitrique, qui donne lieu à un dégagement d'oxyde nitrique, à de 
l'acide sulCurique, et à un pr6cipité d'or métallique. L'hydrogene sulfuré 
en précipite du sulfure aurique, mais ni les sels ferreux, ni les sels stan- 
neux, ni l'acide oxalique, ne reduisent I'or de cette dissoluiion. 

La dissolution alcoolique dans laquelle ce sel s'est précipité contient du 
chlorure sodiyue et du Létrathyonate sodique. La formation de ce sel rd- 

siilte de la décomposition de 8 at. de N af + A u  GIS en 2 at. de N ~ S ~ O S ,  

1 at. ( A u g  + 3 ~ a  -f) et 3 at. de clilorure sodique. 
Lorsqu'on mélange une dissoluiion concentrée du  sel double avec une 

dissolution alcoolique d'iode, jusqu'à ce qu'elle rommence h se colorer, 
il ne se forme pas de  precipité, mais un sel double soluble d'iodure au- 
ieux et d'iodure sodique. Si la liqueur est etendue, 1 at. d'iodure aureux 
jaune se precipite, et il reste dans la dissolution I at. d'iodure sodique et 
2 at. de tétrathyonate sodique, résultant de 1 at. du  sel double et de 
2 Equivalenis d'iode. 

Quand on mélange la dissoluiion dc ce sel avec du clilorure barytique, 
et qu'on ajoute ensuitc de l'alcool, on obtient un précipité gélatineux un 
peu soluble dans l'eau, qu'on peut laver avec de l'alcool, et dans leque 
les 3 atomes de soude sont remplacCs par de la b a r p .  Si I'nn traite celle 
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combinaison par 3 équivalents d'acide sulfurique , ce dernier precipite 

du sulfate barytique, et  la dissolution, qui contient Aii + 3 k %, 
sans que I'acitle dithyoneux se decompose, peut etre évaporee dans l'ex- 
siccateur jusqo'B consistance sirupeuse. Ce sirop es1 acide et inaltérable à 
l'air. 

11 est bien regretter qu'on n'ait pas fait de plus amples recherches 
sur cette combinaison extraordinaire et tres intbressante. 

Le dithyonite auroso-sodique , en dissolution dans une grande quaiititC 
d'eau, est un des meilleurs réactifs pour fixer les dessins photographiques 
et leur donner de la vigueur. 

CHLORURES D'IRIDIUM. - M. Claus (1) a fait remarquer que la couleur 
verte que présente une dissolution étendue de chlorure iridique, quand 
on la melange avec de la potasse caustique, est due B ce que le sel se 
convertit en chlorure sesqui-iddique; 2 Ir  ,G12 perd 1 Cquivalent de 
chlore, qui produit du chloriire potassique et un sel potassique avec l'un 
des acides du chlore. Si l'on chauiïe la dissolution, le sesquichlorure se 
decompose, et pr6cipite du sesqui-oxyde irideux, dont une pariie reste 
en dissolution dans l'alcali et le colore en vert. Lorsque, au contraire, on 
laisse cette dissolution pendant longtemps au contact de i'air , elle devient 

bleue comme l'oxyde précipitC, qui est l'hydrate iridique, Ï + 2 )I. En 
vlfci, si l'on introdift la liqueur verte, mClangée avec de la potasse, dans 
nne cloclie d'oxygène renversée sur le mercure, le mercure monte en 
vertu de l'absorption de l'oxygène, pendant que la liqueur bleuit de plus 
en pllis A mesure que le mercure s'éleve. 

Lorsqn'on remue avec le doigt dans iin mortier du chlorure iridico- 
potassique en poudre fine, avec une dissolution de potasse pas trop con- 
centrée, la masse devient verte, et constitue un mClauge d'une petite 
quantite de sesqui-oxyde irideux vert-blanc , avcc des cristaux fins et  
vert-olive de  sesqui-chlorure iridico-potassique, qui renferment 6 atomes 

d'eau de cristallisation, 3 KG1 f I r G P  + 6 B. Ce sel est assez so- 
luble dans l'eau, et n'en est pas précipite par la potasse cüustique; mais 
la dissolution devient iiicolore quand on la chaunè. Ce mélaiige , sous 
l'influence d'une digestion prolongée, absorbe de I'oxygéne , se colore 
en bleu, et produit un précipité abondant d'hydmte iridique bleu. Lors- 
qu'on mélange la ùissoliition tl u chlorure iridico-potassique avec de la 
potasse caustique, elle se convertit, comme nous avons vu, en sesqui- 
chlorure double ; si on la cliaufïe, elle se décolore, et renferme ensuite 
du chlorure potassique et une combinaison de sesqui-oxyde irideiix avec 
de la potasse et de l'eau. L'acide chlorhydrique produit dans celte dissolu- 
tion un precipité vert blanclialre, probableinent d'liytlrate sesqui-iri- 
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deux, qui,  sur le fillrc, absorbe rapideinent l'oxygene, et se coiiverlit 
en hydrate iridique bleu. Nous ne connaissions point ariparavant ccs 
transformations du cliloriiie iridique en srsquicl~lorure sous I'infl~ieuce 
de la potasse, et I'avidilé di1 sesqui-oxyde irideux pour l'oxygène. 
RI. Claus explique au moyen de cette réaction la propritté de I'liydrate 
calcique de séparer l'iridium du platiiie ; le clilorure iridique se convertit 
en sesquichlorure, qui n'est pas atlaqué 3 froid par la chaux, et qui reste 
clissous dans la liqueur. 

M. Claus m'a fait observer que les sels bruns, que j'ai décrits comme 
étant des sesquictilorures iridico-potassique et iridico-sodique , sont réel- 
leineiit des sels doubles de sesquiclilorure ruiliénique. J'ai déjà montre 
dans le Rapport prtcédent qu'il n'en est point ainsi, et que l'osmiuin et  
l'iridium produisent l'un et l'autre les memes variations de couleurs que 
le rutliénium. 

Le sulfite blanc que l'acide sulfureux précipite d'une dissolution de 
sesquichlorure iridico-potassique est, d'aprés M .  Claus, une combinaison 

de clilorure potassique et de sulfite iridique = 2 K G1 + ' i r  '9. 
J'ai fondu ce sel 3 la clialeur rouge sans qu'il ait été dCcomposC. J'ai 

tgalement fondu ce sel avec du carbona% sodique, sans qu'il se soit de- 
compost; apres la cnlcinaiion il ne se dissolvait pas, tandis que l'alcali se 
dissolvait, et cette dissoluiion , ayant été saturCe par de l'acide nitrique , 
n'a produit avec uii sel argeiitiqoe qu'une faible opalisalion. 

CHLORURE PLATINEUX AJIJIONIACAL. - XI. Peyronlze (1) a découvert 
cle nouvelles modifications isomériques du chlorure platineux ammonia- 
cal. En versant du carbonate ammoniqne par pelites portions clans une 
dissolution bouillante de clilorure platineiix, il a obtenu par le refroidis- 
semcnt des cristaux octatdriques rouge-grenat , insolubles dans l'eau 
froide, et que l'eau bouillante d6compose. 11s Ctaient coinposés de Pt 421 
+ N II3; mais il n'a pas réussi A les préparer une seconde fois. 

Cependant, en ajoutant un peu de carbonate animonique 3. une disso- 
lotion diluée et bouillante de chlorure platineux, il a toujours obtenu 
par le refroidissement, mais en faible quantité, des ecailles rouges qui 
n'éiaient point insolubles dans l'eau froide, qui se dissolvaient très bien 
dans l'eau bouillante sans se décoinposer, et qui avaient une composition 
analogue. 

11 a obtenu encore une autre inodilication, au moyen de l'eau-mère di1 
cliloriire plaiinciix ammoniacal jaune et soluble, qu'il a tltcouvert (Rap- 
port 18&, p. 137); il la inélaiigeait avec dc l'ammoniaque, et la faisait 
bouillir jiisqu'3 ce que toute l'ammoniaque en filt cliass6e. En ajoutant 
ensuite du clilorure platincux , il ne se formait pas trace de la coinbinaisoii 
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verle; mais la liqueur conservait sa couleur, et déposait pendant le ce- 
froidissement de petits octaédres à base carree , rouges-jaunâtres , com- 
posés de Pt Gl + W H 3 ,  trés peu solubles dans l'eau froide et trés so- 
lubles dans l'eau bouillante, qui les déposait de nouveau en cristaux 
groupCs en forme de feuilles de fougère. La couleur de ces cristaux va- 
riait entre le rouge, l'orange, le jaune, le vert jauiiatre et le vert-olive; 
ils se dissolvaient compléternent dans l'ammoniaque caustique. 

~ $ L S  CAROHIQUES. - MM. Pd igo t  (1), Pelouze (2) et  ~ a ? ~ V l .  (3) ont 
fait des experiences sur quelques réactions des sels chromiques. 

M. Péligot a montré que lorsqu'on essaie de précipiter le cliloriire 
chromique neutre vert par du nitrate argentique, ce dernier ne précipite 
que les 213 di1 chlorure sous forme de  chlorure argentique, tandis 
qu'avec la modification bleue du  clilorure chromique, tout le chlore se 
précipite à l'dlat de chlorure argentique. 

Celte expérience s'explique par la tendance trés prononcée des sels 
chromiques A former dm sels doubles solubles. Nous savons, par exernpk, 
qiie les sels calciqnes ne précipitent pas tout l'acide oxalique de l'oxalate 
cliromique, que le chorure chromique vert redissout le cyanure cl~ro- 
mique qui ne se précipite que lorsque la liqueur en contient une certaine 
quantité en dissolution, etc., etc. Dans l'expérience qui noris occupe, le 
nitrate argentique ne précipite, sur 3 atomes de clilorure chromique, que 
2 atomes, et le troisihme produit avec le clilorure argentique la combi- 
naison soluble Ag -Cl + G r  G13, qui ne se décompose pas. La modiîicatioii 
bleue, au contraire, paraît ne pas jouir de la propriété de former un sel 
double analogue. 

J'ai observé que, lor>qulon décompose du  chromate plonibiqiie par de 

i'acide nitiique et de l'alcool, qu'on évapore A siccité pour chasser l'acide 
e n  exces, et qu'on redissout le rtsidii dans de l'alcool concentre, on oh- 
tient iine dissolulion bleue, qui renferme une quantitC notable de ploirib, 
et dans laquelle un mélange d'alcool et  d'acide sulfurique qu'on ajoute 
peu à peu produit un precipiie abondant de sulfate ploinbique. II se 
forme, par conséqueiit , dans ce cas, un sel double, soluble dans l'alcool, 
et  que l'acide siilfuriqiie décompose. 

M. Loewel a confirmé l'expérience de M. Pkligol , et a exaniiné , en 
outre, les deux modifications d u  sulfate chroinique. 11 a trouvé qiie le 
chlorure barytique prdcipitc conip~étement l'acide sulfurique de la motli- 
fication bleue, mais ne precipite qu'en partie la modification verte, qui 

(1) Ann. de Chim. et  de Pliys., xiv, 239. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys. ,  xiv, 244. 
(3) Ann. de Chim. e l  de Phys., IV, 27; Joiirn. de Phnrm. e l  de Cliim., 

vil, 321, 402. 
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donne lieu h un sel double soluble analogne. II a cependant remarqiré 
que ces sels doublcs SC troublent et se décomposent sous l'intliieiice de 
l'ébullilion. 

M .  Pelouze a montré que le cliloriire cliiomique soblinié, qui est dans 
la modification insoluble, peut à la longue se dissoudre complétement 
soiis I'influence d'une ébullition prolongée, ainsi que M. H. Rose l'avait 
(I6jjB observé. II se dissout ,rapidement aussi dans de l'eau cliaiide à la- 
qiielle on a ajouté tine trEs pciite qnantité de chlorure stanneux, 5 milli- 
grammes, par esemple , sur I gramme de clilor~ire cliromiqoe. La dis- 
solution est complèie an bout de quelques heures; mais elle est moins 
rapide que par le chloriire cliromeux. Le chlorure ferreux accékre aussi 
la dissolntion , mais moins que le clilorure slanneux. 

11. Lœwel a comrn~iiiiqué sur les denx modifications dcs sels chro- 
niiques des expEriences très circonstanciées et qni paraissent avoir été 
esécutées avec beaucoup de soin. Les résnltats auxquels il est arrivé 
avaient cependant déji été obtenus en grande partie pendant ces der- 
nieres années, et se trouvent consignés dans les Rapports annuels précC- 
dents. 

Il a indiquC le procédé suivant ponr préparer 1e.siilfate chromique dans 
la modificaiion blene : on dissont 50 gr. d'hydrale chromique sec dans 
125 gr. d'acide nitrique concentré, qu'on niélange avec 120 gr. d'ean ; 
l'on fait bouillir pendant une denii-henrc, pnis on laisse refroidir. La 
dissolution devienl Weue par 1'6huilition. On ajoute ensuitc un mélaiigr 
refroidi de  75 gr. d'acide sulfurique et de 150 gr. d'eau, on agite bien, ct 
l'on y verse, en agiiant continnellement, 1200 gr. d'esprit de vin; ce der- 
nier précipite le sulfate en écailles cristallines qui finissent par remplir 
toute la liqueur. Après qnelques henres on recueille le précipité sur un 
filtre, où on le lave avec de l'esprit de vin. On obtient de cette maniPrc 
60 ?I 70 gr. de sulfate. 

Il a montre que le nitrate chromique vert passe immédiatement à l'état 
de  la modification bleue sons I'influence de l'ébullition. 

M. Lœtcel a remarqué en outre que les dissolutions rouges dans l'am- 
moniaque caustiqne sont des sels basiques dans la modification bleue et  
dissous dans l'amnioniaqtie; le chlorure basique bleu se maintient parti- 
culièrement bien dans cette modification. 

L'hydrate chromiqne partage avec la glucine la propri6tC de se dis- 
soudre dans la potasse causiique concentrée, et de produire une dissolu- 
tion verte qui abandonne l'oxyde cliromiqiie quand on l'étend avec de 
l'eau et qu'on fait bouillir. 

M. Lœzcel a exposé dans son mémoire une foule de considérations 
th6oriques sur ses expériences, qui n'ont pas contribu6 le rendre plns 
clair. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SELS DOUBLES DE CHLonuRE AXTIIIONIQLE. -- M. Poggiale (1) a étudii. 
les sels doubles du  chlorure antimonique. 

Sc1 polassique. Quand on dissout du  clilorure antiinonique dans une 
dissolution concentrée de chlorure potassique, tant que celle-ci en dissout 
et qu'on évapore & une douce clialeur, il se dépose un sel cristalliii lamel- 
leux, 3KCll+ SbGl3, Ce sel se liquéfie à l'air, et l'eau le décompose. 

L'eau-mère dépose par l'6vaporatiou spontanée le sel 2KG1+ Sb@, 
qui cristallise en cubes, et qu'on connaissait auparavant. 

Avec le chloîzcre sodique, on obiient lin sel lamelleux, 3NaGl f 
SbG13. 

Avec le chlorure ammonique , il se forme en premier lieu un sel qui 
cristallise en prismes rectangulaires, 3 1 m G l +  Sb613, et l'eau-mère dé- 
pose ensuite le sel que l'on connait. 

Sel  barytique. En dissolvant le clilorure antimoiiique dans une disso- 
lution concentrée de clilorure barytique, on obtient par l'évaporation des 

aiguilles groupées en  étoiles, = 2BaGl-j- S bG13 + US. 
Les chlorures strontique , calcique et magnésique se comportrn t de la 

méme manière. 
ANALYSES CHI31IQUES. - ANALYSE DE L'AIR. - 31. GïCl1lanl (y a 1)rO- 

posé d'employer pour l'analyse de l'air atmospliérique la liqucur qu'ou 
obtient en dissolvant dans I'animoiiiaque caustique le précipitf brun de 
sel cuivreux qui se forme quand on traite une dissolution ammoniacale de 
sulfate cuivrique par un  courant de  gaz acide sulfureux. Cette liqueur 
absorbe i'oxy-gène avec une trés gri~iide avidité, et donne des résultats . 
uniformes. 

M. Lassaigne (3) recommande pour le même but un mélange de tour- 
nures de  cuivre et d'ammoniaque caustique, avec lequel on agite l'air. 
La premibre méthode est sans aucun doute préférable à. la seconde ; mais 
toutes deux ont l'inconvdnient de laisser d u  gaz nitrogène qui contient 
des vapeurs d'ammoniaque que l'on doit enlever ensuite par une opéra- 
tion spéciale. 

M. Lassaigne (II) a aussi recommandé u n  mélange de sulfate maiiga- 
neux et de potasse caustique. Ce mélange paraît bien préférable aux au- 
tres,  bien qu'il agisse plus lentement. Il pourrait aussi servir pour pré- 
parer, au moyen de l'air atmosphérique, des quantités plus considérables 
de  nitrogkne. 

DÉTERYINATION QUANTITATIVE DU GAZ AN\lONIAC ET DE L'EAU QUI L'AC- 

(1) Journ. fur pr. Chem., txxv, 328. 
(2) Chem. Gazelle, no 77, p. 23. 
(3) Journ. de Chim. méd., 48iJ, p. G U .  
(4) Ihid., p. d?S. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPAGNE. - M. Porbes (1) a essayé de déterminer séparément l'eau et 
l'ammoniaque, qui se dégagent ensemble, enles faisant passer successive- 
ment dans deux tubes contigus et pesés, dont le premier reiiferme un mé- 
lange d'hydrate polassique et de chaux vive, et I'autre du  sulfate cui- 
vrique en poudre grossiére. L'eau est absorbee dans le premier, et  
l'ammoniaque en est cliassée dans le second, où le sel cuivrique l'absorbe. 
M. Forbes a employé cette méthode principalement pour des analyses de 
guano. 

ACIDE SULFUREUX DANS L'ACIDE CHLOPAYDRIQUE. -M. Heintz (2) a 
trouvé iiii procédé pour découvrir la présence de l'acide sulfureux dans 
l'acide chlorhydrique, lorsque la quantité d'acide sulfureux est trop faible 
pour produire un précipité de sulfure stannique quand on chaufîe le mé- 
lange avec du chlorure siannenx. Lorsqne ce cas se présente, la dissolu- 
tion devient jaune, mais ne se trouble pas. On ajoute alors un peu de 
sulfate cuivrique qui donne lieu à un précipité de sulfure cuivrique. Cette 
expérience signale par conséquent des quantités d'acide sulfureux plus 
faibles que la méthode ordinaire ; mais celle de MM. Fordos et Gélis , 
citée dans le Rapport de 181i11, p. 138, qui permet en même temps de 
déterminer la quantité de l'acide sulfureux, est bien prCférable. 

DBCOUVRIR LE SOUFRE DANS DES MINERAUX. - Quand des minéraux 
renferment le soufre à l'état de soufre, et non A l'état d'acide sulfurique, 
comme la Ilelvine, la hauïne, la lazulite, on peut le reconnaître au clia- 
lumeau par le procédé ordinaire, c'est-Mire par la fusion avec le carbo- 
nate sodique ; mais l'acide sulfurique donne la meme réaction. M. de Ko- 
bel1 (3) a montré qu'on peut cependant dislinguer le soufre de l'acide 
suifurique en fondant l'essai pnlvérisé dans une petite cuiller de platine 
avec un peu d'hydrate potassique, dissolvant la masse fondue dans un 
peu d'eau, et plongeant dans la dissolution une lame d'argent bien dé- 
capée, qui devient noire si le minéral contient du soufre. 

DETERMINATION DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE. -Je rappelle ici les donnees 
de M. fiesenius , que j'ai mentionnées plus haut, p. 126, d'aprss lcs- 
quelles la méthode la plus sûre pour separer exactement l'acide phos- 
phorique consiste i le précipiter sous la forme de phosphate inagnésico- 
anmonique, et à laver le precipité avec de I'eau amnionicalisée. 

Lorsque l'acide phosphorique est combiné et accoinpagn6 de métaux 
quiproduisent des prkcipités analogues à celui de la magnésie, tels que le 
nickel, le cobalt, le îer, le manganése el le zinc, M. Iioobell (Ii) a fait con- 

(1)  Chern. Gazette, no 74, p. 475. 
(2) Pogg. Ann., ~xvr ,  160. 
(3) Journ. für pr. Chemie, xxxvi, 308. 
(4) Thitl., p. 301 e l  303. 
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naftre une méthode pour separer l'acide phosphorique de la dissolution 
sans qu'il entrafne auciin autre metal que le fer. Elle consiste à melanger 
la dissolution dans l'acide chlorhydrique aiec une quantité suffisante de 
chlorure ferrique, et à precipiter l'oxyde ferrique par le carbonate bary- 
tique; l'oxyde ferrique entraîne avec lui lout l'acide phosphorique et 
laisse les autres métaux en dissolution. Lorsqu'on analyse des phospliates 
exempts de fer, il suffit alors, si la quantité de fer qu'on a ajoutCe est con- 
nue, de peser le précipitk apres l'avoir légkrement calciné, d'en séparer 
ensuite la baryte au moyen de l'acide sulfurique, et d'en retrancher le 
poids de la baryte à l'état de carbonate. Lorsque les combinaisons le per- 
mettent, on extrait d'abord la majeure partie de l'acide phosphorique au 
moyen d'une dissolution de potasse, et l'on traite ensuite le résidu inso- 
luble comme il a ét6 dit. Cette opération offre l'avantage de donner lieu 
a un prdcipité d'oxyde ferrique moins considérable, et par conséquent 
plus facile laver. M. Kobell a fait observer en outre que si la quantité 
de chlorure ferrique qu'on a ajoutee produit avec le carbonate barytiqiie 
un précipitt! blanc, on ne peut pas être sûr d'avoir précipité toüt l'acide 
phosphorique, et qu'il est nécessaire de rajouter du chlorure ferrique. 

RI. Kobell s'est assure que toutes ces considérations sont également 
applicables lorsque l'acide est l'acide arsénique. 

ACIDE PHOSPHORIQUE: AVEC FLUOR. - Si les combinaisons minérales 
renferment en outre du  fluor, le fluorure ferrique basique se précipite 
entikrement avec I'oxyde ferrique, et il ne reste plus de fluor dans la 
liqueur. 

ACIDE PHOSPHORIQUE AVEC FLUOR ET AClDE BORIQUE. - Si une ~0mbi-  
naison de ce genre renferme de I'acide borique et qu'on la traite de la 
même maniere, tout l'acide borique reste en dissolution dans la liqueur. 

(II vaudrait la peine d'essayer, lorsque le précipité d'oxyde ferrique 
renfernie du fluor et de l'acide pliosphorique, si l'on ne pourrait pas en 
séparer du fluorure ferreux en le traitant par l'hydroghe srilfiire; le 
floorure ferreux est soluble dans l'eau, quoique pas tres soluhlé, et pour- 
rait rester dissous dans la liqueur. Mais il Faudrait s'assurer s'il ne se 
dissout pas aussi un peu de phospliaie ferreux acide.) 

SEPARER LE CHLORE D'AVEC L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. - M. Tloene (1) a 
indiqué une métliode pour séparer le chlore d'avec l'acide clilorhydriqiie 
lorsqu'ils sont mélanges ; cette méthode repose sur la propriété de l'acide 
clilorhydrique de décomposer le sulfate polassique en clilorure potassique 
et bisulfate potassique. On dissout dti 1)isulhte potassique dans la liqueur. 
on laisse 6vaporer le chlore à l'air dans l'obscurité, et l'on précipite en- 
suite l'acide chlorhydrique par un sel argentique. 

(1) Pogg. Ann., LXLV, 401. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SÉPARER L'IODE BU CHLORLRE IODIQUE. - M. Eberth ( 1 )  a indiquc! un 
procédé simple pour retirer l'iode d u  clilorore iodique. Ce procédé peut 
étre de quelque importance maintenant que le prix d e  I'iode est si ClevC, 
que Von emploie beaucoup de clilorure iodique poiir la pliotographie, et 
que les liqueurs qui ont servi et ne peuvent plus servir sont très ri- 
ches en iode. On mélange une semblable liqueur avec une dissolution 
concentrée de carbonate po!assique, qui donnc naissance A du clilorure 
potassique et à de l'acide hypochloreux qui restent dans la liqueur, tandis 
que l'iode se prdcipite sous la forme d'écailles. Il en reste encore une pe- 
tite qoanlité dans la liqueur qu'on peut retirer par la distillation. 

REACTION DE L'IODE PAR VOIE SÈCHE. - hJ. Pnsquale rlc la Cuva (2) 
a trouvé une méthode pour découvrir l'iode par voie sèche, qui paraît 
etre plus siire et plus sensible que cellc par voie humide au  moyen de 
I'ainidon. II mélange la rnatiere dans laquelle on soupqonne de l'iode avec 
un peu de chaux délitée à l'air, et dessèclie bien le mélange pour 
chasser Vhuiniditc! (Ne serait-il pas plus commode d'employer lin me- 
lange de  carbonate calcique et de  chaux vive, qui ne renferme pas d'liu- 
midité?). Le snccès de cette méfliode dépend de l'absence compléte de  
l'eau. Cela posé, on mélange la niassc iiitimement avec un peu de  clilo- 
rure mercurique, et on introduit le melange dans un tube fermé à une 
extrémité et qu'on étire en poinle mincc tin peu au-dessos du mélange. 
On chauffe ensuite jusqii'à l'incandescence, et l'on voit l'iodure mercii- 
curique sublimer et  se condenser dans le tube e%lé, oit on pcut facile- 
ment le reconnaître B sa co~ileur, qui est lc pliis souvent jaune au com- 
mencement et qui devient rouge ensuite. La clianx décompose le clilorurc 
iuerciirique ; mais elle ne décon~pose pas l'iodure mercurique qui sri- 
blirne. 11 a obtenu de celte manière un subliiné d'iodure mercurique ap- 
préciable, en sounieltant à ce traitement les r&idus d'eaux de source dva- 
p o r h  à siccité, tandis qu'il était impossible d'y découvrir les moindres 
traces d'iode au nioypii de  l'amidoii. Quand le résidu des eaux exa- 
miner est déliquescent en vertn de chlorure calciquc on de clilorure ma- 
gnésiqiie, il commence par précipiter ces terres par tin carbonate alcalin 
poiir pouvoir dessécher compléterneut le résido. Si l'on chauffe trop le 
tube d'essai, on obtient vers la fin un peu de mercure métallique su- 
blimé ; mais le inCta1 se condense plns piCs de l'essai que l'iodure mer- 
curique. 

ESSAI DU CARBONATE DE POTASSE DU COMHERCE. -h l .  o. Henry (3) 
propose, comme un bon essai du  carbonate de potasse di1 commerce, de 

( 1 )  Riichner's Rep. Z. R.,  xxxviix, 391. 
(2) II  bletarnorfico, Giornale di fisira, fürrnacia, clc. ,  etc., I I ,  1 .  
(3) Journ. de Pham.  et de Cliirn., r~r :  21 i .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le calciner, le peser, le dissoudre dans l'eau, liltrer la dissolution, en 
dCterminer le volume, saturer un volume doilné par de I'acide acé- 
tique, évaporer siccité, dissoudre le résidu dans l'alcool, et verser 
dans cette dissolution de l'liyperchlorate sodique tant qu'il pi'écipite de  
l'hyperchlorate potassique. Si l'on se procure d'avance une dissolution 
l i t de  d u  sel sodique, il sufit de déterminer le volume qui est nécessaire 
pour précipiter eutièrement la dissoliition alcoolique. On devrait croire 
que l'hyperclilorale sodiqul: iciid cette m6tliocle dispendieiise; niais il 
n'en es1 ricn.lll. Hen ry  decon~posel'hypercliloratr potassiquepar de I'acide 
fluo-silicico-hydrique , tiltre l'acide, le suisatiire l6gèrement avec de  la 
soude, évapore A consistance siriipeuse, et dissout le sirop dans l'alcool. 

ESSAI DU CARBONATE DE SOUDE DU COMMERCE. -RI. Buchner (1) a 
soumis à un nouvel exanien la mPtliode de RI. Frétny pour déterminer 
la soude dans des dissolntions au moyen de l'antinioniate potassiqiie, et 
en a constate l'exactitude. Le snccès dc  cette inétliodc ticnt à ce que I'an- 
timoniate potassique qu'on emploie soit dans la modification isoniérique 
convenable. 

hl. Witlslein (2) rejette ces essais comme trop dispendieus. 11 sature 
les deux bases par de I'acide s~ilfuriqiic , décompose lc sel neiitre par du 
clilorure barytique, et calcule la quantité de potasse ou (le soiide d'aprks 
le poids de  l'acide siilfuiiquc, au moyen d'une forniuie qu'il indique. 
Tout cela est plus facile A dire qu'à executcr avec précision. Ce que l'on 
doit chercher A atteindre avant tont, c'est d'isoler coinpléteincrit les 
bases et qu'elles soient exemples de tout autre sel ; or,  si I'on avail à ana- 
lyser un minéral ou une eau mindrale qui coiitiasscnt dc la litliine, on 
obtiendrait pour clinque niilligrainine de lithine un peu plus de 4 iniili- 
grammes de potasse de inoilis qu'il ne  faudrait et la même proportion de  
soude de trop. 

ESSAI QUALITATIF DU RIAAGANESE PAR VOIE HUWDE. - hl. Cruln (3) 
iecominande, pour découvrir la présence d o  manganEsc dans une sub- 
slance, d ~ .  la dissoudre dans de I'acide nitrique en excrs, d'ajouter de 
l'liyperoxydc plombique et d'agiter. Quand i'liyperoxyde s'est tassé, i'on 
a une dissolution pourpre d'acide manganiq ie dans l'acide nitrique. On 
peut découvrir de cette maniere les plus petites quantités de manganèse 
dans des spaths calcaires, des cendres de végdtaur , ctc. 

S ~ P A R E R  LE DI.~NGANÈSE D'AVEC LE COBILT. - 11. CI'JI: (4) a indiqué 
la méthode suivante polir separer i'oxyde manganique d'awc l'oxyde co- 

(1) Buchner's Rep. 2. R., n x w ,  31.4. 
(2) Ibid., p. 351. 
(3) Ann. der Cliern. und Pharrn., LV, 219. 
( t )  Jourii de  Pharrn. elde Chim., \ I I ,  t j 7  
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baltique : on fait digérer les hydrates mélangés dans une dissolution de 
aulfure calcique saturée de soufre, Ca S5, ce qui produit du sulfure co- 
baltique qui reste dissous dans la liqueur, et du sulfure manganique , 
cxempt de cobalt, qui ne se dissout pas. 

SEPARER L'ANTIMOINE D'AVEC L'ÉTAIN. - M. Leu01 (1) a simplifié la 
séparation de l'étain d'avec l'antimoine par l'acide chlorliydriqiie : il fait 
bouillir pendant quelques minutes dans l'acide chlorhydrique le melange 
des métaux laminé, et ajoute pendant l'ébullition une dissolution saturée 
et bouillante de chlorate potassique jusqu'à ce que le métal soit dissous. 11 
y plonge ensuite une lame de zinc distillé, qui précipite le niélange des 
inetaux à l'état divisé. 11 débarrasse le zinc du  précipité métallique, le 
retire, e t ,  sans décanter l'eau-mkre, dissout l'étain en rajoutant de l'a- 
cide chlorhydrique ; M a i n  se dissout facilement, tandis que I'antirnoine 
reste en suspension et peul être recueilli. 11 precipite ensuite l'étain par 
I'hydroghe sulfuré. 

M. Elsner (2) a essayé cette méthode, et a trouvé qu'elle ne donne point 
\in résultat rigoureux, parce que I'antimoine se dissout en même temps 
yue l'étain dans l'acide chlortiyiriqiie; larsqo'on précipite l'antimoine 
seul par le zinc, et qu'on le fait bouillir ensuite dans de l'acide chloiliy- 
drique , il se dissout aussi. L'hydrogkne sulfurC précipite d u  sulfure anti- 
monique de la dissolution étendue. 

ANALYSE DES MINERAUX PAR LE FLUOR. -M. Fellenberg (3) recom- 
mande la m6thode suivante comme trés exacte pour analyser des miné- 
raux silicatés que l'acide fluorhydrique ne décompose pas par voie Iiu- 
niide, e t  qui ne sont pas non plus décomposés par la fusion avec un car- 
bonate alcalin. Il fond le minéral pulvérisé avec du bisulfate potassique, 
et ajoute peu à peu au liquide en incandescence 1 112 à 3 fois le poids du  
minéral de poudre sEclie de fluorcire sodique, jusqu'à ce qu'en agitant le 
liquide avec un fil de platine, il ne dégage plus de gaz fluoride silicique. 
I I  envisage celte méthode comme la meilleure pour décomposer les zir- 
cones et obtenir de la ziicone exempte de silice. 

DISTINGUER LES TACHES D'ARSENIC D'AVEC LES TACHES D'ANTIMOINE A 

L'ESSAI DE ~ IARSH.  - M. Lassaigne (I i )  a indiqué la manikre suivante 
pour distinguer les taches d'arsenic d'avec les taches d'antimoine a I'essai 
de 4larsli. On recueille les taches sur une soucoupe, qu'on place sur un 
verre, dans lequel on met quelques petits cristaux d'iode, les taches tour.  
nées vers l'intérieur du verre. A une tempCrature de 1 2  à 15", il se 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xirr, 125. 
(2) Journ. für pr. Chern., xxxv, 313. 
(3) Bibl. univ. de Geueve, LVI, 357. 
(4) L'lnstilut, nn 624, p. 44 l .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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forme un peu de vapeur d'iode qui est absorbée par les taches. Les taches 
d'arsenic deviennent jaune-brun et  sous l'influence d e  l'air jaune-cilron 
d'abord, puis incolores en chauffant legérement. Les taches d'antimoine 
deviennent jaune foncé et a l'air orange, et conservent cette couleur. 

DÉCOUVRIR LE MERCURE DANS DES ANALYSES MEDIGO-LÉGALES. - 
hl\!. Danger et Flandin (1) ont proposé la méthode suivante pour dé- 
couvrir le mercure dans des recherches médico-légales. On prend une 
partie, le foie convient le mieux, du  cadavre qu'on snupqonne avoir éié 
empoisonné par un sel de mercure; on le mélange avec 113 ou 112 de 
son poids d'acide sulfurique concentré ; on cliauiïe le mélange à une tem- 
pérature voisine de 1000 jusqu'à ce que tout soit dissous, ce qui exige 
une heure ou une heure et demie, et on laisse refroidir. Cela posé, on 
ajoute, à l'air libre, de l'hypochlorite calcique bien saturé; on agite avec 
uiie baguette de verre, et l'on y verse un peu d'eau à mesure que la 
masse s'épaissit et blanchit. On continue cette opération jusqu'à ce qu'une 
partie de la masse produise par la filtration une liqumr incolore. En gC- 
iiéral , il faul autant d'liypochlorite qu'on a employP d'acide sulfurique. 

On humecte ensuite la masse avec de l'alcool anhydre froid , puis avec 
de l'eau, on filtre et on lave le résidu h plusieurs reprises avec de l'eau. 
Dans cette liqueur, on précipite le mercure sur une lame d'or qui sert 
d'6lectrode negaiif h un courant électrique, et enfin on sépare le mercure 
dc l'or par la distillation. 

Cette méthode présente l'inconvénient qu'ont toutes celles qui ont et6 
proposées pour le mercure, savoir : de donner le même résultat dans le 
cils ou la matière animale contient du chlorure mercureux innocent, et 
i:aus celui où elle contient le chlorure mercurique, qui est un poison. 

ANALYSE DE CENDRES. - Ai .  Mitscherlich (2) a attiré l'attention sur 
les erreurs qu'on peut commettre dans les analyses des malieres inorga- 
iiicpes que coniiennent des corps organiques, et qui constituent la cendre 
apres la coinbustioii. Il a 6té conduit il faire cette remarque à la suite de 
reclierches sur la composition des cendres de ferment et de bl6. Cetie 
cendre renferme une quantité considérable d'acide pliosplioriqne qui , 
pendant la combustion ordinaire de ces inati6res, est en partie réduit 
l'état de phosphore et se perd, et dont une autre partie réagit sur d'autres 
sels et en chasse l'oxygene. 

hl. ïifiischerlich a indiqué les prCcautions suivantes qui doivent être 
prises pour braler la matihe organique sans risquer de perdre des 616- 
ments de la cendre. On sbche la matiere organique A 120" dans un bain 

(1) Journ. de Chirn. rnéd., 1845, p. 214. 
(2) Monallicher Bericht der K. preuss. Akad. der Wissenschalten. Juli 1845, 

p. 236. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



convenable. La destruction de la inalière organique s'effectue dans un 
long parallélipipéde, fait avec une feuille d'argent repliée , et ouvert sui- 
vant uii côté loirg. Ce parallélipipkde se place dans un étui semblable de 
platine laminé, qu'on pésc avec le vase d'argent ; aprés cela on y pkse la 
iiiatière organique sèche, et l'on introduit le tout dans un tube de verre 
liorizontal de  ;/Li de pouce dc diambtre, qui coinmunique , d'un côtE , 
avec un apparcil qui produit de l'acide carbonique, et de l'autre avec un 
récipient. Le tube doil être incliné de  manière que l'extréinite qui se rend 
dans le récipient soit un peu plus basse. Lorsque l'air a 616 remplacé par 
di1 gaz acide carboiiique , on chauffe , à l'aide d'une lampe dc Iless , la 
place du tube oh se trouvc l e  parallélipipède; la distillation séche coni- 
mence, et les produils sont entrainEs dans le récipient , soit par I'incli- 
naison, soit par le coiirant d'acide cail~onique. On élève peu à peu la 
tciiipératore jusqu'au rouge. Dés qu'on n'apcrqoit plus de dégagement de 
produits de distillation, on reniplace le courant d'acide carbonique par 
un courant de gaz oxygèiie. Les matières combustiblrs étant carboiiisCes 
brlilent très tranquillement , la masse s'allume à l'endroit qui rccoit le 
premier l'oxygène , et la combustion avance peu i peu jusqu'i ce que le 
charbon soit coinplétenient consumé. De cctte inaiiibre, on peut bdiler 
et réduire en cendres dans une heure 1 2  gramnies de ferment ou de poudre 
clc 1iIF. 

L'augincntation de poids du petit appareil de métal fait connaître le 
poids des cendres. Ou enlSve 1'P.tui de platine qui devait empêclier le 
contact de l'argent et du verre,  sur lcquel il fait des taches jaunes, et eu- 
suile on dissout le vase d'argent daus l'acide nitrique. II arrive quelqae- 
fois qu'une petite quantité d e  phosphate potassique ne se dissout pa?. 
On décante la dissolution tl'argent, on lave le résidu et on ie dissout dans 
de l'acide clilorliydrique. S'il reste un nouveau résidii insoluble, c'est de 
l'acide silicique ; mais le ferincnt n'en contient point. 

On précipite ensuite la dissolution d'argent par celle dans l'acide chlor- 
hydrique , o u ,  si celle-ci manque, par de  l'acide clilorliydrique , de ma- 
nihre A enlever tout l'argent, et ori lave le cliloriirc argenlique. 

Les éléments des cendres se trouvent tous dans la dissolution, dans 
laquelle l'ammoniaque donne un précipité de pliospliate calcique, de 
pliosp!iaic inagaésico-ammoiiic]iic, de pliospliate ferrique et de  phosphate 
dnminique , qu'on lave bien et  qu'on traite encore humide par de  l'acide 
xé t i cpc ,  qui ne dissout que le pliospliate calcique et le pliospliate ma- 
gnésique. (RI. Milscl~erlich a fait rcmarqiier que reite méiliode de @a- 
ra[ion es1 rigoureuse, pourvu qnc le précipit6 rie contienne pas clc l'oxyde 
t~ r r ique  librc en excès, parce que ce clcrnier se dissout dans l'acide acé- 
iique, et  que le pliosl~liii;~ ki.riquc sc di.iaout crisuile dans I'acetate fer- 
i.iriiic acide; on pcut cepcndaiit prfcipiler toul Ic fer de cetle dissolulioii IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en ajoutant de I'acide phospliorique. 11 a ajouté en outre qu'il îaut filtrer 
immédiatement la dissolution dans l'acide acéliqne, parce que, sans cela, 
le phosphate calcique se dtpose à l'f ta1 cristallin et ne se dissont plus dans 
l'acide acétique. ) . 

On mélange ensuite la dissolution dans l'acide acéliqne avec de l'acide 
oxaiique qui précipite de  i'oxalaie calcique, et l'on précipite la niagnesie 
par l'ammoniaque , sous forme de phosphate iiiagnésico-aminoniqiie. 

La dissolution coiiiient encore tout l'acidc pliospliorique qui (tait com- 
biné avec la chaux. Pour le déterininer, on satnre la liqiieur par de l'a- 
cide chlorliydrique, on la melange avec 1111 poids connii d'oxyde ferrique 
dissous dans de  l'acide clilorhydriquc , on précipite par l';~irimoiiiaqoe, 
on calcine, et l'on déterinine l'augmentation de poids de l'oxyde ferrique, 
qiii indique le poids de  l'acide phosphoriq~ic. 

1 a dissolution , d'où l'on a précipité les phosphates terreux par l'ain- 
nioniaque , peut encore renfermer de I'acitlc phosphorique qu'on sépare 
ail moyen du fer, comme il vient d'être d i t ,  puis on l'évapore à siccil6 
dans une capsule de porcelaine, et l'on chauffe le résidii ail rouge. Pour 
s'assnrer si le résidu renferme encore une trace de magnesie, on le iraite 
p:~r de l'oxyde mercurique, comme nous avons vu qu'on triiiie la magub- 
sic pour en  séparer les dcrnihw traces de clilorr. Le reste de la masse, 
qni est formé de clilorure sodique et de clilorure potassique , doil être 
évaporé A siccilé , fondu , rcdissous dans trbs peu d'eau, et  la dissolution 
traitée par du chloriire platinique, lant qu'il produit un prkcipité. On re- 
cueille le clilorure plaiinico-potassique sur un filirc, on évapore la liqueur 
au bain-marie, et l'on reprend le résidu p.u l'alcool, qoi laisse un petit 
réaidu de clilorure platinico-potassique qu'on rajoute sur le filtre. Cela 
posé, on evapore la dissolution alcoolique, l'on redissarit le résida dans 
l'alcool, et  l'on répéte cette opération plusieurs fois de suite , jusqu'h ce 
que le chlorure platinique soit détruit; alor3 on cliauffc le sel au rouge, 
de manière à rCclnire le plaiine à 1'S.lat niClalliq~ie , on redissout lc sel 
dans l'eau , on évaporc! i siccité , on calcinc le rPsidii et on le pèse. II ne 
restc plus qu'a convertir le sel en snl~ate sodiqnc et à c.uminer les pro- 
priétes de ce dernier, si , par exemple , les cristnnx de  ce sel s'efleuris- 
sent i l'air, parce que des lors on est siîr qu'il rcnfcrme de la soude. 

81. iklifscherlich prétcnd quc dans Beaucoup tl'analpses, où cette pré- 
caution a été négligée , on a cru avoir oblrnu de la sonde , tandis que le 
corps qu'on analysait n'en contcnait pas trace. 

( On pourrait simplifier la dciniére pariic de cette métliode analytique. 
Si l'on faisail digc!rer la clissoliition sodiquc qui conticnt (III platine avec 
un p rude  mercure, pour precipiier le platine, on obiiendrait de  l'amal- 
game de platine et d u  chlorure mercureiix ; r t  , en chaiilfant au rouge le 
riSiclu aprés I'évaporaiion cle la dissolulion, un en cliasserail les deriiiéres IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



traces possibles de mercure ; on pourrait aussi , avant YCvaporation , 
ajonter B la dissolution quelques gouttes d'ammoniaque qui rendraient le 
plaiine insoluble après la calcination à une douce chaleur du sel @va- 
pore A siccité. La cristallisation du sel marin par l'évaporation spontanee, 
même si l'on n'en avait qu'une goutte, indique avec autant de sfireté la 
prCsence du chlorure sodique , que la transformation de ce sel en sulfate 
sodique, et I'emorescence des cristarix , qui serait peu apprQciahle si l'on 
n'avait affaire qu'a 1 de sel ,  ou moins encore. ) 

Il faut ensuite examiner la liqueur qui s'est condensée dans le rCcipient 
pendant la carbonisation , polir voir si elle contient de l'acide siilforeux 
et de l'acide chlorhydrique, qui, en presence d'acide pliosphorique en 
excés , ont été chasses, pendant la carbonisation, par la décomposition 
des sulfates et des chlorures. 

J'ai pensé qu'il était convenable d'entrer dans quelques détails sur cette 
niéthode analytique, parce que l'on fait actuellement un grand nombre 
d'analyses de cendres dans le but de contirmcr des théories de plrysiologie 
w!gktale , ou pour doiiner lin appui a des opinions théoriques siir I'agri- 
ciiltiire. Plusieurs de ces analyses ont certainenient conduit des résultats 
errones, parce qu'on a négligé les précautions que nous venons d'énu- 
mérer. 

M. Mitscherlich a trouve dans le ferment 7 1/h p. 100 de  cendres qui 
étaient composées de : 

Acide phosphorique . b1,8 ~ i ~ h o i p h a t e  potassique . h0,3 
Potasse. . . . . .  39,5 Phosphate potass. neutre. 81,O . . . . . . . . . . .  Phosphate magnésique neutre. 16,8 . . . . . . . . . . . .  I%osphate calcique neutre. 2,Z 

l00,4 

La lie a fourni la meme quantite de cendres, quietaient composécs de : 

Acide phosphorique . 39,5 Riphosphate potassique . 60,O 
Potasse. . . . . .  28.3 1 ( Phosphate polass. neutre. 7,s . . . . . . . . . . . .  Phosphate magnesique neutre 22,6 
I>hosphatecalciqueneutre. . . . . . . . . . . . .  9,7 

Il a extrait de ces ferments, au moyen d'nu mélange d'eau et d'alcool, 
une quantité de biphosphate potassique assez considCrable pour pouvoir 
en déterminer la forme cristalline. 

Le résidu sec obtenu par l'évaporation de  la bikre a fourni 0,307 p. 100 
de son poids de cenàres , conlenaiit ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acidephosphorique. . . . . .  20,0 
Potasse. . . . . . . . . .  
S o u d e .  . . . . . . . . .  0,s . .  Phosphatemagnésiqueneutre. 20,O . . .  Phosphate calcique neutre.  2,6 . . . . . . . .  Acide silicique 16,5 

Une partie de  la potasse contenne dans la biére y est combinée avec 
lin acide qui se detruit par la combiistion, el  le reste s'y trouve 1'6lat 
de biphosphate. La soude s'y trouve sous la forme de chlorure sodiqiic. 
La grande quantité d'acide silicique que renfrrme la b i h e  est très remnr- 
qnable. 

APPAREILS. - APPAREIL DE POLARISATION DE M. BIOT. -M. Biot (1) a 
indiqué une manière simple de  mesurer la rotation du plan de pohrisatioii 
dans des corps liquides,qui peut $ire utilisée facilement et avec avantagc 
par des personnes qui ne s'occupent pas de sciences. Cet appareil est par- 
ticulièrement utile dans les raffineries de sucre, pour déterminer le degrd 
de cuisson du sirop, et donne aux ouvriers un moyen sûr de reconnaître, 
:i la rota:ior. du plaudc polarisation, si le sirop a atteint la concentration 
convenable pour donner une cristallisation grenue par le refroidissement. 
De cette maiiière, on peut racilement eviter de  con\ertir le sucre cristal- 
lisable en sirop incristallisable, tandis que par les méthodes ancieiines 
on n'y rhssissait que par hasard. 

VOLUIÈTRE. - h!. Regnaull (2) a décrit un voluniétre qui reposesur 
le mème principe que celui que M. Say  a inventé il y a vingt-trois ans. 
Celui de M. Regnaull est d'un emploi plus commode et plus g6néral. 

APPAREIL DE CONDENSATION POUR LES GAZ. - Ar .  Nalterer (3) a dé- 
crit une ponipe à compression polir condenser les gaz, et iilY. Naresku 
et Donny (11) en ont décrit une autre de leur invention. 

GENERATEUR DE GAZ ACIDE CARBONIQUE. - hl. Loissenel (5) a décrit 
un appareil particulier pour produire le gaz acide carbonique qui  est des- 

(1) Inskuctions pratiques sur i'observalion et la mesure des propriétés op- 
tiques ûppelees rotatoires, avec I'expos6 succinct de leur application A la 
chimie médicale, scientifique et industrielle, par M. Biot. Paris, Baillière, 
1845. 

(2) Ann. de Chim. et de Phys., xiv, 207. 
(3) Journ. fur pr. Chem., xxxv, 169. 
(4) Mémoires couronnes et Mém. des savants Btrangers de I'Acad. royale de 

Driixellea, t. mur. 
(.i) Journ. <Ir P h a m .  et  de Chim., vil. 1%. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tind ?I etre coinpriiné. La description de tous ces appareils exige des 
figures dc trop grandes dimensions pour Ctre comprise. 

APPAREIL POUR DÉPLACER DPS GAZ. - On a essayé rine fonle d'appn- 
reils de formes dilT6rentcs, pour reiirer m e  petiie portion de gaz d'un 
grand réservoir dont il s'agit d'analyser le gaz. Tous ces appareils Çtaicnt 
plus ou moins incommodes. 
M. Etlling (1) en a d6crit :in nourcau qiii est trPs simple, et que clla- 

ciin peiit faire soi-même, en modifiant les proportions suivant les cir- 
constances. Il suilit de jeter un coup d'ai l  sur la figure pour coinprendrc 

la manière de s'en servir. On remplit d'eaii oii de 
mercure le tube c et le réservoir a ;  on introcluil. 
I'exiréinité e dans le r6ser:oir de gaz, et l'on aspire 
en d. Le gaz p6nétrc dans la boule a ,  et I'eau ou le 
niercure se retirent dans la boule b. Lorsqu'ensuite 
on veut fiiire passer ce gaz dans un autre vase, on 
introduit l1exlrémit6 e dans ce dernier, et l'on souMe 
en d dc manibre à faire retourner Peau ou le mer- 
cure de b dans a. 

Je prends la liberté d'ajouter quelques mots à 
cette description. Loi'squ'on travaille avec du mer- 
cure, il faut souvent aspirer ou souffler un peu fort, 
et il peut arriver qu'on ait qnelque dificiilt6 h r4gler 
le soiifle. Si l'on mtercale on tuyau de caoutcliooc 

en f ,  ou bien un peiit tube lié par deiix tuyaux de caoutcl~ouc de nianièrc 
rendre la partie afrl flexible, on peut rendre le tube f plus long, pour 

qu'en inclinant l'appareil il fasse siphon, et  que l'aspiration puisse t trc 
remplacée par la swxion du siphoii. On peut ainsi faire entrer ou sortir 
le gaz de l'appareil par l'inclinaison qu'on lui donne, et qui est t r b  facile 
à r6gler. 

ENTONNOIR A BAIN-NARIE. - M. Plantamour (2) a dCcrit un  appareil 
polir filtrer des dissoliitions bouillantes et saturées, et  pour laver des pré- 
cipites avec de I'eau bouillante, sans que les dissolutions on l'eau bouil- 
lanie se refroidissent. 

Il consiste en un entoiinoir de verre ordinaire abc ,  placé dans un 
autre entonnoir de  fer-blanc dgfnrtzh un peu plus large, de ma- 
nière que la clistance entre Ics deux entonnoirs soit d'un peu moins 
de 112 pouce. he est un tube de  fer-blanc, feriné en e ,  et soudé en k 
l'entonnoir de fer-blanc. L'épaisseur et la long~ieur de ce tube doivent 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., ~ i i i ,  141.  
(2) Supplément a la Bild. univ. de ~enève ;  Arrhives dei  Sc. phys. et nat., 

181G, no 3, p. 26:;. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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être proporiioiinécs aux diniensions 
de  l'entonnoir. A la pariie supérienre 
de  l'entonnoir de fer-blanc est sou- 
dée une rondelle drh du même mé- 
tal, sur laquelle repose l'cntonnoir de 
verre qui ne ladépasse que d'un demi- 
pouce au plus. Un petit trou x, prati- 
qué dans cetle rondclle, s e r t i  intro- 

aux duLe l'eau et A donner passa, 
vapeurs d'eau pendant 1'Cbiillitioii. 
La partie infCrieure de l'entonnoir de 
fer-blanc est 1)ouchée par ni1 bou- 
chon pp qu i  laisse passer le tube de 
l'entonnoir de verre, et qui ferme 
herniétiquement. Une pctiie lampe i esprit de vin, qu'on place sous le 
tube e ,  siiflit pour mainlenir l'eau en ébiillition uniforme. Quaiid il s'agit 
de  filtrer des dissolutions houillaiiles et  saturées, il fant avoir soin que 
l'extrémité c de  l'entonnoir de vcrrc ne dtpasse pas le bouchon de pliis 
de  quelques lignes, sans cela les cristaux qui se ~16poseiit le bouclient trEs 
vite et arrétent la filtratioii. 

TUBES DE CUIVRE POUR I.E DI'GAGFUEVT DES GAZ. -M. Anllion ( I )  
fait des tubes de cuivre poiir les dégagemeiiis de  gaz, au inoyeii de hoii- 
gies de cire filEes ( ra t -dccavc) ,  auquclles il clonii~ In  forme ct la lon- 
gueur voulues, qu'il enduit de graphite pour rendre leiir ~ririace con- 
ductrice de  l'électdciié , et qii'il rccouvre par la gal.vaiioplastiqiie d'nn 
tube de cuivre de i'épaismir conrenable; il ei ikrc ensuiie la cire en la 
faisant fondre, retire la mkclie , lave le tubc iiitérieiirement avec un prii 
d'esprit de tErébentliine, et le cliauffe ensuite au rouge naissant pour Ic 
rendre moins cassant. 

~ ~ O Y E N  D'AUGBIXNTER LA CHALEUR DES LAMPES A ESPRIT DE VIN. - 
M. Platlner (2) a fait connaître un moyen cl'aiiginenter la chaleur d'une 
lampe à esprit de vin à mEclie cylindrique. II fait arriver de  l'air antour 
du  bord sup6rieiir de la méclie par cinq petits trous tres fins, qui dirigent 
l'air suivant un angle de 12" avec l'axe de la milche. La clialeur peut &tre 
considérablement augmentée de cette manikre. 

APPAREILS POUR FAIRE DES EXTRACTIONS PAR L'ETHER. - 31. PiLycn 3)  
a d6crit un appareil, qu'il a appelé extractew à dislillution contintle, 
pour Cpuiser par l'éther des maLiEres organiques sans qii'il soit necessaire 

(1) Duchiier's Rep. 2. R., xxzvrir, 104. 
(2) Pogg. Ann., LXV, 611. 
(3) dnn. de Chim. el dePhys. ,  TITI, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de rajouter de l'éilier. L'idée est bonne et peut etre erPcolée de pliisieiirs 
manieres diffhentes. L'appareil de M. Payen consiste en un flacon ii 2 tu- 
biilures, dont l'une est munie d'un appareil A dPplacement use a l'émeri 
et dont le tube se prolonge jusque près du fond du flacon, et dont l'aulre 
tubulure donne pass;ige à un tube de verre qiii y est fixé avec un bon 
bouchon, et qui est recourbé dans la partie supfrieure de maniere à p6- 
neirer dans le col de ~ 'a~paFei i  à deplacement, où il est Cgalement fird 
avec un bouchon qui ferme herrnétiqnement. On verse de l'éther dans le 
flacon, de rnaniére que le tube de l'appareil y plonge de quelques lignes, 
e l  I'on introduii la matiére à extraire dans l'appareil à déplacement, que 
l'on entoure d'un vase contrnant de l'eau froide , et disposé de manibre a 
faciliter I'6coulement de l'eau chaude par rn haut, tandis que l'eau froide 
se rend continiiellement dans la partie inférieure. Lorsqu'on place le fla- 
con dans un bain-marie qu'on maintient à ho" ou 50°, l'éther entre en 
ebullition, la vapeur se rend par le tube dans l'appareil B déplacemenr, 
oii elle est coudensée , où elle i'issout les matil.res solubles, et d'où l'es- 
trait s'écoule dans le flacon. Ici l'éilier est de nouveau réduit en vapeur 
et refait le tour de l'appareil, jusqu'à ce qu'il ait épuisé la substance or- 
ganique. Pour éviter une pression trop forte, on adapie un tube de siireté 
dans le bouchon fixé dans le col de l'entonnoir ii déplacement. Cet appa- 
reil remplit parfaitement bien le biit auquel il est destine, et peut Pire 
employé, tnoyennanL quelques 16ghres niodilications, pour des extractions 
par l'alcool ou par I'eau. 

M. Krunwr (1) a décrit un appareil de ce genre pour l'alcool, qui est 
employe eu grand à Milan, depuis 1843, par M. Parelli Paradisi dans 
la fabrication du sulfate quinique. 

CIMENT POUR FIXER DU MÉTAL SUR DU VERRE OU SUR DE LA PORCE- 

LAINE. -U. Herberyer (2) recommande, comme un excellent ciment 
pour fixer du métal sur du verre ou sur de la porcelaine, un mélange 
d'une dissoluiion épaisse de 2 onces de colle-forte et de 1 once de vernis 
d'huile de lin épais, ou de 314 d'once de térébenthine de Venise, qu'on 
fait bouillir ensemble en agitant jusqu'ii ce que le mélange soit aussi in- 
time que possible. Les piEces qu'on a cimentees doivent être attacliées en- 
semble pendant quariinle-huit à soixante heiires. 

ARGILE RÉFR~CTAIRE POUR CREUSETS, ETC. , ETC. - hl. G a m r d  (3) a 
indiqué un moyen de se procurer de l'argile réfractaire dans les endroits 
oii la nature n'en fournit pas. Une argile n'est pas rCfractaire , lorsqu'elle 
contient des bases qui la vitrifient. Ces bases sont la cliaux, la magnésie, 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xrv, 507. 
(2) Jabrb. für Pharm., x, 249. 
(3) L'institut, n" $94, p. 175. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'oxyde ferrique ct la potasse, que l'on peut enlever en traitant la inasse 
par l'acide clilorlrydriqiie; dans cc biit on délaie l'argile avec de l'acide 
clilorliydriqiie, de manihre à former une bouillie; quand l'acide n'agit 
plus, on porte à l'dbiillition ; piiis on fait égoutter; on lave la masse avec 

de I'eaii, et ensiiite on la sèche. Avec de l'argile qui avait été soumise à 
ce traitement, hl. Gaffard a fait des creiiscts, danslesqnels il a pu fondre 
dii fer forgé sans qu'ils se rainollissent. 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES M I N ~ R A U X .  - hi. Nazcntann (1) a pu- 
blie un nouveau systkme de classification pour les minéraux, et a com- 
muniquéles bases sur lesquelles il l'a construit. II envisageles principes de 
classification de l'histoire natiirelle, ainsi que la forme cristalline, commc 
etant insuffisants pour une seniblable classification. La composition est 
d'une importance bien plus grande. 11 s'exprime, cet égard, à peu prés 
en ces termes : (( J'ai toujours été convaincu que la minéralogie se privait 
de ce qu'elle offrait de plus beau et de plils important, qu'elle faisait 
preuve de pauvreté en méconnaissant sa téritable position comme branche 
spéciale de l'histoire naturelle, et qu'aveuglée par une idée fausse s t r  le 
rang supérieur et indépendant qu'elle occupe, elle conservait les anciens 
préjugés oryctognostiques, et avait recours seulement aux caractères ex- 
térieurs, comme si toute espéce de propriété n'&ait pas tirée de la nature 
des minéraux, et comme si les unes, telles que les ornements, apparte- 
naient A leur constitution extérieure, et  les autres à leur consdtotion es- 
sentielle. hi les différeiits noms provenant des sciences i l'aide desquelles 
nous reconnaissons et déterminons les propriétés, ni le plus ou moins 
d'adresse qu'exigent les opérations, soit qu'il suffise de rayer, de limer, 
de fendre et de casser le minéral, soit qu'il soit necessaire de  le chauffer, 
de le fondre et de le dissoudre, ne peuvent justifier qu'on ait en vue 
seulement certaines propriétés, tandis qu'on en néglige d'autres qui sont 
de la plus haute importance. Ceci s'applique aussi bien B la classification 
des rninéranx qu'a la déterminalion des espèces , et c'est pour cela qu'il 
faut avancer franchement la coinposition chimique, cnmme un des guides 
les plus essentiels pour la classification. Toutefois il ne faiit pas perdre de 
vue que l'analogie doit étre la base principale de la classificaiion, quelle 
qiie soit la proprieté oh elle se rencontre. 1, 

(1) Edinb. new Phil. Journ., xxxviii, 29. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aous voyons d'aprPs cela qu'il admet l'cniploi de d e u ~  bases polir sa 
classificalion; I'analogie est la base principale, et la composiiioii lui est 
subordonnée. 

Les mineraux doivent être classés, abstraction faite de leur forme cris- 
talline, comme s'ils étaient entiérement dépourvus de toute forme géo- 
métrique, et l'on doit chercher l'analogie qu'ils présentent seuleinent 
dans certaines proprielés physiques et dans  les caractères chiviiquea 
reprhsentes par la composition. 

L'aspect nlélallique (habitiis) constitue un des caracteres essentiels 
pour le classement, parce qu'on peut le distinguer h la premiére vue. 

Les m&aur natifs doivent par conséquent former le noyau central de 
ce systeme ; les minéraux qui présentent un aspect analogue se groupe- 
ront de chaque côté, et les minéraux qui sont entiixement dépourvus de 
tout aspect métallique se rangeront aux exlr6:nités et formeront le com- 
mencement et la fiil du système. 

Ce systeme est divis6 en seize classes, et chaque classe eu deux ordres, 
dont l'un comprend les minéraux hydratés, et  I'autre ceux qui ne le 
sont pas ; ccs ordres ont quelquefois des subùivisions qui séparent les ini- 
néraux cri stallis6s des minéraux ainorplies. 

Comnie cela me niénerait trop loin de suivie Ji. Nuumarw dans l'énu- 
mération sysléniatique de toiis les niinéiaiix, je nie bornerai A iiitliqiier 
ici les 1G classes. 

1. Oxyde hydrique , comprend I'eau , la neige et la glace. 
2. Iiydrolites , coiiiprenilent les acides des mélalloïdes , ainsi que les 

oxysels et les sels lialoitles dcs alcalis et des terres, qui soiit solubles dans 
I'eau ou qui ont une saveur. Ils sont divisés Ln cieux ordres : 1" 11. 1ij-- 

ilratés , 2" H. au:iydres. 
3. Cl~alcokydroliles, comprennent les acides méialliyues ei les oxyscls 

et sels lialoides cles métaux, qui sont s~li ibles et qui ont une saveur. 
I i. Ckalcohaloides , sont insoluliles dans l'eau, géuérnlt~mcnt colorés , 

d'une nature saiiiie, et compreniient les oxysels ei les sels haloides, dont 
la IJase, et quelquefois I'acide, ool un radical métallique. 
5. Lilhohaloi'dcs , soiit insulobles dans I'eau, géiiéralmeiil incolores, 

d'une nature saline, et comprennent les sels lialoïdes el les osjbels , dont 
le radical de la base ou de l'acide dominant n'est pas ni6tallique (mais il 
ajoute que les silicates, les aluminates et les combinaisons des acides tita- 
nique, tautalique et niobiqoe ne font pas partie de cette classe). 

6. Geoliles, ainsi appelés parce que les miiiéraux qui en font partie ont 
gén@ralen~ent l'aspect de pierres cuiiiposées d'oxydes terreux. Ici appai- 
tiennent Ics silicaics et les alnmiiiates, dont les bases dominantes bont Ics 
:ilcalis et les tcrreu. 

7. An~yho~éroli tzs , compreniient les silicates et les aluniinales dont 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ics bases sont esscntiellrn~ent des alcalis, des terres et des oxydes métal- 
Iiqoes, et  dans lesquels une twre est souvent et presque entièrement rem- 
placCe par un oxyde métallique isoniorplie. 

8. Cholcolites , sont les silicates et les aluminates dont la base est es- 
sentiellcment un oxyde métallique, et quelques titanates et tantalates. 

9. Oxydes niélalliqzm , comprennent Ics oxydes des métaux pesants 
et celles des coinbinaisoiis dc ces oxqdes entre eiix , qui n'ont pas l'aspect 

4 
de sels. 

20. M8fatcx natifs et alliages natifs. 
I l .  Ga1ènoi;des , comprcnneiit les siilfures, séléniures et tellurtires 

métalliques, particulii.remriit ceux qui ont iine coulenr grise ou noire, 
rarement une couleur blanclie ou celle (lu tombac, qui ont un aspect me- 
taIlique, et qui sont inalléables ou secliles. La diirete alteint celle du spalh 
calcaire. 

12. IJgritoides ou pyrites, sont les sulfures et  arséniures m~la l l iq i~cs ,  
particulièrement ceiix qui ont une couleur jaune, blanche ou rouge, plus 
rarement grise ou noire, qui ont un aspect métallique, sont cassants, 
plus durs que le spatli calcaire, et dans quelques cas aussi dnrs que le 
feldspatli. 

13. Cilznabariles on hlenclcs , sont les sulfures mttalliques qui n'ont 
pas un aspect métallique, ou qui ont un aspect demi-métallique, qui sont 
transparents, sauf la blende de mangankse , dont l'éclat est compris entre 
celui do  diamant et celui de la perle, qui sont sectiles ou un peu. cassants, 
dont la diireté est à peu près celle du spatli fluor, et  dont la pesanteur 
sptcifique oscille autonr de 3 4 .  

14. Thyolites , ne comprennent que le soufre. 
15. Anthrucides, comprennent le charbon inorganique, le diamant, le 

graphite et le charbon provenant de corps orgaiiiqiies , l'anthracite, la 
houille et le lignite. 

16. Asphaltides , comprennent les résines fossiles, la mellite et l'oxa- 
late ferrique. 

Ce système est sans contredit aussi bon que tout autre systkme qui est 
fondé sur une base mélangée. II m'est impossible de  comprendre comment 
on peut s'imaginer pouvoir obtenir un  ensemble scieiltifique daris un sys- 
tkme de  classificaiion, Ior~lqu'on ne part pas d'une base ou d'iin principe 
unique. Je lie peux pas mieux comparer cette manikre de faire iine clas- 
sificatioii scicntifiqiic en prenant pour guides à la fois des principrs scieii- 
tiGques et des considérations étranghres , soit des opinions dominantes , 
des prejugés , etc., etc., qu'avec la vie ordinaire ou on se laisse dEtourner 
du bien et du vrai par des considCratioiis, de  quelque nature que ce soit ; 
tbt ou tc~i.cl le moment arrive oii l'on vnit clair et oii l'on dPsapproiive ses 
faill~s. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Qu'il nic soit permis d 'espser  ici qiieiques coiisidériilioiis qui on1 dc 
i'impoitance quand on veut établir lin système niiiiéralogique , et qui ont 
d'autant plus d'à-propos que les difïérentes opinions sur la base sur la- 
quelle un système niinéralogiqiie doit être fondé n'ont pas.eucore pu s'ac- 
corder sur cel!e qui doit être eii~isiigéc coinine la pliis scientifique el la 
p l i s  exacte. Rous verrons donc encoie paraître dc  temps en temps de  
nouveaux systèmes minéralogiques naturels qui seront l~asés, comme clans 
l'liistoire naturelle organique, siIr dcs analogies extérieures, sur des SIS- 

tèmes géométriques fondés sur la forme crisialline tant qu'elle siiffit , et 
sur des systèmcs chimiques fondés sur la coinposition. La plilpart de ces 
systèmes ont plutôt pour but d'établir l'ordre suivant lequel les niiriéraiix 
se laissent le mieux ranger dans une collection , que la succession la plus 
convenable pour dEcrire leur nature drms un niQmoirc scientiliqne et sys- 
tématique. 

Si l'on se trouvait dans le cas de devoir cloiiner B quelqu'un une con- 
naissance ralionnelle des produits du rtgne niinCral, la première qucslion 
qui se présenterait serait : A qnoi reconnaît-on ce qu'est un iniiieral? 
itlaiiitenant il n'est certaineinent plus nécessaire de prouver que ce n'est 
ni la forme géométrique , ni la dureté, ni la pesanteur spécifique, ni la 
couleur, etc., etc., qui l'indique ; car, si toutes ces propri6tCs étaient par- 
faitement détermiiiPes, on n'aurait cependant pas une id& de ce qu'est 
le minéral, tant quc la composition cn est inconnue. C'est par conséquent 
la coiiiposition qui determine ce que le minéral est, d'oii il résulte tout 
natwellement que ,  dans le systijme scientifique, les produits di1 régue 
minéral doivent être classés d'aprks ce qu'ils sont,  et non d'après leiir 
apparence. Le moment viendra oii I'on aura de la peine à croire qu'il a 
existe une autre opinion sur la base du systi~me de classificatioii pour les 
minéraux, et qu'elle a eu des partisans obstinés. 

Pilais il y a eu r&llement une epoque , et elle n'est pas bien éloignée , 
oii la minéralogie ne consistait qu'à clierclier et à rassenihler les produiis 
du règue niiiiéral, i observer et à déterminer exactement leurs proprie- 
tés extCrieures, et à donner des noins différents ceux qui lie présenlaierit 
pas une analogie parfaite ; oii les classait alors, comme les objets de I'his- 
toire niiturelle organique, d'aprés les analogies dcs genres. C'était alors le 
seul moyen qu'on avait de mettre un peu d'ordre dans les collections , et 
ce moyen suffisait. Cependant, à cette même epoqiie et avant I'appari(ioii 
d'aucune espèce d'essai de classer les minéraux systérnatiqiieineiit , l'in- 
dustrie avait appris à extraire de  certaines pierres de l'argcnt , du cuivre , 
de I'Etain , dit plomb, d o  fer, etc., etc., et introduisait clans les premiers 
syslFnies l'idée de minerais de fer, de plomb, d'étain, de cuivre et d'ar- 
gent,  que l'on classait d'api& le meial qu'ils contenaient. Cela dénote le 
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seniiinent , que les é1Cments qu'un minCral contient doivent doniixr une 
idée de ce qu'il est. 

Drpnis lors les efforts perséverants de xlaproth et de ~a'ael~uelin ont 
lalt connaftre la comjwition d'un tres grand nombre de  minéraux, qui a 
répandu une liinii+re plns générale sur leur nature chimique. A cette 
époque on a eomniencé à en sentir toute l'importance; mais on n'a pas 
rncore pu cn faire i'application ii un systPme de classification , parce qu'il 
restait encore une trop grande quantite d e  minéraux qui n'avaient pas été 
décomposés. I I  ii'y a en effet que quarante el quelques nnnCes qne Kla- 
proth  a enrichi la science de la d6couverte que certaines pierres renfer- 
ment de  la potasse . et que cette dernii.re constitne un @lément essentiel 
du  feldspatli. 

Les grands minCra1o;istes de cette époque n'étaient pas des chimistes, 
ot n'avaient pas besoin de  l'ètre. Les elèvrs q:i'ils formaient A leur école 
ne le devenaient pas non plus : cependant le besoin de cette science com 
mencait à se fairc sentir, et cela d'autant plus que de son côté elle corn 
iriencait à s'introduire B pas de géant dans la minéralogie. Les minéralo 
gistes qui s'étaient formés sans le secours de  la cliimie, dans le nombre 
desquels on en compte plusieurs qui se sont distingues par des connais- 
sances Ptrndues sur l'aspect extérienr des minéraux ,'leurs noms et les 
localités où ils se rencontrcnt , voulaient maintenir la minéralogie dans 
un état d'indépenrlance compléte à l'égard d'niie science à laquelle ils 
Piaient pour ainsi dire étrangws. Ccla rst inliérent A la nature humaine; 
mais il en est r6sult6 une lutte ponr cmpklier la minéralogie de soccom- 
ber et de se soumettre aux viies des c1;imistcs. Pendant ce temps, il s'est 
formé encore uoe auire génCiation de combattanis, quoique moins nom- 
breuse, contre I'inlluence de la cliimic sur la ~ninéralogir , comme science 
indéprndante; il cst p:ir consc'qiient évident que la chimie ne sera pas 
adoptee coinnie la senlc base essentielle de  la ~ninéralogie, cnvisagée 
comme science, tant que les défensriirs des opinions de l'ancien temps 
n'auront pas quilté la scène ; mais elle le w a  lorsque tous cenx qui entre- 
prendront I'citurle de la mintkalogie seront convaincns de la nécessité de 
posséder des conii;iissanccs prc'cises et étendoes sur la chimie inorganique, 
et ce temps viendra. 

Personne n'ignore que l'4cole de Werner s'attachait A observer Ics 
propriél6s exléricn!~cs, en gEnéral, avec une sagacité toule particuliixe. 
Les minéra'o~islcs qui se sont formés A cette école n'abanclonneront ja- 
mais la notion d'espice fond& snr ces propriétés, et continneront à I'en- 
visagcr comme esseiitielle A la minéralogie. 

I.'école de Haiiy s'attachait principalement A la forme des cristaux. 
Les progrès ql!e la science a faits sous I'iiiflnence des travaux de ZIaüy 
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et de ses élèves sont vraiment étonnants; mais ces derniers n'étaient pas 
plus versés dans la chimie que les élPves de l'école de  Werner, bien que 
Huiiy perm'lt ouvertement et employât la composition, autant qu'on pou- 
vait le faire de son temps, comme une des bases de la classification. 

A la suite de  cela, on a &laboré la doctrine des formes cristallines, 
comme une science parliculière , sous le nom de cristallographie, et  les 
formes cristallines ont ét6 class6es systématiquement. Cette classificatioii 
est devenue, dans la main de Mohs, la base d'un systeme minéralo- 
gique, dans lequel les minéraux cristallisCs étaient intercalés dans les 
groupes des formes cristallines, et les minéraux amorplics formaient un 
appendice, ne pouvant pas être classés dans ce système. Mohs cherchait 
de cette manibre t~ placer la minéralogie dans une ind6pendance telle, de  
toui ce qui n'&ait pas forme cristalline, pesanteur spécifique, dure16 et 
autres propriétés d e  ce genre, qu'il déclara que le concours de la chimie, 
et même de  tout ce qui modifiait la forme d'un minfral, était étranger à 
la minéralogie, envisagee comme science particulière et indépendante. 
Son systi.me a eu  du succès et des partisans; ces derniers cependant n'ont 
point été aussi loin que lui, c'est-à-dire jusqu'à envisager la minéralogie 
comme n'ayant aucun secours à recevoir de  la chimie. Mais la base de 
cette classification, ainsi que toutes les bases qui évitent l'emploi de la 
connaissance de ce qu'un minéral est, quant à sa coniposition, ne doit 
pas s'attendre à être généralenient adoptee ou à avoir une longue durée, 
et son principal appui est tombe quand son auteur a cessé de vivre. On est 
arrivé maintenant à être de plus en plus convaincu que le principe A suivre 
pour la classif~ation des miiiéranx, c'est-à-dire pour savoir ce qu'ils 
sont, doit être cherché dans la composition cliimique. 

J'ai fait, il y a plus de trente ans,  un essai d'une semblable classifica- 
tion (i), qui peut être e11visagC.e comme le premier essai de ce genre qui 
ait été achevé. Le principe qui a servi de base à ce système a été exclu- 
sivement la composition cliimiqiie, et je persiste encore maintenant A 
l'emploi exclusif de cette base, comme étant la seule qui puisse conduire 
à un résultal satisfaisaat. 

Ce systbnie a occasionné d'un cdté une grande opposition, et d e  l'autre 
une demi-approbation, accompagnée de tentatives à un perfectionnement, 
en incorporant certaines hases du  système naturel dans le système clii- 
mique. II en est résulte des systèmes mineralogiques mixtes, dont aucun 
n'a obtenu l'approbation générale. A cet égard la minéralogie est dans la 
plus grande confusion. Chaque auteur fait un système particulier, fondé 

(1) Fœrsœk, etc., etc. Essai sur un système minéralogique purement scien- 
tifique, fonde siir l'emploi de la thhorie éleclro-chinii.liie e l  des proporlions 
chimiques. Stockholm, chez Gadeiiics. 1811. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sur des bases de  nature différente, telles que la conipositioii , la fornie 
cristalline et l'analogie des propriétés extérieures, en doman t la prcifé- 
rence à l'une ou A l'antre, suivant sc:s habitudes, et quelquefois à des 
bases différentes dans différentes parties du  système ; toutefois l'on voit 
clairement qu'il cherche avant tout i grouper ensemble, autant que cela 
peut se faire, des objets qui présentent une analogie entéiienre. Cette 
manière de faire est extrêinement prcijudiciable à l'étude de la niinéra- 
logie. II faut commencer par se faniiliariser avec une niiiliitude de sqs- 
tèmes éphémères, et avec des termes qui cliangent avec chaque sysli.me, 
et le mal empire à l'apparition de chaque uouvel auteur. On peut facile- 
ment apprécier l'influence qu'a exercée cette multiplicité de  systèmes en 
comparant l'extension qu'avait l'étude approfondie de la iriinéralogic, lors- 
qu'elle ne se divisait qu'entre les systbnes de Werrier et de Haii?y, avec 
ce qu'elle est devenue de nos jours. 

Le but de ces observations est d'attirer l'attention des miuéialogistes 
sur la nécessité d e  s'accorder sur les bases de classification, e t ,  s'il était 
possible, de convenir d'un système minéralogique unique, qui serait @né- 
r;ileinent adopté. Un systeme semblable pourra avoir peut-être des dé- 
fectuosités ; mais oh chercher la perfection absolue ? Que l'oii lie croie pas 
qu'on puisse remédier une légere défectuosité d'un système par la re- 
fonte complète de ce systkrne, ou bien qu'il soit nécessaire d'y remédier 
sur-le-champ dès qti'elle i~ été aperque. L'on voit souvent les defauts long- 
temps avant de  réussir à trouver les moyens de  les faire disparaître, et 
cependant il faut attendre ce moment pour y remedier , à moins qu'on ne 
veuille remplacer une défectuosité par une autre défectuosité. 

Je suis loin de vouloir proposer l'essai de classification que j'ai avancé , 
coinnie le systeme de minéralogie qui doit être généralement adopté, car 
il requiert plusieurs inodifications essentielles ; mais je désire examiner 
ici quelques questions qui doivent être résolues lorsqo'il s'agit d'établir 
un système minéralogique général. 

La preinière est qu'aucune considération étrangère à la composition lie 
doit intervenir dans la classification. Poiir le moment, c'est cette idée qui 
présente le plus de difficultés pour être adoptée. L'habitude de classer les 
prodiiits inorganiques, d'aprés les mêmes principes qne les produits or- 
ganiques, s'est tellement enracinée dans la rnineralogie, qu'il sera trés 
dinicile de la faire disparaître complétement. Elle est une ccnsbquence de 
l'importance qu'on a attribuée A I'idCe de ce qu'on appelle uiie espkce 
minéralogique. En disant que la minéralogie ne présente rien qui corres- 
ponde A la notion d'espéce, je me mets probal~lement en opposition avec 
tous les iiiioéralogisles de notre epoque ; car on envisage comme un grand 
mérite cliez un auteur d'uii traité de minéralogie, qu'il définisse nette- 
ment l'espèce , sans la diviser inutilement en plusieiirs especcs , ou sans IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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y faire rriitrer ce qui n'y appartient pas. Ici c'est le principe naturel qui 
l'emporte sur le systéme cliiinique. 

Mais qu'est-ce que. la minéralogie a à classer? C'est, ou bien des corps 
sinlples, des cléments, ou bien des comljinaisoiis cliimiqnes inorganiques 
de ces éléments. Qn'est-ce qui determine leur identité ou leur non-iden- 
tilt?? Ce sont les éléments et les dilrérentes proportions chimiques suivant 
lesquelles ils sont conibin~s. Une différence dans la nature des dléments, 
ainsi que dans leurs proportions relatives, détruit l'identité; personne 
ne contestera cela. El1 bien ! que I'on cherche, dans quelque traité de mi- 
nCralogie que ce soit, l'augite, I'ainpliibole, le grenat, le niica, etc., etc., 
on trouvera des espiaces bien déterminées dans lesquelles la nature de  la 
composition aura de I'analogie , mais dans lesquelles les éléments seront 
le plus souvent très difïérents, de  sorte que les systkines de classification 
groupent dans la mème espèce des corps qui ne sont pas cliimiquement 
identiques. A mesure que la chimie a fait des progrès, nous avons Fe- 
connu de plus en plus qu'un groupement moléculaire analogne détermine 
une analogie de  forme géoinétriquc et d'autrcs proprietés exiérieures; 
mais reunir dans une nièine espiice des combinaisons semblables d'dé- 
ments différeiits est une des plus grandes erreurs qu'on ait pu commettre. 
Serait-il correct en minéralogie de rdunir dans la même espèce l'arse- 
niate sodique et le phosphate sodique cristallisés (dans la supposition 
qu'ils se trouvassent dans le régne minéral), parce qu'on ne peut les dis- 
tinguer l'un de I'autre ni par la forme, ni par les propriéth extCrieures? 
Cette confusion ne pourra pas disparaître tant qu'on conservera en miné- 
ralogie la notion ù'espéce dc l'histoire naturelle. La nature inorganique 
diiïhre tellement sous tous les rapports de  la nature organique, qu'il faut 
y faire disparaître mème I'ombre de la classilication de  cette dernikre. Je 
sens parfaitement combien ces considérations sont prématurées dans ce 
moment pour gagner l'approbation, mais il faut commencer une fois à 

diriger l'attention de  ce cbté, car t6t ou tard la chimie fera valoir son 
droit exclusif de classer les combinaisons qui se rencoctrent dans la na- 
ture inorganique. 

Le systkme chimique de  la minCralogie qui doit prévaloir un jour est 
encore A faire. Or, comme ce sq-sterne sera une exposition chimique scien- 
tifique, il est évident que l'ordre que I'on suit dans l'exposiiion de In 
science principale pciit aussi servir de  base pour les combinaisons chiini- 
qurs natives de la nature inorganiqoe, de  sorte que I'on peut obtenir au- 
tant dc systèmes minéralogiques cliiiiiiqries qu'il existe de modes d'eu- 
position dans Ics differents traités de cliiniie dcs dilférents auteurs. 
Cependant si I'on considère la minéralogie cornme une branclie spéciale 
de la science, on reconnaît quc I'ordrc qui peul étre tr& con~eiiablc pour 
exposer les déineiiis de la cliiinie est loiii d'être celui qui se prête le mieux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au clasueinent des combinaisons natives de la chimie inorganique, et par 
conséquent que ce dernier peut différer plus ou moins du pi,emier. 

La minéralogie s'occupe de deux catégories de fossiles bien distinctes ; 
i'one comprend les fossiles inorganiqiiex et l'autre ceux qui ont eu une 
origine organique. C'est pour les premiers que le système chimique doit 
etre exclusivement employé; pour les seconds le système naturel est plils 
applicable que le système chimique. 

La partie Inorganique est tellement plus considérable, qu'ancienne- 
ment la partie organique ne formait gukre qu'un appendice à la premiére. 
Les corps inorganiques se divisent en  corps simples et en corps com- 
posés. 

Bien qu'un tres petit nombre. d'éléments se rencontrent à l'état isolé 
dans le règne minéral, il est cependant nécessaire pour le système niinéra- 
logique de les classer systématiquement, afin de pouvoir ensuite baser sur 
cet ordre la classification des combinaisons. 

II est complétement inutile pour le système minéralogique de diviser 
les éléments en groupes distincts; mais il faut emprunter à la chimie la 
distinction qu'elle fait entre les éléments, relaliveinenl aux métaux C L  aux 
métalloïdes, et le groupement de ces derniers en générateurs de bases 
(éléments amphogènes) et en générateurs de sels (éléments halogènes). 
Pour le système minéralogique, il suffit de d4terniiner dans quel ordre ils 
doivent se succeder, et cet ordre ne fait partie du système minéralogique 
que comme un plan. 

La manière la plus avantageilse d'éiablir cet ordre est de commencer 
par l'élément le plus électro-positif, et de terminer par celui qui  est le 
plus électro-négatif, en inscrivant les éléments dans l'ordre suivant lequel 
la nature électro-c1iimique de leurs oxydes devient de moins en moins 
électro-positive. On rencontrera dans un ordre semblable, coinme en 
chimie, quelque incertitude sur le véritable rang que doivent occuper 
certains éléments, s'il faut les placer avant ou après d'autres corps; cela 
est un inconvénient auquel on ne pourra remédier que lorsqn'on aura 
acquis sur ces corps une connaissance plus complète que celle à laquelle 
on est parvenu jusqu'k ce jour. Pour ces corps, l'ordre ne pourra être 
envisagé que comme convenlzonnel , en attendant qu'il puisse devenir 
rationnel. 

Je propose comme ordre conventionnel pour les 6léments, la série élec- 
tro-cliimique suivante : 

I'otassiuin. Barium. Yltrium. Thorium. 
Sodium. Stronlium. Glucinium. Ceriilm. 
Lithium. Calcium. Aluminium. Lanthanium. 
Imiiiouium. Magiiésiuin. Zirconiuni. Didymium. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Urane. 
Ilanganksr. 
Fer. 
Nickel. 
Cobalt. 
Zinc. 
Cadmium. 
Étain. 
Ploin h. 
Bismuth. 
Cuivre. 

Merciire. 
Argcnl. 
Palladin in. 

Illiodiuin. 
I;uil~éiiiiin~. 
Iridiiiin. 
Platine. 
Omiiim. 
or.  
Hydrogène. 
Silicinm. 

Carl)one. 
Bore. 
Titane. 
Tantale. 
Niobiuni. 
'Cungsl&ne. 

. Moly bdkne. 
Vanadium. 
Clirome. 
Tellure. 
Aclimoine. 

Arsenic. 
. Phosphore. 

Nitrogène. 
SéICiiiiim. 
Soufre. 
Oxygène. 
Iode. 
Brotnc. 
Clilore. 
Fluor. 

Si I'on admet cet ordre conventionnellement, ou  n n  autre semblable 
qui serait peut-être plus commode et en même temps plus exact, il est 
facile, en le prenant pour base, de  construire nn systeme:minéralogique 
qui pourrait coniprendre les classes suivantes : 

1. Corps ilémetifaires rangés dans l'ordre indiqué par la série. 
2. Combinaisons des rnel(iux enlre e u x ,  exposées dans un ordre tel 

qne le rang de la combinaison soit determiné par le metal qui se trou\ e 
le plus bas dans la sCrie; la combinaison binaire en premier lieu, et  en-  
suite celles de  cette combinaison avec une aulre combinaison binaire, 
si elle existe, contenant uii métal qui occupe un rang plus élevé dans 
la série. 

3. Combina.isons des corps simples avec les éléments antphogènes, 
séléniiires, sulfures et oxydes, en ayant soin de  les ranger selon I'ordrr 
indiqué par la série. 

Ii. Combinaisons des corps simples aüec les élémenis halogènes. 
Les sels haloïdcs suivant le même ordre, et en faisant suivre chacun 
d'eux des combinaisons natives qu'il forme avec l'eau, avec l'oxyde d o  
radical, et avec d'autres sels Iialoïdes. 

5. Combinaisons d'oxydes basiques avec les oxides éleclro-ne'gulifs 
ou  lcs acides. [Iydrates, silicates, carbonates (après lesquels on peut 
placer le seul oxalate et riiellitate natifs que nous connaissions), borates, 
tiianates, lantalates, niobates, tungstates, molybdates, vanadates, cliro- 
mates, antimoniates, arséniates , phospliates, nitrates et sulfates, avec 
leiirs combinaisons hydratees , immédiatement aprEs les combinaisons 
anhydres ; a p r h  cela, les combinaisons basiques, anhydres et hydratées, 
ensuite les sels doubles qn'ils forment avec les sels haloïdes et les oxy- 
sels, de tous les métaux qui se trouvent dans la série et dans le mème 
ordre que le radical de la base du nouveau sel occupe dans la série. 

On pourrait faire l'observaiion que cet ordre paraît siniple et naturel; 
mais il oRre neannioins de grandes diificull6s dans I'execrition, el I'on ne 
larde pas A reconnaître qu'elles sont insurmontables. Doit-on réellement IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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confondi'c daiis uiie niénie espece le diamant, le graphite et le charbon 
de bois, ou bien le ruiile , la brookite et I'anatase , ou bien encore le 
spalli calcaire et i'arragonite ? Aucun miiiéralogiste ne voudra donner son 
approbation à un systkme pareil; mais je ferai remarquer que parmi les 
corps inorganiques d u  régne minéral il ne se trouve rien qui puisse être 
comparé ce que l'on appelle nne espece dans l'histoire iiaiiirelle ; que 
la nution d'espécc qu'on a empruntée A celte derniére u'cst en aucune 
fac,on applicable aux corps inoiganiqucs, et qu'elle doit être en l ihn ien t  
exclue d'un trait6 scienlipque de minéralogie. L'on n'a aiTaire qu'avec des 
corps élémeniairrs et avec leurs combinaisoiis inorganiqiies. Ce sont en 
défiliiii\e ces corps-la qu'il s'agit de  classer systématiquement. 

Les éléments ofïrent des inodificalions allotropiques différentes , au 
nioins quelques nns d'entre eux, qui donnent naissance souvent à des mo- 
difications isomériques ; dans ce cas, il faut réunir les éléments ou  les 
combinaisons qui présenient plusieurs niodifications, en leur laissant les 
noms empiriques qui ont été adoptés, et donner dans les traités la 
description des différences de proprietes physiques et chimiques. 011 

réussira Li surmonter cette difficulté en échangeant les dénominations 
de la nalurc orgauique , qui sont impropres pour la nature inorganique, 
contre des dénominations cliiiniques parfaitement bien adaptées et cor- 
rectes. 

Mais, demandera-t-on, que f,~ut-il faire à l'égard des siil~stitutions iso- 
inorphes? La premiére condiiion est de ne pas les réunir dans une même 
espEce, car cela revient B cacher une difficnlié, ou plut& une inehacti- 
tude,  que l'on ne veut pas se donner la peine de surmonter. Celui qui 
dans la même espEce qne l'augite classe CS2 f 31.52 (je ne me sers ici que 
des formules miuéralogiques des silicates h cause de  la facilité avec la- 
quelle on les cornprend au premier coup d'mil) et CS2+fS2, commet la 
niEme erreur que ceiui qui confondrait le sulfate niagnésico-potassique et 
le sulfate fcrroso-potassique conime citant le même sel, parce qu'ils pos- 
sèdent l'un et l'autre la même forme cristalline. 

Mais, dira-t-ou, dans l'augite la magnésie n'est souvent pas substituéc 
entibreinent par de  i'oxyde ferreux , où faut-il alors placer la cornbinai- 
son? Elle constitue cependant un sel double de magnésie dans lequel la 
niûgnésic est plus ou moins substiluCe par une autre base. Dans cc Ca$, 
ccs combinaisons pen\'ent et doivent être placées priis de  CS2 $ h W .  Ke 
nous laissons pas induire en errenr par I'cxpression substilué; elle n'est 
einployte que coiriiiic I'cxplication de l'analogie de la Forme cristalline , 
que l'on comprenait plus facilement à l'apparition de  l'isomoiphic au 
moyen d e  cetic cspression. L'idée scieniifique véritable n'est pas cellc 
d'une sul)stitutioii, mais que les corps isoinorphrs cristallisent ensemble 
en proportions variables, quels que soient la conibinaison chimique et le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M 
nomhre d'aiom~s. CS2 + S2 est par conséqiieiit une rélinion par la 

f 
cristallisation de CS2+i\ISZ et de CS2 + fS2, et doit être classCe d'aprEs 
celle des bases qui se trouve la dernière dans la série; dans ce cas-ci, 
c'est l'oxyde ferreux. Cllacun peut naturellement , selon son idée, faire 
abstraction de petites quantités qui peuvent Ctre considérées comme 
consLituant des mélanges étrangers qui se rencontrent dans tous les mi- 
néraux. 

I I  y a des angites noires qui contiennent de l'alumine et peut-être 
même de l'oxyde f e r r ive ,  dans lesquelles ces oxydes jouent le rble de 
l'acide silicique. On les place ordinairement toutes dans l'espke bigarrée 
des augites. Elles constiluent cependant des réunions par la cristallisation 
de silicates avec des aluminates; ce qui prouvc le mieux l'erreur qu'on 
commet en gionpant dans la même espSce des combinaisons chimiques 
qui présentent de l'analogie dans le genre de la composition, mais qui 
difRrent considérablement à I'dgarcl des éléments qu'elles contiennent. 11 
fant les considérer comme des aluminates et des silicates remis  par la 
ciisiallisation. 

Plusieurs minéralogistes trouveront probablement que c'est fort ridicule 
de vouloir placer les angites à plusieurs endroits différents du  systéme 
n~inéralogique ; mais nous ne classons pas des formes, ce sont des coinbi- 
naisons qne nous classons. Or, comme des combinaisons semldables de 
corps simples diff6rents offrent souvent la même forme cristalline, il est 
évident que les mêmes formes cristallines doivent se retrouver à plusieurs 
endroits. Ce que nous venons de dire pour la forme de l'augiie s'applique 
6galement à beaucoiip d'autres formes cristallines. Je suis convaincu 
qu'en adoptant ces bases pour la iddaciion d'un sysikme chimique cle 
minéralogie, l'on ne rencontrera que Ires peu de difficoliés dans les 
dCiails. 

DIMINUTION DE LA PESANTEUR SP~CIFIQUE DES M I N ~ ~ R A U X  PAR LA FUSION. 

-hl.  Decille (1) a coniirmé. par de nouvelles expériences que certains mi- 
néraux cristallisés appartenant B la catCgorie des silicates acquiérent iirie 
pesanteur spéciiiqne plus faible par la fusion. Comme le verre qu'on oh- 
tient par la fusion est soiivent bulleiix, on l'a réduit en poudre fine avant 
d'en dCterminer la pesanteur spécifique. Voici un tableau qui reprPsente 
les diminutions qu'ont éprouvées les minéranx suivants : 

( 1 )  Journ. für pr. Chem., xxxvr, 295. 
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PESANTEUR SPECIFIQUE 

ayant la fusion. après la fusioil. 
Labrador cristallisé. 2,6898 2,5255 
Feldspath. . . . 2,5G1 2,331 
Amphibole . . . 3,2159 2,8256 
Pyroxbne . . . . 3,2667 2,8035 
Péridot de k'ayo. . J,S813 2,8517 

(Le pCridot ordinaire étant infusible, il faut que celui-ci ait 616 com- 
posé en grande partie d e  f S , qui est fusible). 

Cette expérience explique en partie le fait observe par 31. Ales. Bron- 
gniart que la porcelaine, malgré la contraction qu'elle eprouve par la 
cuisson (en  vertu du rapprochement des parties résuliant d'une demi- 
fusion), possède après cette opération une pesanteur spécilique plus 
faible. La porcelaine récemment préparée a une pesanteur spécifique du 
2,62 après la première cuite, tandis qu'aprks la cuisson définitive elle 
n'est que de  2,ZliH. 

Ji. G .  llose ( l j  a fait à cette occasion des expériences seiiiblaljles sur 
la porcelaine de Uerlin , el a obtenu le mème résulia1 à quelques petites 
ditférences prés dans les chiEres. La porcelaine de 12rriin est composée dc 
feldspath et  de kaolin de  Mail, prés Halle, sans autre addition. La pesan- 
t4:ur spécifique dufeldspalli diminuait de 1/10 par la cuisson, et le kaolin, 
qui ne foiid pas, éprouvai1 par uiie h i l e  calcination uiie diiniiiuiion depe- 
saiiieur spécifique de 2,693 à 2,Süli. hn  calcuhiit d'aprks cela la diininii- 
tioii de pesanteur spkitiquc que devrait eprouver la porcelaine, on oh- 
ticnt 2,518, tandis que par I'expérieiice on obtient réellcmmt 2,452 ; cc 
qui a conduit 3. Rose à supposer que pendant la cuisson le feldspath, 

qui es: fusible, se cuqibine avec une plus grande quantilé d'aluiiîine, et 
doniie lieu & une nouvelie coiribjtiaison qui, à l'état de  demi-vitrificalion, 
posscde une pesanteur spécique plus laiid:. que le mélange. 

~)SELDOJIORPHO~ES MIRARALES ARTIFICIELLES. - i'eiidant ces dcrniéres 
ünnées, on a Ctudié à dilféreiiies repriscs les pseudoinorplioses minérales, 
à i'insiigation de  Ai. J.-R. l'lzlm, qui,  dans un ouvrage intiiiilf les Pst%- 
domorphoees d u  rigne miniru1 ( Sluttgard , 18fi5, p. 378 ) , a spécia- 
lemeiit trailC de ce sujet. Lhns le iiapport préccldcnt , page 183, j'ai cil6 
l'ouvrage de \1. Haidiitger , et \I. Dama ~ 2 )  a publié depuis lors de nou- 
velles reciierclies sur ce pliéilonibne. J'indique ici ccs iravaux en vue de 
ceux qui ddsireiil approfondir ce jeu intéressant de la iiatiire. 

( I j  i'ogg. A m . ,  LXVI, 97. 
(2) Silliiiiaii's Amer. Journ., XLVIII, 84. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je me bornerai 3. décrire quelques expériences de hl.  Stein (I),dont le 
but était de produire arlificiellement des pseudomorphoses minérales. Il a 
plongé un cristal de gypse de Montmartre dans une dissolution de carbo- 
nate sodique, et l'y a maintenu pendant plusieurs semaines hune tempé- 
rature de 50". Le cristal de gypse s'est converti, sans changer de forme, 
en un cristal de carbonate calcique avec la texture feuilletée suivant une 
direction, et avec les stries qui se trouvent sur les faces contournées. 

L'on n'a pas pu réussir à convertir du spath calcaire en oxyde ferrique, 
ayant la forme de la chaux carbonatée, au moyen d'une dissolulion de 
clilorure ferrique; mais on a pu l'obtenir facilement en mélangeant la 
dissolution avec un sel ferreux, qui a donné lieu d'abord A du carbonate 
ferreux. Un cristal d'argent rouge, plongé dans une dissolution de sulfure 
ammoniqne , s'est converti en peu d'lieures en sulfure argentique ayant 
la même forme. Je  rappellerai 3. cette occasion une expérience que j'ai dé- 
crite il y a plusieurs annees, et qui consistait à convertir du fer carbonate 
cristallise en pyrite magnélique, avec la même fornie et les mêmes cli- 
vages, en le chaulrant longtemps de suite dans un courant tl'liydrogéne 
sulfuré. 

P ~ É o c ~ ~ o i s s r ~  DES MINÉRAUX. -- A i .  Haidingel- ( 2 )  a publie un travail 
intéressant et instructif sur les diffhwtes couleurs que quelques mine- 
raux présenient dans certaines dircciions. Certain3 iiiiiiéiaux ollieut des 
conleurs differentes dans deux directions, d'aatres dans trois directions. 
On a appelé cetle propriété dicliroisme , tricliroïsme , polychroïsme. 
LI. Haidinger propose de désigner l'ensemble (le ce pliénoniéne par le 
moi commun de pleochroi'sme, Quant aux détails , je dois renvoyer au 
Slénioire qui ne se pri.ie pas A un court extrait. 

XIÉLAWGES LTHANGERS DANS LES MINÉI~AUX. - Dans le Rapport precé- 
dent,  page 202, nous avons vu que A l .  Schéerer a été conduit, par ses 
recherches sur la cause de l'irisation du  feldspath aventurine, à énoncer 
l'opi~iion que des mélitnges de ce genre dans la plupar1 des min6raux cris- 
tallisés, dont les cris:aux lamelleux d'oxyde ferrique dans le feldspath 
sont un exemple, sont très li'équenls, et sont probablement la cause des 
rnatiéres &rangCres aux n~inéraux que l'on obtient par l'analyse. A cette 
occasion il a examiné au microscope (3) diliërents minéraux cristallisés, 
il a employé un grossissement de 250 fois, et a dessin6 une foule de corps 
étrangers cristallisés, réguliers ou irréguliers, qui se trouvent dispersés 
clans ccu cristauv. 

(1) Mémoire lu à la Société de médecine et d'histoire nalurelle a Dresde, 
le 20 janvier 1845. 

(2) Pogg. Ano., LXV, 1. 
(3) Pogg. Ann.,  L m ,  163. 
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Voici les résultats principaux de celte recherche. 
1. Certains feldspaths (orthoclascs, oligoclases et  labradors) contien- 

nent des cristaux microscopiques d'oxyde ferrique, et probablement son- 
vent aussi dn fer tiiané, de forme réguliére, qui sont empâtés erisi petite 
quantité dans le cristal, qu'ils consiituent rarement plus de 112 ou 1 
p. 100. 

2. L'liyperstène, la bronzite, le diallage et l'antliophyllite renferment 
d'innombrables lamelles de corps d'une couleur foncée, qui occasionnent 
le chatoiement ,de ces minéraux ; le chatoiement est plns prononcé sur les 
clivages distincts. Ccs corps étrangers peuvent s'élever i plusieurs ceii- 
tièmes. 

3. La couleur des feldspatlis colorés est dne souvent i un mélange piil- 
vérulent dont la quantité est en général très faible. 

Les minéraux qui olrreut des plans de clivages distincts sont le plus su- 
jets A ces iiiPlanges. Il convient par conséquent, avant d'analyser un min& 
ral , de l'examiner au microscope ; mais pour ccla il faut que les corps 
étrangers qu'il contient aient une aulre couleur ou une réfraction di& 
rente. Les minéraux opaques ne peuvent pas être soumis A cet examen. 

PHOSPHATES CONSTITUANT DES NÉLAAGES DAPIS DES ~ \ I I N ~ R . ~ E B .  - 11 a 
été question, dans le Ilapport précédent, page 239, d'expéiiences de 
M. Fownes qui semblent prouver qne quclqnes roches primitives et 
quelques produits volcaniqiies eon&nnent de l'acide pliosphoriqiie. 
hl. Kerslen (3) a fait de nouvelles rei~licrclies p«ur contrdler cette don- 
née, soit sur des roches des mêmes loealités que celles qne AI. Fow~ics 
avait examinées, soit sui' d'antres roches, et n'a jamais pu y découvrir 
dc l'acide phosphorique. II fondait la roclie, réduile en poudre impal- 
pable, avcc h parties de carbonate sodique, reprenait par l'eau, satu- 
rait la clissolution filtrSe par de I'acide nitrique, évaporait A siccité, 1.e- 
dissolvait dans l'eau, et traitait la dissolntion par le nitrate argenrique et 
par d'autres réactifs qu'on emploie pour l'acide pliospliorique, sans en 
trouver une trac?. 

hl. Elwer (&) es1 arrivé au même résiiltat en opérant sur des roches 
volcaniques. 

hl.  Sullivan (3) a ?i son tour examiné ce sujet, et a obtcnu un résultat 
tout-A-fait opposé. I I  prétend que si l'on n'a pas trouvé de I'acide phos- 
phorique, cela vient de cc qu'on a opéré sur de trop petites quantités, 
qui en ont fourni trop peu pour être appréciable an nitrate argentique ; 
car cc! réactif ne prérinite pas l'acide pl~osphoriqnc d 'me maniere com- 

( 1 )  Jonrn. für pr. Chein., xxxiv,  266. 
(2) Jonrn. für pr. Chem., n r v ,  XI:;. 
(3) Phil. Mng., XWI, 161. 
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pl&e, ï i  opère a ia fois sur 2 ii & onces de minéiQat, -et prkipite l'acide 
ph~sphorique au moyen d'oxyde ferrique dans une dissolution d'acide ac6- 
fique. 11 parait que ces exp6riences ont 616 faites sous la- direction de 
M. Liebig. 

Voici ka méthode qu'il suit ! les minéraux que ks acides décomposerit 
doivent être préalablement calcipés ; on les dissout ensuite dans l'acide 
clilorhydrique ; on évapore i siccité ; on humecie le résidu avec quelques 
goutte8 d'acide chlorhydrique; puis oii le dissout dans l'eau. Si cette dis- 
solution contient du fer, on ajouta uii pw de clilorure ferrique, e t s n  la 
mélange ensuite avec une dissolution d5acCtate potassique, de manière i4 
saturer compldtement i'aeideciilorhydrique libre ; le phosphate ferrique, 
qui est insoluble dam racide acétique, se précipite. Si le minéral est inso- 
lubk dans les acides, on le fond avec du carbonate sodique; on sépare 
ensuite l'acide silicique de la maniere erdinaire , et l'on soumet la disso- 
lution au traitement par l'acétate putassique. On examine ensuite le préci- 
pitC par voie séche au ehaluméau, aumoyen du fer et de i'acide borique, 
et par voie humide, aprè.s l'avoir diasous, au moyen d 'u~mélange de 
sulfate magnésique et d'ammoniaque , ou avec du nitrate argentique. 

Celte niéthode est assez ingénieuse; cependant on peut objecter que, si 
la quantité d'acide phosphorique est très minime, il peut Ochapper com- 
pl6lement si la dissolution conlient trop defer; car, d'après ce que nous 
avons va p. 158, l'acétale ferrique peut retenir en dissolution une petite 
qoantitd de phosphate ferrique basique. 

M. Sullivara a examine Ie granite, le gneiss. des schistes de formations 
plus on nioins anciennes, des produits volcaniques, des grès anciens, 
des calcaires récents, l'olivine, l'amphibole, l'augite , le mica, et .a 

tronvt? dans tous ces min4rauar des traces d'acide phosphorique. Il a 
~ o u v é  en outre de i'acide phosphorique dans le tinkal (borax natif), jus- 
qu'A 2 pour cent, et dans la datoli1ed1Europe et $Amérique. 

M. R. D. Thomson (1) a fait uii grand nombre d'expériences sur la 
p b e n c e  de l'add~phosphorique dans différentes especes de minéraux 
terreux, et a trouvé dans tous de i'acide phospliorique. 
FLUOR DANS DES ROCHES. -.M. Sullivan (2), dans ses expériences sur 

ks roches, ne s'esi pas borne A chercher l'acide phosphorique ; mais if a 
6iendu ses recherches sur le fluor, et a trouvé que cet tlément est pres- 
que aossiïképando dans 4 s  roches que l'acide phosphorique. Pour dCcoir 
v& le fluor dans les minkaux qui ne se dissolvaient pas dans les acides, 
il les fondait avec un alcali, reprenait par la plus petite quantité d'eau 
possible, Gltrait, chassait l'acide carhonique, en suwatnrant la dissolutio~ 
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l 7 S  CHIMIE MINERALOGIQUE. 
dans lin creuset doplatine par de l'acide chlorhydrique et en laissaiit évit. 
porer le gaz, ei ajoutait enshite un petlt exch @ammoniàqiie eaustique, 
privé d'acide carboniquë par de l'hydrate iraleique. Celte dissolution 
ayanl été introduite dans un flacon, il y versait un peu de chlorure cal- 
cique, boochait le flacon, et -l'abaruionnaif $ lui-même pendant Vingt- 

quatre benres pour donnei. au précipité letemps df! ?ie rassembler. Ce pré- 
cipite est du mortire calcique, mélange muvent avec du phosphate ml- 
cique. Le fllio~ y a 6té d6cauvert par ta méthbde ordinaire, qui consiste & 
traiter par d'acide sulfuriqtieconFentré., pour prodmre uné corfosiud sitt 
du verre. 

M ~ n t ~ ~ u f  IVOUVEAUX. - C0BAr.Q SULFDRÉ. - M. Miàdletaic (1) !f dé- 
, 

crtt uri cobalt sulfuré nou6eai1, Co, qiii se trouve i Ragpootanali, clans la 
pattie . bccidentale de P~ndonstan , iocalitk très remarquable par sa ri- 
chesse en minerais, et particdièrerncnt en sulfure cuivrique, sulfate cui- 
vrique et alun. Le cobalt sulfuré qui s'y trouve est d'une graiide pureté; 
il est amorplie, tantôt en veines, fan[& en grains d;ssEminCs et d'une 
CouIeirr gris d'acier tirant soi' le jaune. 11 est accompagiiC de pyrile ma- 
gnétique ; mais cette clerniixe est isolée au point qii'on peut l%njever eii- 
fiéremenf de la poudre au moyed de f'airnant; elle constitue environ 
9 , 2 2  ponr cent d& la poudre. C'analyse a donnC :. 

Trouvé. At. Caicti1é.f 
Cobalt . . . . 64,60 1 6h,?kI 
Soufre. . . . . &,86 1 35,256 

Les joaiiiic~s indiens s'en seivent pour don& à Pot  rine dlifeur rose 
tendre, 

DIIFRÉPIOYSITE. - M. Dammr (2) a decm a@ nonvetlti rnim9al qu'a a 
appel6 dzlfrénoysa't@,-en Phonneur &e M. Dzçfreteoy le minéi.alog&fe. Ori 

le tfouve dans la dolomie du Saint-tioiha~d, oh rl fotlne da fifon~ ruba- 
nés , danslesquels i k  est aôçamyagné de ~éalgaf, &c~arpimeht, Be zinc su& 
fur6 cl de pyrite de fei: 11 rrssemitle, waa( 2 lit eoill&ii-, ailcuivte gris, 
et se présenta queiqoefois ekp rt~d6cakdi.W iHmhoïdaax: il appdrtient 
paf eonséqwnt i~sysfenie  reguIim. 
Lq dtifrénoysite est grise , douée de 1'Cch'I tnétalliqOe , casAaatt!, 8 hS- 

sure résineuse, sans cbvages, donne finé poudi.8 brun-ronge, fond ail 
chdumean en répandant à'ahmd Yodeurdu soufre, fipais celM de f'arsenic, 
er, a nue pesanteur spécifique d e  5,5t9. Quand on la chaufïe dari$ fe tulle 
fermé, etle prodzflt un sublime ~ ~ u g t ?  de mlfure amhique sous forme de 

(1) Chern. Gazette, no 77, p. 23. 
(2) Ann.  de Chim. et de Phys., xiv, 3'79. 
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goutles. Elle M d h o u t  dails .Itis nex ,-VI clonne un vrrre inroli~rc. gland 
on la chauffe fortement hnr le charbon , elle laisse on grain de ploilib. 
L'acide ~lilorhydrique~ I'ricide nitrique -1 la potasse ca~istiqiie la décom- 
posent à l'aide de I'ebuliition. Elle est composée de o 

Soufre, . . . . . . . . .  22,U 
Arsenic . . . . . . . . .  20,69 
Plomb. . . . . . . . . .  55,liO 
Argenf. . . . . . . . . .  0,22 
Cuivre. . . . . . . . . .  0,31 
Fer. . . . . . . . . . .  0,4h 

= ilb& od bien 5bAs + Pb, et posshie , par conséquent, une cornpo- 
siiioii analogue h celle d'un federerz (antimoine sulfuré capillaire), dans 
lequel arsenic serait remplace par de l'ûniimoine. 
XYLITE. - M. Hermapan (i) a analysé un minéral dont la localik! est 

inconnue, qui se trouve dans la collectioil di1 g é i i é d  russe Strugow- 
schtschikoff , et qo'il a appelé ey l i t e  , caiisr de Ia r.ess~mùlance exte- 
rieure qu'il présente avec le bois. II est accompagné de cuivre hleu, qui 
a fait croire qu'ilprovient de l'Oural. 11 est brun-noisette, à texture fibreuse, 
inais les fibres sont un peu enchevêtrees ; il se laisse fendre en morceaux 
un peu flexibles. I l  est opaque, chatoyant,de la durete du spath calcaire, 
et a une pesanteur spécifique dè 2,935. 

Au chalumeau, il donne de l'eau et fond sur les bords en produisant 
une masse noire. Avec une petite quantité de soiide, il donne une perle 
mire ; avec une g r a d e  quantité de soude, il pénetre en paitie dans le 
cliarbon, et produit du fer réduit. Avec le borax , i! donne une perle for- 
tement coIorb par d u  fer. Ges acides ne l'attaquent pas. D'aprks l'analyse 
il contient : 

Trouv6. At. Calculd. 
Acide sYicique . . liIi,OB 4 U,89 
Oxyde ferrique+ . 37,Sh 2 38,89 
Chaux. . . 6,W 1 6 6 3  
Magndsie. . , . 5,1i2 1 5,02 
Oxyde cuivrique , l , f 6  N w 

E a u . .  . . .  4,70 1 4,37 

' . . . . . . . .  . . . . . . . .  C 
= (Ca Si +Be si + Ir) +- (filg Si+ s e  ~i+k  ). ou bien S3+PS+dq. 

M 
STROGOXOWITE. -M. Hermann (2) a en outre decrit lin autre mine- 

(1) Journ. lür pr. Chern., xxxrv, 180. 
(2) Ana. de Chim. et de Pbys., xil, 477. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ral qu'il a appel6 slrogonowite, en i'honneur d'un comte Strogonow. fl 
se renconlre parmi les cailloux que roule la rivibre Sludenka. Ce minéral 
presente des masses cristallines vert-pâle, cassure lamelleuse, et dont 
les deux plans de clivages sont perpendicuraires entre eux  Quand on le 
casse, il produit des morceaux prismatiques quadrangulaires un peu con- 
tournés. Les faces de clivage ont un éclat gras et viti'eiix. La cassure trans- 
versale est inégale et chatoyante. II est diaphane , et à quelques endroits 
presque transparent. 11 a la même diireté que l'apalite, et sa pesanteur 
spécifique est 2,79. 

Au cllalnmeau il produit des traces d'eau. Dans la pince il devient 
blanc, puis il fond, se boursoufle, et laisse une masse blanche. Avec la 
soude il donne une perle opaque et balleuse ; il se dissout facilement dans 
le borax avec effervescence ; l'acide dilorbydrique le décompose avec ef- 
fervescence, et laisse un résidu pulvérulent d'acide silicique. 

11 est composé de : 

Trouvé. At. Calculd. 
Acide silicique, . . 40,58 3 39,72 
Alumine. . . . .  28,57 2 29,M 
Chaux. . . . . .  
Soude. . . . . .  ':$O 1 3 2b,@ 

Acide carbonique. . 6,40 1 6,38 
Oxyde ferreux. . ') 0,89 Oxyde mangan&iix, . 

100,14 

ca2 ... ...... 
= C& + Si + 2AI Si. On serait tente de croire qu'il est de la 

Na2 
parantine dans laquelle 1 at. de chaux est combiné avec de i'aclde car- 
bonique. 
GROPPITE. - M. L. Suanbwg (1) a décrit un nouveau mineral de la 

carriere de calcaire de Gropptorp dans la commune de Wingoker, en 
Suede, auquel il a donné le nom de la localité. 

11 constitue une masse cristalline rose tirant sur le brun rouge, qui prC- 
sente un clivage distinct, selon lequel on peut le cliver, et deux autres 
moins distincts. La cassure transversale est esquilleuse ; il est cassant, 
donne une raie claire ; ii est plus dur que le gypse et moins dur .que le 
spath calcaire, = 3, 5 ; pes. sp. 2,73. En paillettes minces, il est demi- 
transparent. 11 forme dans le calcaire des noyaux qui sont recouverts de 
petites ecailles de mica. 

Au clialumeau ii donne de l'eaii ; dans la .pince il devient blanc, puis 3 

(1) OEfversigtaf K .  Vet. Aicad. Fœrh., tir, 16. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fond ICgéreinent sur les bords minces, inais nc se réduit pas en perle. Le 
borax le dissout facilement avec effervescence. Dans Ic sel de phosphore 
il se dissout leniement et  laisse un squelette siliceux. Avec un peu de 
soude il se réduit en perle. et il produit une scorie avec une quantite de 
soude plus considérable. 

Ce minéral g été analys6 par la calcination avec te carbonate sodique, 
et a donné les résultats suivants : 

Acide silicique. . . .  
Alumine. . . . . .  
Oxyde ferrique. . . .  
Chaux. . . . . . .  
Magnésie. . . . . .  
Potasse. . . . . .  
Soude. . . . . . .  
Eau. . . . . . .  
Résidu noil décolnpos~. 

- 

Rapport de l'oxygène. 
23,411 4 

On peut exprimer la eomposiiion d t  ee minéral par la formule r 9  + 
2AS+ At+ Ce genre de composition se retrouve dans la gigantolite, avec 
la différence que r y est principalement de  l'oxyde ferreux, tandis qu'ici 
c es1 principalement d e  la magnCsie. 

A s e A s r o ~ i ~ ~ .  M. Srheerer (1) a découvert Krageroe, en Norvége, un 
nouveau minéral qu'il a appel6 aspasiolite. 11 est aecompagnt! de di- 
chroite, de quartz, de feldspath, et de mica. 
il n'a trouve qu'un petit nombre de cristaiix d'aspasiolite bien déter- 

mines, et  ceux-18 avaient la même forme que le dichroïte. Il est vert et 
prCsentc souvent des nuances claires, qui quelquefois passent au brun. 
La pesanteur spécifique du minéral sec et prive d'air est 2,761i. Il est un 
peu plus dur que le spath ealcaire ; il donne de l'eau quand on le chauffe, 
et produit au chalumeau avec les flux des réactions qui accusent princi- 
palement la présence du fer et  de l'acide dicique. 

Le dichroïte qui accompagne I'aspasiolite est d'un bleu p31e tirant siir 
le violet, quelquefois il est tout-A-fait incolore et ressemble au quartz gras. 
Il a la même forme cristalline que le dichroïte ordinaire. M. Scheerer a 
analysé ces deux minéraux et les a trouvés coinposés de : 

(1) OEfversigt afK. Vel. Akad. Fœrbandl., III, 27 
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Aspasiolite. DichroKta. 
Acide siliçique. . . .  50,QQ 50,hh 

. . . .  Alumine. 32,38 32.95 

. . . .  Magnésie. 8,01 3 2,78 
. . . . .  Chaux. trace. 1,12 

Oxyde ferreux. . . .  2,3b 0,96 
Eau . . . . . . .  B,73 *,O2 
Trace de manganPse. . 

La composition d u  dichrolte se rapproche assez de la formule iMg2'si 
...... + 281 Si, ou bien M2S9 + 6 A S :  mais l'analyse de l'aspasiolite ne cor- 

respond à aucune formule. 
Avec une faible ditrérence à l'égard des proportions des autres élé- 

men* b'aspasiolite ne renferme que les 213 de la magnésie du  dichroite, 
mais en revanche elle contient prPs de 7 fois plus d'eau que lui. 

11 est clair que c'est dans cette différence que 'doit se trouver la cause 
de I'isomorpliie de ces deux mineraux. Et c'est en reflechissant sur cette 
circonstance que M. Scheerer est arrivé à découvrir une nouvelle cause 
d'isoinorphie dans les combinaisons chimiques (voy. p 29), savoir qu'lin 
atome de magnésie peut être ~emplacé. par 3 at. d'eau sans qu'il y ait 
changement de forme. Je citerai ici une desaoinhreuses preuves a l'aide 
desqiielles M. Scheerer a appuyé son assertion. 

La serpentine cristallisde qui se trauve à Snarum, en WorvCge, R la 
même forme cristalline qne le péridot. M. Scheerer a montré d'une iaa- 
niere satisfaisante que cette cristallisation n'est pas une pseudoniorphose; 

mais le péridot est 7hg i~ i  anhydre, tandis qw ia serpentineest on  minéral 
hydrate et renferme plus d'acide silicicpe, relativement à la magnésie, 
que le péridot. Le Dictionnaire de mineralogie de M. Rammelsberg ne 
meutionne aucune analyse de serpentine qui ait conduit à une formule 
chimique, ou bien ii une compwiition déterminde et unirorme pour les 
serpentines de localités différeates. M. Scheerer a refait les calculs de 
treizr. analyses d e  serpentines, et  il a trouvé qne bi l'on ajoute A I'oxjgéne 
de la magnésie, Ic tiers de I'oxygPne de I'eau contenue dans la serpew 
the ,  on obtient e6 somine une quantité d'oxygéne égale ii celle de l'acide 
sliçique, exactement comnw cela a liou dans le péridot. La serpPhline 

est un mélange de 2 sels magnésiqucs basiques et isomorphes, savoir &Bi 
. . . .  

et Mg2Si + 3 8 ,  qui ne présente jamais nne composition constante, parce 
que ces corps isomorphes se mélangenb dans toutes les proportions pos- 
sibles, comme le font en géneral les sels isomorphes. 

Appliquons maintenant le même raisonnement à I';ispasiolite et au 
...... 

dichroïte. Il est évident que si le dichroïte est igg2 si'+ 2 A1 Si, 19aspa- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



siolite est u~ melange cristallise de deux silicates doubles isomorphes 
... ... ... ... 

% + 2 Al  Si et iMg &a + 2 Ai Si, qui ne doivent pas néces- 
sairement prCsrnter des proportions dCterminCes. D'aprPs ]"eau que rem 
ferme le dichroïte de Krageroe , on voit qu'il renferme une petite quantltè 

de i lg 's i  + 3 )I. au lieu de Mg";, et il est facile de calculer pour tous 
les deor, au moyen de l'eau qu'ils contiennent, combien chacun d'eux 
renferme de cette combinaison. 

Je dois ajouter que ces considérations entraînent un changement no- 
table dans l'opiuion qu'on avait jusqu'ici des silicates rnagii6siques hydra- 
tes, dans plusieurs desquels on avait admis un silicate niagnQique com- 
bine avec de l'hydrate magnesique, contenant plus d'eau que l'hydrate 
magnésique n'en renferme A Ntat isold. 

DAJIOLIRITE, - M. Delesse (1) a décrit 48 nouveau minéral qu'il a ap- 
gelé panaourile, eu l'honneur du n~ineralogiste JI, Ramow, On le trouve 
2 Pontivy, où il remplit les intervdles entre 19s distirbnes grri l'accom 
pagnelit, et dopt les cristaux ont aquvent U ~ P  longueur de 4 décimktre 
spr 1 centimetre de largeyr. Larsqu'ils sont entassés, la damourite rem- 
plit les interstices, et présente vue masse blaitc43e nacrée qui pouvent p& 
nètm dans les clivages entr'ouverts du distlibne , et y adhére tellement, 
qu'on serait disposé croire que le3 écailles de damourite p6n6trent dana 
Ie disthene. Quelquefois e l lq  s'arrêtent imm6dia(ernent à la surfaes du 
disthéne ; d'autre5 fois elles en sont séparées par une couche d'ocre, La 
damourite, en fragments un peu plus gros, est jaunâtre el diaphane; elle 
esf formée d'6cailles enchevêtrées, groupees en rosaces : chaque écaille 
isolée est parfaitenlent transparente, mai* ne pdsenie aucune forpr~ 1.4- 
guli6re. On pcut fp5lcrne~J les séparer, ma& elles résistent &la pulvéri- 
sation dans le mortier. parce que le pilon glisse sur les écailles, qui sont 
douces, mais pas grasws au toucher. Elle est moins dure que le spath- 
fluor, mais elle raie le talc. La pesanteur spécifique des écailles les plus 
pures est 2,792. AprPs avoir ét6 séchée dans le vide sur de i'acide sulfu- 
rique , elle produit de I'eau quand on la chauffe dans le tube : une chaleur 
plus intense la repd opaque, blanche et boursoufl6e. Elle fond difficile- 
ment, répand une grande lumiiire . et se réduit en uu émail blanc. Avec 
un sel cobaltiqiie . elle prend m e  coiilanr bleue sous l'influence d'une 
chaleur trks intense, Elle se dissout aisément dans le borax, et lui com- 
munique I n  couleur du fer, mais faible. Avec le sel de phosphore, elle 
donne une perle cristalline incolore sans trace de squelette siliceux. Avec 
la soude, elle produit une perle contenant des parties non dissoutes et 
qui ne se dissolvent pas dans une plus RI-ande qiiantitd de soude. Elle ne 
d o r e  pas la eoude AB vert sur la lama <le platine. &;acide chlorhydrique 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 245. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et l'eau régale ne la  dissolvent pas, mais l'acide sulfnrique concentre 
la décompose avant la calcination, et laisse un résidu d'acide siliciqne 
qui conserve la forme des écailles. L'acide ne l'attaque pas aprbs la çalci- 
nation. 

Elle est composée de : 
Rapport de I'orygeiie 

Acide silicique . 45'22 23,1i9 f 2 
Alrimine. . . .  37,83 17,68 9 
Oxyde ferrique . trace. 

. . . . .  Potasse 11,20 1,90 1 
E a u . .  . . .  3,25 b,66 2 

...... 
=ks f 3 4  Si + 2 ) I , o i 1 b i e n K S 3 + 3 A S $ 2 A q .  

Ce minéral a quelque analogie avec la nacrite ; mais celle-ci coiitient de 
la cliaiix au lieu de potasse. L'alnmine et  I'acide silicique s'y trouvent L 
peu pres dans les mêmes proportions. 

GLAUCOPHANE. - M, Hausmann a decrit un minéral de l'île de Syra 
qui y est accompagné de grenats rouge-hyacinthe, de schorl vert, d'am- 
phibole vert fonce, de chlorite et  de mica ; il se distingue par sa couleiir 
bleue claire qui l'a fait appeler glaucophane. II a une texture cristalline 
laineileuse, mais on n'a pas pu en déterminer la forme, qui parait être 
un prisme oblique six' pans, irregulier, mince, long et strié suirant ia 
bnguenr. II est diaphane, et A quelques endroits transparent. II est cas- 
sant, et  donne une poudre gris-bleu qui est faibl~ment attirée par rai- 
mant : pes. sp. 1,08, dureté 5,s. Au chalumeau, il devient i'apidement 
jaune-brun, fond facilement, et  donne une perle vert-olive sale. Avec 
les flux, il donne les réactions du fer. M. Schnedermann l'a analyse, 
tt l'a trouvC composé de : 

. . . . . . .  Acide silicique 56,49 . . . . . . . . .  Alumine 12,23 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  10,91 

. . . . . .  Oxyde maoganeux 0,50 
Magnesic . . . . . . . . .  7,97 

. . . . . . . . .  Chaux. 2.25 
. . . .  Soude (trace de potasse) 9,28 

99,63 
...... 

= f i 3  S ~ Z  + 2 Al SP. ii représente toutes les bases h I atome d'axy- 
g h e .  

PARISITE, - JI. Laviliius Medêci Spada a décrit, consme nouveau, 
un minéral qui se trouve dans les carrières d 'heraudes  de la vallée de 
'Iliisso , dails la Nouvelle-Grrnadc , Amérique MCridionalc , et lui a donné 
le nom dc purisila, d'aprEs JI. J.-J. Paris qui est actuellement le pro- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pliétaire de ces carrieres. il a été dCcrit et analyse depuis lors par M. BM- 
$en (1). Ce minBral présente des dodécaedres bipyramidanx très allongés, 
dont l'angle des arbtes latérales est de 120" 3 k d ,  et celui des aretes de la 
base de 16@ 58' ; le rapport des axes est de 1 t 0,15,!12. 11 est d'une cou- 
leur jaune-brunltre, analogue & celle de certains zincs sulfurés, et donne 
une raie jaune blanchâtre : pes sp. G ,35. Sa dureté est comprise entre 
celle du spath fluor et celle de i'apatite. 11 offre un clivage trCs distinct 
parall6lement à la face horizontale: les clivages qui sont paralléles aiin 
faces de la pyramide sont bien mains prononcés. La eassure est conchoïde 
et a un Bclat vitreux; la face du clivage distinct est $rés miroitante et 
presque nacrée. Les faces des pyramides sont striées transversalement, et 
sont EdiWement miroitantes. 

La parisite se dissout lentement et avec effervescence dans l'acide chlor- 
hydrique. Au chalumeau elle donne de l'eau, devient brun-eannelle et 
cassante ; mais elle est infusible. Aveo le borax, elle produit une perle 
transparente, qui est jaune quand elle est chaude, et qui devient incolore 
par le refroidissement. 

M. Bunsen a analysé ce niinéral par des procédbs trés ingénieux, et a 
ealculB les résultats d'une maniére particuliére, qu'il a expliqii6s dans son 
Mémoire, mais que je dois passer sous silence iaute de place. Voici les r B  
sultats de cette analyse. 

Acide carbonique. . . 23,52 
Oxydecéreux . . . . 52,36 
Chaux. . . . . . . 3,19 3,15 
Oxyde c&reiix . . . . 9,M 
Eau . . . . . . 2,38 

7937 ) 9,79 
2,h2 

Fluorure potassique . . . . . 11,51 10,63 

100,01 100,oo 

= 6e a2 + 2 6s F + 8 c Uoxgde cBrsux repr6sente Ici par be, 
& 

renferme en outre des quantités indéterminées d'oxyde lanthanique et 
d'oxyde didymique. 
PLOMB ANTIMONIATE.-M. Hermann (2) a trouvé dans ia collection de 

M. Struguwchiscliikoff un échantillon de plomb antirnoniaté pesant 2 livres, 
mais dont nlalheureusemeut la localité n'était pas indiquee. -ll presentait 
une masse jaune & soufre compacte, i cassure plate et d'un dclat gras. 
D'autres portions étaient terreuses et d'une couleur tautbt grise, tantat 

(1) Ann. der Chem. und Pharm.,  in, ,147. 
(4) Journ. Uir pr. Chem., xxxrv, 279. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iioirâtw , vgrte, pu marbrée. La partie aompacte avait la duretd du spath 
fluor, la pesanteur epécifique en était 4,00 h h,76. Quand on 16 -chauffait 
dan$ la tube, il d6gageait de l'eau, devenait d'un jaune plua foncd, et SUP 

Isi eharboa il se oeduisait en snlimeniure plombiqw sans repanrlre l 'odeu~ 
de 17alrsenio, Le mineral a did d6couipotx? pati i p  oaleinailon iveo d u  f ~ i e  de 
mude indlpg6 avec de la soude. La qasse fondue a Ctd reprisg par l'eau 
qui P dismus du auIlantirnoniate sodique, et a laissd un rdsidu de mlfiti,e 
~brnbique taoptenant eacore de l'antimoine. t e  sulfure plonibique a et4 
souverti pas l'acide nitrique en sulfate plwbique, qui a BtB dlçsous dane 
18 soude caustique, d'oiil'on a précipitd le aulfuiia plembique par l'hydrw 
g+ae niilfurb. La dissolution qui contenait du sulfantimoelate sodique a btB 
reunie à la premiere, et l'antimoine précipité: pal? l'acide chlorhydrique Fi 
I'dtat de nulfui*e antirnonique, qui a -été pesB aprks en avoir chas& pan la 
ehaleua 17excés de  soufra Enfinan ri ddtaminé le soufre en l'oxydant pai, 
la voie humide, et précipite-nt l'aoide sulfuilqiie par le chlorure bary- 
tique. L'sn n'a pap ind iqd  d'auires chMr@ que la rdsultats d6flnitlh , 
qui sont : 

Oxyde plombique. . , , , , 61,Bt 
Acide antirnonique. . . . . .  3l,771 
Eau. . . . . . . . . . .  6.46 

= ~ b 3 s b t 4 h .  
STR~VITE.  - 1\1. Ulex ((1) a décrit p p  minéral de fqrqalipg &ente, 

qu'il a appelé tbruvite en l'honneur de M .  Struve, ministre de Kirssie B 
Hanibgug, HUI ddploie un grand zèle pour la miiiéralogie. 11 a&$ trouv6 
en creusant k s  fondations de l'église Saint-Nicolas, qu'on reconstruisait, 
dans une couche 6paisse He plusieurs pieds de dCbris animaiit décom- 
posés, et  convertis en t e r ~ e a a  lroir trPs menu. Le minéral p Ciait dispersé 
en cristaux isoles, tres bien rléterminés, d'un demi-pouce de longneur et 
d'un quart de pouce d'épaisseur. Ces cris tau^ reswmblent B ceux du sal- 
pêtre, et Se terminent aux deux bouts par un pointement. Ils sont transpa- 
rents, jaunâtres ou verdâtres, et sont formes de phosphate pagnesique 

ammoniacal Mg2 '$ + & H3+ 13 h. Ils ont é:vidcmment Bte engendrés 
par le phosphate magn8siqiie qiii , a p n t  ~eticnnfré de I'ammoniaque pro- 
venant d'iufiltraiions de  liquides animaux, s8eet k la longué eristallisC 
dans eette ammaniaque. 

Q~WXITB.  - M. YœhZm (2) n trnuvd dans l'apatite compacte d'A- 
rendal un nouveau mindr.4 auquel il a donne la nom de' arr~ptolile, de 

(2)  OEfversigl af K .  Vet. A k a d  F4srhqndl., iti, 32. 
(2) Gœtt. gel. Anzeigen 1846, p. 19. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r p n i o g ,  cac48, U se trouve piincjpaltwient dans I'apatite r d ,  d'oh 
an le retire eu cristaux entiers, ei~ dissolqaiit l'apatita dans l'acide nk 
trique, qui se diosou$ pas de petit8 cristaux de diff6rents ~niiléraux~ 
Parmi ces crislailx sont ceux du cryptolite, qui ont une ligne de bn-  
guew , et  ont i i c ~ ~ J C s  paraHCleineut leu uns aux autres, de la mine de 
fer magntttique , de l'amphibie, et un inin6ral rouge hyacintlie. On sé- 
pare les Gristauw de crgptolite en les trian! avec une pince. Vus au mi- 
çroscqe, i h  prdsestent des prismes hezagonq transparents st jaune e 
rin : pes, yp,.&,6. 

L'acide suiîuriqua coucentrd les décoinpose, et se réduit en une maaee 
terreuse skche. D'aprhs llanaly.se, ils renferment : 

Oxyde eérique. . . . . . .  33,70 
Oxyde ferreux. . . . . . .  l , b l  
Acide phosphorique. . . . .  27,37 

I__1R 

ao%@ 

L'excès qu'a donné l'analyse est dû L l'oxygéne de l'oxyde cérique , 
qui se trouve dans le minCral A I'etat d'oxyde céreux. Les résultatsde 

. . 

Yanalyse e~rrespondent asset dxacteaiept b la formule éea '@ , pour qu'on 
puisse admettre que ce minéral soit forme presque en eqtier de phosphaLg 
c é r e i i ~  

Le minéral rouge hyacinthe renferme aussi du cériurq, mais ~q R'Q 
avait pas une quantité suffisante pour pouvoir l'analyse& 

~ I I N B R A U X  CONNUS NON OXYDÇS. - CRISTAL BÉMITROPE P ' A R G ~ N T ,  - 
M. G, Rose (1) a décrit et dessiné un cristal hépitrope d'argept avez 
~c~niargoable, et est entre a cette occasion dans quelques consid$jations 
stir les cristaux hémitropes du sysleme réplier. 

DIAMANT, NOUVELLE LOGALITE. - M. Glocker (2) a cominuniqu6 des 
renseignements sur une nouvelle localité od I'on a trouvé. des diamants, 
sawir : à Caclioeira, dans la province de Bahia, daris le Brésjl. Oq les 
trouve dans des creux que forme le fleuve du même nom, 

$TOILES DANS LES DIAMANTS. - M. Descloizeaus (3) a decrit et des- 
siné on phénomene parficuljer de réfraction de la lumiére dans deux dia- 
mants qui, dans une ceriaine direction, prCsentaient l'un une dtoile 
hexagone, et l'autre une figufe foncée qu'il a comparee ai une. feuille de 
trkfle. 

(1) Pogg. Am., LXIV, 533. 
(2) Journ. Iür pr. Chem., XXxV, 512. 
(3) Ann. de Chim. et Phyq,, W', ,341- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Riees (i) a observé que les diamants qui, par l'exposition la 111- 

mikre solaire, ont acquis la propriété de luire dans l'obscnrité, perdent 
cette propriété immediatement quand on les place dans les rayons 
rouges. 

CADMIUM SULFUR& -M. Descloizeaw (2) a décrit et dessine la forme 
cristalline d a  sulfure cadmique aaiif, la greenockite. Selon h i ,  la forme 
fondamentale est un prisme hexagone régulier, qui a un clivage distinct 
parallèlement aux bases, et des clivages moins distincts paralléleinent a m  
faces latérales. La forme ordinaire est un prisme hexagone terminé par 
des facettes de deux au trois pyramides hexagones tronquees , et dont la 
poinle est remplacée par une face. 

KYROS~TE. - Le minéral de la mine de Briccius, qui a Cté appelé kyro- 
site par M. Breithaupt , a Btb analysé par M. Scheidhauer (3), qui l'a 
trouvé composé de : 

. . . . . . . . . .  Soufre. 53,05 
Fer . .  . . . . . . . . .  1i5,68 . . . . . . . .  Cuivre.. 1,U . . . . . . . . .  Arsenic. 0,93 

La couleur blanchâtre de ce mineral est la cause qui lui a fait donner 
un nom p~ticul ier  ( M. Breithaupt, d'aprés les calculs de cette analyse, 

te représente par la formule i29 ;e + Ii bu + Fe ils.) Cette formule 
n'offre pas une grande probabilité. Il aurait éf4 plus exact de l'envisager 
Comme une pyrite de fer, contenant comme melange  étrange^ une com- 
binaison de fer et de cuivre siilfurés et de misspickel, qui est la cause 
de la couleur. 

CUBAN. - M. Scheidhauer (4) a en outre analysé le minéral que 
M. Breithaupt a appelé cuban (Rapport 181i4, p. 151, et 18L5, p. 189). 
II a trouvé que le cuban est une pyrite de cuivre, contehant 3&78 de 

1 

soufre, h2,51 de fer, 22,96 de cuivre et une trace de plomb = 2 Fe 

+ Cu, et qui par conséquent diffkre Be la pyrite ordinaire en ce que le 
cuivre s'y trouve à l'état de sulfure supérieur. M. Breithaupt suppose 

I , I I I  

quY est une combinaison de 6 Fe f Gu2 g e  , c e  qui n'est point invrai- 
semblable. 

CUIVRE SULFUR$. - M. Scheerer (5 )  a examin6 deux cuivres srilfurés 

(1) Pogg. Ann.,  LEIV, 331. 
(2) Ann.  de Chirn. et de Phys., xiii, 326. 
(3) Pogg. A m . ,  LXIV, 282. 
( 8 )  Pogg. Anni ,  ~ x i v ,  280. 
(5) OEfversigt of K. Vet. Akad. Fœrhandl., IF, 84. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de MorvCge qui possCdaient la composition normale, mais qui n'avaient 
pas la meme pesanteur spécifique. L'un d'eux &ail de Sœterdalen , il était 
amorphe, et avait la pesanteur spCcifique ordinaire, 8,795. L'autre était 
de Tellemarken , présentait un clivage distinct dans one direction, et sa 
pesanteur spCcifique était 5,521. Ce clivage et la pesanteur spécifique ne 
s'accordent pas avec les formes ordinaires du cuivredulliiré, qui appar- 
tiennent au sys the  rhomboïdrique pour les cristaux natifs, et au systhme 
ciibique pour les cristaux qui rCsultent de la fusion. M. Scheerer croit en 
conséquence que le cuivre sulfuré est probablement triinorphe. 

BISMUTH SULFURÉ. - M. Scheerer (1) a trouve du bismuth sulfure 
Gjellebmk , en Norvége, prés d'one carrière de marbre tres connue dans 
le pays. Il est accompagné de pyrite de fer, de pyrite de cuivre et de ga- 
lene, et contient un peu de fer, de cuivre et de plomb. 

ZUNDERERZ. - M. Hausmann (2) a montre que le zundererz ou iâ 
mine d'antimoine flexible, anaIogue A l'amadou, n'est pas une combinaison 
determinée d'antimoine, mais une conglomdration de petits cristaux de 
plusieurs combinaisons différentes. C'est de cette maniere que s'est pré- 
senté entre autres le zundererz fonc6 de la mine Catharina Neufang, A 
Andreasberc., que M. Bor~ttraeger a analyse, il y a plusieurs annees, 
sous la direction de M. Woehla. Il était composé de : 

Soufre. . . . . . . . . .  19,57 
Arsenic. . . . . . . . . .  12,60 
Antimoine . . . ‘ . . . .  16,88 
Argent . . . . . . . . .  2,56 . . . . . . . . .  Plomb. h3,06 
Fer. . . . . . . . . d a  4,52 

Ces Cléments y sont probablement contenus sous la forme de 

Federeir (antimoine siilfur4 capillaire). F h  gb. . 81,N i A)g 
. Argent rouge. . . . . . . . .  Ag3 Sb. 4,34 

. Misçpickel. . . . . . . . .  - &e As, l3,46 

G~OCRONITE. - M. Kerndt (3) a décrit et analysé la g6ocroiiite bea 

(1) Pogg. Ann., ~xv, 299. 
(2) Journ. Rir pr. Chern., XXXV, 49. 
(3) Pogg. Ann., LXV, 302. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iuines de galénè de Pietra-hnia, Val di Castello , eil Y'obaiie* Voici le$ 
r&uliat s analytiques * 

Rapport du s o u k .  
Soufre, \ . 17,894 
Aisenis .t . 4,723 3y031 6,66 
Antimoiue 9,686 3,63 . .  Plomb. 66,5f15 10,35' 

. .  Cuivre. i,k% 0,301 11,65 . . .  Fer. 1,735; 1,00 

101,166 

de rappellerai A cet& ~ c a i s s Q o  la géwreaite de M e d o ,  pui a éte ana- 
QsQ p r  W. kcl~xzge (&qpwte t841, p. l h 5 ,  édif.) , et qui taemntitnt 
p s  d'aisenicn 

~ N ~ Y Q I N S  W C F U ~  N ~ K X U F B R P  - M. l ~ ~ l s b e r g  (i) a à6crit et 
analysé de l'aatimoine wlf& alclreiifénde la miae Fürstm Elislbeth Al- 

bertine , à Mægdeqmng, dam le Rare, .dsat l a  pesanteur @%que est 
6,506. 11 est composé de : 

&&e. . . . . . . . . .  -1743 
br 'mic  . . . . . . . . .  2,65 
Antimoine . . . . . . . .  -SiO,éiB 
Njckkl. . . . . . . . . .  ?29,43 
&'en . . . . . . . . . .  i,53 

102,13 

Ou pourrait représenter la flomposition de ce minéral par la formule 

hi ", dans laque!le l'antimoine et l'arsenic se trouvent au mème degr6 
I 

As 
de sa?hikatioîi inférieur b e  l'arsenic dans le misspickel , .h..e As, tandis 
que k nickel est a% même degré de sulfuration que dans le nickel sulfuré 
ordinaire. 

XANTHOCON. - Dans le Rapport de 18fI1, p. 149,ed. S., il a été ques- 
tion B'un minéral jaune pul&iérale~t, qui .se trouve d m  la mine Erbis- 
fiirst i Erbisdorff, prés de Freiberg, et que M. Breitkaupt a appelé xan- 
7i;ocon. \i. %iithaufl 1% a trou96 dernikrkmeiit Ie même minéral en 

(1) Pogg. Ann., LXIV, 489. 
,(P) Pogg. AIIII., LW, 272 et 275. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tables hexagoiies granges et thnsparentes , qut sont aussi mlncee que di1 
papier, et dont 1a.pesanteur spécifiqne est 8,100, Oe minéral raaemble 
tla sulfure eadmique. M, Pluttnitr l'a a r a l y ~ 6 ~  et l'a trouvé composé de ! 

Trouv4. . At. Calcul& 
Soufre . . . 21,798 20 2L,lü7 
Arsenic . . . 1k,322 6 1&,837 
Argent . . . 63,880 9 63,996 

#l 
, I I  lll 

= Ag3 A s  + 2 Ag3 As, c'eet-i-dire de 2 atomes de sulfarsénite argen- 
tique basique et de 1 atome de sulfardniate argentique basique. 

MINBRAUX CONNUS OXYDES. - QUARTS - M. Wolf (1) a montre que 
le quattr mse, séché ii l'air, ne perd pas de son poids lorsqu'on l'expose P 
la ohalenr rouge la plus intense. La couleiir ne s'altkre pas au rouge 
faible ; mais elle disparait au rmge blanc, et k quartz devient laiteux. Le 
quartz enfumé perd sa couleur et éclate à une température peu élevée ; 
mais il ne perd pas au-uelà d'mcenlième de son pokis a lq chaleur rouge 
blaiiclie, 

Y. Kobsll (2 )  a observé que l'acide silicique auorplie, à I'élat de cal- 
cédoine, de cornaline, d'opale , etc., etc., est altaqué beaucoup plus for- 
tenient p u  l'acide fluo~liydrique que le quartz cristallisé; la surface en 
est rongée trés inégalement, comme si le mineral etait un mélaqge de 
parties amorphes et de par&ies cristallisées. i l  attribue ce phénomEne, 
conformément à l'opinion de M. Fzlchs,  à la plus grande resistan~e 
qu'opposen~ les parties crbtallisées B ïaction de I'acide , quoique la 
partie qui ne se dissout pas ne présente clans ce cas-ci pas trace de cris- 
tallisation, et il paraît rie prêter aucune altention aux deux modifications 
isomériques bien djstincLes que presenie l'acide silicique. 

M. Huidinger k3) a publie une deswiption Ires intéressante d'une 
pseudoinorpiiose de quartz, qui préseatail la forme d'une géode de chaux 
earbuaatée. Cet ècIiantillon provenaif' d'uiic carrière de pierres pr+s de 
kiipferberg, en Bohème.. Les cristaux de chau% carbonatie avaient #a- 
bord été moulés par de la calcédoine; ensuite ils ont &té peu i+ peu en- 
trainés. et leur place a et6 occupée par di1 quartz aciculaire, dont la 
structure acicuiaire part des anciennes hces des cristaiix de chaux c a r b  
natée. 

M. Fox (Ii) al décrit une autre peudomorpliose de auaric dans la 
forme octaédrique du spathfluor. Dans ce &asCi, fî s'est aussi forme da-  

(1)  Jourii. fric pr. Cbem., xnxiv, 237. 
(2) JMI~II .  filr pr. €hem.# nthrz,a07, 
(3) Pogg. Ann., LW, 617. 
(4) Edinb. new Phil. Journ., XI,, 115. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bord un moule de calcCdoine sur k spathfluw, avant que les Cléments du 
spathfluor aient été entrafnés. La place vide, laissée par le spaihfluor, 
s'est ensuite garnie de quartz, qui tbrme des octaédres Ces octaèdres ne 
sont 'cependant pas entièrement remplis de quark;  ils renferment au 
centre une fiqoeur, qui dana un ci'istd était de l'eau pure avec une trace 
de sel ordinaire ; dans un autre, la proportion de sel ordinaire etait plus 
forte, et dane un troisi&me, la liqueur était une dissolution de sulfate kr-  
renx dans 10  parties d'eau environ. Dans quelques cristaux la cavitd inte- 
rieure contenait, outre le liquide, des fragments corrodés de cristaux de 
spathfluor et de petits uctaedres de spathfluor. 

RUTILE. -M. Kwsten (1) a trouve dansun bloc de pierre, dans Ies 
fosses de la ville de Freiberg, du rutile, qui présente deux varietes peu 
communes. L'une d'elles est noir-brunitre, à cassure conchoïde bril- 
lante, et produil une poudre grise OU gris-iioir. L'autre est rouge de sang, 
feuilleiée, translucide en fames minces; idle a l'éclat d e  diamant, et 
donne une raie jaune. Quand an a p p i w k  Paimant de ialoudre de la va- 
riétd noire, 11 attire des parties noires. Elle devient rouge de sang et dia- 
pliane, lorsqu'on la chauffe 1Iéghrement 1 l'abri de I'air ou au contact de 
l'air. A l'analyse elle a fourni 96J5 d'acide titanique et ?,/IO d'oxyde fer- 
rique, y .compris les partles attirables & l'aimant. La varidte rouge de- 
vient aussi plus claire el plus transparente souk l'influence de la chaleui., 
et présente l'aspect d'argent rouge un peu elair. 

M. DescEc%zeaux (2) a decrit qt dessiné une cristallisation hdmitroplie 
du rutile. 
OCRE D'URANE. - M. Scheerer (3) a tronvé de l'oere d'urane, ou urane 

oxydh hydraté, d'un jaune vif, dans le granite d'une ancienne mine de 
cuivre b Stroemshoejen, en Norvége, oii elle parait Ctre un produit de la 
d6compositioa d'un minéral analoye B P~rano~tantaie. 
BRAUNITE. - 11 a signalé, eu outre, que la braimite (oxyde manga 

nique anhydre $A) se trouve en quantite ccmsiddrable h Bottnedalee , 
dans la Tellemarken supCrieare. Elle présente une texture cristalline 
grenue, et renferme : 

Oxyde manganique. . , . . . 86,hO 
Oxyde ferrique . . . , . . . 9,57 
Acide silicique . . . . . . . 6,22 
Eau. * . . . . #  . * . l,98 
Residti insoluble, . + . , . . 3,612 

99'79 

(1) Jahrb. nir den Sæchsischen Bergmano4846, p. 41. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys.,  rru, 436 .  

(3) Pngg. Ana., LW, 299. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FER HYDRATÉ. - hi. Yorke ( 1 )  a analysé du fer hydraté cristallis6, de 
la mine de Restoon~el, prhs de Lostwitliiel, en Angleterre. Les cristaux 
soiil des prismes rhomboïdaux droits, terminés par quatre faces, et dont 
les arêtes sont remplacees par une ou plusieurs faces étroites. La déter-' 
mination des angles s'accorde avec les données anterieures de XIM. Phil- 
lips et Lévy. Pes. sp. f ~ , 3 7 .  L'analyse a fourni : 

Oxyde ferrique. . . . . . .  89,95 
Eau . . . . . . . . . .  10,07 
Acide silicique. . . . . . .  0,28 . . . . .  Oxyde manganique. 0, lG 

. . . .  - - P e  H. 
L'analyse d'autres fers hydratés dont la pesanteur spécifique &ait 3,71, 

celle de la poudre 3,98, l'a conduit A la formule iHe + 3H; de sorte 
qu'on peut ires bien les distinguer les unes des autres par la pesanteur 
spécifique. Dans d'autres &cliantillons, entre autres dans l'hématite brune 
de Wunsiedel, il a trouvé un mélange des deux hydrates, qui, sur 83,8 
d'oxyde ferrique, contenait 12,42 d'eau. 

ORTHOCLASE, ALBITE, OLIGOCLASE ET LABRADOR. - Ootre le mica et le 
quartz, les granits scandinaves contiennent quatre especes ditférentes de 
feldspaths, qui présentent nne difîtkencc de composition chimique bien 
marquée B 1'6gard de la saturation tles bases par l'acide silicique. 11 est 
important pour l'étude gdologique des granits et des gneiss de pouvoir les 
distinguer facilement. 111. Erdmann (2) a fait dans ce but une recherche 
qui a conduit à des résultats dont l'application est très aisee. 

Orlhoclase (feldspath I base de potasse). La pesanteur spécifique en 
est 4,55; elle n'est jamais plus faible que 2,50, et ne s'ékve jamais au- 
dessus de 2,60. L'orthoclase fond plus 011 moins difficilement au clialu- 
meau, et produit une perle bollense ou tuberculeuse. 

Albite (feldspatli B base de soude, pericline). La pesanteur spécifique 
en est 2,59 à 2,65; il fond un peu plus facilement que l'orthoclase, et 
donne une perle bulieuse demi-transparente. 

Oligoclase (naironspodumen). La pesanteur spCcifique en est 2,616 
1 2,69, et eile s'éleve exceptionnellement à 2,7 lorsque l'alcali est en 
grande partie remplace par de la chaux. L'une des faces de clivage pré- 
sente des stries tres fines; il fond facilement et donne une perle exempte 
de bulies, qui est tantôt transparente, tantôt opaline, tantdt blanche 
comme l'&mail. Ces différences paraissent être dues A la proportion ciuiq 
sante de chaux. 

(1) Phil. Mag., xxvii, 261. 
(2) OEfversigt af. K. 17et. Akad .  Fmrhandl., I I I ,  70. 
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Aucun de ces trois feldspaths n'est sensiblernrnt décomposé par I'acide 
chlorliydrique. 

Le labrador oflie quelquefois, ainsi que le précédent, une surface 
striée ; la pesanteur spécifique en est 2,67 à 2,73 ; il fond beaucoup plus 
facilement que I'oligoclase, et produit une perle transparente ou opaline ; 
mais la proprié16 qui le distingue le plus nettement de I'oligoclase est 
d'élre soluble, à l'état pulverisé, dans I'acide clilorhydrique. 

HERSCHELITE. - M. Damour 1) a analysé I'liersclielite d'Aci-Reale , 
en Sicile. Ce minCral est un zéolite à cassure vitreuse, sans clivage, pes. 
sp. 2,06, qui fond aisément et produit une perle d'un blanc dVmail ; les 
acides le décomposent. 11 est composé de : 

Acide silicique.. . b7,39 47,1i6 oxygbne = 2B,65 8 
Alumine. . . . 20,90 20,18 9,42 3 
Soude. . . , . 8,33 9,35 
Potasse . . . . 3 U, t7  i:;: 3,16 4 
Gliaux. . . . . 0,223 0,25 0,07. 
Eau. . . . . . 17.M 17,65 - -  15,68 5 

99,23 99,OIi 

... ... 
..- R ~ S @  + 3Al si2 $. l5a. cette formule est la même que celle de la 

chabasie ; mais, dans cette deriiière, R ne représente que de la chaux, tan- 

dis que, dans I'herschelite, li est un mélange de potasse et de soude avec 
une trace de chaux. 

BERGDIANNITE ET RADIOLITE. - M. Scheerer (2) a analysé la bergman- 
nite ou spreustein du siénite zirconifère de Brevig et des enviions de 
Laurvig, et a trouvé qu'elle possède la composition normale de la méso- 
type. M. Scheerer a aussi analysé la radiolite et a confirmé les anciennes 
données d'après lesquelles on l'envisageait comme une mésotype dans 
laquelle une petite partie de la soude est remplacée par de la potasse. 

TOURMALINE. M. Hermann (3) a examiné un grand nombre de tour- 
malines. On sait que les minéraux auxquels on a donné ce nom, a la suite 
d'analyses qui en out éte faites, ont conduit, pour les tourmalines de diff6- 
rentes localités, à des résultats tout aussi variables, par exemple, que le 
mica, et qu'on n'a pu trouver aucune formule viaiseinblable pour repré- 
senter leur composition. Une des difficultés qui sepresentent est l'acide bo- 
rique qu'elles contiennent, car nous ne connaissons pas de méthode exacte 
pour le determiner. NI. Hermann prétend avoir siirmonté cette difficulté, 

(1) Ann.  de Chim. et de Phys., xiv, 97. 
(2) Pogg. Anu., ~ x v ,  277. 
(3) Joiirn. fur pr. Cherri., unv, 239. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bien qu'il n'ait pas indique la methode qu'il a suivie pour doser I'acide 
borique ; mais il en signale une quantité beaucoup plus considérablc que 
celle que les ci~iniisles y supyosaieiit jusqu'à ce jour. 11 a irouv6 eu outre 
de I'acide carbonique dans les tourmulines fusibles. Les acides et la cha- 
leur la plus intense que peut fournir uue laiiipe h esprit de vin ne l'en 
chasse pas, lors uième que la tourmaline ne reiiferme pas de base plus 
puissante que la magnesie , qui l'abandonne ordinairement si facilement. 
II fautemploj er, selon ce chiniistr, la plus forte chaleur d'un fourneau i 
vent pour chasser l'acide carbonique des tourmalines. En attendant, il n'a 
point indiqué comment il avait recueilli cet acidecarbonique, ni comment 
il s'&ait assuré que la perte qu'éprouve le mineral à cette ten~perature est 
de l'acide carbonique. Pour déterminer la quantité de l'acide carboiiique, 
il fond la poudre de tourmaliue avec du  vei.ie de borax gulvérisc?, el cal- 
cule I'acide carboiiique d'après la perte. ' 

hl. Helerniann suppose, ainsi que nous l'avons vu p. 79, que l'acide bo- 
rique ne conlient que deux atomes d'oxlgkne, comme l'acide carbonique; 
comme conséquence de cela il admet que ces deux acides sont isomor- 
phes, et peuvent se remplacer eu proportions variables. II en résulte clans 
son opinion que les tourmalines soiit composées d'un silicate aluminique 
. .. .. 
hl Si2, dans lequel I'oxygkne de l'acide est A I'oxygéne de l'alumine 

: : LI : 3, et qui est combine en proportions variables, tant& avec il , . , ( " 
tant& avec H,{?. Les radicaux de H sont principalem&t le magnésium 

C 

et le fer; mais plusieurs espèces de tourmalines contiennent en outre du 
sodium, d u  liiliium et du manganèse , et meme dans l'appyrite ces trois 
derniers remplacent entièrement le magnésium et le fer. 

D'après ce que je viens de dire sur la valeur analytique et sur la ten- 
dance théorique de ce travail, on comprendra aisément pourquoi je passe 
les résultats numériques sous silence. 

Al. Guibourt jl), en se fondant sur les analyses d'aüves cliimistes, a 
essayé de calculer la composition rationuelle des tourmalines, et les a 
classées en trois groupes différents, suivant l'arrangement des élCments; 
mais j'esliine qu'il est superflu de reproduire ici ses résultats. 

OKÉNITE. - BI. B~eilhaupt (2) a eu l'occasion d'examiner des aiguillm 
cristallines d'okénite, qui étaient assez bien déterminées pour pouvoir 
donner une id6e de la iorine cristalline de ce minéral. Ces aiguillcb soiil 
des prismes hexagones dérivés du systkine rhomboïdal. 

(1) Revue scienrif. et induslr., xix, 430. 
(2) Pogg. Ann., LXIV, 170. 
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PH~LLIPSITE ET GISMONDINE. -M. Mu~ignac (2) a analys4 deux 260- 
lites du Vésuve: la phillipsita et la gismondine. Le premier forme des 
mamelons d'où partent des prismes quadrangulaires déliés et terminés 
par quatre faces. Ces prismes sont rectangulaires, transparents, quand ils 
sont très minces, et laiteux lorsqu'ils sont plus grands et isolés. Au chalu- 
meau ils deviennent blancs, se divisent par feuillets sans se boursoufler, 
et fondent ensnite en produisant une perle transparente. Pes. sp. 2,213. 
Les acides les décomposent facilement. Ce zéolite est composé de : 

Acide silicique. . . .  43,611 oxygene 22,67 12 
Alumine. . . . . .  2h,39 11,39 6 
Chaux..  . . . . .  6,92 1,98 1 
Potasse . . . . . .  10,35 1,75 1 
Eau . . . . . . .  15,05 43,38 7 

Cette formule a de l'analogie avec celle de la couzeranite, qui cependant 
est anhydre. 11 est évident que le minéral que 14. v. Kobell a analysé 
sous le nom de gismondine (Ilapport 18h0, p. 13h) était de la phillipsite 
souillee par un peu de gismondine, qui a occasionne la formule compli- 
quée à laquelle l'analyse a conduit. 

La gismondine accompagne la pliillipsite, et cristallise en octaedres 
base carrée, ou à peu de chose prés carrée ; quelquefois les cristaux sont 
isolés, ou bien ils sont enchevêtrés, ou bien encore ils forment des ma- 
melons , et dans ce cas il est aisé de les confondre avec la phillipsite; 
toutefois ces mamelons n'ont pas une cassure rayonnée comme cette 
dernière. Pcs. sp., 2,265. A 1000, la gismondine perd à peu prhs le tiers 
de l'eau qu'elle contient, et devient opaque , tandis que la phillipsite ne 
perd pas d'eau à cette iempérature. On peut facilement les distinguer par 
cette propriété. Elle se décompose facilement dans les acides, et ren- 
ferme : 

. . . .  Acide silicique. 35,88 oxyghe = 18,64 9 
Alumine. . . . . . .  27,23 12,71 6 
Chaux. , .  . . . . .  13,12 
Potasse . . . . . . .  2,85 $ 4923 

E a u .  . . . . . . .  21,10 18,7ô 9 

si + 2Ai'Si+gH ou bien S3 + 2A S + 9  Aq. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xiv, 41 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Elle contient par conséquent le même silicate ca lc ique~ue la préliiiite ; 
mais il est combine avec deux fois plus de AS et avec neuf fois plus 
d'eau. 

H~DENBERGITE. - RI. Wolf (1) a analysé i'liédenbergite d'Arendal. 
Elle est d'un noir brun, la cassure est conchoïde et a un éclat gras; pes. 
sp., 3,467. Elle se trouve dans un calcaire feuillete trés pur. D'aprbs I'a- 
nalyse, elle renferme : 

Acide silicique. . . .  h7,78 oxygPne 'Lb.82 4 
. . . . . .  Chaux. 22,95 6,b5 1 . . . .  Oxyde ferreux 27,01 - - -- 6 , ih  4 

97,74 

= Ca3 S$ + Fe3 S$ ou CS2+ f S 2 .  Il est rare de rencontrer ce miu4ral 
sans qu'il contienne un peu de magnésie. 

BABINGTONITE. - M. R.-D. Thomson (2) a analysé la babingtonite 
d'Arendal, qui est un minéral trés rare et cristallisant dans la forme du 
pyroxhe. Elle se trouve sur de I'albite et est accompagnée d'arnphibolc 
vert-fonce. La couleur en est noire , 1'Eclat vitrenx , la durete 5,25, et la 
pesanteur specifique 3,335. Au clialumean, elle se comporte comine le 
pyroxhne ; mais avec la soude sur la feuille de platine elle donne une 
rCaction de manganhse trEs forte. Elle est cornposée de : 

Acide silicique. . . . .  47,1i6 oxygéne = 2h,tiIi 
Alumine. . . . . . .  6,&3 3,03 
Oxyde ferreux. . . . .  16,81 3,73 
Oxyde manganeux. . .  10,16 2,29 
Chaux. . . . . . .  U1,7h h,19 
Magnésie. . . . . .  2,21 0,86 
Perte à la calcination. . .  i ,24 

99,10 

Les rapports de i'oxygène ne conduisent pas a une formule rationnelle. 
La formule calculCe par M. Thomson ne merite pas d'etre citee. 

Je renvoie, pour la formule de ce mineral, à I'analyse de RI. Arppe, 
qui a Cté conduit à CS3 + F$ (Rapport 18h2 , p. 118). 

JADE ORIENTAL.-M. Damour (3) a analysé. le jade oriental incolore, et 
a trouve qu'il possède les mêmes propriétes e t  la même composition que 

(i) Journ. fur pr. Chem., xxxiv, 236. 
(2) Phil. Mag., xxvii, 123. 
(3) L'InsIitut, no 628, p. 481. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'amphibole exemple de fer, ~a'k + Mg3'&2; il propose en consCquence 
de le designer par le nom de tremolite amorphe. 

BRONZITE. T(1. Y. Kobell (1) a analysé la bronzite (antophyllite)' 
d'Ajardlersvak, en Groënland , qui avait été rapportée par M. Gies~cke.  
Au chalumeau, elle fond un peu sur les bords. Elle renferme : 

. . .  Acide silicique. 58,OO oxygene = 30,13 
Alumine. . . . . .  1,33 0,62 
Magnésie. . . . . .  29,66 11,1i7 
Oxyde ferreux. . . .  10 , ib  2,30 1 13,W 
Oxyde manganeux. . .  1,00 . 0,22 

Et peut être représentée par la formiile 

PYROXÈNES MANGANÉSIPÈRES. -M. Ebelmm (2) a fait l'analyse de 
quelqnes pyroxhes manganésifères et de quelques produits auxquels ils- 
donnenl lieu par l'oxygenation aux dépens de Pair. 
1" L'un d'eux se trouve dans les environs d'Alger, oh on l'exploite pour 

iitiliser l'oxyde manganiqiie auquel il a donn6 naissance. Il se prfsente 
en masse cristallisée , offrant les clivages ordinaires du  mangantse silicaté 
rose, ou bien il se trouve en masse grenue. La couleur en est rose , la pe- 
santeur spécifique 3,559. L'analyse a fourni : 

Acidesilicique. . . .  h5,h9 oxyg5ne 23,M 2 
Oxyde maneaneux. . .  39,b6 8,65 
Oxyde ferreux. . 6,b2 1.46 1 
Chaux. . . . . . .  4,66 1.33 i23b4 ' 
Magnésie. . . . . .  2,60 1'00 

= R ~ S ~ Z ,  dans laquelle le tiers de l'oxyde manganeux environ est rem- 
place par de l'oxyde ferreux, de la magnésie et de la chanx. 

Ce minéral est entouré d 'me  croûte pulvérulente noire, de 7 à 8 milli- 
métres d'épaisseur ; il est facile de se convaincre, par l'examen des parties 
les plus rapprochées de la surface du minéral , qu'elle a ftC engendree 
par ce dernier, et  qu'elle contient encore des parties dont la d6composi- 
tion n'est pas achevée. Ce produit de décomposition a fourni à l'analyse : 

(1) Journ. für pr. Chern., xxxvr, 302 
(2) Ann .  des Mines, 4' sér., vil, 8 .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . .  Oxyde mangarieux. h3,OO 
Oxydeferrique. . . . . . .  6'60 
Chaux. . . . . . . . . .  1,32 . . . . . .  Acide silicique. 2 4 0  
Oxygéne. . . . . . . . .  8,9b 
Eau . . . . . . . . . .  l(r,ll( . . .  Minéral non dCcompost. 27,20 

*- 
99.60 

L'acide chlorhydrique attaqnant lentement le minéral non décomposC , 
M. Ebelrnen en tire la conséquence que l'acide siliciqiie, accusé par I'ana- 
lyse, est dû ?i cette cause. Si l'on calcule la quantité du minera1 non dé- 
composé qui correspond % cette proportion d'acide silicique, et qu'on 
l'ajoute au minéral non décomposé , on trouve que la portion délitée 

constitue un melange de kn2.F$ avecYe2g3, qui est réellement le produit 
de décomposition. Pendant que le mineral se délite, la magnésie , la ma- 
jeure partie de la chanx et l'acide silicique sont entraînés par l'eau. En 
attendant , on ne peut pas considérer la présence de l'acide silicique dans 
le minéral délité, comme un produit de la décomposition dn minéral par 
l'acide chlorhydrique ; car, sans cela, on aurait dû trouver une quantité 
correspondante de magnésie par l'analyse de la croûte noire. 

2" Le mangankse silicaté rouge de Saint-Marcel en Piémont a produit ta 
l'analyse : 

Acide silicique. . . . . . .  1i6,37 
Oxyde manganeux. . . . . .  47,38 
Chaux. . . . . . . . . .  5,h8 

II ne differe de celui qui se trouve % Longbanshyttan, en Suede, que de 
2 p. 100 de chanx qu'il renferme en sus. 

Ce minéral etait aussi recouvert d'une croûte delitée qui contenait : 

. . . . .  Oxyde manganeux. 64,71 
C h a u x . . .  . . . . . . .  0,90 
Acide silicique. . . . . . .  8,00 . . . . . . . .  Oxyghe. fI,hfI 
Eau . . . . . . . . . . .  1,hO 
Mineral non decomposé. . . .  &Ir7 

Cette croûte ne renferme par conséquent qu'une tres petite propor- 

tion d'hydrate, et est principalemeut composée de ji 'n, c'eit-A-dire d~ 
brauniie. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Eii se t0iidaiit sur ces rCsiillais, M. Ilbelmen émet la suppositioii que 
le silicate inanganique qui a été analysé, soit par M. Berthier, soit par 
moi-même, a une origine analogue, et n'est qu'un mélange de braunile 
et  d'un silicate mariganeux. Il suffit cependant de jeter les yeux sur le mi- 
néral cristallin et sur celui qui est cristallisé, et qui raie le verre, pour se 
convaincre que cette supposition n'est poini fondée. 

3" B~cstamile. Sous ce nom, hl. Brongniart a désigné, en l'honneur d u  
g6iiéral Bustamenje, un pyroxhe mangan6sifére parliculier qui se trouve 
dans la mine d'argent de Telala en Mexique, qui n'est point rouge, mais 
gris-pâle, et qui a une texture rayonnée en forme d'étoiles, dont les 
rayons présentent des clivages transversaux. La pesanteur spécifique en 
cst 3,33 ; il renferme du carbonate calcique à l'état de  mélange méca- 
niqiie. D'après l'analyse il contient : 

Acide siliciqiie. . . . .  41i,[13 oxygèiie 23,90 
Oxyde manganeux. . . .  29,96 5,91 
Oxyde ferreux. . . . .  1,15 
Gliaux. . . . . . . .  10,53 

llagnésie. . . . . . .  0,6b 0,25 
. . .  Carbonatecalcique. 12,27 

Ce minéral se delite aussi, mais il conserve sa texture rayonnée ; il de- 
vient brun fond ,  tache les doigts, et peut se couper avec le couteau. La 
masse délitée a fourni h l'dnalyse : 

Oxyde manganeux . . . . . .  55,19 
Oxyde ferreux . . . . . . .  1,50 
Acide silicique . . . . . . .  1,21 

. . . . . . . . .  Oxygéne 10,68 
Eau . . . . . . . . . .  10,98 . . . . . .  Carbonate calcique 1!1,03 

. . . .  Minéral non décomposé 7,32 

100,97 

Dans ce cas-ci, i'oxyde manganeux se suroxyde davantage ; en faisant 
abstraction des matiéies &rangEres, on peut envisager la partie délitée 

comme un mélange de  hinH, 6b,20, p. 100, et cIe &h, 12,65, p. 100. 
STI?ATITE. - M. Kerslen (1) a analysé la siéüiite de la mine Alte 

Iloffnung Gottes, à Voigtsbcrg. La composition en est représentée par 

i l g  'si; mais elle renfermait en oulre un peu de  sel gemme et de  gypse, 

( 1 )  Jahrb. ffir den Siechsisçh~n Berginanri 181.6, p. 36. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'on pouvait extraire par l'eau. Elle ne contenait du reste ni acide 
pliosphorique, ni fluor, mais des traces de potasse, de soude et d'oxyde 
ferreux. 

SERPENTINE. - A cette occasion il a aussi examiné la serpentine de  
Schwarzenberg, qui est remarquable par sa pseudomorphose dans la 
forme cristalline du grenat. Les cristaux étaient d'un vert noirâtre et 
contenaient uri mélange de 82,5 de serpentine et de 17,5 de mine de fer 
magnétique, qu'oii pouvait enlever au moyen de l'aimant. Elle Ctait com- 
posCe de : 

Acide silicique . . . .  U , 5 0  oxygéne = 21,580 
Magnésie . . . . .  f10.3h 15,652 . . .  Oxyde ferreux. 4,10 0,912 
Oxyde manganique . . 0,50 
Soude . . . . . .  0,42 
Eau . . . . . . .  12,87 11,1i3 

Ce minéral présente la mCme circonstance signalée par hl. Seheerer é 
l'occasion de l'aspasiolite , p. 182, savoir que si l'on ajoute à l'oxygkne 
de la magnésie le tiers de l'oxygkne de l'eau, on obtient la meme quan- 
tité d'oxygéne pour la magnésie et pour l'acide silicique; de sorte que la 

serpentine est un mélange de big% et de hgii + 3 k  
S~LICATES MAGNI~SIQUES. - M. Delesse (i) a analysé deux silicates ma- 

gnésiqoes hydratés. L'un d'eux provient d'une localitC inconnue en Alle- 
magne, et se trouve dans la serpeiiiiiie ; il présente des parties blanches et 
des parties jaunâtres, il est faiblement diaphane, gras au toucher, et a un 
éclat cireux; pes. sp. 2,335. La couleur est due, a ce qu'il paraît, à une 
matière organique qui se carhonise par la calcination. Aprés cette opéra- 
tion, le minéral est blanc. 11 contient : 

Acide silicique . . . . . . . .  53,5 oxygéne 27.8 
Magnésie . . . . . . . . . .  28,6 11,O 
Alumine avec trace d'oxyde ferrique. . 0,9 
Eau . . . . . . . . . . . .  16,4 144 

Si l'on ajoute le tiers de l'oxpg6ne de l'eau à celui de la magnésie , on 
obtient une quantité d'oxygkne un peu plus forte que celle de l'acide 
silicique, parce que la matitre organique qui se détruit par la calcination 
a et6 calculée comme étant de l'eau, et  qu'on ne peut pas peut-être 
éviter cornplCtement une pelite quantité d'eau hygroscopique. Du reste, 

ce mineral paraît &tre aussi un mélange de  kg2'Si et de W g  si'+ a i .  

(1) Hewe scieniif. et indusir., xx, 120. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'autre silicate est de la métaxite de Reichenstein, qui forme dans 
la serpentine des masses fibreuses, semblables A I'asbest. 11 est com- 
posé de : 

Acide silicique. . . . . . . .  B2,1 oxyghe 21,9 
Magnésie . . . . . . . . .  b1,9 16,2 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  2,O 0 
Alumine . . . . . . . . .  0,B 
Eau . . . . . . . . . . .  13,6 i a , ~  

Cette analyse confirme une analyse plus ancienne de M. de Kobell; mais 
elle range définitivement la métaxite dans la catégorie des serpeniines, car, 
d'après la manière de calculer de M. Scheerer, elle est nn mélange de 

& 3 ~ i  et de M ~ Z S ~ '  4 3 i ,  et elle ne differe de' la serpentine ordinaire 
qu'en ce qu'elle contient un peu moins d'oxyde ferreux. 

CHLORITE. - M. Marignac (4.) a analysé de la chlorite écailleuse, ou 
plut& de la ripidolite, qui se trouve dans le granit en Dauphiné. Voici les 
résultats qu'il a obtenus : 

De 
St-Christophe. 

. .  Acide. silicique. 26,88 . . . .  Alumine. 17,52 
. . . .  Magnésie 13,81i 

. . .  Oxyde ferreox 29,76 
. . . . . .  Eau 11,33 

99,33 

Du mont 
des Sept-Lacs. 

27,U 
19,19 
16,78 
2hJ6 
11 $0 

99,37 

Une clilorite de Traverselle, cristallisCe en tables hexagones irrégu- 
lières, a fourni un résultat assez différent : 

Acide silicique . . . . . . .  39,81 
. . . . . . . . .  Alumine 12,56 

Magnésie. . . . . . . . .  28,bl 
. . . . . . .  Oxyde ferreux 1 1 , l O  

Eau . . . . . . . . . .  7,79 

99,67 

et parait être un mélange de ripidolite ct de ialc. 
CHLORITE SPATH!QUE. - 11. O. L. Erdrnann (2, a analysé la çhlorite 

(1) Ann. de Chirn. et de  Phys., xiv, 56. 
(2) Journ. flir pr. Chemie, xxxiv, 454. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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spathique ou chloritoïde de M. G. Rose (Kapport 1836, p. 170 et 1838 
p. 221, Gd. S.), et l'a trouvée composée de : 

. . . . .  Acide silicique . : 2h,931 
Alumine. . . . . . . . .  65,016 
Oxydeferreux. . . . . . . .  30,047 

...... 
= Fe3 Ai + 2 AI Si. 
SILLIMANITE. - Dans le Rapport de 1837, p. 203, Bd. S., j'ai cite une 

analyse de la sillimanite, faite par M. Muir dans le laboratoire de 
M. Th. Thomson, d'aprés laquelle la sillimanite était un silicate basique 
double de zircone et d'alumine. Depuis lors, ce minh-al a Cté analys6 par 

M. Conne1 (Rapport de 1843, p. 157), qui l'a trouve con~posé de Z13'si2, 
et par M. Staaf (Rapport de 1845, p. .299), qui a constaté l'exactitude 
de cette formule. c ' . . 

M. Th. Thomson (1) a fait aussi une nouvelle analyse de ce minéral 
pour rectifier l'erreur .qu'il a ~ a i t  commise A Ngard de la zircone , et l'a 
trouvé compod de : ' 

Acide siliciqiie . . . . . . .  b5,65 
Alumine. . . . . . . . .  1i9,50 
Oxyde ferreux . . . . . . .  4,10 

...... 
Cette analyse s'accorde exactement avec la formule A l  Si. La descrip- 

tion du mineral coincide avec la sillimanite, de même que la localit6 
Pettypang. Le résultat de M. Thomson se rapproche beaucoup d'une 
analyse plus ancienne par M. Bowen (Rapport 1825, p. 204 , Cd. S. ) ; 
mais cette dernikre était-elle exacte? M. Thomson n'a donc pas d'autre 
parti a prendre qu'a refaire une nouvelle analyse de la sillimanite pour 
faire disparaltre l'incertitude qui régne sur la composition de ce minéral. 

CYANITE ET STAUROTIDE. - M. Marignac (2) a analyse la cyanite du 
. . . . . .  

Saint-Gothard, et  a confirmé i'exactitude de la formule AP Si2. 
La staurotide de la même localite était d'un brun rouge, transparente, 

et devenait noire et opaque par la calcinalion , en perdant 1,35 de son 
poids. A l'analyse elle a donne : 

(1) Pbil. Mag., xxvi, 536. 
(2) Ann. de Chim. e l  de Phys., xiv, 49. 
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Acide silicique . . . . . . .  28,!17 
Alumine . . . . . . . . .  53,3h 
Oxyde ferrique . . . . . . .  17,41 
Oxyde manganique. . . . . .  0,31 
MagnCsie . . . . . . . . .  0,72 

...... ...... 
Ces résultats correspondent A la formule Fe2 Si + 5 APSi ; mais il se- 

rait petit-être plus exact de supposer que l'oxyde ferrique y remplace I'a- 
lumine, et des lors cette analyse confirmerait l'ancienne opinion qni exis- 
tait sur la composition de ce minéral. 

ANDALOUSITE. - M. Kersten (1) a analys6 I'andalousite de Weitschen, 
dans la vallCe de Tribisch. Elle contient : 

. . . . . . .  Acide silicique 37,51 . . . . . . . . .  Alumine 60,01 . . . . . . .  Oxyde ferrique 1,b9 . . . . . . . . .  Chaux. 0,h8 . . . . . . . .  Magnésie. 0,66 . . . . .  Oxyde manganique. trace 

Ces r h l t a t s  s'accordent avec la formule que M. Bulzsen a calculée 
. . . . . .  

pour I'andalousite = A14 Sis; mais ils ne s'accordent pas avec la compo- 
sition du niinCral de Fahlun, qui a été appelé andalousite, et qui, d'après 

...... 
M .  L. Svanberg , posséde la composition de la cyanite = A13 Si2. 

CIMOLITE. - M .  Khrestchatitzky (2 )  a analysé la cimolite d'tllexan- 
drowsk, dans le gouvernement dlEkateriuoslaw, et l'a trouvée composée 
de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Acide silicique. . 63,530 3 63,86 
Alumine . . .  23,706 1 23,69 
E a u . .  . . .  B2,1120 3 12,b8 

...... 
= Ai Si3 + 3 'k Dans le Rapport 1845, p. 199 , j'ai cité une analyse de 

...... 
ce minéral par bl Zlimoff, qui avait été conduit à la formule Al Si3 + 
II. Mais il a fait remarquer en même temps qu'il avait employé une clia- 
leur trop forte pour la dcssiccation ; il a , en effet, obtenu 3 atomes d'eau 
dans une analyse. Cette différence s'explique facilement par la circon- 

( 1 )  Jahrb. fur deri Sæçhs. Bergmann 1846, 33. 
(2) Annuaire du Jourii. den Mines de Russie, 1642. Péters. 1843, p. 386. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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stance q u ~  les deux premiers atomes d'eau s'échappent beaucoup plus fa- 
cilement sous l'influence de la chaleur que le troisitme. 

SMÉLITE. - M. Glocker (1) a décrit un mineral, apparlenant à la 
classe des argiles, qui forme uue couche dans le porphyre trachytique de 
Telkibanya, en Hongrie. II l'a appelé srne'lite, de u p h ,  savon. 

11 se prdsente en masse amorphe, d'un gris blancliàtre tirant sur le 
bleu, moins dur que la chaux carbonatée , mais plus dur que le gypse. 11 
résiste sous le marteau ; il a une cassure conchoïde ; il est doux au tou- 
cher, et se laisse couper avec le couteau en lames minces qui s'enroulent 
comme des copeaux de bois. La pesanteur spécifique en est 2,168, apres 
que l'air en a été chassé. 11 dépose peu sur les doigts; quand on soume 
dessus, il n'a presque pas d'odeur argileuse, et ne happe pas ou presque 

pas la langue. Quand on le plonge dans l'eau , il en absorbe, et ddgage 
des bulles d'air sans se défaire ; mais ensuite il se laisse ddlayer dans 
Peau, et forme une bouillie homogtne. 

D1apri?s l'analyse de M. ~ s w a l d  , il contient : 

Acide silicique . . 50,O oxygene 10,4 . . . .  Alumine 32,O ih,gfl . . . .  Soude. 2,1 
Oxyde ferrique. . 2,O 

. . . . .  Eau 13,O 11,5f1 

99,1 

...... 
Ces résullats conduisent A la formule AP Si2 + 6 B , de sorte qu'on 

peut considérer ce minéral coinme de la cyanite hydratée. Il contient un 
peu plus d'eau qu'il n'en faudrait pour 6 atomes, mais pas assez pour 
7 atomes. Or, comme il est probable que ce minéral, ainsi que cela ar- 
rive en général aux argiles, retient opiniâtrément l'eau hygroscopique, il 
est peut-être plus exact d'atlribuer cet exds à cette circonstance. 

WOLKONSKOITE. -M. Ilinaof (2) a analysé la wolkonskoite d'okhansk, 
et l'a trouvée composée de : 

Acide siiicique . 
Oxyde chromique 
Oxyde ferrique . 
Alumine . . .  
Chaux. . . .  
Magnésie. . .  
Oxyde plombiqiie 
Eau. . . . .  

I00,74 
(1) Journ. ftir pr. Chem., xxxv, 39. 
(2) Annuaire du  Joiirn. dei. Minea de Russie, 1812, 366. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Lorsqu'on conipare cette analyse avec les analyses aiii8rieures de 
AlM. Berthier et h'ersten (Rapport 1834, p. 200, éd. S. et Rapport 
18/10, p. 125) ,  on voit que ce minéral n'est qu'nn mélange qui varie 
dans chaque 6chanBllon. 

OCRE DE CFIROHE. - M. Wolff (1) a analysé l'ocre de chrome de Saiid- 
fels, près d e  Ilalle. Elle coiistitue un amas jaunatre ou blanc, de plu- 
sieurs pieds de largcur, dans nn porphyre délite. L'analyse a fourni : 

. . .  Acide silicique @11 oxyghne 23,96 4 
. . . .  Alumine.  30,53 11i,26\ 

Oxyde î e r r iqe  . . 6 3,15 0,871 10,50 9 
Oxyde cliromique . . 4,28 l,27 
Potasse. . . . . .  3,b4 
Soude. . . . . .  O,b6 

. . . . . .  Eau. 12,52 11,13 2 

100,09 

Elle paraît être un mélange d'un silicate aluminique al' &'+ 6 a, 
clans lequel une partie de l'aliimine est remplack par de i'oxyde chro- 
mique et de l'oxyde ferrique, avec une pctile quailtit6 de feldspatli non 
décon~posé. Cette argile perd à 110" le tiers de l'eau qu'elle contient, et 

...... 
laisse pour résidu A13 Si4 f Ii &. 

11 a trouvé le même silicate aluminique dans de la tcrre à porcelaine 
(inénilite) des environs de Halle et dans de la terre porcelaine de Scliiiee- 
berg. 11 faut toutefois faire observer que ces terres à percelaine contien- 
nent de l'acide silicique libre à I'état de mélange, qu'il faut enlever préa- 
lablement en les faisant bouillir dans une dissolutiou de potasse et en les 
lavant ensuite avec de l'eau. 

GRENAT NOIR. - $1. Ebelrnen. ( 2 )  a analysé du giwiat noir qui forme 
une couche très puissante dans le gneiss, à Beaujeux (département du 
Rhône j. Cette couche est traversée par des filons de mine de fer, qu'on 
exploite, et qu'on emploie ainsi que le grenat pour faire de la fonte. 

Quelquefois il présente la forme du dodécakdre ordinaire du grenat, 
mais il a si peu de cohérence qu'on peut l'écraser cntre Ics doigts et le 
r6diiire en sable jaune sale. Le greiiat massif est dur,  il a une cassure ré- 
sineuse, et donne une poudre jaune sale. II est composé de : 

(1) Journ. for pr. Cheni., xxxiv, 202. 
(2) Annales des Mines, 4" sér., vil, 19. 
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. . . .  Acide siliciqiie 36,&5 oxygene . . . . .  Alumine. 2,06 
Oxyde ferrique. . . .  29,&8 8,86 
Chaux. . . . . . .  30,76 8,77 

. .  Oxyde maiiganeux. 0,28 0,061 . . . . . .  Magnésie 0,06 0,02 
Perte à la calcination . . 0,96 

100,03 

. . . . . .  
= Ca3 'Si + P e  Si. Ce grenat est remarquable par la petite quantité 
d'alumine qu'il contient, car on peut le considérer comme un Krenat & 

base d'oxyde ferrique. Une petite portion de l'oxyde krrique y es1 l l'état 
de liberté, et peut être réduite par I'liydrogkne A une chaleur rouge obs- 
cure ; mais au rouge blanc, tout le îer se réduit, et L'on obtient un mé- 

lange de Ca3 'sP avec du  fer métallique. L'acide chlorhydrique dissout 
ensuite le fer métallique, et décompose le silicate calcique en laissant des 
flocons grisâtres d'acide silicique. 

PYROPE D'ÉLIE. -M.  Conne1 (1) a analysé un grenat qu'on appelle 
pyrope d'hlie , parce qu'il se trouve sur les bords du lac Élie, dans le 
comté de Fife, en &cosse. I l  est rejet6 par l'cau , et provient évidemment 
d'une roche volcanique délitée, dont les éléments ont élé entra'lnés par 
les eaux. On le trouve en morceaux anguleux, transparents, et d'une 
couleur rouge plus foncée que le pyrope ordinaire : pes. sp. 3,661. 11 
possede du reste tous les caracteres d'un grenat. 

L'analyse a fourni : 

. . . .  Acide silicique 42,80 oxygene 24,23 . . . . . .  Aluinilic 28,65 13,38 16,23 
Oxyde ferrique. . . .  9.31 2.851 

. .  Oxyde manganeux. 0,25 
Chaux. . . . . . .  4,78 
Blagnésie. . . . . .  10,67 

= r S + 3 R S; formule qui différe de la formule d u  grenat, ainsi que 
celle du pyrope de Bohême, et c'est pour cela que ces mineraux sont 
dépourvus de la propriéte de cristalliser distinctement, que possedent les 
autres miiiéiaux qui sont coniposés d 'aprh  la formule du grenat. 

GADOLINITE. - M. Berlin (2) a fait connaitre de  nouvelle^ analyses de 
la gadolinite d'i'tterby, qui s'accordent avec la composition qu'on lui at- 
tribue. 

(1) Edinb. Phil. Journ., xxxix, 209. 
(2) OEfvers. af K .  Vet. Akad. Fœrhandl , II, Sb. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ORTHITE. - 11 a aussi analysé deux orthites. L'un d'eux, di1 parc de 
Stockholm, avait une pesanteur spCcifiqiie de 3 4 1  ; l'autre, de Kullberg, 
Cgalement pr&s de Stocktiolm, avait une pesanteur spécifique de 2,88. 

Voici les résultats numériques de l'analyse. 

. . . . . .  Acide siliciqiie. 
Alumine . . . . . . . .  . . . . . .  Oxyde ferreux 
Oxyde cerique et lanthanique . 
Chaux. . . . . . . . .  
Yttria. . . . . . . . .  
Magnesie et oxyde manganique. 
Perte & la calcination . . . . .  

Parc 
(Djurgardeii). . 33,05 . 15,29 
. 16,61i . 20,55 . 10,18 
. 1,18 
. 1,58 
. 1 2 4  

99,71 

Kull ber- 
get. 

27,59 
16,lri 
16,01 
11,75 

2,28 
2,12 
4,Oh 

Mn 1,55 
k i1,46 . . 
C 6,71 . . 
Sn trace 

M. L. Svanberg (1) a aussi analysé un orthite de cette derniere localite 
qui avait la même pesantenr spécifique , 2,88. En se dissolvant dans l'acide 
chlorhydrique, il ne dégageait pas seulement de l'acide carbonique, mais 
aussi de I'hydrogéne sulfuré qui provenait probablement de pyrite ma- 
gnetique qui s'y trouvait & l'état de mélange. Il renfermait, ouire les 
éléments indiqués par M. Berlitb, du cuivre, du plomb, et une quantite 
assez notable d'oxyde riranique. 11 ne contenait point de glucine, mais 
l'yttria qu'il renfermait était beaucoup plus riche en oxyde erbique que 
celle des gadolinites et des orthites d'ytterby. 

A Ériksberg, à Stockholm, l'on trouve un orthite jaune de pois, dia- 
phane sur les bords, pes. sp. = 2,78, qui a Cté analysC, sous la direc- 
tion de M. Svanberg, par M .  Bahr, qui l'a trouvé le premier. Voici les 
ClCments qu'il contient : 

Acide silicique . . .  
Alumine . . . . .  
Oxyde ferreux . . .  
Oxyde cérique (avec ox. 
Chaux. . . . . .  
Magnésie. . . . .  
Oxyde manganerix . . 
Yttria. . . . . .  
Perte la calcination . 

. . . . . . .  
lanth. et didym.) . 
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La perle A la calcination comprend l'eau et un peu d'acide carbonique. 
Aprés la calcination, on ne l'a pas dissous dans l'acide chlorhydrique, 
mais il a fallu le fondre avec un alcali. 

M. Scanbcrg a mentionné en outre un ortliite rouge cinabre qui est 
trbs rare, et qui se trouve principalement dansles collines autour du lac 
Danviken , prbs de Stocktiolm. M. Erdrnann. a trouvé des ortliites non 
scuiement dans des filons, mais aussi dans le granit même, à plusieurs 
localités aux environs de Stockholm, de Waxholin et d'upsala. 

CYMOPRANE. - M. l)escloiaeazcx ( I )  a publié sur la forme cristalline 
du eymophane une descriptioh détaillée, accompagnée de planches, et 
M. Biot a fait quelques expériences sur la maniére d'être de ce minéral, 
A regard de la lumi6re. polarisee ; mais je dois renvoyer pour les détails 
aux memoires originaux. 

HERCINITE. - AU pied di1 versant oriental du Bœhmerwald, près de 
Natschetin et de Hoslau , OB trouve dans des blocs isoles un minéral noir 
et dur, dont la quantitt! est' assez considérable pour qu'a caiise de sa 
grande dureté on l'emploie au lieu d'émeri1 pour user et polir. hl. Zippe, 
qui le premier a attiré. l'attention des minéralogistes sur ce minéral, t'a 
appelé hercide.  I I  a été analysé, sous la direction de M. Red~enbachw, 
par M A  Qicadrat (2), qu i  l'a no11vC compofië de : 

Alumine. . . . . . . . .  6&17 
Oxyde ferreiix. . . . . . .  35,67 
hlagndsie. . . . . . . . .  2,92 - 

99,76 

Ce minCral est par conséquent F e z ,  mélangé avec une petite quantité 

de Mg Bi, c'est-&dire une ceylaiiite contenant remarquableinent peu de 
magnésie. 

CHAUX TITANAT~E.  PEROW-SKITE. - M. Descloizeaux (3) a c'tudié atten- 
tivement les faces secondaires des cristaux du titanate calcique natif, ou 
perowskite, et en a publie une description accompagnée de planches. La 
forme primitive est le cybe , ainsi que M. 6. Rose l'avait signalé, 

LA GREENOWITE EST UN SPHÈNE. - hl. M a r i g ~ c  (4) a analysé la 
greenowite de Saint-Marcel , et a confirmé, par l'analyse, l'opinion émise 
par M. Breilhaupt, en se fondant sur des caracfires cristallographiqaes, 
que la grecnowitc est nia spltène. Voici les rCsultats de cette analyse : 

(1) Ann. de Chirn. et dePhys., xiii, 329, 335. 
(2) Ann. der Cbern. und Phrrin., LV, 357. 
(3) A n n .  dc Chim. et de Phys., siri, 338. 

(4) Ibid., XIV, 47. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acitle siliciqur . . . . . . .  32,2ü 
Acide titanique. . . . . . .  38,57 
Chaux. . . . . . . . . .  27,65 
Oxyde ferriquc . . . . . . .  0,76 
Oxydemanganique. . , . . , 0,76 

. . . .  
= Ca 53 + 2ca si. 

FEB TITANE. - M. Marignac (1) a aussi analysé quelques fers titanes. 
L'analyse de la erichtonite de Saint-Christophe, dans le bourg d'Oisan, 

qui e a  crisiaiiisée en tables hexagones, et dont la pesanteur spécifique est 
li,727. a fourpi : 

Trouve. A t .  Calculé. 
Acide tilanique . . . . .  52,111 1 52,8!2 
Oxyda ferreux. . , . . , 06.53 1 1i7,18 
Oxyde ferrique . . , . . 1,20 

= Fe 'ri. La proportion de l'oxyde ferrique a ék! déterminée d 'me ma- 
nikre très ingenierise. Le mineral , pulvérisé , a éte chaiiff6 ai rouge danî  
un courant d'oxyghe, tant qu'il augmentait de poids. Cette augmentation 
a été de 5.27 p. 100, correspondant B 1i6,53 d'oxyde ferreux. Aprki cela 
il a été chauffé dans un courant d'hydrogène et a perdil 15.87 p. 200,  
eorrespohdant A 52,s d'oxyde ferrique. Mais 46,53 d'oxyde ferrenx n'ont 
pu donner que M,7 p. d'axyde ferrique, de sorte qne l'excès de l'oxyde 
ferrique 1,20 représente la quaniité cle eet oxyde qui devait se trouver 
auparavant dans le tninéral. 

Un autre fer titane de Washington a donne : 

Acide titanique. . . .  2 , 2 1  oxygéne 8,82 2 
Oxyde ferreux . . . .  18,72 h , f6  1 
Oxyde fcrriqtie r , , . 59,07 17.72 4 - 3 ~ e  ?f + g e .  II est trés ptobable que ce minCral n'est pas une com- 

binaison ehimigue , mais tiue réunion par cristallisatioti de deun corps 
isomorphes, car l'on possede un grand nombre de fers iitanés ayanr la 

m h e  b r m e  cristalline, mat's contenant des ptvporfions variables d'oxyde 
ferrique B l'état de mélange. 
M. Marignac avait en vite de s'assurer s'il est plus exact de considérer 

. . . . . .  
le fer titan6 comme une combinaison de la forme F e  Ti,  dont il a 6té 
question daiis le fiapport précédent, p. 913; il envisage cette opinion 

( 1 )  Atm. de Chitri. e l  de  Phys., xrv, 51.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme offrant o1oin.s de probabiHtC. La couleiir noire, qu'on asanrait 
comme preuve, n'a aucune valeur, pulsqiie la pérowskite , qui est dn ti- 
tanate calcique, est noire ; il est en outre peu probableque si l'oxyde ferreux 

peut ramener l'acide tilanique à l'état de 'Yi, i'hyd~og6ne puisse laisser 
un mdlange d'acide titanique et de fer niétallique, lorsqu'on réduit le fer 
titané dans un courant d'hydrogène. 

TSCHEWKINITE. - M. Chouhine (1) a analysé la tschewkinite , dont 
nous avons cité une analyse par M. H, Rose dans te Rapport p re~é r l en t~  
p. 215. 11 l'a trouvee composée de : 

Acide sfliciqne . . 
Alumine . , . . 
Oxyde ferreux , . 
Oxyde manganique. 
Oxyde cereux . . 
Oxyde lanthanique. 
Yltria. . . . .  
Chaux. . . . .  
hlagnésie . . . .  
Acide tilanique . . 
Eau. . . . . .  

M. Choubille a calculé, au moyen de ces rdsultats , la formule : 

...... 
( ca, Mg, Fe)3'S1L + 3 ( Y ,  ~n , Ce, Mn , i ~ e )  3 ,Si + 2 ai si. 

Lorsquion compare cette analyse avec celle de M .  H. Rose, qui a ana- 
l y s é  le minéral auquel son frEre, M. 6. Rose, a donné le nom de tschew- 
kinite , Pon est porté à croire que la même localité doit aussi ofïrir on or- 
tliite contenant quelques éléments de la tscliewkinite, et que 11. Chottbine 
a soumis un oilhite de cette nature à l'anai)se. 11 a efïectivement observe 
qne ce minéral prCsentait de i'analogie avec I'ortliite. 1.a pesanteur spéci- 
fique Ctait la méme que ceUe de l'échantillon de BI. G. Rose, mais il se 
c o m p t a i t  au  chalemeau d'une maniere toute dilf6tente. M. G. Rose a 
observe que la tschewkinite produit avant de Eondre une e spke  de fulgu- 
ration , comme la gadoiinite , tandis que le minéral analysé par II!. Chou- 
bine se boursoufle considCrablement avant de fondre. 

NIOBITE. - BI, G. Bo86 (2) a publié une description et undessin exacts 
de la forme cristalline de la niobite (colombile, et  du wolfram, et a con- 
firmé l'assertion de M. Breithaupl sur I'isomorphie de ces deux mine- 
raux. 

(1) Aiinuaire du Journ. des Mines de Russie, 1812, P. 363. 
(2) Pogg. Ann., LXIV, 171. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E U X ~ N I T E  ET WOEBI.~BITE. - \1. Scheerer (1) a trouvé I'euxénite , qui 
est un minéral tiPs rare , dans une nouvelle localité, prPs rl'Arendal. La 
nouvelle analyse qu'il en a faite a prouvé que ce minéral, ainsi quç la woeh- 
térite ( Rapport 18lilr , p. 157 ), ne coiitiennent pas irace d'acide lanta- 
liqoe , ct que l'acide qu'on avait confondu avcc ce dcriiicr est l'acide nio- 
bique découvert par AI .  If. Ilose il y a IIU an. 

DOLOMIE ET CHAUX C.~RBOAATÉE, - bl. Zehtt~en (2) a indique le nlOJeli 
suivant pour distinguer facilement la tloloinie de la clia~tx carbonaifie. On 
en pnlvérise une petite quantite qu'on introduit dans un enfoncement 
pratiqiié dans une lame de platine, et on la chauffe ii l'aide d'une lampe 
B esprit-de-vin ordinaire. 1.e carbonate c;ilcique acquiert, par cette opéra- 
tion , une certaine col16rencc, tandis que la poudre de dolomie, qui perd 
de l'acide carboniqiie , reste sans cohérence. 

STALACTITE DE CHAUX ET DE I A G I ~ ~ S I E  CARBONAT&E.-M. de Kobell(3) 
a examiné une stalactite splréroïdale du V6suve , qui avait une couleur 
blanche-jaunâtre et une iextiire terreuse. Elle contenait : 

Acide carbo nique . . . .  33,lO oxyghe  23,37 
Cham. . . . . . . .  25,22 7,06 
ïîlagnésie. . . . . . .  21r,28 9,39 
Eau . . . . . . . .  17,40 . 15,h6 

et constitue par conséquent un mélange de Ca c et de Gg2c + 38 .  
BARYTOCALCLTE. - MM. Delesse (4) et Descloisenux ont examiné en- 

semble la barytocalcite. L'on sait que celle d'Alston-Voor présente ilne 
autre forme cristalline que celles de Fallowfield et de Broomleyl~ill. La 
premiére se laisse cliver parallèlement aux faccs latérales d'on prisme 
rhomboïdal, ainsi que l'avait signalé antéricurement hl. Brooke; la se- 
conde cristallise en dodécaèdres bipyramidaiix allong6 sans cliragcs , el 
dont la forme priiniiive est isomorflie avec celle de la baryte carbonatée. 
Ces cristaux ont été etodiés, décrits et dessinés avec un grand soin. L'aiia- 

lyse a montré que les deux espbces sont la même combiiiaison, savoir i6(; 
+ & C, inais que dans celle de  Fallowfield I p. 100 de carbonaie bary- 
tique est i-emplacé par une quantite correspondante de carbonate stroii- 
tique, et qu'elle renferme en outre 418 p. 100 d'oxyde manganeux. 

PLOMBOCALCITE. M. Delesse (5) a analysé la plomboci~lcite de  Leadliill. 

(1) Ofversigl al  K .  Vet. Akad. Fœrhandl., in, 30. 
(2) Journ. ftir pr. Chern., xxxv, 317. 
(3) Journ. riir pr. Chern., xnrvi, 304. 
(4) Ann. de Chim. el de Phys., xiii, 425. 
(5) Revue scientil. et  indusir., xn, i 18. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Elle était ci'islallitiée eu rlioinlioétlres analogiies B ceiix de la cliaur carbo- 
'natée, et avait une teinic! roséc. Elle contient : 

Carbonate calcique. . . . . .  97,62 
Carbonate plombique . . . . .  2,3!1 . . . . . . . .  Humidiié. 0,05 

., 
MAR'GAX~SE CARBONATÉ. - BI. Irersten (1) a analysé du manganGse 

carbonaié rose de la mine Alte-Hoffnung-Gottes , A Voigtsberg, dont la pe- 
s a n t e ~  sp6cifique est 3,563. 11 renferme : 

. . . .  Carbonate manganeux. 81,N 

. . . .  ib. calcique. 10,31 
ib. magnésique . . .  L1~28 . . . . .  i b .  lerrciix 3,10 

Humidité. . . . . . . . .  0,33 

99,bLl 

CUIVKES A R S ~ ~ I ~ I A T ~ ~ .  - hl. Damour (2) a aiialjsé plusieurs espèces dc 
cuivres arséniatés. 

I. L'olivenite de Cornouaille es1 compouée de : 

Acide aisénique. . . . . . .  31i,87 
Acide phosphorique . . . . .  3,b3 
Oxyde cuivriqtie . . . . . .  56,86 
Eau . . . . . . . . . .  3,72 

98,88 
. . 

= ~ i i 4 ~ s  + k, mélangé avec une petite quantité du pliospliate cor- 
respondant : 

2. L1alpliani.se (stra11lenei.c) de Cornouaille contient : 

Acidc aisénique. . . . . . .  27,08 . . . . .  Acide pliosplioi~ique 1,50 
Oxyde cuivriqiic . . . . . .  62,80 
Oxycle ferrique . . . . . . .  D,h9 
Eau. . . . . . . . . . .  7,57 

P 

99,44 

s  CU^ & + g, mélangé coinmc plus haut avec du phosphate corres- 
pondant. 

(1) Jahrb. fur dei1 Sachs. Bergrnann 1846, p. 3Ei. 
(4) Ann.  de Chim. e l  de Ph)s.,  xni, 404. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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3. L'Cri& (krtpferglirnmer) de Cornouaille renferme : 

Acide arsénique. . . . . . .  19,35 
Acide phosphorique . . . . .  1,29 
Oxyde cuivrique. . . . . . .  52,92 
Alumine. . . . . . . . .  1,80 
Eau. . . . . . . . . . .  23,96 

99,30 
. . 

= cri6 Zs + 12#, avec un peu de phosphate correspondant : 
Cette analyse dimre considérablement de celle de M. Hermann , que 

j'ai citée dans le Rapport précédent, p. 823; mais il est trés probable que 
l'erreur ne se trouve pas dans l'analyse de M. Damotm. 

4. La liroconite (linsenerz) de Cornouaille a fourni : 

Acidearséniqoe. . . . . . .  2222  
. . . . .  Acide phosphorique 3,119 

Oxyde cuivrique. . . . . . .  37,M 
Alumine . . . . . . . . .  10,13 
Eaii . . . . . . . . . .  25,89 

98.06 

Cette n n a l ~ s e  a'nuoidr a \  *i. wlk rie 11. TI  ( d e -  A ' m k / w e i ~ ~ e ~ ,  Pn fi,)- 
~ a o t  ihstiaclinn de la gangiir (Kappor! 183-i. p. i8l. éd. &), et aver i ~ 1 1 1 .  

de i l .  H ~ l ' t ~ v m t  (Rapport j8lti. p. P2.t . tl. finrnciiw vn a calciilP1 la 4nr- 
. . . . . .  

i i i i t l r ~  2&"s -+ ai2& f :PL#. 

(,en ftwntet c I istallinrs de rrs minérittic. a i~ ) - i ' q~w i.41~. de 1'~11(.11ti)itr. 
mi rté dlcrites vi dessinees par i l  ~escloiseuux 1 l -. 

~IBLYGONITE. - \i. Rarnmelsberg (2) a analyse plusieurs phuspirate? 
natifs. 

L'amblygonite est coinposée de : 

. . . . .  Acide pliosplioriqiie 1i7,15 
. . . . . . . .  Alumine. 38,43 

Liihine . . . . . . . . .  7,03 
Soude . . . . . . . . . .  3,29 
I'oiasse . . . . . . . . .  0,83 
Fl t ior .  . . . . . . . . .  8,11 

L'excbs que présente cette analyse eut dù I'oxygirne des bases dont 1C 

( 1 )  Anii. de Chim. e l  de Phyr., riii, 4 1 7 .  
(2) Popg. Anii., ~ s i i i ,  263, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



radieal est combiné avec le tluor. II n'est pas facilc de déterminer la com- 
position rationnelle de ce iriinéral. M.  Rarnnselsbery a calculé la forniiile 

... . . . . . . . .  
(RI $3 S, A15 p3) + (RF1 + AI HP}. Cependant une combinaison de  ta 

. . . . 
forme Rs%3, offre peu de probabilité, car elle revient à 2 R2'% + 
R 3, qui pourrait bien exister à I'etat isolé ; mais il n'est guére vraisem- 
blable que l'arnblygoniie contienne un biphosphate combiné avec du 
phosphate aluminique basiqu~. 11 faut par conséqurnt admettre que les 
éléments sont groupes d'une autre maniPre, peut ?ire comme i'indique 

. . . . . . ...... 
la formule (h i i41 + R!%) $. (MW + ~APP).  En représenlant par R 
le lithium, le sodium et une irace de potassium. on a 4 at. de fluorure 
alcalin combinés avec 1 at. de phosphate alcaljn neutre, L at. de phos- 
phate aluminique neutre, et 2 at. de phosphate aluminique basique. 

PLEUROCLASE (wagukite). - Ce minCral rare est composé de : 

Acide phospliorique . . . . .  1i0,61 
Magndsie. . . . . . . . .  46,27 
Oxyde ferreux . . . . . . .  h,59 
ïhaiix . . . . . . . . . .  2,3P 

. . . . . . . . . .  Fliior 9,3h 

, . 

a'ncco~dcnl à peu pi+$  arec la iuiniuie \ I ~ H  + i 1 ~ 3 . p ;  t iana liiqirelir u w  
petite partie dr lklg est iernplacé~ par Fe et La. 

LAZULITE E'i SPATH BLEU. - L'analyse de ld id~uiile de I'Alpe dr 
Pischhach, dans le cercle de Grætz , et celle du  spath bleu de Krieglach 
ont fourni : 

Lazulite. 
. . . . .  Acide siliciqiie 0,53 

Acide phosphorique. . . .  h2,19 
A l u m i n e . .  . . . . .  29,h2 
Magnésie . . . . . . .  10,61 
Oxyde ferreux . . . . .  10,55 
Chaux . . . . . . .  1,11 
Eau . . . . . . . .  6.59 

100,oo 

Spath bleu. 
6961i 

38,05 
33,93 
12,oh 

i ,5& 
1,32 
6.L8 

100,oo 

Hien que ces analyses lie s'accordent pas parfaitement et qu'eues aient 
donné B diff6rentes reprises des résultais différenis, soit parce que I'dclian- 
tillon n'Stait pas eniiérenient identique, soit ii cause de la difficiiltC de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



doser csactrnieiit ces éIénients, elles s'approclient cependant assez de la 
. . . . ...... 

formule 21~3.P + A P P  -+ 6.g pour qu'on puisse admettre que cetie 
formule représente la composition de la plus grandc partie de ce mi- 
néral. 

VIVIANITE. - La vivianite de New-Jersey et de Bodenmais a donne : 

Trouvé. At. Calculé. 
. . .  Acide phosphorique 28,60 8 29,10 

Oxyde ferrenx . . . . .  3h,52 18  33,OO 
Oxyde ferrique. . . . .  11,91 8 12,22 
Eau . . . . . . . .  27,49 56 25,68 

. . . . 
= 6  ( + e 3 ' P + s I & )  +('.li;e3 :E>i + 8 11). 

YTTROC~RITE. -M. Jackson (1) a troiive de  I'yttrocérite dans le gra- 
nit-gneiss , dans le Massachnssett, et l'a analyse. Voici les éléments dont il 
l'a trouvé composé : 

Chaux . . . . . . . . . .  34,7 
Yttria . . . . . . . . . .  15,5 
Oxyde cérique et lanthanique. . .  13,3 
Alumine et oxyde ferrique. . . .  6,5 
Acide siliciqoe et silicate cérique. . 10,6 
Fluor . . . . . . . . . * .  19,h - 

100,o 

Cette analyse ne peut être envisagée que comme une indicalion quali- 
tative, car 19,4 p. 100 de fluor doivent nécessairement entrafner un excès 
de 8 1/11 p. 100 dans le résultat de l'analyse. 

MINERAUX JJ'ORIGINE ORGANIQUE. - MELLITE. - M. Glocker (2) a si- 
gnale que la mellite, qui jiisqu'ici n'avait Cté troiivée que dans les cou- 
ches de lignites d'Artern, dans la Thuringe, a été renconirée , bien qu'en 
hible quantitC, dans une argile noire carbonisée du  grès vert ,  dans la 
mine Eugénia, i Walchow, en Moravie. Elle n'offre pas de cristaux, 
mais des masses grenues cristallines, jaune de cire, diaphanes, et qui 
ont 112 1 3/11 de pouce d'epaisseur. 

DYSODYLE. -M. Delesse (3) a examine le dysodile de la formation de 
lignite de Gljmbacli , oii on le trouve en grande abondance dans l'argile 
plastique, et où on l'emploie comme combustible. 11 est d'un brun noir, 
et Fe divise ais6ment en lames minces comme du papier, et élastiques. 
A u  chalumeau, il se divise cn feuillets, dégage de l'eau et des matihres 

(1) Journ. fiir pr. Chem., xxxvi, 127. 
(2) Journ. ftir pr. Chem , xxrvr, 52. 
(3) Revue scientif. et induslr., xx, 114. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



enipyreuma:iques, devient brun-rouge par la cornbusfioh, et se réduit 
enfin en une scorie demi-fondue. 

11 ne produit pas d'effervescence avec les acides. Par la digestion avec 
l'acide chlorhydrique, il donne naissance 1 un sel organique cristallisé 
dont la base provient de la matihe bitumineuse du  dysodile. Il n'a d u  
reste donné aucun détail sur ce sel, qui est cependant le point le plus in- 
téressant de cette recherche. 

Il a été analysé par la distillation sèche et la combustion dans nne cor- 
nue. Voici les résultats qu'il a fournis : 

Eau et matikres empyreumaliques volatiles. . . .  &,91 
Charbon, par la combustion P rail- libre . . . .  5,55 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  , . . . .  1,10 
Acide silicique soluble dans le carbonate potassique . 1,7h 
Argile et  silicates insolubles dans les acides. . . .  1,00 

M,30 

ASPHALTE. - M. Kwstetz ( 4 )  a examiné i'asphalie de l'île Brazza, en 
Dalmatie. Il se troiivg dans une dolomie qui en est pénétrée, el qui a 
fourni B l'analyse : 

Asplialle . . . . . . . . .  7,12 
Carbonatecalcique . . . . . .  58,10 . . . . .  Carbonatemagn~siquc 32,58 
Carbonate ferreux . . . . . .  1,10 
Chlorure potassique et sodique . . 0,97 

99'87 

L'asphalte qui exsude sous l'influence de  la chaleur, est au premier 
nioinent fluide wmme i'eau; mais il se fige par le refroidissement , et 
ressemble ensuite i du goudron noir. Il se ramollit à 35", et  fond à 90". 
II s'enflamme facilement, et  brûle avec un flamme fuligineuse. Quand on 
le disiille avec de l'eau, il donne 5 p. 100 de pétrole. L'éther extrait cn- 
suite 20 p. 100 d'une résinc brune soluble dans l'alcool ; l'alcool extrait 
du  rPsidii 1 p. 100 d'une résine jaune, et laisse 74 p. 400 d'asphalténe 
qui se diisout sans rEsidn dans l'essence de térébentliinc. 

LIGNITE ET HOUIL1,E. - ?il. O.-L. Erdvnnntt (2) a examiné qiieiqiies 
espi.ces de lignites et de houilles de Sase et de Bohéme. Les lignites, 
abstraction faite de la cendre, contenaient environ 70 p. 100 de cliarbon , 
5 P 6 p. 100 d'bydrogéne, et 25 p. 100 d'oxygéne. Les houilles 80 p. 100 
de  charbon, 6 p. 100 d1liydrog6ne, et 12 1 5  p. 100 d'oxygène. 

(1) Journ. für pr. Chern., xxav, 271. 
(2) Journ. liir pr. Chem., xxxiv, 463. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La cendre du  lignite ( pechkohle) de  Grosspriessen renfermait : 

. . . . . .  Siilfate calcique 26,h2 
. . . . .  Carbonate calcique 30,93 

. . . . . . .  Chaux pure. 17,22 . . . . . .  Oxyde ferrique. 20,67 
Alumine. . . . . . . . .  1,23 
Soude . . . . . . . . .  1,86 
Potasse . . . . . . . . .  1,67 

100,on 

LM. Woskresensky (1) a examiné l'anthracite et  les bouilles de l'empire 
de Kussie. L'anthracite de Grus&uwskaja, contient 93,79 p. 100 de char- 
bon et 1 112 p. 100 de cenpre; celui de Slanitza, 90,6 p. 100 de charbon 
ct 4,%5 p. 100 de cendre. Les houilles , abstraction faite de la cendre, 
ne contiennent pas 80 p. 100 de charbon, et plusienrs n'en renferment 
que 60 p. 100 environ. La quantité de cendre varie entre 6 et 20 p. 100, 
et est souvent même plus considérable. 
M. Schulz (2) a observé que les debris organiques qu'on dessèche avec 

un peu d'acide nitrique avant de les incintrer, donnent une cendre dont 
l'acide silicique conserve la forme qu'il avait dans le végétal, de sortr 
qu à I'aide di1 rnirroscope on peut ensnite examiner la .;triictiire di1 vegé- 

hl. ! I  a fait entrr' rutrra cette nperatioii sur des frdgnwnts de hoiiille, 
qii'il d humeet65 Avec t ip  I'ac:iths iiiliique, Tail biiiiillir jiisqu'à siccité. P[ 

~?ltaiitte\ ~nsiiiir jiisqu'à ce qu'ils iir dtigageaswiii ylui de Japeiiro ~iripy- 
~~i i rnai iq i~es  4piw cria. il a liait4 le 16\idu dr la mernr irianii.r~ par 
I.dcrde nitiigne . et l 'd br11!é eniiiile H i i i rr  d o w e  a.tialïi~i di~ihs iiu cniiraiii 
d'air. I I  a obtenu a in i  I'aridc siliviyii(~ ddir. ,a iiwnir priinitite. 
LI. Ehrethbel-g a pu distinguer, à l'aide du rnic io~ope,  plosieurs plante* 
aquatiques qui appartiennent au groupe qu'il a appel6 pliytoli tharia. 

COPROLITES. -M. Quadrat (3) a analyse des coprolites qui se trouvent 
dans le calcaire inferieur iZ Kosstitz , prhs de Bilin , en Hoheme , et qu'on 
attribue an maciopoma Mantelli (Agassiz). Ils sont composés de : 

. . .  Sous-phosphate calcique. 50,31 
. . . . .  Carbonate calcique 32,21 

Fluorure calcique. . . . . .  0,79 . . . . . .  Acidesilicique. 0,Ih 
. . . . . .  Oxyde ferrique. 2,07 

Alumine. . . . . . . . . .  6,h2 
Matibres organiques nitrogénées . 7,37 

99,31 
( 1 )  Journ. fiir pr. Cliein., xxxvi, 185. 
(2) Ibid., rxxiv, 61. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LV, 360. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Dona (1) a analysé des coprolites qui se trouvent daris le gr& du 
Connecticut, qui porte les empreintesd'oiseauu connues, et les a trouvCs 
composés de : 

Sous-pliospliate calcique et magntsique . 39.68 
Carbonate calcique. . . . . . . .  3h,77 
Urate animonique et  calcique . . , . 3,OO 

. . . . . .  Chlornresodique. , 0,50 
Sulfate calcique et  magnésique . . . .  4,75 
Matiéres organiques et  eau . . . . .  7,30 
Fragments de grès. . . . . . . .  13,07 

PIERRES MÉT~ORIQUES.  - M. Baumhauer (2) a communiqué des re- 
cherches sur des pierres métdoriques. L'une d'elles était tombCe le 
2 juin 1803 pres d'Utrecht, et l'autre dans le  comté de Sommer, dans 
l'Amérique septentrionale, le 22 mai 1827. 

voici les résultats des analyses : 
D'Utrecht. 

c e  . , . , . . , . 1,897 
Phosphore. . . . . . . . . .  0,005 
V6.r . . . .  . . . . .  11,068 
Yickel et cobdi . . . . . . . .  1.242 
Luit r~ et Ptaiii . . . . . . . .  0.Osi 
Av'de 4iIiciqw . . . . . . .  3B XUI 

. . . . . . . .  t k v ~ l e  f r r r e i i ~  i5.49ti 
Oxyde iiidiigarieti>, ri o q t i t x  ~ticcoiiqtie. i).60U 
Oxyde cli~nrniqur . . . . . . .  i l . t i io 

D'Amérique. 
1,801i 
- 

12.806 
1.657 
6 065 

38,503 
40,029 

2,310 
l,d74 , 

Oxyde cuivi iyuc e t  o x l r l p  bi<tnniqw. . 0;L.ifj  4,525 
Alumine . . . . . . . . .  L , ! h 2  4,807 
Uagn6sic . . . . . . . . . .  !2li,366 22,789 
Chaux. . . . . . . . . . .  1,480 0,700 ' 

Soiidp. . . . . . . . . . . .  i ,395 û,59h 
Potasse. . . . . . . . . . .  0,152 0,025 

Il a ensuile clierché , soit par des essais, soit par des calculs, i réunir 
ces Cléineiits de maniére P convertir ces aérolithes en groupes de min& 
raur connus, et a obtenu pour la premiere : 

Olivine . . . . . . . . .  h8,013 
Augiie . . . . . . . . .  25,382 
Albite . . . . . . . . .  11,427 
Fer sulfuré (pyrite magnétique). 5,097 

. . . . . . .  Fer chromé. 0,91i1 
Fer niccolé, contenant du cuivre, 

de l'étain et dri phosphore . . 9,11i0 

100,000 
( 1 )  Bibi. iiiiiv. de  Genève, t t i ,  379. 
(2) Page. Anii., LWI, 463. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et pour la seconde : 

. . . . . . . .  Olivine. 65,062 . . . . . . . . .  Labrador. 3,722 . . . . . . .  Amphibole. 32,901 
Fer sulfuré. . . . . . . .  B,81i6 . . . . . . .  Fercliromd. 1,973 
Fer niccolé. . . . . . . .  12,696 

11 a fait précéder ces analyses dans le mémoire par des considérations 
sur l'origine des pierres météoriques. 11 admet , cornine un fait acquis, 
qu'elles sont dues A une espéce de poussiére di1 monde, qui, lors de la 
formation de notre systhme planétaire par la condensation d'une nCbu- 
leuse, a été dispersée ; qi~'elle tourne autour du soleil en décrivant des 
orbites déterminds; que la terre s'en approche quatre fois par an et atlire 
les fragments qui se trouvent trop près d'elle. II envisage les étoiles fi- 
lantes et les pierres mCtéoriques comme Ctant le même phénoméne, et 
qu'elles ne diîférent les unes drs autres que par la grandeur. Comment se 
fait-il, s'il en est ainsi, que, malgré ces millions d'étoiles filantes qiii 
passent, on n'ait jamais vu jusqu'à présent une trace de cette poussikre di1 
monde sur de grandes Ctendues de neige ou sur de grandes mers de 
glace, et que dans les fragments les plus gros, dans les pierres niél6ori- 
ques, on trouve souvent des filons ou des fentes remplies de mintiraux 
qui ont une couleur diffCrente? Les hypotheses sont souvent fort intéres- 
santes ; mais lorsqu'on les avance comme des choses décidées, elles de- 
viennent blimableu. 

Dans le Rapport 1860, p. 163, il a été question d'une pierre météo- 
rique formée d'une masse métallique, contenant une forte proportioii de 
nickel, et dans laquelle M. Jackson avait trouvé du chlorure ferreux, qui 
suintait peu à peu en gonttes jaunes en dehors de la masse de fer. A l .  She- 
pard,  qui a observé un phénomene semblable sur un autre fw météo- 
rique, a étd porté à croire que ce clilore y est survenu plus lard, qu'il a 
une origine terrestre (Rapport 1843, p. 170) , et qu'il est dû h l'influence 
du sel marin. Li-dessus, hl.  Jackso,a (1) a entrepris de nouvelles rc- 
cherches sur du fer mdtéoriqiie dlAlabania. 11 a taillé un fragment de ce 
fer, de manikre sc procurer la partie la plus centrale qu'il a fait polir. 
A11 bout de quelque temps il s'est formé sur la surface polie des goutles 
qu'il a recueillies et analys6es. 11,7 grains de cette liqueur contenaient : 

Oxyde ferrenx. . . . . . .  3,2328 
Oxyde niccoliqiie . . . . . .  2,0000 . . . . .  Acide clilorhydrique l,G468 
Eau . . . . . . . . . .  6 , E W  

11,7000 
(1) L'hslilut, no 606, p. 290. 
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hl. Hayes a analyse le métal, aprbs l'avoir bien nettoy6 avec la lime, 
et l'a 1rouvé coinposé de : 

Fer . . . . . . . . . .  83,572 
Kickel . . . . . . . . .  12,665 
Chlore . . . . . . . . .  0,907 
Fer sulfiiré. . . . . . . .  2,395 

M. Jackson m'a envoyé un morceau de ce fer météorique poli, qui 
porte Cvidemnient des traces de fer niccolé météorique. Quand je l'ai 
reçu, il etait déjà un peu aitaqut par I'liumiditC et avait fait sur le papier 
des taches de rouille et de chloriire ferrique; mais, aprPs avoir été pen- 
dant un an dans ma collection, le papier sur lequel il reposait était p:- 
nétré de cette liqiieur. On peut donc addetire comme un fait bien re- 
connu que ce frr méléoriqiie contienl du clilorure ferreux, qui, sous 
l'influence de l'humidilé de Pair, se liquéfie et s'oxyde. 

Prés de la mine d'or de Petropawlowsk , au midi de Kusnezk (11, en S b  

bérie, on a trouvC i 32 pieds de profondeur dans la terre des masses de 
fer méteorique nickelifère, qui semblent indiquer qu'il y a eu des chutes 
de pierres météoriques antérieures i la formation diluvienne. On avait 
d6jB fait auparavant la mCme remarque B l'égard des masses inétéoriques 
trouvées A Slaniez , dans les Karpathes occidentales, qui étaient si consi- 
dérables qu'on les a employées dans les forges. 

SOURCES. - ARSENIC DANS DE L'EAU DE SOURCE. - Dans un des Rap- 
ports precedents, il a été dit que JI. Tripier avait trouvé de l'arsenic 
dans des iucriistations formées par l'eau de Haman-Mcscoutine , et que 
M. O. Henry avaitdéclaréquecette donnéebtait erron6e. M. O. Henry (2), 
h la suite d'une nouvelle reclierclie, a contredit sa première assertion et 
a pleinement coniirmé l'observaiioii de M. Tripier. 

ACIDE ARSÉNIEUX DANS L'OCRE DÉPOSEE PAR DE L'EAU FERRUGINEUSE. 

- RI. Walcli.ner a communiqu6 à la reunion des naturalistes allemands 
h Breme qu'il a observé que les ocres que déposent les eaux ferrngi- 
ueuscs renferment assez généralement de I'acide arsénieux. On ne peut 
pas découvrir l'acide arsénieux a l'aide du clialumeau, parce que I'ar- 
senic resle comùiiié au fer réduit; mais en dissolvant l'ocre dans l'acide 
clilorhydriqiie, réduisant le clilorure ferrique à l'état de clilorure ferieiix 
au moyeu de gaz acide sulfureux, on peut ensuite, aprés avoir chassd 
l'acide sulfureux en excEs, precipiter l'arsenic par I'liydrogbne siilI"urC. 

(1)  Bilil.  uiiiy. de Genève, LIX, 191. 
(2) Journ. de Pharm. elde  Gliim., vif, 4a7. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OXYDB A N T I ~ ~ O W I Q ~ J ~ ~  DANS DE L'EAU b~ PUITS. M. Baucr (1) a 
trouvé de l'oxyde antimonique en dissolution dans l'eau (l'un puits, prks 
de Scliiipflieim, dans le canton de Lucerne. Cette eau devient orange par 
I'liydrogéne sulfuré, et précipite du sulfure antirnonique lorsqu'on la nié- 
lange ensuite avec de l'acide acétique. La présence de t'oxyde antimonique 
dans une eau de cette nature est un fait Ires extraordinaire. L'oxyde anti- 
monique ne se précipite pas par l'évaporation, mais reste en dissolution 
dans la liqueur concentrée, et pent en être précipité par l'hydrogène SUI- 
furé. L'eau contient 1 partie d'oxyde antirnonique sur 100,000 parties 
d'eau. Les autres matibres qui sont en dissolution avec lui sont du sulfate 
sodique, du clilorure sodique, d u  carbonate sodique, du  carbonate cal- 
cique, de I'oxyde ferreux, de l'alumine et  de l'acide silicique. t e s  expé- 
riences qui ont et6 décrites ne laissent point entrevoir quelle peut etre ia 
nature de la combinaison qui retient l'oxyde antimonique en dissolution. 
Cette eau offre assez d'int6r&tœpour mériter de faire l'objel d'une recherche 
plus approfondie. 

CHLORURE BARPTIQUE ET CBLORURE STRONTIQUE DANS UNE EAU ~ 1 ~ 8 -  
RALE. - M. Kersten (2) a analysé l'eau d'un trou de  sonde aux environs 
de Zwikau, qui contient du chlorure barytique et du chlorure strontique. 
1000 parties de cette eau contiennent : 

Chlorure sodique. . 
- calcique. . 
- magnésique 
- potassique . 
- barytique . 
- .. stiontique . 

Carbonate calcique , 
Carbonaie ferreiix. . 
Carbonate manganeux 
Phosphate calcique . 

. .  Acide silicique. 
Aluniine. . . . .  

Celte eau contient en outre des traces de carbonate magnésique, de 
brome et d'iode. 100 pouces cubes d'eau renferment 4 , iS  p. 100 de gaz 
acide carbonique. 

EAU DE MER.- M. Forchhamnwr (3) a fait des recherches sur la eotli- 

(1) Jahrb. flir pr. Pharm, x, 3.. 
(2) Journ. ftir pr. Cbem., xxxv, 237, 
(3) OEfversigt a l  K. Ver. Akad. Fcerhandl., ir, 202. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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position de I'ean de mer, et a employé iin procédtt t r i s  ingcinicnx poiii 
déterminer facilenieni et avec une griinde i~xiicti,ude la quant98 de sel 
qu'elle contient. 11 rend acide, au moyen d'acide niirique , un  volume 
donné d'eau de mer, et le melange ensuite avec une dissolution titrde de 
nitrate argentique. De cette maniére, il peur apprecier les plus petites va- 
riations dans la quantitC de sel contenu dans I'eau de mer. 

L'eau de mer la plus riche en sel est, d'après M. Forehhamnzer, celle 
de la mer bléditerrannée, aux environs de l'île de Malte. Elle ren- 
ferme 37,177 milliemes de matibres solides, danlrlesquelles 20,046 mil- 
liemes sont du chlore. 

La saumure de l'eau de la partie septentrionale de I'Ocdan atlantique 
n'est sujette qu'A trbs pen de variations. L'eaii qui a et6 prise en 1844 et 
en 1885 au 600, 610 et 62" de latitude nord, Pntre le 50 et le 23" longi- 
tude à l'ouest de Greenwich, contenait en moyenne 19,1i5 millihmes de 
chlore (minimum 19,b12, e t  maximum A9,515) sur 35,591 millibmes de 
matières solides. 

La saumure diminue sensiblement vers les cdtes, meme prés des cdtes 
des petites îles. A Thorshavn, aiix îles Fœwe, l'eau de mer ne con- 
lient que 48,885 milliémes de chlore. L'eau de la mer du nord ne ren- 
ferme nulle part 19 milli6mes de chlore ; entre Bergen et  les îles Orkney, 
ellecontient 18,997. Au sud-ouestd'Egersund, elle n'encontient que18,278. 
L'eau du Cattegat en renferme encore moins: en 1884, au mois d'août, 
elle en contenait 11,077, et en hiver, devant Kullen en Scanie, elle n'en 
contenait que 6,222 millitmes. 

Le chlore est l'&?ment b moins variable de l'eau de mer. L'acide sut- 
fiirique, qu'on peut déterminer d'une maniere tout aussi simple que le 
chlore au moyen d'une dissolution titrGe de chlorure barytique, presenle 
beaucoup plus de variations. Dans les expériences que l'on a faites sur 
Peau de l'océan atlantique, où les variiitioiis du  clilore ne portaient que 
6ur les cent millikmcs, l'on a tronvé que l'acide sulfurique variait entre 
9,289 et 2,436 millihnes. Cettc eau conlenait entre 0,595 et 0,598 mil- 
fiemes de cliaux, et la magnésie variait enire 2,126 et 2,209 rnilliémes. 
t'eau de la mer MCditerranCe renferme un pen plus de cliaux que 
IICkdan atlantique, ?avoir, 0,640 à 0,676 ; mais la quantité dela magnesie 
nkigmente pas; ainsi, pres de Gibraltar, l'eau en contenait 2,133, et 
plos avant dans la mer elle en roniient encore moins; Malte 2,078, et 
h Corfou 1,826. 

L'eau de mer qui a 616 filtrée renferme en dissolution du carboiiate et 
du  phosphate calcique, et même un peu d'acide silicique, mais pas au- 
deKi de 0.03 sur 1000 p. d'eau. 

En analysant de I'eau de mer prise a des endroits pcii profonds, prPs 
des rbtes, 11. Forchhammrr est arrivci au résultat inattendu, mais con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



staui, que lor.que 1e.fond est de la marne argileuse, c'est-A-dire qu'il 
contient Zi la fois du  silicate aluminique et  du  carbonate calcique, I'eau 
devient plus riche en chaux et  plus pauvre en  magnésie. Une partie du 
carbonate calcique est remplacée par la maguésie du sulfate maguésique 
de l'eau, et il se forme un  silicate double de magnésie et d'alumine. 
Lorsque le fond est formé de coquillages, de craie ou de sable quartzeux, 
la quantité de la magnésie de I'eau ne change pas. Cette circonstance con- 
tribue h restituer h I'eau de mer le carbonate calcique que lui enlèvent les 
eoqiullages, et que I'eau d e  mer ne peut retrouver qu'aprés la desiruction 
des coquillages lorsque leur poussiere a Bté niélangée avec de l'argile. 

Le travail de M. Forchhummer a assez avance I'étude des élénients 
ctissous dans l'eau de mer,  pour que d'ici peu de temps, peut-être, on 
parvienne h une conuaissance exacte des variations quantitatives et  de la 
nalure de ces éléments A ditïérenis points d u  globe. 

hl. Backs (1) a analysé I'eau de la mer du Kord, près des bords de 
Ilelgoland ; il a trouvé sur 1000 parties : 

Chlorure sodique . . . . . .  23,58 
Chlorure potassique . . , . . 1,01 . . . . .  Clilorure magnésique 2,77 . . . . .  Sulfate magnésique. 1,99 . . . . . . .  Sulfate'calciqne 1,11 

30,53 

La pesanteur spécifique d e  cette eau était 1,0234 à'+ 15". Je rappel- 
lerai A cette occasion l'analyse circonstancié,e de RI. C h a m ,  sur l'eau de 
la mer du Nord (1:apport 4842, p. 126). 

AIR DANS L'EAU DE SOURCE. - M .  Schwendler (1) a observé un dé- 
gagement d'air dans de l'eau de soiircc prEs de Gœttingue. Ces sources 
surgissent d'une marne de Keuper , au pied du Wuschelkalk , qui s'&end 
B l'est et il l'ouest de Gœttingiie. L'eau en est si abondante qu'elle alimente 
plusieurs roues d'usines. Dans les bassins que forment ces sources, on 
voit lin &gagement continncl de bulles d'air. L'eau est une eau de source 
trEs pure , qui,  snr 10,000 parties, renferme 4 112 parties d'éléments so- 
lides formés de clilorure sodique, de gypse et de carbonate magnésique 
et calcique. , 

Cet air est un mélange de nitrogéne et d'oxyghe; mais I'oxygéne, dans 
plusieurs d'entre elles, s'y trouve en moins grande qnaulité que dans l'air 
atmospliérique, c'est-A-dire qu'il rie forme que 8 à 9 p. 100 du mI?lange, 
l'une d'elles en renferme jusq11'8 18,8 p. 100. 

( 1 )  Journ. filr Pr. Chein., xsxiv, 165. 
(2) Ann. der Cheni. und Pham., LI-, 363. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Schwendler attribue ce ph6noin&ne peu ordinaire, A l'eau atiiiosph6- 
riqiie qui s'introduit dans les fissures de la montagne, oii , par qiiclque 
accident dans ces fissures, elle est interceptée par de petites colonnes 
d'air, comme dans les souffleries catalanes; que cet air se divise en bulles 
en travcrsanl le gravier de la surface au travers duquel l'eau filtre, et 
qu'il arrive ainsi au jour mélangé avec l'eau. Cette explicalion paraît as- 
see probable. Il est plus difficile de rendre compte de la disparition d'une 
grande partie de  l'oxygkne. t e s  sources qui surgissent sur le versant 
occidental contiennent moins d'oxygkne que celles qui sortent sur le ver- 
sant oriental ; mais elles traversent une plus grande étendue de marne, 
et les carbonates ferreux et  manganeux que cette dernière renferme 
peuvent, cn se suroxydant, absorber une quantité notablede I'oxyg<:ne de 
I'air , et fournir, A la place, de l'acide carbonique A I'eaii ; car le gaz que 
l'on en dégage sous l'influence de l'ébulliiion, renferme 76,s parties (le 
nitrogene et d'oxygkne , et 23,2 parties de gaz acide carbonique. 

ROCHES. - RI. E. Wolf (1) a publié un très beau travail analytique 
sur la composition de plusieurs roches volcaniques, et en particulier siif 
celle des porphyres; mais il empiéte trop directement dans la géologie, 
et je dois m e  borner ici A le signaler comme une application de la chimie 
minéralogique Ala géologie. Les parties de ce travail, qui sont d'un inlé- 
rét s$écial pour la minéralogie, ont été mentionnées dans ce qui pré- 
cede. 

M. EEbelmen (2) a communiqué des recherches IntEressantes sur les 
roches délitées, et M. G. Bischof (3) a exposé des considCrations inipor- 
tantes sur la formation des filons dc quartz. Je dois cependant, malgr6 le 
rapport qu'elles ont avec la chimie, me borner A attirer l'attention srir 
elles, parce qu'elles sortent du but de ce Rapport. 

( I )  Journ. fiir pr. Chem., xrxiv, 193. 
(2) Ann. des Mines, 4" sdr., vu, 123. 
(3) Edinb. new Phil. Journ., xrxviir, 344, et smsir, 123. 
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IDAES SUR LE GROUPE31ENT MOLÉCULAIRE DES COMBINAISORS ORGANIQUES. 

- Parmi les différentes opinions qui ont été dmises avec quelque succes 
aur le groupement moléculaire des con~posés organiques, deux surtout 
ont conlribué à induire la science en erreur et on! 6té un obslacle au de- 
~eloppement et $ la recherche de la vériié : ce sont la inétalepsie avec ses 
types chimiques, et  la doctrine des acides polybasiques. 

Ces deux doctrines offrent, pour certains phénorntnes de la chiink or- 
ganique , une explication superficielle et facile qui , lorsqii'on ne l'envi- 
sage pas uniquement comme une derniere ressource pour rendre ccunpte 
de phhomènes incompris, niais comme une Iliéorie qui met en évidence 
les relations iuiimes de ces phénoniènes , enip'.che toutc recherche tilt& 
rieure de la vérit6; car celai qui i'embrasse par conviction croit avoir 
saisi une explication claire de l'état ralionnel des cliosw , iaiidis que l'i- 
dée qu'il a concue est purement empirique. C'est une esphce de croyance 
scientifique, e t ,  comme toutes les croyances elle a des apôtres enthou- 
siastes qui la prêchent à tous propos. Les cliimistes qui ont été le plus loin 
sous ce rapport sont Mhl. Gerhardt et Laurent ; mais ils tordent e t  ré- 
forment 1:s notions scientifiques d'une manière si différente que leurs ef- 
forts doivent indubitablement Caire naître peu à peu la conviction qu'ils 
ne sont pas dans la bonne voie. En attendant, la ddduction ab absurdo, 
n'est pas le raisonnement auquel il convient le mieux d'avoir recours, 
quand on peut faire autrement. Laissons par consequent les enthousiastes 
aller leur chemin tant qu'ils le pourront, et suivons nous-même une 
voie plus raisonnable. 

Quelques uns des chimistes qui avaient embrassé la métalepsie et ses 
typesavec plus ou moins deconviction, ont dtiji commencé il s'apercevoir 
qu'elle d6guise le véritable état des choses sans en rendre compte. Ainsi, 
dans le Iiapport précfident , p. h77, nous avons vu que 111. Cahows  a dé- 
convert qnr, dans la siibsiitiition de i'hydrogène par le chlore oule brome, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



certains atomes cCIiydrog6ne soiit échangés facilement, d'antres le ml 
difficilement, et d'autres encore ne peuvent pas &tre substitu& du tout ; 
que par conséquent il doit exister une diflérence dans la mani&re dont c q  
derniers sont renfermés dans la combinaison. Cetle expérience est de na- 
ture permettre de pénétrer avec un regard plus subtil a travers le voile 
que la métalepsie et la théorie des types étendent sur le groupement mo- 
1Cculaire des combinaisons organiques, e t ,  sous ce rapport, il faut en 
tenir compte à M. Cahozcrs. 

De son coté , M. Millon (1) a exposé quel'ques vues sur le groupemen1 . 
molCculaire de la nature organique; il a observé que quelques combinai- 
sons organiques présentent une tendance à ne pas obéir immédiatement 
aux lois de combinaisons auxquelles se soumettent les composés inorga- 
niques. L'on sait en re autres que les combinaisons de l'oxyde éthylique, 
de l'oxyde méthylique, de l'oxyde amylique, etc., etc., avecdes acides, 
peuvent être melangées avec des alcalis caustiques, sans que ces derniers 
s'emparent immédiatement de l'acide, ainsi que cela devrait être si la 
base éiait purement inorganique. En second lieu, il a aussi observé que 
I'liydrogitne , de coinbinaisons formees de'carbone et d'hydrogène, se 
laisse dillicilernent séparer du carl~one quand on traite ces ligd~o@nes 
carbonés par des sels niétalliques, tandis que l'hydrogène s'oxyde avec la 
plus grande facilite quand il est combiné avec du soufre, du sélénium et 
du pliosphore. 

Ce phénoméne est en effet trés remarquable. La cause nous est incon* 
nue ; il est Cviden t qu'elle doit rgsider dans quelque circonstance du grou- 
peinent moléculaire ; mais nous ne ponvons pas concevoir quelle peut être 
cette circonstance. Ce n'est pas seulement I'affinite chimique qui est inac- 
{ive dans les limites de la température ordinaire, car le courant électrique 
m&me n'exerce sur ces combinaisons aucune action tendant à en stparm 
k s  éléments. Toulefois ce pliénomène n'est pas particulier aux combinai- 
sons organiques ; il se présente aussi dans quelques cornbinaisoiis inor- 
p i q u e s  ; telles que les dithyonites , les trithyonates et les tétratliyo- 
nates, qui , mélangés avec des acides plus puissants , ne se déeoni- 
posent qu'A la longue ou avec le secoura de la dialeur, et cela cloit etra 
dB à une cause semblable. 

En se fondant sur l'exemple de I'hydrogbne carboné , dont l'hydrog?m 
n'est pas oxydé par des sels métalliques, Y. Millon croit que la cause de 
cela est que, dans les combinaisons inorganiques, les atomes sont juxta, 
posés, tandis que , dans les combinaisons organiques , i h  se pénétrent ; 
que c'est le carbone, faisant excepiion A tous les autres élémenis , dont 
Je8 eioines possédent la propriété d'étre pénétrables, et cpe c'est pour 

(1.) Ana. de Chirn. e l  de Phys., rm, 33% IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cela qu'il n'existe aucune combinaison organique qui soit d6pourriie de 
carbone. M. Millon ne s'est pas donié, a ce qu'il parait, que l'idée d'une 
pénétration est inconipatible avec la notion d'atomes, et qire cettc expli- 
cation n'est par conséquent qu'une hypothèse illogique. 

Voici, selon BI. Milloft, les conséquences de la pénétration du carbone : 
r Cet élément, associé aux autres éléments, fornie avec eux un compost! 
qni n'agit plus par les différentes pièces qui le constituent, mais par leur 
ensemble ; c'est comme un corps nouveau qui offre ses ressources A la 
production des êtres organiques. On comprend que, par un abos de cette 
disposition, quclqoes chimistes aient été portés a construire une multi- 
tude de corps hypothéiiques, formés par l'union du carbone avec le ni- 
Irogene , l'hydrogène et l'oxygène; on a donné Zi ces êtres, imaginaires 
pour la plupart, le nom de radicaux, et on leur a fait ainsi jouer, presque 
toujours en dépit des réactions, un rôle fort étrange, tandis qu'il eût suffi, 
dans ces diff6rents cas, de signaler l'union parfaite de plusieurs éléments 
organiques, et d'indiquer, au gré des phénoménes , leurs tendances gé- 
aerales de combinaison 01: de décomposition. Le carbone, ainsi pénétré 
d'autres elements , jouit d'&e stabilith particuliere. La molécule orga- 
nique s'ouvre 3 la substitution, mais la permanence se retronve dans le 
nombre. v 

C'est en se fondant suc cette base, assise sur un sable mouvant, que 
M. Millon a construit une espèce de tlieorie de types qui ne comprend 
qu'un nombre t ~ é s  limité de types, dans la supposition que la multitude 
d'échanges possibles repose sur ee qu'on type persiste, quand même on 
lui sonstrait de l'hydrogène et de l'oxygene dans les proportions pour for- 
mer l'eau, ou du carbone et de l'oxygène dans les proportions pour for- 
mer l'acide carbonique, ou tous les deux a la fois. M. Millon a cité un 
petit nombre d'exemples ; mais il n'est entré, du reste, dans aucun dé- 
tail, et je crois que ce que je viens de retracer peut suffire pour permettre 
de porter un jugemenb exact sur cette opinion du mode de combinaison 
des substances organiques. 

Pendant un espace de temps assez long, on a avancé un si grand nombre 
d'opinions, toutes différentes les unes des autres, et que la métalepsic et 
la thgorie des types qui ont eu le plus de succès n'ont pas pi1 accorder, 
qu'il serait bien le moment actuellement de convenir au moins de la v6- 
ritable direction qui peut offrir quelque probabilité pour s'approclier du 
but qu'on se  propose, si toutefois on ne peut pas réussir à l'atteindre. 

II semble tellement évident que l'on ne s'approche pas de ce but en 
imaginant des relations inlimes et les lois qni les régissent , que l'on ne 
comprendrait pas comment un seul investigatenr pourrait aborder une 
pareille métliode , s'il n'était pas si facile de s'abandonner aux caprices de 
son iniaginniiw , ct si séduisant $El>loiiir ainsi la miiltitiide qni ne s'in. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quiéte pas d'examiner la solidité de i'edifice, et qui, daus son éionneinent, 
rend hommage h ce qu'elle considére comme des saillies hardies du 
génie. 

JJais la vérité doit être rechercliée péniblement dans la réalité, et on 
ne la trouve pas sans soumettre le fruit de ses efforts à un examen sdvére 
et minutieux. Celui qui chercbe la vérité en donnant un libre essor à son 
imagination sera constainment entraîne dans des voie~ qui n'y condiii- 
sent pas. 

Pendant lougtemps j'ai cherché il attirer lla\tenliou des chimistes sur 
l'immuabilité des lois qui président aux combinaisons des éléments, et 
sur ce qu'elles sont applicables B la nature organique aussi bien qu'à la 
nature inorganique, ce qui du reste n'est contesté que par un trhs petit 
nombre de personnes. Quant à la maniére dont la nature organique et la 
nature inorganique se conforment A ces lois, nous savons que certaines 
circonstances accessoires interviennent, et qu'elles soiit beaucoup plus 
nombreuses dans la natnre organique, oii souvent méme leur mode d'ac- 
tion nous est inconnu, de sorte que tes produits des combinaisons offrent 
une très grande diversité. Mais pour découvrir le mode de combinaiion 
des éléments entre eux, nous devons partir des composCs les plus simples 
de la nature inorganique, et nous appuyer sur ce qui est connu pour 
chercher l'inconnu. En employant comme guide les lois de combinaison 
des composés inorganiques, nous découvrons de plus en plus le mode de 
combinaison des substances organiques. J'ai exposé mes idees sur ce sujet 
i+ différents endroits dans plusieurs Rapports antérieurs, et je les ai réu- 
nies dans un Mémoire (1) que j'ai communiqué dernihrement àl'bcadémie 
des sciences de Stockholm, dans le but de chercher, s'il est possible, à 
donner en général une direction plus judicieuse aux efforls que l'on fait 
en vue d'arriver A quelque chose de ddcisif à cet egard. J'en ferai ici un 
extrait aussi court que possible. 

Lorsqu'on examine le mode de combinaison des substances inorgani- 
ques, l'on trouve que l'hydrogéne et le nitrogéne , ainsi que le carbone 
et le nitrogéne, se combinent ensemble pour former des corps particu- 
liers, l'ammonium et le cyanoghe, dont le premier s'unit, comme un 
metal, avec le mercure, le soufre et i'oxygéne, et ces combinaisons avec 
des sulfides et des acides, exactement comme des sulfures et des oxydes 
d'un métal alcalin, et dont le second se comporte comme un corps halo- 
g h e  simple, se combinant avec les metaux pour former des sels, et avec 
I'oxygéne pour donner lieu B des acides. Nous avons donc lB des exemples 
de corps compos& inorganiques qui jouissent des'propri6t6s de corps 
élémentaires, c'est-i-dire des modeles de radicaux composés. De leest 

(1) OEfversigt af K. Yet. Akad. Fœrhandl., III, 54. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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résultée naturellement l'idée de l'existence possible de radicaux compo- 
eCs ; or ,  comme nous possédons des acides aussi bien que des bases qui 
sont composés de carbone, d'hydrogéne et d'oxygéne, nous avons été con- 
duit B admettre que les acides et les bases dans la nature organique doi- 
vent aussi avoir des radicaux, composés de carbone et d'hydrogéne , od 
de carbone, d'hydroghe et de nitrogéne. Par la suite nous avons en effet 
r8assi, pour certains d'entre eux, iI les combiner, non senlement avec 
l'oxygéne , mais aussi avec le soufre, et avec d'autres corps halogènes, 
de sorte que l'idée de radicaux composés s'est élevEe d'me simple pro- 
babilité & être une certitude parfaitement bienétablie enchimie. Mais pour- 
quoi a-t-on fermé les yeux sur cette certitnde ? Pourquoi, ainsi que nons 
venons de le dire I'égard des idées de hl. Millon, a-t-on pu  envisager 
cette notion comme imaginaire ? C'est évidemment parce qne , tout en 
connaissarit mi tres grand nombre d'oxydes organiques, il n'y en a pue 
66s peu dont le radical présente le phénoméne de pouvoir Ctre transporte 
de l'oxygéne sur un autre corps élémentaire , et un seul, le cacodyle, qui 
ait pu être obtenu h l'état isolé. Au lieu de p a l i r  d'un état de choses par- 
faiiement démontré, pour chercher les causes qui empéchent d'arriver & 

une explication également claire pour tous les phénombes, on a rejctk 
l'idée qni ponvait servir de guide, et  I'on a inventé de aouvelles explica- 
tions, telles que la métalepsie et la tliéorie des types de M. Dumas, qni 
ent encore 614 rordiies et fans&es d'unc manihre si étrange par MM. Ger- 
hardt et Laurent ; en voiilant chercher A expliquer les phénoménes de 
combinaison au moyen de ces théories, on a et6 conduit iI des idées com- 
plékmeiit fausses sur les vbritables relations intimes, qni ont été entoiu*es 
de cette maniérc d'im voile impdnéirable, méme pour les partisans de 
ces ihéories. 

Si, au contraire, nous dirigeons nos efforts (i rechercher la cause qui 
fait que nous connaissoiis si peu de. radicaux organiques ou compos&, 
nous trouvons immédiatement qu'on ne peut de prinie abord envisager 
comme radical, d'un acide organique, pnr exemple, tout ce qui n'est pas 
de l'oxygene, car la composition rationnelle des oxydes organiques offre 
certaines circonstances dont noiis ne pouvons pas encore nous rendre 
compte. On conimettrait une erreur grave si I'on admettait que dans 
I'acide oramique, et  dans I'acide sulfoxyformyliqne, le radical de l'acide 
est forme de la réunion des éléments sauf l'osygène, comme cela se fait 
h l'égard de l'acide sulfurique et de I'acide phosphorique. Nous savons,en 
effet, d'après sa préparation, que I'acide oxamiqne est de l'acide oxalique 
copulé avec de l'oxamide , et quant a l'acide sulfoxyformyliqne, noils avons 
poarriver ZI connaître la  natiire de la copule, parce que la composition 
de l'acide sulfurique nous est connue ; de cette manikre nous avons ac- 
quis une id& assez exacte sur la composiaion rationnelle de ces acides. 
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Mais si dans le second de ces acides le radical de racide etait coniposd de  
carbone et d'liydrogéne comiiie celui de la copule, nous ne pourrions 
évidemment nous faire aucune idée de sa composition rationnelle. 

Le nombre si minime de substances organiques qui ne  prodqiseqt 
pas de combinaisons copulées avec l'acide sulfurique, et la connaissance 
de la multitude d'acides copulés auxquels donnent naissance I'acide ni- 
trique, l'acide nitreux, I'acide phosphorique , l'acide arsénique , I'acide 
oxalique, nous prouvent que les combinaisons copulées sont beaucouE 
plus nombreuses que nous n'étions portés à le croire il y a un petit nombre 
d'années, et qu'elles sont infiniment plus répandues dans la nature orga- 
nique que dans la nature inorganique. Mais lorsque l'acide et la copule 
renferment h la fois les mêmes e l h e n t s ,  bien que dans des proportions 
diîfërentes , il est impossible que la composition empirique puisse faire 
connaltre la composition rationnelle ; il faut alors evidemment avoir r- 
coiirs à des faits, semblables à ceux qui ont été mentionnes à la page li9, 
et qui prouvent que l'acide acétique est un acide oxaligiie copulé. Kous 
savons en outre que certainps copules, principalement celles qui ne con- 
tiennent pas d'oxygéne , accompagnent l'acide dans toutes les combinai- 
sons auxquelles le radical de ce dernier donne lieu, en échangeant l'oxygPne 
contre du soufre ou des corps halogc'nes ; le chlorure élaylico-plaiineux 
offre lin exemple de ce que l'élayle, lorsqo'on Ic separe du  chlore au 
moyen de zinc, reste dans la combinaison avec le radical primitif du  chlo- 
rure, c'est-à-dire avec le platine. Çette réaction nous permet de com- 
prendre pourquoi I'oxygéne de I'acide acétique peut être rcmplacé par 
du soufre ou du  chlore, comme si le radical de cet acide était Ç4 II6; car 
la copule CZ HQeste combinee avec G Ss ou G 42.13, coniine elle l'était 
auparavant avec G Os. 

Or si l'acide acétique est un acide oxaliqne copulC, combien d'aiitres 
acides, que nous connaissons, ne doivent pas posséder aussi qne compo- 
sition rationnelle analogue, bien que nous n'ayons pas encore réussi à dé- 
couvrir l'acide ni la copule. 

On pourrait même etre porté à croire, d'aprgs cela, que le nombre des 
acides végétanx non copulés ne doit pas être tres consiclérable, et que les 
propriétés distinctives de  la multitude cl'acides végéiau~ que nous avoiie 
appris connatlre, dépendent principalement des difïfr'erentes copules 
qu'ils contiennrnt. 

Ces considérations semblent donc prouver q~i'il existe des radicarix 
composés, et qu'une grande partie, pour ne pas dire la majeure pariie, 
des combinaisons organiques est formee d'un oxyde cliimiquement actif 
d'un radical composé, qui est accouplé i pn corps chiiniqiiement inaclif? 
un radicel compose, ou son oxyde, ou son chlorure, etc., etc., ou mPiiie 
un corps deji copule ; mais elles expliquent arigsi en même temps pour- 
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quoi il est si tliilicile d'isoler les radicaux composés, et d'en avoir une 
id& claire et précise. 11 est vrai que nos connaissances & l'égard des ra- 
dicaux composés ne sont pas encore fort étendues, et que l'emploi que 
nous pouvons en faire est encore tres limité ; mais nous avons du moins 
appris à connaître le chemin qiie nous avons a suivre, ce que nous de- 
vons chercher & découvrir, et nous avons compris que la théorie des types 
chimiques et la métalepsie ne peuvent nullement nous conduire & des 
idées exactes ; qu'elles ne sont qu'un prestige, un systéme d'explicaiions 
illusoires, qui n'ont d'autre mérite que celui de pouvoir s'adapter A un 
résultat empirique, qu'elles nous représentent comme un résultat ration- 
nel, en admettant, en dépit de touie possibilité et probabilité mécanique, 
qu'on équivalent d'un élément qui fait partie d'un type peut être rem- 
placé sans produire rin changement notable dans le type, par 2 ,  3 ou 0 
équivalents d'un ou deux autres déments. Le temps viendra où l'on aura 
de la peine A comprendre comment des absurdités de cette nature ont pu 
gagner quelque faveur. 

Passons maintenant au phénomene imporiant de la substitution de 
l'hydroghe par les éléments halogènes ou de ces derniers par l'hydro- 
gène, et nous verrons qu'en laissant de c6té ces monstruosités de méta- 
lepsie et de types chimiques qu'il a fait naître, il s'offrira A nous avec une 
clart6 et une simplicité inattendues. 

Cette substitution s'effectue ou bien dans un oxyde organique non co- 
pnlé ou bien dans un oxyde combiné avec une copule. Dans le premier 
cas, le radical de l'oxyde est détruit ; il se convertit en un radical moins 
hydrogéné, combiné à la fois avec du chlore et de l'oxygéne, et forme un 
oxychlorure. Les rn6tamorphoses de l'oxyde éthylique et de l'oxyde pi- 
cramylique (essence d'amandes améres) sont des exemples connus de 
cette substitution. Je reviendrai plus bas, a l'occasion de l'oxyde étliy- 
lique, sur les métamorphoses auxquelles il donne lieu avec le chlore, et 
qui se terminent par le cliloride oxalique GGP, qui reste comme dernier 
produit, tandis qu'il se dégage du gaz acide carbonique. 

Dans le second cas, lorsque L'oxyde est combiné avec une copule, on 
ne peut guhre supposer que i'hydrog&ne soit substitué simultanément 
dans l'oxyde actif et dans la copule. L'un ou l'autre doit se métamor- 
phoser le premier, d'oit il rCsulte , et c'est ce qmi a excitd 1'Ctonnement 
des partisans de la métalepsie, que certains atomes d'hyclroghe parais- 
sent être combinés au corps organique d'une manihre differente que 
d'autres atomes d'hydrogène. L'expérience que nous avons acquise jus- 
qu'A présent sur ces pl!énoménes, nous porte & croire que c'est la copule 
q u i  éprouve la premiére la substitution. Si elle est un radical composé, 
elle se convertit en chlorure d'un rnrlicnl moins hydrogénC , et la substi- 
tution s'effectue graduelleinent , de sorte qu'& chaque équivalent d'hy- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drogéne qui est échang6, il se forme le cliloruie d'un nouveau radical, 
jusqu'h ce  qu'il ne reste finalement qu'une combinaison de carbone et de 
chlore ; mais la nouvelle combinaison ne quitte point, pendant le coiiis 
de ces métamorphoses, la place ni la fonction de copule, qu'elle conserve 
invariablement. Si la copule est un axycle, elle donne naissance , suivant 
le degré de la substitution, à différents oxychlorures qui conservent aussi 
leur place. Pendant ce temps, l'oxyde actif, l'acide proprement d i t ,  n'é- 
prouve aucun changernent ; il conserve la même afinité pour les bases, 
et  prodnit avec elles des sels qui présentent certaines analogies, mais qui, 
sous certains point8 de vue, offrent des différences bien marquees, et qui 
sont la cons6quence de la modification survenue à la composition de la 
copule. Le plienorn&ne des substitiitions a donné lieil à une série d'acides 
copulés, dans lesquels l'acide est le méme pour tous ; mais la copule est 
différente. C'est ce qui a fait naftre l'idée de  types chimiqiies. M. Dumas, 
ayant découvert l'acide trichloroxalique, a trouvé qu'on pouvait le consi- 
d6rer comme de l'acide acCiiqiie, clans lequel l'hydrogène était remplacé 
par le même nombre d'Cquivalents de chlore, jouant le même r61e que 
l'iiydrogéne. 11 Y a beaucoup de vrai dans la maniére de voir de  14. Du- 
mas, car la copule G.H3 avait 616 convertie en 4 3 3 3 ;  mais elle n'exerçait 
aucune influence sur les proprietés acides de la nouvelle combinaison, et  
toute l'erreur de cette théorie, qui tombe de plus en plus en désuétude, 
vient de ce qu'on s'est trompé sur le véritable corps acide. DES l'origine 
je me suis empressé de relever cette erreur et de la mettre en  évidence 
(Rapporl 1839, p. 356,ed. S.? ; j'ai indiqué quelle devait etre la cornpo- 
sition probable de cet acide, qui a été mise actoelleinent hors de donte, 
autant que cela peut se faire en chimie, par les expériences de M. Kolbr, 
dont il a dté question au commencement de ce Rapport ; mais l'on n'a 
pas accordé la moindre attention h mes observations, ni au commence- 
ment,  ni plus tard. Maintenant que l'erreur sur laquelle cette théorie a 
étt! fondée est evidente pour tout le monde, l'on doit s'attendre ce qiic 
cette derniére tombe avec les bases fausses qui la soiitenaient. 

Il est clair que, puisque les corps halogénes peuvent être remplacés par 
un même nombre d'Cqiiivalenis d'liydrogàne, ainsi que hl. Kolbe l'a 
inontré , p. 49, ces substitutions doivent engendrer des combinaisons en 
scns inverse. Les exemples de substitution quloflYent les expériences de 
BI. Kolbe sont d'une nature parliculièrement d6cisive, parce que les Clé- 
ments du corps acide, l'acide ditliponique, ne peuvent en aucune facon' 
etre confondus avec ceux de la copule, et qu'il ne peut exister aucune 
espece d'incertitude sur la inaniére rationnelle d'envisager le résultat. 

II arrive souvent dans ces substitutions que la copule est un oxyde qui 
se convertit en un orychlorure d'un radical moins hydrogéné, sans qu'il 
survienne d'autre changement. D'aulres fois la substitution ne métainor- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pliose que la'copule, et l'oxyde actif reste intact, quel que soit le temps 
pendaiit lequel on prolonge Yaction sirnultante du chlore et cks rayons .w 
laires. Mais il arrive aussi quelquefois que la substitution s'&end siIr 
l'oxyde actif, et alors le toiit perd le caractea'e décidé d'un acide, C'était 
dans ces cas-]& que M. Dumas admettait que le type etait détruit. L'on 
voit par condqueiit que wite théorie, telle que M. Dunzae l'a expos8e , 
laisse entrevoir qu'il avait au fond un pressentiment vague du véritable 
état des choses ; mais, au lieu de se faire jour et d'&Ire d6velopp6 de ma+ 
iiihre B offrir une conception intelligible, ce pressentiment a été, au con- 
traire, enfoui sous les productions de l'imagination trop féconde de l'au- 
teur. 

Les phénomhiies de siibstitntions ofïrent sans contredit encore plusieuri, 
circonstances:qiie l'on ne peut pas expliquer d'une manière satisfaisante B 
l'aide des idées qiie je viens de développer ; mais défions-nous des expli- 
cations qu'on invente, et laissons venir la vérite avec toute sa clarté par ia 
voie de i'expr'xience. 

ACIDES POLYBASIQUES. - J'arrive maintenant B la îliéoric des acides 
polybasiques. L'on sait que M. Liebig a imaginé Cette lliéorie pour expli- 
quer la perte d'eau qu'eprouvent à une certaine temperature les citrates et 
les tartrates doubles avec l'oxyde antirnonique. L'on sait également que 
j'ai montré par des expériences la vCritable cause de cette perte d'eau , et 
qiie wtLe théorie n'est pas applicable aux acides pour lesquels elle a ét6 
iiiventee. Malgr6 cela, elle a et6 soutenue et adoptée non seulement par 
M. Liebig et soi1 école, mais encore par d'autres chimistes. Cette théorie 
ne pout7ant plus être appliquée A I'acide citrique ni l'acide tartrique, on 
l'a appliquée & d'autres acides, dont on a doublé le poids atomiquci , el 
dont les sels acides ont 6té envisagés comme des scls unibasiqucs, de sorte 
que les sels neutres sont devenus des sels bibasiques. Les raisons sur les- 
quelles on s'appuyait pour déclarer qn'on acide est bibasique étaient en 
général tres peu fondées: ainsi l'on admettait qu'un acide était bibasiquo 
lorsqu'il formait lin sel acide avec la baryte ou avec l'oxyde argentique, 
ou bien lorsqii'il donnait lieu h un sel contenant 112 atome d'eau dc cristalli- 
sation, c'est-à-dire 4/2,11/2, 2 112, etc., etc., atomesd'eau de cristallisation, 
C'est une supposition bien arbitraire que de déclarer un acide bibasiqne, 
parce qn'il produit un sel acide avec one certaine base qui donne rare- 
nlent lieu & dcq sels acides. D'après ccla, l'acide sulfurique devrait êirc 
rangé en premiere ligne parmi k s  acides bibasiques, bien qu'il n'ail jar 
niais été considéré comme icl ; quant aux coinbiiiaisons de 2 atomes de 
sel avec 1, 3 et 5 atomes d'eau de cristallisaiion, clles ne présentent que 
des proportions fort ordinaires. $1. A'esciziui (1) a souinis les difl6rentrs 
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causes qui peuveiit faire envisager un acidc conme plybasique B nn 
examen profoncl, mais sans prétentions, et il a montr6 qu'elles ne sont 
pas de nature t~ permettre d'en tircr une conclosion quelque pen satisfai- 
sante. 

Je n'ai nullemeut I'intrniion do- nier l'existence d'acides qui saturent 2 
ou mtme 3 atomes de base. L'on savait bien longtemps avant de con- 
naitre la tliéorie de M. Liebig que les acides arsenique , phosphorique, 
siearique et d'autres , forment avec 1 atome de base lin sel acide, tandis 
que dans le sel nehtre Ils sont combinés avec 9 atomes de  base, et que ai 
la base est un alcali, le sel neutre a même une reaction alcaline. Nous ne 

'connaissons pas la cause de ce phenornéne. L'acide sulfo-succinique pro- 
duit, avec 2 atomes de base, un sd qui est faiblement acide, ei avec 3 
atomes de base un sel neutre. Mais cet acide n'est pas pour cela tribasique, 
ainsi que M. Liebig le suppose. II est composé de 3 atomes d'acide, dont 
deiix sont de raclde sulfurique, et dont le troisième est un acide organique, 
C8H605; lorsque Ics deux atomes d'acide sulfurique sont saturés, l'on a 
un sel auquel l'acide organique non salurt communique une réaction 
acide . et si celni-ci est aussi sature, on a un sel tribasique neutre. Ce- 
pendant, dans ce cas-ci , il est bien évident que chaque atome d'acide ne 
sature qu'un atnme de base. Rous possédons plusieurs acides sulfuriques 
eopulés qui sont composés dc 2 atomes d'acide et de 1 atome de copule, 
et qui seraient donc aussi des acidcs bibasiques. Lcs acides tribasiques corn- 
plttement inorganiques qui ont été d6crits, p. 52 et suivantes , sous Ic 
nom d'acides sulfonitreiix, offrent exactement les memes circonstances, 
et nous apprendrons plus bas connattre un autre exemple de ce genre 
dans l'acide cliélidonique , qui cst fort intéressant. 

Je rappellerai encore à celte occasion que, dans le Rapport 1839, 
p. 33.!1, éd. S., je suis entré dans beaucoup de details sur l'existence des 
combinaisons copul6es , qui alors n'avaient pas encore été désignCes par 
une dénomination pûrticiilibre , et que j'ai cherché & mettre en évidence 
l'influence que ce genre de conibinaison doit exercer sur la mani-ère d'en- 
visager la composition rationiidle des substances organiques comtne pou- 
vant conduire à une interprétation plus exacte de i'idCe d'acides polyba- 
siqries , qui venaient d'être introduits dans la science. Mais les réflexion8 
que j'ai faites A cetie époque n'ont pas excitd la moindre attention, de 
sorte que, dans l'interêt de ia science, j'ai cru devoir les exposer ici une 
seconde fois. 

I ) ~ G A G E I T E I T  D ' O X Y G ~ N E  PAR LCS PLANTES VIVAATES. - Dans le Rap- 
port precédent , p. 21i2, j'ai mentionné des expirienccs de hl. Schullz 
qui semblaient prouver que les plantes vertzs degagcnt de I'oxygPne SOUS 

I'infliience de la lumikre solaire , lorsqu'on les entoiire de dissolutions de 
certains corps, autres que l'acide carlmnique, et cellesde 31. Boustingault, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui nlettcnl en doute l'exactitude de celte observation, JI, Griseback (1) 
et 31. Grischow (2) opt fait des expé~~ieiicessemblables, et sont aussi arri- 
vés B un résultat n&gatif. NIil. Grischow a en outre réfuté les données de 
hl. Druper (Rapport 16LiL1, p. 190) sur la faculté des feuilles frafches de 
dégager du gaz acme carbonique du carbonate potassique, sous i'intluence 
de la lumiére solaire. 
DBGAGEMENT D'ACIDE CARBONIQUE PAR DES PLANTES VlVANTES. - 

ni. Hoffman (3) a montré par des expériences que les champignons ùé- 
gagent dans l'air de l'acide carbonique, soit à la lumiére solaire, soit 
dans l'obscurité. Quelques esp&ces de hypnum, malgré leur couleur verte, 
dégagent aussi cle l'acide carbonique, mais en moins grande quantité que 
les cliampignons. 11 est porté à croire, d'après cela, que la couleur verte 
de ces mousses est d'une nature différente de la chlorophylle ordinaire. II 
a également constaté un dégagement d'acide carbonique dans l'euphorbe, 
le péplos , l'ortie et l'endive, mais plus faible à la lumiere solaire que 
dans l'obscurité. 

MATURATION DES FRUITS. - M. Frémy ( I i )  a fait sur la maturation des 
fruits charnus et juteux différentes expériences, dont je retracerai les 
r6sultats principaux ; 
1" La maturation d'un fruit charnu est immédiatement interrompue 

lorsqu'on le recouvre d'une couche de vernis , qui empêche le contact de 
l'air et I'évaporalion. 

2" Pendant la matoration , l'oxyghne de l'air est converti en acide car- 
bonique. 

3" L'air qui est renferme dans les fruits avait la maturité est en géné- 
ral un mélange d'acide carbonique et de nitrogène ; l'oxygène ne s'y troure 
pas en quantité appréciable, mais il fait partie de l'air contenu dans les 
fruits qui sont trés éloignés de la maturité. 

Ir" L'acide tartrique qui se trouve dans les raisins n'est pas le résultat 
d'une métamorphose d'un autre acide , car il s'y trouve déji l'époque 
de leur premier d6veloppement. 

5" Si pendant la maturation on arrose un  arbre fruitier avec une disso- 
lution faible de carbonate potassique, la maturation continue, le fruit üc- 
quiert la couleur et l'odeur qui lui sont particuliéres, mais il ne s'y forme 
point de sucre, parce que l'acide libre, qui determine dans le fruit la 
formation du sucre , est saturé trop 181 par l'alcali. 

(in Dans le fruit mdr, l'acide libre n'est pas détruit, mais il est combiné 
avec un alcali ou avec de la chaux. 

(1) Pogg. Ann., LXIV, 630. 
(2) Journ. Tür pr. Chem., xxxrv, 163. 
13) Arin. der Chern. und Plierm., LIU, 262. 
(4) journ. für yr. Chem., xrxv, 469. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



70 Les modifications qu'éprouvent les fruits aprGs la séparaiion de l'arbre 
sont dues principalement A l'influence de i'oxyghne de l'air. 

Les expériences de M. FrBmy ont aussi montre que des rnatihres niiro- 
gfnées animales ou végétales exerceni une certaine influence sur la coin- 
position des sels végCtarix, et qu'elles détruisent l'acide, tandis que la base 
se combine avec de l'acide carbonique. Ceci explique pourquoi l'on trouve 
du carbonate calcique dans des plantes, et d'oii vient l'alcali qui sature 
l'acide libre pendant la maturation des fruits. 
OXALATE CALCIQUE DANS LES PLANTES. - RI. Bayley (1) s'est assuré 

que les cellulcs de i'bcorce , du bais et des feuilles de la majeure partie 
des plantes, renferment des cxislaux microscopiques qui sont de l'oxalate 
calcique. II n'a cependant pas pu en trouver dans les composées, les la- 
biées, les graminées, les foughes, les mousses et les algues. Dans les 
pommes de terre et les oignoiis, il a trouvé d'autres cristanx microsco- 
piques qui paraissent être du phosphate calcique. 
SOUFRE DANS DES PLANTES. - M. VogeE jun. (2) a fait de nouvelles re- 

cherches (comp. Rapp. 1843, p. 178) sur l'origine du soufre dans les cru- 
cifhres. 11 a semé d n  cresson dans du verre pilé, dans lequel on ne pouvait 
pas découvrir trace de. sulfuremi de sulfaie, et l'a arrosé avec de l'eau 
exempte de sbufre. L'air dans lequel se developpaient les plantes a 4t6 de 
temps à autre examine avec du sulfate cuivrique, et n'a jamais présente 
trace d'liydrogEne sulfuré, Au bout de quelques mois il a récolte le cresson 
portant des graines mûres et susceptibles de germer ; ces graines, aprks 
avoir été séchées, ont éte brûlées dans lin mélange de carbonate potas- 
siqiie et de salpêtre, et ont fourni une quantité de soufre deux fois plus 
considérable que celle qui &ait contenue dans un poids de graines de cres- 
son égal à celui qui avait ~tf! semé. D'un autre cbté, il a trouvé que le 
cresson qui croit dans du terreau de jardin et A l'air libre est beaiiconp 
plus touffu , qu'il mûrit plus rapidement, et qu'il contieiit Ii A 5 fois plu8 
de soufre que n'en tontenaient les graines qui avaient été semées. Le 
cresson qui s'était développé dans du  verre pilé ne contenait que 0,63 p. 
100 de soufre, tandis que celui qui avait crû dans du terreau de jardin en 
contenait jiisqu'i 1,34 p. 100. On peut interpreter ces résultats de deux 
manieres dilïerenies : ou bien le soufre n'est pas un corps simple, et il 
cst élaboré par les opérations cliimiques qui s'effectuent dans la plante, 
ou bien les experiences ont fourni quelque source de soufre qu'on n'a pas 
été A même de découvrir. M. Vogel croit que la seconde interprélation 
est la plus probable ; toutefois il est du plus haut inlérêt de poursuivre ces 

(1) Bibl. univ. de Genève, LVI, 388. 
( 2 )  I.'lnstiliit, ne  602, p. 267. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reelrerches pour qti'm arriue. enfia dérowrir aette wiginc diminiiilée 
du souîre. 

T ~ R E  ARABLE, dl. Phillipa (1) fait quelques auaiyses de terre 
arable, et p trouvé qu'une partiedu fer contenu dans Q terre s'y trouve 
toujours à l'état d7oxYd6 ferreux combiné ordinairement aï= des acides 
humiques, et que l'oxyde ferreux n'exerce point une action nuisible sur 
les végétaux, ainsi qu'on l'avait supposé.. 

M. Baumhauer (2) a aussi fait des aualyses trés saignées de terres 
arables, de marnes et de tufs. Je ne repr~duirai pas ici le detail de ces 
analyses, parce qu'elles sont plut& (lu ressort de l'agriculture. 

NITROGÈNE DES ALIMENTS. - hlM. Kemp et Schhaherger (3) ont 
fait des recherches sur la quantité de nilroghne contenue dans  le^ ma- 
tihes animales et végttales qwi servent d'aliments, dans le but de &%ex- 
miner leur valeur alimentaire, d'aprés la quantité qu'elles en conriennent ; 
mais je dois renvoyer pour les détails au Mémoire original, 

ACIDE CTANHYDRXQUE PRODDlT PAR I~'ACTIOY B E  L'ACIDE NITRIQUE 

SUR DES BUBSTANCES NOR N~TROBÉNÉES. - kg. Sobrero (4) a COmmU- 
nique quelques obserwtione qui confirment la production d'acide cyanliy- 
drique par l'action dtkomposante de l'eeide nitrique sur les substances 
tCgétales aon riitrog&nêes, qui donnent lieu A de l'acide cyanhydrique 
parmi les p d u i t s  volatils, Lersqu'en prépare le nitrite etlrylique, d'aprb 
la mbthode de M. Liebig, en hisant passer des vapeurs nitreuses dans 
de l'alcool faible, on obiient toujours et de  i'acide cyanliydriqw et de 
l'ammoniaque, qu'on peut extraire de I'Cilier au moyen d'eau pure. 
Quand on fait passer des vapeurs de nitrite ethylique, ou  bien un aie.- 
lange de gaz oxyde nitrique er de Vapeur BYther, ou d'essence de th& 
benthine à travers un tube de porcelaine @r16 B l'incandescence, il se 
forme de l'ammoniaque et de l'acide cyanliydrique Les rbines, les 
àuilesgrasses , le nwre, et beaucoup d'aums sul~tances produisent, par 
ia disiillation avec dei'acide nitrique, une quantité notabted'acidecyanliy- 
drique, surtout ver8 la fin de i'opdratiuu. 
ACIDES W~GÉTAUX. t A G I ~ S  A~LIDIQUI. - A l'@poque de  la d6cou- 

verte de l'acide oxamique, Rapport 1SIr2, page 46, j'ai moritrb que cet 
acide e a  de l'acide oralique copulé avec de i'ominide. Depuis lors nous 
a h n s  appris à connaitre d'autres acides qui peuvent se combiner par ac- 
coiiplement a v e c  leur aiilide, et former un cgmposé qui se combine avec 
des hases pour former des sels~ariiculiers. Bans le Iiapport yr4cédent , 
page 268, j'ai fait observer a l'égard d'une combinaison découverte par 

(1) Phil. M i ~ g . ,  xxvi, 437. 
(2) Sçlieiliuiidige Oiidcrrucckingeii, elc., elc. ,  ir, 432. 
(3) Aiiii. dcr Chern. und l'lierin., LYI, 78. 
(4) Journ. für pi-. Cbern., xxxvi, 16. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Fehling, qii 'dk est nn set formé d'acide mcciniqoe copiilé avec son 
amide. 

ai. L a u r e ~ l  (1) s'est occupé spéciiilemeitt de ce genre de eombinaisan , 
et a découvert plasieurs autres acides qui ohsent le m h e  pliénomhoe. 
.Ie propose de les designw en bloc par le nom d'acides amidiquet, qid 
rappelle a l'acide oxamique ou oxamidique , le premier de ces acides qiit 
ait ét6 découvert. 

D'aprés M. Laurc9it , ces acides se forment presqiie toujours lorsqu'un 
acidt anhydre se combine avec Painmoniaque. La combinaison a i'aspect 
d'un sel ammoniacal neutre, et en posede exactement la composition ; 
mais pour lui donner naissance, 2 atomes de l'acide anhydre se combi-. 
nent avec 2 équivalents d'ammoniaque, doiit l'un se d6compos.e et se con- . 
vertit en amidogène, eu verta de 2 atomes d'hydrogéne qui se combinent 
avec 1 atome d'oxygèae, de l'un der atomes de l'acide, pour former avec 
l'autre équivalent d'ammoniacpe d c  l'oxyde ammonique. L'atome de  
l'acide , qui a perdu 1 atome d'oxygkne , se combitie avec l'acide, e t  
atrme ensuite avec l'autre atome d'acide une combiuaison copul6e qui est 
saiiii'ée par l'équivalent d'oxyde ammunique noiivellement formé. Le nou- 
beau sel adoncprécisément la méme ceinposition rnipirique que 2 atomes 
de sel ammoniacal anhydre de I'acide organiqae. 'route cette explication 
ne serait toutefois qu'une pure hypotMse, si les réactions ne h confir- 
maient pas pleinement. Lorsqu'on nidange le nouveau sel avec un alcali, il 
(lepage de l'ammoniaque; mais la quautitd d'ammoniaque qui se dégage 
lie correspond qu'à la moitié de celle que l'acide a absorbé, l'autre iiioitié 
reste dans le sel potassique ou sodique, qui possède ensuite toutes les 
propri6iés d'un acide amidique. Une preuve de ce que. ce se1 ne contient 
iii ammoniaque ni oxyde ammonique , c'est que le chlorure platinique ne 
produit point de clilorure platinico-ammoniquc dans la dissolution d u  sel 
sodique. Cette rtactioa 1Cve tous les doutes qui pourraieut exister sui. 
l'exactitude de cette manibre d'envisager cesconibinaisons. 

il n'est pas toujours trés facile de produire une combinaison de l'acide 
nnbydre avec le gaz ammoniac sec; mais M. Luztre~bl a trouvé qoe 1'01% 
réussit sans aucune difficulté, lorsqu'on dissout ïacide dans de l'alcool 
anlijdrr., ou bien simplement lorsqu'oli humecte l'acide pulvérisd avec 
de l'alcool anhydre, et qu'on l'cxpose ainsi A I'actios du gaz ammoniat 
jilsqii'li refus complet. 

Mème les combinaisons Ctliyliques de  ces acides produisent tanlot seu- 
Irment I'amidc de l'acide, tantôt un amidale arumouique, lorsqu'oii nié- 
lange leurs dissolutions alcooliques avec de I'aininouiaque ; ruais h réac- 
tlon esigc ccpeiidaril un temps un peu plus long. 

(1) Cornples-tendus aeoiuels, avril e l  Bal 4S45, p. 143. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



21iO çaim~in vi:ciqa~s. 
Les exp&ienees de hl. Laurent .ont jeté une paude clarté sur t es  

combinaisons. II a examiué p11is spécialement Irs acides ainidiques rlr 
l'acide tartrique, tlel'acide lactique et de I'lcide camphorique. 

&IDE TARIRAMIDIQUE. -t Pour le préparer, on arrese. de Pacide tar- 
Uiqiie anhydre avec un peu d'alcool, et on l'expose I un courant de gaz 
animoniae. Quand l'acide est saturé, on a deux eouclies de liquides, 
dont la couche supdrieurc est de I'alcool, et dont le liquide infdrienr est 
une dissolution de lartramidate ammonique. Ce sel est insoluble dans 
l'alcool, mais il est doué d'une sj granda solubilitC dans l'eau , qu'il en 
est pr6cipitC sous forme liquide par l'alcook Dans l'exsiccaieur , il sa des- 

sèche en une masse cristalline copfuse. LI est composé de Fi g4 Fr $ N = C4 II4 04, La dissolution aqueuse de .te sel ne produit pas de précipiiC 
daiis une dissolution de clilorure calcique; mais si I'm ajoute de l'alcool, 
il se forme un précipité qui s'aggloüne sous l'influence de la chaleur. ii 
parai trait, B'aprEs cela , que M. Laurent p'a pas réussi 1 @parer un sel 
complétement exempt de tartralate, 

ACIDE LACTAMIDIQUE. - Dans le Rapport précéclent , page b59, nous 
avons vu que, rl'apres les expériences de M. Pelouze, l'acide lactique 
anhydre se combine avec 1 équivalent d'ammoniaque sèche pour former 
W 8 3  -/- CG Hl0 05. hl. Lawrent a prouvC que eette combinaison ést le 

lactamidate amrnonique, W .#4 Cg Hi@ O5 + W #2 ($ Hi0 O$ et qiie si, 
aprEs l'avoir dissoute dans t'eau, on laisse évaporer l'ammoniaqut libre 
ee excés, le chlorure platinique y produit ensuite un prkipité de chlo- 
rure platinico-ammenique, correspondant seulement 1 la moitié de 
l'ammoniaque qui s'était cpmbinée avec l'acide, tandis qu'il reste dans la 
dissolution l'acide lactamidique avec le chlorure plaiinique en excès. Si 
l'on fait bouillir eette dissolution, l'acide hctamidique se détiviit peu a 
peu, et donne ~ a i ~ s a h c e  h de Farnmonium, qui se précipite au fiir et 5 
mesure sous la forme de  chlorure platinico-ammonique. 

On ne peut pas evaporer le lactamidate ammonique h l'aide de la cha- 
leur sans le décomposer; la liqueu~ dépose ensuite la lactamide pendant 
le refroidissement. 

AGDE CA~IPHAMIDIQUE. - M. h m m t  a trouvd que, lorsqu'on fait 
passer du gaz ammoniac, jnsqu'h saturation, dans une dissolutio~ chaude 
d'acide eamphohque anhydre dans l'alcool anhydre, on obtient du eani- 

phamidate ammonique - N k4 Cf0 HM 0 3  + W .HZ CI0 HII O*. Si, api.é9 
avoir ehassé l'alcod par l'évaporaiion, on dissout le sel dans beaucoup 
d'eau, et qu'on ie mdlange avec de I'acide chlorhydrique de manibre ?I 
sursatarer légkrêment i'oxicie ammonique ,la dissolution ddpose par l 'ha-  
poratioo , B une douce chaleur, des cristaux d'acide campkamidique, 
qu'on purifie par une no~ivelle crisiallisafion dans l'alcod aqueux. 011 

obtient par 1'L'vaporaiinn spmlant '~ c 1 ~ s  cristaux plus grands IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Quand, pour separer I'acide, on verse de I'acide clilorliydriquedans une 
dissolution concentrée de ce se1,l'acide se dépose sous forme d'une masse 
Cpaisse et poisseuse qui ne  durcit qu'à la longue, mais qu'on peut obienir 
P l'état crislallisé en la dissolvan,t clans de l'alcool mélange avec de l'eau. 

L'acide campliamidique cristallise .en grands prisnies rectangiilaires 
droits, terniinés par deux faces faisant un angle cle 121i",30, et dont les 
arétes latérales sont remplacées par des faces etroites qui se prolongent 
sur les aretes du biseau. Ces cristaux sont incolores et  transparents; ils 
fondent quand on les chauffe, le liquide dépose par le refroidissement des 
cristaux rhomboedriques, et la partie qui ne cristallise pas et qui a éprouve 
une modification prend un aspect vitreux en se solidifiant. L'acide cnm- 
phamidique affecte aussi la forme rliomboédrique lorsqu'on refroidit ra- 
pidenient unc goutte de la dissolution saturée à chaud; mais si l'on 
examine les cristaux à l'aide du microscope, oii voit disparaître les angles 
aigus du rhornboéclre et ce dernier s'allonger dans cette direction. L'acide 
est tres peu soluble dans l'eau froide, un  pen plus dans l'eau chaude, e t  
trés soluble dans l'alcool. 

Les cristaux, dont il a été question, sont de I'acide camphainidique hy- 

d rat6 = . & 0 ~ f 4 0 3  + ;YHZC10HI402. 
hl, Malaguti, qui a préparé le premier le campliamidate ammonique , 

mais qui l'avait confondu avec le camphorate ammoniacal anhydre, avait 
trouvé que les sels qu'il produit par double décomposition se comportent 
d'une manibre différenie de ceux que produit le camphorate ammonique , 
ce qiii l'avait porte croire que I'acide camphoriqiie anhydre donnait 
lieu à des sels differenis de ceux del'acide hydrate. $1. Laurent a prouvC 
que ces sels sont des camphamidates. 

Le sel ammonique s'obtient en dissolvant I'acide anhydre dans de l'am- 
moniaque caustique ou carbonatée en dissoluiioii dans l'alcool ou dans 
(eau, et  reste, aprbs i'evaporation, sous forme d'un sirop épais ; au bout 
de quelques jours, il se prend en masse cristalline blanche, douée d'une 
saveur faiblenient ambre et acide, qni contient 1 ar. d'eau de cristallisa- 
tion, et qui est isomére avec 2 at. de camphorate ammonique anhydre. 
Elle fond i 100°, et est très soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

Les sels plombique et urgetatique sont tous les dciix solubles dans l'eau 
bouillante, et s'en deposent A I'etat cristallise. 

CAMPHINIDE. - Quand on fond le sel ammonique et qu'on le main- 
tient & une température de i50°  à 1.60°, tant qu'il perd de l'eau et de 
l'ammoniaque , on obiient eiisiiite, a y r h  le refroidissement, une masse 
vitreuse transparente qui est la ccin~phimide = WIE + 2CfOI1'402. Celte 
masse est sublirnable et se dPpose i l'état pulvérulent, inais à I'iiide du 
microscope on aperqoil des figures cristallines oflrant la formedes feuilles 
flr fo11g6res. La dissolution alcoolique ciiaiide depose par le refrcidisw- 
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ment rapide des amas de peiits cristaux groupés en feuilles de foughres; 
mais qnand le refroidissement est lenr , la dissoluiion depose des lames 
hexagones. Lorsqu'on évapore cette clerniEre à i'aide de la chaleur, elle 
laisse unc masse transparente et gommeuse qui, au bout de vingt-quatre 
heures, devient opaqiie et verruqueuse, Quand on la fait bonillir avec de 
la potasse, elle d(igage de l'ammoniaque. I,a campliimidc se dissout dans 
I'acide sulfurique concentré tikde, et en est précipitée par l'eau en masse 
cristalline qui, à i'aide du microscope, paraît formée de peiits groupes de 
six pyramides aiguës assemblées symétriquement, Le sel amnionique lui 
donne naissance en vertu de la réaction suivante : l'oxyde ammoniqiie se 
décompose en eau et ammoniaque qui s'échappent, e t  l équivalent d'hy- 
drogène de I'amidogène enlève 1 at. d'oxygène de I'acide, de m i e  qu'il 
reste &H $ 2C10H1402. On a en général adiiiis , relativement à ces ilni- 
dogènes, que le dernier équivalent d'liydrogi.ue qui sort de la combinaison 
est fourni par I'amidogEne, rt par consequent qu'il se forme le corps pro- 
blématique =, qu'on a designé par imidogéns. 1)eiit-être est -ce la vé - 
rité; mais il est évident que l'hydrogbne peut aussi provenir de l'acide 
lui-même et donner lieu ainsi à une alnide d'un radical moins liytlrogén6, 
par exemple ici, à n ' l i 2 . +  CiOH120z. 

L'on arrivera sans aucun doute plus tard découvrir certaines circon- 
stances qui rlécideroni laquelle de ces deux suppositions est la plus exacte. 
En attendant, nous savons que la sucriiiiniide, qui a fait naître l'idée des 
imides, est composée de Kg2 $ QBW, c'esi-à-dire qu'elle est l'amide 
de  I'acide qui, dans l'acide sulfo-succinique , est la copule de I'acide sul- 
furique. La campliimide s'obtient aussi par la fusion de l'acide camplia- 
midique, qui perd l'eau basique ainsi qu'un atome d'eau nouvellement 
formé. 

ACIDE FORMIQUE. - M. A.+tthotb (1) a fait observer que les lignites des 
mines de lignites des environs de Bilin ont un penchant particulier à 
donner naissance à de I'acide formique par la décompositioii qu'ils eprori- 
vent sous l'influence de  l'air. 

S ~ R I ~ D I D E  FORMYLIQUE. - M. Pilhol(2) a indiqué la rnétliode suivante 
comme la plus avaiitageuse pour pr6parer Ir. suriodide formyliquc ; sur 
100 p. d'iode employé, elle fournit 1i2 1 1i5 p. de siiriodide formyliqiie. 
On dissout 2 p. de carbonate sodiqiie cristallisédans 1 0  p. d'eau; ou ajoute 
1 p. d'alcool, on porte le nielange A 60" on 80°, puis on y jelte peu à peu 
nne pariie d'iode. Quand l'iode est en entier dissous et que la liqueur est 
rcdereniieincolorc, le suriodide commence à se précipiter clansla liqueiir 
chaude; on le séparc par le filtre, on chaume de nouveau la liqueur à la 

(1) Buchncr's Rep. Z.  R., xxrvni, 105. 
(2) Jourri. de Pham.  e l  de Chim., vil, 267. 
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même ternp6rature, on y dissout 2 p. de carl~onate sodique, et on la me- 
lange ensuite, avec 1 p. d'alcool. Cela posé, on y fait passer un coui ant de 
clilore rapide en agiiant coii~inuclle~iient. L'iodure sodique en c ~ t  dC 'corn- 
posé et forme du chloriire sor!ique et de l'iode libre qui réagit si.r l'alcool 
de la liqueur et produit du suriodide en abondance, tandis qne la licjucur 
reste colorée par un peu d'iode en excès. Lorsqo'on a une ceriaine qnan- 
tité de suriodide, on le recurille sur uii filtre, et  l'on peut de nouveau 
mélanger la liqueur avec du carbonate sodiqiic et de l'alcool, et y faire 
passer un courant de chlore qui produit encore une nouvelle portion de 
suriodid e. 

L'eau mére qu'on recueille après la derniére filtration contient encore 
plus de la moitié de l'iode employé, qu'on précipite par un excès d'acide 
nitrique pour le conserver ensuile. 

M. Filhol a remarqué qu'un trop grand excès d'iode empêche la for- 
mation du suriodide, mais que ce dernier commence B se former quand 
on diminue la quantite d'iode libre par l'addition d'un alcali. 

JI. Millon (1) a observé que le suriodide foimylique peut aussi être 
engendré par toute esplcc de sucres, la gomme, la dextrinc, et par quel- 
ques corps analogues à la protéine, Iorsqu'on ajoute de petites quantites 
de ces substances A une dissolution de bicarbonate potassique niélangée 
avec un poids équivalent d'iode. L'alcool est toutefois préférable A cause 
de la grande quantité de suriodide qu'il fournit. 
ACIDE CITRIQUE ; SES MÉTAMOHPIIOSES PAR LES CORPS IIALOG~NES. - 

M. Planlamour (2) a étudié les métamorphoses que le chlore fait eprouver 
à l'acide citrique. Le chlore gazeux n'est absorbé que trés lenlenient par 
une dissolution concentrée d'acide citrique; mais l'action directe de la 
lumikre solaire accélère un peu l'absorption. I I  ne se dégage point d'acide 
carbonique, mais il se sépare peu à peu un corps oléagineux pesant qui 
se rassemble au fond de la dissolution. Cette réaction est toutefois si lente, 
qii'il faut employer un trés grand flacon dans lequel on introduit une 
conche de quelques lignes de hauteur de la dissolution d'acide citrique, et 
qu'on expose plein de chlore aux rayons du  soleil. 

L'liuile qui se forme, aprés avoir été séparCe et distillée, est incolore; 
elle a une saveur clouceitre , mais brûlanle , et une odeur pariiciiliére 
extrememrnt irritante. La pesanteur spécifique de cette Iiuile est 1,75 à 10"; 

elle ne se fige pas à O", et  bout cntre 200" et 201". Elle ne rougit pas le 
papier de tournesol iminédii~tement , mais seulement quelque temps 
apres, et produit sur le papier nne tache de graisse qui disparaît au bout 
de  quelques heures. 

(1) Chem. Gazette, no 78, p. 489. 
(2) OEiversigt a l  K. Vet. Akad. Fœrhandl., irr, 64. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La composition empirique de ceiie Iiiiile s'accorde bien avec la for- 
mule C U W .  Quant à la coinpositioii ralionnelle, il est probable, d'aprPs 
la déconiposition que l'lioile éprouve par la potasse caustique, qu'elle doit 

etre exprimée par la formule (42612 + 'k) + 2G.613, qui représente 
1 at. d'un acide oxalique anhydre copulé (qiie nous apprendrons à con- 
naître plus bas) combint? avec 2 at. de cliloride oxaliqoe. Lorsqu'on agile 
cette huile avec de l'eau et qu'on l'expose ensuite & une température in- 
fërieure à + 6", elle se prend en cristaux lamelleux transparents qui 

sont composés de 3j1 + CsCi1603. Ccs cristaux fondent i + 15" environ, 
et l'eau s'échappe ensuite plus rapidement que l'huile qui reste seule. 

Quand, au coniraire, on fait passer un courant de clilore dans une 
dissoluiion concentrée de citrate sodique, on obtient d'antres produits 
qui résultent de l'action simultanée du chlore et de l'oxygène, que le chlore 
sépare du sodium en se combinant avec lui pour former du cliloriire so- 
dique. La réaction est cependant assez lente, m&me 8 la lumiere solaire ; 
mais, dans ce cas, il se dégage de l'acide carbonique. La liqueur devient 
laiteuse, en  vertu de la formation d'un corps oleagineux, qui se rassemble 
peu à peu sous forme de gouttes et gagne le fond de la dissolutioii, tan- 
dis que cette dernière dcpose un sel sous la forme d'aiguilles groupées en 
étoiles. Ce sel est du bicitrate sodiqne. 

Le corps oléagineux qui se fornie au premier moment a une odeur éthé- 
rée douceâtre, qui rappelle le surchloride forniylique ; mais cette odeur 
disparaît peu à peu: et fait place A une autre odeur excessivement âcre 
et irritante. L'action du chlore se ralentit à inesnre de plus en plus. 

Le corps oléagineux est un mélange de plusieurs corps distincts. Lors- 
qu'après avoir Cté lavé avec de l'eau on le soumet à la distiilatioa, il entre 
en ébullition entre $60: et 66'. et le produit qui passe est du  surchloride 
formylique (chloroforme ) ; quand ce corps a cessé de distiller, l'ébulli- 
lion s'arrete, et ne recommence ensuite qu'entre 188" et 190" ; & cette 
température, on obtient un autre corps qui passe à la distillaiion jnsqii'A 
ce que la lempéraliire s'élève de nouveau. Enfin, à 200°, il passe un 
troisième corps oléagineux, et il ne reste dans la cornue qu'un faible ré- 
sidu brun. 

Le produit intermCdiaire , ayant été soumis à une nouvelle distillation, 
possede les propriétés suivantes : C'cst une huile volatile, tres fluide et 
iiicolore, doiit l'odeur est piquante et irritante au plus haut degré, et qnl 
provoque les larmes et une douleur cuisante dans les yeux ; la saveur en 
est brfilante ; la pesanteur spécifique est 1,66 ?i 150,5. Elle entre en  ébul- 
lition et bout d'une manibre constante il f 190". Aprbs avoir été récem- 
ment clisiiliée, elle fume à l'air, en vertu d'un peu d'acide chlorhydrique 
qu'ou peut enlever facilenieal en plaqanl l'huile dans un flacon ouvert sous 
Iü cloche de la pompe pii~iimatique avec un vase coiitenant dr la chaux IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caustique. La formule rinpiriqiic de cette Iiiiile cst CjGP02. Pour le rno- 
men t ,  on ne peut pas encore se faire une idée de sa composition ration- 
nelle, parce que les produits de métamorphose auxquels elle donne lieu 
avec la potasse n'ont pas encore été Ctudiés, et que ce sont les seuls qui 
puissent donner quelques indications B cet égard. 

Ceiie huile ne se combine pas avec l'eau. 
ACIDE BICHLOROXALIQUE. - Cette huile, ainsi que la précédente , est 

décomposée par une dissoliition alcoolique de potasse, et d o n ~ e  lieu A 
un acide nouveau qui a une coinposition particulière. Lorsqu'on verse 
l'huile dans une dissolution alcoolique de potasse nioyennement concen- 
trée, elle s'y dissout avec production de chaleur, produit du clilorure po- 
tassique qui se dépose, et la dissolution claire depose ensuite, pendant le 
refroidissement, des écailles satinées du nouveau sel. Lorsque la dissolu- 
tion potassique est très concenlréc , chaque goutte d'huile qu'on y vcrsc 
produit un bruit et une petite explosion semblable à celle que produit un 
inétal fondu qu'ou verse dans l'eau, et le mélange prend la consistance de 
savon. On dessèche ensuite la masse saline , on la dissout à l'aide de 1'6- 
bullition dans de l'alcool très concentre qui dépose le nouveau sel pendant 
le refroidissement en écailles nacrées , qu'il faut encore soumeltre à une 
couple de cristallisations pour Irs priver entiérement de  clilorure potas- 
sique. 

Ce sel est composé de K + C4 Cl4 03, c'est-&dire qu'il renferme les 616- 
ments du succinate potassique, dans lequel l'hydrogène est remplacé par 
le meme nombre d'équivalents de chlore. 11 est évident que la composiiion 

rationnelle de i'acide est G e l 2  +'G , c'est-A-dire un atome d'acide oxa- 
lique copulé avec un atome de ehloride oxalique. Conform6nient aux 
idées que j'ai h i s e s  A la page 85, cet acide doit être appelé acide bichlo- 
roxalique. D'après les expériences de XI. Plantamour,  il résulte de la 
réaction de 9 atomes de potasse sur 1 atome de CgCl160~, qui donne nais- 

sance à 1 atome de K'G + GG12, 2 atomes de K 2 et 6 atomes de KG). 
Josqu'à présent on n'a pas encore eu le temps de l'eiiidier A l'état isolé. 

Le sel potassique est ires solublc dans I'eau, et ne peut picsque pas étre 
obtenu A I't?tat cristallisé dans ce véliicule; il grimpe le long des parois et 
se r idui t ,  par la dessiccation, en croûtes amorplies qui ont une cassure 
cristalline. Le sel argcntique qu'on obtient par double decomposition est 
trés peu stable, et ne  tarde pas B recouvrir le vase , méme h froid , d'une 
surface métallique miroitante. 

81. YlanSamour n'a pas encore Ptudié le troisiéme corps liuilcux, qui 
distille vers la fin 2ï 200" ; mais il est porté à croire qu'il est un mélange 
de celui dont il vient d'étre yueslion avec I'liuile qu'on obtient en traitant 
l'acide citrique libre par le chlore. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACIDE ÉLAYLOXALIQUE. -La liqneur dans laquelle s'est déposée L'huile 
aprEs le traitement du citrate sodiqne par le chlore renferme encore d'au- 
tres produits de déconiposition remarquables de l'acide citrique. Quand 
on concentrc cette liqueur par la distillation, la liqueur qni passe est adde 
et  entraîne en même temps un peu d'hnile. On arrête la distillation quand 
le produiiqui passe n'est pllis acide ; la liqueur distillée est incolore ; mais 
si l'on ajoute dn carbonate sodique de manière A la saturer, il s'en sépare 
encore une petite quantite d'huile, et elle devient brunâtre. Par l'évapo- 
ration, on obtient en premier lieu des cristaux de chlornre sodique, pro- 
venant de l'acide chlorhydrique libre, qui a passé à la distillation , et en- 
suite il se dépose un autre sel dont l'acide est combnstihle, et qui est 
ùiflicile A séparer completement du clilorure sodique. Polir se faire une 
idée de la composition de cet acide , A l .  Plunlamour a eu recours à i'ex- 
pédient suivant : Il a mélargé la dissolution aqueuse de ce sel avec de 
petites portions de nitrate argcntiqoe, ju~qu'h ce que le prCcipit6 de clilo- 
rure argentique conlht aussi nne petite quantité du sel argentique du 
nouvel acide; dors il a filtrC et précipité la liqueur avec du nitrate argen- 
tique neutrc. 

Le nouveau sel argentique est un précipité blanc très sensible à la cha- 
leur et à la lnmière ; il faut le laver dans l'obscnrité, ensuite l'exprimer 
fortement dans du papier joseph, et achever de le séclier à l'obscurile, 
dans le vide, sur de l'acide sulfurique. D'après I'analyse, ce sel est com- 

posé de Ag -+ C W 0 3 ,  formule qui exprime exactement la composition 
d u  snccinate argentique, avec lequel il est par conséquent isomere ; inais 
il en diKh considérablement par ses propriétés. Cet acide doit être en- 
visage coniine de l'acide Lichloroxaliqae dans lequel le chlore est rem- 
placé par lin mème nombre d'6quivalents d'liydi'oglne , et peut être ap- 
pelé acide ~ l u y l o ~ a l i p i e  , car il renferme 1 atome d'acide oxalique 

copulé avec 2 atomes d'élayle = G 4 2  + g. 
Ce nouvel acide n'est pas le seul qui se trouve dans la liqueur dans la- 

quelle s'cst dCposC son sel sodique. Quand on continue .4 évaporer, il se 
dépose iin autrc sel sodique , en lamelles nacrees , qui n'a pas encore été 
examiné. 

Le résidu briin dans la corniie renfermc du chlornre sodique, du ci- 
trate sodique acide , ct en outre une ou plusieurs matiéres acides brunes, 
qni se forment 6palenient par la décomposition d 'me foule de snbstances 
végetales; cllcs s'y trouvrnt , soit en dissolution, soit à l'état pulvérulent, 
ei n'ont pas nnn plils été étudiées jiisqn'A présent. 

~ ~ ~ T A X O R I ~ H O S E S  DE L'ACIDE CITRIQUE PAR LE ~noar~.-hl. Cahours (1) 
a examiné la mélainorpl~ose qne le brome f ü i t  éprouvcr l'acide citrique 

( 1 )  Journ Iür pr. Chem., xrxvr, 440. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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combiné. avec la soude. I I  faisait rdagir sur une dissolution de citrate so- 
dique une quantitC de broiiie proporiioii~~cllcmeiit raible. Cctte rhction 
donne lieu à un dCgajenient d'acide carbonique et à une combinaison 
bromée qui se sépare sous forme de beaux cristaux prismatiques qui fon- 
d m t  à + 75". et qui éprouvent une dCcomposition partielle par la distil- 
lation. La con~position empirique de celte combinnison, (I'aprEs les expé- 
riences de M.  Cahours, est C6R2Bri004, en la ramenant au plus petit 
nombre d'Cqaivalen ts des 61Ements. Sous l'influence de 4 atomes de PO- 

tasse en dissoliilion dans l'alcool, elle se convertil en 2 atomes d'oxalate 
potassique , 2 atomes de bromure potassique et 1 aiome de surbromide 

formylique = 2K.C + 2K8r  + C2H26r3. 
. Si,  en se fondant sur ce rdsoltat, on cherche A se rendre compte de la 

composition rationnelle de cette combinaison bromée, on reconnaît sans 

peine qu'ellc est composee de 2 ( W r 3  + 22) + 3Gl%-II-r3, c'est-l-dire de 
2 at. d'un biacibromide oxalique avec 3 at. de surbromide forniylique, et 
que 12 at. de potasse, en réagissaiit sur 1 at. de cette combinaison, pro- 
duisent 6 at. d'oxalate potassique, 6 at. de bromure potassique (par un 
simple Cchange de l'oxygéne de la potasse contre du brame), et 3 at. de 
surbromide formylique qui sont mis en liberte. 

Ces expériences, ainsi que d'autres du même genre sur i'itaconate et  le 
citraconate sodique qui ont fourni des résultats trés intéressants, ont Cté 
communiqu~cs tellement en abrége dans une notice préliminaire, que je 
préîère attendre le mémoire détaille pour en rendre compte d'une ma- 
nière plus compléte. 

ACIDE TARTRIQUE ET ACIDE UVIQUE. - M. Frésénius ( 1 )  a fait de nou- 
velles recherches sur les sels doubles de l'acide tartrique et dr! l'acide 
uviqne avec la potasse et la soude. 31. Mitscherlich avait déjh montré. 
précédemment que ces deux acides donnent naissance à des sels doubles 
cristallis6s qui renferment 8 at. d'eau, mais qui ne sont pas isomorphes. 
M. Présénius a trouvé, ainsi que ses prédécesseurs, M. Mitscherlich et 
3l. Schaffgolsch, 8 81. d'eau dans le tartrate double crfslallisé, mais il a 
remarqué que ce sel retient le dernier atome d'eau avec une plus grande 
force que les autres, de telle facon que si l'on ne chaune pas le sel au- 
delà de +- i80°, il conserve ce dernier atome d'eau, qui ne s'&happe en- 
tiErement qu'a 200'. C'est & cette circonstance qu'est due l'erreur de 
MM. Dumas et Piria, qui avaient cherché à prouver que ce sel ne con- 
tenait que 7 at. d'eau de cristallisatiop. 

1,'uvate double, qui est moins bien connu, cristallise en grandes tables 
ou prismes rhomboïdaux, durs,  incolores et transparents, qui n'appar- 
lirnnent pas au même système cristallographique que les crisiaux du tar- 

(i)  Ann. der Chem. und Pharm., LIU, 229. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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irdte cloiil~lv. Il ronfcr~ne dii rcstc la même qiianliic! d'eau que le scl 
pr6cédeiit, savoir 8 ai. = 25J9 p. 100. Les cristaux s'effleurissent à la 
surface dans l'air chaud, mais pas à la températitre ordinaire. Une p. du 
sel anhydre se dissout dans 2,11 p. d'eau h 60, et le sel cristallisé n'en 
exige que 1,32 p. Il se dissout en toutes proportions dans l'eau bouil- 
lante; il n'éprouve aucune altération par des cristallisations réitérées. 
Quand on le chauffe, il fond enire 900 et 100°, et se réduit en un liquide 
visqueux qui entre en ébulliiion entre 1200 et 150°, et laisse enfin une 
masse zolide, qui ne devient brune qu'à une température supCrieure 200". 

Lorsqu'on fait cristalliser une dissolution de ce sel A une température 
inférieure A 8 O ,  on obtient quelquefois des cristaux qui ne conliennent que 
6 at. ou 20,M p. 100 d'eau, bien qu'ils appartiennent au meme systéme 
que les précédents, et qu'ils leur ressemldent, du reste, parfaitement. 

TARTRATE FERRIQUE. - M. Wittstein (1) a fait plusieurs expériences 
sur les réactions de l'acide tartrique sur l'oxyde ferrique. II a trouvé que 
lorsqu'on arrose 1 poids atomique d'hydrate ferrique, récemment préci- 
pité et lavé, avec 3 p. at. d'acide tartrique en dissolution dans I'cau , et 
qu'on fait digérer ou bouillir le mélange, une certaine quantité d'oxyde 
ferrique est réduiie A i'état d'oxyde ferreux ; tous les essais qu'il a faits 
dans le but de s'assurer si cette réduction est accompagnée d'un dégage- 
ment d'acide carbonique ont donné un résultat négatif. Il a éte porté 
croire, d'après cela, que c'était de l'oxygéne qui se degageait, mais il n'a 
constaté cette supposition par aucune expCrience particulihe. L'acide 
carbonique n'est pas en effet le seul produit auquel l'acide tartrique peut 
donner lieu sous l'influence de I'oxygkne; il peut en engendrer plusieurs 
autres qui restent peut-être en  dissolutioii .dans la liqueur. 

Quand l'acide tartrique a élé employe en quantité suffisante , on ob- 

tient un sel double neutre avec les deux oxydes, qui est compose de FeTr 

+ 3&G3. Ce sel reste dissous dans la liqueur, qui est d'un brun jau- 
nâtre, mais pendant l'évaporation il se précipite sous forme d'une poudre 
jaune qui, aprks les lavages et la dessiccation, renferme 1 2  at. ou 10,39 
p. 100 d'eau combinée. 

Si l'on soumet ce sel I'ébullition dans l'eau pure pendant une demi- 
heure, il devient jaune citron ei se convertit en sel basique. On obtient le 
meme sel lorsqu'on étend la dissolution d u  sel neutre avec beaucoup 

... - 
d'eau, et  qu'on la fait 1)ouillir. Tl est composé de EeTr 4- 3Fe'I'r2, et est 
anhydre. 

TARTRATE FERRICO-POTASSIQUE. - Quand on fait bouillir une dissolu- 
tion de bitartrate potassique avec de l'hydrate ferrique en exces, ce der- 

. 
(1) Buchner's Rep. 2. R., xxxvi, 362, et xxxvii, 145. 
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nier se dissout jusqu'8 saturation, et donne lieu P une quaiiiité d'oxyde 
ferreux proportionnelle a celle de l'oxyde ferriqur. 

La nouvelle combinaison est soluble dans l'eau et ne se precipite pas 
par llCvaporation, mais elle ne crisiallise pas non plus; elle produit un 

residu jaune verdâtre, inaltérable à l'air, compos6 de I~K% + Ëe % + 
3Pe Tr, et qui se redissout dans l'eau sans laisser de residu. 

TARTRATE FERREUX. - Lorsqu'on fait bouillir un mélange de bitar- 
trate potassique* de tournures de fer et d'eau, il se dégage de l'hydro- 
@ne, et l'on obtient du tartrate ferreux qui se précipile sous la forme d'une 
poudre blanclie légére, tandis qne la dissolution contient du tartrate po- 
tassique neutre. Par l'exposition à l'air le tartrate ferreux s'oxyde peu A 

peu et produit y Fr. Quand la suroxydation s'opkre dans la liqueur 
inPrne, il se forme ilne combinaison noire insolnble, qui renferme 2 at. 
de potasse et 2 at. de fer sur 3 at. d'acide tartrique. Le fer y est contenu, 
soit à l'etat d'oxyde ferrique, soit A M a t  d'oxyde ferreux ; mais les pro- 
portions relatlves n'ont pas été déterminees. 

II se forme encore la m h e  occasion une combinaison solulde qni 
communique à la liqueur une couleur foncée d'un noir verdâtre. Ce sel 
soluble dépose pendant 1'6vaporation un sel noir insoluble qui renferme, 
a l'égard de l'acide tartrique et de la potasse, deux fois plus de fer que le 
précédent. Celui qui reste ensuite dans la dissolution renferme au con- 
traire moins de fer. Si l'on evapore la dissolulion, aprts quele sel insoluble 
a Pt6 entierement sépare, il reste Finalement une masse noire dont la 

poudre est d'un gris-brun olivi%Ire, et qui est composEc de 8 ~ T r  + 
i e G  + 3kè Tr. C'est celte combinaison qui constitue la partie soluble 
des globules martiaux. 

Quand on fait digérer une qnantilC suffisante de tournures de fer avec 
de l'eau et du bitartrate potassique, on obtient une combinaison qui ren- 
ferme beaucoup plus de tartrate potassique que celle dont il a été ques- 
tion, ei qui aprhs la dessiccation est t r h  hygroscopique. 

ACIDE LACTIQUE.- M. Wackenroder (1) a communiqu6 les détails sui- 
vants sur la préparation en grand de l'acide lactique. On mélange 1000 p. 
de lait écrémé, 250 p. de sucre de lait, et 200 p. de craie levigee avec 
2000 p. d'eau, et l'on expose le tout A uiie température d'été de + 24", 
qui peut du reste varier un peu sans Inconvénient, bien que l'op&aiion 
marche mienx et plus rapidement lorsque la température est à pcu prés 
invariable. Au bout de quarante-qoatre jours, le carbonate calcique est 
dissous, et la liqueur est devenue acide; si l'on rajoute de la craie, il se 
forme bien une nouvelle portion de lactate calcique, mais alors il n'est 

(1) Archiv der Pham. ,  n i v ,  257. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas si facile de le purifier complétement. Une partie du sel calcique se 
dépose à l'état cristallin, de sorte qu'il faut chauiier la liqueur jusqu'à ce 
qu'il se soit redissous ; mais il n'y a aucun avantage de la porter 1'Cbul- 
lition, ainsi que d'autres le prescrivent. On filtre la liqueur à travers de la 
laine pour séparer le coaguliim , qu'on exprime, mais elle ne passe pas 
claire ; il faut la laisser reposer pendant quelques heures, après quoi on 
peut la filtrer h travers du papier gris à filtre. Toutefois, elle reste encore 
opaline et  ne peut être clarifide, bien qu'imparfaitement, que par d u  
blanc d'triuf. Aprés cette opération, on évapore la dissolution jusqu'a ce 
que le sel calcique cristallise. Ce dernier se depose en masse grenue con- 
fuse, qu'on fait egoutter pour continuer à evaporer l'eau mEre, qui en 
fournit jusqu'a la derniére goutte. Pour obtenir le lactate calcique parfai- 
tement pur, il faut encore le soumettre à des cristallisations réitérées , et 
filtrer chaque fois la ciissoliition. De cette maniére, on le débarrasse d'une 
petite quantite de buiyrate calcique qui se forme en meme temps que le 
lactate, et qui reste dans l'eau mère. 

LACTATES. - A U  moyen du lactate calcique, on prépare l'acide d'aprbs 
le procédé ordinaire. Le lactate calcique peut aussi servir à la préparation 
d'autres lactates : des lactates alcalins, en le melangeant avec des carbo- 
nates alcalins, du sel zincique au moyen du chlorure zincique, du  sel 
ferreux en le mklangeant avec du chlorure ferreux. Quant au lactate fer- 
reux, M. Wackenroder a indiqué une méthode particulière : on introduit 
dans de  I'acide clilorliydrique un morceau de fer pesé, mais trop consi- 
dérable pour pouvoir être dissous en entier par l'acide, et on laisse ce 
dernier se saturer, d'abord à froid, puis avec le concours de la chaleur. 
La perte de poids du  fer fait connaltre la quantite de clilorure ferreux qui 
se trouve en dissolution dans la liqueur. Pour 3f1 p. dc fer dissous, on 
prend 1911 p. de lactate calcique cristallis6 et sec, qu'on dissout dans une 
petite quantité d'eau chaude, et l'on mélange les deux dissolutions dans 
un flacon d'une dimension convenable pour en &tre A peu près rempli, 
puis on le bouche bien. Après quelque temps de repos, le lactate ferreux 
cristallise, et il n'en reste finalement dans l'eau mère qu'une trés petite 
quantité qu'on peut precipiter par de l'alcool prive d'air. 

On prépare ordinairement le lactate ferreux en quantite assez considé- 
rable à la fois dans le but de l'employer comme reinede; mais il arrive 
souvent que celui qu'on trouve dans le commerce est souiile par du  sucre 
de lait non découiposé. On peut découvrir cette impureté , d'aprés M. Fe- 
derking (1) , en arrosant 20 grains du sel en question avec un mélange 
de 7 gouttes d'acide sulfurique concentré et de 2 drachmes d'alcool. Il se 
forme du sulfate ferreux qui est insoluble dans l'alcool, et qui reste dans 

(1) Archiv der Phatm., XLIV, 262. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le résidu, ainsi qne lc sucre de lait. On lave le résidu avec de l'alcool 
tant que celui-ci devient acide ; puis on le sèche, et on le chauffe dans un 
tube & réaction. Quand il n'y a point de sucre de lait, on obtient les pro- 
duits ordinaires du vitriol vert, savoir de l'acide sulfureux et de l'eau; 
mais s'il y a du  sucre de lait, il se forme des produits empyreurnaliques, 
et le résidu est quelquefois noir au lieu d'être rouge. M. Casaebauna (1) 
fait cet essai d'une manière plus simple. 11 brQle une petite quantité pesée 
du  sel en question, jusqu'& ce qu'il ne reste que de l'oxyde ferrique, 
dont le poids fait connaître si le  sel contenait ou non des matiéres étran- 
gères. 
LACTATE CUIVRIQUE. - M. Pelouze (2) a attiré l'attention sur une pro- 

priété particulière du lactate cuivrique, qui peut servir & faire recon- 
naître facilement la présence de I'acide lactique dans des rrcherches sur 
des matiéres organiques qui en contiennent. Lorsqu'on verse de la potasse 
caustique en excès dans une dissolution qui contient du lactate cuivrique, 
on obtient une liqueur d'un bleu foncé. L'hydrate calcique ne précipite 
dans du lactate cuivrique qu'une partie de l'oxyde cuivrique: l'autre 
partie reste en dissolution, quelle que soit la quantité de chaux qu'on 
ajoute. L'acetate cuiviique devient incolore, quand on le mélange avec de 
la potasse caustique. L'hydrate calcique décolore le tartraie, I'uvate el le 
citrate cuivrique. L'acide lactique et le sucre sont les seuls corps qui 
jouissent de  la propriéte de  retenir l'oxyde cuivrique en dissolution en 
présence d'un excès de cliaux ; or, comme il n'est pas difficile de se débar- 
rasser d a  sucre au inoyen de l'alcool, on ne peut pas se tromper dans 
cet te réaction. 
ACIDE BUTYRIQUE. - hl. Redtenbachw (3) a trouvé de l'acide buty- 

rique libre dans le fruit du caroubier (siliqua dulcis), d'où on peut le re- 
tirer en distillant les siliques hachees avec de I'eau : 5 livres de caroubes 
ont fourni 112 once d'acide butyrique. On s'est assuré de l'identité de cet 
acide avec I'acide butyrique ordinaire par sa composition, sa capacité de 
saturation et ses autres propriétés. 

M. Chaulard (b )  a remarqué que la liqueur que rendent les peauxpen- 
dant le tanuage produit A la distillation une eau acide, dont on peut 
extraire de l'acide butyrique concentré en la saturant par m e  base, en 
évaporant B siccité et en soumettant le résidu B la distillation avec de 
l'acide sulfurique. 

11. Cahours (5 )  a trouvé que la densité de la vapeur de I'acide buiy- 

(1) Archiv der Pharm., xuv, 263. 
(2) Ano. der Chem. und Pharm., LW, 124. 
(3) OEversigt a f K .  Vet. Akad. Fœrhandl., III ,  9. 
( 4 )  Journ. de Pharm. et de Chim., vu, 454. 
( 5 )  Pogg. Ann., LW, 422. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rique Iiydratd est 3,68 h + 1770, e l  que ,  de m h e  que celle de I'acide 
acétique (Rapport 18f15, p. 2h9), elle diminue avec I'élévation de la lem- 
pérature jusqu'à 261". oii la densite est 3,07 ; à ilne temperature sup6- 
rieure elle était invariable , au moins jusqu'à 3300; on n'a pas pu conti- 
nuer les expCriences au-dela. La premiére densité correspond i la con- 
densation de tous les volumes simples à 3 413 volumes, et la seconde à 
4 volumes. D'aprhs cela, il paraftrait qu'à une température inf6rieure 
A 177", il doit exister une densite du  gaz, à laquelle les volumes des Clé- 
ments sont condensés en 3 volumes, ainsi que cela arrive pour l'acide 
acCtique ; niais hl. Cahozirs n'a pas porté son attention slip cetle circon- 
stance. 

M. Schubert (1) a observé que, lorsqu'on délaie de la colle d'amidon 
dans de l'eau , et qu'an ajoute de la viande au lieu de fromage, la qiian- 
lit8 de craie et la temperature étant les mêmes que pour la fermentation 
butyrique, la formation d'acide butyrique et le degagement de gaz sont 
enthement  terminés au bout de cinq A six jours, de sorte que cette mg- 
thode n'exige qu'autant de jours que l'autre methode exige de semaines. 
ACIDE BENZOIQUE. - Mhl. Bley et Diesel (2) ont passé en revue les 

nombreuses méthodes de préparation de I'acide benzoïque, et ont exa- 
min6 à la même occasion les différentes esphces de benjoins, pour déter- 
miner la quanlité d'acide benzoïque que chacune d'elles peut fournir. Ils 
ont trouve que l'hydrate calcique est le réactif qui convient le mieux pour 
l'extraction de I'acide. Ils melangent 8 parties de benjoin rdduit en poudre 
grossiére avec 3 B 4 parties d'hydrate calcique, broient le melange avec 
un peu d'eau, rajoutent ensuite 80 parties d'eau, et font bouillir le tout 
ensemble. La chanx produit avec la rdsine une combinaison qui ne fond 
pas, et  dont la liqueur ne dissout qu'une quantitt! insignifiante, tandis 
que, lorsqu'on emploie le carbonate sodique, la combinaison avec la ré- 
sine est trés fusible, et se dissout en grande partie dans la liquenr. On fait 
ensuite bouillir la partie insoluble une couple de fois avec de petites quan- 
tités d'eau; on filtre toutes les dissolutions, et on les Cvapore jusqu'à ce 
qu'elles soient réduites 16 parties. Cela pose, on melange la dissolution 
bouillante avec de l'acide clilorhydrique en petit excés, et i'on purifie 
l'acide benzoïque, qui se sépare pendant le refroidissement du melange , 
par de nouvelles cristallisations dans l'eau bouillante. L'eau-mére qui con- 
tient de I'acide clilorhydrique peut fournir encore un peu d'acide ben- 
zoïque ; mais il n'est pas facile de le decolorer eomplétemcnt. 11s ont re- 
tire du bcnzoe amygdaloïdes 15 p. 100 d'acide benzoïque, du b. siamen- 
sis 8,5 p. 100 et du b. In sortis 9 p. 100. 

(1) Journ. f(lr pr. Cbem., xxxvr, 47. 
(2) Arcbiv der Pharrn., XLIII, 02. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉTAMORPHOSES DE L'ACIDE BENZO~QUE PAR LES CORPS HALOG~NES. - 
bf. Stenhouse (1) a étudié la réaction du clilore gazeux sur l'acide beu- 
eoïque. M. Herzog, qui a fait des reclicrclies analogiies précédemment, 
avait dtcouvert un acide chlorobenzoique (Rapport 181i1, p. 107) ; mais il 
ne i'avait pas analysé. 

hi .  Stenhouse a prdparé cette combinaison, soit directement en expo- 
sant de l'acide benzoïque avec du chlore gazeux à l'action du soleil, soit 
en traitant l'acide par de I'hypochlorite calcique et de l'acide chlorliy- 
drique. Le nouvel acide qui se forme présente la plus grande ressem- 
blance, quant a l'aspect etauxpropriétés, avec I'acide benzoique, et s'ob- 
tient A l'ttat de pureté de la même maniére que ce dernier. La dissolution 
de i'acide libre n'est pas précipitée par le nitrate argentique ; mais celle 
des sels neutres produit un précipité qui est un peu soluble dans l'eau 
bouillante , mais moins que le benzoate argentique. 

Le chlore gazeux n'attaque l'acide benzoique que trhs lentement. II pa- 
rattrait que le chlore se substitue d'abord à un equivalent d'hydroghne 
dans toute la masse de l'acide, avant qu'il se porte sur un second Cquiva- 
lent d'liydrogtne, et l'action du chlore s'arrête completement lorsque 
dans tout I'acide 3 équivalents d'hydroghe ont dtt! reniplacés par du 
chlore. 

M. Sle?&house a produit de cette maniere trois acides différents qu'il a 
analysés, et qui l'ont conduit des résultats qui s'accordent assez bien 
avec les formules suivantes : 

Jusqu'i nouvel ordre on pourrait appeler ces trois acides, acide chloro- 
benzoique, bi- et'tri-chlorobenzoïque. 

Ces expériences semblent indiquer que l'acide benzoïque est un acide 
copulé, dans lequel la copule est lin hydroghne carbone qui, en vertu de 
la substitution du chlore, se converiit en un chlorure d'un radical de moins 
en moins hydrogéné; mais comme on ne connalt pour le moment ni la 
composition du radical de I'acide, ni celle de la copule, on ne peut pas 
savoir si la substituiion de l'hydrogéne dans la copule est complhte, c'est- 
l-dire si dans le dernier acide la copule est un chlorure carbonique, ou 
bien si elle possède encore un radical hydrogéné. 

DEGRE D'OXYDATION I N F ~ E U R  DE L'ACIDE BENZO~QUE. - M. Slen- 
hotise (2) a préparé un degré d'oxydation inférieur de I'acide benzoique, 

(1) Arin. der Chern. und P h a m . ,  LV, 1. 
(2) Journ. ftir pr. Chem., xxxvi, 263. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui avait dhji Ct6 entrev~i par M. Etiling , et obtcnri par la distillation 
s~c l i e  du benzoate cuivrique. M. E t t l i s g ,  n'ayant pas éte conduit par 
l'analyse h des résuliats satisfaisanis, a transmis à M. Stenhouse Ir. soin 
de poursuivre cette reclierclia. 

M. Sienhouse a soumis du benzoate cuivrique à la distillation sEche 
dans une cornue de cuivre, et a obtenu , dans le récipient, une masse 
épaisse qui avait l'aspect d'un raisiné cristallin. 

Cette masse est lin mélange d'acide benzoïque, d'oxyde benzoïqoe, et 
d'une huile pesante qui ressemble A la benzine, et qui a la même odeur 
qu'elle. Pour se débarrasser de cette huile, on la fait emboire dans du 
papier joseph, et  l'on exprime la masse, que l'on agite: ensuite avec une 
dissolution bouillante de carbonate sodique, employée en grand excès, 
L'acide benzoïque se dissout, et I'oxyde benzoïque qui ne se dissout pas 
forme le résidu qui Cquivaut à la moitié de la masse cristalline. On lave 
I'oxyde avec de l'eau, puis on le dissout dans de l'alcool ou de I'ether , et 
I'on abandonne la dissolution B I'évaporation spontanée. La dissolution 
dans l'éther fournit les cristaux les mieux déterminés ; ce sont de grands 
prismes rhomboïdaux obliques, durs, cassants, et qui craquent entre les 
dents comme le sucre. Ils ont une odeur de gCranium faible, qui, sous 
I'intluence de la chaleur, prend de l'analogie avec celle du  citron ; ils sont 
Insipides, fondent à 70". sont sublimables, et passent A la distillation avec 
la vapeur d'eau. 

D'apres I'aualyse , I'oxyde benzofque est compose de : 

Trouvd. Ai.  Calculb. 
Carbone . . . 79,62 111 80,031 
Hydrogéne . . 5,09 10  h,7h9 
Oxygene . . . 15,29 2 15,220 

= Cl4 Hl0 O 2  il renferme par conséqiient I atome d'o'rygene de moins 
que l'acide ben~oique, et constilue le même corps qui, dans la benzamide, 
est combind avec l'amidogene. 11 a la même composition centésimale que 
le benzile; mais il est probable que ces deux cnips ont une composition 
rationnelle très différente, car ce dernier produit par la fusion avec l'hy- 
drate potassique du benzilate potassique, tandis que I'oxyde benzoïque 
donne naissance à du benzoate potassique et à un dégagement d'hydro- 
@ne. 

Quand on le fait bouillir dans une lessive de potasse concentrée, i! de- 
gage de I'hydrogene, et finit par se dissoudre. L'oxyde se suroxyde aux 
dépens de  l'eau, et forme de l'acide benzoïque qui se combine avec la 
potasse. Par la fusion avec l'hydrate potassique, cette réaction s'effectue 
dans quelques minutes. 

Le chlore fait éprouver à I'oxyde benzoïque une modification analoguc: IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A eelle dont il a ét6 qiiestion i I'Pgard de l'acide benzoïque ; mais l'action 
du chlore est excessiverneni lente. II faut fondre l'oxyde clans un coiirant 
de chlore pour faciliter la décomposition, et mêine alors le dégagement 
de i'acide clilorhydrique est très lent. 11. Slenkouse a iuterrompu le cou- 
rant de chlore au bout de six jours, lorsqiie le chlore paraissait ne plus 
produire d'action. La masse qu'il a obtenue Ctait demi-liquide, et se 
figeait à O o  : elle avait une odeur âcre et piquante qui rappelait jusqu'& un 
certain point ce1:e du chlore, mais qui disparaissait néanmoins sous l'in- 
fluence de la chaleur. Cette masse Ctait pénétrée d'un liquide oléagineux, 
qu'on û séparC par la pression dans du papicr joseph. Ensuite on l'a 
dissoute dans de  l'éther anhydre, d'où elle s'est déposée en cristaux 
aplatis et brillants, analogues à ceux du chloride oxalique, .C: Gia. Cette 
combinaison fond à 87", et sublime h iine température supérieure ; le su- 
blime est formé de prismes quadrangulaires aplatis et irisants. 

M. Stenhouse a analysé les produits de trois préparations diflérenies, 
et a obtenu dee resultats qui s'accordent assez bien entre eux ; mais il n'a 
pas pu trouver une formule un peu vraisemblable pour en représenter la 
composition. Cependant les résullats analytiques se rapprochent assez de 
la composition que nous indiquons plus bas pour qu'on puisse admettre 
qu'ils en constatent jusqu'à un certain poiut l'exactitude. 

TrouvB. - - At. CalculB. 
Carbone . . . 66,09 65,88 65,87 28 68,76 
IIydrogene . . &O0 3,86 b,11 1 8  3,67 
Chlore. . . . 16,20 16,20 16,20 2 11i,UJ 
Oxygéne. . . 13,71 1Ii.06 33,82 Ii 13,08 

Le calcul a été bas6 sur la composiiion suivante : 

4. ai. d'oxyde benzoïque. . . . . . IbC + IOH + 2 0  
¶ ai. d'oxyde benzoïque monocbloré. . 1hC + 8 H  + 2Clf 2 0  

11 est vrai que les résultats analytiques ne s'accordent pas parfaitement 
bien avec ceux du  calcul de la formule, ils contiennent trop de chlore et  
pas assez de carbone ; mais il est possible que le corps qui a étC soumis à 
l'analyse contienne un mélange de deux combinaisons chlorées. 

Quand on dissout ce corps dans une dissolution alcoolique de  potasse 
diluée et bouillante, cette dernière devient noire comme du goudron. Elle 
renferme ensuite du benzoate potassiqiie , du chlorure potassique et  un 
peu de henzoate éthylique, sans avoir donné lieu à un dégagement d'liy- 
droghe. Si , après l'évaporation dc l'alcool, on mélange la liqueur avec 
de l'acide chlorliydrique , on obtient un précipité d'acide benzoïque nie- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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langé avec une resine foncée qui a la inEme odeur que la criosoie. Cette 
reaction prouve que le produit qui a été analysé n'était pas sifaitement 
pur. La combinaison qui est représentée par la formule Cl' Hl0  Oz + Cl1 

Ha Cl2 02,  renferme précisément les Cléments nécessaires pour produire, 
avec 3 atomes de potasse, et sans dégagement d'hydroghne ,1 atome de 
chlorure potassique et 2 atomes de benzoate potassique ; car 1 atome de 
potasse, en donnant lieu à du clilorure potassique, perd 4 atome d'oxy- 
g h e  qui se porte sur l'oxyde, tandis que Cl4 s'empare des élénients 
de 1 atome d'eau pour former Cl4 Hi0 03. 

L'huile qui s'imbibe dans le papier est la cause de l'odeur, et peut &Ire 
enlevée au moyen de l'éther. Elle renferme du clilore, et produit avec la 
potasse du chlorure potassique, di1 benzoate potassique et une résine. 
Peut-être est-elle un produit plus avancé de la décomposition de l'oxyde 
par le clilore. 
M. Eltling ( l ) ,  dans les expériences qu'il a faites sur la préparation 

de I'oxyde benzoïque, a trouvé que la masse brune qui reste dans la cor- 
nue apres l'opération, lorsqu'elle n'a pas été détruite par une chaleur trop 
forte, est du spirate cuivreux, ce qui prouve que les élCments de I'acide 
benzoïque se groupent pendant la distillation de manière à former de 
l'acide spirique. On obtient le même produit par la distillation d u  spirite 
cuivrique, ainsi que nous le verrons plus bas. 

M~TAMORPHOSES D E  L'ACIDE NITROBENZO~QUE PAR LE SULPURE AH- 

MONIQUE. - M. Zinin (2) a soumis l'acide nitrobenzoique au traitement 
suivant. 11 a saturé une dissoliition alcoolique d'acide nitrobenzoique suc- 
cessivement par du gaz ammoniac et par du gaz sulfide hydrique, et a 
ensuite fait bouillir le melange. La dissolution est devenue au commence- 
ment vert-olive foncé, e t  apres avoir précipité du soufre, elle est de- 
venue jaune clair. La liqueur ayant éié separée du soufre, a 616 sonmise 
à la distillation ; l'alcool et le sulfure ammonique qui passaient à la distil- 
laiion ont été coliobCs plusieurs fois, puis elle a été saturée de nouveau 
par du sulfide hydrique, et distillée derechef afin d'achever la d6compo- 
sition de l'acide nitrobenzoïque. Dés qu'il ne se précipite pl& de soufre 
pendant la distillation , la décomposition est compléte. 

On mélange alors la liqueur avec de l'eau, ou la fait bouillir polir chas- 
ser l'alcool et I'liydroghe sulfuré, on l'évapore dans une capsule jusqu'il 
consistance sirupeuse, puis on la sursature avec de l'acide acétique, qui la 
convertit en une bouillie jaune qu'on exprime fortement. On redissout le 
résidu exprime dans de l'eau bouillante, on mélange la dissoluiion avec 
du charbon animal pour la décolorer, enfin on filtre la liqueur bouillante, 

( 1 )  Ann. der Cliein. und Pharni., ~i i i ,  87. 
(2) Journ. f'ùr pr. Chem., rxxri, 103. 
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qmi dépose peadant le refroidissement d~ petites aiguilles incolores grou- 
pées en forme d e  verrues. Ces cristaux sont ni1 nouvel acide auquel 
RiL Zit&in. a donné le nom impropre d'acide benzan~idiqw. 

Cet acide forme de tr6s petits cristaux inodores, dont la saveur est à 
L fois très douce et un peu acidole. Quand on le cliauffe, il fond et se re- 
duit en un liquide transparent. A une température supérieure, il snblime 
pariiellement , tandis que l'autre partie se décompose et laisse un résiclu 
d e  charbon. 11 est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'eau 
bouillante et très soluble dans l'alcool et l'éther. Toutes ces dis$olutions 
absorbent foxygène de l'air, et dament  naissance B une masse résineuse 
hune .  Il rougit le tournesol et chasse l'acide carbonique de ses coinbinai- 
sons ; d'aprhs l'analyse, il est compose de : 

Trouvé. At. Calculé 
Carbone. . . . 61,02 14  61.2lr 
Hydrogène. . . 5,12 14 5,10 
Nitrogène . . . 10,OL 2 10,32 
Oxÿgkne. . . . 23,85 h 23,3h 

L'analyse du sel argentique a montré que la formule de cet acide est 

B + U4Hi2N203. La circonstance qui a conduit à désigner cet acide par le 
nom que nous avons indiqué plus haut est que, si l'on retranche 1 atome 
d'amidoghe, W#2, des éKments de l'acide hydraté, il reste 1 atoine 
d'acide benzoïque. La formule de l'acide benzamidique est au contraire 

.g~14~f003 f WwC14H1002. 

Les sels que forme cet acide avec les alcalis et les terres sont très so- 
lubles dans l'eau et incristallisables. 11 se combine avec l'oxyde plom- 
bique en trois pariions; l'une de ces combinaisons est pnlvérulente et  
presque insoluble , la deuxième est peu soluble et cristdlise eu aiguilles , 
et la troisième est tr6s soluble et cristallise en lames brillantes. 

Le sel euiarique est vert-malachite, insoluble dans l'eau et dans 
l'alcool. 

Le sel argenfique est un précipité caillebotté qui ne tarde pas i se 
transformer en une poudre cristalline. Par 1'Cbullition , il devient brun , 
mais ne se  dissout pas. Quand on le chauffe, il fond, se boursoufle , de- 
gage des vapeurs irritantes, r t  laisse une masse charbonnee tuméfiée, qui 
briîle facilemeni et laisse un résidu d'argent inétaniqiie. 

Le chlore résinifie les dissolutions cle cet acide ; la résine qu'il produit 
est d'un rouge violet foncé et électro-ncgntive. L'acide sulfurique le dis- 
sout sans SP colorer, et l'eau le précipite dc celte dissolution. L'acide ni- 
trique étendu ne l'attaque que faiblement. Avec l'acide nitrique fainaiil, 
il pi'oiliiit une di\soliition roiige dc sang qui devient jaune par l'éliulüiinn. 
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Aprbs cette opération, il n'est plus précipite par Peau ni par I'ammo- 
niaque, et la dissolution saturée d'ammoniaque produit avec les sels plom- 
biques nn précipité jaune-d'ocre , avec les sels cuivriqueri un précipité 
vert, et avec le nitrate argeiilique un précipité brun-rouge. 

ACIDE CILINAMIQUE. - M. B. Kopp (i) a indiqué une m6lhode pour 
extraire l'acide cinuamique du baume dd 1Vrou. On fait bouillir le baume 
avec du lait de chaux, jiisqu'à ce que la chaux se soit emparde de I'acide 
cinnamique. Il se forme un magma jaune-brun qui est un résinate calcique 
insoluble, qui retient opinihtrément lesauires Cléments du  baume. On le 
fait bouillir trois ou qnatre fois de suite avec de I'eau, qui dépose, par le 
refroidissement, du cinnamatc! calcique cristallisé et presque incolore. On 
redissout ensuite les cristaux dans I'eau bonillanie, on sursature la disso- 
lution par de l'atide clilorhydrique, et I'on obtient, par le refroidissement, 
I'acide cinnamique cristallisé , qu'oii purifie par de nouvelles cristallisa- 
tions dans I'eau bouillante. 

CINNANATE CUNRIQOE~-L~ cinnamate cuivrique produit par la distilla- 
tion skclie , en premier lieu, de l'acide carbonique et LIII gaz oxyde carbo- 
nique dans le rapport de 3 : 1, puis de l'acide carbonique seul, et vers 

- la fin un melange d'acide carbonique et  d'liydrogknc: carboné. Le produit 

(1111 passe dans le récipient est de I'acide cinnamique mélange avec iinc 
huile ; on separe I'acide de l'huile au moyen d'nn carbonate alcalin, I'on 
sèche I'liuile sur du chlorure calciqne, et on la soumet à une nouvelle clis- 
tillation. Cetie huile est la cinnamine, Cf6H16. Le cinnamate cuivrique 
n'éprouve pas par mséquen t  , par la distillation séche, la même décom- 
position que le benzoate cuivrique. 

ACIDE CINNAMIQUE ET CHLORE. - M .  Sle~house (2) iCGllJliné les m0- 
difications qu'éprouve I'acide cinnamique , soit par le chlore gazeux, soi1 
par un melange d'hypochlorite calciqne et d'acide chloi liydrique. Il a 
trouve que I'acide cinnamique produit, dans ces circonstances , de I'acide 
chlorobenzoïque , de I'acide biclilorobenzoïque et un corps ol4agincux 
particulier. 

Ce corps oléagineux (3) a eté soumis plus tard à iinc étude plus appro- 
fondie. Il est incolore, plus pesant que I'eau ; son odeur est aromatique 
et rappelle à la fois i'essence d'amandes amères et  I'essence de reine des 
prés. 11 ne se laisse allumer que difficilement, brûle avec 'une flamine bor- 
dée de vert, et dégage des vapeurs d'acide clilorhydrique. II passe iacile- 
ment à la distillation avec l'eau ; mais, I'dtai isold , il dégage de l'acide 
chlorhydrique et devient jaune. L'acide sulfurique ne l'attaque pas à froid ; 

(.I) Comptes-reiidiis, décembre 1845. 
(2) Ann. der Cliem. uud Phorni., LV, 1. 

(3) Pbil. Mag., xxvn, 368, 
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mais, à ,chaud, il le dissout et devient d'abotrl rouge, Ouis nciir. Les 
analyses des produits de trois préparations différentes ont donné : 

Ilest par conséquent évident que eette huile est un mélange de combi- 
naisons différentes, M. ~ t e n h o u s e  croit qu'elle renferme peut-être aussi 
de l'essence d'amandes amères. La polasse et  la soude en extraient le 
chlore ; t'ammoniaque est sans action. L'acide nitrique la convertit in 
acide nit~o-benzoïque en degageant de I'oxydenitrique. 

ACIDE SPIRIQUE, - M. C a h o u r ~  ( 1 )  a fait ilne etilde spéciale de I'acide 
spirique (2), C14Hl005. Cet acide est peu soluble dans l'eau froide, mais 
il est très soluble dans l'eau bouillante, et s'en dépose , par le refroidisse- 
ment,  e n  longues aiguilles fines, qui ressemblenl ii de I'acide benzoique, 

ilve dissout encore mieux dans l'alcool et dans l'esprit de  bois, et cris- 
tallise, pendant l'évaporation spontanée de ces dissolutions, en prismes 
quadrangulaires obliques. L'éther en dissout une proportion encwe plus 
considérable, et le dépose, par l'évaporation spontanée, dans unè éprou- 
vette on peu haute, que l'on recouvre d'une feuille de papier, en grands 
cristaux qui atteignent une longueur de 3 h h centimètres et  uneépaisserir 
de 1i 1 6  millimètres. L'essence de térébenthine en dissout trespeu ;t froid, 
mais l'essence bouillante en dissout 115 de son poids, et se fige par le re- 
froidissement. 

L'acide spirique fond a 15%'. et sublime une température supérieure 
sans décomposition uoiablc , pourvu qdon  ait soin d'augmenter la cha- 
leur graduellement et de la maintenir avec précailtion ; q~arii l  l'acide est 

- pur, le sublimé offre des aiguillesminces et brillantes; s'il est impur, ou 
bien ?i l'on élève trop la température, il se décompose en grande partie , 
et produit alors m e  huile qui est de l'acide phénique (l'acide carbolique 
de M. Runge). On l'obtient toujours trks pur, et soiivent à l'état cristallisé, 
par la  distillaiion skche des spirates. 

L'acide spirique condense les vapeurs de I'acide sulfiirique anhydre, et 
forme ? en se combinant avec lui, un acide sulfurique wpiilé qui produit, 
avec la plupart des bases, des sels solubles ; mais ni I'acide , ni les sels 
qu'il produit n'ont encore et4 étudiks. 

(1) Anu. deChim. et de Phys., xin, 90. 
(2) Je préfère le nom d'acide spirique a celui d'acide spirylique , parce que 

cet acide , ainsi que plusieurs autres acides vég$taux, est probablement un 
acide copulé, et que nous ne sommes pas fondé a envisager Ct4 Hl0 comme 
un radicat particulier, qui puisse @lm désigné paiisp~yle. 
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L'acide nitrique fumant le convertit , a froid, en acide nitranilique, PI, 

par l'ebullition , en acide nitropicrique. 
Un mélange de chlorate potassique, d'acide chlorlipdrique et d'eau 

le convertit, entre 60" et 70°, en chloranile. 
Le spirale potassique s'obtient le plus aisément en saturant l'acide par 

une dissolution concentrée de carbonate potassique, et dvaporant a sic- 
cite. On fait bouillir ensuite le rbsido sec avec de l'alcool, qui ne dissout 
que le spirate , dont une partie cristallise par le refroidissement, et le 
reste par I'evaporation. Qnand on évapore dans le vide une dissolution 
aqueuse de ce sel, elle le dépose e n  aiguilles incolores et soyeuses. On 
peut le conserver à l'état sec; mais, quand il est humide, il Cprouve la 
m&me modification quela plupart des spirales, et se convertit en  une masse 
analogue aux himates. Ce sel renferme 1 atome ou &37 p. 100 d'eau. 

Le spirate potassique cristallise en aiguilles soyeuses par l'évaporation 
spontanée, et en écailles par le refroidissement d'une dissolution chaude 
et saturée. II contient 1 atome d'eau de cristallisation, et est tres soluble 
dans I'eau. Par la distillation shche , il se convertit en spiramide (salicyla- 
mide) NB2 $. C'4Hi004. 

Le spirate barytique s'obtient en faisant bouillir l'acide avec du carbo- 
nate barytique. Par l'évaporation dans le vide, il cristallise en aiguilles 
soyeuses courtes, qui renferment I atome d'eau de cristallisation, dont la 
moitié s'échappe à 150" et  le reste B 213". Ce sel supporte une tempera- 
ture assez élevée sans se décomposer ; mais, au-delà, il se décompose et 
produit de I'acide phénique cristallis6 dans le récipient. 

Le spirule calcique s'obtient comme le precédent e l  cristallise en beaux 
octakdres, souvent assez grands, qui contiennent 2 at. d'eau de cristal- 
lisalion qui s'échappent à 130". Il est beaucoup plus soluble que le sd 
barytique. 

Le spirate magnésique , préparé de la même maniere, est encore plns 
soluble que les précédents, et cristallise dans le vide en aiguilles con- 
centriques qui sont quelquefois enchevêtrées de  manihre B former une 
croûte dure. 

Le spirale plornbique s'obtient de la même maniere et cristallise en 
aiguilles brillantes par le refroidissement de la dissolution bouillante. TI 
est si peu soluble dans l'eau froide, qu'il produit un précipi16 grenu par 
double décomposition. Quand, aprbs l'avoir lavé, on le dissout dans de 
I'eau chaude, qu'on fait ensuite refroidir lentement, on obtient de beanx 
cristaux transparents. Il contient 1 at. d'eau de cristallisation, ou 3,61 
p. 100, qui s'écliappe 1000; le sel qui reste est-mat. 

Le spirate argentiqnc préparé par double décoinposition est un pr6- 
cipité blanc qui se dissout en faible quanlité dans l'eau bouillante, d'où 
il SP rlPpose en aiguilles h m ,  brillantes, transparentes et an1iyrlrt.s. 
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I\CIUES BHOMOSYIHIQUES. - hi. Cahozirs a éliidid pi-ticuliérement Ics 
n~oclifications qii'éprouvc l'acide spiriqiie sous I'influencc du brome, et a 
passé plus rapidement sur celles que produit le chlore. 11 a trouvé que le 
brome remplace aisCrnent 1 et 2 Cquivalents d'hydrogène, mais que la 
substitution du Iroisiéux équivalent d'hydrogkne présente plus de difti- 
cultés. Ces trois acides peuvenl 6ti.e appelés acide bromo-spirique bi- et  
tiibromo-spirique. 

Quand on mélange l'acide spirique successivement avec de petites quan- 
tités d e  brome, il s'dcliauffe et degage de l'acide bromhydrique. A chaque 
addition de bronie , on broie le mélange intimement dans un mortier 
d'agate, et il faut avoir soin en terminant de laisser de I'acide spirique en 
excès pour empêcher qu'il se forme de l'acide bibromospirique. On en- 
lkve ensuiie l'acide non moclifi6 en exces par des lavages avec de petites 
quantités d'alcool froid. Cela posé, on dissout I'acide bromospirique dans 
de l'alcoul bouillant, et l'on abandonne la dissolution h l'évaporation spon- 
timiiee ; l'acide bromospirique se dépose peu à peu en prismes incolores 
brillants qui ressemblent à l'acide spirique. I l  est peu soluble dans l'eau 
froide et même dans l'eau bouillante, mais il se dissout mieux dans I'al- 
cool et dans l'éther. Sous l'influence de la chaleur, il fond, mais il s'est 
décompasé quand oii a essayé de le sublimer, et a produit entre autres 
corps de I'acide brcnnopliCnique = C1lH10Br202. 

D'après l'analyse, il est composé de lk + Ci4H8i3r2O5; toutefois, les ré- 
sultats des nombreilses analyses, que je ne reproduirai pas ici, ne coïn- 
cident pas parfaitement avec la formule, mais on peut considerer ces 
Bcarts comme des erreurs d'obwvations qui sont dues en grande partie A 
la rlifficultE d'obtenir un produit parfaitement ptir. 

II forme avec la potasse, la eoude et l'oxyde ammoniqne, dcs sels cris- 
tallisables qui sont moins solubles dans I'eau qiie les spirates correspon- 
dants. 

ACIDE BIBROXOSPIRIQUE. - Quand on fait réagir du brome en excks 
sur I'acide spirique jusqu'à rcfiis complet, le brome remplace, à équiva- 
lents égaux. 2 équivalenis d'hydrogbe. Pour que cette substitution soit 
complkte, il faut lriturer pendant longtenips I'acide ?pirique avec du 
brome en excks et laisser ensuite I'exces de brome s'evaporer librement. 
On n'obiient pas l'acide A un degré de pureté suffisant en dissolvant 
I'acide dans l'alcool, le faisant cristalliser et rdpétant celte opération plu- 
sieurs fois de suite. 11 vaut mieux pulveriser l'acide, le laver A grande 
eau, le dissoudre ensuite dans i'ammoniaque, et  faire cristalliser le sel 
par l'évaporation spontanée. 11 cristallise en aiguilles brillantes,qu'on re- 
dissout dans I'eau bouillante pour précipiter I'acide par de l'acide chlorhy- 
drique, puis on le fait cristalliser plusieurs fois de suite dans l'alcool par 
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L'acide bibroniospirique cristallise en prismes courts et incolores, ou 
faiblement orangés. II fond vers 150" et se déconlpose, comme le précé- 
dent ,  par la distillation sèche. 11 est pi-esque insoluble dans l'eau, assez 
soluble dans l'alcool, et très soluble dans I'éther. II se dissout dans l'acide, 
sulfurique concentré l'aide d'une douce chaleur, et en est précipité par 
l'eau. L'acide nitrique en dégage du brome et le convertit en acide nitro- 
picrique. Les analyses de cette combinaison n'ont pas non plus conduit à 
des rksultats a u s i  approchés de la composition théorique qu'on aurait pu 
le désirer ; cependant Ils n'en diffbrent pas de manière à laisser de doute 
sur la composiiion de l'aride, qui est ?& + C14H6Br405. . - 1  

Les sels qu'il forme avec les bases, même les sels alcalins, sont remar- 
quablement peu solubles. 

La sel potassique peut sbbteiiir directement en versant du brome 
goulte a goutte dans une dissolution de  spirate potassique, tant que la 
coloration due au brome disparaît. La liqueur s'échauffe et ne tarde pas à 
déposer du  bibromospirate potassique acide. On l'obtient ZI l'état cris- 
tallisé en le dissolvant dans l'alcool et laissant évaporer la dissolution; il 
cristallise eii prismes incolores. Au  moyen de I'acide chlorhydrique, on 
peut en  precipiter l'acide bibromospirique. 

ACIDE TRIBRO~IOSPIRIQUE. - M. C a h o u ~ ~  a introduit dans un flacon 
de i'acide bibromospirique avec du brome en excès, et, apres Pavoir bien 
bouché, il l'a exposé pendant trente jaurs à l'action du soleil. 11 a ensuite 
décanté le brome en excbs, lavé I'acide, et l'a dissous dans l'alcool, qui l'a 
déposé en petits prismes jauaitres, durs et très cassants, qu'il a envisages 

conime de I'acide tribromospiriqiie - h $ C ~ ~ H ~ B C ~ O S .  
Les analyses s'écartent encore plus du calcul que celles des acides pré- 

cédents, ce que M. Cuhours attribue i la diaicuité de l'obtenir à l'étal de 
pureté. 11 est insoluble clans l'eau, soluble dans t'alcool, e t  tres sduble 
dans l'éther. Il produit avec les alcalis des sels peii solubles, mais ciis- 
tallisables , dont les dissolutions donnent avec le nitrate plombique un 
précipite jaune, et avec le nitrate argentique un précipité rouge. La na- 
ture de cet acide est pour le moment encore assez problématique., 

ACIDES CKLOROSYIRIQUES. - Quand on essaie de traiter l'acide spi- 
iique par le chlore. l'on oe peut guère empêcher qu'une grande partie 
de l'acide spirique passe iinniCdiaiemcnt à l'état d'acide biclilorospiriqiie, 
de sorte qu'il n't~st pas possible d'isoler I'acide chlerospirique pour l'étu- 
dier séparément ; il faut donc se borner au secorid. L'on obtient directe- 
ment I'acide biclhrospirique, FOUS la forme d'on sel acide, en faisant 
passer Lm courant de chlore dans une dissolution de spirate potassique. 
II se forme un précipité cristalliu gris, d'ou l'ou peul extraire I'acide bi- 
clilorospjrique à l'aide de I'acide chlorhydrique. II prbsentc du reste la 
plus grande analogie avec l'acide hibroiiiospiriqiie. 
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SPIRINE. - M. Ettliqtg (1) a trouvé que IL? spirite cuivrique produit 
par la distillation sèche un corps cristallisé qui est isomere avec l'acide 
spireux anhydre, mais qui est dépouiru de toute propriété électro-néga- 
tive, et qui ne peut pas etre converti en acide spireux. Il l'a appelé pro- 
visoirement parasalieyle, mais nous le désignerons par spirine, parce 
que la terminaison yle ne peut pas &tre employee pour un corps quicon- 
tient de l'oxygene. 

Le spirite cuivrique devient vert-noirâtre foncé h 180"; h mesure que la 
tempéralure slélPve davantage, il devient brun foncé, et A 220" il est brun 
kerinès. Pendant tonte l'opération, il se dégage un mélange d'acide car- 
bonique avec très peu d'oxyde carbonique, tandis qu'un corps oleagineux 
jaune-oerdâtre passe Zt la distillation et dépose, surtout vers la fin de 
l'opération, des cristaux transparents d~ spirine. Lorsque la température 
a atteint 220°, il ne passe plus rien dans le récipient, et le résidu dans la 
cornue est une masse brune composée de spirate cuivreux et d'un corps 
résineux qui dégage des produits empyreumatiques si l'on continue plus 
longtemps la distillation. 

Le liquide oléagineux est de l'acide spireux qui contient de la spirine 
en dissolution. On décante le liquide surnageant sur les cristaux, et on 
lave ces derniers avec de l'eau. Ensuite on agite le liquide avec une dis- 
solution de potasse faible qui s'empare de l'acide spireux, et prCcipite la 
spirine sous forme de Uocons blancs, qu'on redissout dans l'alcool, d'où 
la spirine se dCpose A l'état cristallis& 

La spirine cristallise en prismes quadrangulaires incolores terminés par 
un pointement oblique. Les cristaux les plus beaux et IPS plus grands sont 
toujours ceux que dCpose l'acide spireux pendant la distillation ; à l'air 
ils deviennent mats h la surface. La spirine fond & 127", et se réduit en 
un liquide jaunâtre qui se fige à 95" en masse rayonnée. A 18Q0, elle su- 
blime sans altération et se dépose en aiguilles incolores ; elle es1 insoluble 
dans l'eau et soluble danfi l'alcool et dans l'ether. L'eau produit un pré- 
cipité laiteux dans la dissolution alcoolique de la spirine. L'liydrate po- 
tassique ne l'attaque pas , et quand on les fond ensemble, la spirine su- 
blime sans alteration, et l'eau la précipite inaltérée d'&e dissolution 
alcoolique de potasse dans laquelle on l'a fait bouillir. La spirine est com- 
posée de Ci4Rt003; elle est par consequent isomère avec l'acide benzoïque 
anhydre et avec l'acide spireux. Les corps halogenes en chassent l'hydro- 
gène, se substituent à la place de ce dernier, et donnent naissance à des 
produits de substitution cristallisés. L'acide sulfurique concentrC la dis- 
sout à froid sans l'altérer; mais sous l'influence de la chaleur la dissolu- 
tion devient rouge jaunâtre, et,  & une température plus élevt!e, elle de- 

(1) Ann. der Chem. und P h a m . ,  LUI, 71.  
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vient ruiige sale et dggage de l'acide sulfni'eux. AprEs cclte opération , 
l'eau iic produit pas de prCcipité dans la liqueur, qui renferme alois 1111 

acide sulfurique copulé dont le sel barytique est soluble. L'acide nitrique 
décompose la spirine avec dégagement de gaz oxyde nitrique; il devient 
jaune et renferme au cornuiencernent de i'açide nitrauiliqiie, et ensuite 
de l'acide nitropicrique. La réaction est donc la même que celle que pro- 
duit l'acide nitrique sur l'acide spireux. 
ACIDE YALÉRIQUE. - Les données plus anciennes de M. Dumas sur 

I'acide volatil contenu dans les baies de viburnum opulus, qui, selon 
lui, est de l'acide valérique, et non de I'acide phocénique , ainsi qu'on 
l'avait cru pendant longtemps, viennent d'être confirmées par 11. de 
Moro .1), qui a analysé le sel aigentique de cet acide. 

M. Kruemer (2) a trouvé qu'on peut aussi obtenir cet acide en souinet- 
tant A la distillation l'écorce de l'arbuste, et il a montré que l'acide qu'on 
se piacui-e de cette manière est parfaitement identique arec celui que 
fournit la raciue de la valeriane. 

i\1. WiltsteLi. (3) a fait quelques expériences sur la meilleure métliode 
d'extraire cet acide de la racine de valériane. Il soumet A la distillation 
20 livres de racines bien hachées avec &O0 livres d'eau ; lorsque 30 livres 
d'eau ont passé à la distillation, il rajoute 30 livres d'eau pure dans l'a- 
lambic, recueille de nouveau 30 livres et rajoute une troisiéme fois 30 li- 
vres d'eau. Quand cette derniére eau a passe à la distillation, la racine est 
complétement épuisee et ne fournit plus d'acide. Le résidu dans la cor- 
nue contient encore de I'acide libre, mais c'est un acide non volatil que 
renferme en outre la racine de valériane. L'on voit, d'après cela, qu'il est 
tout-à-fait inutile d'ajouter de l'acide sulfurique avant la distillation , car 
I'acide valérique se trouve A l'état de liberté dans la racine. 

On  sature ensuite par du carbonate sodique l'eau acide qui a passé à la 
distillation, on évapore le sel h siccité, on le p b e ,  on le dissout dans un 
poids égal d'eau , et on le mélange dans une cornue avec de l'acide sulfu- 
rique concentré, qu'on étend de deux fois son poids d'eau. La quantité 
d'acide sulfurique doit être caIculée de manière à former avec la soude du 
bisulfüte sodi&e, c'est-h-dire que , sur 5 p. de sel sec, il faut employer 
4 p. d'acide sulfurique concentré. On peut pousser la distillaiion jusqu'a 
siccité. Suivant la richesse de la racine, on obtient 13 4i4 drachmes d'a- 

cide à 1'Ciat de a3T. M. Wittstein s'est assuré, par une exp6riencc parti- 
culière, qu'à cet état I'acide renferme 22,3 p. 100 d'eau, qui  est préci- 
sCment la quantité qui correspond à la formule indiquee. 

(1 )  Ana. der Chrrn. und Pharm., LY, 330. 
(2) Archiv der Pharm., XL, 265, et mv,  37 
(3) Buchner's Rep., xxxvii, 289. 
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31. Highini (1) recominande de recueillir la raciiie au mois d'octobre, 
de la hacher, de la broypr ensuite avec de l'eau dans un morticr de marbre 
pour la réduire en bouillie , de  l'exprimer fortement, de faire bouillir le 
siic exprimé dans une bassine avec de la craie lévigée ou avec du lait de 
chaux, jnsqii'i ce que l'acide soit entifirement saturé, et de décomposer 
le précipité de valérate calcique par l'acide chlorhydrique, De cette ma- 
niére , il a obtenu, à ce qu'il prétend, 160 gramnies d'acide au nioyen de 
1 0  kilogrammcs de racine, ce qni est 113 de plus que le maximum obtenu 
par M. Wittstein. 

VALERATE FERRIQUE. - M. l i l ts tein a analysé le sel ferrique, qui se 
précipite lorsqu'on mélange une dissolution de valdrate potassique neuire 
avec une dissolution de chlorure ferrique neutre. Ce précipité est iine 
poudre rouge-brique foncé, qui a une faible odeur de racine de valériane. 

. . . - . . . - 
11 est composé de 21;"e V3 + F e  V f 2g.  Quand on le fait bouillir avec 
de l'eau , cette derniere en &pare l'acide complétement , et i'on peut 
même en extraire l'acide par la distillation en chauffant avec précaution. 

R~~ACTION DISTINCTIVE DE L'ACIDE QUINIQUE. - M. Stenhozcse (2) a in- 
diqué la méthode suivante polir découvrir la prfsence de l'acide quinique 
dans des écorces, On lait bouillir 114 d'once de L'écocce pulvérisée avec 
de l'hydrate calcique, .on décante la liqueur sans la filtrer, on la mélange 
avec de I'hyperoxyde manganique el la moitié de son poids d'acide sulfu- 
rique, et l'on soumet le tout A la distillation. Si l'écorce contient (le I'a- 
cide quinique, on obtient au commencement de la distillation de la quinone 
que l'on reconnaît à sa couleur jaune, à son odeur particulikre et aux 
antres reactions auxquelles le produit de la distillation donne naissance, 
savoir : à iine coloration verte avec de l'eau de chlore et à une coloration 
brune ou noir-bron avec l'ammoniaque. 

ACIDE CHÉLIDONIQUE. - M. Lerch (3) a fait une recherche très intk- 
ressante sur l'acide chelidonique, sous la direction de 11. Redtenbacher. 
Cet acide a été découvert en 1838 par M. Probsl dans la grande chfli- 
doine ou éclaire (chelidonium majus); nous en avons donnC une des- 
cription assez détaillée dans Ic Rapport 181i0 , p. 169, mais il n'avait pas 
été aiialysé. La chélidoine appartient à la famille des papavéracées, et  ren- 
ferme , comme les pa\ots, des bases particulières et un acide qui a de I'a- 
naloçic avec l'acide mfconique ; celte circonstance a engagé 11. Lereh i 
faire une étude complitte clcs acides de cette famillc de vt!gétaux, c t  celle 
de l'acide cliClidoniquc en est le commencement. 

Cet acide est répandu dans ioutcs les parties de la plante qui en ren- 

(1) Journ. de Chim. mbd., juillet 18i5, p. 364. 
(2) Aiin. der Cliem. und Pham.,  LIV, 100. 
(3) Correspondauce privée. 
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ferme le plus pendant la floraison. La jeune plante n'en renferme qu'une 
trace, mals elle contient en revanche une quantité d'acide malique assez 
considérable pour qu'il y ait de l'avantage h l'extraire de cette plante. 
Pendant la floraison , la plante renferme aussi de I'acide malique et en 
outre un autre acide, peut-Ctre de l'acide fumarique. L'acide chélidonique 
n'est en général pas abondant dans la chélidoine, même A l'époque oh elle 
en contient le plus, et il y est combiné avec des bases végétales et avec 
de la chaux. 

Pour préparer I'acide chélidonique , on exprime la plante fraîche, oa 
fait maguler le suc par l'ébullition ,on filtre, on ajoute un peu d'acide 
nitrique et l'on precipite par le nitrate plombique ; le chélidonate plom- 
bique est insoluble dans I'acide nitrique dilué et se précipite, tandis que 
le malate plombique reste en dissolution. 

Quand on ajoute une quantité convenable d'acide nitrique libre, le pré- 
cipiié est pesant et se rassemble vite; quand on en ajoute trop peu, le 
précipitg est lCger et volumineux, et contiencdu oialate plombique , et si  
l'on en ajoute trop, le chelidonate plombique ne se précipite qu'en parlie 
ou même pas du tout. Il n'est guére possible de dire d'avance la propor- 
tion qu'il convient d'ajouter, puisqu'elle dépend de la quantité d'acide 
que renferme la plante, et qui varie ; toutefois il vaut mieux en employer 
trop peu que irop, parce qu'on peut facilement séparer plus tard l'acide 
malique. U faut avoir soin en outre de ne pas continuer B ajouter du ni- 
trate. plombique quand il ne produit plus de précipite , parce qu'alors le 
précipité se redissout de nouveau. 

Le prPcipité est cristallin et colore, et contient réellement un sel double 
de chélidonate calcique et de chélidonate plombique. On le décompose, 
en suspension dans I'eaii , par i'hydrogene sulfure ; mais la decomposition 
s'opere tout aussi lentement que celle de I'oxalate plombique , et l'on est 
obligé de temps h autre de décanter la liqueur acide, de la remplacer par 
de l'eau pure , et de continuer ainsi de suite pendant plusieurs jours. 

On obtient de cette maniere une liqueur acide tres coloree, qui contient 
du chélidonate calcique acide et de I'acide chelidonique libre. On la sature 
à chaud par de la craie (en ajoutant ou non du charbon animal, qui ce- 
pendant est rarement nécessaire), et l'on obtient du chélidonate calcique 
en dissolution dans la liqueur bouillante , tandis que la matiére colorante 
se combine avec la craie, de telle façon que le sel calcique, qui cristallise 
par le refroidissement , est incolore. 

On décompose ensuite ce sel par du carbonate ammonique , on filtre, 
on concentre la liqueur par L'évaporation, et on la mélange avec le double 
de son voluine d'acide chloihydrique convenablement dilué. L'acide ché- 
lidonique se sépnre complétement , tout le liquide se prend en une bouillie 
d'aiguilles cristallines, que l'on fait égoutter, qu'on lave avec un peu d'eau 
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pour enlever l'acide ~Morhydrique, et que l'on soumet ensuite 2 une nou- 
velle cristallisation dans l'eau bouillante, en continuant l'évaporation. 

L'acide qu'on obtient ainsi présente de longues aiguilles soyeuses et in- 
colores, tandis que l'acide qui se dépose par le refroidissement rapide 
d'une dissolution bouillante et saturée, offre de petites aiguilles accolées 
les unes aux autres. Les premières perdent à 4.00" une plus forte propor- 
tion d'eau que les secondes. 

L'acide chélidonique perd de l'eau de cristallisation par 1'etRorescence 
dans l'air sec et dans l'exsiccateur. A 100nil retient encore 1 atome d'eau, 
dont il ne perd à 150" que la moitié, c'est-&dire qu'il reste 1 atome d'eau 
sur 2 atomes d'acide. Il ne commence A se décomposer que vers 210". 

Cet acide est un peu soluble dans l'alcool. Les acides Ctendus n'en dis- 
solvent pas plus que l'eau ; la dissolution dans l'acide clîlorhydrique bouil- 
lant le dépose sans altération par le refroidissement. L'acide sulfurique 
concentré le dissout à froid sans le décomposer ; à chaud , il se degage 
un gaz , et la liquenr devient jaune. Sous L'influence de l'kbullition. la 
dissolution devient d'un beau rouge pourpre ; mais si l'on continue h faire 
bouillir, elle dégage de I'acide sulfureux et devient brune. L'acide nitrique 
ne le convertit pas en acide oxalique , mais, & ce qu'il paraît, en un autre 
acidc qui n'a pas encore été examiné. 

Avant de rendre compte des exphiences analytiqiies sur la composi- 
tion de  cet acide, je dois prealablement h i re  connaitre le point de vue 
soiis lequel M. h r e h  l'envisage. L'acide chélidoniqiie , selon lui, est un 
acidc tribasique, qui, h 1't:iat hydrate, est combiné avec 3 atomes d'eau 
qui peuvent être remplacés par des bases. Il donne lieu à trois séries de  
sels; dans la premiEre série les sels coniiennent 4 atome d'acide et 
I atome de  basè. Tous ces sels sont acides. Dans la seconde série, l'acide 
est combiné avec 2 atomes de base, et forme des sels neutres et inco- 
lores;' enfin daiis la troisikme série, l'acide est combiné avec 3 atomes de  
base, et les sels sont neutres aussi, mais jaunes. 

L'analyse du chélidonate argentique bibasique a donne : 

Trouve. At.  Calculé. 
CaiL)one. . . . 20,69 ' 4b 20,Eih 
Hydrogène. . . 0,78 6 0,7b 
Oxygkne. . . . 22,53 11 21,62 
Oxyde argeutiqiie. 57,00 2 57,OO 

d'oh il résulte que le sel est composé de 2 + Ci4 116 011, qui repré- 
sente la formule empiriqup. Or, quand un sel bibasique se comùiiie avec 
un t ro i s ihe  atome de base, il s'en sépare lin atome d'eau , et c'est pour 
cela que M. Lerch a envisagé le sel, dont nous venons de reproduire I'a- 
nalybe, conimc? un sel tribasique. I I  a supposé qu'un atome d'eaii, que je 
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n'ai pas séparé des éléirienls dc l'acide, fait réellement fonclion d'eau ba- 
sique, et il considere la forninle 

comme Ctant la vériiable formule empirique de l'acide. En effet, tontes 
les analyses qu'il a faites de chélidonates tribasiques s'accordent avec cette 
formule. Je citerai ici comme exemple l'analyse da  sel plombiqne : 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. . . . 15,90 IIi. 16.78 
Zlydroghne. . . 0,52 4 0,LO 
OxygEne. . . . 16,52 10 15,98 
Oxyde ploinbique. 67,06 3 66,8L 

= 3 Pb + Ci4 H4 010. 

Sous ce point de vile l'on peut saisir plus facilement les relatioiis qui 
exisient entre I'acide et I'eau qu'il coiilient. L'acide qui cristallise en lon- 
gues aiguilles, pendant l'évaporation prolongée de la dissolution, perd 
12,79 p. 100 d'eau par la dessiccation A 100". Les petites aiguille: qui se 
forment par le refroidissement rapide perdent, au contraire, seulement 
8,91 p. 100 d'eau A 100". 

L'analyse de I'acide séclié A 100" a fourni : 

Trouvé. At.  Calculé. 
Carbone. . . . 1i5,LO IIi 45'68 
Hydrogkne. . . 2,36 8 2,17 
OxygEiie. . . . 52,2L 1 2  52,18 

Si maintenant la form~ile de l'acide est Cl4 El6 Oil, celle de l'acide sécl16 

à 100" est k + CI4 H6 011, et celle de l'acide séché à 150" est W + 
2 Cl4 El6 Oi t ;  mais si CU 116 Ott contient I alome d'eau combiné, la 

formule de l'acide devient 2 k + CL4 II4 010 ,  et celle de l'acide sécliE 

150" 3 + 2 cl4 H4 010. Le poids atomique de cet acide hydrate est 
2301,G. DPs lors on trouve trhs facileinent par un calciil bien simple que 
Irs grandes aiguilles cristallines les pliis hydratées perdent 2 atomes 
d'eau B 10OU, et que les petites aiguilles n'en perdent qu'lin atome. 

Le premier hydrale rst par coriséquent Cl4 H6 Ott $ 3 H OU Cl4 H4 OLo 

+ 4 h, et le seeond Ci4 H6 011 + 2 II., 011 bien Cf4 HI 0 ' 0  + 3 k. 
M. LercR considiirc les secondes alternatives comme les plus exactes. 

Cht'lidonales mi- et bibnsiqttes. - On oblient les seconds en neulra- 
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lisant l'acide exactement par des carbonates. Ils sont incolores, géndrale- 
ment solubles dans l'eau, et contiennent de l'eau de cristallisation que la 
plupart retiennent avec assez de force pour ne l'abandonner qu'à une lem- 
pérature supérieure A 100e. 

Les sels unibasiques, ou, en d'autres mots, les sels acides simples s'ob- 
iiennent eu mélangeant les sels bibasiques avec plus d'un atome d'acide 
et en évaporant jusqu'8 la cristallisalion. M. Lerch n'a piCparé que le 
sel sodique, et s'est assuré qu'avec certaines bases ils ne se produisent 
pas. Quand on melange les sels neuires avec de I'acide chlorhydrique, ils 
donnent lieu à des sels qui renferment un plris grand ercés d'acide, sa- 
voir 2 atomes d'acide sur 1 aioine de base, et dans lesquels l'acide ne sa- 
ture que 112 atome de base ou le quart de la quantité que contiennent k s  
sels bibasiques. 

Le sel potassique parait ne pas avoir étC examiné dans ces diffdrents 
degrés de saturation. 

Le sel sodique, Na2 + Ç1; H6 011, a Cté. obtenu par la dCcomposition 
du sel calcique par le carbonate sodique. 11 faut avoir soin de ne pas ajou- 
ter de ce dernier sel en exces, ni d'operer la decomposition dans une dis- 
solution trop concentrée , parce que sakis cela on obtient facilement un sel 
tribasique jaune. Ce sel est doué d'une si grande solubilite dans l'eau 
chaude et dans l'eau [roide qu'il est difficile d e  l'obtenir en cristaux dis- 
tincts, et par l'évaporation spontanée il grimpe volontiers le long des pa- 
rois. On peut cependant l'obtenir en petites aiguilles brillantes qui con- 
tiennent 7 atomes ou 21 ,O5 p. 100 d'eau de cristallisation, dont 5 atomes 
ou 15,05 p. 100 s'écliappent dans l'air sec par l'eflorescence, et les 2 
autres entre 150" et 160". Après cela le sel est anhydre, ou dn moins il 
ne ~ont ien t '~u6  l'atome d'eau problémaiique , dont nous avons parlé plus 
haut, et qui ne peut en être chassé qu'a une tempCrature oii le sel se dé.- 
compose. 

Le bichélidonale sodique s'obtient par l'évaporation de la dissolution 
du sel précédent, à laquelle on a ajout6 un exds d'acide. 11 cristallise en 
aiguilles fines, et est composé de 

L'un des atomes de base est par conséquent remplacé par de l'eau. 
Le quadricRe'lidonate sodique s'obtient en mélangeant la dissolution 

du sel neutre avec de l'acide chlorliydrique et en Evaporaiit jiisqn'h la 
cristallisa tion. 

Elle depose un sel aciculaire compost? de : 
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Le nom de quadrichélidonate fait allusion à la circonstance que ce sel 
contient sur 1 atome de soude quatre fois plus d'acide que le sel neutre. 

Le sel arnrnoniqwe s'obtient en décomposant une dissolution saturCe 
et bouiilante du sel calcique par de i'ammoniaque en e x c h  L'ammo- 
niaque ne donne jamais naissance à un sei tribasique jaune, quelque 
grand que soit I'excés qu'on en ajoute. On évapore ensuite la dissolution 
filtrCe h I'aide de la chaleur, jusqu'à ce qu'elle cristallise par le re- 
froidissement, pendant lequel elle depose des aiguilles prismatiques 

blanches et soyeuses, qui contiennent 3 atomes d'eau, = Am2C14 H6 0'1 

$ 3 k, qu'elles perdent par I'eHorescence à la chaleur. Lorsqu'on aban- 
donne la dissolution de ce sel à I'évaporatioii sponianée, elle se prend fi- 
nalement en  masse transparente , composée d'aiguilles capillaires, qui 
sont aussi longues que le vase est large, et qui, lorsqu'on fait égoutter le 
liquide, présentent exactement l'aspect d'un feutre formé d'aigiiilles ca- 
pillaires extrêmeineut fines et d'un blanc d'argent. La dissokution du sel 
neutre perd facilement un peu d'aminoniaque, et acquiert une réaction 
acide quand on 1'6vapwe rapidement. Lorsqu'on seche le sel h 100°, il 
perd 1 atome d'eau de plus que les 3 atomes indiqués dans la formule, de 

sorte que le résidu peut &ire exprimé par la formule 2 Lm + Cf4 H4 OiO. 
Le sel ammonique-abandonne par conséquent une chaleur modCrée i'a- 
tome d'eau qu'on ne peut chasser des autres sels bibasiques qu'a une 
température à laquelle l'acide se d6compose. Quand on expose le sel 
uiie température plus élevée , il ddgage de  l'ammoniaque, en partie car- 
bonatee, et  se convertit en un corps acide, doué de pr0priéti.s diff'& 
rentes, mais qui n'a pas Ci6 examine d'une nianibie plus approfondie. 

Le sel barytique est peu soluble, ct se précipite sous forme d'une 
poudre cristalline, quand on ajoute peu a peu de I'eaii de baryte B une 
iissolution saturée et  bouillante dc I'acide. La liqueur dépose ensuite 
pendant le refroidissement de petits grains cristallins diaphanes , qui 
sont le même sel. 

A Ntat  sec, il ressemble à une farine cristalline blanche. 11 est composé 

de 2 ~ a  + Ci"16011 + k, et exige une temperature trés supérieure h 1000 
pour être débarrassé de cet atome d'eau. 

Quadrichélidonale barytique. Quand on dissout le sel neutre dans 
I'acide chlorhydrique et qu'on évaporela dissolution, elle dépose de pe- 
tites écailles cristallines de quadrichélidonate barytique qui contiennent 
II  at. d'eau de cristallisation, 
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Le sel calcique est peu soluble dansi'eau froide, mais il se dissout bien 
dans I'eau chaude et  cristallise, pendanl le refroidissement, en aiguilles 
prismatiques soyeuses d'un blanc éblouissant. L'eau mEre n'en retient 
qu'une tibs faible quantité. Ces cristanx renfermeni 5 at. d'eau de cris- 
tallisation, qui ne s'échappent qu'en partie 4 100°, et en totalité a 150". 

Le quadrichdlidonale s'obtient de la même manikre que le sel bary- 
tique correspondant, auquel il ressemble parfaitement ; il contient comme 
lui 2 at. d'eau de criutallisation. 

Chélidonate fer reux.  On obtient une dissolution de ce  sel en dissol- 
vant des tournuresde fer dans l'acide clit%lonique ; le fer s'y dissout avec 
dégagement d'liydrogEne. On ne l'a pas préparé à l'état solide parce qu'il 
se suroxydait pendant l'évaporation et qu'il produisait un précipité jaune 
de sel tribasique. 

Le selplornbique se prépare en versant goutte à goutle du cholidonate 
calcique dans une dissolution étendue de nitraie plombique. II se sépare 
peu a peu sous forme d'aiguillvs déliées ou d'écailles qui se tassent rapi- 
dement. 11 est insoluble dans l'eau froide, trks peu soluble dans l'acide ni- 
trique tres dilué ; mais il se dissout facilement dans les sels plombiques 
et  dans l'acide nitrique concentré. ii contient I al. d'eau de cristallisa- 

tion = i?b2 + Ci4HGOii + &. En brésence de sel calcique en exces, le 
précipilé qui se forme est un sel double, dans lequel un des atomes 
d'oxyde plombique est reinplacé par de la cliaux. C'est ce sel qui se forme 
ordinairement lorsqn'on precipite le suc de la grande chélidoine par le 
nitrate pIombique. L'acide nitrique convertit le sel ploinbique en quadri- 
chélidonate qui n'a pas été examiné. 

Sel argenlique. La meilleure inaniére de le préparer consiste à le pré- 
cipiter du sel calcique par double décomposition. On cliaulïe la liqueur 
jusqu'à ce que le sel soit redissous, puis on abandonne la dissolution ?I la 
cristallisation. 11 [orme de grandes aiguilles soyeuses qu'on purifie par 
une nouvelle cristallisation dans l'eau pure; L1 se conserve A I'air, et meme 

A 1000 sans noircir, et est anhydre = ~ ~ ~ ~ 1 4 ~ ~ 0 1 1 .  Il ne.s9altbre pas 
à 130°, mais entre lhO0 et 150° il commence noircir et  se décompose 
avec une faible déflagration. 11 est insoluble dans I'alcool et  soluble dans 
l'ammoniaque et dans l'acide nitrique. 

Chdidonales tribasiques. Quand Qn mélange les sels bibasiques avec 
un exces de base, ils deviennent jaunes et se coinbinent avec un nouvel 
aiome de basc. Dans cette opkration, la neutvalit6 n'éprouve aucun cban- 
gement, car les sels tribasiques sont aussi neutres que les sels Mbasiques. 
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Toutefois, ce ne sont que les alcalis fixes et les terres alcalines qui pro- 
duisent directement des sels tril>asiques. L'ammoniaque ne produit un 
sel tribasique ni à chaud ni à froid ; mais si l'on traite un chélidonate bi- 
basique base plus forte ou plus faible par de l'ammoniaqiie, cette der- 
niPre détermine la formation d'un sel tribasique de la base fixe, et cela 
non point parce qu'un 6quivalent d'oxyde animonique entre dans la com- 
position du sel tribasique, mais parce que l'ammoniaque s'empare de 
la quantité d'acide cbélidonique nécessaire pour former du chélidonate 
ammonique bibasiqiie, et que le reste produit un sel [ribasique avec 
i'autre base. 

Ca formation de ces sels tribasiques donne lieu à une réaciion fort re- 
marquable. Voici en quoi elle consiste : lorsqu'on ajoute l'liydrate libre 
de la base au sel bibasique, de l'eau de chaux par exemple, à une disso- 
lution de chélidonate calcique bibasique, la dissolution devient alcaline, 
sans qn'il se forme de sel tribasique ; mais dés qu'on chauffe le mélange, 
la réaction alcaline disparaît, la liqueur devient jaune, et le sel tribasique 
se forme. Ceci prouve Bvidemment que la transformation ne s'opere qu'en 
faveur de la chaleur. Il eu résulte qu'A l'élat anhydre ces sels sont coui- 

poses de 3~ + Cf4H4010, et que le sel bibasique a perdu 1 at. d'eau qui 
ne peut pas etre sépare des sels bibasiques à une température iiiférieure 
à 2000, circonstance qui avait engagé hl. Lerch des le commencement à 
envisager l'acide comme étant composé de CW4010. 

Les carbonates potassique el sodique qu'on fait bouillir avec une disso- 
liition de chélidonate alcalin ùibasique'dégagent à la longue de l'acide 
carbonique et donnent naissance au sel tribasique. 

Ces sels jaunes sont solubies dans les alcalis el se déposent de ces disso- 
lnlions sous forme de cristanx jaunes. Ils jouissent d'une si grande pro- 
priété colorante, qu'une seule goutte (le ces sels communique iiue couleur 
jaune à de grandes quantités d'eau. Les sels terreux ou niétalliques sont 
lres peu solubles, et plusieurs d'entre eux sont complétement insolubles. 
Exposés à l'air, ils en  absorbent peu à peu l'acide carbonique et repassent 
à l'état de sels bibasicps en perdant leur codeur. Ils reproduisent éga- 
lement des sels bibasiques incolores lorsqo'on sature le troisi&nie atome 
de base par un autre acide. Le troisième atome de base est en général re- 
tenu arec une affinité beaucoup plus faible, de sorte que ces sels ont une 
tendance très prononcée à se transformer en sels biliasiqiies. ils sont inso- 
lubles dans l'alcool. 

Le sel potassique s'obtient directement au moyen de I'liydrate potas- 
sique et du sel Liiliasique. Quand on mdlange une dissolution concentrée 
du sel hibasique avec une dissolution de potasse dans l'alcool, le sel tri- 
basiqne se précipile B l'état crislallin : ou enlCve cnsuitc la polarsc en 
curts par dcs la~ages à l'alcool, PI  l'on redissout le prtkipité dans 1111 pen 
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d'eau bouillante, qui dépose des cristaux jaune-foncé pendant le refrci- 
dissemrnt. II est parfaitement iieutre et doii Cire séclîd dans le vide, ou 
tout au moins A l'abri de l'acide carbonique, car il absorbe l'acide carbo- 
nique de l'air, se décolore peu B peu, et prend une réaction alcaline en 
vertu du carbonate potassique nouvellement formé. Quand on le fait 
houillir avec de la poiasse caustique en excès, le chélidonaie potas- 
sique se détruit c i  la longue et est remplad par de L'oxalate potassique. 

Le sel barytique s'obtient le plus facilement en traitant le sel bibasique 
par l'ammoniaque avec le concours de la chaleur. Il constitue une poudre 
jaune, peu soluble dans l'eau, et  contenaut 5 at. d'eau de crisiallisation 
qui ne peuvent pas en  être chassés à 100". 

Le sel calcique se prépare de la même manière; mais on peut aussi 
l'obtenir en faisant bouillir le sel bibasique avec de l'eau de cliaux; toute- 
fois de cette manière il peut facilement se trouver mélangé avec du car- 
bonate calcique. El présente une poudre jaune amorphe, peu soluble dans 
l'eau, et contenant 5 at. d'eau qui ne s'échappent pas à 100". 

Le sel ferrique se forme par l'oxydation à l'air du sel ferreux biba- 
sique; deux atomes d'oxyde ferreux donnent lieu à 1 at. d'oxyde îer- 
rique qui forme directement le sel tribasique. Il peut aussi étre prépare 
en précipitant le chlorure ferrique neutre par le sel potassique tribasique. 
Le précipité est d'un jaune sale rougeâtre, il est inaltérable 100' et an- 
hydre. 11 est Irés peu soluble dans l'eau; mais il se dissout dans une dis- 
solution de chlorure ferrique. Si l'on expose ensuite cette dissoluiion 
l'air, elle se décompose peu ë peu ; la couleur devient d'abord plus foncée 
par la formation d'oxyde ferrico-ferreux, puis ce dernier se suioxyde da- 
vantage, et la couleur s'éclaircit de nouveau. L'acide cl~élidonique se mé- 
tamorpliose aussi pendant cette opération et produit un acide qui n'a pas 
et6 examiné. 

Le sel plombique s'obtient A l'état anbydre par l'ébullition d'1111 mé- 
lange de sel bibasique avec de l'ammoniaque. Quand on traite la dissolii- 
tion di1 sel bibasique par l'eau de Goulard, on obtient un précipité jaune 
plus pâle qui contient ,2 at. d'eau de cristallisation, qui peuvent en etre 
chassés par l'ébullition. Ce sel se dfcompose pendaiit le lavage; l'eau en 
extrait une partie de l'acide et laisse u n  sel plus basiqiie, dont l'oxyde 
plombique se carbouate aux depens de l'air. Le sel tribasique neutre est 
une poudre jaune-citron amorphe, qui devient orange par le lavage en 
se convertissant en sel basique. 11 est insoluble dans l'eau, mais il se dis- 
sout dans des dissolutioiis de sels ploinbiqiies. Quand on précipile par de 
l'eau de Goulard un mélange d'un cliélidonate tribasique et d'amino- 

iliaque, on obtient une poudre orange qui est un sel basique = 6Pb . i- 
C14H40i0. 

Sel argenlique. La meilleiire mani,+re de le prépnrcr est de prFcipiter 
18 
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tine dissolution de chCIidonate potassiqne neutre par du nitrate argentique 
neutre. Il est d'un beati jaune citron, mais il s'altere facilement pendant 
le lavage; il devient verdâwe et ne se dlssout ensuite plus sans rPsidu 
dans l'ammoniaque caustique. 

Le nitrate argentiqne, mélangé avec de I'ammoniîque, produit dans une 
dissolution de eh6lidonaie calcique hihasiqne un prkipité qui a le meme 
aspect, mais qui contient 1 at. de chaux et 2 ai. d'oxyde argentiqne 
combinés avec 1 at. d'acide, et qui est anhydre comme k sel argen- 
tique pur. 

Les sels chromigue et antirnonique s'obtiennent aussi par double dé- 
composition, et sont des précipités qui n'ont pas été examinés. 

Je suis entré dans beaucoup de détails sur cette recherche, et ili exposC 
les mémes vues théoriques que M. Lerch. L'acide chélidoniqire parait 
étre une des preuves tes plus frappantes de l'existence d'acides polyba- 
siques , et je suis convaincu qiie le lecteur sera satisfail de ce qui en a étC 
dit. Je vais montrer actuellement comment des tlieories superficielles qui 
s'adaptent facilement aux caractères extérieurs cachent les relations in- 
timrs et empêchent de les eliercher dans les cas oh cela est possible. 

L'aclde chélidonique contient 10  ou 11 atonies d'oxyghe. Ce nombre 
&note qiie cet acide est une combinaison copulée, et la propriéte de dun- 
ner naissance B des sels bibasiqiies neutres est la preuve qu'il doit con- 
teiiir 2 atonies d 'un acide combiné avec 1 aiome de copule. Le nombre le 
plus BevC d'éqnivalents d'hydrogkne qu'il renferme est 3 ,  et dans les 
sels tribasiques 2 ;  cette circonstance semble indiquer que I'liydrogkne ne 
fait partie ou que de la copiile seule ou que de l'acide seul. Je ferai ob- 
server toutefois que ces réflexions ne sont qu'une théorie de probabiliti 
qni,  Tespère, sera une fois démontree par des faits. Une copule qui ne 
serait cornposée que de carbone et  d'oxygène, n'ayant pas l'analogie arec 
d'autres semblables e n  sa faveur, est par cela m@me peu vraisemblable. 
II faut donc que ce soit l'acide qui ne contienne que dii carbone et  de 
i'oxyghe, tandis que la copule renferme en outre de l'hydrogène. Parmi 
les acides eonnus qui sont dépourvus d'hydrogène, nous ne ponvons 
gdre chosir que l'acide oxalique. L'affinité puissante de ce1 acide s'ac- 
corde bien avee celle de l'acide chélidonique, qu i  précipite la chaux et 
l'oxyde plombique de leurs dissolutions dans l'acide nitrique, et qui re- 
tient si opiniatrément la chaux. La propriété du chélidonate potassique 
de donner lieu à de I'oxalate potassique, quand on le fait bouillir long- 
temps avec de la potasse caustique, en  ilertu de la dissolution de la co- 
pule par I'alcali , est aussi d'accord avec notre supposition, ainsi que la 
propriéte de l'acide de former avec des bases des sels a ~ i ~ ~ e s  dan:; lesquels 
on pent considérer la b:ise cotnine étant contenue sous la forme de hi- 
et de qiiadroxalat~. 
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En admettant par conséquent que 2 atomes di] corps acide sonf combi- 

nés avec 1 atome de copule, il en resulte que l'acide contient 2 atomes 
d'acide oxalique , C + 6 O,  et si on les relranche de C14 116011, il reste 
Ca0 H6 Os pour la copule. La formule rationnelle de l'acide chélidonique 

gerait à'apres cela 2 'i;: + Cf"6 05. La formule de l'acide qui crisiallise 

par le refroidissement rapide de la dissolution est 2 'C;: + CM Il6 Os, 
et l'acide, qui cristallise lentement pendant l'évaporation, contiev.t 1 atome 
(l'eau de plus. L'acide qui a été séché à 100" ne renferme que 1 atome 
d'eau sur 2 atomes d'acide oxalique , et celui qui a été séché à 150" con- 
tient 1 atome d'eau sur Ii atomes d'acide oxalique. 

Tout ce qui tient aux combinaisons bibasiques et acides s'explique 
dans cette hypoiliése le pius facilement du monde. 

En revanche, l'idée que l'acide dans les sels tribasiques est le même que 
clans les sels bibasiques repose évidemmeut sur une erreur que la uotion 
d'acides polybasiques a empeclié d'apercevoir. 31. Lerch envisage au fond 
tous ces sels conime des sels tribasiques, et suppose qu'un atonie d'eau 
de l'acide joue le r6le de base. Jlais si l'oh admet que Ci4 116 0'1 contient 
1 alome d'eau, sous iorme d'eau basique, il fiilidrait nécessairen!eiit que 
4 équivalent d'animoniaque se combinât avec cet alorne d'eau pour for- 
mer 1 atome d'oxyde ammonique, d'oh il rCsulterait que l'oxyde animo- 
nique pourrait aussi former un sel tribasique, ce qui n'a pas lieu, ù'après 
ce que nous avons vu; et d'un autre c6te si la copule de l'acide retient 
2 tI + O avec une plus grande force que celle qui dans l'oxyde ammo- 
pique lie l'ammoniaque i l'eau, il vst évident que dans ce cas il ne peut 

pas se former un sel tribasique, et que la copule "'est pas Cl4H404+&, 

mais C14 H6 0 5 .  

Qu'un sel neutre puisse se combiner avec 50 p. 100 d'une bave puis- 
sante, telle que la potasse, et malgré cela rester neutre, est une idée 
qu'on ne peut pas aborder. II faut nécessaireuient que la réaclion en- 
gendre un nouvel acide qui sature exactement l'alcali en excbs: or il n'est 
point rare de voir des corps neuires se convertir en acides soos i'inîluenee 
de bases, soit en s'assimilant les t5léments de 1 atome d'eau, soit en Cli- 
pinant ces éléments de leur composition, et rester acide8 tant qu'ils sont 
eombinés avec la base, mais reprendre leur etat primitif lo~sqo'en gr&- 
sence d'eau on les sépare de kt base. Les expériences ont prouvé que 
dans Les sels tribasiques, ta copule contient 1 atome d'eau demoins ; elle 
est composée de ClQ HI 0 4 ,  qui non seulement est na acide, mais nn 
acide coloré, qui ioutefois n'existe qu'en combinaison avec la base. 

M. Lcrch a montré par des expériences que cette modification de la 
copulr des sels bibasiques, en veriu de laqurlle elle donne lieu au e o r p  
jaune, peut anssi être engcntli6e par iine élévation de températnre. 11 a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



exposC du chélidonale calcique et plombique bibasiqiie à 2000, et a 
obtenu des sels jaunes qui étaient composés de 2 R 'i;'+ CIO H4 04. 

D'aprhs cela, l'acide cliélicionique ùibasique n'est pas identique à l'acide 
chélidonique tribasique, el ne devrait pas etre tI6sigué par le mémc nom. 
On pourrait momentanément appeler I'acide jaune acide "chélicloniquc, 
et l'acide incolore acide kcliElidoniqiie. 

Le sel ammonique bibasique éprouve & 100" une modification analogne, 
sans devenir jaune; mais il est évident qiie le nouveau sel est d'une na- 
ture différente. 11 est probable qne ce n'est pas la copiile qui perd 1 atome 
d'eau, mais qu'un des i.tomes de  l'oxyde aminonique se décompose , 
abandonne 1 atome d'caii, et qu'un équivalent d'hydrogene se combine 
avec 1 atome ,d'oxygène de I'acide oxalique , pour foriner un amidate 
ammonique, contenant 1 atome d'eau de cristallisation. - 

L'acide chélidonique a de l'analogie avec les acides sullosucciniqne, sul- 
fobenzoïque et autres. Il ressemble en outre au premier, en ce qu'ils 
produisent tous cleux des sels bi- et tribasiques ; mais dans I'acide sulfo- 
succinique, la copule, Cs H6 05, est toujours acide, de sorte que les sels 
bibasiques rougissent le papier de tournesol. 

hl. Lerch a cherché à prouver que I'acide méconique est d'une nature 
analogue l'acide chélidonique , et il se propose de traiter ce sujet & fond 
dans un autre Mémoire. 

On ne peut plus guere douter que plusieurs acides connus, ei qui ont 
été &udiés, soient composés d'une manihre analogue, c'est-&-dire qu'ils 
contiennent plusd'un atome d'un oxyde chimiquement actif sur un atonie 
de copule, et que d'autres renferment sur un atome d'oxyde actif, peut- 
être plus d'un atome de copule, o u  du moins une copule, composée elle- 
même de deux ou de plusieurs corps composCs. La recherche des moyens 
propres à les séparer et 4 les étudier B i'état isole, s'il est possible, est 
un but important que nous devons chercher A atteindre par nos investi- 
gations. 
ACIDE TABNIQUE DES NOIX DE GALLES. -L'acide tannique et  l'acide 

gallique appartiennent évidemment A cetie classe d'acides dont la compo- 
sition rationnelle présente quelque analogie avec celle de I'acide précedent, 
et dont les combinaisons sont sujettes i des métamorphoses résnltant de 
i'introduction ou de l'élimination d'hydroghe et d'oxygène, dans les pro- 
portions de l'eau, et  qu'on avait envisagé jusqii'& présent comme de l'eau 
basique. Nous sommes cependant encore bien eloignj d'avoir trouve les 
éléments nécessaires pour asseoir une opinion vraisemblable snr leur 
coinposition rationnelle. 

M. Buchner jun. (1) a fait, sous la direction de M. Liebig, de nou- 
vellcs expCriences très soignées sur ces acides. 

(1) Ann. der Chern. und P h a m . ,  i.rit, 175 et 2C9. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Tutmaies. L'acide tannique qui a servi dans ces cxpdriences avait éId 
extrait des noix de gallcs. 

Sel polassique. La nicilleure manière de l'obtenir ebt de verser goiiiie 
B goutte une dissoliition alc~olique d'hydrate potassiqiie dans ilne dissolu- 
tion alcoolique de l'acide pas trop concentrée ; le sel potassique, Insoluble 
dans l'alcool, se précipite en  flocons blancs et légers. On cesse d'ajouter 
de la potasse d i s  qu'il se forme h la surface de la liqueur des veines 
rouges qui indiquent que l'acide lannique coinmence élrc altéré par la 
potasse ; on filtre, on exprime le sel potassique après l'avoir la1.é avec de 
l'alcool, et enfin on le sèche dans le vide. 11 constitue une masse terreuse 
blanche et poreuse, qui est très soluble dans l'eau, mais qui de,vicnt ver- 
dâtre sous l'influence de l'air. 

Aprés avoir été sécliéc 100°, clle a fourni l'analyse par combus- 
tion (1) : - 

TrouvC. At. Calculé. 
Carbone . . . li5,071i 51i 1i5,53[1 
HydrogEne . . 3,071 &4 3,082 
Oxyghe.  . . 37,620 3h 38,165 
Potasse . . . 13,235 2 13,219 

II y a dPjh fort longtemps que M. Liebig a cherche A prouver que la 
formule empirique de cct acide est Cls Hl6 0i2, que la formule rationnelle 

est Cf8 Bi0 0 9  $ 3 H,  que cet acide est un acide tribasique, et qu'il ren- 
ferme par conséquent 3 atomes d'eau, faisant fonction de  base. D'après 
cette opinion, le sel qui a tt6 analysé est composé de : 

Le sel sodigzte s'obtient a peu près de  la même maniere ; on dissout 
l'acide et la soude séparénient dans de l'alcool & 80 p. 100 (la prépara- 
tion i-éussit moins bien quand on emploie de l'alcool plus faible ou plus 
fort) , de maniére i avoir des dissolutions un peu diluées ; puis on verse 
celle de l'alcali dans celle de l'acide. Le sel sodique se précipite sous forme 
de flocons blancs, qui,  apr& avoir été lavés, exprimés et sEcliCs dans le 
vide, présentent une masse terreuse blanche ou jaunalre. Quand il seche 
lentement, il devient vert A la surface. 

( 1 )  M. Bueliner a employé dans ses calculs les anciens poids utoniiques. J'ui 
recalculé ses analyses en employaiil les nouveaux poids atoniiques cofrigh , 
de sorte que les rdsuliats numdriques indiqués ici son1 les résultuls de nies 
calculs. 
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Le sel séché A 100" est composé de : 

Trouvé. 
W. 

Carbone. . . . . 1i6.814 &7,032 
Hydrogène. . . . 3,337 
Oxygkne . . . . 39,417 38,567 
Soude . . . , . 10,732 10,963 

At. 
90 
72 
56 
1i 

puisque les résultats analytiques recalculés s'accordent s i  bien avec la 
composition empirique exposée par RI. Buchner, et  qu'il serait fastidieux 
de soumettre toutes les autres analyses A un nouveau calcul, je me con- 
tenterai dans ce qui suit d'indicper simplement les formules, et pour les 
rendre plus faciles h saisir au premier coup d'œil, je désignerai Çis Hl0 0 9  

par Dans cette supposition, le symbole d u  sel potassique est : 

Le sel ammoaique se prepare d'une manière analogue. On dissout de 
l'acide tannique dans de l'alcool anhydre, et  l'on fait passer dans la disso- 
lution uii courant da gaz ammoniac anhydre, iant qu'il produit un préci. 
pité pulvérulent blanc. Si la dissolution est peu diluCe, le sel forme 
uu magma blanc, qu'on peut laver avec de l'alcool et qu'on séche diius 
le vide. Il est très soluble dans l'eau; mais il devient rapidement brun 
sous l'influence de i'air. Dans l'alcool hydraté il absorbe l'eau. et forme 

un sirop liquide. 11 est composé de Àrn ~t + QI. Cette eornpositioii 
est remarquable en ce qu'elle ne contient qu'un atome d'oxyde a i w  

moniqiie combine avec G ,  tandis que les sels précédents contiennent 
2 atomes d'alcali ; l'acide a en outre perdu les 2 atomes d'eau qui font le 
complément de  la base, dans l'hypothése que L'acide est un acide triba-. 
bique. 

Le sel batytique présente deux dcgrés de combinaison. & auand 
on verse une dissolution du  sel sodique, mentionné plus haut, 
dans une dissolution de chlorure baiy tique, on obtient un précipite 
blanc, piilv6rrilerit et léger, insoluble clans Peau froide et peu soluble 
dans l'eau chaude. Pendant le lavage et la dessiccation, il Cprouve un 
Commencement d'altération et devient rougeâtre. II est composé de : 
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les derniers atomes d'eau devant être envisagés comme de l'eau de cris- 
tallisation , bien qu'ils ne soient pas chassés à 100". 

b. Quand on mélange une dissolution d'acide tannique dans l'eau bouil- 
lante avec du carbonate barytique humide et récemment précipité, tant 
qu'il se dégage de I'acide carbonique, qu'on filtre et qu'on précipite la 
dissolution par l'alcool anhydre, il se forme une poudre blanclie filie, 
qui, d'aprés les analyses de M. Buchner, est composée de 8 

Bien que le nombre d'expériences exactes sur la capacité de saturatiou 
de I'acide tannique ne soit pas assez cousidérable, et que nous n'ayons 
pas encore des connaissances siiffisantes sur les proportions relatives 
qu'elle présente . il parailt cependant, d'iipr&s celles que nous venons de 
rapporter, que I'acide a une tendance prononcée se combiner avec 
2 atomes de base, ce qui  tend il faire croire que l'acide tanniqiie ren- 
ferme aussi 2 atomes d'un acide (ou d'un oxyde chimiquement actif) 
combines avec I atonie de copule. Toutefois il serait prématuri, en nous 
fondani siir ce que nous avons appris B connaître jusqu'à present, d'es- 
sayer de déterminer la composition de I'acide et par conséquent celle de 
la copule. En attendant, il convient de faire remarquer que presque tous 
les réactifs qu'on fait agir sur l'acide tannique en séparent de l'acide gal- 
lique. 

MÉTAMORPHOSES DE L'ACIDE TANXIQUE PAR LA POTASSE. -- M. Bucher 
a trouve que lorsqu'on jette de I'acide tannique solide dans une dissolu- 
tion aqueuse d'hydrate potassique moyennement diluée, tant qu'elle en 
dissout, ce qui ne lui enlève point sa savetir alcaline, et qu'on expose 
ensuite la dissoliition à l'action de i'air dans un vase plat, elle devielu 
d'un jaune d'or; bientdt après, elle est lraversée par des veines rouge- 
briin; la couleur depient de plus en plus foncée, et finit par devenir 
rouge foncé. Au bout de trois quatre jours elle a acquis ilne couleur 
rouge si foncée, qu'elle en est opaque. L'acétate plombique y produit 
alors un précipité rouge-brique qu'on lave et qu'on traite ensuite par dc 
l'acide acétique. Ce dernier produit un dégagernerit d'acide carbonique , 
dissout de l'oxyde plombique , et laisse un sel plombique rouge-cramoisi. 
qu'on lave avec de I'acide acetique, et qii'on fait bouillir ensuite dans de 
l'acide achtique dilué jusqu'a ce qu'il ne lui cède plus de tannate plom- 
biqu.: inaltéré, ce dont on s'assure eu mClaiigeant la liqueur avec dc 
l'ammoniaque, qui ne doit point produire de précipité. 

Cette combinaison plombique rouge contient un acide rouge nouvelle- 
nient formé aux dépens de I'acide tannique. M. Bt~chner l'appelle acide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l a n n o x ~ l i q u s ;  mais je proposerai pluiôt de L'appeler acide rzcbolutc- 
nique, parce que l'acide galliqrie et d'autres acides iandiques donnent 
naissance des produits de méianiorphose analogues, qu'on peut dési- 
gner par des noms analogues. 

Lorsqu'on traiie ce sel plombique rouge par un indlange d'acide sul- 
furique et d'alcool, mais saus décomposer la totalité du  sel plombique, 
on obtient du srilîate plombique et de l'acide rubotanniqiie, qui se dis- 
sout dans l'alcool. Après I'évaporalion de l'alcool, il rrste sous la forme 
d'un sirop rouge incristallisable, qui devient rouge-brun par la dcssicca- 
tion. Cet acide n'a pas 6té examiné d'une manière plus approfondie. En 
effet, d'aprés la préparation il peut contenir du bisulfate Cthylique ; mais, 
d'un autre c6té, il paraît inutile d'employer de l'alcool, ail moins vers la 
fin de l'opération. 

Le sel plombique ronge se dissout en faible quantith dans I'acidc acC- 
tique bouillant, et lui  communique une couleur rouge; L'ammoniaque l'en 
précipite en flocons rouges jaunâtres. Séché A i0oo,  il est coinposé de 
C = 75,233 : 

Trouvé. 
At .  Calculé. 

Carbone. . . . . 17,618 17,567 15 17,659 
Hydrogène. . . . 0,960 0,912 10 0,961 
Oxygène. . . . . 17,797 17,973 11 16,94h 
Oxyde plombique. . 63.625 63,548 3 64,436 

= 6b3 Ci5 I P  011.  On p m t  aussi le représenter par la forniule 3 i>b C5 Il2 

0 3  + 2 H. La rhactioii , en vertu de laquelle l'acide tannique donne nais- 
sance à cet acide, est Simple ; C'a Hl0 0 9  perd 3 atomes de carbone ct 
s'empare de 2 atomes d'oxyghne ; dans ce but il absorbe 8 atomes d'oxy- 
gbne de l'air, dont 6 sont employés B former 3 atomes d'acide carbo- 
nique. 

ACIDE G A ~ L I Q U E .  - M. Buchner a indiqué la méthode suivante pour 
convertir l'acide tannique en acide gallique par l'ébullition avec de la 
soude caustique. 011 se procure un extrait épais de noix dc galles, qu'on 
ajoute par petites portions & une dissolution bouillante de soude caus- 
lique de 1,b0 D, tant qu'il se forme âe l'écume par une nouvelle addition 
d'extrait. On laisse ensuite rcfroidir la liqucrir, puis on la sursature par de 
1'ac:de clilorhydrique, qui la convertit en une bouillie cristalline d'acide 
gallique, qu'on lave avec de I'eau froide pour enlever le sel marin et l'acide 
clilorhydrique. On rcdissout ensuite l'acide dans de  l'eau bouillante, et 
on le fait cristalliser par le i'efroidissemeill. On obtient ainsi un acide 
crisiallisé brun, dont la couleur ne se laisse pas enlever par du charbon 
aiiiinal ; mais si on lc reprend par de l'esprit de \in ordinaire, il s'y dis- 
sj i i t ,  tandis que la iiiaiikrc coloranie lie se dissout pas. Lü dissolution IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'esprit de vin fournit par I'Craporation un acide prcsqiic incolore, 
qu'on acliéve de décolorer par une nouvelle cri.jtallisalion dans l'eau bouil- 
lante. 

LI. Buchner a examiné et analysé un graud nombre de gallates, et a 
trouvé que la formule empirique de l'acide contenu dans la majeure partie 
dc ces sels est C7H605; quelques uns d'entre .eux perdent, a une douce 

clialeiir, 1 at. d'eau sur 2lh11605, d'autres perdent 1 at. d'eau sur 1 at. 
de sel, et d'autres encore perdent 2 at. d'eau sur 1 at. de sel. 11 est im- 
possible d'expliquer ces pertes d'eau sans connaître la véritable composi- 
tion rationnelle de  l'acide gallique; mais M. Buchlier admet, d'aprcs 
l'opinion de 81. Liebig, que la formule rationnelle de  I'acide galiiqiie séclié 

à 1000 est C W 0 3  f 21I, et que ces 2 at. d'eau sont de l'eau basiqne 
qui,  dans certaines circonstances, peuvent être cliassés de l'acide sans 
qu'ils soient tous deux remplacés par une base. Cette manière de voir est 
à la rigueur une explicalion de ce qui se passe ; cependant il senible que 
ces pertes d'eau sont dues à d'antres circonstances. 

Le sel potussique ne peut pas etle obtenu à i'état neutre; il commence 
immédiatement ?i se décomposer dés qne l'acide est arrivé A un cerlain 
degré de saturalion, et devient d'abord vert, puis brun. On obtient un 
sel acide en dissolvant l'acide dans l'alcool, et en versant dans cette disso- 
lulion une dissolntion alcoolique de potasse, qui produit un précipité flo- 
coiineux blanc. On peut continuer à ajouter de la potasse jiisqu'a ce qu'il 
se forme ?i la surface des veines vertes qui ne disparaissent pas par l'agi- 
tation. On recueille alors le sel sur un filtra, on le lave avec de l'alcool, et 

on le séclie dans le vide. Ce sel est composé de K $ 3C71l6O5, et ne con- 
tient pas d'eau. Il est tres soluble dans l'eau, mais la dissolution ne tarde 
pas à devenir brunâtre, et I'alcool sépare ensuite le sel en cristaux bruns. 
Une très faible addition d'hydrate potassique rend la dissolution verte, et, 
au bout de quelques inslants, l'alcool en précipite ilne masse brune pois- 
seuse. 

Le sel sodique s'ol~lient cornnie le précédent, mais il contient 1 at. d'acide 

gallique de moins et 5 at. clkan de crisiallisation de plus que lui, = i a  + 
2CWO5 + 5 k  Il est grenu, cristallin, et se dépose facilement en lanies 
pointues par le refroidissement d'une dissolution ~aliiréc dans l'eau tiPdc. 
L'ülcool le précipite de celte dissolution en laiiics jawes  qui rcssembleni 
i l'or mussif, mais la poudre en est blanche. A 1003, il perd 6 atomes, 

ou 22 p. 100 d'eau, de sorie que le sel qui reste est coinposé de iia~711605 
+ C7H40i.  

Sc1 ammoniqzie. Quand on fait passcr un courant de gaz ammoniac 
scc dans une dissolu~ion d'acide galliquc. dans l'alcool aiiliydre, il ne se 
fortne pas de precipité au commencetneiit; inais diis qiic I'acide com- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nience lt ètre saturé, la liqueur dtpose une farine crisialliiie, blaiiche, 
IégEre et  voluinincuse, qu'on lave avec c!e l'alcool pour enlever l'aniiiio- 

niaque cn excks, et qn'on séclie dansle vide. Ce sel est composé de t i m ~ 7 1 1 ~ 0 ~  

+ & ~ l t l 6 0 ?  La dissolution de ce sel dans la plus petite quantité possible 
d'eau bouillante dépose pendant le refroidissement drs cristaux confus, 
colorés en brun. En presence d'ammoniaque en exch ,  il se décompose 
encore plus vite. 

Sel barytique. On peut faire bouillir A siccité une dissolution d'acé- 
tate barytique avec de l'acide gallique, sans que l'acide acétique en soit 
chassé, et sans qu'il se forme de gallate barylique. Quand on melange la 
dissolution d u  sel sodique avec une dissolution de chlorure barytiqiie, il 
ne se forme pas de précipite; mais si l'on verse une dissolution de  clilo- 
rure barytique inélangée avec de l'ammoniaque ou de l'eau de baryte dans 
une dissolution d'acide galliqiie, il se forme lin précipité blanc abondant 
qui devrait être le sel neutre ; ce sel se ddcompose A l'air pendant le la- 
vage, et devient peu A peu bleu foncé de part en part. On obtient un sel 
plus stable, mais qui contient un exces d'acide en traitant une dissolution 
d'acide gallique par du carbonate barytique, tant qu'il se degage de 
l'acide carbonique. Une partie du sel baryiique se dissout dans la liqueur, 
et  l'autre partie s'y dissout quand on rajoute de l'eau bouillante et qu'on 
fait bouillir quelques ininiites. On filtre ensuite la liqueur bouillante, et 
on l'évapore par L'ébullition ausri vite que possible. Le sel barytique se 
dépose A la surface en écailles qui tombent au fond et sont remplacCes 
par d'autres. La dissolution nt- dépose rien par le refroidissement, et si 
l'on évapore plus lent~ment,  le sel devient brun. On peut pousser I'ébul- 
lition presqiie jusqu'à siccité, et ,  ensuite, on lave le sel avec de l'alcool 
pour enlever l'acide gallique libre que la dissolution aurait pu ddposcr. 
A l'aide du microscope, ces &ailles paraissent être des tables hexagones. 

Ce sel est composé de B ~ C I H ~ O ~  $ & Y H ~ ~ ~  + e ,  et oe perd pas cette 
eau de cristallisation h 100°. 11 devient facilement brunâtre pendant la 
dessiccation ; il est peu soluble dans l'cau et dans l'alcool. Quand on L'éva- 
pore dans le vide, il forme des végétations aux bords de la liqueur. 

Le sel stroniique se coinporte exactement comme le sel barytique; 
seulement il cristallise plus difficilement pendant l'ébullition. Il forme A 
la  surface de la liqueur une croQte con~posée de petites aiguilles qui se 

conservent bien à l'air et  qui contiennent Sr C7 I iW5 4- II Cl tlQ5f 

2 k ; les 2 at. d'eau de cristallisülion ne ~'Ecliappent pas A 100". 

Le sel calciqtcc se comporte cooiine le sel barytique ; le sel acide cris- 

tallise en aiguilles pendant l'évaporation. Il est composS de k a ~ 7 ~ 6 0 5  + 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sel8 n~agnesiques. Les bases sc laissent saturer d'alitant plus com- 
pléteinent par l'acide gallique , sans que ce dernier s'altkre, qu'elles sont 

moins alcalines. La magnésie fournit ainsi un sel neutre M ~ C ~ H W  $ #. 
Pour le préparer, on mélange une dissoluiion d'acétate magnésique con- 
centrée et bouillante avec une dissolution d'acide gallique presque satnrée, 
et  i'on évapore le mdange l'aide de l'ébullition. L'acide gallique chasse 
l'acide acétique et produit avec la magnésie un précipité qui finit par con- 
vertir tout le mélange en bouillie blanche, qu'on délaie dans de l'eau 
bouillante privée d'air, et qu'on jette ensnite sur un filtre, oh on lave Ir. 
précipité avec de l'eau bouillante. .4pr*s avoir été exprimé et séché , il 
constitue une poudre fine et blanche. 

La magnésie produit aussi des sels basiques. Quand on fait digérer 
une dissolution d'acide gallique avec de l'hydrate magnésique, l'acide se 
précipite au point qu'il en reste A peine une trace dans la liqueur. Lors- 
qu'on ajoiite du carbonate magnésique A une.dissolution bouillante d'acide 
gtallique , tant qu'il produit une etiervescence , on obtient un précipité 
blanc, grenu et pesant, qui est insoluble dans I'acide galliqse bouillant, 
mais qui se convertit de plns en plus en sel neutre. M. Buchner a analysé 
plusieurs précipités basiques dans lesquels il a lrouvé i jit. d'hydrate ma- 
gnésique coml~iné avec 2,3 el 6 at. de gallate magnésique neutre. 11 est 
6 vident qu'ils ne representent pas autant de sels basiques, niais qu'ils sont 
des mélanges d'un sel basique et de sel neutre. ou peut-être même une 
c.oinbinaison chimique de sel neutre et de sel basique, mélangée avec le 
se1 neutre. Ils sont tous blancs et pulvérulents, et éprouvent par l'action 
de l'air la m&me modification que les autres gallates en vertu de la ma- 
gnésie en excès. 

En faisant bouillir une petite quantité d'un de ces sels avec de l'acide 
galliqoe en excEs , i'on a obtenu, dans la dissolution , lin sel magnésique 
;:cide, que M. Buchner a essayé de séparer au moyen de l'alcool, après 
avoir rapproché ln dissolution par l'ébullition; mais le précipite qui se 
forinait était le sel neutre, qui ,  préparé de cette rnanihre, contenait 
2 atomes d'eau de cristallisation. 

Sels alurniniques. JI. Buchner a précipité une dissolution d'alun par 
de  i'acétate plombiqtie, filtre et séparé l'oxyde plombique en excès par 
l'liydrogéne sulfuré. II a ensuite mélangé la dissoliiiion qn'il avait obtenue 
iiwc une dissolution cliande et saturée d'acide gnllique, et a abandonné 
Ic n:élange une température de ho" '15". Le mélange s'est troublé peu 
i peu ,  et a fini par se convertir en une bouillie blanclie ct voluniinense, 
q ~ ~ i ,  après le lavage et la dessiccation sur l'acide sulfurique, constitiiait 

... - 
une poudre blanche et légère, composée de !I Al G3 + k G f 7&,  for- 

niule dans laquelle G= C71L60s. Cette eau se volatilise sous l'influence de  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la clialenr ; niais A 2000 il en rcsic encore qui continue à s'échapper len- 
tement. 

L'ccide galliqiie fortne, avec l'hydrate aluminique , un sel basiqu~. 
Quand on fait digérer de I'liydrate aluminique encore humide dans une 
dissoluiion d'acide gallique, ce dernier se precipite cornplitenient sans 
qiie l'hydrate cliange d'aspect, et  le sel acide qiie nons venons de mcn- 
tionncr devient basique quand on le fait bouillir dans l'eau; ce sel n'a du 
m t e  pas éié analysé. 

Le sel niangnncux s'obiient A l'état ncntre de la même manicre qiie 
le sel magnésique ; mais, pendant le lavage et la dessiccaiion , il se snr- 
oxyde et devient b y .  RI. Buchner a exprimé la composition de ce sel 

par la formule 6i ln~711~05 + i n f i  + 3g ; mais il paraît que cet excès 
de base tient à ce que l'oxyde manganeux, qui, pendant le lavage, a passt! 
A l'état d'oxyde manganico-manganeu , a perdu l'acide gallique avec le- 
quel il était combiné. 

Le sel cobnltiqüe se prtpare comme le sel manganeux ; il est rouge- 

cramoisi et contient 6 0 ~ 7 ~ 6 0 5  + 2a. A 100° i l  devient brun, mais la mo- 
dification qu'il éprouve n'a pas étd examinte. Lorsqulon fait bouillir de 
l'hydrate cobaltique dans une dissolution d'acide gallique employée en ex- 
CES, i'liydrate devient rouge-brun fonce et se convertit en un sel basique, 

composé de 360~711605 +  CO^#. Si c'est I'hydrate qui domine, l'acide 
est entierement precipité de la dissolution. 

Le sel niccolique s'obtient comme le précedent. 11 consiitue une poudre 
vcrt-pâle qui n'a pas 6115 analysde. Quand on traite une dissolution d'acide 
gallique par de l'liydrate niccolique encore Iiiimicle, en ayant soin que I'a- 

cide soit en excés, on obtient un sel basique, 3&8605 +Nifi ,  qui,  
apres la dessiccation , es1 une poudre vert--fonce et pesante. 

Le sel zincique est un précipité blanc qui se forme quand on mélange 
des dissolutions de sels zinciques soit avec de l'acide gallique, soit avec nn 
gallate alcalin. Lorsqu'on précipite incompldtentent l"xéiate zincique par 
de l'acide gallique, et qu'on laisse le pi'écipiit! dans la liqueur, il devient 
peu à peu crisiallin. Apres les lavages et la dessiccation à 100°, il prend 

une t h t e  grisâtre, et rcnfernie 2 ~ n  + C7t1404. La dissolution de ce .el 
düns l'acide clilorliydrique chaiid dépose , par le refroidissrment, de I'a- 
cide galliqiie cristallisé et inaliéré. 

Se l  staniieux. L'acide ga!lique produit dans une dissoluiion d'éiaiii 
dans I'acide clilorliydrique , pr&lablement neutralisée par de l'amuio- 
niaque , un prkcipilé cristallin b!anc. Dans' une dissolution acide, il ne 
produit pas de  précipité. Après avoir 616 lavé et séclié l~ l'air, il est blanc, 

pulvérulent, ne perd pas de son poids à 100°. e t  esi coniposb de 2511 + IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(.711203. Quand on le traite par l'acide clilorliydiique, il reproduit de l'a- 
cide gallique inalieré. 

Sel plombique. Lorsqu'on mélange une dissoliitioii chaude d'acide gal- 
lique avec une dissolution chaude d'acétaie plombique , on oblient rin 
précipité blanc, qni , d'aprés les expériences de M. Pelouze, est le sel 

neulre , PI>C~H~OS Mais si on laisse le précipite dans la liqueur, il se con- 

vertit eii une poudre grise cristalline et brillante, qui renferme ~ b ~ ~ t l % j  

.+ P ~ c ~ H ~ o ~ .  Quand on expose cetie combinaison 1 une IeinpCrature de 
100' k 15OU, elle perd encore un alome d'eau et se converlit en eniier en 

P~cWO~.  
Lorsqii'on traiie rine dissoluiioii bouillante d'acétate plombique par de 

l'acide gallique , en ayant soin qu'il reste de l'acttate plombique non de- 
composé dans la liqueur, il se forme un prCcipit6 floconneux blanc, qui 
devient jaune et cristallin quand on fait Irnuillir la liqneiir, et qui,  aprPs ' 

cette opération , est compose de 2i'b + C711?03. 
Sel antirnonique. Une dissolution d'acide gallique, ou de gallate alca- 

lin, produit , clans une dissolution de tariraie antimonico-potassique, lin 
précipité blanc faiblement cristallin, qui'aprés le lavage el la dessiccation ... - 
li l'air, ne perd pas de son poids 1 100". 11 est composé de S b  G2f 

( 'Sb + 3C711W), c'est-A-dire de 1 alome de gallate anlimonique basique 
et de 1 atome du sel neutre de I'acide C7IliO4. L'acide clilorliydriqiie rc- 
produit de nouveau I'acide gallique. 

Ces coinbiiiaisons , dans lesquellcs l'acide gallique a perdu de l'eau et 
a passe successivement de C'Il605 P CIHJ04 et i C7I1203, sont extrt!mement 
remarquables. Cette eau, qui se sépare de I'acide, ne peut pas être envi- 
sagée comme de l'eau de cristallisaiion , bien que I'acide la reprenne en- 
1iEreincnt dès qu'on le remet rn  liberté , car les bases puissantes ne don- 
nent que rarement lieu & cetie reaction, et en outre I'acide dans la moilie 
du sel peut être C7H605. tandis que l'autre moitié contient l'acide C711404, 
ce qui prouve qu'il se forme une espéce de sel double. II est évidrnt qiic 
ces modificaiions doivent avoir quelque analogie avec les méiamorplioses 
de l'acide citrique el de l'acide tartrique. 

L'explication qrii paraît la plus vraisemblable est d'admettre que I'acide 
gallique séclié A 100" contient , comme la majeure partie des acides dans 
les mêmes circonstances , 1 atome d'eau basique, et qu'il est conipos<i de 

C7B404 + k. Dans cette supposition, les combinaisons qui semblent con- 
tenir l'acide 0tI605, ne sont autre chose que des combinaisons Iiydratees. 
Quant à la combinaison CiI1203, cllc est sans aiicun douie un acide dimg- 
rent de celui que renferment les gallates ordinaires. 

En essayant de décomposer les sels de I'acide C71I20"dnns l'alcool an- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lqclre, de maniPie que l'acide ne puisse pas se combiner avec de I'eau , 
on pourra peut-être réussir à se rendre compte du veritable état des 
choses. Les belles expériences de M. Buchner seront un guide précieux 
pour cette étude. 

MÉTAMORPHOSES DE L'ACIDE GALLIQUL- NOUS avons VU plus haut que 
le gallate baryîique neutre devient bleu foncE à I'air, et que les gallates 
strontique et calcique donnent lien au mEme pliénomène. Sous I'influence 
de l'air, il se forme un nouvel acide que M. Wackenroder a découvert il 
y a fort longtemps, et qui,  d'après ses expériences, cst rouge h l'état 
isolé. 11. Buchner n'a pas Ctudie cet acide, mais il a poursuivi la décom- 
position que les alcalis caustiques font éprouver A l'acide galliqoe, et n 
fait bouillir ce dernier pendant quelques heures dans de la potase cans- 
tique, en rajoutant de temps à antre un peu d'eau. On obtient finalement 
une combinaison de potasse avec un acide noir ou noir-brun, qu'on peut 
précipiler par l'acide chlorhydriqiie. Cet acide appartient A la classe des 
acides humiques. M. Buchner l'a appel6 tanno-melansaure; mais il 
convient, pour différentes raisons, de rejeter ce nom et de désigner cet 
acide par acide tanhumique. bl. Buchner a précipité la dissolution du 
sel potassique de cet acide par de l'acétate plombique, et a analysé Ic 
précipité après l'avoir bien lavé et séché B 100". Il l'a irouvé composé de: 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone . . r 22,801i 1!1 22,866 
Hydrogéne . . 1,387 10 1,356 
Oxygérie. . . 15,662 7 13,206 
Oxyde plombiq. 60,1L17 2 60,592 

= $ b % f ~ ~ i ~ 0 ~ .  M. Buch,ner a calculé les résultats de son analyse d'aprihs 
les anciens poids atomiques, dans la supposilion que l'acide conticnne 
8 atomes d'hydrogkne; les résultats de son calcul s'écartent plus des ré- 
sultats analytiques que ceux qni sont indiqués ici , et qni ont été obtenus 
au moyen de poids atomiques plus exacts. On peut expliquer la formation 
de cet acide en supposant que 3 atomes d'dcide gallique pvrdent 7 atomes 
de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 8 alomes d'oxygène, sous fornie 
d'acide carbonique et d'eau, en vertu (le l'absorption de 10 atomes d'axy- 
gEne de I'air. 

ACIDE ELLAGIQUE. - Kos connaissances sur l'acide eiiagique viennent 
d'être considérablemeni étendues par les recherches de hl\l .  Woehler et 
Rlerklein (1). Les recherches de ces cliimistes avaient pour but d'exami- 
ner d'une manière approfondie llespEce de bézoards qui ne renferme pas 
d'acide litéofellinique, et qui diffkre de celle qiii en contient par son infu- 

(1) Ann. der €hem. und Pham., ~ v ,  129. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sibilité et une cassore terreuse. Ils ont troiivE que ces bCzoards coniien- 
nent un acide faible pulvErulent et  insoluble dans I'cau , qu'ils ont apprlé 
acide bézoardique ; mais ils n'ont pas tardé 1 reconnaître que cct acidc 
est de I'acide ellagique, ainsi que M. Taylor l'avait dEjà signalé avant 
eux. Les bézoards sont des calculs intestinaux qui se trouvent dans crr- 
tains ruminants. I I  est probable qnc l'espèce de concrétions dont il est 
qiiestion ici provient de ce que ces animanx se nourrissent de matières 
rég6tales contenant de I'acide tanniqne , qui produit dans les intestins des 
concrétions qui y séjoiirnent , croissent et durcissent avant d'être rejetées 
avec les excréments (3). 

L'acide ellagique constilue la majeure partie da cette cspéce de  bé- 
zoards; il est un peu coloré par les éléments de  la bile (2) de l'animal. 
L'acide commence en général à se déposer autour d'un fragment d'écorce 
qui sert de  noyau et  qui se trouve finalement A peu pres au ccntre da 
calcul. Quand on fond ces calculs, ils se carbonisent sans fondre et sans 
se ramollir; la surface carbonisée se recouvre d'un sublimé jaune et bril- 
lant d'acide ellagique, et le tout se consume pen 1 peu en ne laissant 
qu'lin faible r6sidu de  cenace. II est bien A regretter que Ics bézoarcis 
soirnt si rares qu'on ne puisse pas en obtenir snfisamment pour pouvoir 
faire une étude complète de I'acide ellagique. Quaird on peut se procnrer 
iin bézoard, on en relire I'acide de la maniPrc suivante, d'aprés les expé- 
riences de MM. Woehler et Merkleilt : 

On casse le bézoard, on enlEve le noyan, e t ,  aprEs l'avoir réduit en 
poudre fine, on I'drrosc dans un flacon avec une dissolution moyeniie- 
mrnt concentrée d'hydrate potassique, et l'on remplit le flacon de ina- 
iiière qu'il ne reste que peu on point d'air quand on Ir! boucbe. Il faut 
aroir soin d'employer une quantité de potasse telle qu'il n'en restc pas un 
trop grand excès dans la liqueur lorsque I'acide ellagiqiie rst dissous, 
parce qn'alors i'acide dissous se décompose immédiatement au contact de 
l'air. Toutefois, il faut nécessairr~ment que la potasse y soit en exces, 

(1) La plupart des bézoards proviennent, d'après M. Taylor (Phil. Mep., 
xxviir, 49, d'une espèce de chèvre saiivagd quise trouve en Perse, oh on l'ap- 
pelle pasen, et où or1 la chasse pour reciieillir les hezoards. Ces c!erniers sont 
coriniis dans le pays sous le nom depasahr, dont prohableriient par corriiption 
on a lait beznard. On tire aussi d'un singe, le babianuin cynoccphalum, des 
liézoards contenant de l'aride ellagique, et qui sont beaucoup plus eslirnEs 
qiie ceux de la chèvre. 

(4) MU. Wœhler et ~Uerklein ont proposé, pour celle raison, de reniplarer 
le nom d'acide ellagique par acide be,-oardiyue. Je n'ai pas cru tleiriirailopier 
velre proposilion. Le nom d'acide ellagique, qui résulte du rctournernenl du 
mol latin galke,  qui sigiiifie noix de  galles, me pnratt a la fois court et eu- 
phonique. II faut réserver le nom d'acide bézoardiquc pour le ras où une 
au tre espèce de bPznnrds renfermerai1 un acide difïEren 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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parce que I'ellagaie potassique neutre ne se dissoudrait paa et ne pourrait 
pas etre séparé des inaiihres étranghres ii~solubles. 

Pour ne pas perdrc une trop grande quantitC d'acide par I'influciice 
de i'air avant qo'on ail eu le tcinps dc le séparer, il convient de laisser 
pliitdt une petite quantité d'acide ellagiqiie ;i l'4tat insoluble. On agite 
continuellement le flacoii , car plus la dissolution s'effectue rapidement, 
inicux l'opération réussit; mais il ne faut pas avoir recours à la clialeui, 
parce qu'alors le potasse decompose l'acide. Quand la dissolution est 
aclievee, on laisse clarifier la liqueur par le repos, et  ensuite on la k i t  
passer au moyen d'un siphon dans un autre flacon rempli d'acide carho- 
nique, et dans lequel on fait passer un courant rapide d'acide caiboniqiie. 
De cetle maniere, on 6viie l'action de l'air, et, ?I mesure que la potasse se 
sature d'acide carbonique, I'ellagaie potassique neutre se prkipite sous 
forme de poudre blanclie. Les dcrnières portions qui se précipitent sont 
un peu verdâtres en vertu de l'action de l'air. On recueille le sel sur un 
filtre, et on le lave avec de l'eau bouillie qu'on a fait refroidir dans Lin 
flacon bouclié. Les eaux t!e lavages coniiennent encore de I'ellagaie 
potassique en dissolution dansje caibonate. On les sursature d'acide clilor- 
hydrique, et l'on traiie le précipité coinme la poudre de bézoard. 

On redissout ensuite dans de l'eau bouillie, et presque bouillante, le 
sel potassique qui a été lavé comme nous venons de le dire. La dissolu- 
lion a une coiileur analogue & celle de la bile, et il. reste un résidu pnl- 
vérulent jaune ou verditre qui est de l'ellagate potassique neutre, devenu 
peu soluble par la perte de l'eau de cristallisaiion. On peut cependant le 
dissoudre dans une plus grande proportion d'eau. Apres le refroidisse- 
ment de la liqueur, le sel se dépose de nouveau, mais très lentement, 
pendant une couple de jours, en masses cristallines volunlineuses, qu'on 
lave avec de l'eau froide, qu'on exprime et qu'on scche. 

Ce sel est une poudre jaune-pale qui, à l'aide d'un fort grossisseinent, 
paraît formée de prismes brillants et transparents; il est incolore et insi- 
pide. La pesanteur spécifique rn est 1,667 B 18". Quand on essaie de le 
fondre, il se carbonise et produit un sublimé de petits cristaux brillants, 
jaune dc soufre, qui se déposent sur la surface carbonisée. Dans un cou- 
rant d'acide carbonique, on pcut obtenir une plus graiide quaniiie de ce 
siiblim6 ; cependant la inajeure partie s e  détruit aussi dans ce cas. 11 est 
peu soluble dans l'eau. L'alcool en dissout une faible proportion; la dis- 
solution es1 jaune et  rougit le tournesol. Il est insolulde dans l'éther, qui 
le précipite de sa dissolution alcoolique. Quand on l'arrose avec (le I'acide 
sulfurique concentré, il prend d'abord une couleur jaune plus fonde , 
puis, l'aide d'une douce chalenr, il s'y (lissout sans altération el lui corn- 
munique une conlciir jaune. Lorsque cette dissolution est exposée A l'air 
et peiit eii aiiirer libiemeiit I'liumidité, l'acide ellagique crisiallise en IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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longs prismes minces et presqiie incolores. Qiiancl on ajoute de l'eau, il 
se précipite à l'état pulvérnlent. 

L'acide cristallisé renferme de l'eau de cristallisaiion qui coinmencr b 
se volatiliser i 10O0, et qui s'échappe eniii.rement à 120e j l'acide qui rrstc 
est d'un jaune plus foncé. Cette eau équivaut 10,66 p. 100. Si I'acide 
n'a pas 6th exposé à une clialeur tr6s supérieure ?20°, il reprend cette 
eau par la simple exposition à l'air. &rais lorsqu'il a ét6 rliauiE à ZOO", il 
a perdu la propriété d'absorber l'humidité de l'air.. 

D'aprbs l'analyse, le sel séclié i 200" est conlposé de : 

Trouvd. 
Carbone. . . . 55,65 
Hydrogkne. . . 2,13 
Oxygène. . . . 1i2,22 

Le sel potassique est composé de : 

Tmuvd. 
Carbone. . . . i&56 
Hydroghe. . . 1,27 
Oxygéne . . . 29,51 
Potasse . . . . 2!1,63 

At. 
11 
6 
8 

At. 
IIi 
1i 
7 
1 

Calculd. 
55,67 

1,98 
42,35 

Calculd. 
1ih,41 

1,05 
29,58 
24,93 

= k + C l W O 7 .  Cette formule prouve que l'acide séché i 200" est 

composé de H $ C1411401, et que l'acide cristallisé renferme 2 at. d'eau 
de cristallisation. 

L'acide ellagique est un acide très faible. Quand on le traite par une 
dissolution de carbonate alcalin, il se combine avec l'alcali et laisse du bi- 
carbonate dans la liqueur. II ne cliasse pas l'acide carbonique des carbo- 
nates terreux. Il se combine en plusieurs proportions avec les bases, et 
produit de préférence des sels qui contiennent de l'acide en excès. Ces 
Sels sont faciles à reconnaître au moyen d'un acide plns fort, qui laisse un 
rdsidu d'acide ellagique qui ne se dissout pas. 

Le sel potassique, KX, aprbs avoir étC lavé et séché , est une masse 
lCgEre et friable analogue à. du papier; ail microscope, elle apparaît 
comme un  tissu de longs prismes fins, transparents et groupés en éven- 
tail. II est d'un jaune pâle et devient facilement ver~kltre. II est peu so- 
lohle dans l'eau froide et assez soliil~le dans l'eau cliaude. 

La dissolution du sel pur est jaune et devient verle à l'air. Le sel 
cristallisé contient 2 at. d'eau de cristallisation, qu'il perd même pen- 
dant l'6bullition dans l'eau. La perte de l'eau de cristallisation le rcnd 
plus foncé. 

Qiiand on le fait digérer dans ilne dissolution alconlirpi~ d'liylraie po- 
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PDO ctmtm V E G E T A ~ ,  
tassique, il se combine avec une plns grande proportioti de potasse, et 
I'on obtient une poudre jaune-citron foncé, formée de prismes microsco- 

piques transparents. Elle est composée de  2kYl  f ~ k .  Elle devient 
iiiimédiatement vert-noirâtre h l'air; elle se dissout facilement dans 
I'eau, et produit une dissolulio~~ jaune foncé qui se décompose au contact 
d e  l'air. 

Le sel sodique s'obtient de la même manikre que le sel potassiqiie ; il 
forme une poudre cristalline jaune vif. Quand on dissout l'acide, àI I'abri 
de l'air, dans une dissolution de soude bouillaiite , on obtient par le rc- 
froidissement des verrues d'un bcan jaune-citron , composées de rayons 
divergents. Ce sel est trés soluble dans l'eau chaude, et  s'en dépose sans 
ali6ration par le refroidissement. Mais si I'on n'opère pas A l'abri de l'air, 
il se d é m i t  presque en entier ; même le sel sec devient immédiatement 
vcrt-noirâtre au contact de l'air. 

Le sel arnmonique, kËl ,  ne se dissout pas quand on arrose l'acide 
avec de I'ammoniaque. Lorsqu'on mélange du  sel ammoniac avec une 
dissolution d'ellagate potassique, il se précipite une poudre vert -olive 
@le, sans qu'il y ait de i'ammoniaque mise en liberté. 

L'acide ellagique, dépourvu d'eau de cristallisation, qu'on expose un 
courrint de gaz ammoniac, l'absorbe en s'échauffant et produit une 

poudre jaune-verdàtre vif, qui est un sel acide composé d e  2fim zf 
i~ 1. Si l'acide :contient de l'eau de cristallisation, cette derniére en est 
cliassée et est reniplacée par de l'ammoniaque, de sorte qu'il se forme la 

combinaison Am z. 
Sel barytique. Lorsqu'on fait digérer de i'acide ellagique dans de l'eau 

de  baryte en excés, il précipite la baryte jusqo'à ce qu'il se soit formé un 

sel basique. Ce sel est composé de l!5a3z2; il est insoluble dans l'eau 
froide et dans l'eau chaude, et devient vert-pisiache 3 l'air. 

Le sel calcique se comporte de la m h e  manikre. 
Sel plombigue. Une dissolution alcoolique d'acétate plombique produit 

dans une dissolution alcoolique d'acide ellagique un précipité amorphe 

jaune, qui est un sel basique composé d e  ~ b 2  3, et qui devient vert- 
olive à l'air. 

L'acide ellagique produit avec les sels ferriques un précipité noir- 
bleuâtre, semblable à ceux de l'acide tannique et de l'acide gallique ; une 
partie de l'oxyde ferrique, dans ce précipité, est ramenée à l'état d'oxyde 
ferreux. Quandon arrose I'acide ellagique avec une dissolution alcoolique 
de clilorure ferrique, il se convertit en une masse bleu foricé et voliimi- 
iieuse qui ressemble au bleu de Prusse. Apriis les lavages et  la dessicca- 
tion , elle est iioiic. T,'ac*i<lc ciilor1i)'rliiqnr lii dL:compose; il dissout ni1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ni6laiige de clilornre ferrique et de chlorure ferrelin, el laisse un r6sidu 
insoluble d'acide ellagiqrie. Lorsqu'on arrose I'acide ellagique avec m e  
dissolution de sulfaie ferrique, il devient peu B peu vert, puis gris-ver- 
d%tre , et enfin iioir. Si maintenant l'on chauffe légèrement, il se disscnt 
cntiérement dans la liqueur, et forme une masse noir-bleuâtre semblable 
B l''encre, et qui ne dépose rien par le refroidissement. Quand on la traiic 
par l'acide sulfureux, elle se gélatinise au bout de quelque temps. En 
vertu de I'action ieduciivc de l'acide sulfureux, il se forme du siilhtc! 
ferreux, la couleur noire dispariiît , et l'on obtient un precipité d'acide 
ellagique cristallin et jaunatie. 

?~ÉTAMORPHOSE DE L'ACIDE ELLAGIQUE PAR LA POTASSE. - ACIDE 
GLAUC~BÉLANIQUE, - MM. Wœhler et iîlerklein ont aussi étudie la mé- 
tamorphose qu'éprouve I'acide ellagiqiie, au contact dc l'air, sous l'iii- 
fluence de la potasse en excks. Quand on expose à l'air uiie dissoluiion 
d'acide ellagique dans la potasse caustique, pas trop concentrée, elle 
devient d'abord rouge clair, ci ecsuite rouge de sang, comme cdle de 
I'acide tannique. Pliis tard la couleur commence pâlir, tandis qn'il se 
forme à la surface des cristaux noirs qui tombent peu à peu au fond de la 
dissolution. Vers la fin, il se précipite aussi de l'ellagate potassique ; on 
décante alors la liqueur pour la séparer des cristaux qui ne se formrnt 
jamais en quantite considérable. On les recueille ensuite sur irn filtrc, oii 
on les lave d'abord avec one lessive de potasse faible, pour enlever l'ella- 
gate potassique, et a p r b  avec de l'eau froide. 

Cette poudre cristalline noire est une combinaison de potasse avec un 
nouvel acide, que ces chimistes ont appelé acide glaucomélnnique. A 

l'aide du microscope, elle parait formée de prismes aplatis, transparcnls, 
d'un noir ùleuatre. Ce sel est peu soluble dans l'eau froide, cependant il 
lui comrnuniqoe une couleur noire pourprée. Il est tres solublc dans l'eaii 
chaude, mais la couleur disparaît, et la dissolution depose ensuite de l'cl- 
Ingafe potassique d'un vert grisâtre. L'acide se détruit dans la dissolulioii 
sous l'influence de l'air, et  la couleur passe au vert, puis au jauiii: fonce. 
II est insoluble dans l'alcool. Quand on le soumet seul i la distillation , 
il se carbonise sans dégager de produits empyreumaiiques, et laisse un 
melange de carbonate potassique et de cliarbon. Exposé aux vapcurs 
d'acide nitreux, il devient d'un beau rouge pourprc , comme I'acidc ella- 
gique, et si on le chauffe dans de I'acide clilorhydriqae , ce dernier en se- 
pare de l'acide ellagique pur et d'un jaune pale. 

Ce sel est composé de : 
Trouv6. - At. Cûiculé. 

Carbone. . . &1,72 &0,96 12 L12,5h 
' Ilydrogène. . 1,29 O,98 4 1,18 

Oxyçènc. . . j O , l G  29,38 6 28,53 
I'otnsse . . . 26,1($ 28,GS 1 27,88 
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RCsultats qui conduisent pour I'acide A la formule Cl2 H4 06. On ne con1 - 
prend pas, d'aprés cela, coinnient ce sel ,  sous l'influence de la chaleur, 
peut se convertir en ellagate poiassique, ou coinment I'acide clilorl~y- 
clrique peut en séparer de l'acide ellagique, qui contient 1 atome d'oxy- 
@ne et 2 atomes de càrbone de plus. Cette réaction exige par conséquent 
de noiivelles expériences, qui n'ont pas puêtrc faites encore faute de ma- 
tiére. 

Ce sel n'est du reste pas facile a obtenir, et l'on ne rCussit pas toutes 
les fois qu'on essaie. 11 faut que la liqueur soit exacteulent de la conceii- 
tration necessaire pour que le sel se dépose au moment où il se forn-ic. 
Quand il reste en dissolution, il se detruit de nouveau. . 

On peut aussi obtenir ce sel, mais sous la forme de flocous, en versant 
une dissolution &hypochlorite potassique sur de l'ellagate potassique, ou 
dans une dissoluiion d'ellagate poiassique. Toutefois il est tellement peu 
stable sous cette fonne, qu'on n'a pu le soumettre à aucune exp6- 
iience. 

La soude donne aussi naissance à un  sel seniblable, mais on est encore 
moins siîr de sa formation. 

Quand on prolonge l'action simultanéede l'air et de la potasse sur I'ellii- 
gate potassique, on obtient ilne dissolution brune; l'acide ellagique disparaît, 
et est remplacé par de l'acide carbonique, de I'acide oxalique , et par un  
autre acide noir-brun. Lorsqu'on sursature la liqueur brune noirâtre par 
de I'acide acCiique, il s'y forme peu h peu des crisiaux de bi-axalate po- 
tassique. L'acétate plombique y produit ensuite un précipité qui esi le s: 1 
plombique de l'acide noir-brun, qu'on peut en séparer au moyen de i'liy- 
drogène sulfuré. Cet acide diffère des autres acides humiques de I'acide 
tannique et de l'acide gallique , en ce qu'il est soluble d m s  l'eau, et qu'il 
produit aprés l'evaporation de la dissolution une masse noir-brun , 
amorphe, qui a une saveur acide, et qui est déliquescente A l'air. 

11 parait qu'il se forme le même acide quand on arrose l'acide ellagique 
avec de I'acide iodique ; il se dégage de I'acide carbonique, tandis qu'il 
se précipite de l'iode, et la dissolution renferme un acide brun solubl~ 
dans l'eau. 

ACIDE DIGITALlQUE. - M .  Morin (1) a trouvé dans I n  digitalis pur- 
purea un acide qu'il a appel6 acide digitaligue. 

Pour le préparer, on se procnre une infusion chaude de feuilles de di- 
gitale, qu'on tivapore josqii'i consistance d'exlrait , et qu'on melange 
ensuite peu peu avec de l'alcool 1 92 ou 94 p. 100, jusqu'i ce que cc 
dernier ne sépare plus rien. Après avoir laisse clarifier la liqueur, on dé- 
cante l'alcool, et on le distille au bain-marie jusqu'à ce que le résidu ait 

(1) Jmirn. de Pharm. et de Cbim., vn, 294. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la coiisistaiice d'un extrait épais. On fait alors bouillir ce résidu plusirurs 
fois de suite avec de l'éther, de manière à l'épuiser complétement. L'éther 
dissont l'acide digitalique et une matière amkre parliculiirrc, la digitaline. 
En agitant ensuite la dissolution élhéiée avec de l'hydrate harytique , ou 
inênie de lïiydiate calcique, jnsqu'à ce qu'elle ait acquis une réaction 
alcaline , le digitalarc se précipite complétement , et la digitaline reste en 
dissolution. On lave le sel avcc de I'éilier pour enlever la digiialine, puis 
on la décompose par de i'acide sulfurique étendu de deiix ou trois parties 
d'eau, en ayant soin de  tic pas convertir toute la lmyie en sulfate. Le sel 
non décomposé et l'acide se dissolvent dans la liqueur, qu'on jeite sur 
un filtre, et on lave le résidu insoluble avec de l'alcool anhydre privC 
d'air par l'ébullition. On recueille l'alcool qui passe dans la liqueur acide, 
d'oh il précipite le sel barytique dissous. Enfin on évapore la dissolution 
alcoolique dans le vide snr de l'acicle sulfurique. 

L'acide digilalique est un  des acides qui se décomposent le plus rapi- 
dement au contact de l'air ; il se colore en brun pendant le refroidiçse- 
ment,  et dépose des cristaiix jaunes qu'on reciieille sur du papier joseph ; 
on les rcdissout ensuite dans de l'alcool prive d'air, et l'on évapore la clis- 
soluiion dans le vide. De cette manière on obtient des cristaux incolores. 
L'acide digitalique cristallise en aignilles ; il poss6dc une odeur particu- 
liére, qui devient plus forte quand on la cliaufïe, cl iine saveur acide bien 
prononcée; il rougit le papier de tournesol. 11 n'est pas volaiil, fond faci- 
leinent en prenant iinb couleur plus foncée, se détruit sans dégager d'am- 
m~iiiiiqiic , et laisse uu résidu de charbon qui se consume facilement. 

L'acide est trirs soluble dans l'eau, mais la dissoliition ne tarde pas à se 
colorer; la Iiiniic\re et la clialenr accélkrrnt sa coloration. 11 se dissout 
bien dans I'iilcool et s'y conserve mieux. Il est moins solnble clans l'étlier 
que dans I'alcool. 

Il n'a pas été analysé. 
L'acide digitalique cliasse l'acide carbonique des carbonates alcalins , 

mais les sels qu'il forme se d4composcnt au contact de l'air encore plils 
vite que l'acide. On est obligé de  les évaporer dans le vide ou dans une 
atmospliére cl'hydroghe. Les sels'solides se dkomposent aussi au contact 
de l'air, et  deviennent bruns. 

Le sel potassique jonit d'une si grande solubilité, qu'il est tr6s dificile 
de l'obtenir 1'Ctat cristallisé. Le sel sodique cristallise plus facilement et 
distinctement. Les sels barytique et calcique sont très solubles dans 
i'eau et insolubles dans l'alcool et dans l'éther. Le sel n~ag~tésique est 
aussi soluble. Le sel zincique produit par l'évaporation une masse gom- 
meuse et transparenle, qui se convertit ao  bout de  quelqiies jours en 
cristaux enclievèirés, qui jaunissent i'air moins rapidement que les 
autres sels. Le sel ferreux est un précipid blanc, qu'on obtient par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



double décomposition ; le sel ferr ique ,  au coniraire, parait être soluble 
et  ne se précipite pas. Le sel plombique est lin précipite blanc, le sel cui- 
ar ique  un precipité vert, et le sel argantique un précipité blanc qui SC 

dissout dans l'acide nitrique. 
L'acide digitalique, ainsi que nous venons de le voir, se décompose 

sous l'influence de l'air, soit à M a t  isole, soit en combinaison avec des 
Bases, et produit un acide brun, analogue aux acides liumiques, et qu'on 
pcnt precipiter par un acide plns fort. Ce1 acide est tri:s peu soluble dans 
l'eau ; mais il se dissout dans l'alcool et un peu dans l'éther. II SC produil 
déjh pcndant l'évaporation au bain-marie de la dissolution aqueuse de 
l'acide digitalique. Quand le residu est prks d'être sec, il ne reste pres- 
que plus d'acide digitalique inaltéré. 

ACIDE TABACIQUE. - Vauquelin avait observé que le suc du tabac était 
acide, et avait considéré cet acide comme de l'acide malique. M. Bar- 
v a l  (1) y a trouve nu nouvel acide, qu'il a appelé acide tabacigue. Polir 
l'obtenir, on pile le tabac avec de l'eau , on l'exprime, on clarifie le suc, 
ct on l'évapore jusqu'ii consistance de sirop, Le nouvel acide se dépose 
pcu à peu l'état cristallin, et  doit être piiririé par de nouvelles cristalii- 

sations. 11 est compose de & C3 112 03,  et produit des sels cristallisablcs 
avec la potasse et l'oxyde ammoniqoe; les seis plombiques et argentiqucs 

sont insolubles. La formule des sels est 1\ + C3 HZ 03. Je reviendrai unc 
antre fois sur cet acide, quand l'on connaîtra d'autres détails. 

ACIDE A M G ~ L I Q U E .  - Dansle Rapport 1843, p. 197, j'ai meniionné la 
tl6couverte d'un nouvel acide par hi. Buchner jnnior, dans la racine d'an- 
gelica aichangelica, auquel on a donné le nom d'acide angélique. 
RiSI. Meyer et Zenner ( 2 )  ont fait de nouvelles recherches sur cet acide, 
et ont montré que la pwtion d'acide angelique qui ne cristallise pas est 
iiu mélange d'acide valérique et d'acide acétique. 

Ils ont fait bouillir avec de l'eau 50 livres de racine hachée et 3 à 5 li- 
yres d'hydrate calcique ; apres cela, ils ont jeré le tout sur une toile et 
exprimé le résidu. La liqueur filtrée était brune; ils l'ont concentrée par 
l'évaporation, et l'ont soumise la distillalion avec lin pelit excks d'acide 
siillurique. Le produit qui passe à la distillation est une eau trouble, sur 
laquelle surnage une Iiuile acide aromatique, dont l'odeur rappelle l'es- 
sence de fenouil. 

Quand on sursature le produit de la distillation par du carbonate potas- 
sique, et qu'on évapore, l'odeur de fenouil disparaît. On mélange en- 
suite la masse saline avec un peu plus d'acide sulfurique dilué. qu'il n'est 
nécessaire pour saturer la potasse, ct l'on distille. On obtient en premier 

(1) L'lnslilut, no 625,  p. 651. 

(2) Ann, der Chem. und Pharm., LV, 347. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lieu uii acide olCagineus, mélangé avec une dissolution de l'acide dans 
l'eau, et plus tard il passe de I'acide angélique qui cristallise, soit dans le 
col de la cornue, soit dans le récipient. 

Il faut avoir soin de ne pas distiller jusqu'à siccité, mais de rajouler de 
l'eau une couple de fois, pour que I'acide angClique, qui est le moins vo- 
latil , passe en entier à la distillation. 

L'huile qui surnage sur le produit de la distillation est de l'acide valP- 
rique contenant de l'acide angelique en dissolution; pour separer ce der 
nier, on expose l'huile i un froid de - 15" - 20". L'acide angelique 
se dépose alors à I'état cristallisé, et i'on décante ensuite l'acide valé- 
rique. 

L'on expose aussi la liqueur aqueuse qui contient des cristaux A 0° ou 
à une température un peu plus basse pour faire cristalliser I'acide angé- 
lique qu'elle tient en dissolution. 

Pour s'assurer de la nature des acides qu'elle contient, on l'a saturee 
par du carbonate barytique; on l'a évaporée ensuite à. siccité, et I'on a 
traité la masse saline par l'alcool, qui dissout le valCraie barytique , et 
laisse l'acétate barylique insoluble dans l'alcool. Enfin, pour lever tous Ics 
doutes à. cet égard, on a séparé les acides de ces sels, et on les a analysés. 

On achève de purifier I'acide angélique en dissolvant les cristaux diiiis 
un peu d'eau chaude, et l'on fait cristalliser la dissolution d'abord B la 
temperature ordinaire, puis à O n ,  et I'on rephte cette opération encore 
une couple de fois. 50 livres de racine ont fourni 2 à 3 onces d'acide an- 
gélique. 

L'acide angélique cristallise en grands prismes striés incolores, qui 
sont I'acide llydraté , mais qui ne renferment point d'eau de cristallisa- 
tion. Il a une odeur aromatique particuliere et une saveiir piquante ; i l  
fond à 45", et se prend par le refroidissement en masse cristalline bril- 
lante. 11 bout A 19OU, et distille sans altéraiion. II est peu soluble daiis 
l'mu froide et trés soluble dans l'eau cliaude, l'alcool, l'éther, l'essence 
de tér6bentliiiic et les huiles grasses. 

D'après l'analyse, l'acide hydraté est composé de : 

Trouvé. . A t .  Calcule. 
Carbone. . . 59,672 10 60,01i6 
IIydrogEne . . 8,057 16 7,981 
Oxygkue. . . 32,281 4 31,973 

Le sel argeniiqne de I'acide angClique a fourni : 

TrouvC. At. . Calculé. 
Carborie . . . 20,079 10 28,068 
Ilydrogéne . . 3,450 14 . 3,379 
Oxy$ne. . . 11,254 3 11,5YLi 
Oxyde argeuliq. 56,127 1 56,066 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 résiilie de ces analyses [lue la formule de l'acidc ang6liqiic est Cl0 Ill* - 
0 3  = Ang , et que celle de l'acide hydraté est k T n g  ; ce dernier contient 
8,998 p. 100 d'eau. 

Les aitgélales sont généralenient très solubles dans l'eau et dans l'al- 
cool ; ils sont sujels pendant l'évaporation à perdre une partie de I'acide , 
et contiennent ensuite un exchs de base. 

Le sel cu2cique est trés soluble daiis l'eau, et cristallise en lames bril- 
lantes qui contiennent 2 atonies ou 12,10 p. 100 d'eau de crisiallisation. 

Le sel plombique es1 assez soluble dans l'eau, surlout quand I'acide 
est en e d s .  II produit par l'évaporation de beaux cristaux bien déter- 
minés, qui ne conticnneni pas d'eau de cristallisation. Quand la dissolu- 
tion ne renferme pas un excès d'acide, le sel devient basique pendant 
l'évaporation , et se dépose en écailles. Tl fond facilemeni, et SC rtduit en 
une masse diaphane, tandis qu'une grande partie de l'acide se volatilise. 
Puisque ce sel est anhydre, il faut que l'acide qui s'en sépare par la dis- 
tillalion soit aussi anhydre, ou bien que le residu se modifie de manière 
à fournir l'eau basique à l'acide. On n'a fait aucune expérience B cet 
égard. 

Le sel arget~tique s'obtient en dissolvant l'oxyde argentique dans l'a- 
cide chaud, qui doit rester en e x d s  ; par l'évaporation il se dépose en pe- 
tits cristaux blanc-grisâtre qui ne renferment pas d'eau. 11 est soluble 
dans l'eau et  dans l'alcool. La dissolution aqueuse du sel neutre dégage 
pendant i'évaporation une partie de I'acide, et dépose ensuite pendant le 
refroidissement un sel basique en petites lamelles. 

L'acide angéliqiie se rapproche par sa composition de i'acide valérique 
et de I'acide sébacique. Ces trois acides contiennent 3 atomes d'oxygéne 
e t  10 atomes de carbone; mais l'acide angélique renferme 1b atoines 
cl'liydrogkne, I'acide sébacique 16 et l'acide valérique 18 atomes. Peui- 
être renferment-ils tous le même acide et ne diffhent-ils'que par le plus 
ou moins d'hydrogène contenu dans la copule. 

DDI. Reinsch (1) et Hopf ont aussi fait des recherches sur I'acide an- 
gélique. Ce travail montre combien les rt?suliats auxquels on est conduit 
peuveiit différer, quand on ne suit pas un plan d'opérations clair et 
précis.. 

ACIDE SU.\~BULOLIQUE. - M. Reinsch, d'aprés ce que nous avons vu 
dans le Rapport 1844, p. 280, a extrait de la racine de sumbul , qui ap- 
pariient probablement au genre angelica, un acide qu'il a appclé acide 
suml~ulolique , sur lequel j'ai émis i'opinion qu'il pourrait bien être de 
l'acide angélique. II a fait de nouvelles expériences (2) comparatives entre 

(1) Jshrb. für pr. Pharrn., XI, 217. 
(2) Buchner's Rep. 2. R., xxxix, 200. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ces deux acides, el a trouvé qu'ils pos~ildent la iiiênie forme cristalline . 
et qu'ils se comportent de la même nianiére L l'égard des bases avec les- 
qiielles on les a combinés. Mais l'acide sr~mbulolique devieiit bleu par l'a- 
cide sulfurique, tandis que l'acide angélique nc prodiiit pas cette colora- 
tion. 

En se fondant sur cette propriété, JI. Reiiisch persiste à envisager 
I'acide sun~biiloliqoe comme un acide parlicolier, sans s'elre assuré par iine 
seule expérience si cette réaction n'&ait point due à quelque matiEre 
éirangère qui accompagne l'acide dans la racine de su in ld .  

ACIDE ACHILLÉIQUE. - M. Zat20tl (4) a decrit un nouvel acide qu'il a 
extrait de l'acliillea millefolium, et qu'il a appelé acide achilléique. 
I'our le préparer oii fait une décoction de toutes les partics de la-plante, 
saufla racine, oii l'évapore a la moilit de son ~ o l u n ~ e ,  et on la précipite par 
l'acétate plombigue. Ayant lave le précipilé , on le dt;coinpose par l'hy- 
drogène siilîur6, on filtre la liquelir vert-brunâtre , on en cliasse l'hydro- 
@ne sulfurS en excès, et on la sature par un petit exch  de carbonate 
plassiqiie qui prCcipite du carùonate calcique. On filtre la dissolution et 
on la traiie par du  noir d'os, lave préalablement avec de l'acide clilorliy- 
drique. Au bout de vingt-quatre heures, la dissolution est incolore et 
lintpide ; on la prCcipite alors par l'acéhte plombique , on décompose 
le précipite par I'bydrogéne sulfuré, et l'on évapore la dissolution acide 
au bain-marie jusqu18 ce qu'elle ait acquis une densite de 1,015; I'acide 
devient facilement jaune sous l'influence de la chaleur lorsqu'on continue 
plus longtemps l'bvaporation. Par l'évaporaiion spontanée, elle dépose 
peu 3 peu rles cristaux prismatiques quadrarigulaires incolores et lim- 
pides qui sont I'acide acliilléique. Cet acide n'a pas d'odeur, mais il a une 
saveur fortement acide qui agace les dents. Il se dissout dans 2 p. d'eau 
ii 120,5. L'acide lilire ne precipite pas une dissolution d'acétate ploin- 
bique, mais dans l'eau de Gouliird il produit uii précipité abondant. Avec 
les alcalis il produit dcs sels netlires peu solubles dans l'alcool, tres 50111- 
bles dans l'eau, et qui ont une saveur saline. L'acide n'a pas été analyse. 

Le sel potassique cristallise en aigiiilles tits-fines et inaltérables à 
l'air. 

Le sel sodique produit des cristaux rlioinl~oédiiqucs, et  quelqiiefois des 
vdgétations. 

Le sel amnonique est incrisiallisable; il se rcdiiit par la dessiccation en 
iuie masse saline, insoluble dans l'alcool. 

Le sel calcique cristallise eu prismes réguliers ou  en aigiiilles; il est 
aussi insoluble dans l'alcool. 

(1) Memorie dell' Imp. R. Istituto Veneto di Scienze, Leltere ed Arti, 
t. II. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sel magfiéstqite se réduit par la dessiccation 'en masse gommeuse 
transparente et jaunâtre. 

ACIDE RonInIQuE. - AI. h'einsch (L) a trouv6 dans la racine de ro- 
binia pseudacacia un nouvel acide qu'il a appelé acide robinique. La cl& 
coction des racines hacllées, qu'on expose A un endroit frais après I'avoiç 
EvaporCe à consistance de sirop clair, dépose un sel en cristaux rhomboC- 
driques. Ce sel est du robiniate arnmoniqiie ; il est peu soluble dans l'cnu 
froide et se lave facilement. Quand on le redissout dans l'eau boiiillan:~, 
il s'cn dépose par le refroidissement en grains cristallins. L'eau-mEre n'rn 
renferme ensuite que ou A. L'acide ne précipile pas l'acttate plom- 
bique neutre, mais il précipite l'eau de Goulard et le nitrate mcrcureux. 
Le pr6cipitC obtenu avec ce dernier sel ne supportc pas un lavage pro- 
longé parce qu'il se dissout à la longue; on l'a cependant décomposé par 
l'liydrogene sulfuré, ct l'on cn a retiré l'acide, qni a une saveur 1ri.s 
acide, et  qui se récluii en sirop par la dessiccation. Lorsqu'on arrose 
ce sirop avec de l'alcool anhydre, il se prend en masse cristalline qni 
tombe en déliquescence à l'air. M. Reénsch a annonce une rccherclic p!iis 
déiaillée. 

ACIDE LÉCA~ORIQUE.  - Dans le rapport 181i3, p. 283, nous avons VI: 

que M. Schunk a troiivé dans differents lichens des genres lecanora, Fa- 

riolaria et autres, une matiére cristallisable qu'il a anpelée Iécanorine, et 
un aurre corps acide également cristallisable. RIAI. Rochleder et Heldt ont 
extrait la même matiere do parmelia prunastri, et ont trouvé qu'elle pos- 
&de les propriétés d'un acide, de sorte qu'ils l'ont appelée acide léCa- 
norique (voy. le Rapport 18f& p. 214. 11. Schunk (2) a fait de nouvelles 
reclierches sur ce sujet ; il a adopté le nom d'acide lécanorique et a df- 
terminéen outre la nature de l'autre corps cristallisable, auquel il a doiin8 
le nom d'acide parellique, parce qu'il a employé de preférence pour ses 
cspériences le lecanora parella. 

L'acide lécanoriqiie s'exlrait du lecanora parella de la maniére sui- 
vante : on pile le lichen sec, on l'épuise avec de  I't<tlier dans l'appareil de 
Robiquet, et l'on distille les dissolotions élli6récs, qui laissent un résidn 
janne-verdâtre. Le résidu contient en outre de la rdsine et de la graisse, 
qu'on enlEve par de petites portions d'éther, e t ,  quaiid il est devcnii 
presque incolore, on le fait bouillir dans de l'eau poix en extraire I:>s 
rnatiéres solul>les dans ce vbliicule. L'acide lécanorique, qui y est h o -  
luble , doit être ensuite dissous dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose 
en cristaux incolores. 

L'acide lécanorique forme des aiguilles fines et incolores qui sont sou- 
vent groupées en étoiles. II n'a ni odeur ni saveur; il n'est pas volatil ct 

(1) Buchner's Rep. Z. R., xxxix, 193. 
(2) A n n .  der Chem. und Pharm., LW, 2J7. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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se convertit par la distillation séctie en orcine. Il est si peu soluble dans 
l'eau, que i'eau bouillante n'en dissout que , et que la partie qui se 
disout se dépose à l'état cristallin par le refroidiçscmcnt. A 15", il se dis- 
scut dans 150 p. d'alcool à 80 p. 100 ; mais il n'exige que 15 p. d'alcool 
Iioiiillant pour s e  dissoudre. Il exige 80 p. d'éilier à 15" pour se dissoudre. 
Ces dissolutions rougissent le papier de toiirnesol. Ouand on le fait hoiiillir 
longtemps dans l'alcool, il se converiit en lécanorate Ctliylique (pscudé- 
rytlirine), qu'on peut extraire ensoile de la dissolutioii. Il se dissout aussi 
dans l'acide acétique bouillant et s'en depose l'état cristallisé par le re- 
froidissement. La composiiion de cet acide a et6 confirmée par de nou- 
velles analyses qui ont prouvé qu'il est compose de ClS111608, ainsi qu'on 
le savait d'aprhs les anciennes analyses; touteîois, I'acide qui cristallise 
dans le vide, ou à une température inférieure ii 100", renferme CWtsO9, 

c'est-à-dire qu'il est composé de k + C%PO8. 
L'acide lécanorique se combine avec les alcalis et les bases salifiables, et 

clirisse l'acide carbonique des carbonates alcalins ; mais Ics scls qu'il pro- 
duit sont inconnus jusqu'a présent B I'etat solide, parce quc leurs disso- 
lutions se décomposent, soit l'abri de l'air, sous l'influence de la clia- 
leur, soit au contact de l'air par l'évaporation spontanée, et donnent 
naissance une masse rouge qui finit par devenir rouge-brun. 
Les Iécanorates alcalins sont solubles dans I'eau et dans i'alcool, de 

sorte qu'on ne peut pas employer l'alcool pour les précipiler. Mais lors- 
qu'on sature de I'eau de barytc ou de l'eau de chaux par de I'acide Iéca- 
ncrique, on peut en précipiter le sel au moyen de l'aicool, qui separe un 
inagma jqunâtrcqu'on peut faire bonillir dans l'alcool sans qu'il se decoin- 
p.se. Quand on verse de I'acide chlorhydrique dans la Bissoluiioii aqueuse 
de ces sels, I'acide Iécauodque se précipite en forme de gelee. Le clilo- 
iure ferrique comniunique une couleur rouge-pourpre foncé 3. iü dissolu- 
lion alcoolique de l'acide, et Veau en precipite ensiute du lécanoraic 
ferrique d'une couleur pourpre clair. Une dissolution d'un sel ferriqiie 
qu'on a mélangée avec une forte proportion d'acide Iécanorique n'est pas 
prCcipitée par l'ammoniaque causiique; mais si. i'ou fait bouillir la li- 
queur. elle dépose un précipité foncé. La dissolution alcoolique de l'acide 
n'est pas précipitée par I'acélate plombique, le clilornre mercurique, lc 
nitrate argentiqne, ni par le chlorure aurique ; mais le lécanorate amnio- 
nique produit dans le niirate argentique un precipité qui se reduit eu 
argent métallique sous l'influence de la chaleur. Le lécanorate potassique 
reduit aussi le chlorure aurique à l'aide de la clialeur. 

TRANSFORMATION DE L'ACIDE LÉCANORIQUE E N  ORCINE. - L'acide ISca- 
norique se convertit extrémcmcnt facilement en orcine. La distillation 
séclie, l'acide siilfuriquc conceiitré ct les alcalis lui font subir ccllc méta- 
inorphose. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La meilleure maniére d'opérer cette ~ransforniation est de faire bouillir 
l'acide avec de l'hydrate baryiique. Il se forme du carbonate barytique et 
de I'orcine, dont on sépare la baryte en excPs par un courant de gaz acide 
carbonique. 11 n'est pas nécessaire pour cette opkation d'employer de 
l'acide par, parce que la graisse et la chloropliylle, que l'acide impur peut 
contenir, produisent des combinaisons insolubles avec la baryte. L'or- 
cine qu'on obtient est ortliiiaircrnent colorée ; mais on peut la décolorer 
facilement en la faisant digérer avec de l'hydrate aluminique ou fer- 
rique. 
M. Schunk a refait une nouvelle analyse de I'orcine, e t  regrette 

qu'elle ne conduise pas A des résnltats assez sûrs pourpermettre de dé- 
cider laquelie des denx forniules, de M. Dumas CW2408, ou de  la sienne 
C'611220i, est la plus exacte. Voici les résultats de ses analyses, C = 
75,15,H = 12,48 : 

Trouvé. 
At. Calculé. 

Carbone. . 58,415 58,040 58,106 58,643 46 58,941 
HydrogEne ; 6,941!1 7,192 5,909 7,565 22 6,732 
Oxygéiie. . 36,941 34,765 35,985 33,792 7 34,327 

Les variations de i'hydrogkne dans les différentes analyses sont trop 
considérables. La formule C18~2408 correspond une composition centé- 
simale qui ne s'&ai-te pas d'une manière notable de celle que nous avons 
indiqude plus haut ; elle conduit à 58,9 C, 6,5H et 34,6 0. 

On sait que I'orcine contient de Peau de crisiallisation qui peut en être 
chassée partiellement, car on obtient de l'orcine sublin~ée qui renferme 
moins d'eau ; mais on ne pent jamais atteindre une combinaison assez bien 
determinée pour que l'analyse de  I'orcine sublimée donne des résultats 
aussi approcliés les nns des autrcs que I'oi'cine cristallisée. La perte d'eau 
correspond A 2 at., de sorte que l'orcine anhydre doit &tre CWt80sou  
C~8H"OOG. 

W. Schuri k a essayé, en conséquence , de préparer une combinaison 
d'orcine avec l'oxyde plombique, et a mClang6 dans ce but une dissolu- 
tion d'orcine avec de l'eau de Godard. Le pr6cipitC est blanc, mais il 
devient rouge avant d'être complétement lave, de sorte qu'on ne peut pas 
attribner une grande confiance à l'analyse, qui s'accordait d u  reste très 

bien akec la formule 5 Pb + Cl6 H16 04. D'aprks cela, l'orcine sublimée 
contiendrait encore 1 atome d'eau en combinaison chimique. Cette ques- 
tion n'est donc point encore décidée. Mais puisque le Iécanorate barytique 
produit ;par l'ébullition , du carbonate barytique et de I'orcine, sans que 
les éléments de l'acide donnent naissance une antre matière, on ne 
peut giikre admettre que I'orcine contienne le nieme nombre d'atomes de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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carbone que l'acide lecanorique, de sorte que la formule de hl. Schu~ik 
parait être plus vraisemblable. 

L'acide nitrique décompose I'orcine. A une douce clialeur, la dissolu- 
tion devient rouge, dégage de l'oxyde nitrique en aboudance, et  dCpose 
une matiére résineuse rouge foncE. Celte matikre SC dissout dans l'alcool 
et dans les alcalis, et produit des dissoliitions jaunes ou brinles; I'eau la 
précipite de la dissolution alcoolique, et les acides de celle dans les alca- 
lis. L'acide nitrique la convertit à la longue en acide oxaliqus L'eau inère 
est jaune. 

CALORORCÉIDE. - Quand on fait passer 1111 courant de clilore sur I'or- 
cine, elle s'échauffe, fond, el dcigage de l'acide clilorhydrique. Au bout 
d'un certain temps, la production de clialeur s'arrête, et la masse cris- 
tallise par le refroidissement. La nouvelle combinaison contient du  clilore ; 
M. Schunk l'a désignée par chlororcéide. Elle fond 3 59" et crisiallisct 
par le refroidissement. Elle n'a pas d'odeur, et a une saveur âcre et 
fraîche qui ne se fait sentir qu'aprés quelque temps. Quand on la cliaulïe 
sur une lame de plaiine elle dégage une fumée piquante, et laisse dn r& 
sidu qui brQle facilement. A la distillation sEclie , elle donne un produit 
Iiuileux dans lequel apparaissent quelques cristaux, et  laisse une masse 
rouge-brun quand elle n'a pas élé chauffée josqu'h I'ébullilion. La chloror- 
céide se dissout dans I'eau bouillante, et s'en dépose en aigiiilles blaiiclirs ; 
la pariie qui ne se dissout pas fond ei devient brune. Elle est ti.13 solublr 
dans l'alcool bouillani , et cristallise par le refroidissement en aiguill~s 
groupées en étoiles. Ces dissolutions rougissent le papier de tournesol ; elle 
possède du reste toutes les propriétés des acides. Elle produit avec les 
alcalis des sels solubles, qui ne s'altèrent pas par l'ébiillition. Les acides 
en précipitent la chlororcéide sans altération. Avec la baryte elle donne 
un sel insoluble. La chlororcéide ne précipite pas le nitrale argentiquc h 
froid, et sous l'influence de 1'Pbullition il se forme du clilorure argen- 
tique. Le clilorure aurique, au contraire, en est réduit à l'Plat m6~alliqric 
par l'ébullition. 

L'acide nitrique détruit la clilororcCidc et en dégage dn clilore. 11 est 
à regretler que ce corps n'ait pas 616 analysé, car le rapport entre II? 
chlore et  le carbone aurait certainement donné quelyiie Eclaircissemmt 
relativenient P la composition de I'orcine. 

L'orcine ne se combine pas avec l'iode. 
ACIDE PnRELLIQue. - L'acide parellique , ètant insoluble dans i'Cllier, 

reste dans le lichen qu'on a épuisd par 1'Ether pour extraire l'acide léca- 
norique, On fait bouillir le résidu avec de i'alcool, qui dépose par le re- 
froidissement des  cristaux d'acide parellique. 

Si les deux acides ont été inélangés dans la pr6paraiion, on peut faci- 
lemciit les séparer par I'hydratr hniyiicliie, qiii prodnit avec l'acide parel- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lique lin sel insoliille, laiidis cpe le Kcanoraic est soluble. L'on peut 
aussi taire bouillir le mélange avec de la potasse, qui convertit i'acide 
Iecanorique en orcine, de sorte qu'on peut ensuite precipiter i'acide pa- 
rellique par l'acide clilorhydrique. 

L'acide parellique se dépose de la dissoluiioii alcoolique en aiguilles 
iiicolores qui ressemblent A celles de  l'acide lécanoriqne ; mais elles sont 
plus longiies que ces derniéres. Elles conlicnnent de l'eau de ci~istallisaticn. 
Cet acide est inodore et a une saveur ambre quand on le mâche. I I  n'est 
pas volatil, et se decompose par la distillation séciie ; il commence par 
fondre, se tumefie, et dégage des vapeurs qr?i , rn se condensant, îor- 
ment une espèce de graisse solide qui présente çh et 18 des aiguilles 
qui n'on1 pas éié examinées. Sur une lanie de platine , il brûle sans laisser 
de résidu. 11 est peu soluble dans l'eau froide, et  se dissont un peu 
mieux dans l'eau bouillante qui le dépose en flocons par le refroidisse- 
ment. 11 est soluble dans l'alcool et dans l'étlier. Les dissolutions aqueuses 
ct alcooliqries roiigisscnt le papier de tournesol, et on1 une saieur améic. 
Par I'kvaporation spontanée, il se dépose en petits cristaux regilliers et 
brillants. Les aigrdes qui se forment par le refroidissement contienuent 
1 atome d'eaii de crisiallisation, et  les cristaux courts et plus réguliers 
qui se déposent par l'évaporation en renferment 2 atomes ; à 100' ces 
deux hydrates perdent l'eau hi tement ,  mais complétement. Le second 
dcvient opaque par la perte de l'eau de cristallisation. 

L'acide qui reste aprPs cette opération est anhydre, et est composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . , . 61,81i 21 61,50h 
IIydrog&nc? . . 3,h2 1ii 3,406 
Oryg&iie . . . 34,71i 9 35,090 

La formule des cristaux aciculaires est fi + Czl Fii4 09, ils contien- 
ncnt 6,54 p. 100 d'eau. Les cristaux courts et réguliers iwifermeiit 2 
atomcs ou 8 p. 100 d'eau. 

Le sel plombiquc , qil'una dissolution alcoolique d'acétate plombiqiie 
piccipile d'une dissolution alcoolique d'acide parellique, est compose de : 

Trouve. At. CalculC. 
Caibone. . . . 37,86 21 39,15 
Ilydrogéiie. . . 2,73 16 2,13 
Oxygene. . . . 25,69 10 24'81 
Oxyde plombiqrie. 33,72 1 31i,01 

- i>b C21 Hl4 09 - + H ; on pourrai1 désirer un mcilleur accord entre 
l'aiialyse et le rcisullat du calciil. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'acide pnrcllique est un acide faible, cependaiif il cliasse l'acide car- 

b onique des carbonates alcalins i l'aide de la clialeiir. Quand on l'arrose 
avec inle dissolution d'hydrate potassique, il gonfle avant de se dis- 
soudre. Les acidesle précipitent de cette dissolution en inasse gélatineuse. 
Si la dissolution est bouillante, il ne se forme pas de precipité, mais 
l'acide cris'allise par le reîroidisseinent. Le chlorure barytique produit 
<laii:j une dissolution de parellate potassique un precipiié de parellate ba- 
ryiique. 

Sous avons vu qu'une dissolution alcoolique d'acide parellique produit 
un précipite blanc dans une dissolution alcooliqne d'acétate ploinbiqur. 
Avec l'eau de Goulard elle produit une combinaison basique. Dans une 
Uiwht ion alcoolique d'ac6iate cuivrique, elle donne un précipite vert- 
jaunâtre ; elle nc précipite pas le nitrate argentique , et si l'on ajoule dc 
I'aininoniaque, l'argent se réduit. 

 ETAM AM OR PH OSES DE L'ACIDE PARELLIQUE. - Quand on fait bouillir 
l'acide parellique avec un alcali fixe, de la baryte ou de la cliaux en excEs, 
il cn est aIlér6, et n'est pas précipiié par \es acides; mais au bout de 
quclqiie temps la dissolution dépose de petits cristaux brillanls, d'un 
niiirc acide, qui n'g pas encore été éludié. L'on a seuleinent observé 
qu'il rond dans Peau boiiil!ante avant de se dissoudre , que la partie fondue 
ne cristallise pas en SC solidifiant, et qu'il est trhs soluble dans l'alcool, 
cl'oii il cristallise par l'évaporation spontanée. Quand on prolonge l'ébiil- 
li:i«n , la liqueur se colore. Lorsqu'on opkre avec de  l'hydrate bary tique, 
il se fornie un précipité de carbonate barytique colore, la liqueur devient 
jaiine, et ,  si l'ou prEcipite la baryte par de l'acide sulfurique et qu'on 
Gvapore la dissolotion, on obtient un acide qui a la consistance d'un 
extrait. 

L'ammoniaque ne se combine pas avec l'acide parelliqrie, elle s'en évz- 
porc SOUS l'influence de la chaleur, et laisse l'acide j, l'état isolC ; mais si 
l'on fait bouillir, et qu'on remplace i iiiesare i'arninaniaque qui s'éva- 
porc, elle produit la inéme mbtarnorpliose , et la liqueur devient brune. 

L'acide pnrellique éprouve une modification aiialogue par i'ébnllition 
prolongte dans l'eau. L'acide nitrique le converiit à la longue en acide 
oxaliq ne. 

A C ~ E  CÉTRARIQUB. - MM. Schnedermanet Knop (1) ont examiné la 
nzaiiéreamère contenue dans le lichen d'Islande, la cétrarine, qu'ils ont 
ilhignée par acide cétrarique , en vertu de faibles propri6tés éleetro-né- 
gativrs qu'elle posséde. Ils ont découvert en outre dans le lichen d'Is- 
1.. ,,n& . un nouvel acide qu'ils on1 appel15 acicle lichestérique. 

L'acide cétrarique s'obtient dc la manikre suivante.On hache le lichen et 

(1) Aiiri. tlcr Clicm. uiid Pliarin., i.v, Ili. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on i'arrose, de facon U e  coiivrir complétement, avec dei'alcool fort, anqucl 
on ajoute 1/b d'once de carbonate potassique par livre de liclieri employ6, 
pnison fait bouillirle toit  peiidaiit un quart d'heure dans un appareildislil- 
latoire, pour opérer b I'abride l'air et ne pas perdre d'alcool; l'on filtre la 
masse bouillante, et on l'exprime. Quand ensuite on mélange la liqueur 
avec un peu d'acide clilorliydrique, de  maniixe ti yrodnire une réaction 
acide faible, et en outre avec II à 5 parties d'eau, il se formeun précipité 
volumineux, qui contient les deux acides sus-mentionnés, plus une ma- 
tihre cristallisable qui n'a pas élé examinée, et de  la cliloropliylle. On 
recueille le précipité sur une toile, et on lave bien avec de l'eau. A l'état 
humide, il est gris, mais il devient verdâtre par la dessiccation. On le 
fait bouillir avec 8 i 10 fois son poids d'esprit de vin de 0,92L 0,93 D ,  

qni dissout bcaiicoup d'acide licliestérique , et ne dissout que peu ou point 
d'acide cétrarique , de chloropliylle et du  corps crislallisable. La dissolu- 
tion bouillante ayant été'filtrée, on traite le résidu insolnble encore une 
couple de fois de la m&me manière, jusqii'k ce que la liquenr ne dépose 
plils rien par le refroidisseinent. 

On peut aussi extraire I'acide licliestérique avec de l'huile de naphte, 
qu'on f i lm  l~ouillante e t  qu'on renouvelle tant qu'elle dépose quelquc 
chose par le refroidissement. 

Le résidu insoluble contient l'a ide cétrarique, le corps cristallisable et 
la cliloropliylle. Pour enlever la cliloropliylle et Ics dcrnières traces d'a- 
cide lichesterique, on le traite par de i'éilier, auquel on ajoute un peu de 
camphre , ou bien par d e  l'essence dc romarin ; la petite quantité d'acide 
cétrarique que ces véhicules dissolvent se dépose bientôt à l'élat cristallin 
quand on soumet les dissolutions à la distillation. On cootinne ce traite- 
ment par l'éther tant que ce dernier en est coloré. Il reste finalement [in 
résidu gris,  qu'on dissont-dans la plus petite quantité possible d'alcool 
concentré et liouillant. auquel on ajoute du charbon animal , et l'on filtre 
la dissolution bouillante. La partie qui était dissoute cristallise pendant le 
refroidissement , et l'eau-n&e foiirnit encore un peu d'acide cétrariquc 
par des distillations partielles. On répète ce traitement par le cliarbon 
animal jusqu'i ce qne les cristaux qui se déposent soient incolores. Ces 
cristaux contiennent l'acide célrarique et le corps cristallisable neutre , 
qu'on sépare en dissolvant I'acicle clans une dissolution cle bicarbonate po- 
tassique , qu'on filtre iniinkliotenicnt dans un flacon dans lequel on a in- 
troduit préalablenicnt un pcii d'acide clilorhydriqiie faible pour qne I'a- 
cide carbonique qui se degage cliasse l'air do  flacon. Quand toute la 
dissolntion est dans le flacon, on ajoute un petit excès d'acide clilorliy- 
driquc, qui précipite l'acide cétrarique en flocons blancs, qu'on lave avec 
de l'eau et qn'on fait séclier. En redissolvant ensuite l'acide sec dans la 
plns petite qnantith possible d'alcool Rouillant, on l'obtient en aigiiillrs 
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incolores par le refroidissement. L1er:ii-mPre est jaune, r t  dCposc, pni 
l'évaporation , lin acide coloré qui est trEs difficile à d6colorer. 

Lorsque, dans la préparation de I'acidc célrariqiie , on ne lient pas à 

obtenir en mCme temps de l'acide liclicstéiique pur, on peut iinmfdiate- 
ment traiter, par un mélange d'essence de romarin et d'alcool, le préci- 
pité qiie forme l'acide clilorliydriqoe dans la décoction alcooliqiie mélan- 
gée avec di1 carbonate potassique. L'essence de romarin et l'alcool dissolveni 
la cl~lorophylle et l'acide licliestérique , et laissent un mélange des dcux 
autres corps, qu'on sEpare comme nous venons de le dire. De cetle ma- 
niere , ou ohlient une plus grande proportion d'acide cétrnriqrie, parce 
que cet acide se décompose trks facilement et en quantité notable quand 
on le soiimet un très grand nombre de fois de suite A l'ébullition , comme 
cela arrive par le premier procédé. 

L'acide cetrarique précipité par l'acide cl~lorliydrique est un corps ter - 
reiix blanc. La dissolution alcoolique le dépose en longues aigriilles Man- 
ches et minces, qui forment, aprks la dessiccation , un feutre brillant et 
d'nn blanc éblouissant. II a one saveur excessivenicnt amEre et trCs pcr- 
sistante. II ne fond pas, n'est pas siibliinable, noircit longtemps avant d e  
se ramollir, se tuméfie ensuite et se détruit sans dégager de produits am- 
inoniaca~ix. II conimuniquc 3. l'eau ilne savcrir aiiiérc! , inais il ne s'y dis- 
sout pas en quantité notable. L'alcool bouillant le dissout d'alitant i n i ~ u x  
qii'il est plus fort , et dépose la majeure partie A l'état cristallisé pendant 
le refroidissement ; la dissolution n'en renferme ensuite que tres peu. I l  
est très peu soluble dans l'étlier el insoluble dans les Iiuiles grasscs ct les 
essences. II ne contient point d'eao qui puisse en être chassér par la clia- 
leur. 

D'apres l'analyse, il est coniposé de : 

Trouve. 
At. Calcule. 

Carbone. . 60,06 60,05 34 60,05 
Hydrogene. h,6h 7 32 h,69 
Oxygéne, . 35,30 35,21i 15 35,26 

Le sel plombique, séché à 100°, a fourni : 

Trouve. At. Calcul& 
Carbone. . . . 36,31 34 36,27 
Hydrogène. . . 2,78 32 9,83 
Oxyghe . . . 21,23 15 21,3Q 
Oxyde plornbique. 39,68 2 39,60 

La composition empirique de  I'acicie cétrarique est par conséqiient 
C34H32015; quant B la composition rationnelle, le grand nombre d'atonies 
d'oxyghe montre assez clairement que l'acide cétrariqiie doit 6trc m e  
coinbinaison de plnsieurs corps. 
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L'acide cétrarique chasse l'acide carbonique des carbonates alcalins, ct 
donne naissance des sels jaunes, solubles dans I'eau et dans l'alcool , et 
qui ont une saveur amère insupportable. Les acides puissants en precipi- 
tcnt de l'acide cétrarique incolore. cet  acide produit facilement des sels ' 

qiii contiennent un excès d'acide. Lorsqu'on mélange du céirarate alcalin 
avec une qnantiki d'acide clilorhydrique insuffisante pour neutraliser tout 
l'alcali, il se précipite un sel gélatineux acide qui se lave difficilement , 
mais qui se laisse séclier sans &re alteré par l'air. LI est peu soluble dans 
l'eau et dans l'alcool rroid; mais il se dissout un peu mieux dans l'alcool 
boiiillant. Les sels neuires se décomposent au contact de l'air et pendant 
l'évaporation ; la liqueur devient brune et la saveur amere disparaît. 

Le citrarate amrnonique est le seul sel qu'on ait pa  obtenir sans a1téi.a- 
tion. Pour le préparer, on fait passer iin courant d'ammoniaque skche snr 
de i'acide cétrarique dans un vase qu'on a préalablement privé d'air par 
de l'hydrogène. L'acide absorbe I'animoniaque , s'échauffe, augmente de 
volume, et se convertit en un sel jaune pulvérulent, qui contient deux 
équivalents d'aniinoniaque sur un atome d'acide. On enlève le petit excbs 
d'ammoniaque qui se condense en exposant le sel dans le vide sur de I'a- 
cide clilorliydrique. Si I'acide est anhydre, le sel qui se forme est un sel 
animoniacal; dans le cas contraire, l'acide contient 2 atomes d'eau basique 
qui se trouvent A i'état d'eau de cristallisation dans le sel plombique. 11 se 
dissout facilement dans I'eau, ei produit une dissolution jaune et neutre. 
Onolilieiit le même seljauneet pulvérulent en exposant dansle vide, sur de 
I'acide sulfurique, cle I'acide cétrariq:~e humectéavec une dissolution con- 
centrée de carbonate aminonique dans de l'eauprivee d'air par 1'6bullition. 

Le sel plombique est nn précipité jaune, pulvérulent, qui se forme 
quand on verse la dissolution du sel précédent dans de l'acétate plom- 
bique. I I  est complétement insoluble dans l'eau. Une dissolution alcoolique 
d'acide cetrarique produit , dans une disolution alcoolique d'acétate 
plombique , un mélange en proportions variables du  sel précédent et d'un 
sel basique. 

Lesel argentique cst un précipité jaunequidevient brun tt6s rapidement. 
L'acide cétrarique rivalise avec I'acide gallique pour la facilité avec la- 

quelle ils se décomposent sous l'influence de l'air et de la chaleur. Quand 
on fait bouillir l'acide avec de l'eau, il devient brun et I'eau jaunit. La 
dissolution alcoolique se colore .I la longue par l'ébullition en jaune, jaiinc- 
brun et finalement en noir, et  la saveur amhre disparaît complétement. 
Les combinaisons arec les alcalis se décomposent encore plus rapidement. 
Lorsqu'on fait bouillir le sel ammoniqiie et qu'on l'évapore ensuite A siccité, 
il reste un sel ammonique soluble, acide el brun , qui coniient un acide 
analogue A I'acide huiiiique. Si l'on fait bouillir un sel 1 alcali fixe, on 
petit précipiter l'acide brun an moyen d'acide clilorliydrique. 
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ACIDE LICHESTBRIQUE. -. Le nom de cet acide est Soriiié de Arixrrv, li- 
chen , et ~ r r a p ,  suif, VU i'analogie qu'il prtisente avec les acides gras. 

Nous avons vu plus haut comment on sépare cet acide de l'acide cetra- 
rique au moyen d'alcool à O,Y2 à 0,9b D. 11 cristallise pendant le refroi- 
dissement de la liqueur bouillante e: Iil~rée, et'doit être encore purifié 
par de nouvelles cristallisations dans de l'alcool à b5 p. 100. 

11 cristallise en  petites tables quadrangulaires obliques incolores, qui 
se réduisent par la dessiccation en une masse lamelleuse et nacrée. 

11 est inodore, mais il a une saveur rance el Acre sans la moindre amer- 
tume. 11 fond à 120" et se réduit en un liquide huileux qui se prend en 
masse cristalline par le refroidissement. II n'est pas volatil et se décom- 
pose par la distillation sèche ; il est très soluble dans l'alcool et insoluble 
dans I'eau. L'alcool iiiélange avec beaucoup Ceau ne le dissout qu'à 
l'aide de i'6bullitioii ; niais c'esi dans ce melange qu'il cristallise le niieux. 

L'alcool plus concentre le dépose en verrues forniees d'aiguilles, ou ea  
gouttes oleagineuses. 11 se dissout facilement dans l'&lier, dans les es- 
sences et dans les huiles grasses. 

L'acide séché i 100" a fourni à i'analyse : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone. . . . 70,bh 29 70,lr9 
liydrogéne. . . 10,10 50 10,10 
Oxygene. . . . 19,b6 6 19,81 

Le sel plombique a donné : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . /9,50 29 89,82 
Hydrogkne. . . 6,87 (18 6,85 
Oxygène. . . . 11,58 5 11,hl 
Oxyde plombique. 32,09 1 31,W 

La formule de l'acide cristallisé est donc II + C29~4805;  il wntieut 
4 5  p. 400 d'eau. 

Cet acide est plus fort que i'acide precédent , et ne se decompose p s  
sous l'influence de l'air. Les dissolulioiis aqueuses des sels alcalins écu- 
ment comme de I'eau de savon; c'est ceue propriéte qui lui a valu son 
nom. Les acides puissants le prCcipitent en flocons blancs. 

Le selpolassique qui se forme dans un exces de  potasse est un prtci- 
pite Lloeonueux jaune qui ressemble au bistearate potassique. 11 est tres 
soluble dans I'eau pure, mais il en est precipité par une certaine quantitC 
de potasse ou de carbonate potassique. La dissolution du  sel sec dans l'al- 
cool bouillaiii le dépose pag le refroidissement en poudre demi-crislalline, 
quiattire I'liumidit6 de l'air et  se convertit en masse coliérente et trans- 
parente. Si Von sépare l'alcool par la distillation, le sel reste sous forme 
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de  sirop tres solublc dans l'eau et d'une saveur savonneuse désagrfable. 
11 a une faible rc'aciioii a!caliiic. 

Le sel sodiqzre resseinble au précédent, niais la dissolution alcoolique 
bouillante et satnréc! ne dEpose rien; quand par l'évaporation clle a CIE' 
ramenée 3 l'état de sirop, elle dépose A la longue des grains cristallins. I I  
est parfaitenient neutre. 

Le sel nmmoniqzleueutre est très soliible et cristallisahl~. Pendant I'éva- 
poraiioii il perd de l'ammoniaque et  devicnt gélatiiieux par Ic refroidis- 
sement ; on peut même le tirer en longs fils dans Icsquels on distingue, 
à raide da microscope, des cristaux enchevêtrés très fins, mous et trans- 
parents. Le sel acide sec est blanc et soyeux; il est peu soluble dans 
l'eau et la rend trouble ; mais ce trouble disparaît par l'addition d'ainmo- 
niaque. 

Le sel barytique est un précipité blanc-grisâtre , qui s'agglutine dans 
l'eau Iiouillante. Il a été analysé par la combustion et a conduit aux mêmes 
résultats que le sel plombique. 

Le sel plombique, préparé par double décomposition, est un prCci- 
pité floconneux blanc ; quand on porte la liqueur A l'ébullition, il s'ag- 
glutine ei  forme une masse opaque, jaunâtre et demi-liquide, analogue à 
un onguent de plomb. 11 durcit de nouveau par le refroidissement, mais 
il se ramolli1 entre les doigts et devient demi-liquide à 100". 

Le sel argentique est un précipité hlanc-grisâtre qui devient violet au 
soleil. 11 se ramollit et s'agglutine par l'ébullition ; B 100°, il se d6compose, 
devient brun fonce, et prend une odeiir rance. 

ACIDE NITROPICRIQUE. - L'on sait que l'acide nitropicrique, suivant la 
manière dont il a été prCparé, prend le nom d'acide picrique, d'acide 
nitroplihisique, ou d'acide clirysolépique ; tous ces acides possèdent. la 
même composition et la méme capacité de saturation ; mais ils présenlent 
certaines différences qui tendent A faire croire & l'existence de modifica- 
tions isomériques. 

M. Rieckher (1) a entrepris une recherche comparative très détaillée 
sur ces addes et leurs sels, et  croit avoir trouvé des différences qui ne pa- 
raissent pas cependant suffisamment démontrées. Pour n'être pas trop 
long, je renvoie pour les détails au mémoire original, qui n'est pas sans 
intérét. 

BASES VÉGPTALES. - ACTION DU CHARBON SUR LES SELS DES BASES vk- 
GETALES. - M. warr ig~glon (2) a attiré l'attention sur la propriété dl1 
charbon animal de pr6cipiter plusieurs sels de bases végétales de leiirs 
dissolutions. II a tiûiivé que le charbon animal, bouilli préalablement dans 

(1) Arctiiv der P h a m . ,  XLIV, 149. 
(2) Pliil. Mue.,  nsvri, 07 1. 
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I'acidr çliloiliytlrique , précipite coinplf teiiient Ic siilhitc quiniquc , l'acé- 
tate morpliiquc et l'acélatc stryclinique dc leurs dissolntions dans l'eau. 
11 faut en conséquence employer le charbon avcc précaution quand on 
vcut enlever la matiérc colorante dcs sels bruts. 

BASES VÉGETALES AVEC ACIDE TARTRIQUE ET BICARBONATE POTASSIQUE. 

- M. Oppern~am (1) a indiqué une méthode A l'aide de laquelle ou 
pcnl distinguer certaiiies bases végetales , qu'on pourrait facilement con- 
fondre quand elles se trouvent melangées. Elle consiste à les combiner 
avec l'acide tartrique et  à examiner si elles sont précipitées ou non par le 
bicarbonate potassique ou sodique. Pour que cet essai donnât des résul- 
tats parfaitement décisifs , il faudrait que toutes les bases eussent été sou- 
mises :] ce traitement, ce qui n'a pas encore eu lieu. Ses expériences n'ont 
porté qiic sur sept bases plus ordinaires, savoir : la strychnine, la bru- 
cine, la niorpliine, la narcotine, la quinine, la ciiiclionine et la vératrine. 
Sur ces sept bases. quatre sont précipitées, la strychnine, la narcotine, la 
cinchonine et la vératrine ; tandis que les trois aumes, la brucine, la 
morpliine et la quinine, ne le sout pas. On peut donc reconnaître facile- 
ment la presence de la strychnine dans la brucine, dc la narcotine dans 
la niorpliine, ct de la cinchonine dans la quinine, en mélangeant leur 
tartrate avec du  bicarbonate potassique. Quand la dissolution est trEs 
Ctendue , la stryclininc ne se précipite pas immédiatement ; mais, au 
bout d'un quart d'heure, elle se dépose entifirement en longues aiguilles 
minces. 

I:$ACTION DE LA S T R Y C I ~ I X E .  - hl. Marchand a découvert il y a quel- 
ques années une réactiou caract6ristique dc la stryclinine, qui consiste 
en ce que cette dernière devient bleue quand on la traite par de l'liyper- 
oxyde ploinbique et de i'acidc sulîurique contenant de l'acide nitrique. 
M. Herzog (Z), qui a voulu employer réciproqucrnent la strychnine pour 
clécouvrir l'acide nitrique dans i'acide sulfiirique, a trouvé que tous les 
acides sulfuriqocs qu'il examinait contenaieut de l'acidc nitrique, jos- 
qu'à ce qu'enfin il obtint aussi une coloratioii bleue avec de l'acide sul- 
furiqiie d'une pureté absoliie ; d'où il rfsulte que. la présence de l'acidc 
nitrique dans l'acidc sulfurique ne joue aucun rble dans celte rbaction. 

QUININE. - hl. Stenhousc (3) recommande conimc une méiliocle fa- 
cile pour reconnaître la presence de la quinine oii de la ciiiclioninc dans 
une écorce de qiiinqnina, de faire bouillir une portion cle l'écorce avec 
de I'acidc siilfurique étendu, de filtrer, de prEcipiter la dissolntion par un 
petit excEs de carboiiaic potassique, de recueillir le précipit6, le séclier et 

(1) Joiirn. de Plinrni. et de Cliini., \ I I I ,  362. 
(2) AI-chiv der l'hnrni., SLIY, 172.  
(3) Jourii. fur pr. Cliciii , xxxv, 146. 
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le distiller avec un peu de potasse caustique dans un tube coud6 : le pro- 
duit de la distillation est de la qninoline qni est facile B reconnaître par 
I'odeur et  par ses propriétds alcalines. II ne faut cependant pas perdre 
de vue que la strychnine produit a u ~ s i  de la quinoline par le même trai- 
tement. 

SULFATE QUINIQOE FALSIFII? AVEC DE LA SALICINE. - Quelques dro- 
guistes peu honnttes ont l'habitude de  mélanger le sulfate quinique avec 
de la salicine. On peut facilement découvrir cette falsification , quand la 
quantit6 de la salicine est un peu cousid<Srable, par la couleur rouge que 
l'acide sulfurique concentrC communique au mélange; mais lorsque le 
mélange ne contient que 10 p. 100 de salicine, il prend une couleur bru- 
nâtre seniblable B celle qn'occasionneraient des maiiéres organiques qui 
y seraient tombees. Lorsque ce cas se pesente, M. Peltier (1) recommande 
de  dissoudre l'essai dans six fois son poids d'acide sulfurique concentrC, 
et d'ajouter ensii;te douze parties d'eau qui précipite la salicine à M a t  
incolore, qu'on pent facilement laver et reconnaltre à sa saveur ambre et 
I la conlenr rouge pur qu'elle donne avec l'acide sulfurique. 

M. N e v i u ~  (2) traite 2 grains du sel en question par 3 ou h gouttes d'a- 
cide sulfurique , dans une capsule de porcelaine. Le sel pur, ainsi qne ce- 
lui qui contient de la salicine, se dissont immédiatement; mais l'amidon 
ou les mati6res grasses ne se dissolvent pas. Quand ensuite on chauffe 1é- 
gèrement, le sel pur resie incolore, tandis que les matiéres organiques 
se carbonisent. On peut d6couvrir de cette manibre 1 ou 2 p. 100 de ma- 
tibres organiques etrangeres , mélangees avec le sulfate quinique. 

VALÉRATE QUINIQUE. - hl. Wittstein (3) a examiné le valerate qui- 
nique. Loisqu'on dissout 1 p. d'acide valtrique olCagineux dans 60 p. 
d'eau, qu'on ajoute 3 p. de quinine recemment précipitée, et qu'aprhs 
avoir port6 le tout à l'ébullition on filtre la liqueur bouillante et qu'on 
l'abandonne à elle-même ?i un endroit froid , le sel cristallise an bout de 
quelques jours. On évapore ensuile l'eau-m6re à une lempérature infe- 
rieure ou Cgale A 50", et l'on peut continuer jusqu'à siccité. On obtient de 
cette manifire 5 p. de sel. 

Il cristallise e n  tables rhomboïdales obliqiies , incolores et nacrées, ou 
bien en aiguilles opaques groupees en étoiles ; il a une faible odeur d'acide 
valérique et une saveur tres amère. II est inaltérable A l'air. Sons I'in- 
flnence de la clialeur, il perd de l'eau, devient visqueiix, fond et se réduit 
en un liqnide incolore. II se dissout dans 110 p. d'eali froide et dans 1i0 p. 
d'eaii boriillante. Quand on évapore ladissolùtion, saturée par lVbullitian, 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., vil, 135. 
(2) Chem. Gazette, no 70, p. 395. 
(3) Buchner's Rep., xxxvii, 295. 
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à une temperature superieure à 50°, elle dépose le sel eu goutles oléagi- 
neuses, qui, en se solidifiant par le refroidissenient , prennent la corisi- 
stance d'une resine, et exigent plus de lOQ0 p. d'eau pour se dissoudre. Le 
sel cristallis8 se dissout dans 6 p. d'alcool froid à 80 p. 100 et dans son 
poids d'alcool bouillant. II est aussi tréssoluble dans 1'Cther. Le sel résineux 
se dissout aussi bien dans l'alcool et  dans l'éther que le se1 cristallisé. 

D'aprhs l'analyse, 11 est composé de : 

SEL CRISTALLISE. SEL FONDU. 

w- /- 

Trouvé. A t .  Calculé. Trouvd. At. Calculé. 
Quinine. . . 51.355 2 51,411 71,855 2 71,629 
Acidevalérique. 1.!1,980 1 14,719 20,225 1 20,505 
Eau . . . . 33,665 24 33,870 7,920 6 7,866 

ACHILLEATE QUINIQUE. - M. Zanon (1) a décrit I'acliilléate quinique. 
On le prépare en saturant l'acide conceutrC par la base. Vers la fin de I'o- 
pération , on ajoute un peu d'alcool, et on porte à I'ébrillition. Pendant 
le rrfroidissenient, il cristallise en  prismes grorip6s en rosaces, excessive- 
ment amers , et tres solubles dans l'eau et  dans l'alcool. 
QUIAOLINE. - M. Hofmunn (2) a trouvé que la quinoline (Rapports 

1843, p. 206, ct 1845, p. 307) et  la leucoline (Rapp. 181i1i, p. 34h) 
sont le même corps. 

MÉTAMORPBOSE DE LA MORPHlNK PAR L'ACIDE SULFURIQUE.-M. Arppe (3) 
a decrit une modification particulikre que l'acide sulfurique fait éprotivei' 
à la morphine. Quand on arrose du sulfate morpliique avecde I'acide sul- 
furique dilue, qu'on évapore et qu'on chauffe à 150" ou 16Qn, il reste une 
masse brune, qui produit avec l'eau un précipite blanc. Si l'on chauffe le 
melange jusqu'à l'ébullition, le précipiié se iedissout, et  la partie dissoute 
se depose de nouveau par le refroidissement de la liqueur bouillante et 
filIr&, si elle est suffisamment concentrée. La portion qui ne s'est pas 
dissoute la yremiere fois se disout  dans une nouvelle addition d'eau. à 
laquelle on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Il ne resta finalo- 
ment sur le filtre qu'un faible résidu brun,  tandis que la liqueur filtrée et 
le dépôt qu'elle forme sont incolores. On lave le prdcipith blanc pour en- 
lever l'acide siilfiiriq~c , et on le s&clie i uoo tlouee ehalour. L'eau-mbre 
qui a dépose le pikipité en coniieiit eucoia en peu en disolution ; mais 
elle se colore et se décompose pendant l'évaporation. 

Le precipitt? qu'on obtient ainsi paraft aiboilphe, meme avec un grus- 

(1) Memorie dell' Imp. R. lsljtulo VsnetQ di Soienze, Lellere ed Arli , 
vol. Il. 

(2) Ann. der Chem. und P h a m . ,  ~ i i i ,  427. 
(3) Ibid., LV, 96. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sissenicri1 de 200 fois, ct présente des globules biillants. Quaiid il cst pur, 
il est terreux ct blanc ; quelquefois il est brunitre. Exposé à i'air, il de- 
vient à la longue verdâtre. II est trEs peu soluble dans l'eau, et si l'on 
évapore cette dissolution, elle devient vert-@meraudc. 11 est insoliible dans 
l'alcool et clans l'éther. L'acide sulfurique et l'acide chlorliydriqiie éten- 
dus le dissolvent Lcileinent, et les alcalis l'en prEcipitent en flocoiis blancs 
et ]&ers, qui sont remarquübles par la rapidité avec Ia~qiiellc ils devien- 
nent verts à l'air. Les alcalis caiisliques dilnés le dissolvent ; le carbonate 
ainmonique ne le dissout pas. Les acides et les alcalis concentrés le brii- 
nissent ct le décomposent. On n'a pas réussi ?I régenérer la rnorpliiuc ou 
un sel de morpliine. 

D'après l'analyse, il est composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . 61,12 11r0 61,41 
Hydrogene . . 5,88 160 5,84 
Nitroghe. . . 3,96 8 h,11 
Osygènc . . . 14,38 21r 11i,01 
Acide sulfurique, 11i,66 5 11i,63 

Ces nombres reposent sur la supposition que l'oxyde aminonique dans 
le sulfate morphiqiie a été converti , la température élevcie ?I laquelle ce 
sel a été exposé, en ammoniaque, et  que par conséquent le nouveau 
corps est du sulfate aminoniacal copulé avec la même combinaison que 
dans la morphine , et qui en outre , sur & atomes de  sel ammoniacal, est 
combiné avec 1 atome d'acide sulfurique. 

La formule du sulfate morphique cst FFB~S'+ C35113406. Celle du nou- 

veau corps est 4 (&EL3S'+ C35H3406) $ S: NOUS a on naissons deux com- 

binaisons d'acide sulfurique et d'ammoniaque : l'une est WBS'S, et 

I'aiitre 3NH3 + 4's: 
Lorsqu'on dissout ce corps dans l'acide clilorhydriyue, et qu'on mélange 

ia dissolution avec dn chlorure barytiqiie, ce dernier ne prCcipite qu'une 
très petite pariie de l'acide sulfuriq~ie. Il aurait été d'un ires haut intérêt 
de déterminer la quantité d'acide sulfurique qui en  est précipitée ; car il 
est très probable que ce n'est que le- cinquiéme atome qui se sépare, et 
que ce qui reste en dissolution est nn sel aininoniacal neutre copulé. Cetle 
manière d'envisager la composition rationnelle de ce corps rst d'iin ires 
grand intCrCt ; elle niérilerait qu'on approfondît davantage celte rc'actioii, 
et  qu'on étendit ces expériences aussi sur d'autres bases. 

Le corps vert qui se forme par I'action de i'air contient aucsi de l'acide 
sulfurique ; mais il a perdu les 215 de la qiiantiid d'acide sulhriqiie qu'il 
coiilenriit anparûvant, de sorte qu'il ne lui en reste que 5,03 p. 100. Ciie IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ctude plus ajqirofondie de ce corps pourrait aussi conduire a iiue connais- 
sance plus exacte de la composition rationnelle de ces deux combinai- 
sons. 

~ ' I P ~ ~ R I N E  ET NARCOTINE. - RIM. Roehleder et Werlheirn (1) Ont an- 
nonce dans une courte notice qu'ils ont réussi B piouver que la pipérine 
es1 une combinaison d'un acide nitrogéné avec de l'aniline, et qu'ils ont 
pu préparer cet acide artificiellemciii. La pipérine contient 1 atome d'a- 
niline et 2 atoines de cet acide. Ils ont trouvé en outre que la narcotine 
est un sel neutre d'une base particulikre et d'un acide non nitrogénC, et  
quela narcosenine de M. Blylh (napport  181i5, p. 304) est une combi- 
naison de 2 atonies de la menie base avec I atome du niErne acide. Kous 
attendons les d6tails ultCrieurs avec impatience. 

SANGUINARINE ET UNE AUTRE BASE DANS LA RACINE DE LA SANGUINAIRE. 

- N. Riegel (2) a trouvé que la sanguinaire du Canada renferme, outre 
la sanguinarine (Rapport 181i3, p. 212 ), une autre base végétale qui se  
distingue de la sanguinarine par la propridté de produire des sels inco- 
lores. 

On obtient cette base en épuisant la racine par un mélange d'acide acé- 
tique et d'eau. La dissolution cuntient leu deux bases; l'on en précipite la 
sanguinarine par l'ammoniaque caustique, l'on neutralise la liqueur fil- 
trée, ainsi que l'eau de lavage, par de l'acide acétique , on la concentre 
ensuite par l'évaporation , et on la précipite par l'acide tannique. AprPs 
avoir lavé et ~xpr imé  le précipiid, on le fait digérer avec de l'hydrate cal- 
cique dans de l'alcool de 0,84 D. La partie que l'alcool ne dissout pas doit 
être soumise ail même traitement tant que l'alcool dissout quelque cliose. 
On précipite la chaux dissoute dans l'alcool par de l'acide carbonique, l'on 
sépare l'alcool par la distillation, ct l'on desséche le résidu au bain-maric. 
Cela posé, on épuise le residu avec de l'eau bouillante, on évapore la dis- 
solution A siccite , et l'on dissout la base dans i'étlier, qui laisse une petilc 
quantité de  matiére colorante insoluble. L'éther produit, par l'évapora- 
tion, une masse cristalline d'un blanc sale, qu'on dissout dans l'alcool 
pour la débarrasser de  la mati&re colorante par le charbon animal ; puis 
on abandonne la dissolution B l'évaporarion spontande, qui dépose la base 
en petites tables incolores. Cette base est trEs peu soluble dans l'eau et trés 
soli~blr dans l'alcool et  dans l'&lier. A l'état isolé, clle n'a pas de saveur. 
Elle produil avec les acides des sels solubles dans l'eau et  cristallisables; 
ils ont une saveur amère, et lesalcalis en précipitent la base B l'état inco- 
lo re  La suite de cetie rd i c rche  a CtC annoncée. 

PORPHYROSINE. - M. Riegel a aussi préparé la porphyroxine au moyen 

(1) hnn. der Chem. und Pharm., LN, 253. 
(2) Jahrb. for pr. Pharm., XI, 102. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de  l'opiuni. Comme iious coniiaissons trbs peu de détails sur cette base, qui 
a été découverte par M. Merck (Rapporl 1838, p. 382, éd. S.), je citei.ai 
ceux que M. Riegel a coininuniqu6s. 

L'on épuise l'opium de Smyrne avec de i'éiher, on distille les dissolu- 
tions, et I'on desseche le résidu, qui se réduit en masse résineuse brune. 
L'eau extrait de  ce résidu la méconine, qu'on obtient en  cristaux incolores 
en Cvaporant la dissolution ?i siccité, et reprenant le résidu par I'élher et 
le charbon animal. 

L'on épuise avec de l'alcool bouillant la partie iiisoluble dans l'eau , et 
I'on obtient par le refroidissement une masse cristalline confuse, qu'on 
redissout dans l'alcool bouillant, et l'on mélange ensuite la dissolution 
avec de i'ammoniaque caustique. Le précipite qui se forme est un iné- 
lange de porphyiaxine et  de narcotine que I'on &pare I'iine de l'autre en 
le saturant par de l'acide chlorhydrique, et en exposant la dissolution con- 
centrée b un endroit chaud et sec  Le sel narcotique se dépose peu B peu 
à I'Ciat cristallin, et le sel porpbyroxique forme une eau-m&re épaisse. 
Quand il ne se dépose plus de sel narcotique, on le fait égoutter, on mé- 
lange l'eau-mère avec un peu d'eau, on la précipite par de I'ammo- 
niaque en exc&s, et l'on dissout le précipité dans de l'alcool bouillant, qui 
dépose la porphgroxine pendant l'evaporation en aiguilles fines, incolores 
et  brillantes. 

BÉBEERINE. - MM. Maclrqan et Tilley (1) ont fait des expériences 
sur la composition de la Béheerine (Rapport 184li, p. 2f16) .  Ils ont in- 
diqué que l'arbre d'od elle provient est, dlapr&s M. Schombzcrg, un 
nectandra, auquel on a donné le nom de nectandra rodiei, d'aprés 
M. Rodie, qui a découvert cetle base. Cet arbre croit Démérara: on a 
eommencC 1 employer en médecine le sulfate des bases qu'il contient, et 
qui se prepare en prand sous le nom de sulfate de bébeerine. 

Au moyen de ce sel on se procure la bébeerine pure en le dissolvant 
dans l'eau, précipitant par l'ammoniaque, mClangeant les bases humides 
avec tkf'kydrate plambique, et Cvaporant tt skcitk au hain-marie. Le 
but de cette ep&aiion est de  fixer une petltc! quantitd d'acide tannique 
qui accompagne les bases dans le sel brut. On extrait ensuite les bases 
avec de l'alcool, on distille l'alcool, et l'on dessfiche le résidu, quI forme 
une masse résineuse, amorphe et orange. En reprenant cette masse, r6- 
duite en poudre pr@alablem~nt, par de l'éther, la bébeerlne se dissout 
seule, et la sépc'erine reste dans le résidu. 

La bébeerine que I'dtlier fournit posdde les propriCtCs qui ont dejb 6th 
Indiqudes dans le R~ppor t  !81i4, p. 249. Elle ne produit pas de quiiioliiie 
par la disiillation avec l'hydraie calcique. Le chlorhydrate bebeerique 

(1) Aon. der Chem. und Pharm., LV, 105. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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produit des sels doubles peu solubles avec les clilorurc:~ aurique, plati- 
nique, mercurique , cuivrique et ferrique. Les precipités qui se forment 
se dissolvent en trés petite quantiié dans l'eau et i'aicobi bouillants, et s'en 
déposent par le refroidissement saus présenler trace de formic cristalline. 

Ils ont analysé la bébeerine et le sel donbk avec le chlorure platinique, 
tous les deux aprés avoir été sécliés ;i 40OU, 

La bébeeriiie a donné : (C=75,85). 

Trouvé. 
Carbone. . . . 72,22 
llydiogéne. . . 6,62 
Nitrogène . . . 5,b9 
Oxygkne . . . 16,51 

Et le sel platinique a fourni : 

Trouvé. 
Carbone. . . . ri2,69 
Hydrogene. . . ri,21 
Nilrogkne . . . 2,61 
Oxggéne . . . 10,36 
Chlore . , . , 21,09 
Platine . . . . 99,04 

At. 
a5 
rio 
2 
6 

-kt. 
35 
ii2 

2 
6 
3 
4 

Calculé. 
72,11 

6,77 
h,82 

46,30 

Calculé. 
&2,M 
4,18 
2,83 
9,59 

22,33 
19,72 

La formule du sel platinique est par conséquent Pt@ 3. WH4G1 + 
C35113406. et celle de la base WH3 + C35H3406. Cette formule est esacte- 
nient celle de  la morphine ; de sorte que s'il n'y a pas eu quelque erreur 
dans l'analyse de ces deux bases, ellesofirent l'exemple remarquable d'une 
isomérie parfaite . tout en possédant des propriétés tres différentes. 11 est 
évident que la composition rationnelle de la copule peut présenter une 
ditference essentielle. 

BASES VOGRTALES ARTIFICIELLES. - ANILINE. - M. Hofmann (4) a 
trouvé que le nitrite benzidique (nitroberizide) en dissolution dans l'alcool, 
qu'on mélange avec l'acide chlorliydriqiie ou sulfuriqiie , et dans lequel 
on plonge du zinc, produit de l'anilinr. Le nitrite benzidique est compose 

de C121P0 $ g. Le zinc, en se dissolvant, s'oxyde aux dépens de l'oxy- 
gi:ne de la combinaison et de deux atomes d'oxygéne , de deux atomes 
d'eau, dont I'hydrogène se porte sur le reste pour former C1*HIW on 
WH3 + C12HR, qh est l'aniline, qui se combine avec l'acide et donne lieu 
A un sel. En ajoutant de la potasse en  excés Ii la dissolution , l'aniline se 
précipile, et on la retire du précipité au moyen de l'kther qui la fournit 
apres l'évaporation. 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., IV, 201. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Hoftnarin a employé celtc daciion d'une inaniEre assez intéressante 
pour distiuguer la benzine d'autres corps olPagiricux analogues. On prend 
une goutte du corps liuileux, on l'arrose avec de l'acide nitrique fumani, 
et on cliauiïc de maniPre A le convertir en nitrite beozidique , qu'on pré- 
cipite par une quantité d'eau sufisante. On traite ensuite le précipité , 
commc il vient d'être dit ,  par I'alcool, l'acide chlorhydrique et le zinc. 
Le résidu que laisse l'éther a p r b  l'évaporation produit, avec une dissolu- 
tion d'liypoclilodte calcique, la rCaction ordinaire de l'aniline, c'est-à- 
dire une coloralion violet-pourpre , s'il est de l'aniline, tandis qne dans 
le cas contraire, lorsqu'on a opéré sur une autre liuile volatile, cette 
réaction nc se prodnit pas. 

OXALATE ANILIQUE A LA DISTILLATION SECHE. - M. Gerhardt (1) a 
trouvé que lorsqu'on chaulfc l'oxalate anilique au-delà de 100" il se dé- 
compose de la manière suivante : quand la température a CtE élevée pro- 
gressivement à 180°, on a une masse rougeatre fondne qui n'est pas vo- 
latile 2 cette température, et qui prend en se solidifiaqt , par le refroi- 
dissement, une consistance butyreuse, tout en étant pénétrée de cristaux. 
Celte masse est composée de deux nouveaux corps qu'il a appelés osani- 
2ide et formanilide. 

L'alcool froid dissont la formanilide, et laisse l'oxanilide en écailles 
blauches et nacrées qui ressemblent à l'acide borique. 

L'osaJlide est composée de CI4H12N202, d'api'& les données de 
31. Gerhardt,  qui ne sont pas accompagnées de résultats analytiques. Si 
celte formnle exprime réellement la composition de  ce corps, cette com- 
position est fort remarquable. Elle représente de l'oxamide combinée avec 
la même copule, Cf2II8, qui,  dans l'aniline, est combinée avec l'auimo- 

niaque = Ci2@ $ W@G. 
L'oxanilide fond 3. 1h5" et cristallise par le refroidissement. A une tem- 

pérature supérieure, elle produit un sublimé cristallin; 3. 3200, elle entre 
en ebullition , dégage des vapeurs qui excitent la toux, et passe presque 
sans altération la distillation. Elle est insoluble dans l'eau froide et clans 
peau bonillante, dans l'alcool froid et daus l'dthcr, et se dissout en Biblc 
quantité dans l'alcool bonillant. Les acides et les alcalis étendus ne l'alta- 
quent pas, ni meme avrc l'aide de l'ébullition. La potasse concen!réc la 
convertit en oxalate potasfiique el aniline libre. Quand on la dissout dans 
l'acide sulfnrique coiiceniré et chaud, elle dlgage iin mélange d'oxyde car- 
bonique et d'acide carl~oniquc , et donne lieu , dans la dissolution, 3. du 
siilfate anilique. 

La forinanilide se trouve rlissoutc clans I'aIcool arec lcqocl on a trailé 
I'osa:iilitle. On sépare la majeure partic de l'alcool par la distillation, on 

( 1 )  A n n .  de Chirn. et de Phys., xv, 88. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mElange le résidu avec de l'eau qui précipite la matiere colornnte, oii 
filtre et on abandonne la dissolution l'évaporaiion spontanée. Q~iand 
on évapore l'aide de la chaleur, la formanilide se précipite A l'état 
bndu  et se solidifie difficileinent. 

Elle ci'islallise en longs prismes rectangulaires aplatis, teiniinés par 
deux fiices qui reposent sur les faces laterales etroites, et qui ressemblent 
aux cristaux d'urée. Elle est neutre , amEre , fond W, mais reste long- 
temps h l'état liquide, et ne se solidifie que lorsqu'on la toiiche. Quand 
elle a été fondue dans l'eau, elle reste liquide pendant plnsieiiis jouis. 
Elle est très soluble dans l'eau et se dissout encore mieux dans l'alcool. 
Les acides et les alcalis dilués et froids ne l'attaqiient pas : mais, à cliaud, 
ils p~odnisent de l'auiline et de l'acide formique ; l'acide se porte sur l'al- 
cali, et l'aniline est mise en liberté, ou inversement quand. on la décom- 
pose par un acide. Elle est composée de Cf4E114N203, OU bien de l'amide de 
I'acide formique copulée avec C'2H8, comme l'inrli,que la formule C W 8 +  

W I I 2 ~ 2 ~ 2 0 2 .  

La formamiden'est pas connue jusqu'i présent B l'état isolC ; mais il est 
évident qu'elle doit exister, et elle ne tardera probablement pas i Ctre dé- 
couverte, de m6me qu'on peut prévoir la découverte d'autres amides co- 
pulées, qui font partie de plusierirs bases végétales formées d'ammoniaque 
copulée. 

hl. Gerhardt (1) a tro~ivé en outre que, de méme que l'ammoniaque 
se combine avec le sulfate cuivrique, l'aniline se combine aussi avec lui. 
On peut envisager celte combinaison comme du  cuivre ammoniacal or- 
dinaire, dans lequel chaque équivalent d'ammoniaque est copulé avec 

Clz Hs, = CU'S  $. 2 X E€3 Cl2 H8.1 

ACIDE SULFANILIQUE. - M. Gerhardt (2) a observé que le snlfate ani- 
lique se convertit, sons l'influence de la chaleur, en un corps acide, 
qu'il appelle acide sulfanilique, el qui est composé de Cl2 Hl4 R2 9 06. 

Si la composition rationnelle de ce corps est keS' + 43 Hz s C12 8 8 ,  il 
représente un acide siilfamidique clans lequel l'amide est copulée avec 
Cl2 P. II est peu soluble, et se prCcipite en petites aiguilles de la disso- 
lution de ses sels. Les données qui ont ét6 publiées sont courtes et incom- 
pl&tes. 

CHLORANILINE. - M. Hofmann (3) ayant remarqué que I'isatine pro- 
duit une grande qnantilé d'aniline quand on la distille sur l'hydrate po- 
tassique, en a conclu que si  I'on distillait la clilorisaline sur l'liydrate 
poiassique, ou obtiendrait de  l'aniline, dans laquellc 1 équivalent d'lry- 

(1) L'Inslitut, no 613, p. 342. 
(2) L'lnslilut, 11" 605, p. 273. 
(3) hnn. der Chern. und Pharm ., LIII, 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drogéne serait reinplaci! par t Bqiiivalent de chlore, comnic dans la clilo- 
risatine. 

Dans ce b:ii, il a tiiClangC de la clilorisaiine avec une dissolution con- 
centree d'hydrate potassique, à laqnelle il a ajoute en ouire des morceaux 
d'hydrate potassique solide, et a soumis le tout I la distillation. Les va- 
peurs d'eau entraînaient un coisps oléagineux qui cristallisnit, soit dans le 
recipient , soit dans le col de la corniie. Quand on pousse la distillation 
trop loin, et qu'on laisse manquer d'eau dans la cornue , il se degage de 
l'ammoniaque et  des produits empyreumaiiques, ce qu'il a cherché a 
Pviter en argiant  la distillation, ou bien en rajoutant de I'eau de temps 
en temps. 

Le corps cristallisé qui passe I la distillation est réellement, ainsi qu'il 
l'avait prCvu, de i'aniline dans laquelle 1 equivalent d'hydiogCne est rem- 
placé par 1 Cquivalent de chlore ; il lui a donné le nom de chloruailine, 

Rien n'est plus facile que de l'obtenir à l'état de purete. On la lave 
avec dc l'eau, dans laquelle elle est 2 peine soluble , puis on la disout 
dans de l'alcool bouillant qui la depose par le refroidissement en octaE- 
dres régnliers. 

L'eau-mEre en fournit encore par I'evaporation spontanee , et dépose 
quelquefois d'asses grands cristaux; e lk  produit, jusqu'à la derniére 
gontie, des octaèdres régnliers. La chloraniline est une base salifiable. 
Elie a une odeur de vjn agreable et une saveur aromatique brûlante. 
Elle fond à 64", et forme une huile pesante un peu jaunatre, qui com- 
mence a se  figer à 67". Lorsqiie le refroidissement s'opére lentement, 
elle cristallise quelqnefois en grands ociaedres, Elle entre en ébullition 4 
une température superieiire A 200°, et ne passe P la distillation qu'en 
éprouvant une decomposition partielle; il se forme un corps bleuatre 
amorphe qui sublime. En revanche, eue acconipagne avec une grande fa- 
cilit6 les vapeurs d'ean et d'alcool, de telle facon qn'on ne peut pas éva- 
porer la dissolution alcoolique sans perte, et  que les cristaux produisent 
une fumCe blanche antour d'un bouchon humecte avec del'acide chlorhy- 
drique. Les vapeurs que dEgage la chloraniline , quand on la chauffe, 
brûlent avec une flamme fuligineuse, claire et bordée de vert. 

Elle est plus pesahte que L'eau ; elle n'a pas d'action sur le papier de 
curcuma ni sur le papier de tournesol, mais elle verdit faiblement le 
papier de dahlia. 

Elle est  pour ainsi dire insoluble dans I'eau froide. Qdand on l'agite 
avec de I'eau bouillante, on obtient ilne dissolution qui se tronble par le 
refroidissemmt , et qui depose ensuite de petits octaèdres dont les aretes 
sont trés vives. Elle se dissout mieux dans l'alcool, 1'~sprit de bois, I'ace- 
tone , le aulfide carbonique, I'Cther , les huiles grasses et les essmses. 

Elle se comporte engénéral comme l'aniliue ; la seule différence mt qne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'acide chroiniqric convertit I'aniline libre, ou ses sels, en lin corps noir on 
bleu-verddtre, tandis que la chloraniline n'en cst atinquée que lorsqii'oii 
verse l'acide chromiqiie snr drs crisiaux de chloranilinr. La chloranilinc 
ne précipite pas les sels ferreux ni Ferriques, mais ces derniers devien- 
nent verts en vertu d'iiiie réduction particlk. Quand on fait bouillir une 
dissolution d'un sel ferrique avec de la chloraniliiie solide, il s r  procipite 
un corps d'un noir violet qui est soluble dans ]'alcool. Les sels alumi- 
niques et zinciques n'en sont pas précipilés Ces sels sont cependant pi.& 
cipités par l'aniline, ce qui est une preuve qiie les propriétes basiques 
de la ehloraniline sont inoins prononcées que celles de I'aniiihe. Le sui- 
fate cuivrique qu'on fait bouillir avec de la chloraniline solide prEcipite 
un sel cristallin conleur de bronze, qui est iusoliible dans l'eau , mais 
qui se dissout en petite quantité dans l'alcool bouillant, d'où il se depose 
en écailles. Ce sel paraît être un sel double d'oxyde cuivreux et de chlor- 
aniline. 

La dissolution de la chloraniline dans l'eau bouillante donne avec I'in- 
filsion de noix de galles un précipite floconnenx jaune. 

La chloraniline cristallisée a donné a l'analyse , C = 75,O : 

Trouvé. At.  Calcule. 
Carbone. , , , 66,18 12 56,43 
Hydroghe. , . 6.02 12 h,70 
Nitrogéae . . . 21,38 2 14,10 
Chlore . . . . 27,65 2 27,75 

.- X H3 + C" H6 -6-1. M. Hofmann la représente, d'aprhs la rnktliode 
rneialepiiqrie, par : 

SELS CmotzuutlQuns. - LPs jels chloraniliqwes ont rine grande t ew 
dance A rristalliser. 1.a plupart se précipitent sous formede bouillie cris- 
talline, qiiand on ajoute un acide A une dissolution alcoolique de etilora- 
niline. On les obtient A l'état de pureté par une nouvelle cristallisation 
dans l'eau oit l'alcool Bouillants. Ils sont incolores ; cependant les gi-ahds 
cristaux ont qnelquefoio ilne teinte jaiinâire, La chloraniline, étant une 
base faible, donne haissancie 8 des sels qui rougissent le papier dc lotir- 
newl,  comme certains sels terreux et rnélalliques. Les alcalis ca~istiqiies 
et  carbonatts pitcipitent la cliloraniiiiie de .ses dissolutionp salines sous 
forme de coagulum cristallin. L'acide carbonique de ces derniers s'é- 
chappe A l'état de gaz, et ne se combine pas avec la base. L'ainmooiaque 
précipite aussi la chloraniline ; mais si l'on chaufïe de la cliloraniline avec 
du  sel ammoniac sec, I'ammoniaqiie en es1 chassee, et le clilorhydraie 
cliloranilique sublime. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'ammoniaqiie de la cliloraniline se convertit dans les sels halo'idcs en 
animonium et dans les oïysels en oxyde ammonique, coii i i~~e cela a lien 
pour les aulics bases d'ainmoniaquc copulée ; de sorte que dans le pie- 
inier cas la base s'empare de 2 atomcs d'iiydrogim, ct dans le second de 
2 atomes d'liydroghe et de 1 aiome d'oxygEne. 

Le chlorhydrale chloranilique, Am GI + Cl2 El6 Cl, s'obtient en sa- 
turant de I'acide clrlorhydrique bouillant par la base. Le sel cristallise peii- 
dant le refroidissenient en grands cristaux incolores Ir&, bien déterminCs. 
Par l'évaporation spontanée on obtient des cristaux encore plus grands. 
M. Hofmann a donné la figure crisialline des cristaux et la mesure des 
angles. Quand on chauRe ce sel, il devient blanc et opaque. 011 n'a pas 
dit s'il contenait ou non de  l'eau de cristallisation. A l'aide d'une chaleur 
bien ménagée, on peut le sublimer coinme le sel ammoniac. Quand on le 
clraiiffe raapiclenient , il se décompose en clégageant des vapeurs bleu- 
violacé. 

Sel double avec le chlorure plaliiziqtre , Pt GI2 + A m  6-1 CfZ H6 G1. 
- Lorsqu'on mélange la clissolution du sel précédent avec du chlorure 
platinique, on ohtient un sel floconneux orange, qu'on peut laver avec 
de I'eau froide. Le mélange des dissolu~ions bouillantes des deux sels se 
prend par le refroidissement en masse cristalline lamelleuse. Ce sel est so- 
luble dans l'eau bouillante, dans l'alcool, et dans lin mélange d'alcool et 
d'éther. La dissolution aqueuse qu'on expose dans l'exsiccateur, ddpose le 
sel en verrues arrondies dépourvues de facettes. Il a produit par la com- 
bustion 29,1i6 p. 100 de platine, et doit eu contenir, d'apres le calcul , 
29,34 p. 100. 

Combinaison açec le chlorure onercurique. - Quand on verse une 
dissolution alcoolique de cliloraniline dans une dissolution bouillante de 
clilorure mercurique, le mc!lange se trouble au bout de quelques mi- 
nutes, et se prend ensuite en bouillie formCe de cristaux aciculaires. Ce 
sel n'a pas été analysé ; mais il doit correspondre au chlorure mercorique 
ammoiiiacal, dans lequel l'ammoniaque est combinée avec le chlorure de 
Ci* 146, faisant fonction de copule. 

Sel double avec le chlorure stanneux. - On l'obtient en  mélangeant 
les clissolutions des deux sels. Le mélange, qui est clair en commençant, se 
prend quelque temps après en masse cristalline d'un blanc d'argent. 

Le sulfate chloranilique , A& s + C1.Z ÇA, est un précipité cris- 
tallin volumineux, qui se forme quand on verse de l'acide srilfurique 
dilué dans une dissolution alcoolique de chioraniline. La dissolution de ce 
precipite dans l'eau bouillante dépose par le refroidissement des lamelles 
cristallines, qui ont une teint? violette. L'alcool boiiillant , dans lequel il 
est rnoins soluble, le dépose en aigiiilles d é l i h ,  n'un blanc d'argent; les 
cristanx qiii se iorineol par l'dvaparation dans I'exsiccateur ne son1 pas IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mieux déterminés. Quand on le cliaufïe , il d6gage en commeiicarit un 
peu de chloraniline; mais le idsidu noircit et #gage de l'acide sulfu- 
reux. 

Le nilrale chloranilique s'obtient en dissolvant la base dans de l'acide 
nitrique dilué et cliaud, et se dépose par le refroidissement en grandes 
lames, qui ont une teinte rougeâtre. II est très soluble dans l'eau et dans 
I'alcool hydralé. Quand on le chauné, il fond et  noircit. Le résidu se dis- 
sout dans I'akool en loi coiiimiii~iqnant nne superbe coulenr violette; 
mais la dissolution dEpose une partie du sel A l'état inaltéré et cris- 
tallin. 

Le phosphate chloranilique se dépose en cristaux lamelleux, quand 
on verse de l'acide pliosphoriqoe dans une dissolution alcoolique de la 
base. II se dissout bien dans l'eau et dans l'alcool. 

L'oxalate chiora?zilique Àm g2 + Cf2 11"l + 2 2 s'obtient en dis- 
solvant de la chloraniline dans une dissolotion chaude d'acide oxalique, 
et se d6pose pendant le refroidissement en longs prismes striés, formés 
d'aiguilles, et qui ressemblent a des crisiaux de salp&trc. Il a une saveur 
douceâtre, mais brûlante. Il est peu solnble dans l'eau et dans l'alcool. 
La dissolntion se colore peu à peu ?I I'aii, et dépose une poudre rouge. On 
n'a pas pu produire I'oxalate neutre, ni I'oxalate acide avec l'aniline or- 
dinaire. 

~ ~ É T A M O R P H O S E S  DE LA CHLORANILINE. - Lorsqii'on fait passer les va- 
peurs de  cliloraniline sur du  potassium cliauffé , elle s'alluine , brtiIe et  
produit du clilorure potassique et  du  cyanure potassique, et le charbon 
en excEs se mélange avec eux. La cliaux caustiqne, dans les mêmes cir- 
constances, la décompose d'une antre manière ; la moitié de la clilorani- 
line seulement se convertit en aniline = Cl2 HI4 N2, dont tout le chlore se 
combine avec le calcium pour former du chlorure calcique, tandis que 
l'autre moitie produit de l'eau, de I'ammoniaqne et  du charbon qui reste 
mélangé avec la chaux. M. Hofnlann a calculé que 2 atomes de chlorani- 
line donnent naissance à 1 a tome d'aniline, 2 atomes de chloriire cal- 
cique, 2 atomes d'eau, 1 équivalent d'ammoniaque et 1 2  atomes de  char- 
bon qui se depose, mais qui exerce une action décomposante sur l'eau et 
sur l'ammoniaque, quand la températiire est plus élevée. 

La chloraniline se décompose dans un mélange de chlorate potassique 
et d'acide chlorhydrique ; la liqiieiir, qui prend une couleur violette au 
commencement, devient iiicolore vers la fin de la rdaciion, et dépose un 
corps cristallin jaune, qui cristallise dans sa dissoluiion alcoolique bouil- 
lante en &ailles jaunes d'or, qui ne sont autre chose qne le cliloranile de 
M. Erdmann (Rapport 18bZ, p. 175). Si l'on arrête l'opération avant 
que la couleur alt disparu, on obtient de la cliloraniline mélangde avec 
une matiére brune visqueuse , qni est trbs suluble dans 1'Eilicr. Qnand on 

? 1 
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la soumet, h l'état isolé, a la distillation sèche, elle produit un corps 
huileux, qui est l'acide chlorophénisique de M. Laurent. 

Le chlore produil avec la chloraniline le même acide et un autre corps 
neutre, que M. Hofmann a appel6 trichoraniline, et sur lequel je re- 
viendrai à l'occasion des produits de métamorplioses de l'indigo. 

Le brome en dégage de l'hydrogène, et donne lieu à une nouvelle com- 
binaison qui contient à la fois du chlore et du brome, qu'il a appelée 
chlorodibromaniliwe , et dont je parlerai quand j'en serai à la trichlora- 
niline. 

L'acide nitrique decompose la chloraniline, et donne, comme dernier 
produit, un corps qui ressemble à l'acide nitropicrique. II se forme aupa- 
ravant un produit intermédiaire qui a un aspect résineux. Cette ceaction 
a cela de remarquable quele chlore ne quitte point la combinaison sous 
forme d'acide chlorhydrique od ii l'état de liberté, mais qu'il reste tou- 
jours combiné sous la forme de chlorure d'un radical éomposé, qui fait 
fonction de copule dans les nouvelles combinaisons. L'6tude.de la r6ac- 
tion de l'acide nitrique sur la chloraniline n'est point encore compléte. 

BROMANILINE. - Quand on sonmet la biomisatine la distillaiion sur 
de l'hydrate potassique très concentré, on obtient de h bromaniline, 
comme il a été dit à 1'6gard de la cliloraniline. 

Le procedé de M. Erdmann. pour prépai er la bromisatine n'en fournit 
que trés peu, de sorte que M. Hofmann a eu recours a un autre moyen, 
qui consiste à traiter l'isatine par de l'eau de brome, à reprendre le nou- 
veau produit par de l'esprit de vin et à le dissoudre dans de l'alcool fort, 
qui le ddpose i l'état cristallisé. 

La distillaiion avec l'hydrate potassique se passe exactemerit comme 
celle de la cliloraniline, et les produits se ressemblent tellement, qu'on ne 
peut pas les distinguer à la simple vue. La bromaniline est composée de 
8 H3 + Cl2 H6 g r  ; elle possède la meme forme cristalline et la m&me 
soltlbilité que la précédente; la seule diflérence, suivant M. Hofmann, 
est que le point de fusion de la bromaniline est moins élevé. A 50°, elle 
est fondue, et forme une Iiuile violacée qui se fige h69 Elle produit les 
mêmes réactions, les mêmes sels isomorphes et le même sel double de 
clilorhydrate bromanilique et de chlorure platinique. Toutefois elle a 
douné lieu à un sel neutre avec l'acide oxalique, et l'on n'a pas pu obtenir 
le sel acide. L'oxalate cristallise confusément ; il est trés peu soluble dans 
Peau et dans l'alcool, insoluble dans l'éther, et ne contient pas d'eau de 
cristallisation. 

DIBEOMANILINE. - M. Hofmalzn a pr6par6 encore une autre base, qu'il 
a appelee dibromaniline. 

On l'obtient en distillant la bibromisatine (Rapport 181i0, p. 243) avec 
de l'hydrate potassique; elle passe ii la disiillation àl'état foidu, et se Lige IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans le récipient. On la lave avec de l'eau pour enlever l'ammoniaque 
libre, et on la dissout ensuite dans l'alcool bonillant, qui la dépose en 
grands prisnies rhomboïdaux aplatis et incolo~es. Elle fond entre 50" et 
60°, et forme une huile foncée qui se maintient longtemps I'état li- 
quide, et qui se prend rapidement en masse cristalline quand on la 
touche. Elle est peu soluble dans l'eau bouillante ; la dissolution se trouble 
par le refroidissement, et dépose de toutes petites aiguilles. La dissolution 
alcoolique cristallise jusqu'a la derniére goutte. Ses dissolutions sont sans 
action SUT le papier de tournesol rougi ; celIe dans l'acide chlorhydrique 
colore le Bois de sapin en jaune, comme celle d'aniline. Les sels qu'elle 
forme sont cristallisables et ont une réaction acide. Les alcalis la préci- 
pitent de ses dissolutions salines. Le clilorhydrate produit avec le chlo- 
rure platinique un sel double cristallin jaune et peu soluble. Quand on 
fait bouillir le chlorhydrate, la base s'en sépare, et vient surnager B l'état 
fondu ii la surface. Lorsqu'on dissout la base dans un peu d'acide chlor- 
hydrique concentré et qu'on évapore la dissolution dans le vide sur de 
I'hydrate calcique, le résidu sec qui reste finalement contient une quan- 
lit6 considerable de la base M a t  libre. On peut cependant obtenir ce s d  
cristallisé, sous forme de végétations cristallines, par le refroidissement 
de la dissolution chaude et saturPe. D'aprhs l'analyse de M. Hofmann, la 
base est composée de NHa + Ç l l  H4 Br4, et le chlorliydrate de WH4 GI 
+ Cl2 H4 Br*. 

Ce travail est d'un trhs grand intéret. 11 a 6tC exécuté en entier dans 
l'esprit de la mCtalepsie, et a acquis une importance théorique appa- 
rente par la supposition que le chlore est un des éléments d'une base sa- 
lifiable. La metalepsle n'admet pas l'idée de combinaisons copulées ; de 
sorte que les propriétés basiques des bases vCgétales ne sont pas dues à 
l'ammoniaque, mais c,haque élément contribue pour sa part à la propriété 
basique de la combinaison. De ce point de vue, la circonstance que le 
chlore remplace I'hydrogène sans dPtruire la propriété basique doit né- 
cessairement frapper l'imagination et conlirmer l'opinion de M. Dumas, 
que les éléments d'une combinaison n'agissent pas par leurs propriétés 
électro-chimiques, mais seulement d'aprés la place qu'ils occupent dans la 
combinaison. C'est mus ce point de vue que M. Hofmann a étudié la 
ehloraniline et la bromaniline, et M. Liebig lui-meme, sous ta direction 
duquel ces recherches ont et6 faites, a annexé une note (1) au Mémoire 
de M. Hofwiann, dans laquelle il a dt'claré que ce travail a fourni la 
preuve d6eisive que les propriéiés ehimiqoes d'une combinaison ne dé- 
pensent en aucune facon de la nature des éléments qu'elle contient, ainsi 
que le suppose la theorie électro-chimiquc , mais aniquenbent tle la ma- 
niére dont les Cléments sont placés. 

(i) Ann. der Chem. und Pharm., t i i r ,  I .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les reclierclies int6ressantes de M. Liebig sur les bases végétales nous 
ont appris que ccs dcrniCres s'cinparent dans les sels lialoides d'un équi- 
valent d'hydrogène, et dans les oxysels d'un atome d'eau, que la base il 
l'état isolé ne contient pas, ce qui prouve d'une maniere bien évidente 
que c'est l'ammoniaque qui fait fonction de base dans ces composés. 
Mais M. Liebig s'est donné beaucoup de peine pour anCantir ce résultat 
rationnel si clair, auquel ses expériences l'avaient conduit, et il a si bien 
réussi que le véritable état des choses a coniplétement échappé ii un grand 
nombrede chimistes el en particulier B ses élèves. Db qu'on admet que 
dans ces bases c'est l'ammoniaque qui est la base, il est assez indifférent, 
pour la propriété basique, que l'ammoniaque soit copulée avec un radical 
semblable A Ci2 88, comme dans l'aniline, ou avec un autre radical, tel 
que Ci2 H6 421, comme dans la chloraniline ; car c'est toujours l'ammo- 
niaque qui est la base. La chloraniline n'est pas, du  reste, la premikre 
base clilor& qui ait été découverte; nous connaissions depuis longtemps 
l'ammoniaque copulée avec l'amide de clilorure platineux dans la base de 
Gros. 

CnLoaocrNcHonrNE. - Apres que M. Laurent (4.) a eu connaissance 
du travail de M. Hofmann, il a essayé de remplacer l'hydrogène par du 
chlore dans des bases naturelles, et il a publié une courte notice sur la 
manière dont se comporte la cinehonine B cet Cgard. Quand on fait passer 
un courant de clilorz dans une dissolution chaude et concentrée de chlor- 
hydrate cinchoniquc, il se forme un précipité peu soluble, qui est un sel 
d'une ciuchonine dans laquelle la substi~ution dont nous parlons a eu lieu. 
Lorsqu'on mélange la dissolution aqueuse bouillante de ce sel avec de 
l'ammoniaque caustique, l'on obtient un précipité qui est la base modi- 
fiée, la chlorocinchonine , dans laquelle 2 éqiiivalents d'hydroghe sont 
remplacés par le même nombre d'équivalents de clilore. Cette base a une 
réaciion alcaline , cristallise en aiguilles , produit des sels cristallisables 
avec les acides, et  donne de la quinoline par la distillation sèche avec 
l'hydrate potassique. 

Si, au lieu du chlore, on introduit du brome dans la dissolution chaude 
de clilorhydrate cinchonique, la même réaction a lieu, et I'on oblient de 
la bromocincl~onine , dans laquelle 1 équivalent d'hydrogène seulement 
est remplacé par 1 équivalent de brome. Il dit avoir même obtenu de la 
bromocincl~onine , dans laquelle 213 d'équivalent d'hydrogéne seulement 
étaient ;emplacés par du brome. Ces nouvelles bases donnent des sels 
analogues à ceux de la cinchonine naturelle. Probablemeut seront-ils dé- 
crits avec plus de details plus tard. BI. Laurent est triomphant de sa dé- 
converte, qui, en effet, est très intéressante, mais qui,  d'aprèsles expé- 
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riences de M. Hofinann , était facile A prévoir,' et peut encore s'étendre 
sur plusieurs autres bases. 

RI. Laurent a ajonté : « Si les partisans de la théorie électro-chimiqiic 
ne trouvent pas maintenant que les preuves que j'ai avancées en faveur 
de mon opinion sont suffisantes, je les prie de vouloir bien me faire coii- 
naître les recherches qu'ils désirent que je fasse polir leur prouver qu'ils 
ont tort. C'est la meilleure preuve que je peux leur donner. Aucune 
réaction, aucune propriéte ne témoigne en faveur de leur théorie ; aucunc 
de leurs données ne s'accorde avec l'exp6rience. Ayant été po~issés dans 
leurs derniers retrancliements, ils ont répondu que ma thCorie etait ab- 
surde,  e t ,  au  lieu de la réfuter par des expériences, ils ont invente des 
mots dépourvus de sens. Leur dernier mot est que dans les combinaisons 
organiques les atomes ne sont pas combinés, mais copzde's. » Unc déclara- 
tion de celte nature exige naturellement uneréponse. hl. Laurent demande 
entre autres que les preuves soient des faits. Ne s'est4 pas aperçu que lcs 
spinions ne différent pas sur les faits qui peuvent être dfmontrés, mais 
sur lc point de vue rationnel dont on les envisage ? Or ce dernier demande 
de la sagacité dans la conception et des idées claires, ce dont on n'a Ic 
droit d'exiger de personne plus que la nature ne lui a accordt!. 

T O L U I D ~ E .  -MM. Hofmann (1) et Mzcspralt ont encore décrit unc 
aulrc base, qu'ils ont appelee toluidine. 

On l'obtient en traitant le nitrite toluidique (nitrotoluide, protoiiitro- 
benzoène, Devillc, ïiapport 18h2, p. 207 ) par l'hydrogène sulfuré. On 
dissout le nitrite toluidiqne dans de l'alcool saturc! de gaz amnioniac ; l'on 
sature cctte dissolutioii par de l'hydrogène sulfuré, et on l'abandoniie à 

elle-même dans un flacon bouché, jusqii'ii ce que l'odeur de l'liydrogi~nc 
sulfuré ait disparu. La liqueur déposc pendant cc temps du soufre 1'6ht 
cristallisé. On sature ensuite derechef la dissolution par de l'hydrogtnc 
sulfuré; on l'abandonne a ellc-même comme plus haut, et l'on rCpèLc 
cetie opération encore quatre ou cinq fois ou davantage. La réaction est 
lente, mais sûre. On peut I'accél6rer un peii en maintenant la liqueur 
presque en ébullition, quand on la sature pour la première fois par l'liy- 
drogéne suliure. Dès que l'on croit que le nitrite est presque entièrement 
dCcomposé (on ne réussit jamais h le décoinposcr complétement) , oii 
sursature legèrement la liqueur par de l'acide cltlorliydrique ; on la mf- 
lange ensuite avcc de l'eau, et  on l'agite avec de l'éther. Le but de cette 
opération est d'enlever le nitrile ioluidicjue non décomposé, que i'f iller 
dissout, et qui forme le rfsidu après la distillation de l'éther. On soiinxt 
ensuite la liqueur ii la clistillation pour en separer l'alcool ; on la rainPuc 
au tiers de 6011 volume; on melaiige le rcisidu avec de I'liydrate potas- 
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sique, de manibre i sursaturer l'acide chlorhydrique, et l'on dlstllle de 
nouveau. L'eau qui passe à la distillation enirafne de l'ammoniaque et 
une huile incolore ou faiblement jaunâtre, qui tombe au fond de l'eau et 
se prend peu à peu en masse cristalline. Cette h i l e  estla toluidine. 

L'eau qui passe t~ la distillation renferme aussi une quantite net-le de 
toluidine, qu'on exirait en la saturant par de l'acide oxalique , Cvaporant 
à siccite et faisant bouillir le résidu avec de l'alcool, qui dissout i'oxalate 
de toluidine et laisse l'oxalate ammonique. L'oxalate de toluidine tristal- 
lise presque compldtement par le refroidissement de la dissolution alcoo- 
lique. 

Pour en séparer la toluidine, on dissout l'oxalate dans l'eau bouil- 
lante, et on ajoiite un petit excès d'hydrate potassique : la toluidlne vient 
surnager sous forme d'une huile, et se prend par le refroidissement en 
masse cristalline rayonnée. On la lave avec de l'eau froide pour la débar- 
rasser de l'eau-mére ; on la fait égoutter sur du papier joseph, et, aprèk 
l'avoir séchde , on la distille dans une cornue munie de son allonge, dans 
laquelle la toluidine se prend en masse cristalline. 

La toluidine a une odeur vineuse aromatique et une saveur brQlante 
comme l'aniline. Elle est plus pesante que i'eau pure, fond à b5", bout 

198", et distille sans altéraiion. Le liquide qui passe 3 la distillation est 
transparent, et rdfracte fortement la lumière avant de se figer. Elle se vo- 
latilise lentement à l'air; quand on en approche. un bouchon humecte 
avec de l'acide chlorhydrique, il se forme des nuages blancs autour du 
bouchon. Elle passe trés facilement à la distillation avec les vapeurs d'eau 
et d'alcool. Elle bleuit faiblement le papier de tournesol rougi, verdit le 
papier de dahlia, et ne produit aucune reaction sur le papler de curcuma. 
Elle est peu soluble dans l'eau froide et un peu mieux dans i'eau bnuil- 
lante, qui la dépose en lames minces pendant le refroidissement, Elle est 
assez soluble dans l'alcool, et cristallise dans une dissolution chaude et 
saturde en grandes lames qui remplissent toute la liqueur. L'éther, i'es- 
prit de bois, l'acétone, le sulfide carbonique, les huiles grasses et les es- 
sences la dissolvent facilement. L'éther l'cnléve de la dissolution dans 
l'eau. 

La toluidine ressemble à l'aniline ii 1'Cgard de ceriaines propriétCs. 
Ainsi une dissolution acide de toluidine communique une couleur jaune 
intense au bois de sapin et à la moelle de sureau; mais au lieu de devenir 
bleue par I'hypochlorite calcique comme l'aniline, elle devient rou- 
geâtre. L'acide nitrique rend i'aniline bleu foncé , et la toluidine rouge 
foncé. Avec l'acide chromique elle produit un precipité rouge brun qui 
semble être le chromate de toluidine; elle ne prend pas feu quand on la 
inClange avec l'acide cliroiniqiie solide. Avec les scls cuivriques elle pro- 
duit des précipités cristallins verts ; elle précipite les sels ferriques B l'aide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de la chaleur; elle se combine avec le nitrate argentique , et fornie un 
pr6cipité cristallin blanc ; avec le chlorure platinique et le chlorure palla- 
deux elle produit des précipités cristallins oranges, qui correspondent 
probablement tous aux sels doubles que forme l'ammoniaque. 

La toluidine est composée de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . 78,53 14 78,38 
Hydrogéne. . . 8,61 18 8,39 
Nitrogbne . . . 12,86 2 13,23 

=XE3 $ Ci4 Hl? Le nitrite toluidique lui donne naissance en vertu de 
la réaction suivante : les 3 atomes d'oxygéne de l'acide nitreux, du nitrite 

toluidique, Cl4 Hl4 O + %, sont remplacCs par 3 Cquivalents d'bydro- 
géne, de l'hydrogéne sulfuré, qui forment de l'ammoniaque, et l'oxy- 
ghne de l'oxyde se combine avec 2 atomes d'hydroghne de l'oxyde pour 
former de l'eau, de sorte qu'il reste.CfQH' qui sert de copule A l'ammo- 
niaque nouvellement formée. Dans cet échange d'éléments entre l'acide 
nilreux et l'hydrogéne sulfuré, 6 atomes de ce dernier se decoinposent ; 
3 atomes &dent leur hydrogbne A l'oxygène 'pour former de l'eau, et 
l'hydrogène des 3 autres atomes se porte isur le nitrogène, de sorte que, 
pour chaque atome de toluidine qui se forme, il se prCcipite 6 atomes de 
soufre. 

Sels de loluidine. -Les sels de cette base ont aussi une tendance :rés 
prononcée A cristalliser, comme ceux de l'aniline. Ils sont incolores, et 
rougissent le papier de tournesol. A l'dtat humide, ils deviennent rapide- 
ment roses à l'air. La dissolution alcoolique de la basese prend presque tou- 
jours en masse cristalline, quand on la mélange avec un acide. La potasse 
prCcipite la toluidine de ses dissolutions salines sous forme de coagulum 
cristallin. 

Le chlorhydrale , Am Gl  f Ci4 Hia, cristallise, dans une dissolution 
concentrCe , en écailles incolores, qui jaunissent rapidement à l'air. Il est 
trbs soluble dans l'eau et dans l'alcool, et insoluùle dans l'&lier ; il est su- 
blimable et anhydre. 

Le sel double avec le chlorure platinique se précipite en paillettes 
cristallines oranges , qui forment une bouillie quand on mélange les dis- 
solutions des deux sels. Il est composé de Pt G12 + Am G1 C l 4  Hl2. II est 
trEs soluble dans l'eau et dans l'alcool, de sorte qu'il faut le laver avec 
nn rnClange d'alcool et d7Cther. 

Le sulfale est un sel cristallin, d'un blanc Cblouissant, qui se forme 
quand on verse de l'acide sulfurique dans une dissolution éthérée de to- 

luidine. 11 est peu soluble dans l'alcool et assez soluble dans I'6tlier. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le bi-oxalaie, Ani 3 +Ci' 1112 + 2 1i, s'oblient en précipilant une 
clissoluIion alcoolique de toluidine par dc l'acide oxaliquc en excès; il 
furnie des aigiiilles déliées peu solubles à froid dans l'eau el dans l'alcool, 
et assez solublcs dans ces véliiculcs bouillants. 11 est presque insoliible 
dans I'étlicr. 11 a ilne saveur saline, acide et brblante. 

MÉTAMORPHOSES DE LA TOLUIDINE. - Les vapeurs de toluidine qu'on 
fait passer sur de I'liydratc poiassique en fusion, donnent lieu à du cya- 
nure potassique avec produclion de Iumiére. 

L'acide nitrique la décompose en produisant un degagement violent 
d'oxyde nitrique. L'eau précipile ensuite de la dissolution des flocons 
jaunes, qiii se coinporteut d'une niatiibre analogue A l'acide nitropi- 
crique, mais qui n'ont pas été aiialysés. 

La toluidine s'écliaufïe sous I'influcnce di1 brome, et dégage de l'acide 
l~rornhydriqiie. Quand on cliaiiffe le résidii, il produit un suMirné d'ai- 
guilles blanches, qui contiennent du brome. Elles n'ont pas de propriCtés 
basiques, sont insolubles dans l'eau et solubles dans l'alcool et I'étlier. 

SITRANILINE. - MM. Hofillana et Muspralt ont en outre decrit assez 
brievernent une autre hase salifiable, qu'ils ont appelée nilraniline. 011 
l'obtient en traitant la binitrobenzidc ( Desille, Rapport 1842, p. 208) 

par le sulfure ammonique. Les détails de la préparation ont été indiqués 
dans un Mémoire (1) postérieiir. 

Ils ont trouvé une méthode qui fournii la biniirobenzide en grande 
cpant i tE  et facikment, La methode de M. Deville, qui consiste i fairc 
bouillir la benzine dans l'acide niirique, n'en foiirnil que trés peu et 
iiiême par une ébullition trPs prolongée. On l'obtient imrnédiatcment en 
versant de la benzine, CI2 Ili%, par petites portions , oii du  nitrite benzi- 

diqiie (niirobenzide) , Cl2 1110 O + 'g , dans un mélange de partics 
égiiles d'ocide niirique fumant et d'acide sulforique concentre. Quand, 
aprks avoir porté le mélange I'Ebolliiion pendant quelques minutes, on 
le laisse refroidir, il SC prend en bouillie cristalline épaisse, qu'on fait 
Egoutter, et qu'on lave pour ciilever l'acide libre. Une seule cristalli~ation 
dans I'alcool fournit ensuite la binitrobenzide en longs piismcs aciculaires 
parfaitcmcnt purs. 

Jlç ont soumis ce corps i une nouvcllc analyse, cl ont calculé une antrc 
formule qui s'accorde mieus avec Icur analysc ct avcc celle dc M. Decille 
qiic la formulc qiie M. Decille avait calciilce. 

Voici le rtsullat de leur analysc : ' 

(1) Ailu.  der Chem. und Pharm.. LVII,  215. 
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Trouvt?. Al. CalculB. Analyse de M. Deville. 
Carbone. . . . ii3,26 12 42,77 b2,70 
1Iydrogéne . . . 2,b2 8 2,37 2,56 
NitrogEne . . . - 4. 46,82 17,tO 
Oxygene. . . . - 8 %,Ob 38,611 

-. C12HS02+ 2 g .  Ils l'ont appelé en conséquence di~zilrobertzol, et  
en expriment la composition d'une maniére conforme aux idées métalep- 
tiques. 

Pour préparer la nitraniline, on dissout le diniirobcnzol dans l'alcool 
anhydre, on sature la dissolution par du  gaz ammoniac, qui lui commu- 
nique une couleur rouge-foncé, et I'on y fait passer un courant d'iiydro- . 

gEne sulfuré, qui produit un depôt de soufre ciistallis6. On continue a 
faire passer de  l'hydrogkne sulfuré dans la liqueur jusqu'b ce qu'elle ne 
d6pose presque plus de soufre, époque à laquelle elle ne conlient plus que 
trés peu de dinitro benzol non décomposC. 

Quand on mélange ensuite la dissolution avec de l'acide clilorl~ydrique, 
elle depose, particulièrement pendant l'évaporation , du soufre melangé 
avec d u  dinitrobenzol non décomposé. La poiasse pricipite de la liqueur 
filtrCe une matière brune qui se rasscinble au fond et ressemble h une 
résine. AprEs I'avoir lavée A l'eau froide pour enlever la potasse, on la 
fail bouillir avec de l'eau qui devient orange, et qui dépose la nitraniline 
pondant le refroidissement en ai,auillcs jaunes brillantes d'on pouce de 
longueur, et qu'on soumet h une nouvelle cristallisation clans l'eau bouil- 
lante. L'eau bouillante laisse un résidil résineux brun ct insoluble. 

La nitraniline crisiallise, comme nous venons de le voir, en aiguilles 
jaunes. Quand elle est froide, elle n'a pas d'odeiir, mais cliaiicle, elle a une 
odeur aromatique particuliere qui rappelle un peu l'aniline. La saveur en 
est douce, mais brdlaate. Elle fond A k i O 0 ,  se reduit en un liquide jaune 
foncé, et produit, en s'évaporant , une vapeur jaune qui se condense en 
uiperbes lanies irisantes; elle sublime dans un flacon dont le fond plonge 
dans un bain-marie ; elle entre en ébullition à 285", disiille sans altéra- 
Lion, et  se prend par le refroidissement en masse formée de lamelles gros- 
sitres; elle se laisse allumer et brûle avec une flammc claire et  fuligi- 
neuse; elle tombe au fond de I'eau ; elle n'exerce pas de réaction alcaline 
sur les couleurs vegétales les plus sensibles; elle est presque insoluble 
dans I'eau froide, et asset soluble dans l'eau bouillante. L'alcool la dissout 
aussi et  la dépose en cristaux capillaires; elle se dissout dans i'étlicr et 
s'en depose en cristaux confus. 

La nitraniline se dissout dans les acides et e n  est précipitée par les al- 
calis en flocons jaunes formés de cristaux microscopiques; elle colore la 
peau et le bois de sapin e n  jaune, mais elle ne devient pas bleue par l'liy- 
poclilorite calcique, coinme I'aiiiliiie. Elle a fourni à l'analyse : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvé. At. Celeu16 
Carbone. . . . 52,25 12 52,05 
Hydroghne . . . 4,511 12 6,33 
Nitroghne , . . 20,52 1 20,117 
Oxygéne. . . . 22,69 4 23,1[1 

= + W H 6 0  +W. Elle est par cons6quent composée d'ammo- 
niaque copulCe avec le nitrite de l'oxyde du même radical, dont le chlo- 
rure et le bromure forment les copules de la chloraniline et de la bro- 
nianiline, et nous apprendrons plus bas B connaître une autre base dans 
laquelle la copule de l'ammoniaque est le radical mtme de ces trois co- 
pules. 

MM. Hofmann et Muspratt, conformément aux idées de métalepsie, 
la considèrent comme étant composée de : 

et 's'étonnent avec raison de ce qu'une combinaison de cette forme peut 
être douée de propriétés basiques. 

Les sels qu'elle forme avec les acides ont tous une réaction acide, et 
contiennent en outre l'hydrogène, ou l'hydrogkne et lloxygEne que con- 
tiennent les sels des autres bases végétales. 11 n'a pas été question de leur 
saveur. 

Le chlorhydraie lzitranilique, AmGl + C ~ ~ H B O ~ ,  s'obtient en dis- 
solvant la base dans l'acide, opération pendant laquelle la couleur dispa- 
raît. Ce sel cristallise par l'évaporation en Bcailles nacdes , très solubles 
dans l'eau et dans l'alcool. 

Le sel douhle avec le chlorure pldinéque est tr&s soluble dans l'eau ; 
mais quand on mélange les dissolutions alcooliques des deux sels, il se 
précipite i l'état cristallin. II est cependant assez solnble dans l'alcool pour 
qu'on soit obligé de laver le précipité avec un mélange d'alcool et d'éther. 
11 a fourni par la combustion 28,62 p. 100 de platine; le calcul en sup- 
pose 28,66 p. 100. 

Le hi-oxalate n i t rad ique ,  A ~ ~ ' C ~ ~ H ~ O P ; F ' +  )I 6+ zH, .est un 
prCcipit6 cristallin jaunâtre, qui se forme quand on mélange des disso- 
lutions alcooliques de nitraniline et d'acide oxalique. 11 faut le laver avec 
de l'éther. 

Les autres sels n'ont pas été exarnints. 
Lorsqu'on mélange la nitraniline avec du brome, elle &?chauffe , dé- 

gage de l'acide bromhydrique, et se convertit en masse résineuse qui se IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dissout dans i'alcool bouillant e t  s'en dépose, pendant le refroidissement, 
en cristaux jaunâtres. Ce corps ne se combine pas avec les acides et n'a pas 
6th analysé. 

FURPURINE. - M. F o ~ n e s  (1) a préparé une base végétale qui est 
presque encore plus remarquable que les précédentes, et qu'il a appelée 
furfuritte (de furfur, son). 

On lui avait donné à examiner une huile volatile qui avait été obtenue, 
à ce qu'on lui a dit, au moyen de son et d'acide sulfurique. Elle &ait 
brune et visqueuse ; mais , apr& une nouvelle distillation avec de I'eau, 
elle est devenue fluide et ir peine jaunâtre. Les expériences qui ont été 
faites sur cette huile rappellent l'huile de fourmi (ameisend) artificielle de 
M. Doebereiner, qu'on obtient comme produit accessoire dans la prépa- 
ration de I'acide formique, par la distillation du sucre avec de l'acide 
sulfurique, un peu d'eau, et de I'hyperoxyde manganique. 

Pour préparer cette huile, M. Fownes a mélangé dans un alambic deux 
livres de farine d'avoine avec deux livres d'eau et une livre d'acide sulfu- 
rique; il a chauffé le m6lange en agitant continuellement jusqu'à ce que 
la masse fdt devenue liquide en vertu de la dissolution de l'amidon ; il a 
ensuite placC le chapiteau et a distillé jusqu't ce qu'il se dégageât de 
I'acide sulfureux; puis il a ajouté une livre d'eau et a distillé de nouveau 
jusqu'h ce que le produit de la distillation eût une forte odeur d'acide sul- 
fureux. Le produit de la distillation ayant été ensuite saturé par de I'hy- 
drate calcique pour neutraliser I'acide sulfureux et l'acide formique, il l'a 
soumis à une nouvelle distillation et a obtenu avec les vapeurs d'eau une 
petite quantite d'une huile jaune et pesante qui possédait les memes pro- 
priétés que celle qu'on lui avait envoyée. C'est cette huile volatile qui sert 
à la preparation de la nouvelle base. Nous la désignerons par hacile 
ik son. 

L'huile de son est incolore ou jaunâtre ; elle a une odeur qui rappelle A 
la fois l'essence d'amandes ambres et l'essence de cannelle, mais qui n'est 
pas agréable. La pesanteur specifique en est 1,168 à 15",6; elle bout ?I 
1Gi0,66; elle a une grande tendance se suroxyder à I'air, et devient au 
bout de quelques heures jaune, puis brune, et enfin presque noire et vis- 
queuse; elle se combine avec l'eau, et, sous cette forme, elle se conserve 
mieux à l'air et ne devient que jaune. Elle se dissout assez bien dans I'eau 
froide, et l'alcool en dissout une forie proportion. L'acide sulfurique pro- 
duit en la dissolvant une liqueur d'un beau rouge pourpre, d'où l'eau la 
precipite sans alteration ; sous l'influence de la chaleur, I'acide sulfurique 
noircit et degage de l'acide sulfureux. Avec I'acide nitrique, elle produit 
une réaction tres vive et se convertit en acide oxallque. L'hydrate potas- 

(1) Ann. der Chem. und Pham.,  LN, 52. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sique la dissout lentement el la convertit en une rdsine brune qui en est 
precipitée par les acides. Le potassium n'atiaque presque pas l'huile an- 
hydre & froid, mais il produit une déionation quand on chauffe le me- 
lange. Quand on l'agite avec cinq ü six fois son volume d'ammoniaque, 
elle se combine peu il peu avec cette derniere, et produit une masse solide, 
volumineuse, d'un blanc jaunâtre, complétement insoluble dans i'eau 
froide, fusible, et qui se laisse allumer. 

D'aprh I'analyse, l'huile est composee de : 

TrouvB. At. Calculd. 
Carbone. . . . 62,11i 1 5  62,50 
Ilydrogène. . . 4 2 1  12 1!1,17 
Oxygene . . . 33,62 6 33,33 

= C'SEl'206. 
La combinaison solide avec i'ammoiiiaque a fourni A l'analyse : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 66,66 1 5  67,1i3 
Hydrogène. . . b,52 12 f1,1i7 
Nitroghe . . . 10,51i 2 10,hS 
Oxygène. . . . 18,28 3 17,92 

= CI5Hl26203. L'linile, en se combinant avec l'ammoniaque, cède 3 at. 
d'eau iiouvellenient forniés, et donne naissance & une combinaison qiii 
renferme 1 équivalent d'ammoniaqiie et 1 al. d'huile, moins les Elements 
de 3 atomes d'eau. M. Folunes croit que le niti-oghe y est contenu soiis 
forme d'amidogéne. 

Cette combinaisou se dissout dans i'alcool et dans l'éther, et peut être 
obtenue , au moyen d'iine dissoluiion saturée et bouillante , en faisceaiix 
d'aiguilles courtes. On l'obtient en cristaux mieux déterminés et  moins 
colorés en dissolvant l'huile jnscp'A satnration dans lin rnPlange d'eau ct 
d'ammoniaque , et en abandonnant la dissolrition à elle-meme dans un 
flacon ferme, oii elle cristallise au  fur et à mesure qu'elle se forme. Celte 
combinaison n'est pas douée d'une grande stabilité. Quand on la fait bouil- 
lir dans l'eau ou dans l'alcool, l'ammoniaqw s'en sépare et l'huile se rc- 
forme. Cette transformation s'opère & ta longue même dans l'air humide. 
Les acides la décomposent instantanément en mettant i'huile en libertt? et 
en formant un sel ammonique. La potasse caiistique , au contraire, pro- 
duit une rCaction bien diwrente. Quand on la fait bouillir avec de la po- 
tasse caustique dilu& et en exces, elle s'y dissout sans dégager trace d'am- 
moniaque, et la clissolntion dépose pendant le refroidissement des aiguilles 
déliées, blanches et soyeuses, qui posskdent exactement la niême com- 
position centésimale (pie le corps qu'on a dissous , mais dont les proprié- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tés sont trés différentes ; c'est ce corps aiiisi modifié qui constitue la nou- 
velle base, la furfurine. 

Pour i'obienir ti l'état de pureté parfaite, 1.1. F o t c ~ ~ e s  recommande d'in- 
troduire dans un ballon la combinaison d'huile et d'ammoniaque séchée 
préalablement dans le vide , de l'arroscr avec uiic diasoliilion de potasse 
diluée et  bouillante, et de faire bouillir peudant 10 ou 15 minutes ; pen- 
dant cette opération, une pariie de la masse fond et se réduit en une huile 
jaunitre ; l'autre partie se dissout, mais le tout se convertit en furfurine. 
Lorsqu'apri?.~ le refroidissement tout ce qui était dissous s'est déposé , on 
lave la furfurine pour enlever la potasse, puis on la dissout dans une dis- 
soluiion bouillante d'acide oxaliyiie , contenant de l'acide oxalique en ex- 
cés. La dissolution ayant 616 filtrée bouillante dépose des cristaux colorés 
de bi-oxalate furfurique, qu'on reprend par de I'eau bouillante laquelle 
on ajoute di1 charbon animal, lavé préalablement avec dc l'acide clilor- 
hydrique qui enléve la matikre colorante , et l'ou filtre la liqueur bouil- 
lante, qui dépose, par le refroidissement, des cristaux incolores de 
bi-oxalate furfurique. On redissont ensuite ces cristaux dans 90 ou 100 p. 
d'eau bouillante, A laquelle on ajoute de i'ammoniaque caustique en ex&s ; 
on Glire, si cela est nécessaire, et l'on obtient, par le refroidissement, la 
furfurine en cristaux incolores, qu'on rassemble et  qu'on lave avec de 
I'eau froide , jusqu'à ce qu'une petite portion , prise pour essai, ne laisse 
plus de residu aprés la combustion sur une lame de platine, ce qui prouve 
qu'elle ne renferme point de  potasse. 

La furfarine n'a pas d'odcur et peu de saveur. Elle fond au-dessous de 
100°, et  forme un liquide oléagineux incolorc, qui reste mou aprés le re- 
froidissement, comme une résine ; mais, g la longue, il durcit et devient 
cristallin. Quand on la chauffe fortemenl l'air, elle prend feu, brûle avec 
une flamme fuligineuse, rougeâtre , et laisse un faible résidu de charbon. 
Elle ne s'althre pas A l'air. Sur les couleurs végétales, elle produit une forte 
ifaction alcaline. Elle exige 135 p. d'eau bouillante pour se dissoudre, et 
cristallise, pendant le refroidisserncnt , en longues aiguilles qui ressem- 
blent assez la eaiï6ine. L'eau-mEre n'en contient presque point ou point 
du  tout. Elle est assez soluble dans l'alcool et dans l'éther, et s'en dépose, 
par l'évaporation spontanée, en beaux cristaux soyeux. Elle forme avec 
Ics acides des sels, d'ou les alcalis et ineme l'animoniaqoe la précipitent ; 
uiais quand on la fait bouillir avec du sel ammoniac, elle chasse l'ammo- 
niaque, qui s'échappe avec les vapeurs d'eau, et  elle la remplace. La 
furiurine ne précipite pas les sels ferreux, cuivriques et argenliques , et 
elle n'est pas précipitée de sa dissolution par l'infusion de noix de galles. 

Sels furfuriques. La furfurine se combine avec les acides dans la pro- 
portion de 1 atome d'acide sur une quantith de furfurine contenant deux 
équivalents de nitrogPnc. La formule mipirique de la furfurine est, d'a- 
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33t C H I ~ I I E  VECETALE. 
pres cela, C3°H24N406, d'oh il résulte que la formule rationnelle est H 3  

$ C30HisNZ06. 011 ne peut naturellement tirer aucune conclusion sur la 
composition rationnelle de la copule ; mais il est probable que dans cette 
base, comme dans les autres qui contiennent 2 équivalents de nitrogene, 
l'équivalent de la copule s'y trouve sous la forme d'amidoghne , ou bien , 
comme nous l'avons vu pour la nitraniline, sous la forme d'un nitrite ou 
d'un nitrate. 

Les sels fiirfuriques ont une saveur tres amEre , mais cependant moins 
forte que celle des sels quiniques. On peut les conserver au contact de l'air 
sans qu'ils s'alterent. 

Le chtorhyclrate furfurique , AmGl -1- C3°81SN206, s'obtient en dis- 
solvant la base dans l'acide chlorhydrique dilué et faisant cristalliser par 
l'évaporation. Il crisfallise en faisceaux d'aiguilles soyeuses qui contien- 
nent 2 atomes d'eau de cristallisation. 11 est trEs soluble dans l'eau ; la 
présence d'acide chlorliydrique libre diminue sa solubilité. 

On obtient un set double avec'le chlwure plalinique en mClangeant 
le sel préddent avec di1 chlorure plalinique ; il forme un précipit8 cristal- 
lin jaune-pâle, presque insoluble dans l'eau froide, et qui contient UR 

atome de chaque sel. Quand on le chauffe, il fond, se tumefie considéra- 
blement et dégage une odeur ammoniacale. 

Le sel double mec le chlorure mercurique est un précipité blanc, qu i  
ae forme par le melange des deux sels. . . 

Le nitrale furfurique , + CaOHW06, produit des cristaux 
durs, incolores, transparents, tr6s brillants, qui contiennent de t'eau de 
cristallisation, qui :s'Cchappe à [L'air par l'eflorescence et laisse le sel an- 
hydre. II est tres soluble dans l'eau pure, et l'est moins dans de l'eau qui 
contient de l'acide nitrique. 

L'ozalate neutre est tres soluble et cristalIise en aiguilles grgupées en 
faisceaux. 

Le bi-oxalale est peu soluble dans l'eau froide, mais assez soluble dans 
I'eau bouillante, qui le depose en tables transparentes minces et inaltéra- 
bles i l'air. 11 a une réaction acide trEs prononcée, et renferme 1 atome 

du sel neutre et 1 atome -i[ '(;', sans eau de cristallisaiion. 
L'acétate est si soluble qu'on a de la peine l'obtenir i l'état cristal- 

lisé. 
Les r&altats de ces experiences ont une très grande importance, non 

seulement parce qu'ils nous ont fait connaître une nouvelle base, mais sur- 
tout parce qu'ils nous montrent que cette base résulte de la combinaison 
de l'ammoniaque avec la copule , combinaison qui s'çffectue pour aiusi 
dire sous nos yeux. Cette base , jointe à celles de Pessenee de moutarde, 
constitue les preuves synth8tiques les plus frappantes que toutes les bases 
végétales de cette espke sont formées d'ammoniaque copulée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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PICRAMIN~ ( AMARINE , BENLQLINZ). - Dans le Rapport precddent , 

p, 343, il a été question d'une nouvelle base artificielle, decouverte par 
M. Laurent, et désignée par lui par le nom peu convenable d'amarine, 
que j'ai propos6 de remplacer par picramine. 

hi, Fozones (1), qui, à ce qu'il parait, ne connaissait pas les expériences 
de M. Laurent , vient de decouvrir la même base, et l'a appelée bsnzo- 
line; ce nom n'est pas plus heureux que celui d'amarine. Les expériences 
de hI. Fmnes se lient etroitement avec celles sur la furfurine ; de sorte 
que je rendrai compte des résultats auxquels il est arrivé, en faisant abs- 
iractioa de ce qui a 616 mentionné dans le ïiapport précédent à l'égard de 
ceux de M. Laurent. 

L'on sait que l'ammoniaque se combine A la longue avec l'essence d'a- 
mandes améres , et produit un corps cristallisé, exactement comme cela 
arrive pour l'huile de son et l'ammoniaque , d'aprks ce que nous venons 
de voir. Cette conlbinaison cristallisée est connue depuis fort longtemps, 
et a été d4signée par M. Laurent 'par hydrobenza~ide (Rapport 1837, 
p. 272 , id. a), Elle contient 3 atomes d'psseuce d'amandes ameres corn- 
bines avec 2 equivalents d'ammoniaque , avec cette restriction toutefois 
que tout i'oxyghne de l'essence s'est séparé sous forme d'eau avec une 
quanti16 d'hydrogene egale ii celle que contient l'ammoniaque, de telle 
façon que 

3 at. d'essence d'amandes amEres . = 42C + 36H + 6 0  
et 2 Cquivalenis d'ammoniaque. . . = i2H $2X 

=42C+48H+60+2S 

donnent naissance A 

1 at. d'hydrobenmmide . . . . = 1i2C + 36H + 2N 
- et 6 at. d'eau . . . . . . . . - 12H + 60 

Qiielle que soit la composition rationnelle de l'liydrobenzamide , il pa- 
rait assez vraisemblable qu'elle est tine combinaison d'amidoghe avec un 
hydrogéne carboné, petit-être BH2 f C21Hi4; car, quand on la traite par 
un acide, eile se converlit immédiatement , d'aprés 11. Fouitus, eq se] 
amwnique et essence d'amandes amères régénérée. 

Les expériences de M, Laurent, mentionnées dans le Rapport précé- 
dent, sembleraient indiquer qu'une partie de cette essence peut passec à 
la longue, et sous l'influence d'ammoniaque en excés, à i'6tat de la w@- 
binaison solide, la picramine. 

. (1) Ann. der Chem. und Pham. ,  tiv, 363, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La potasse causiique exerce sur cet amidure la même action que sur l'a- 

iiiide de l'huile de son. Elle donne lieu à la base en question, la picramine, 
qui résulte de  la combinaison de 2 atomes de l'amide pour ne foimer 
qu'un seul atome de base qui contient 2 équivalents d'animoniaque, sans 
que le nombre relatif des atomes ait changé, mais probablement dans un 
arrangement trés difftkent. 

L'hydrobenzamide exige cependant une éhulliiion de quelques heures 
avec la potasse caustique pour être compléternent transformée. L'on aper- 
çoit pendant l'opération quelques flocons cristallins brunâtres, mais la 
majeure partie se &duit en un giteau résineux qui est beaucoup plus dur 
et moins fusible que I'hydrohenzamide. Ce gâteau est la picramine, que 
l'on purifie en la dissolvant dans des acides, traitant le sel par du  char- 
bon animal pour le décolorer, le faisant cristalliser ensuite dans l'eau 
bouillante, et precipitant enfin la base par la potasse. 

La picramine se dépose, d'une dissolution bouillante dans I'alcooI , en 
p~ismes quadrangulaires, incolores, transparenls et brillants. A l'état sec, 
elle devient fortement électrique par le frottement. Quand on étend un 
peu de poudre de picramine avec une spatule sur du papier, elle se rB- 
pand sur tout le papier. Elle fond à 106", et se prend par le refroidisse- 
ment en masse vitreuse transparente. Quand on la chauffe, elle passe à la 
distillation sans laisser un résidu notable, mais le produit de la distillation 
n'est plus de la picraniine. Ellc est presque insoluble dans l'eau , mais elle 
se dissout facilement dans l'alcool et dans l'éther, qui la déposent par I'é- 
vaporation à l'état cristallin. Ces dissolotions ont une rCaction alcaline. 
L'ammoniaque précipite la picramine de ses dissolutions salines sous forme 
de coagulum blanc. 

La picramine a fourni à l'analyse : 

Trouvé. At. Calcul6. 
Carbone. . . . 8&38 a2 8L,56 
Hydroghe.  . . 6,12 35 6,Ob 
Niiroghe . . . 9,12 Ii 9,40 

99,62 

= PJH3 f C42H30N2. 11 est assez probable que la copule est composée dc 
NEZ + C42HN. 

Les sels picramiques sont peu caniitis jusqu'à présent, et sont donée 
d'une assez grande insolobiliiC. L'acétate est le seul qui soit assez soluble. 

Le cblorhydrate, AmGl f C428aOA2, est trEs peu soluble dans l'eau 
bouillante, qui le dépose e n  aiguilles incolores çt brillantes , qui tombent 
en eftlorescence dans le vide sur i'acide sulfurique en perdant un atome 
d'eau. 

Avw Ic rlilnr~irc pt~tiniqrie , 11 prorliiit un ~l dniibla jaune et Inmliiblc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sulfale est peu soluble; il cristallise dans une dissolution chaude et 
un peu acide en grands prismes incolores qui ressemblent à l'acide oxa- 
lique. 

Le nitrale est 6galement peu soluble , et se dépose en petits cristaux 
qui ont peu d'éclat et qui s'altèrent l'air. 

L'acélate se réduit par la dessiccation en masse gommeuse gluante. 
M~TAMORPHOSES DE LA PICRAWINE. -La picrainine produit, à la disiil- 

lation séche de l'ammoniaque, une huile trFs volatile, dont l'cdeiir rappelle 
la benzine, et ilne matihre cristallisable qui formc la majeure partie clri 
produit. Cette matière cristalline ayant été exprimée dans du papier jo- 
seph doit être redissoute dans de l'alcool bouillant, qui la dépose à l'état 
cristallin par le refroidissement, El!e est insipide ; elle fond facilement, et 
se prend par le refroidissement en masse rayonnée ; elle est sublimable , 
et se dépose en cristaux plunlacés qui ressemblent i l'acide benzoïqiic ; 
elle est iiisoluble dans l'eau pure ou mélangée avec un acide ou un alcali , 
trEs peu soluble dans l'alcool froid , et SC dissout un peu mieux dans l'al- 
cool bouillant. M. Founes l'a désignée par pyrobenzoline. Elle est com- 
posée de : * 

Trouvé. Al. Calculd. 
Carboiie . . . . 85,21 21 85,2 
Hydroghne . . . 5,38 16 5,b 
Kiirogéne. . . . 9,11 2 9,5 

99,70 

II est trés probable qu'elle est uncflmbinaison d'amidogéne 3 W.H2 
t_ C2'H". 

Quand on traite la picramine par de l'acide sulfurique et du bichromate 
potassique, et qu'on distille , elle produit de l'acide benzoïque. L'acide 
nitrique la convertit aussi en acide berizoique. 

BENZIDINE. - M. Zinin (1) a d6couvert une nouvelle base artificielle 
qu'il a appelée bensidine. Pour la préparer, on dissout le nitrure benzi- 
dique = C W W  dans de l'alcool sature d'ammoniaque ; on obtient une 
liqueur orange, dans laquelle on fait passer un courant d'hydrogène sul- 
furé, jusqu'h ce que la liqueur soit devenue jaune ; pendant ce temps, il 
se forme des cristaux,jaunes , qu'on redissout en portant la liqueur B l'é- 
bullilion. La liqueur, qui, au premier moment , devient brune par la dis- 
solution de ces cristaux, précipite beaucoup de soufre à I'état pulvérulent, 
perd peu il. peu la couleur brune, et prend enfin une couleur jaune-rou- 
geâtre pâle. 

Ayant filtré la liquenr bouillante ppur séparer le precipite de soufre, 

( 1 )  Journ. fur pr. Ctiem., .txrv, 9.7. 
22 
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elle dépose , pendant le refroidissement , des lames cristallines d'un blanc 
jaunatre qui ont l'éclat de l'argent, qui deviennent plus foncées à l'air, 
et dans lesquelles on distingue , à l'aide du microscope, des matières co- 
lorées qui sont mClangées avec elles. On dissout çes cristaux dans l'alcool 
bouillant, et l'on verse dans la dissolution de l'acide sulfurique étendu, 
qui précipite du sulfate de benzidine sous la forme d'une poudre cristalline 
blanche, presque insoluble dans l'alcool et dans I'eau, et qu'on lave avec 
de l'alcool étendu d'eqg. $n dissolvant ensuite cette poudre dans de I'am- 
moniaque caustique diluCc et bouillante, elle cristallise par le refroidisse-. 
ment en écailles blanches qui ont up éclat soyeux. Ces Ccailles sont la nou- 
velle base, la benzidine. 

Cette base est inodore, et sq dissolution a une saveur poivrée tr6s pi- 
quante ; elle est inaltérable à l'air m&me à 1000, bien qu'à cette tempéra- 
tnre elle perde son eclat. A 108", elle fond,et se réduit en un liquide inco- 
lore qui se fige i 10O0, et forme une masse cristalline Iégbrement brunâlre. 
A une température plus élevée, e k  éprouve une décomposition partielle, 
devient plus foncée, degage de la benzidine liquide qni est brune par la 
présence de produits empyreuma tiques, et laisse dans la cornue un résidu 
de charbon. Elle est un peu soluble dans I'eau froide, et assez soluble 
dans I'eau bouillante pour que la dissolution se prenne en masse cristal- 
line par le refroidissement. Elle est encore plus soluble dans l'alcool, et 
17&ther en dissout le plus. Avec les acides, elle formcr des sels cristalli- 
sables, et en est précipitée par les alcalis caustiques et carbonatés. 

La benzidine séchée à 100" est composCe de, C - 75,O : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 78,20 12 78,12 
1-lydrogéne. . . 6,69 12 6,51 
Nitrogbne . . . 14,79 2 15,37 --- 

99,68 

Je ferai observer ici que la benzidine est de I'amrnoniaque copul6e avec 
le radical du chlornre, du bromure et du nitrate, qui servent de copule 
a ia chloraniline, la brornaniline et la nitraniline, ainsi qu'on peut le voir 
dans les formules suivantes : 

Benzidiiie . . . . . . PJ Bz f C12HG 
Chloraniline . . . , . W R3+ CfZH6GI 
Bromaniline . . . . . WH3+Ct2H63-r 

pitraniline. . . . . , WH3 f WH" + 3. 

Les sels de benzidhe sont incolores; letir Paveiir n'a pas étE indiqiiee ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quelqqes lins sont presque insolubles. Quand on fait pqsrer 411 courani de 
chlore dans la dissolution de ces sels, ils prennent momentanément une 
coqleur J$cii-indigo , qui passe rapideinen t au l~run-rouge , tandis qu'il se 
précipite une poudre rouge- cinabre, insoluble dans l'eau et soluble dans 
{'alcool, Dans les sels lialoïdes, la beiizidiue est combinée avec $ Cqiiiya- 
lent Phydrogéne, ef dansles oxysels avec 1111 atonie d'eau, comme cela a 
lieu pour les autrrs bases. 

Le chçorhydrale, Ain.Gl$ CW6,  s'obtient en saturant l'acide par 13 

base. !1 cristallise en lames ~.homboïdale% minces, blanc d'argent, et qui 
se conservent bien l'air. II est trks soluble qans I'eau, plus soluble en- 
core ~ansl 'alcoo~ , et insoluble dans l'éther. Eq présence d'acide clilorhy- 
drique libre, réthet le décompose ; jl deyienf vert, et perd la forme 
cristalline. Il est inaltérable à 100". 

Le sel double acec le clclorure platiflique s'obiient par le mélange des 
deyx se)& U est jaune, pulvérulent , cristallin, brillant, très peu soluble 
dans I'eau, et composC de PtGI2 + AmGlC12ii6. Il est insoluble dans l'al- 
çool el dans I'éther ; quand on le cliaunè dans ces véhicules, il se couver- 
tit eu une poudre violette. II se décompose aussi par l'ébullition dans 
l'eau. 

J,e sel dozcble avec le chlorure mercurique est trks soluble dans I'al- 
cool el dans l'eau, et cristallise en lames brillantes ou en aiguilles plates. 

Le sulfate, A%+ C 1 W ,  est insoluble dans I'eau bouillante et dans 
l'alcool bouillant, proprié16 qui îacilite beaucoup la purification de cette 
base. U se dissout dans l'acide sulfurique concentré, qui le dépose en 
masse crislallinc rayonnée au fiir et A mesure qu'il absorbe l'humidité de 
l'air. Si l'on ajoute une trks petite quantitC d'eau , et qu'on cliaufk le in& 
lange, le sel se iedissout , et se dépose de nouveau par le refroidissement. 

Le rziirate cristallise en tables rectangulaires. Ce sel se décompose ra- 
pidement sous l'influence d'acide nitrique libre ; de sorte qu'jl est difficile 
de saturer l'acide nilrique par la base sans que la dissolution se détruise. 
L'acide nitrique délriit la base, et la convertit en lin corps brun qui se 
précipi te, et une dissoluiion qui, au contact de l'ammoniaque, devient 
rouge de sang et précipite le mEme corps briin. 

Le phosphale est trés peu soluble, comme le snlfate, et se prCcipite, 
suivant la concentralion des liqueurs, en écailles ou Bn farine cristalline. 

L'oxalate est iin sel Feu soluble, qui cristallise en aiguilles groupees en 
faisceaux. H est aussi très peu soluhie dans I'alcool. 

Le tarlrate est trés soluble dans l'eau et cristallise en grandes tables. 
L'acefale est ires soluLle dans I'eau et dans l'alcool, et cristallise en 

aiguilles douées de l'éclat de l'argent. 
Le benroate cristallise en faisceaux d'aiguilles, et est beaucoup plus Ço- 

luble que l'acide et la base chacun isolément. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BASE PHOSPHOREE. - hi. Paul Thenard (1) a fait passer des vapeurs 
de chlorure mCthylique sur du pliosphure calciqiie, et a obtenu plusieurs 
combinaisons phosphorées qu'il envisage comme étant formées de car- 
bone, d'hydrogène et de phosphore, combinés ensemble comme dans les 
composes organiques. L'une de ses combinaisons est liquide, elle bout 
entre 40" et h l o ,  et est composde de C6~'sP2.  Elle est, i ce qu'il parait, 
une base salifiable, et donne naissance à des sels neutres, d'où elle est pré- 
cipitée par les alcalis, M. Thénard admet que le phosphore y joue ,le 
même rble que le nitrogène, et que cette base est composée de *-II3 + 
C6Hi2. %US l'influence de l'air, elle se suroxgde et produit un acide qui 
se combine avec la base non encore décomposée pour former un sel. Les 
données preliminaires qui ont eté publiées sont très courtes, et j'aurai 
probablement l'occasion plus tard d'entrer dans plus de clétails. L'exis- 
tence du cacodyle fait supposer qu'il doit exister aussi des combinaisons 
analogues avec le phosphore, de sorte que la découverte de cette base 
peut acquérir une tr6s grande importance. 

M A T I ~ R E S  VEGÉTALES IYDIFF~RENTES. - SUCRE. - F E R ~ ~ A T I O R  
GLUCO~IQUE. - M. Bouchàrdat (2) a essayé d'envisager la transforma- 
tion de l'amidon, de la gomme, du sucre de lait, etc., etc., en sucre de 
raisin, comme une fermentation particulière à laquelle il a donné le nom 
de fermenlafion glncosipue. Nous pouvons cerlaineinent envisager toutes 
les transformations chimiques qui ne sont pas dues un échange direct 
ci'éléments comme des fermentations; mais la science ne retirera aucun 
avantage réel de cette extension du mot fermentation. 11 a aussi cherché à 
la comparer avec la fermentation alcoolique en vue des matières qui peo- 
vent empêcher la saccliarificatibn. Le nombre de ces matières est beau- 
coup plus limité que celui des matières qui arrêtent la fermentation alcoo- 
hpie. Enfiu., il a encore trouvf une autre diffërence, qui consiste en ce 
que la saccharilication n'exige pas la formation d'un précipité globuleux, 
ainsi qu'il I'adrnet tort pour la fermentation alcoolique (voy. le Rap- 
port 1845, p. (127). 

COMBINAISON DE SUCRE ET DE SULFATE CUIVRIQUE. - M .  Barreswil(3) 
a observe que lorsqu'on mélange des dissolutions concentrées de sulfate 
cuivrique et de sucre de canne, et qu'on abandonne k mélange A lui- 
même pendant vingt-quatre heures, il s'y forme on précipité blanc- 
bleuaire qui est compose de 1 at. de sulfate cuivrique, 1 at. de sucre de 
canne (mais il n'a pas indiqué le nombre d'atomes élémentaires qu'il y 
suppose), et Ii at. d'eau. Quand on dissoiil cette combinaison dans l'eau, 

(1) L'Inslitut, no 602, p. 255. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., xiv, 61. 
(3) Journ. de Pharm. el de Chim,, vil, 29. 
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elle ne larde pas se décomposer et donner lieu 3 de l'oxyde cuivreux. 
Mais si on la iraiie par une bonillie d'hydrate bary lique, le sucre s'en sé- 
pare sans altération, e t  peut être obtenu é l'état cristallisé si l'ou coniliiiie 
la baiyie en exch avec de l'acide carbonique. Lorsqu'on inaintieiit cetic: 
combinaison A 11iOU, elle finit par laisser un rEsidu de charbon et de sul- 
fate cuivrique ; mais avant ce produit final, le sucre donne naissance 1 
une espèce d'humine que M. Barreswil croit pouvoir employer avec 
succ6s pour décolorer des dissolutions qui contiennent des niatières colo- 
rantes organiques. 
TRANSFORMATION DU SUCRE LN CELLULOSE. - 3111. $facl~.fJnn (1) el 

l'illey ont montré que la fermentation visqiieiise qu'éprouve souvent le 
suc de betteraves, et qui très souvent déteriore la bière de gingembre, 
boisson trhs répandue en Angleterre, rend la liqueur filante ou suscep- 
tible d'&ire tirée en fils, et convertit le sucre en une matiére qui a la coni- 
position de la cellulose. Ils ont mélangé de la biére de gingembre gâtCc 
avec six à sept fois son volunie d'alcool, qui a coagulé la matiere visqiieuse, 
et  ils ont épuisé le coagulum avec de l'esprit de vin. Aprhs avoir 614 
séché B 1000, il Ctait demi-transparent , corné, et résistait B la pu1vfi.i- 
saiion. 

Dans l'eau froide, il gonfle ~t forme une niasse mucilagineuse sans se 
dissoudre. Une plus grande quantité d'cau le dissout avec lc concours (le 
I'ébulli~ion, et  produit une dissolution qui se laisse tirer en fils ct ( p i  
filtre très difficilement. L'iode ne l'attaque pas, niais l'eau de Goiilrird la 
coagule. 

L'analyse de cette tnatière a fourni : 

Trouvé. 
At. C ü l ~ u I e .  

Carbone. . 63,80 63,31 26 h3,71 
Hydrogène . 6,16 6,80 h2 6,25 
Oxyghe .  . 50,06 49,89 21 50,Oh 

Si de 2 at. de sucre de canne, 24 C + 4h H + 22 0, ou retranche 1 at. 
d'eau, il reste C14tI42O21, g u i  reprCsente la composition de cette espéce de 
cellulose végétale pour laquelle j'ai proposé Ic n9m de xylon (coinp. Rap - 
port p. 259, et 1865, p. 3h3). 

La combinaison que l'eau de Godard précipite de la dissolution de cc 

inucilage dans l'ean est composee de hi>b f CZi11"021. 
SUCRE DE PALMIER. - M. Slevens (2) a fait connaître que dans l'Inde 

on pr6pare du sucre ad moyen de la sEve de plusieurs espsces de pnl- 
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iniers, et que les classes bauvres emploient ce sucre !I 1'Ctat brnt. C'est du 
sucre de canne ordinaire; il codte beaucoup moins que ce dernier et se 
laisse raffiner plus facilement. En 1841i, on a kabrique plus de 6000 ton- 
neaux de sucre de palmier brut.. 

AMIDON bE POMNES DE TERRB ET DE I'ROYENT. - M. R~edw00d (1j a 
indiqué la difïérence suivante entre l'amidon de pommes de terre et l'ami- 
don de froment. Quand on broie ce dernier avec de l'eau et qu'on bltre , 
on obtient une liqueur à laquelle la teinture d'iode communique une cou- 
leur jaune ou rougeâtre, mais pas bleue; tandis qu'avec I'amidon de 
pommes de terre, trailé de la m&me maniére, on obiient une coloration 
bleue. A I'aide de cette réaction, on peut donc facilement reconnaître si 
l'amidon de froment ou la farine de froment sont falsifies avec de la fë- 
cule de pommes de terre. 

TANNATE D'AMIDON. - M. de Kalinowsky (2) a trouvé que i'amidou 
qui a 616 br6cipité de sa dissolution par de l'acide tannique peut être en- 
iihrement debarrasse de ce dernier par des lavages avec de l'alcool bonil- 
lant ; de sorte qti'aprés cette opéïation il n'est plus color6 par les sels fer- 
riques. L'amidon qu'on obtient aifisi n'a eprouve aucune a l t h l i o n ;  mais 
il perd I'eau qu'il contient par la dessiccation à l'air, tandis que l'amidon 
ordinaire ne la perd rp '& 100". 

ACIDE SULFAMIDONIQUE. - Dans le Rapport précédent, p. 328, j'ai 
inentionné des experiences de M. Blondeau de Carolles sur l'acide sulf- 
amidonique. Ces expériences ont engagé d'autres chimistes i faire des 
recherches sur ce sujet. 

M. Fehling (3), entre autres, a publié un trSs beau travail détaillé of- 
frant un grand nonibre de résultats analytiques fort exacts, qui confirment 
i'observaiion de M. Blondeau, que l'acide sulfamidonique contient 2 at. 
d'acide sulfurique, dont l'un seulement est susceplible de  se combiner 
avec des bases, 'de sorte que la copule de eet atome d'acide sulfurique est 
une combinaison neulre ide I dt. d'acide sulfurique avec les elements de 
l'amidon; mais cette copule ne possède pas la composition de l'amidon, 
ainsi que M. Blondeau lc supposait, le rapport entre le carbone, i'hy- 
drogEne et l'oxygéne est changé. Cebendant les deux derniers s'y trou- 
vent toujoiiis +ns les mêmes proportions que daiis l'eau ; ha i s  ies atomes 
de carbone, dans la combinaison avec l'acide siilfurique , ne correspon- 
dent que dans un trks petit nombre de cas a lin nombre entier d'atomes 
d'amidon, dans la supposition que l'atome d'amidon soit C121120010. 

L'oh a employé dans ces experiences de l'amidon et de l'acide sulh- 

(1) Buchner's Rep. Z. R., XXXIX,  84. 
(2) Journ. Iür pr. Chem., xxxv, 201. 
(3) Ann, der Chem, und Pharm,, LY, 13. 
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CHIMIE V E G ~ T A L E .  $43 
rique concentré. On broyait ensemble l'acide sulfurique et l'amidon, 
qu'on ajoutait par petites portions, de maniere éviter l'échauffement de 
la masse. Cette dernibre devenait d'abord jaune, puis rongeatre, et, apr& 
six ou douze heures, rouge foncé. Les proportions qu'on employait Ctaient 
2  p. d'amidon sur 3,  & ou 5 p. d'acide sulfurique, qu'on faisait rtagit 
pendant des temps inégaux avant d'ajouter de l'eau. La liqueur a étk sa- 
turée, tantbt avec du carbonate barytique, iantbt, et le plus souvent, par 
du carbonate plombique. Quand la liqueur n'était pas claire aprés la fil- 
tration, on la mélangeait avec un peu d'alcool ; elle se clarifiait alors au 
bout de vingt-quatre heures. La dissolution de la combinaison ne peut 
pas être évaporée h l'aide de la chaleur sans que l'acide sulfurique aban- 
donne la copule, ce qui donne lieu à un précipité de sulfate barytique ou 
plombique. Ou est oblige de l'évaporer 25" dans un courant d'air, de 
dessécher le rdsidu dans le vide, et d'achever ensulte de le sécher à 100' 
avant de le soumettre à l'analyse. L'acide sulfurique a Cté dCterminé en 
brûlant le sel dans un mélange de salpêtre, de carbonate sodique et de 
chlorure sodique. Le carbone et l'hydrogène ont Bté détermines par la 
combustion avec le chromate plombique , parce qu'on obtenait toujours 
une perte de carbone en employant de l'oxyde cuivrique et du chlorate 
potassique. 

Les résultais des analyses, répétées plusieurs fois, de neuf combinaisons 
ditErentes, se trouvent réunis dans le taMeau suivant t 

Nombre d'alomes de carbone, 
d'hydrogène et d'oxygène, ' Rapport Durée 

de l'amidon et de de la 
combinés avec 2'cet ~ u .  su,fur. réaetion ,- 

Carbone. ~ ~ d m  employés. de l'acide. 
a. . 12 22 il 2 : 5  12 heures, 
O. . 16 28 11i 2 : 5  2& 
c. . 20 32 16 2 : 3 3 
d .  i 24 &O 20 2 : 1 i  24 
e. . 28 1i8 24 2 : 3 48 
f. . 32 52 26 2 :  5  lr8 
g. 36 60 30 2 : 3  72 
A. . &O 66 32 2 : 5  60 
i. . &4 76 38 2  : 3 I 112 

Ces résultats prouvent que la quantité d'acide sulfurique employCe re- 
lativement a celle de l'amidon et la durée de la réaction exercent une cer- 
talne influence ; mais ils ne sont pas de nature à permettre de tirer une 
conclusion. M. Fehling a essayé de précipiter le sel baryiique par l'alcool, 
et n'ayant jamais pli trouver du sucre dans la dissolulion alcoolique, il 
en a conclii que le carbone, l'liydrogéne et I'oxygene s'y trouvent en com- 
binaison chimique avec l'acide s\ilforique. Ce raisonnemeut n'est pas par- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faitement exact ; car si i'acide n'a pas donné naissance B du sucre de ral- 
sin, mais à de la gomme d'amidon, cette dernihre est précipitée par 
J'alcool. II n'a pas cru pouvoir obtenir un résul~at plus exact en séparant 
i'acide du sel plombique et en le reprenant ensuite par l'alcool , parce que 
l'acide et la copule se séparent t r h  facilement quand l'acide est B l'état 
libre. Il admet en conséquence que toutes ces combinaisons ne sont pas 
des mélanges, et fait observer que le nombre d'atomes du carbone est 
toujours divisible par Ii , ce qui n'aurait pas lieu si ces combinaisons con- 
tenaient des mélanges fortuils. En revanche, les atomes d'oxygene (ou les 
atomes d'eau) n'ont d'autre diviseur commun que 1. II est clair que, dans 
le nombre de ces combinaisons, il doit s'en trouver qiielq~ies unes dans 
)esquelles I'acide sulfurique est copulé avec 1, 2 et 3 atomes d'amidon ; 
ce qui a lieu effectivement dans les combinaisons a ,  d et g. Dans a ,  I'a- 
cide est combiné avec 1 atome d'amidon et I atome d'eau, qui n'a pas 
été chassé par la dessiccation à 100". On peut considérer celte eau comme 
de Peau combinée , ce qui est le plus probable, ou comme de l'hydrogène 
et de I'oxyghe combinés avec l'amidon. d contient 2 atomes d'amidon 
combines avec i'acide sulfurique, et point d'eau ; par conséquent, dans 
ce c a s 4  , elle a été chassée de la combinaison. Dans b et c ,  la même 
quantité de carbone ne correspond pas à la même quanti16 d'eau que dans 
la, ce qui prouve que ces combinaisons sont des mélanges de a avec d. 
Dans les combinaisons e et f ,  comprises entre d et y ,  qui renferment 
3 atomes d'amidon sans eau, les différences que donnent les analyses 
pour l'oxygene et l'hydroghe à l'égard du Carbone, dans la supposition 
qu'ils forment ensemble de i'amidon anhydre , ne dépassent pas les li- 
mites ordinaires des erreurs d'observations, de sorte que e et f peuvent 
étre des mélanges de d et y. Quant à h et i ,  les rCsultats semblent iudi- 
qiwr qu'elles contiennent plutbt de la gomme d'amidon non combinée 
qu'une certaine proportion d'acide sulfamidonique qui renfermerait 
!I atomes d'amidon, bien que l'existence dc ce dernier acide ne soit point 
impossible. M. Fehling a ajouté en outre qu'un inelange d'amidon et 
d'acide sulfurique, qui avait été abandonné à lui-meme pendant huit B 
dix jours avant de le traiter par Peau et de le saturer par du carbonate 
b;iryiique, a donné un sel qui, sur 1 atonie de baryte, contenait 90 A 
l a 0  atomes de carbone; ce résultat ne prouve pas grand' chose, parce 
que ce sel pouvait contenir une quantité notable de dextrine non combi- 
née. Ces considCrations jettent un peu de jour sur les rapports entre i'a- 
midori et l'acide sulfurique, et expliquent l'absence de régularité dans les 
résultats des analyses. 

M. Fehling a trouvé, du reste, que l'acide sulfamidonique, s6par6 de 
la base (Ic rapport de l'amidon l'acide sulfurique n'a pas été indiqué) et 
évapoié dans le vide B ion,  est incolore, pas cristallin , l~ygroscopiqiic, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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trEs soluble dans l'eau, d'une saveur acide, agréable, et qu'il ne précipite 
pas les sels plombiques ni les sels baiytiques. Quand on le saliire avec de 
la potasse, de la soude, de la baryte, de la, chau& et de l'oxyde plom- 
bique, fl produii des sels qui , aprés i'dvaporation dans le vide, ne pré- 
sentent pas trace de ciistallisation. 

Quand i'acide a Cté chauffé h 20" ou 254 il commence à précipiter les 
sels barytiques, et i'acide concentre noircit tt 100°. La dissoluiion du sel 
barytique reste claire i 20e, mais 100" elle se trouble au bout de cinq 
à six heures, en vertu du sulfate barytique qui se pr4cipite. Une dissolu- 
tion du sel barytique qu'on avait renfermée dans un tube sccllé & la lampe 
et exposée pendant sir semaines à 100° ne contenait plus de baryte, qui 
s'était entikrement précipitée à i'etat de sulfate ; mais la liqueur claire 
contenait encore dc l'acide siilfamidonique, qui, saturé par du carbonate 
barytique , a produit un sel barytique soluble dans la liqueur. 

11 est Bvident que s'il existe des acides sulfuriques copules dans lesquels 
2 atomes d'acide sulfurique son1 coinbinés avec 1, 2 ,  3 ou un pliis grand 
nombre d'atomes d'amidon , ainsi que les expériences précédentes sem- 
blent le prouver, il peut arriver que i'acide sulfurique mis en liberté soiis 
I'iufluence de la chaleur soit dû au passage de i'nn des acides sulfamido- 
niques dans un autre, ce qui peut avoir lieu sans qu'il y ait de l'amidon 
inis en liberté. 

JI. de Kali~zouwky (1) a aussi fait des experiences sur l'acide siilfami- 
donique, sous la direction de 11. Marchand, et a ob!enu des résultats va- 
riables, comme M. Fehling ; mais ses expériences sont moins nombreuses 
ci n'ont pas et6 ddcrites avec autant de soin. rorir le sel calcique, il a &a- . . 
bli la formule &'s+ @HMOa, qui, d'aprés ce que nous avons vu plus 
liaut, ne signifie absolunient rieii. 

AMIDON AVEC BYPEROXYDE MANGANIQUE E T  ACIDE CHLORHYDRIQUE. - 
11. Sfœdler (2) a trouvé que lorsqii'on distille de l'amidon avec de l'hy- 
peroxyde manganique et de l'acide chlorliydriqiie, il se forme une qiian- 
titB notable de chloral. Le produit de la distillation est un corps olfagineux 
pesant et un liquide acide , dont l'odeur est irritante, qui coniient de l'a- 
cide formique , et dont on peut séparer le cliloral avec iontes les proprié- 
tés qui le distinguent, L'on n'a point encore publiB de données plns cir- 
constanciBes. 

MANNE. - M. Leuchtreeiss (3) a fait une recherche comparative sur 
différentes espbces de mannes, et a obtenu les résultats analytiques sui- 
vanls : 

(1) Joura. fiir pr. Chem., xxav, 193. 
(2) Ann. der Chem. und Pham., LV, 369. 
(3) Ibid., LIII ,  131. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Manna 
canellala. 

Mannite. . . . . . . .  h2,6 . Sucre . . . . . .  , 9,1 
Gomme, résine, acide libre et . . .  niatihre nilrogénée bO,O . . . .  MatiEre insoluble. 0,Ii 
Eau . . . . . . . . . .  11,6 . . . . . . .  Ceudres. 1,3 

105,o 

La gomme est de la gomme ordinaire. La résine a une saveur nausëa- 
bonde et âcre; elle renfetme une matikre pulvérulente, soluble dans I'al- 
cool boWant , et qui se dCpose par le refroidissement. La dissolution re- 
froidie est claire et rouge. Elle donne un précipité avec une dissolution 
alcoolique d'acetate ploinbiqiie ; mais la combinaison plornbique a donné 
des résultats variables A l'analyse. L'acide libre ne s'y trouve qu'en très 
faible quantité ; il devient jaune par la saturation avec un carbonate alca- 
lid , inais les acides l'en séparent 1'Ctat incolore. Avec l'acCtate plom- 
bique, il donne un precipité jaune-citron. La cendre contenait de la 
potasse qui était combinée avec un acide végétal, de la chaux, de la ma- 
gnésie, de l'oxyde ferrique, de l'acide phosphorique, et des traces d'acide 
sultùrique et d'acide clilorhydrique. 

~ I U C I L A G E  V ~ G E T A L .  - Dans le Rapport précédent , p. 329, il a étg 
question des expdriences de M. Schmidt $or le mucilage de diffërentes 
plantes mucilagineuses, qui ont montré que tout le mucilage soluble dans 
l'eau a la meme composition que l'amidon, savoir : C12k1200~0. M. M d -  
der (i), qui avait dCjh analysé ces mucilages avant M. Schmidt, a fait 
quelques observations sur le travail de ce dernier. 11 approuve hautement 
la méihode de M.  Schmidt pour obtenir la gomme l'état de pureté. Elle 
consiste A extraire la gomme de la plante par de l'eau froide, la pëci- 
piter de cette dissolution par de l'alcool , aiguisé avec de l'acide chlorhy- 
drique pour retenir les sels qui pourraient être précipités avec la gomme 
par l'alcool ; B laver le précipité avec de l'alcool dilué, B le dissoudre 
dans l'eau, le précipiter de nouveau par cle I'alcool etendu; A répéler cette 
opération une couple de fois, et finalement A le prëcipiter par de I'alcool 
pur. De cette manihre, on ohlient la gomme, aprks les lavages A l'alcool, 
sous la forme d'une poudre qui se laisse sécher coniplëtement avec la plus 
grande facilité. La criiique de M. Mulder porte surtout sur la maniére 
dont M. Schmidt a calcul6 l'hydrogène des résultats analytiques. M. Mul- 
der a prouvé que lorsqu'on expose celte poudre B une temperature de 120" 

(1) Scheik. Onderzcek., iir, 17. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans un courant d'air lent, elle perd toute l'eau combinee, pourvu qu'on 
l'y maintienne tant qu'elle perd de son poids ; que si l'on 6léve la tem- 
perature à 130" ou 1400, elle perd bien encore de petites quantités d'eau, 
mais en &me temps elle change de couleur d'une manihre qui ne laisse 
aucun doute sur un commencement d'alttration , et 150" OU 170" elle 
devient jaune foncé, et rougit ensuite le papier de tournesol. En consé- 
quence, il a prépare et purifié de la gomme d'après la méthode de 
M. Schmidt, l'a séchée i 120°, et l'a analysée. Cette gomme avait été ex. 

traite de gomme adragante , de coing et de graine de lin. 11 a obtenu des 
résullats qui s'accordent avec ceux de M. Schmidt, mais non pas avec sa 
formule C i 2 P W .  Voici la formule que M. Mulder a calculée : 

At. Calculé. 
Carbone . , . I , . 24 45,578 
Hydroghe. . . . , . 88 6,018 
Oxygène . I . . . . . 49 48,224 

Les différences des résultats du carbone dans ces différentes analyses 
sont si pelites qu'on ne peut pas se laisser guider par le carbone. L'hy- 
drogene , au contraire, donne des résultats décisifs ; la quantité d'hydro- 
gene obtenue par M. Mutder varie entre 5,86 et 6,48, et celle obtenue 
par hi. Schmidl varie entre 6,15 et 6,26. Dans la supposition que la for- 
inde de la cbmbinaison soit C*4HWm, on aurait dû obtenir 6,68 p. 100 
d'lifidrogède, quanti16 qui est trés supérieuke celle que les Rnalyses ont 
fournie. 

M .  Mulder conclut de ses nouvelles analyses que le mucilage végétal 
renferme bien des éqliivalents égaux d'hydrogene et d'oxygène, mais que, 
contraitement B ses analyses antérieures, il ne posséde ni la composition 
de la gomme , ni celle de l'amidon , et qu'il est coinposC de C%P019. 

PECTINE. - Dans le Rapport précédent , page 330, j'ai rendu compte 
des recherches de M. Chodnew sur la pectine et ses modifications. 
hl. Md& (1) a soumis ce travail i un nouvel examen ; il a montré que 
lui-même, ainsi que M. Chodnew et d'autres chimistes qui se sont occu- 
pés de recherches sur ce corps, ont toujours examine iin mélange de pec- 
line et d'un autre corps dont il ne se doutait pas, savoir, de la protéine. 
Quand oh traite la pectine par un alcali, ce dernier dissout de l'albumine 
vég4tale 5 et la convertit en protéine qui se précipite avec l'acide pectique. 
Quelque petite que soit cette quantite de proleine, elle prodoit des diffe- 
rences dans le &ultat analytique, et, suivant la quantité qui s'y trouve 
dans des préparations dinërentes, elle conduit à des variations dans les 

(1) Scheik. Onderzœk., NI, 169. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r4sultats analytiqnes. La présence de la protéine est facile P dtkouvrir. 
On traite l'acide pectique par une peiite quantité d'acide nitrique, et l'on 
sature par de l'ammoniaque ou par du carbonate potassique ; la dissolu- 
tion devient jaune par la formation de xantlioprotéate alcalin. M. Mulder 
a pr6pai.é de I'acide pectique d'après la méthode ordinaire ; il l'a epuisé 
ensuite par de l'acide acétique pour enlever la protéine, l'a lavé avec dc 
l'eau, et séché A 125" dans un courant d'air. Après cette opéralion, il a 
fourni A i'analyse : 

Trouve. At. CalculB. 
Carbone . . . 62,533 16 42,467 
flydrogéne. . . 1i,950 20 5,039 
Oxygbne. . . . 52,517 13 52,494 

Au moyen de cet acide pectique dissous dans l'ammoniaque , et qu'il a 
précipité par du chloiiire barytique, il a prCparé du pectate baryiique, 
qu'il a analysé par la combustion. L'acide pectique qui y était contemi a 
donné : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . Ii4,854 44 611,687 
Hydrogène . . . 5,010 18 Ii,751 
Oxygéne. . . . 50,136 12 50,762 

Poids aiornique = 2364,O. 11 résulte de cela que l'acide qu'il a analysé 

est & + C"Hls012. M .  Mulder fait observer que le résultat de l'analysc 
de l'acide pectique, combine avec des bases, coïncide exactement avec le 
résultat de son ancienne analyse. 
M. Nulder a, du reste, attiré l'attention sur une foule de circonstances 

qui semblent indiquer que les analyses de hg. Chodnew et les descrip- 
tions des nombreuses modifications de l'acide pectique ne sont pas par- 
faitement exactes. 

Quant A I'acide pecteux , soluble dans l'eau, M. Mulder a fait observer 
que la pectine se dissout dans l'eau en présence de plnsieurs matikres qui 
se trouvent dans la plante , telles que dn sucre et de la gomme, mCme 
lorsque l'eao contient de l'acide clilorhydrique, et que le précipité que 
l'alcool fait naître dans une semblable dissolution n'est pas un produit 
pur, mais un mélange de peciine avec de la gomme ou du mucilage ré- 
gétal; ce dont M. M d d e r  s'est assuré en de l'acide pecteux , 
d'aprés les indications de XI. Chodnezo. II est assez étonnant que, malgri! 
tout cela, les resultats des analyses s'accordent si bien avec le calcul. 

Trssu CELLULAIRE. - hl. Harting (1) a piibli6 une recherche chimico- 

(1)  Scheik. Onderzœk., 111, 17. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pliysiologiqiie sur les tissus des plantes qui son1 formésde cellulose ; il a 
signalé une propriété de la celliilose (xylon) qui niérite d'étre mentionnée 
ici. La cellulose devient hleii-violet par la teinture d'iode et l'acide sulfu- 
rique, mais pas par la teinture d'iode seule. II faut la traiter siiccessive- 
ment par l'un etpar l'autre ou par tous les deux A la fois. L'acide siilfurique 
doit être étendu d'une partie d'eau sur 3 ou 1i p. d'acide concentré. L'a- 
cide concentré lui enleve la propriété de bleuir au contact de l'iode. Cette 
réaction semblerait indiquer que la cellulose renfcrine dans ses interstices 
de l'amidon, que I'iode ne peut atteindre que lorsque la cellulose a été 
gonilee sous l'influence de I'acide. Mais M. Hartifzg a cité une foule d'ex- 
périences qui prouvent que ceite explication du phénomène n'est pas 
exacte. Quand on arrose du coton avec de la teinture d'iode, et qn'on le 
fait sécher , il devient jaune, et si ensuite on verse dessus un mélange de 
I( p. d'acide sulfurique et de 1 p. d'eau, il gonfle, et devieiit bleu-violer. 
Lorsqu'on commence par faire gonfler le coton dans l'acide sulfurique, qui 
le reduit en gelée , et qu'on le mélange ensiiite avec de I'eau , la cellulose 
se  sépare de I'acide, perd la consisience gélatiiieuse, et se convertit en 
une poudre blanche, dont on peut enlever tout I'acide snlfui.ique par dcs 
lavages A I'eau L'on sait que l'an~idon dans ces circonstances se combine 
avec l'acide, et forme une dissolution fluidc que l'eau dissout et ei1traîne;de 
sorte que, si c'était l'amidon qui eût occasioiiné la couleur bleue du coton 
dans l'expérience précédente, la cellulose pulvCrulente ne devrail plus 
posséder cette propriété. Or ,  lorsque la poudre a été parfaitement lavee , 
et qu'on la melange avec de la teinture d'iode , elle redevient jaune par la 
dessiccation, et I'acide sulfurique la rend bleu-violet et gélatineuse. Il est 
du  reste indifïérent Icquel des deux réactifs on fait agir le premier; la 
teinture d'iode communique une couleur bleue A la cellulose, qui a éte 
gonflée par l'acide. L'eau enlève ensuite et I'iode el I'acide sulfurique, et 
I'on obtient de nouveau la cellulose pulvCrulente et incolore. Par consé- 
quent, si la coloration bleu-violet est diie à une combinaison de l'iode avec 
de l'amidon, II faut que cet amidon résulte d 'me métamorphose de la 
cellulose ; o r ,  c'est ce qui n'arrive pas non plus : car lorsqu'on lave la 
celliilose qui a élé bleuie par I'acide sulfurique et l'iode, I'eau de lavagc 
n'est pas bleue, mais jaune, en vertci de l'iode dissous, tandis que la 
combinaison bleue d'iode et d'amidon est soluble dans I'eau, et produit 
ilne dissolution bleue. L'acide phosphorique sirupeux produit la même 
reaction que l'acide sulfurique ; mais si I'on fait gonfler la cellulose dans 
I'acide chlorhydrique, elle ne devient pas bleue par la teinture d'iode. 

Quand on emploie l'acide chlorhydrique, la cellulose devient quelqiie- 
fois d'un bleu violet, au bout de quelqiies heures, sans addition d'iode ; 
mais cela n'a lieu que lorsqu'elle est pénétrée de matieres analogues 2i la 
protbine. Corsqii'on traite cette crlliilos~ par un peu d'acide nitrique, rt IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'on sature ensuite l'acide par de l'ammoniaque caustique, ia dissolution 
devient jaune par la formation de  xanlhoprotCate animonique. 

ACIDE SULFURIQUE cOI'ULÉ PRODUIT AVEC DU PAPIER, ET ANALOGUE A 
L'HUMINE. - M. Marchand (1) a fait agir de l'acide sulfurique concentr6, 
pendant un mois: sur du papier i filire, qu i  s'est converii en une bouillie 
noire difficile B laver. L'eau de lavage contenait de l'acide sulfurique libre, 
mélangé avec de l'acide sulfolignique. La matihre noire Ctail un acide 
fornié d'acide sulfurique copulé avec rine matiére analogue à Pliuinine. Il 
a saturC cet acide par de la chaux, et a analys6 le sel calcique qui était 
compose de : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone . . . . &6,1i7 33 66,62 
Hydrogène . , . 6,57 56 6,66 
Oxygéne . . . . 4.5,06 8 15,3b 
Sulfaie calcique . , 31,92 2 31,58 

M. Marchand n'attribue, du  reste, pas une grande importance 4 cet& 
analyse ; il se contente de faire observer que cet acide n'est pas l'acide 
tliiomélanique de JI. Erdrnann, et, par conséqiient, qu'il eqistc plusieur$ 
acides sulfuriques copul+s, dans lesquels la copule est un corps analogue 
à l'humine. 
GLUTEN DE FARINE DE F R O M E ~ T .  - Les frères Yéroa (2) ont trouvc! 

une inaniére d'utiliser le gluten de froment qui reste aprés la préparation 
de l'amidon. L'amidon ayant &é séparé par l'eau (et non, d'aprks l'an- 
cienne méthode, par la putréfaction de la gélatine végétale) , on bers le 
gluten, on l'étend en plaques au moyen de rouleaux, et  l'op coppe ces 
plaques en grains allongés en les faisant passer entre d'autres rouleaux, 
dont l'un est plus petit, cannelé, et a u n  mouvement de ~otaiion plu? ra- 
pide. L'on moudensuite ces grains avec le doubledeleur poids de farine de 
froment, et l'on obtient ainsi une farine qui contient une fois el demie plus 
de gluten que la farine ordinaire. M. Papn a fait un grand éloge de cepe 
farine soiis le rapport de sa faculté nutritive ; cet éloge paraît effectivement 
bien mérité. Cette décoiiverte est importante, en ce sens qu'elle ytilise 
l'élément le plus notritif de la farine de  froment qui, sans cela, gerait 
perdu. 

HUILES GRASSES. - ESSAI DES HUILES GRASSES PAR Li$ PES4NPBUR 

SPÉCIFIQUE. - 41. &efébure (3) prétend que 18 meilleure maniere de re- 
connaître la pureté des huiles grasses qui se trouvent dans le commerce 
est d'en determiner la pesanteur spécifique. Dans ce but, .il a coiastruit un 

(1) Journ. für pr. q e m . ,  xxxv, 199. 
(2) Journ. de Chim. méd., mars 1845, p. 255. 
(3) Journ. de Pharm. et de Chim., vrr, 123. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aréombtre i grands degrés entre les limites que présentent les densités 
des différentes huilcs, savoir 0,9000 et 0,9h00. 11 l'a appelé oléom&tre. 
On trouvera les detajls de cet instiiimcnt dans le mémoire original. 

RI. Lefebure a déterminé la pesanteur spécifique des huiles sur une 
grande échelle. 11 a pesé 100 litres d'hnile ti + 15", et a enregistré le 
poids en grammes, qui représente en même temps la pesailieur spéci- 
fique. Dans le tableau que nous donnons plus bas, la pesanteur spécifiqoe 
de l'eau A + 15' a Blé supposée égale à 10,000, de sorte que la pesan- 
teur spécifique de l'huile, qui A l'ordinaire est représent6e par 0,9, y est 
reprdse~tée par 9,O ; ce cliangement, qui revient B reculer ]a virgule 
d'une dizaine à droite, a l'avantage que les pesanteurs spécifiques repré- 
sentent le nombre ae grammes que pésent 100 litres d'huile h 1 5 O .  

Oléin? (du suif). . . . 
IJuile de colza d'hiver . 
Navette d'hiver. . . . 
Kavette d'été . . . . 
Colza d'été . . . . . 
lluile d'arachis hypogea. 
Huiled'olive. . . . . 
IIuile d'amandes douces . 

Hnile de faîne . . . . 
unile de sésame ,' . . 
Huile de baleine filtr6e . 
Huile d'œillette . . . . 
Huile de chanvre . . . 
Iluile de myagrum sut. . 
Huile de graines de coton. 
Huile de lin. . . . . 

SOLUBIIJT~ DU ZINC DANS LES HUILES GRASSES. - Des sympldmcs 
d'empoisonnemenis occasionnCs par de l'liuile d'olives qui avait Cté con- 
servée dans des vases de zinc ont susciié. une recliwche de M. AU- 
douard (11, qui a mont& que l'huile d'olive que l'on cogserve dans des 
vases de zinc donne naissance h la bngue à de I'olCate et 1 do margarate 
zincique , dont la quantitC peut devenir assez considérable ; ces sels ne se 
dissolvent pas dans l'huile, mais restent en suspension sous forme de 
flocons légers. 
MARGARINE. - MM. IljenkO et Laskowaky (2) ont épuisé de vieux 

fromage (de Limborg) par de l'alcool bouillant de 0,325 D. La dissolu- 
tion déposait penclanl le rcfroidissernent une graisse molle, grenue et jau- 
nâtre, qu'on pouvait pélrir comme le beurte. Apriis plusieurs cristallisa- 
lions successives dans l'étlier bouillant, on l'a obtenue en cristaux in- 
colores, qui fondaient & 53", et produisaient un liquide qui se figeait 
à fil" en masse demi-transparente et B surface lisse. EJar la saponification 
elle donnait de l'acide margarique. La présence de la glydrine a dl6 dd- 
couverte par la formation d'acroléine. Cette graisse a fourni ti l'analyse : 

(1) Jouro, de Pharm. et de Chim., ~ I I I ,  287. 
(2) A m .  der Chem. dnd Pharm., LY, 78. 
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TrouvB. At. Calculé. 
Carbone. . . 76,182 71 76,251 
Hydroghe . . 12,3h0 138 12,311 
Oxygene. . . 11,478 8 11,h38 

Si l'on en retranche 2 atomes d'acide margarique = 68 C $ 132 H + 
6 0, il reste C3 FI6 0 2 ,  qui est combiné, sous forme de base, avec I'acide 
mai~arique. Si l'on suppose que d H6 O2 reprdsente 1 atome d'oxyde li- 
pylique, C3H40, et 1 atome d'eau, H20, il en résulterait que cette marga- 
rine serait une combinaison de i atome d'acide margarique hydraté avec 
I atome de margarate lipylique. 

GRAISSE DE LA FEVE DE PICHURIM. - M. Sthamer (1) a examiné la 
graisse solide de la féve de pichurim, et a trouvé qu'elle est parfaitement 
identique, sous le rapport des propriétds et de la composition, avec 
l'huile crislallisable des baies de laiirier, le laurosiéarate lipylique, C3 H4 
O f C24 HI6 O3 (Rapport 18f13, p. 228). 

ACIDES VOLATILS DU BEURRE DE COCO. - M. FehlZng (2) a analysé les 
acides volatils du beurre de coco, et a trouvé qu'ils sont de I'acide capry- 
lique, Cl6 Hi0 03, et de I'acide caproïque, Cl1 HZ2 0 3 ,  exactement sern- 
blables à ceux qui se trouvent clans le beurre (Rapport 181ih, p. 391). 

La densité de la vapeur de l'acide caprylique hydraté est 5,31 d'aprks 
l'expérience de M. Fehling, tandis qu'elle ne devrait etre que 4,97 daus 
la supposition de la condensation des volumes simples en fI volumes. La 
densité de la vapeur de I'acide caproïque a conduit tt 5,5h6, tandis que 
d'aprbs lin calcul analogne elle ne devrait etre que h,005. En supposant 
que les ~olumes soient condensés en 3 volumes, la densité ne devient que . 

5,3fI. 11 est par conséquent Cvident que ces acides prtsentent plusieurs 
degres de condensation, et que M. FehZing a déterminé les densités à 
des poinls intermédiaires. La vapeur de l'acide caprotque parait avoir 
éprouvé une condensation encore plus considérable qu'a 3 volumes, cir- 
constance fort remarqiiabie. 

CIRE. - M. Leuy (2) a communiqué un extrait d'un travail étendu sur 
diffdrentes especes de cires. Relativement aux donndes contradictoires 
entre lui et MM. Warrington et Francis (Rapport 184h, p. 26i) ,  
M. Livy a fait observer que chacun e raison. Les chimistes anglais ont 
versé de l'hydrate potassique fondu dans de la cire fondue, et obte- 
naient a p r b  I'agitaiion une masse gélatineuse, d'où les acides précipi- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., t i r[ ,  390. 
(2) Ibid., LUI, 400. 
(3) Anu. de Chim. et de Phys., xiir, 438; et Journ. fiir pr. Cbemie, 
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taient de la cire inaltdr6e. M. Léuy, au contraire, a introduit un mélange 
sec et iniime de céraïne et de chaux potassée dans un matras surmontd 
d'un tube pour le dégagement des gaz, l'a chauffé dans un bain métal- 
lique entre 220" ct 230n, tant qu'il se dégageait de l'liydrogéne, el a ob- 
tenu de I'acide stéarique en precipitant par un acide la dissolution du ré- 
sidu dans l'eau. 

M. Léoy a compare la composition de la cire blanchie a I'air avec celle 
qui n'a pas été blancliie. Voici les dimrences qu'elles présentent ( C = 
75,O et H = 6,25 ) : 

. Blanchie. Non blanchie. At .  Calculé. 
Carbone. . . .  80,1i8 79,20 38 80,85 
Hydrogenc . . .  13,36 13,13 76 13,47 . . .  Oxygène. 6,16 7,65 2 5,67 

On sait que la céraïne et la myricine sont isomères, et, par consc!quent, 
qu'elles sont aussi isomPres avec la cire. La myricine a constamment la 
même composition que la cire blanchie ; mais la ceraïne non blanchie est 
composee de 79,10 carbone, 13,!20 hydroghne et 7,70 oxygène. La ci!- 
raine blanchie a la même composition que la cire blanchie. 

CÇROLEINE. -La cire contient, en outre, LI & 5 p. 100 d'un autre 
corps, que M. Ldvy a appel6 ceroiéine. Pour l'obtenir, on fait bouillir la 
cire avec de l'alcool: on fillre la dissolution bouillante, et la cire dépose 
par le refroidissement des aiguilles fines de céroleine. La céraïne reste en 
dissolution. La céroléine fond a 28",6, se dissout dans l'alcool et dans 1'6- 
ther, et rougit le papier de tournesol. Elle a fourni A I'anal~se : 

Carbone . . . . . . . . .  78,7b 
Hydrogéne.. . . . . . . .  12,51 
O x y g è n e . .  , . . . . . .  8,75 

ACIDE C ~ R A I Q U E  ET ACIDE MYRICIQUE. - Quand on saponifie la céraïne 
avec de la potasse causlique , elle produit un savon, dont l'acide chloi- 
hydriquesépare un acide gras, incolore, cristallisable, peu soluble dans 
l'alcool et dans I'eiher, même chaud, assez soluble dans l'alcool an- 
l~ydre, et qui fond & 65". D'après railalyse, il est composé de : 

Carbone . . . . . .  79% 79,81 
IIydrogEiie . . . . .  13,74 13,72 
Oxyghne. . . . . .  6,54 6,87 

V. L k t y  a dfsigné cet acide par acide cérinique; mais, comme nous 
posséclons déjA un acide de re noni (Rapport 18blJ, p. 263), iioiis I'apprl- 
Irroiis uride I Y + ( I ~ ~ I I C .  

23 
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Par la saponification de la myricine on obtient nn aulre acide, qui res- 

semble beaucoup t~ l'acide céraique par ses propriCtCs, mals qui fond 
i 60°,5, et qui est composé de : 

Carbone. . . , . . 77,85 71,81 
Hydrogène . . . . . 13,17 13,17 
Oxygène. . . . . . 8,98 9,12 

M. Léuy l'a appelé acide myricique. 
CIRE DE LA CHINE. - La Chine fo~iruit une espkce de cire qui est 

cristalline, blanclie et brillante. L'on croit qu'elle provient du rhus suc- 
cedaneum. Elle fond A 811",5, est peu soluble dans l'alcool et l'etlier bouil- 
lants, et se dissout fadement dans I'huilc de naphte rectifiée. Soumise à 

la distillation s&che, elle donne un produit incolore, qui a une composiiion 
diff6rente. La potasse caustique la saponifie et donne lieu 1 un savon so- 
luble; mais M. Lévy n'a pas pu y déconvrir d e  la glycérine au moyen 
d'oxyde plombique, Elle se rapproche beaucoup par sa composition de la 
cire d'abeilles, 

Trouvé. 
- - .  Al. Calculé. 

Carbone . . 80,60 80,71 36 80,59 
Hydroghe . 13,13 23,49 74 13,i13 
Oxygene. . 6,27 5,80 2 5,97 

Quand on chauffe cette cire avec de la chaiix potassée, comme nous 
l'avons v u  pour la cire d'abeales, elle produit une combinaison d e  po- 
tasse avec un acide gras, qui n'est pas de l'acide stéarique et  qui fond 
B 80". M. Lévy l'a appelé acide sinésique. 11 est composé de : 

. Trouvé. 
At, Calculé. 

Carbone. +. 78,11 78,49 36 78,26 
flydrog&ne . 12,99 13,21 72 13,Oh 
Oxygéne. . 8,90 8,30 3 8,69 

Ceite cire donne, avec l'acide nitrique, les mêmes produits que la cire 
d'abeilles. 

CIRE DE PALM~ER.  - La cire de palmier, de  ceroxylon andicola, est 
d'un blanc grisâtre et pulvérulente. Elle se trouve mélangée avec des ma- 
tieres étrangkres, qu'on peut extraire en la traitant par l'alcool et 1'éher 
bouillauts. La cire elle-même est très peu soluble dans l'alcool bouillant, et 
la partic qui se dissout se précipite par le refroidissement. L'alcool retient 
une résiiie en dissolution. 

La cire qui s'est déposée de la dissolution dans l'alcool bouillant, et qui 
ensuite a été lavée avec de l'alcool froid, pst pnlvérnlente, gris-blanc, 
fond 1 72", et est composée de : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de M. Bussy. de M. Lévy, 

. . . .  Carbone 80,hS 80,73 . . .  Hydrogène 13,29 43,30 . . . .  Oxygène 6,23 5,97 

CIRE UE MYRICA. - La cire de myrica s'obtient dans la Louisiaiie en 
faisant bouillir les baies d r  myrica cerifera avec de l'alcool; elles produi- 
sent 25 p. i00 de cire verte et friable, qui donne par la saponification de 
l'acide stdarique , de l'acide margarique , de l'acide oléique , et de la gly- 
cerine. Apres avoir été purifiée par I'trbullition dans l'eau et dans l'alcool, 
elle est jaune-verdâtre, fond à h7",5, et est composee de : 

. . . . . . . .  Carbone. 7h,23 . . . . . . . .  HydrogSne 12,07 
O x y g h e .  . . . . . . . .  13,70 

CIRE DE CARNAUBA. - La cire de carnauba se forme sur la feuille d'une 
espèce de palmier qui croît dans la partie seplentrionale du Brésil, dans 
le district de Céara. On fait sécher les feuilles, et alors la cire se sépare 
en grandes écailles, qu'on fond pour en faire des bougies. Cette cire se 
dissout dans I'alcool bouillant, qui se prend en masse cristalline par le 
refroidissemcwt; clle est aussi soluble dans l'éther. AprEs avoir été ex- 
priniCe et séchée, elle fond A 83",5 et se fige en masse dure, qui se laisse 
réduire en poudre. D'après l'analyse, eile est composée de : 

Carbone . . . . . .  80,36 80,29 
HydrogEoe. . . . .  13,07 13,07 
OxygPne. . . . . .  6,57 6,6b 

CIRE D'OCUBA. -La cire d'ocuba provient d'un buisson qui croît dans 
la Guyane française, dans le district de Para, el qui est, à ce qu'il paraît, 
nn myristica ocoba , officinalis ou sebifera. On la retire par l'ébiillition du 
fruit, qui  en fournit à peu près 18 p. 100. Elle est jaune pile,  fond à 
36",5, et se dissout dans l'alcool bouillant ; elle est composée de : 

. . . . . .  Carbone 73,90 71i,09 
. . . . .  llydrogèue 11,kO 11,30 
. . . . .  Oxygène. 14,70 14,61 

CIRE DE BICUIBA. - cette cire provient, à ce qu'il parait, de myrisiica 
Iicuhyba; elle ressemble à la précedente, fond à 35", se dissoul dans I'al- 
cool bouillant, et  est composCe de : 
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Carbone . . . . . .  71i,37 7439  
. . . . .  Hydrogène 11,10 i4.13 . . . . .  Oxygène. 14,53 1h,48 

CIRE DE LA CANNE A SUCRE. - La cire de la canne B sucre, la cerosie 
de hl. Aaeqtcitl., se forme h l'extérieur dc la canne i sucre, dont on la re- 
cueille. I 

Elle est d'un blanc pur, cristallisable, fond à 820, insoluble dans l'alcool 
froid, et se dissout dans l'alcool bouillant, qui la dépose h l'état gélatineux 
par le refroidissement. Elle est peu soluble dans l'éther bouillant et inso- 
luble dans l'ether froid. Elle est dure et  se laisse pulvéiiser facilement. 
A L'analyse elle a fourni : 

Trouvt?. At. Calcult?. 
Carbone. . . .  81,71i 21i 81,82 
Hydrogène. . .  13,66 1i8 P3,63 
Oxygkne . . .  &,62 1 1i,55 

Cette cire avait été analysée auparavant par M. Dumas, qui avait 616 
conduit à la formule C24f1500 (Rapport 1841, p. 151). 

CIRE D'ANDAQTIIES. - Les Indiens recueillent aux environs de l'Or& 
noque et du fleuve des Amazones une espèce de cire provenant d'une 
espèce d'abeille particuliére , et connue dans le pays scus le nom de cera 
de los andaquies. On l'achète pour en faire des cierges d'église. 

Cetle cire, aprés l'ébullition dans l'eau, a une pesanteur spécifique de 
0,917, et fond h 77". Elle a & peu pr6s la même composition que la cire 
précédente. 

. . . . .  Carbone. 81,65. 81,67 
Hydrogène . . . . .  13,61 13,50 
Oxygkne. . . . . .  k71i 4,83 

Cette cire, comme la cire d'abeilles, est un mélange de trois graisses 
distinctes, qu'on peut séparer aumoyen de l'alcool. Quand on la traite par 
I'alcool bouillant, ce dernier dépose pendant le refroidissement une ma- 
tière gElatineuse; on la traite d e  la même manière par de nouvelles por- 
lions d'alcool tant que celui-ci forme un dCpôt par le refroidissen~ent. La 
partie insoluble, qui monte à 50 p. 100, possède toutes les mémes pro- 
priétfs, le méme point de fusion, et la méme composition que la cire de 
palmier. La partie qui se dépose à l'état gélatineux par le refroidissement, 
apres avoir été lavée avec de l'alcool froid et  séchée , a le même point de 
fusion, Ics mêmes proprietés et la même composition que la cire de la 
canne A sucre, et monte à 45 p. I O O .  Les dissolutions alcooliques laissent 
aprils la distillation 5 p. 100 cl'iint! Iiriile qui n'a pas Cté aiialyrrée. 
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ACJUB C ~ K O S I ~ ~ E .  - Lorsqu'on traite la cire de la came  à sucre :I 

2500 par de la chaux potassée, comme il a été dit plus haut, on obiient 
une combinaison de potasse avec un acide particulier, que 11. Leuy a ap- 
pelé acide cirosique. Dés que le dégagement d'hydrogéne s'arrêle, on 
laisse refroidir I'appareil. La masse reste blanche ; on la fait bouillir dans 
un mélange d'acide chlorliydriqiie et d'eau, qni sCpare l'acide souillé par 
un peu de cire inaltéree. Pour le purifier, on le lave, on le combine avec 
de l'hydrate barytique, on enléve la cire libre par des lavages à l'alcool 
bouillaiit, et on le traite ensuite par de l'acide elilorhydricpedilué et bouii- 
lant pour enlever toute la baryte. 

L'acide qu'on obtient ainsi est pulvérulent; il fond 3. 9 3 0 ~ 5 ;  il n'est 
presque pas ou point soluble dans l'alcool et dans I'éther bouillants, mais 
on peut l'obtenir 3. l'état cristallis6 en le dissolvant jusqu'l saturaiion 
dans de l'huile de naphte rectifiée et Evaporant la dissolution 140". 

D'nprés l'analyse, cet acide est composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carl~oiie. . . . 80J1 1i8 80,O 
Hydroghe.  . . 13,3& 96 13,3 
OxygEnc. . . . -6,31i 3 6,7 

Lm poids aioniiques de cet acide et des acides gras précéclenls n'ont pas 
6115 déterminés par des expériences sur des combinaisons saturées. 

ACIDES GRAS. - ACIDE STEARIQUE ET ACIDE MARGARIQUE. - M. Gott- 
lieb (1) , a l'occasion d'une recherche sur la graisse d'oie, a fait, sous la 
direction de AI. Redtenbacher, des experiences trés importantes sur les 
acides drs graisses communes. Il a fait de nouvelles analyses de l'acide 
stéariqueet de l'acide margarique, qui confirment pleinement les formules 

adoptées pour ces acides : 2k $ CWI2805 pour l'acide stéarique, et 

k + C34Ii6403 peut l'acide margarique. 
Lorsque ces deux acides se trouvent enseinble dans une graisse qu'on 

examine, leur combinaison a un point de fusion moius élevé que chacun 
de ces acides pris isolément. Quand le mélange conticnt 3 peu prés des 
poids atomiques égaux des deux acides, la inasse fondue se prend par 
le refroidisscinent en masse, peine cristalline et analogue i la porce- 
laine; plus l'un ou l'autre des acides est doniinaiit, plus la masse figde 
est cristalline. Voici les points de fusion qu'il a trouvts pour diil%rents mC- 
langes : 

(1) Aiin. der Chem. und Phmn., LW, 03. 
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Acide stéarique. 
30 
25 
20 
15 
10 
10 
10 
10 
10 

Avec acide margarique. 
1 O 
1 O 
10 
10 
10 
15 
20 
25 
30 

Point de fusion. 
65",5 
05 
eh 
61 
58 
57 
56.5 
56 
56 

ACIDE OLBIQUE. - L'acide oléique a conduit, comme l'on sait, à des 
formules fort différenies , bien que les analyses aient Cté faites le plus 
souvrut par des chimistes très expérimentés ; c'est ce que prouvent entre 
autres Irs analyses de l'acide oléique des huiles mentionnées dans le Rap- 
port 15k1,  p. 129, et celles de l'acide oleique du beurre citees dans le 
Rapport 1843, p. 378. M. Bromeis a bien observé la cause de ces vaiia- 
lions dans ses recherches sur I'acide oléique du beurre ; mais il n'en a tiré 
aucune conclusion qui eilt pu le conduire i la vérité. Cette cause est que 
l'acide oléique se suroxyde au contact de l'air et se convertit en un acide 
plus poissant, qui reste mélangé avec I'acide inaltéré. , et dont les pro- 
porlions variables donnent naissance aux differences qci'o8rent les rdsul- 
tats analytiques et  les déterminations de la capacit6 de saturation. Avant 
d'être arrivé connaître cette circonstance, qui &ait cependant bien fa- 
cile i décorivrir, les variations constantes qu'on obtenait Ciaient si em- 
barrassantes. et même si décourageantes, qu'on doit savoir gr6 à ce jeune 
chimiste de n'avoir pas perdu courage. 

Une fois que l'on connaissait la cause des variations : il restait ii trouver 
un moyen de séparer le sel de I'acide plus oxygéné d'avec le sel non al- 
téré. Le sel barytique a fourni ce moyen. L'on a sursatiiré I'acide Inut par 
de l'ammoniaque caustique, et l'on a précipité de cette dissolution I'oléatc 
barytique par le chlorure barytique. Le précipité ayant été lavé et séclié a 
6t6 traité ensiiite par de  l'alcool bouillant , qui dissout mieux le sel de 
I'acide siiroxyg6n6, et précipite pendant le refroidissement I'oléate bary- 
tique pur. La partie qui ne se dissout pas , et qui fond facilement pendant 
l'ébullition, pourrait être cliauffée trop fortement contre le verre, de sorte 
que dès qu'elle fond il faut l'en retirer, la réduire en poudre , la faire 
bouillir de nouveau avec de l'alcool, répéter cette opération jusqu'i ce 
qu'elle se soit entièrement dissoute, et purifier, par de nouvelles crisial- 
lisationsdans l'alcool, le sel qui se depose par le refroidissement. RI. Golt- 
Eieb a ensuite d6composé ce sel par une dis olotion d'acide tartrique dans 
l'eau bouillie, et a introduit dans ce but le sel et  l'acide dans un flacon 
bien boucht'. L'acide oléique qui se sépare et qui vient surnager B la sur- 
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face est transparent et incolore. Il ne reste plus qu'h le laver avec de l'eau 
bouillie A une température de 100, ou aussi rapprochée que possible de O", 

pour empkcher l'oxydation. 
Quand on opPre sur une quantité considCrahle d'acide oléique, qui est 

facile à obtenir dans les fabriques de  st6arine, on enleve l'acide stéarique 
et I'acide rnargarique par les moyens ordinaires, et  on l'cxpose ensuite à 
une températnre de - 6 ou - 70. L'acide inaltér6 cristallise, tandis que 
l'acide suroxyde veste dissous. On decante le liquide, l'on exprime la 
masse cristalline dans une presse refroidie, puis on la fait fondre de nou- 
veau, an  i'expose derechef au froid, on exprime Ics cristaux, et  l'on 
continue de même plusieurs fois de suite. Aprés chaque fois que l'acide a 
été exprimé, il est plus blanc et plus brillant, et il devient finalement, à 
l'etat solide , comme l'acide stéarique presse. L'acide oléique n'est cepen- 
dant point encore pur ;  il faut le dissoudre dans une trks petite quantité 
d'alcool, faire figer la dissolution à - ou - 7", exprimer les aiguilles 
Idanch~s et brillantes qui se déposent, répéter cette opération encore ilne 
ou deux fois, et  enfin faire sécher l'acidv dans le  vide ou dans une atmo- 
sphere d'acide carbonique. Cette mCtliode ne peut être suivie qu'en hiver, 
lorsqu'il fait un froid suffisant. L'huile brune suroxydée perd de sa fluiditt! 
par le froid, mais ne se fige pas au-dessus de - Ibo. 

L'acide oleique qui a eté pnrifié de cette maniCre cristallise, surtout 
par l'exposition au froid de la dissdution alcoolique saturée , en longiies 
aiguilles blanches, qui se conservent une température inférieure B + 
iliO ; mais à cette température elles fondent et se r6duisent en un liquide 
huileux incolore, insipide , inodore, et qui ne rougit pas le papier de 
tournesol. La dissolution alcoolique ne rougit pas non plus le papier de 
tournesol. A + ho, il se  fige de nouveau en se contractant fortement, d e  
sorte que l'acide qui se fige sur les bords exprime la partie encore liquide 
du centre. A l'état solide. il est assez dur et ne s'ûryde pas à l'air ; mais 
l'état fondu il absorbe l'oxygène de l'air. 

L'acide ol6iquequ'ilaextrait des hiiiles végétales~on siccatives. du beurre 
et de h graisse d'oie, avait les mêmes propriétés et la même conlposition. 

L'analyse de l'acide libre a fourni : 

TrouvB. At. Calculti. 
Carbone. . . . 76,599 36 76.6&0 
Iiydrogèue. . . 42,106 08 12,025 
Orygéiie. . . . 11,295 4 11,335 

Le sel plornbii~ue est composé de : 

Trouvé. At .  Çûlculé. 
Carbone. . , . 56,099 36 56,213 
Hydrogène. . . 8,660 66 8,561 
Ou!gi.iic. . . . 6.293 3 6,236 
Oxyde plombiqoe. 28,948 1 28,990 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La formule de l'acide libre est par conséquent Ei + c ~ H ~ O ~ ,  et l'acide 
aiiliydre est composé: de : 

At. Calculé. 
Carbone. . . . . . .  36 79.162 . . . . .  Hydrogène. 66 12,056 
Oxygene. . . . . . .  3 8,782 

Le poids atomique en est 3116,16 = CPk-16603. 

Pour se procurer de l'oléate plombique et  de i'oléate barytique (qui a 
été analysé et a eonduit à des résultats qui s'accordent très bien avec les 
précédents) parfaitement exempts de l'acide suroxydé, M. Gottlieb a 
procédé de la maniEre suivante : 

11 clissolYait l'acide oléique dans de  l'alcool anhydre privé d'air par 1'6- 
bullition , sursaturait légèrement cette dissolution avec du carbonate so- 
dique, en faisant bouillir la liqueur avec un excks de carbonate sodique 
pulvérisé, versait ensuite la dissolulion dans un flacon contenant de i'eau 
bouillie refroidie, et  bouchait le flacon hermétiquement. C'est cette dis- 
solution qui servait ensuite pour préparer par la précipitation les sels 
plombique et barytique. 

Il n'a pli obtenir le sel argentique, parce qu'A peine forme, l'acide s'oxy- 
daft aux dépens de i'oxyde argentique, et  que la masse noircissait. 

ACIDE O L ~ I Q U E  OXYGSNB.- Quand on expose l'acide oléique B l'air, de 
manière qu'il absorbe I'oxyghw librement, i'absorption est assez rapide 
au Commencement. M. Bromeis a trouvé que l'acide absorbe dans peu de 
temps 20 volumes de  gaz oxygène. II acquiert par là une odeur et une sa- 
veur rances, ses propriétés acides deviennent plus prononcées, il rougit 
le papier de tournesol, ne cristallise plus par le refroidissement à m e  
température basse, et produit avec la baryte un sel beaucoup plus soluble 
clans l'alcool que celui de l'acide pur. La couleur jaune ou brune qu'il 
prend pendant l'oxydation est probablement due à un produit accessoire. 
D'après les expériences de M. Bromeis, il paraîtrait que I'acide oléique 
du beurre absorbe déjà l'oxygène lorsqu'ik est encore combiné avec l'oxyde 
lipylique sous forme d'élaine; peut-être existe-t-il une élaïne avec de l'a- 
cide oléique oxygéné, qui se forme directement, et dans ce cas l'on ob- 
tient par la saponification 1111 mélange d'acide pur et d'acide oxygéné, lors 
même qu'on opère à l'abri de l'influence de  i'oxygéne. M. Goltlieb n'a 
pas fait des expériences directes dans le but d'obtenir de l'acide oléique 
au maximum cl'oxygenation , d e  sorte qn'on n'en connalt point la h i l e  ; 
mais il a aiialysé un acide dont l'oxydation était fort avancée , qui a con- 

duit assez exactement ii la formule a+c36~64o4, e t  dont la combinaison 
avec l'oxyde éthylique était~coinposée de C4H1O0SCJ6tI6~O4. La dissolution 
alcoolique de cet acide oxygEiiE, mélangée au  préalable avec un peu d'am- 
inoniaque causlique , a produit , alec le iiitrate argeniique en dissolution IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans I'alcool, un sel floconneux léger, facile A laver, qui lie s'est pas dé- 
composé, et qu'on a pu s6cheu dans le vide. La composition de ce prki- 

pité s'accordait trés bieii , d'aprés l'analyse, avec la formulc A g ~ 3 6 W 0 '  

$ 2 k ~ 3 6 ~ ~ 0 4  f .i, qui représente une combinaison de 1 atome d'oxyde 
avec 3 atomes d'acide et 3 atomes d'eau. 

Ces résultats prouvent que l'acide absorbe 2 ai. d'oxygéne, don1 l'un 
restcdansla combinaison, et dont l'autre enleve un équivalent d'hydrogene 
sous forme d'eau. Toutefois, AI. Golllieb a fait observer qu'en exposant 
I'acide libre A uue température basse ou cn Ic traitant par la baryte, il a 
pu en séparer de l'acide ol6iqiie non modifié ; d'oh il r6sulte évidemment 
que I'acide oxygénc? qui a été analysé était un mélange, et que les analyses 
ne peueent donner aucune idée de la constiiution de I'acide oxygéné pro- 
prement dit. Espérons que les lacunes de cette recherclic seront comblées 
par de nouvelles expériences, dans lesquelles on cherchera à obteuir 
I'acide oxygéné a l'état de pureté pour pouvoir eiisuite donner un nom A 
I'acide modifié. 

11 a trouvé en outre que si l'on crpose l'acide oléique i i'action de l'air, 
en le maintenant A 100°, non seulement il absorbe de I'oxygéiie, mais 
qu'il perd du carbone. L'acide, qu'il avait soumis à ce traitement pendant 
cinq heures, a conduit par l'analyse ;i la formule C34P05.  Or, comme 
cet acide est un acide Bydraré, il doit etre representé par la formule 

& + C34H"04. Mais il n'a pas non plus fait dans ce cas des expériences 
pour s'assurer si la modification était achcvée, ni sur la capacité de satu- 
ration de l'acide, de sorte que ces deux clioses restent i faire pour com- 
pléter ce travail sur ces intércssantes modifications. 
ACIDE ÉLA~DIQUE. - M. Goiilieb a troiivé que L'acide nitreux con- 

vertit l'acide oleique pur, sans le colorer et sans dégagement de gaz, en 
acide Claidique blanc et cristallise, et que cet acide Claïdique possédc 
exactement la même composition que I'acide oléique, de sorte qu'il e n  est 
une modification isomkre. II a fait observer que les résultats centésimaux 
de I'analyse de l'acide Claïdique par M. Meyer ( Ilapport 18h1, p. 132) . 
calculés d'apres le poids atomique corrigé du carbone, s'accordent exac- 
tement avec ses analyses (de RI. Gottlieb (i)) de l'acide oléique et de i'a- 
cide élaidique. D'un antre chié, hl. Meyer s'est trompé & l'égard de la 
formule et de la capacité de saturation de l'acide ; il a supposé que I'acide 
contenait 7 atomes d'oxyghe , et saturait 2 atomes de base. hl. Goulieb 
a préparé et analysé I'élaidate argentique, et ses analyses, dont il est su- 

(1) II es1 assez remarquable que mdme l'analyse de M. Laurent ( Rapport 
1838, p. 288, dd. S.), telle qu'elle a été calculée d'après l'ancien poids alo- 
mique du carbone, s'accorde exaclement avec celles de hl. Golllieb. La for- 

mule qu'il lui a attribuée était # + C35H6603. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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perflu de reproduire ici les rCsultats numériques, s'accordent exactement 

avec la formule Ag + C3Ql66 03. M. Meyer a analysé I'élaïdate éthylique 
qui s'accordait assez bien avec sa formule, dans la supposition qu'il con- 
tenait I atome d'eau; mais M. Gottlieb a montré que l'analyse de 
M. Ilieyer est si exacte, que, lorsqu'on la calcule en employant les poids 
atomiques corriges, elle correspond exactement a la formule C4 Ilt0 O + 
CJs HG6 03. 

L'acide oléique et I'acide Claïdique, bien qu'ils soient isoméres, pré- 
sentent des difïérences bien prononcées. L'acide oleique est sans action 
sur le tournesol , tandis que l'acide elaïdique le rougit forrement ; l'acide 
oléique cristallise dans l'alcool en grandes aiguilles ; I'acide Claïdique en 
grandes lames ; le premier fond A l&, et le second seulement l i l io .  

JJ. Gottlieb est entré dans q~~elques  considerations sur le genre d'ac- 
tion qu'exerce I'acide nitreux sur l'acide olèique , en le faisant passer 
l'état d'acide élaïdique ; selon lui, cette action n'est point purement cata- 

lyiique; mais elle est accompagnée en outre d'une action chimique, eli 
vertu de laquelle il se forme une petite quantité d'ammoniaque, ainsi 
que M31. Pelouze et Boudet l'avaient signale, el que le prouvent réelle- 
ment ses exptkiences. Mais & cette occasion il a perdu de vue que I'acide 
siiIfureux produit la même mCtamorphose, et qu'il ne peut pas être 
question ici d'une action chimique. Il est donc probable que les influences 
accessoires que peut exercer l'acide nitreux, en vertu de la facilité avec 
laqiiclle il se décompose, n'ont aucune part dans la came de la méta- 
morphose, qui au fond est purement catalytiqne. M. Gottlieb a cite une 
belle exphience, qui semble confirmer celte manière de voir. 11 a fonclii 
de l'acide élaïdique sur de I'acide nitrique dilué et exempt d'acide ni- 
treux, qui ne l'attaquai1 pas; aprés cela, il a introduit dans l'acide ni- 
trique un fil de cuivre, qui a produit immèdialement un dCgagemcnl de 
gaz oxyde nitrique, qui s'échappait par ;petites bulles & travers l'acide 
fondu, se convertissait en acide nitreux au contact de l'air, et  sous cette 
forme était absorbe par I'acide élaïdique, qui,  au bout d'un quart 
d'heure , en a 616 converii en un liquide visqiieux , incolore et pesant, 
qui est tombe au fond de I'acide. Ce liqiiide, ayant Cté bien lave avec de 
l'eau pour enlever tout l'acide nitrique, a CtC mélangé avec vingt fois au- 
tant d'acide oléiqiie , qui en a étd converti à la longue en entier en acide 
Claldique. La quantile n'y fait rien; une 1rEs peiiic portion suffit pour ob- 
tenir le même résultat; seulement il faut un peu plus de temps. Le nitrite 
plonibirpie , m6langé avec lin peu d'aciàe sulfuriqiie , peut convertir en 
acide Claïclique une quantité d'acide oléique égJe à 200 fois le poids de 
I'acide niireux; mais pour cela il faut un temps assez long. 

Quaird o n  hiLe l'acide oléiqnc brut par de l'acide nitreux, on obtient, 
outre I'acidc éloïdiquc un corps rouge, que AI. Mcper avait eu l'inteii- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion d'exan~iner, mais dont il n'a encore rien fait connaître. D'aprPs 
31. Gottlieb, il ne se forme pas avec I'acide oléique pur, de sorte qu'il 
résulte de l'action de I'acide nitreux sur les matieres colorantes brunes 
que contient i'acide brut. 

L'on avait pretendu que I'acicle margariqne, qui se trouve en dissolu- 
tion dans I'acide oléique qui se métamorphose en acide Claidique, se me- 
taniorphosait avec lui ; mais BI. Gottlieb , en se fondant sur ses expe- 
riences, a déclaré que c'est une erreur. 

ACIDE ÉLAÏDIQUE OXYGÉNE. - L'acide elaidique s'oxyde aux depens de 
l'air, quand on le fond 1 l'air libre, et acquiert une odeur rance ; une 
partie se volatilise et se condense snr les parties plus froides de l'appareil ; 
mais celle qui s'oxyde ne se fige pas par le refroidissement. L'acide élal- 
dique, qu'on avait maintenu pendant quinze jours 65", était devenu 
jaune, visqueux, ne se figeait plus, et a fini par se dessécher coinpléte- 
ment sur nne plaque de verre, sur laquelle on l'avait éteiidu. L'acicie ni- 
treux ne lui rendait pas ses propriétés primitives. II a i.té analysé, et  sa 
composition a démontré qu'il contenait 1 atome $acide élaïdiqne Iiydraté, 
plus 3 atomes d'oxygene, qu'il avait absorbé, sans que le rapport entre 
le carbone et l'hydrogène ait été modifié. Cette métamorpliose mérita 
aussi d'être Ciudiée d'une manihre plus approfondie. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DE L'ACIDE OLÉIQUE. -L'on Sait que l'a& 
cide oléique se convertit par la distillation en acide sébarique. hl. Gotllieb 
a remarqué qu'il prodiiit d'autant plus d'acide sébacique qu'il est plus 
piir, et  d'autant moins qne l'oxydation est plus avancee. Mais il produit 
en outre deux autres acides volatils, que M. Gottlieb a séparés de l'huile 
empyreuinatique qui les accompagne au moyen de carbonate sodique ; il 
les a ensuite combines avecla baryte, et a reconnn que l'un est de l'acide 
caprylique, et l'autre de l'acide caproique. La quantité relative de ces 
acides était la même en distillant l'acide oléiqne oxygéné ou l'acide pur. 
L'acide élaïdique ne les produit pas par la distillation. 

ACIDE OLÉIQUE AVEC ACIDE NITKIQUE. - L'on sait que hl. Laurent a 
montré que l'acide oleique ne prodiiit avec l'acide nitrique pas moins de 
7 acides non volatils (Happort 1838, p. 291, ed. S.); mais il n'a pas exa- 
iniiié le produit de  la distillation. 81. Redlenbacher ( 2 )  vient d'entre- 
prendre une recherche A cet égard, et a trouve que la liqueur acide qui 
passe à la distillation ne contient pas moins de 7 acides gras volatils, sa- 
voir : 

Acide biilyrique. . . . . = Ca M1403 
Acide valérique. . . . . C10H1sO3 
Acide caproïqiic. . . . . ~ ' 2 f 1 2 ~ 0 ~  
h-.ide énaniliiqne . . . . C W 2 W  

( 1 )  OEfversig~ a î  K .  Vet. .4küd. Farh , ni, 8. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Acidecaprylique . . . . çist1300j 
Acide pélargonique. . . . C I B H ~ ~ ( J ~  
Acide capriquc . . . . . C~iH3903  

Sur ces 7, i'acide pélargonique est le seul acide nouveau ; sou nom lui 
vient de ce qu'il a été trouvé dans le pelargonium roseuin. II a CtC décou- 
vert par M. Plcss. 

Je rendrai compte de ce travail, lorsqu'il aura lété publié coinpléte- 
ment. 
ACIDE PHOSPHOGLYCÉRIQUE. - BI. PC~OUZB ( I )  a refait de nouvelles 

expériences sur la composition de la glycérine, et a confirmé celle à la- 
quelle il avait C t 6  conduit par ses expériences (Iiapport 1837, p. 253, 

éd. S.), savoir : k $ C6 Il14 05. On se rappelle que hl. Pelouze a dtcou- 
vert précédemment une combinaison de glycérine et d'acide sulfurique, 
dans laquelle la glycérine cst la copule de i'acide sulfurique; il a en der- 
nier lieu découvert une nouvelle eonibinaison de glycérine copulée avec 
de l'acide phosphorique , qu'il a appelée an'& phosphoglyetfrique. 

Quand on &lange de la glycerine concentrée avec de l'acide plios- 
phoiique vitreux pi14 , c'est-A-dire de l'acide pliosphorique hydraté, ils 
se conibinent avec production de clialeiir, de telle façon qne si i'on 
opère sur un melange de 30 grammes, il s'échauiïe jusqu'i 100". L'on 
ajoute ensuite de Peau ; on sature la liqueur par du carbonate barytique 
et vers la fin par de l'eau de baryte pour rendre la saturation plus com- 
plète. L'acide phosphorique libre se précipite, et la dissolution contient 
du phosphoglycérate barytique; Pour obtenir l'acide libre, on mélange 
la dissolution avec la quantité n6cessaire d'acide sulfurique pour préci- 
piter toute la baryte ; mais on ne peut pas concentrer l'acide au-delà d'un 
certain point, ni même par l'évaporation dans I'exsiccateur, sansqueces élé- 
men ts se séparenl et reproduisent de la glycérine hydratée et del'acidephos- 
pliorique libre. Les sels qu'il forme avec les bases sont presque tous solubles 
dans l'eau, mais peu solubles dans l'alcool, de sorte que l'alcool les pré- 
cipite de la dissolution aqueuse. Après la calcination ils laissent pour ré- 
sidu le phosphate neutre de la base. 

Le sel calcique est trés soluble dans i'eau froide ; mais il est si peu so- 
luble dans l'eau bouillante, qu'il se précipite presque compl6ten1cnt 
quand on porte sa dissolution à l'ébullition, proprieté qu'il parlage avec 
k pliosphovinate barytique. Le phosphoglycérate calcique supportc une 
température de 170" sans se décoinposer. D'aprés l'analyse, il est com- 
posé de : 

(1) Jouro. fur pr. Chem., xxuvi, 257. 
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Trouvé. .' At. Calcul6. 
Carbone. . . . 17,05 6 47,06 
Hydrogéne. . . 3,45 14 3,32 
Oxygene. . . . 18'95 5 18'96 
Phospliate ealciq. 60,55 1 60,6ü . . 

= ka2'$ + C6 H l 4  Os. Les analyses des sels barytique et plombique s'ac- 
cordaient enlihrement avec cette composition. 

R'oiis verrons plus bas que le jaune d'œuf contient de l'acide phospho- 
glycérique combiné avec de la soude et avec de l'oxyde ammonique, et 
M. Pelouze ne croit pas invraisemblable qu'il contienne aussi de l'acide 
sulfo-glycérique. 

ACIDE MBTACETONIQUE. - M. Redtenbacher (1) a trouvé que la glycé- 
rine qu'on mélange avec du ferment, et qu'on expose h une chaleur con- 
venable, s'acidifie peu à peu, e t  se convertit en acide métacétonique 
(Rapport 181i5, p. 321). 

Une dissolution de glycérine étendue de beaucoup d'eau, et mélangée 
avec du ferment bien lavé, a été exposée, pendant plusieurs mois, à une 
température de 200 à 30". Au bout de quelque temps, la liqueur est de- 
venue acide, a donné lieu à un dégagement de gaz, le ferment est venu 
surnager à la surface et a moisi. Pendant ce temps, on saturait de temps 
à autre l'acide libre par du carbonate sodique; on remplaçait l'eau qui 
s'évaporait, et l'on faisait descendre le ferment parl'agitation. Dhs que la 
liqueur n'est plus devenue acide, au bout de quelque temps, aprés la sa- 
turation par le carbonate sodique, on L'a filirée et évaporée P siccité; le 
r6sidu salin était jaunâtre, et avait une odeur faible de choux aigres. 

On a ensuite distillé ce sel avec une quanti16 convenable d'acide sulfu- 
rique, et l'on a obtenu un produit laiteux, fort acide, à la surface duquel 
surnageaient quelques gonttes d'huile, et qui avait une odeur de choux 
aigres. Apres l'avoir saturé par de I'ammoniaqiie caustique, on l'a préci- 
pité par le niirate argentique, qui a donné un précipité qui noircissait un 
peu, en vertu de la présence d'une petite quanLité d'acide formique. Ce 
précipité ayant été redissous dans l'eau bouillante s'est depose par le re- 
froidissement en petits cristaux grenus durs, qui fondaient sous l'influence 
de la dialeur, et présentaient du reste toutes les propriét6s du métac6to- 
nate argentique. L'analyse du sel argentique a donné les résultats sui- 
vants : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . 19,89 6 19,89 
Hydrogéne. . . ' 2,70 10 2,76 
Oxygihne . . . 12,78 3 13,26 
Oxyde argentique. 6B,63 1 64,09 

= A g  + C G H " ~ .  

(1) OKlversigt .iî K. Vet. Akad. Fcrhandl., 111, 9. 
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Apres que ce sel s'est en entier déposé de la dissolution, il s'en dépose 
un autre à l'état cristallin, dont ies propriétés et la composition s'accor- 
dent avec le sel double de inétacétonate et d'acétate argentique décrit par 
11. Gotllieb. 

11 est donc bien évident que cette méihode de préparation fournit l'a- 
cide mélacétonique en beaucoup plus grande proporiion que l'acide acé- 
tique, de sorte qu'on peut facilement obtenir le premier l'état de pii- 
ret6, ce qui n'était point le cas avec les méthodes que l'on connaissait 
ailparavant. Ces expériences ont montré , en outre, que l'acide metacélo- 
nique partage avec l'acide valCrique , l'acide butyrique , etc., etc., la pro- 
priété de ne pas se disso~idre dans l'eau dans ioutes les proportions , mais 
de surnager sur la dissolution concentrée sous forme de gouttes oléagi- 
neiises. 

Je ferai remarquer à cette occasion que l'acide métacétonique aimi que 
le niétacétone sont des degrés d'oxydation infërieors de l'hydroghne car- 
boné CWO, que contient aussi l'acide lactique; ils peuvent tous @tre en- 
gendrés: par le sucre, et pourraient être envisagés coinme formant une 
serie d'oxydation continue. Le métacétone et l'acide métacétonique ne 
laissent aucun doute à cet égard; mais tant que l'un ne réussit  as à sur- 
oxyder l'acide m6racétonique pour Ic convertir en acide lactique, ou à 
ramener ce dernier par une réduction qiielconque b l'état du premier, on 
ne peut avoir aucune certitude que la supposition de CGHjo dans ces deux 
acides soit plus rationnelle que Ci4H10 dans l'acide benzoïque, C14H"Os, 
et dans l'acide spirique C14fP05. 

Quoi qu'il en soit, les noms de métacétone et d'acide métacétonique 
sont impropres, et je propose de désigner l'acide qui peut Ctre engendre 
par la glycerine par acide glycérique, et le métacétoiie par oxyde glycé- 
rique. 
HUILES VOLATILES. - ESSEWCE DE TÉREBENTHINE. - MM. Guibourt et 

Bouchardd (1) ont examine plusieurs esphces différentes d'essences de 
térébenthine en vue de comparer leur faculté de faire dévier le plan de 
polarisation de la lumiére, Les essences de téréhentliine , de pifius mari- 
l ima,  argentea. l a r i s  , europect , et plusieurs autres essences de t61.é- 
benthine d'Europe, font dévier le plan de polarisation à gauche ; celle de 
p. marilima produit la jlus grande déviation, e t  celle de p. larix la 
plus faible. Une essence de térébenthine Ir& répandue dans le commerce 
en Angleterre, et qu'on retire en Amérique dupinus lada, fait dévier le 
p1.1n de polarisation autant à droite que celle de pinus maritinta le fait 
dévier à gauche. Malgré cela, la térébenthine qui sert 4 la distillation de 
l'essence fait ùévier le plan à gauche. La rotation du plan de polarisation 

(4) Journ. de Pharm. et de Cbirn., viir, 15.  
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n'est pas du reste toujours égale; elle varie suivant k s  circonslanws par 
la rectification de I'essence , et cela probablement parce que toutes ces es- 
sences sont des mélanges d'au moins deux essences isomeres, qui n'exer- 
cent pas exactement la méme action sur la lumibre , et qui, par consé- 
quent, suivant les quantités relatives qu'elles contiennent, doivent occa- 
sionner des résultats différents sur la Iumi6re polarisée. 

M. Bouchardat (1) a îrouvé que l'essence de tCrébentliine distillée 
seule, c'est-Mire sans eau, fait dévier le plan de polarisation plus A 
gauche que celle qui a été distillée avec de l'eau. Quand , avant de sou- 
mettre L'essence & la distillation, on la fait pénétrer dans des fragments de 
brique, L'essence qui distille de ces fragments est modifiée, un peu jau- 
nâtre , et elle réunit L'odeur du thym, de l'huile de naplite et de L'essence 
de tkébenihine; la pesanteur spécifique est plus faible : de 0,8736 qu'elle 
était, elle est devenue 0,8&2 , et le point d'ébullition est tombé de 4 5 6 O  

ou 158" à 456"; enfin, le pouvoir de dévier le plan de polarisation A 
gaiiclie a diminué. de moitié, Pour que ce changement de propriété. at- 
teigne son maximum, il faut soumettre l'huile à une seconde distillation 
semblable, parce qu'une partie passe A la dislillationsans alteration. 11 se 
forme alors une certaine quantité d'liuile qui est beaucoup plus volatile 
que le reste, et qui fait que I'essence commence à entrer en 6bullition 
ii 85" ; mais la quantité n'en est pas considérable, et le point d'ébullition 
monle rapidement B 15v. 

L'essence de térébenthine ainsi modifiée possi.de la même composilion 
qu'auparavant ; mais elle a acquis une propri4té qui lui donne une très 
grande valeur, et qu i  consiste à dissoudre le caoutcliouc, et à s'en évapo- 
rcr sans le laisser glntineux, et sans qu'il conserve une mauvaise odeur, 
ainsi que cela arrive lorsqu'on emploie I'liuile de houille pour le dissoudre. 
Cette essence de tér4benthine rectifiée sur des fragments de brique est 
actuellement employée géntralement en Angleterre et en 1' a rance' comme 
dissolvant pour le caoutchouc 

DÉCOUVRIR LA PRÉSENCE DE L'ESSERCE DE T ~ R É B E N T H I N E  DANS D'AUTRES 

ESSENCES. - hl. Mero (2) a signalé. une méthode, l'aide de laquelle on 
peut découvrir la falsification de certaines essences par l'essence de téré- 
beiiiliine ; elle consiste en ce que ces essences, qui, par elles-mêmes, ne 
possèdent que peu ou point la propriété de dissoudre les huiles grasses, 
acquikrent cette propriete quand elles sont mélangées avec de l'essence de 
térébentliine. Ainsi, quand on agite les essences de marjolaine, de la- 
vande, d'aspic, de saoge , de thym, d'anthos , d'absinthe, de menihe 
poivrCe avec un volume égal d'huile d'œillette, on obtient un mélange 

(1) Journ. de P h a m .  et de Chim., viii, 87. 
(2) Journ. de Pham. et de Chim., vil, 302. 
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laileilx si I'essence es1 pure, et un mélange transparent si l'essence est 
îalsiriée avec de l'essence de térébenthine. 

ACIDE CONTENU DANS LA VIEILLE ESSENCE DE GENI&VRE.-M. Aschopî(l) 
a examiné I'acide qui se forme dans la vieille essence de genikvie , et qui 
est la cause que cette essence rougit le papier de tournesol. Cet acide est 
de I'acide formique, comme dansl'essence de térébentliine. L'essence acide 
a été agitée avec du carbonate barytique , jusqu'i ce que la réaction acide 
aii disparu, la dissolution évapor6e i siccité, le résidu redissous dans l'al- 
cool, et la dissolution mélangée avec une dissolution alcoolique d'acétate 
plombique, qui a produit un précipité de formiate plombiqae facile à re- 
connaître B ses propriétds. 

ESSENCE D'ANIS. - M. Cahours (2) a trouvéque la densité de la vapeur 
du stéaropthe de l'essence d'anis présente les memes variations i diffé- 
rentes températures élevées, que l'acide acétique, I'acide butyrique , l'a- 
cide valérique, e tc ,  etc. La densité théorique de la vapeur , c'est-l-dire 
dans la supposition d'une condensation quatre volumes, est 5,18. Voici 
les résultats qu'on a obtenus A différentes températures : 

i + 2h5" la densité était 5,98 
260 - 5,73 
250 - 5,611 
325 5'22 
338 - 5,19 

ESSENCE D'ANIS AVEC ACIDE NITRIQUE. - ANISALE (HYDRURE D'ANI- 

SYLE). -M. Cahours (3) a trouvé en outre que lorsqu'on traite l'essence 
d'anis par I'acide nitrique dilué, dans le but de préparer l'acide anisique, 
ou, ce qui est la même chose, l'acide draconique (Rapport 18113, p. 238), 
il se forme au commencement de I'opCration une huile rougeAtre et pe- 
sante qui est un nouveau corps. On lave ce corps avec de l'eau pour en- 
lever I'acide nitriquc, ensuite avec une dissolution de potasse faible et 
froide pour séparer i'acide draconique qui se forme en meme temps; enfin 
avec de l'eau pure, et on le soumet à une noiivelle distillation. I I  a dé- 
signé ce corps huileux par hydrure d'anisyle. 

La couleur de ce corps huileux est faiblement jaunâtre, l'odeur en est 
aromatique et rappelle Ic foin, la saveur brûlante, la pesanteur spéci- 
fique 1,09 ; le point d'ébullition est situé entre 253" et 255", l'eau avec 
laquelle on l'agite en prend l'odeur, l'alcool et l'éther le dissolvent en 
toutes proportions. 11 s'oxyde peu peu à l'air et passe à l'état d'acide 
draconique. La potasse caustique ne l'attaque pas 3 froid, ni même lors- 
qu'elle est concentrée. 

(1)Archiv. der Phûrm., XL, 279. 
(2) Pogg. Ann., LXV, 423. 
(3) Ann .  de Chim. e l  de Phys., xiv, 483. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B'apres l'analyse, il est composé de, C = 75,0, .II = 12,5 : 

Trouv6. At. CalculB. 
Carbone. . . . 70,52 16 70,58 
Ilydrogène. . . 5,98 1 6  5,118 
Oxygene. . . . 43,50 4 23,54 

= Ci6HLQ4. Puisque l'essence d'anis est composée de CmH2402, il est 
évident qu'il résulte de cette dernikre , en vertn de l'oxydation, aux clé- 
pens cle l'acide nitrique, de 4 at. de carbone et de 8 at. d'hydrogène, qui 
sortent de la coinùiiiaison, r t  que le reste absorbe ri1 ontre 2 at. d'oxy- 
gEne. Le carbone donne naissance à de l'acide oxalique, qui se retrouve 
dans la di.isoliition et clans l'acide nitriqiie. 

L'acide draconiqne, ou l'acide anisique , est composé de C"W405. Ce 
corps huilcnx dimre par conséquenl de cet acide en ce qu'il coniient 2 at. 
d'hydrogène de plus et 1 at. ci'oxygene de moiiis que lui. 

Le nom d'hydrure d'anisyle est impropre sous tous les rapports. Un 
corps oxydé ne peut pas Ctre désigne par un nom,qui se termine par la 
syllabe yle; en outre, d u  point de vue llieorique, ce nom suppose une 
coinBinaison de Cl"l14 avec de l'liydroghne, mais sans oxygéne. L'idée 
qui avait conduit h appeler l'essence d'amandes amhres hydrure de ben- 
zoyle a été réfutée d'une manière assez cornplPte pour qu'on ne puisse 
plus la prendre comme exemple pour fonder une iioinenclature. Je pro- 
pose en couséqurnce de désigner ce corps par le nom purement empirique 
d'ut~isul. 

Métamorphoses Ile l'anisa1 : a. P a r  le brome. Le brome anliydre que 
l'on verse sui. l'anisa1 se combine avec lui avec dégagement de cltaleur et 
d'acide bromhydrique ; la masse se solidifie peu de temps aprés. On la 
mélange alors avec un peu d'étlier pour enlever I'liuile inaltérée, on 
exprime la masse dans du papier joseph, et on la dissout dans une plus 
grande quantité d'étlier, qui la dépose en cristaux blancs et  soyeux. 
Sous l'influence de la cbaleiir, elle distille presque sans altération. D'apres 
l'analyse de hl. Cuhours,  elle est composée de Ci61114firzO'. La formule 
est probablement exacte, mais elle ne s'accorde pas bien avec les résul- 
tats de I'analyse, parce qne la combinaison renfermait sans.cioute de 
I'aiiisal. 

o. Par l'an~moniaque. Lorsqii'on introduit dans un flacon 1 p. d'anisa1 
et b à 5 p. à'ammoniaqiie caustique, et qu'on abandonne le mélange i4 
lui-m&me dans le flacon ferme, il se forme bientbt des cristaux daiis 
l'anisa1 , et ce dernier finit par se prendre co151plétement en masse cris- 
talline. L'anisalinaltéré qui peut encore se trouver dans la masse est facile 
il enlever par la pression entre des doubles de papier joseph. RI. Cahowt's 
a appc.18 cette combinaison anishydraniide. 

2 4  
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370 CHIMIE VEGETALF. 
Elle forme des prismes durs,  blanc de neige, qui se laissent facilenient 

réduire en poudre. Elle aune odeur faiblequi est due à un corps étranger, 
mais qu'on pe peut pas aisénient enlever complétemeiit; elle est inso- 
luble dans l'eau, se dissout A cliaud dans l'alcool et dans l'éther, et cris- 
tallise par le refroidissement. L'acide chlorliydrique la dissout aussi 
l'aide d'une douce cbaleur, et la dépose de nouveau A I'état cristallin par 
le refroidissement. 

D'après l'analyse, elle est composée de : 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. . . . 7L,16 2h 74,23 
Hydrogène. . . 6,17 2fI 6,18 
Nitroghe . . . 7.31 2 7,21 
Oxygéne. . . , I!2,36 3 12,38 

La formule que M. Cahours a calculée contient un nombre double 
d'atomes. Si celte combinaison est une amide, aiiisi que le nom l'indique, 
elle doit étre representée par la formule 3 Hz 7 C2i Hz0 0 3 ;  mais 
M. Cahours n'a pas essayé, ti ce qu'il paraît, de faire bouillir cette corn- 
binaison avec de la potasse concentrée ou avec des acides puissants pour 
produire de l'ammoniaque et  l'acide dont l'oxyde inférieur doit être com- 
biné avec I'amidogène pour former l'amide. 

c. P a r  I'hydrate potassique. L'li ydrate potassique n'attaque pas l'anisal 
par voie humide, sans l'intervention de l'air ; mais si l'air a libre accks , 
l'anisa1 s'oxyde plus rapideiiient et  passe à l'état de draconate potas- 
sique. 

Lorsqa'au contraire on verse l'anisal goutte a goutte siir de l'hydrate 
potassique en fusion, il produit un  dégagement d'hydrogène et donne 
haissance une combinaison qui donne li la potasse l'aspect d'une 
bouillie. Cette combinaison est du draconate potassique; 1 at. de C"%il"04 

décompose 1 at. d'eau et s'empare de I'oxygkne, tandis qu'il cède 2 at. 
d'hydrogéne qui se dégagent avec les 2 at. d'hydroghe de l'eau. 

~\~ÉTA;YIORPHOSES DE L'ACIDE DRACONIQUE PAR LE CHLORE ET LE BROIE. 

- RI. Cahours (1) a aussi examiné les métamorphoses de l'essence d'anis 
par le chlore et le brome, et a obtenu les mêmes résultats que 81. Lau- 
rent (Rapp. 181i3, p. 243) .  

Le draconate poiassique a produit ti la distillation &lie un corps 
oléagineux, dont la composition empirique,est représentde par la for- 
mule C14H14Br202. 

ESSENCE D'ESTRAGON. - M. Gerhardt (2) a montré que l'essence d'es- 
tragon est isombre avec le st&aropténe de l'essence d'anis, e t  que la den- 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., MY, 493. 
(2) Joiirn. fur pr. Chem., xxxvr, 267. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sité de sa vapeur présente , 2i différentes températures, les memes varia- 
tions que celle de I'esseiice d'anis, II est clair qu'elles ne sont pas iden- 
tiques, puisque l'essence d'estragon ne se fige pas a 00, et qu'elles on1 
des odeurs différentes. Alalgré cela, les métamorplioses qu'dles éprouvent 
sous l'influence des rdactifs chimiques donnent naissance à des produits 
identiques. 

MÉTAMORPEOSES DE L'ESSENCE D'ESTRAGON ET DU STÉAROPTÈNE D'ANIS 

PAR L'ACIDE SULFURIQUE ET LES CHLORIDES ANHYDRES. - Quand Oil dis- 
sout l'une de ces huiles dans l'acide sullurique coiicentrC ou dans l'un des 
chlorides anhydres qui converiissent l'alcool anhydre en éther, et qu'on 
ajoute de l'eau, il se précipite un corps floconneux qui est celui que 
XI. Cahoecrs avait design6 par anisoène (Ilapport 181i2, p. 181). 

Si, au lieu de décomposer ces dissolutions par l'eau, on opere à chaud, 
l'on obtient d'autres produils, dont l'un est résineux, un autre liquide, et 
un troisieme cristallisé. 

Lorsqu'on elend une couche mince d'essence d'estragon dans une as- 
siette plate, et qu'on y verse peu ?I peu de l'acide siilfuric~ue, ils se com- 
binent avec dégagenient de chaleur et donnent lieu à une masse dure, si 
l'on n'ajoute pas trop d'acide. En lavant cette masse avec de l'eau tiède, il 
reste un corps rCsineux jaune insoluble, et l'eau dissout une petile quan- 
tite d'un acide sulfurique copulé. 

Ce corps résineux a la même composition centésimale que I'essence 
d'estragon, et peut êlre exprimé par la formule empirique C10t1120, OU 

par des inultiples de cette fortnule. 
Si sur du clilorure stannique, qu'on maintient en fusion dans une 

cornue tubulde, on verse goutte à goutte de I'essence d'estragon, elle se 
coriibine avec le chlorure et devient rouge. Quand on dlève la tempera- 
ture, il passe un corps oléagineux et un autre produit qui se dépose en 
cristaux dans le col de la cornue. Le même corps oléagineux s'obtient 
aussi par la distillation de la matière résineuse, dont il a eté question plus 
haut, et avec laquelle il est isomkre. 

Si l'on distille ce corps Iiiiileux une seconde fois sur du Slorure stan- 
nique, on oblient une plus grande quanlité de cristaux, et à chaque nou- 
velle distillalion on en obtient davantage. On peut les débarrasser de 
l'huile par des lavages A l'alcool. Ils ne fondent qu'a une température su- 
périeure à 100'; le liquide fondu se prend en inasse cristalline par le 
refroidissement et sublime sans alteraiion. 

La composiiion de ces cristaux est aussi reprdsentée par la formule 
C1OHisO. 

Quand on dissout le corps liquide dans de l'acide sulfurique en excés, 
qu'on mélange la dissolution avec de l'eau, et qu'on 1s sature ensuite par 
du carbonate barytique, on obtient le sel barytique d'un acide siiliuriqiie IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



copiil6 qu'il a appel6 acide sulfalzélhique , qui est incristallisable, et qni 

est compod de Ba %c10~120 + g. hl. Gerhardt y slippose Fil1, qiioiqu'il 
ait obtenu un excès de 0.2 p. 100 d'hydroghne. 

ESSENCE D'ABSINTHE. - M. Leblanc (1) a examiné l'essence d'absinthe 
rectifiée sur de la chaux vive. L'esscnce brute entre en ébullition B 180°, 
mais la température continue h nionter. Le produit qui passe à la distil- 
lation entre 200" et 205O a une odeur pénélrante et une saveur brû- 
lante; la pesanteur specifique en est 0,973 à 21°, la densité de la va- 
peur 5,3. 11 dévie le plan de polarisation A droite, comme le camphre, 
mais moins que ce dernier. II est isomére avec le camphre, el produit par 
la distillation &che , sur l'acide pliosphoriqoe anhydre, la nieme huile, 
CiaH1*, que le camphre. 

ACIDE LIBRE DANS L'ESSENCE D'ABSINTHE. -M.  Duménil (2) a trouvé 
un acide libre dans la vieille essence d'absinthe. Ce même acide se re- 
trouve dans I'eau qui passe à la distillation avec I'essence qoand on dis- 
tille l'absinthe fraîche avec de  l'eau. Avec l'oxyde plombique, il produit 
ut1 sel neutre et un sel basique solubles. Lorsqu'on le sépare de se9 disso- 
lutions saliues au  moyen de l'acide sulfurique, il apparaît en partie sous 
forme huileuse. Il n'a, du reste, pas ét6 étudié d'une maniEre plus ap- 
profondie. 

STYROL. - M M .  Blyth et Hofrnantt (3) ont publit de trés belles re - 
cherclies sur l'huile voïatile du styrax liquide. 

L'huile ü été obtenue par la distillation avec de l'eau de 20 livres de 
styrax liquide mélangé avec 7 livres de carbonate sodique cristallisé, pour 
retenir l'acide cinnamique. La quantite d ' h i l e  qu'on obtient varie suivant 
la nature du styrax. Dans une distillation, kl livres ont fourni.12 onces 
d'huile, tandis qu'une autre fois on n'en a obtenu que 3 onces au moyen 
de 27 livres de styrax. L'huile qui passe la distillation surnage sur l'eau ; 
elle est 1Egèrement jaunâtre, mais cependant assez pure. On la sèche sur 
du chlorure calcique fondu aprts l'avoir séparee de I'eau. Par une nou- 
velle distillation, on l'obtient incolore, mais elle éprouve une modification 
notable, quitonsiste en ce que, qoand elle a bouilli un certain temps B une 
température fixe, elle cesse de bouillir, que la température s'élève, et 
qu'elle laisse un résidu visqueux Il faut alors immédiatement enlever la 
cornue du feu. Les 213 de l'huile ont passé la distillation, et il reste 113; 
cependant le résultat n'est pas toujours le même. 

Le styrol est un liquide doué d'une tres grande fluidité, d'une odeur 
aromatique phétrante , qui rappelle à la fois la benzine et la naphtaline, 

(1) L'lnslitut, no 606, p. 286. 
(2) Buchner's Rep. Z. R.,  xxsvr, 176. 
(3) Ann.  der Chem. und Pharm., LIII, 289. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et d'une saveur brûlante. Il reste fluide à - 200, réfracte fortement Ir 
himiére ; le coefficient de réfraction est 1,532 polir la lumière rouge; la 
p~santeur spécifique est 0,921i W. Le point d'ébullition est constant à 
11i50,75, pendant que l'huile distille ; mais elle laisse toujours le même 
résidu ûnal dont il a été parle. 11 se volatilise facilement à l'air ; la tache 
de graisse qu'il fait sur le papier disparaît rapidement. On peut faire pas- 
ser le gaz de styrol B travers un tube de porcelaine en incandescence sans 
qu'il se décompose. Il se laisse mélanger avec l'alcool et i'éther anhydres 
en tontes proportions ; mais il se dissout d'autant moins dans l'alcool hy- 
draté que ce dernier conlient plus d'eau. Il communique son odeur et 
sa saveur A l'eau ; il se laisse mélanger avec I'esprii de bois, l'acétone, le 
sulfide carbonique, et les huiles grasses et volatiles. A chaud, il dissout 
le sonfre et le phosphore, qui se déposent à l'état cristallisé par le refroi- 
dissement. 

Le styrol, ainsi que M. Marchand l'avait signalé, est composé du meme 
nonibre d'atomes de carbone et d'hydroghne, dont le nombre absolu est 
détcrrniné par les combinaisons qu'il forme avec le brome et avec le 
chlore. 

Voici les résultats de l'analyse : 

Trouvb. At. Calculb. 
Carbone. . . . 92,27 16 92,30 
Hydrogène. . . 7,92 16 7,70 

CHLORURE sTYnoLIQue. - Quand on expose le styrol A un courant lent 
de gaz chlore, eu ayant soin de le tenir B l'abri des rayons solaires et 
d'cmpbclier qu'il ne s'échauffe, il absorbe le chlore sans dégager d'aciclc 
chlorliydrique ; il reste liquide, mais s'épaissit, et répand une odeur qui 
réunit celle de I'essence de citron et de geniévre. Dès qu'il commence B 
se former de l'acide clilorhydrique, la combinaison est achevée, et l'on 
arrête l'opération. 11 n'est pas trcis facile de préparer cette combinaison 
sans que l'action du chlore dépasse les limites voulues. Elie est composée 
de : 

Trouvd. At.  Calcul& 
Carl~oue. . . . 55,26 16 5!1,9h 
Hydrogéne. . . 6,70 16 b,57 
Clore  . . . . - 2 40,52 

Lorsqu'on cliauffe le chlorure styrolique, il dégage de l'hydroghne et 
se convertit en chlorure d'un radical moins hydrogéné. La même réaction 
a lieu, quand l'on traite le styrol par le chlore , sous l'influence des 
rayous solaires ou de la chaleur ; il donne lieu clans ce cas i un liquide 
visqueux epais , qui n'a pas été examiné. 

Ili;osiun~ STYROLIQUE. - Le styrol se comporte avec k brome comme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec le chlore : il ae convertit en bromure, pourvu qu'on opere l'abri 
des rayons solaires, et en évitant tout échauffement. Quana on place le 
flacon qui contient le styrol dans de  l'eau froide , qu'on ajoute le brome 
goutte à goiitte, et qii'on attend, avant d e  rajouter une goutte de brome, 
que le melange se soit refroidi, il ne dégage point d'acide bromhydrique. 
L'on obtient finalement une combinaison solide et cristalline, qui a la 
même odeur que la eombinaison chlorée. Cette combinaison fond dans 
l'eau bouillante, mais elle y est insoluble. Elle est soluble dans l'alcool , 
et se sépare d'une dissolntion chaude et saturée sous forme de gouttes 
oléagineuses qui ne se figent que par 1'ap;itation. Elle se dissout presque 
en toutes proportions dans l'éther. 

D'aprEs l'analyse, elle est eomposée de : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone. . , . 36,23 16 36$5 
Hydrogkne . . . 3,18 16 3,07 
Brome . . . . 59,83 2 60,OS 

Lorsqu'on verse de la potasse dans la dissolution alcoolique de cette 
combinaison, il se forme du bromure potassique qui se précipite, et une 
autre combinaison bromée. 

~~ÉTAMORPHOSEY DU STYROL. - NITROSTYROL. - Quand on fait bouillir 
du styrol avec dei'acide nitrique dans une cornue, il se décompose lente- 
ment ; une grande partie passe A la distillation avec l'acide nitrique, et 
doit être cohobée tin grand nombre dr  fois. Lorsque la modificaiion est 
accomplie, le styrol est brun, plus pesant que le liquide acide, et a une 
odeur particuliere irritante qui provoque les larmes , et qui a de l'analo- 
gie avec celle de ka cannelle. Ti  se solidifie pendant Ic refroidissement, et 
présente ensuite no aspect rdsineux. La dissolrition acide dépose des 
cristaux lamelleux, quf sont un mélange d'acide benzoïque et d'acidc ni- 
trobenaoïque. 

Le corps resineux ayant été lavé avec de l'eau froide pour separer I'a- 
cide doit être chauffë avec de l'eau dans un appareil distillaioire; il se dis- 
sout dans l'eau par l'ébullition , et les vapeurs d'eau entraînent un corps 
huileux qui a une odeur de cannelle et qui cristallise dans le récipient. 
On interrompt la distillation dts  que l'eau qui passe est limpide. Le li- 
quide qui reste dans la cornue dépose par le. refioitlisseinent les acides 
sus-mentionnés. 

Le corps odorant crisiallisable qui passe A la distillation est le nitro- 
styrol de M.Simon (Rapport 181i0, p. 232) , et posshde les propriétés qui? 
M. Sirnofi a décrites fort exactement. La dissolution de ce corps dans l'al- 
cool bouillant le dépose en trCs beaux cristaux, qui jouissent de l'odeur 
indiquée et d'une saveur brtîlante. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE V ~ G ~ T A L E .  

Il est composé de : , 
Trouvé. At. Calculd. 

Carbone. . . , 64,08 16 64,36 
BydrogEne. . . 4,96 ILI b,69 
Nitrogene . . . 40,SO 2 9,50 
Oxyghe. . . . 2 0 ~ 0  1( 21.LI5 

- C1W140 + PF'. Un atome de styrol décompose 1 at. d'acide nitrique, 
donne naissance A 1 at. d'eau, et C'6~14  qui reste se combine avec I at. 
d'oxyghe et  avec 1 at. d'acide niireux. 

Une dissolution alcoolique de slyrol mélangée avec de la potasse, et 
soumise à la distillation , a produit en premier lieu de l'alcool, et ensuite 
un corps oleagineux qui n'était pas du nitrostyrol, mais dont la quantite 
obtenue a été trop peu considérable pour pouvoir être examinée. 

Ils ont essaye en vain de produire une base salifiable, en traitant la dis- 
solution alcoolique de nitrosiyrol par du sulfhydrate anlinonique. 

Quand on soumet le styrol à la distillation avec de l'acide siilfuriqiie, 
de l'eau et du bichrotnate potassique, il passe en grande partie inaltéré ; 
mais quand la liqueur a acquis , vers la fin, une plus grande concentra- 
tion, on obtient de l'acide benzoïque. 

L'acide sulfurique fumant de Nordhausen dissout le styrol avec produc- 
tion de chaleur, et forme une masse visqueuse fonde. L'eau en précipite 
un corps résineux brun, et renferme ensuite un acide sulfurique copulé, 
dont le sel barytique n'a pas pu Cire obtenu A l'état cristallisé. 

~ I ~ T A S T Y R O L .  - Le corps non volatil auquel le styrol donne naissance 
pendant la distillation est une modification isomérique solide du  styrol , 
qui se prend par le  refroidissement en masse transparente et incolore 
comme le verre : c'est à ce corps que M. Simon avait donné le nom 
d'oxyde de styrol. Il n'a plus i'odeur n i  la saveiir du styrol , mais est ino- 
dore et insipide. Le styrol, qui a élé cha~ifl'é pendant une demi-heure A 
200" dans un tube scell6 ?I la lampe, se prend par le refroidissenient en 
métastyrol sans avoir dégage quoi que ce soit. A 1000, il exige deux ou 
troisjours pour se m6tamorplioser coinpléteinent. 

Le métastyrol se ramollit sous l'influence de la chaleur, et se laisse tirer 
en fils comme une résine; il est insoluble clans Feau et  dans l'alcool froids 
ou bouillants. L'etiier bouillant en dissout une petite quantité, qui reste 
apres l'évaporation de l'éther sous forme d'une pellicule qu'on peut déia- 
cher du verre, et qui ressemble à la membrane d'un œuf. La partie qiii 
ne se dissout pas gonfle conêdérablement, comme le fait le caouichonc. 
Dans cet état, il retient l'éther avec opiniàtreté , et reste après l'évapora- 
liou de l'éther sous forme d'une masse blanche et  poreuse. L'essence de 

. térébenthine en dismit une trace. L'acide sulfurique froid est sans aclioii ; 
à chaud, ils se décomposent muluellement. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(Iiiand oii cliauffc lemétastyrol dans une cornue, il fond, entreen Bbulli- 
tion , et distille, presque sans laisser de résidu, sous forme dc styrol. On 
peut doiic k volonté converlir le styrol en métastyrol, et réciproqneincnt. 

MÉTASTYROL ET ACIDE niTRrQuE. - Le métastyrol pnlvérisé qu'on fait 
bouillir dans de l'acide nitrique fuinant se dissout, et éprouve une niéia- 
morpliose. Si la quantité de l'acide n'est pas suffisante , ce dernier d6pose 
par le refroidisseincnt un précipi16 inucilaçinciir qni conticni du méta- 
61yi'ol inaltéré. II faut alors rajouter une quantité d'acide sufisante pour 
que, ayant 616 chaunë de nouveau, il reste clair après le rcfroidisscii~ent. 
Qnarid on mélangc ensuite !'acide avec de l'eau, il se forme un précipild 
caillebotié blanc, et quelquefois jaunâtre, qu'on lave avecde l'eau pour en- 
lever l'acide nitrique, et ensuite avrc de l'alcool pour enlever l'acide ben- 
zoçqiie. AprCs avoir élé sdcli6, il forme une pou.dre amorplic, blanclie, 
insoluble dans l'acide nitriqiie concentré et dans I'acide sulfurique. 
Qnand on le chauffe A un certain point, il ddflagre avec une faible ex- 
plosion. 

D'après l'analyse, il est coniposé de : 

Trouvé. At. Calcule. 
Carbone. . . . 61,32 1h 61,69 
Hydrogène. . . 4,71 12 h,hO 
NitrogPue . . , 10,06 2 10,80 
Oxygène. . . . 23,92 6 23,51 

= CW'20 $ K. Ils ont désigné ce corps par nitromelastyrol. Eii se 
fondant sur cetle expérielice, ils ont émis la supposilion que lorsque le 
styrol passe B 1'6tat de métastyrol, 7 atomes de CWt6 se converiisscnt 
en 8 atomes de Ci4Ht4. Le nitrométastyrol , soumis à la distillation sèclie 
sur de la chaux, produit de l'ammoniaque et de l'aniline, et dépose daus 
la chaux une forte proportion de charbon. 

Aprks avoir achevé ces expériences inslructives , MM. Blylh et Elof- 
mann se sont demandé si la cinnamomine, décrite par M. Simon et 
Al. Marchand, et qui est isomiire avec le styrol, ou l'huile, C%10, qu'on 
obiient par la distillation de I'acide cinnamique avec Ii atomes de baryte, 
sont ou ne sont pas du slyrol. La cinnamornine bout à 89" et a une pesan- 
leur spécifique de 0,88, tandis que la dernière bout B Iboo, et produit 
avec le brome une combinaison cristallisahle. Dans les expériences que 
Ilhl. Hofimnn et Blyth ont faiies s w  ces trois corps, qui consisiaient à 
les cliaufïer i 200" pendant une demi-heure, dans un tube scellé à la 
lampe, le styrol seul s'est solidifié , tandis que les deux autres sont restes 
liquides. 

Eii revanche, ils ont trouvt! que les corps que MM. GleÎtard et Bou- 
daull  on1 obteniw par la distillation du sangdragon et ont appelés draco- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nyle et  iiitrodraconjle (1:apport 18h5 , p. 500), sont parfaitenieiit iden- 
tiques avec le métastyrol el le iiilroméiasiyrol. 

Ils ont été 8 nièine de  faire qiielqiies expériences avec une huile de sang- 
dragon qui a ~ a i l  été distillee B 180". En soumettant cette huile, A l'état 
isolé, A la distillation , ils ont obtenu, coinme premier prodnit , i'liuile, 
que les chimistes français ont décrite sous le nom de dracyle; aprés cela 
cst venu un mélange de cette Iiuile avec du styrol ensuite du styrol seul, 
et le résidu qui s'est solidifie etait du m4tastyrol. Il est évident que le dra- 
cyle des chimistes français contenait du styrol ; ccs dcux corps sont iso- 
iniircs et oiit 616 convertis finalemrnt eu métasiyrol par les disiillations 
rtilérées auxquelles ils ont été soumis pour en séparer le draconyle. Cette 
circonstance explique une donnée obscure de ces chimistes , qui prQien- 
daicnt que le draconyle , qui n'est pas volatil par lui-meme, se laissait 
distiller quand il était mélangé avec d'autres hydrogtws carbones. 

E s s ~ x c e  DE MYRRHE. - M. Ruickholdl (1) a décrit une hnile essen- 
tielle de myrrhe. La rtsiue a 6té dissoute dans l'alcool, l'alcool Cvaporé 
jiisqu'i consistance de sirop, et le  résidn, nielangé avec de l'eau, a éte 
distiiie dans une cornue, ou I'on a rajouté de I'eau à mesure qu'elle disa 
tillait, tant que le produit qui passait A la distillation était laiteux. 

L'huile que l'eau a déposee était Epaisse jaunâtre , et avait une odeur 
et  une saveur de myrrhe pénetrante. La résine en  a fourni 2,18 p. 100. 

Elle est plus légére que I'eau , mais plus pesante que I'alcool. Elle s'epais- 
sit davantage ?I I'air et  brunit ; elle est solui~le dans l'alcool et  dans l'éther. 

L'eau la précipite de sa dissolution dans I'alcool, sous forme d'un lait 
jaunâtre , qui rougit fortement le papier de tournesol. 

D'aprhs l'analyse, elle est composée de, C = 75,12 : 

Trouv6. At. Calculd. 
Carbone. . . . 79,607 22 80,OhO 
tlydrogéne. . . 10,630 3h 10,27h 
Oxyghe. . . . 9,963 2 9,686 

On ne saurait toutefois attribuer une grande imporiance à celte com- 
position atomique, puisque i'huile se modifie si facilement ?I I'air et 
qu'elle paraît contenir en niène temps un  corps acide. 

MM. Bby (2) et Diesel ont oblenu, par la distillation (le la myrrhe avec 
de l'eau, 1 , G  A 3,b p. 200 d'liuile csseniielle d e  myrrhc. Ils attribiicnt 
cette difftrence A la prnpriété de l'huile de se rCsinifier peu peu 2 I'air, 
et recommandent , pour cela, de consrrver la résine dans des vases qui 
ferment bien. L'eau qui passait A la distillation avec l'huile était acide, et 

(1) Arcbiv der Pham., ILI, 10. 
(2) Arcbiv der Pham. ,  XLI, 10. 
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378 CHIMIE VEGETALI~. 

l'acide etait de I'acide formique. L'huile qu'on abandonne II  elle-même au 
contact de l'air et de l'eau produit toujours plus d'acide formique par la 
distillation avec l'eau, et finit par se convertir en une resine. 

MÉTAMORPHOSES DE L'ESSENCE D'AMANDES AMBRES. - hl. GTegory (1) 
avait mélangé de l'essence d'amandes amhres brute avec une dissolution 
concentrée de potasse, en vue de préparer la benzoine solide qui est iso- 
mére avec l'essence d'amandes amhres.' Le mélange n'a pas tardé B se so- 
lidifier; mais on ne l'a pas touché pendant dix ans. 

Quand enfin on a repris ce mélange, on en a exprimé la dissolution 
potassique, et l'on a dissous la masse solide dans l'alcool bouillant , qui 
l'a déposée presque complétement pendant le refroidissement, sous forme 
d'(in précipité cristallin, leger, voliimineux et sans éclat, qui est devenu 
jaunâtre par de nouvelles cristallisations. Il exigeait une temperature assez 
élevée pour fondre ; A une température plus élevée , il se decomposait en , 

repandant l'odeur de l'essence d'amandes amères. L'acide sulfurique le 
dissolvait et donnait une dissolution vert-émeraude. 'Foutes ces propriétés, 
ainsi que la composition qui en a Cté déterminée par l'analyse, s'accor- 
dent avec celles d'on corps, = @H'BNzOZ, qui a été dCcrit par M. Zinin, 
mais qui n'a été design6 par aucun nom particulier (Rapport 181il, 
p. 16b )' 

M. Laurent (2) a décrit quelqnes produits engendres par la réaction 
de l'ammoniaque sur le benzile ( benzoïne privée d'un équivalent d'liy- 
droghe par l'action dl1 clilore, = C"H1002). 

IMABENZILB. - Quand on fait passer jusqu'à saturation un courant de 
gaz ammoniac dans une dissolution chaude de benzile dans l'alcool an- 
hydre, il se précipite une poudre blanche, qui au bout de vingt-quatre 
heures , après le refroidissement, se trouve recouverte de petits cristaux 
d'imabenzile. On redissout ce corps dans une grande quantité d'alcool 
bouillant, d'où Il se dépose pendant le refroidissement en poudre cristal- 
line, formée de prismes rhomboïdaux droits microscopiques. Cette poudre 
est tres peu soluble dans l'alcoolet dans 1'Cther bouillants. Elle fond à 11i00, 
reste à I'état mou pendant longtemps, et finit par se solidifier sans cris- 
talliser. Dans celte opération, elle se scinde en deux corps, dont l'un se 
dissrm facilement dans l'éther, et dont l'autre s'y dissout nioins bien. 
Elle passe eiitibrement ii la distillation sans laisser dc residu et sans pro- 
duire de maiiéres gazeuses. L'on n'a donué aucun dCtûil sur la natiire di1 
produit de cette disLi1:ation. L'irnabenzile est insolnble dans l'acidc chlor- 
liydiique et dans l'alcool. L'acide nitriquc le dCtriiit en dégageant des va- 
peurs rutilantes, et produit une huile jaune qui se solidifie! par le refroi- 

(1) Aiin. der Ctiem. und Pharm., LW, 372. 
(2) Juurn. fur pr. Chern., xxxv, 461. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dissemm. Ce nouveau corps est insoluble dons I'amnioniaque eaiistiqiie , 
et cristallise dans l'alcool en aiguilles concentriques. 

L'imabenzile est composé de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone . . . . 80,511 28 80,11 
Hydroghe . . . 5,18 22  5,3 
Nitrogéne. . . . 6,80 9 6,3 
Oxygene . . . . 7,68 2 7,6 

Si ce corps est une amide, on pourrait en représenter la composition par 
la formule W P  + C28II18O2. 

BENZILIMIDL- Lorsqu'on dissou1 l'imabenzile dans de l'alcool bouillant 
mélangé avec de la potasse, l'eau précipite ensuite de la dissolution un 
corps que M. Lattrent a appelé benzilinaide. Ce corps est iin peu plus so- 
luble dans l'alcool et dans l'éther que I'imabenzile , et cristallise dans ces 
dissolutions en aiguilles soyeuses réunies en  faisceaux. 11 fond h 1300, et 
produit par le refroidissement une masse gommeuse qui reste longtemps 
molle. Quand on le chauffe , il passe 1 la distillation ; niais, après celte 
opération, il se dissout mieux dans l'éther, et cristallise en aiguilles pen- 
dant l'évaporation. La potasse et l'acide chlorhydrique bouillants ne I'at- 
laquent pas. 

Avec I'acide nitriquc , il produit de l'oxyde nitrique et une huile jaune 
qui cristallise par le refroidissement, et qui se comporte, du reste, comme 
le produit de I'imabenzile, par l'acide nitrique. 

Il est isombre avec l'imabcnzile. 
I~EXZILAM. - Si l'on dissout l'un des deux corps précédents dans l'acide 

sulfurique concentre et qu'ensuite on ajoule de l'ean , il se précipite uii 
corps oléagineux qui ne tarde pas à se solidifier. Lavé avec de l'eau, puis 
rapidement dans un peu d'alcool froid et redissous dans un mélange d'al- 
cool et d'éther, il cristallise, pendant l'évaporation , en beaux prismes 
droits terminés par deux faccs faisant un angle droit. Ce corps a été dési- 
gné par benzilavn. 

II est trés soluble dans I'alcool et dans I'étlier. L'alcool le dépose en ai- 
guilles de deux porices de longueur, et l'éther foiirnit des cristaux plus 
larges. 11 fond à 101". Quand il n'a pas été complétement fondu, il cris- 
tallise par le refroidissement ; mais quand il a Clé réduit en entier & I'6tat 
liquide, il se fige en masse transparente amorphe. Sous l'influence de la 
clialeur, ceile masse devient opaque et cristalline. 11 passe à la distillaiion 
sans altération, La potasse caustique en dissolution dans l'alcool bouillant 
nc l'attaque pas. Il se dissout facileinest dans l'acide sulfurique, et en est 
précipité sans altération par l'eau. Avcc I'acide nitrique , il donne lieu au 
même produit que les deux corps précédents. D'après l'analyse , il con- 
ticnt : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trolj\rd. AL. Clil~lllt!. 
Carbone. . . . 87,63 28 87,9h 
Hydrogene. . . 5,00 48 b,73 
Nitioghe . . . 7,60 2 7,33 

BENZAMYLE. - hl. Laurent a mentionné un corps qu'il a appelé ben- 
zatnyle , et qu'il n'a pu préparer qu'une seule fois en agitant l'essence 
d'amandes amhres avec de  la potasse caustique, distillant les 213 de l'es- 
sence, reprenant le tiers clans la cornue par un maange d'alcool et d'é- 
iller, et saturant la dissoiution par du gaz ammoniac, qui le précipitait. 
Pour le purifier, il a Cté dissous dans une graiide qnantité d'éther bouil- 
lant, d'ou il se pr6cipitait soiis Corme de poudre cristalline. II était com- 
posé de Cl8 1120 N2 02 .  

ACIDE BENZIMIQPE.- Lorsque pour préparer la picramine (l'auiai'ine 
de hl. Latirent) on dissout de l'essence d'amandes amEres dans de I'al- 
cool, qu'on sature la dissolution par du gaz ammoniac, qu'on abandonne 
la liqueur A el le-mhe pendant quarante-huit heures et qu'on la mélange 
ensuite avec beaucoup d'eau, la picramine se précipite, ainsi qne d'au- 

: tres matières qui se forment siinullanément , et l'on obtient en dissolu- 
t im dans la liqueur le sel ammonique d'un nouvel acide, que M. Laurent 
a appel6 acide benzimique (l). Si, apres avoir décanté la dissolution 
aqueuse, on sature l'ammoniaque par de l'acide chlorhydrique, l'acide 
benzimique se précipite. On le purifie en le dissolvant dans un mélange 
d'alcool et  d'ammoniaque, en portant la dissolution A l'ébullition, et en sa- 
turant l'ammoniaque dans la liquenr houillante par l'acide chlorliydrique. 
L'acide benzimiqae se ddpose pendant le refroidissement en aiguilles 
cristallines soyeuses et d'un blanc de neige. Cct acide est insoluble dans 
l'eau et peu soluble dans l'alcool. Quand on le chauffe , il fond; mais il se 
décompose quand on essaie de le sublimer. La composition et les autres 
propriétés de  cet acide n'out pas été indiquées. 
BENZOINAM. - M. Laurent a fait observer que si l'on change le moins 

du monde la préparation du corps qu'il a décrit sous le noin de benzoïna- 
mide (Rapport 1838, p .  300, éd. S.), au lieu d'obtenir ce corps, on ob- 
tient d'autres produits, et que la benzoïnamide qu'il a examinee n'était 
probablement pas exempte de ces derniers. 

On introduil dans un flacon de  la benzoïne et de l'alcool anhydre; ou 
y fait passer lin courant de gaz ammoniac; puis on ferme le f lxon ,  et on 
l'abandonne à lui-mCme pendant quelques mois. Au bout de ce temps, 
les cristaux de benzoïne sont remplacés par d'autres cristaux, qui con- 
tiennent au moins 5 corps diflérents l ' h l  de mClange. 

(1) Journ. Mr pr. Chern., xxuvr, 5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a ,  benzoLnant. , solubles dans 800 a 1,000 p. d'al- 
b, un corps cristallin . . . . ' ] cool, d'éther ou de pétrole. 
c , des aiguilles microscopiques . un peu plus solubles dans l'alcool. 
d ,  des grains arrondis . . . . très solubles dans l'alcool. 
e ,  u n  corps ol~agineux. . . . soluble dans l'alcool , et encore 

mieux dans l'éther. 

Quand le temps indiqué est bcoulb, e est entierement dissous dans 
l'alcool, ainsi qu'une partie de d. Les autres corps son1 sous forme de 
cristaux. La dissolution ayant été décantée, on fait bouillir le dépôt avec 
de l'alcool, qui dissout (2 et c ,  de sorte que le résidu ne contient que b et 
a. Lorsqu'on le traite par une dissolution alcoolique de potasse, b se dis- 
sout et petit ensuite en être précipite par l'eau. II produit par des cristal- 
sations réitérées dans l'alcool ùoujllant trois différentes espèces de cris- 
taux, dont l'une est en tables rhomboidales. Il n'a, du reste, pas été 
examiné. 

La benzoinam se dissouk à son tour dans un mélange bouillant d'alcool 
et d'acide clilorliydrique, et en est précipitée A l'état cristallin par I'am- 
moniaque canstique. 

Elle forme des aiguilles niicroscopiques déliées et blanches, qui n'ont 
pas d'odeur, et qui sont peu solubles dans I'alcool, dans i'éther et dans le 
pétrole; maislorsqu'on la fait bouillir dans I'éilier ou dans le pcitrole, elle 
s'y dissout et se sépare par le refroidissement de ces dissolutions en ai- 
gnilles formant des végétations, qui occupent toute la liqueur et qui se 
réduisent à un trCs petit volume par l'agitation. Quand on la cliaufTe, elle 
fond et cristallise pendant le refroidissement. Elle est soluble, comme 
nous l'avons vu, dans un mélange d'alcool et d'acide clilorliydriqiie , et en 
est précipitée en partie par l'eau ; I'ammoniaqi~c précipite ce qui reste en 
dissoliition. Cne dissolution concentrée et saturée de beuzoinam dans un 
mélange d'alcool et d'acide clilorliydrique ne produit pas de précipitd 
avec le cliloriiue plaiinique. Elle se dissout dans l'acide sulfurique con- 
centré, et produit une dissolution rongeâtre, d'où l'eau la précipite en 
flocons jaunltres. 

D'aprt's l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. - At. Calculé. 
Carbone. . . S2,0 82,9 28 S3,15 
Ilydroghe . . 5,8 6,O 2lr 5,90 
Miirogène . . 7 ,  7,& 2 6,90 
Oxygène . . 3,U 3,7 1 &O5 

et pourrait Cire représentée par la fouinule -PJBZ + C24 HZ0 0. 
ESSENCE DE YOUTARDE. - Dans le Rapport précedent, p. 381, j'ai IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mentionné l'hypotli6se intéressante de M. Wertheim sur I'essence de 
moutarde, qu'ii slippose dtre une combinaison d'allyle avec le rhodano- 
gèue (du rhodanure allyllque). Depuis lors, M. Wertheim (1) a fait des 
expériences en vue de démontrer l'exactitnde de cette hypothèse, et l'a 
irouvée parfaitement justifiée. 
Il a mélangé de I'essence de moutarde avec un mélange calciné et pul- 

vérise de chaux caustique et d'liydraie sodique, et l'a introduit dans un 
petit appareil distil1atoii.e formé d'un tube barométriqrie épais et coudé, 
qu'il a ensuite seellé à la lampe, et qn'il a exposé 1 une température de 
i20°, en ayant soin de placer la branche vide verticalement, pour qiie 
î'esseuee de moutarde qui se condensait pllt retourner & mesure sur le 
rnélaiige de chaux et de soude, Au bout d'un certain temps, il a incliné la 
branche vide vers la terre, pour que Ic produit de la distillation pût s'y 
rendre, et lorsqu'ençuite il a ouvert Le tube, l'odeur de l'essence de 
inoutarde avait disparu, et le produit de la distillation avait une odeur 
d'ail. 

L'analyse de ce produit, la réaction qu'il donne avec le nitrate argen- 
tique, et l'analvse de la coinbinaison argentique, lui ont prouvé qu'il &ait 
de l'oxyde allylique , C6 H1O O (2). 

La matière solide dans le tube contenait du rhodanure sodique et un 
peu de sulfui:e sodique. 

La dissolution de ce résidu, ayant été mélangée avec m e  petite quan- 
tité de niirate argentique pour précipiter le soufre, a dmné ensuite avec 
les sels ferriques une réaction très prononcée de rhodanure sodique. 

En traitant l'essence de moutarde d'une manière analogue avec du sul- 
, 

lure potassique, K ,  elle produit encore plus facilement du sulfure ally- 
lique , qui passe tI la distillation, et du rhodaniire polassique'dans le ré- 
sidu. 

En distillant de la même maaibre avec le rhodanure potassique la coni- 
binaison de chlorure mercurique et de chlorure allylique avec le sulfure 
double de mercure el d'allylt!, M. Weriheim a obtenu dii clilorure po- 
tassique et du rhodanure allylique , c'est-&-dire de l'essence de mou- 
tarde, qui était facile à reconnaître tI l'odeur piquante particuliEre et à la 
proprieté de se combiuer avec l'ammoniaque pour donner naissance à la 
ihiosinamiiie. Dans cette opération, l'affinité du sulfure mercurique pour 
le sulfure allylique est détruite , de sorte que le sulfure allylique accoin- 
pagne l'essence de mouiardc tI la distillation. 

Dans ces expéiiences , l'essence de moutarde a été, d'un coté, déconi- 

(1) Ann. der Chein. urid Pharm., LV, 297. 
(2) H n'est pas sens intérél de faire observer ici que cet oxyde est isomère 

avec l'oxyde glycérique ou le metacétane. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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posCe en rhodanoghe et allyle, et, de l'autre, recompos6e au moyen d'al- 
lyle et de rhodanoghe; ainsi il ne peut plus exister le moindre doute srIr 
i a  nature de cet intéressant produii. 

Cette découverte de M. Wertheim est de la plus grande importance 
théorique, et constitue, avec les reclierclies de M. Uunsen sur le caco- 
dyle, celles de M. Kolbe sur les méiamoiplioses du sulfide carbonique, et 
celles de M. Pzcia sur la constitution de la salicine (dont nous parlerons 
plus bas), les travaux qui ont jeté le plus de lumiere sur le mode de com- 
binaison organique. 

HUILE QULFUREE DE CAPUCINE. - M. Bernays (1) a trouvé que la 
graine de capucine (tropæolum majus) , qu'on soumet à la distillation 
avec de I'eau, produit une huile volatile, sulfurée, qui est remarquable 
en ce que ces huiles n'avaient CtC rencontrées jusqii'a présent que dans 
les cruciferes. M. Bernays a reconnu la présence du soufre, en se pro- 
ciirant une dissolution saturée de l'huile dans l'eau et en traitant la disso- 
lriiion par du zinc et de l'acide sulfurique ; le gaz hydrogéne qui se dCga- 
geait était mélangé avec de i'hydrogéne sulfuré. II en\ isage cette opération 
coinme un moyen sûr de reconnaître les huiles essentielles sulfurées. 

IlUILES ESSENTIELLES SULFUREES DES CRUCIFERES. - M .  Fr. P ~ S S  (2) a 
fair des recherches sur les huiles essentielles des cruciferes, et a trouve 
qu'aucune d'elles ne contient l'huile toute formée, mais que cette huile est 
engenclree par l'influence de I'eau pendant quelques heures avant la dis- 
Jillation. Si l'on chauffe ces plantes ou les graines h 100°, avant la distil- 
lation, elles ne produisent point d'huile ; si on les épuise avec de l'alcool, 
ce dernier ne contient point d'huile, et si l'on soumet le résidu P la dis- 
tillation avec de l'eau, il ne fournii point d'huile non plus. Elles présen- 
tent toutes par conséquent le meme phenoinirne que les amandes ameres 
et la moutarde noire. 
M. Pless a voiilu entre autres s'assurer si quelques nnes de ces plantes 

ne pouiraieiit pas peut-être produire aussi de l'essence de moutarde et 
de l'essence d'ail, et il a trouvé que le tlilaspi arvense est dans ce cas. 
Quand on mélange la plante ou la graine avw de l'eau, et qu'aprés uii 
certain temps on soumet le tout à la distillation, on obtient une huile inco- 
lore d'une odeur pénétrante particuliPre et d'une saveur d'ail brillante, 
qui rappellent A la fois l'essence de moutarde et I'essence d'ail. Si on mé- 
lange cette huile avec de l'ammoniaque, et qu'aprés un cerlain temps an 
ajoute de l'eau el qu'on distille, il reste dans la cornue un résidu qui 
dépose de beaux cristaux de thiosinaii~ine, faciles a reconnaître à lems 
propriétés. 

(1) Buchner's Rep. Z. R. ,  xxavrii, 387. 
(2) Carrespandaiire privée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si dans le produit de la distillation on sature l'ammoniaque par de 
l'acide sulfurique et qu'on distille, il passe avec les vapeurs d'eau du siil- 
fnre allylique .essence d'ail), que l'on reconnaît facilenient à ses propriétes 
et par les combinaisons qu'il forme avec le chlorure platinique et avec le 
chlorure mercurique. 

M. Pless a analyse la combiiiaison avec le chlorure mercurique, et l'a 
trouvée coinpos6e exactement comme celle que hl. Wertheirn avait prti- 
parde avec l'essence d'ail. 

11 résulte de  cela que ces deux liuiles essentielles se trouvent melail- 
gées dans le produit de la distillation de thlaspi arvense avec de l'eau. 
Quand ou Epuise la graine de cette plante par l'alcool, et qu'on évapore 
la dissolution, on obtient un résidu cristallin mélangé avec di1 mucilage ; 
et si ensuite on distille ce residii avec de l'eau et de la moutarde blanclie 
pilée api.és les avoir laissé macérer qrielque temps, on obtientde l'essence 
de moutarde sans melange d'essence d'ail. 

La raeine et  les feuilles d'alliaria officinalis, dans lesquelles M. Wer- 
theirn avait soupçonné de I'essence d'ail et de l'essence de moutarde réil- 
nies, les contiennent réellement toutes les deux. On peut en séparer le 
sulfure allylique (essence d'ail) en mélangeant l'huile avec de l'alcool et 
du chlorure platinique, agitant le mélange et le soumettant A la distilla- 
tion. Le sulfure. allylique reste combiné avec le chlorure plalinique, et I'es- 
sence de moutarde seule passe à la distillaiion. 

Les graines d'alliaria oficiualis produisent 315 p. 200 de leur poids 
d'huile, doni 1/20 est de  I'essence d'ail, et 9/10 de I'essence de moutarde ; 
dans l'huile essentielle de thlaspi arvense, au contraire, I'essence de mou- 
tarde n'y entre que pour 1/10. 

Ces proportions ne sont toutefois point invariables. L'alliaria qui croit 
à un endroit tri% exposé au soleil ne produit pas trace d'essence d'ail. 

La plante et les graines d'iberis amara ont fourni a la distillation dé 
l'essence demoutarde sans essence d'ail, et l'on en a obtenu aussi, mais un 
peu moins, avec celles de capsella hirrsa pastoris, de raphanus iaphanis- 
trum, et d e  sisymbrium officinale. 

Le lepidium ruderale renferme une hoile sulfuree différente de celles 
dont il a été question plus haut. Quand on soumet cette plante à la dis- 
tillation avec de I'eau, elle produit ilne eau laiteuse qui,  après qnelques 
rectifications, laisse une Iioile jannâtre. 11 faut pour cette distillation éviter 
l'emploi d'alambics en cuivre, parce qii'ils décompose~t la majeure partie 
de l'huile ; la distillation doit s'effectuer dans des cornues de verre. II 
faut en oiitre avoir soin de ne pas laisser macérer trop longtemps la plante 
dans l'eau avant de la distiller, car dejü au bout de  dix heures clle ne 
fournit plus d'huile. Cette huile a l'odeur suave particiiliére du cresson de 
fontaine ( mais rappelle cependant cdle de I'essence d'ail ) et iinr saveur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



piqnante. Les vapeurs, quand on lcs respire, provoquent des manx de 
téte et une sensation de desséchernent dans la gorge. Par des distillations 
réitérées avec l'eau, on peut l'obtenir incolore, mais elle se colore rapi- 
dement B la lumiére. Elle se décompo'se quand on la distille seule ; elle 
est peu soluble dans l'eau et trhs soluble dans l'alcool et dans l1étlier. Ces 
dissolutions sont sans action sur le papier de tournesol. Elle se dissout 
dans l'acide sulfurique en le colorant en rouge, et  peut en etre separée 
sans alt6ration par l'eau quand on l'ajoute avec précaution. La potasse et 
i'ammoniaque caustiques ne l'altaquent pas ; la dissolution alcoolique de 
celte huile produit, avec le chlorure platinique, uii prdcipiié orange, et 
avec le chlorure mercurique un précipité blanc. Avec le nitraie argen- 
tique, on a obtenu une fois un précipité blanc, et uiie autre fois un prfci- 
pitd noir de sulfure argeniique. L'acide nitrique la décompose, et la dis- 
solution produit ensuite avec le chlorure barytique un précipité de solfaie 
bary tique. 

On peut extraire la méme huile des graines de lepidium sativum et de 
lepidium campestre. Le dernier en donne beaucoup, mais dificilement, 
parce que I'eaudans la cornue devient mucilagineiise, visqueuse et épriisso 
pendant la distillation. 

La racine et lrs graines de raplianus sativus produisent la disiillaiion 
une eaulaiteuse dont on peut retirer, par la rectification, une petiie quan- 
titC d'une huile incolore qui a la même saveur que le radis, mais qui n'en 
a pas l'odeur. Cctie Iiuile donne aussi un précipité jaune avec le clilornre 
platinique, un précipite blanc* avec le clilorure mercuriqiie et de l'acide 
sulfurique avec I'acide nitrique. 

Les graines de brassica napus, coclilearia draba et cheirantus annuus 
produiseut aussi des huiles essentielles seniblables. 

RÉSINES. - CAIAC. - M. Decille (1) a trouvé que l'huile que i\1. Sa- 
brero a obtenue par la distillation séclie du gaïac, et qu'il a appelee acide 
pgrogaïque (Rapport i8L14, p. 349), eonslitue un des éléinents de la ré- 
sine. 11 l'a désignée par hydrure de gaïucgle, par aualogie aa nom d'liy- 
drure de salicyle pour l'acide spireux. Ila fait observer que la préparation 
de cette huile à i'état de purei6 présenle Beaucoup de difficultfs; mais il 
n'a point indiqué par quel moyen on l'obtenait pnre. Dans cet éiat elle 
est, selon lui, incolore et inal~6rable à I'air. Quand on l'expose simultané- 
ment & l'action de l'hydrate potassique et de I'air, elle parcourt toutes les 
ciifltkentes nuances de couleurs qu'éprouve la racine de gaïac, cn com- 
meiiqaot par le rose tendre et finissant par le vert foncé. L'huile que 
hl. Sobrero a examinée n'était pas pure, et la formule qu'il a ttahlie 
n'est pas exacte. La fonnule de cette huile est Ci4Hi604; la d~ns i t e  de 

(1; A m .  de Chirn. et de Pbys., xirr, 247. 

2 5 
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sa vapeur est 4,49 ; résultat qui s'accorde parfaitement avec celle for- 
mule. 

D'après cela, M. Devilte envisage le gaïac coninle appartenant à la 
meme classe jJe corps que le baume de Tolu. 

BENJOIV, - M. ET Kopp (1) a publié des expériences sur le beiljoiii , 
et l'a analysé en vue de déierminer les proportions de6 difii5rents élérneiiiu 
qui le composent. 

II l'a fait digérer l'état de poudre avec une dissolution de caibonaie 
sodique à 60" et en léger exces; finalement, il a fait bouillir le mélange 
de manière à fondre la résine et a la réunir en une seule massa. Cette 
opération ayant dté répetée trois fois-avec des dissolutions nourelles de 
carbonate sodique, il a décanté la lirloeur, l'a neuiralisée exactenmit avec 
de l'acide chlorliydrique pour précipiter et séparer la résine ganiina, et 
l'a ensuite sursatiiréepar de l'acide clilor~ydrique pour précipitcBr l'acide 
benzoïque. 

La résine a étc! soun~ise A I'ébiilliiion avec de I'acide chlorhydrique 
étendu pour enlever l'alcali. Le résidu repris par l'éther lui a cédé une 
resine qui, par l'évaporation spontapée de la dissolii[ion éthérée, s'est 
précipitée sous la forme d'une poudre jaune-rougeâtre ; après cela, la 
résine alpha s'est déposée et a été traitée par l'eau bouillante pour enlever 
tout i'éther. La partie insoluble dans i'éther a étd reprise par l'alcool, qui 
a laissé un résidu insoluble forme de matières etranghes , et qui a déposé 
la résine bêta par l'évaporation. 

Le benjoin a fourni de cette manière : 

Acidebenzoïque. . . . 14,O lb ,5  
liésine alpha , . . . . 52,O 48,O 
- bêta. . . . . . 25,11 28,O 

gamma. . . . . 3 , O  3,5 
liésine précipitée de i'étliei.. 0,s 0,5 
Residu insoluble . . . . 6,2 6,5 

Les larmes blanches du benjoin se dissolvent entièrement dans rdtber 
et ne renferment par consequent point de résine béta; elles ne contien- 
nent que 8 à 12 p. 100 d'acide benzoïque. La partie brune, au contraire, 
renferme 15 à 16 p. 100 d'acide benzoïque. 

Les résines alpha et bêta se comportent de la m<ime maniPre avec les 
réaclifs chimiques, et produisent les mêmes produils de méiamor- 
plioses. 

PRODUITS PE M~TAMORPHOSES DU BENJOIN. -A. Par la distillalion 
sèche. Le benjoin produit à la distillation sèche de l'eau, puis un mé- 

( 1 )  A n i i .  de Chim. et de Phys., XIII, 226. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lange d'acide benzoïqrie avec un corps huileiix qu'on peut séparer en irait 
tant le mélange par une dissolution faible et tihde de carbonate nodiqua 
qui dissout I'acide. Le corps huileux possPcle tontes Ics propriéth et la 
con~position de l'acide phénique (acide carbulique). 

B. Par l'acide rulfurique. Le benjoin produit avac l'acide sulfurique : 
1" un acide sulfurique copulé qui donne der sels solubles avec la cli~iix et 
la baryte; 20 une résine d'un beau rouge, semblable à la ruliline, et 3" une 
résine brune. 

c. Pa r  l'acide nitrique. L'acide nitrique oxyde le benjoin en produi- 
sant une réaction très vive. 11 faut cependant cohober plusieurs fois le 
produit de la distillation. Outre I'acide nitrique, il passe de l'acide ben- 
zoïque (nitro-benzoïque?) , de l'essence d'amandes amères, et de I'acide 
cyanhydrique. Le résidu dans la cornue est une masse virqncuse rouge- 
brun,. que l'on mélange encore chaude avec trois à qualre fois son valume 
d'eau bouillante, qui en précipite une mati6.i.e résineuse jaune. On filtre 
la dissolutiou boiiillante. La partie insoluble est formée de  deux résines, 
dont l'une est plus ligbre que l'eau et  verdâtre, fond à 501', et se laissa 
tirer en fils en  300. L'autre résine est plus pesante que l'eau, brune et  
inoins fusible. Elles sont toutes les dcnx des produits intermédiaires et 
donnent lieu à une nouvelle portion des corps solubles, quand on les traite 
par l'acide nitriqne. 

La dissolution filtrée est jaune foncé, et dépose pendant le refroidisse- 
ment une poudre jaune volumineuse, qui ne présente pas trace de cris- 
tallisation. 

L'eau-mére, aprPs la décantation, renferme de l'acide nitro-picrique et  
encore une petite quantité de la même poudre jaune. 

La poudre jaune est un mélange assez curieux. Quand on la dissout 
pliisienrs fois de suite dans l'eau bouillante, et  qu'on la laisse se déposer 
par le refroidissement, la poudre qui se dépose aprks chaque dissolution 
a une couleur plus pâle, et la matibre colorante reste de  plus en  plus en  
dissoluiion dans la liqueur. Le précipité, qiii se &!pose a p r h  vingt disso- 
lutions et précipitations successires, est une poudre blanche qui ne pré- 
sente pas trace de cristallisation. 

Cette poudre est lin acide qui poss6de la rnêiiie couiposiiion que l'acide 
knzoique, et qui se convertit en acide benzoïque par la sublimaiion. 
Mais avant la sulllimation il jouit de propridtks tri% diffhrentes. Les sels 
qu'il forme avec les alcalis soiit trbs peu soliibles, et quand on les mé- 
lange avec ilri acide poissaut, I'acide organique se sépare, comme avant, 
toujours sous la forme d'une poudre amorplie, 11 est h regretter que cet 
acide n'ait pas éte mieux étudié ; car il est le produit Ir: plus important 
de  tout ce travail. La matière jaune qui l'accompagne est une combinaison 
qiii contient les éléments de l'acide nitrique. Quand on essaie de  sii- 
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blimer l'acide avant d'avoir séparC cette combinaison, il finit par pro- 
duire une faible explosion. 

D. Avec l'acide sulfurique et le chroniute potassique on obtient par 
la disiillation de I'acide benzoïque et de l'essence d'amandes amères. 

iilinnae. -RI. Rieekoldt (1) a analys6 la myrrhe sous la direction de 
M. Wackenroder, et l'a trouvée composée de : 

Résine . . . . . . . . .  .44,760 
Gomme (arabine)'. . . . . .  h0.8 18 
Huile volaiile . . . . . . .  2,183 
Eau . . . . . . . . . .  1 4 7 5  
Matières étrangEres et  cendres. . 7,512 

I ~ ~ S I N E  DE MYRRHE. - Une dissolution alcooliqoe de niyrihe qne l'on 
concentre à un certain point par la distillation dépose pendant le refioi- 
dissement une résine molle et demi-liquide à peu prEs comme la térCben- 
thirie. Cette résine est so111l)le dans I'étlier et B peu prPs insolnble dans la 
potasse caustique. Elle commnniqne i I'acide nitrique ct I'acide acétique 
ilne coulenr ronge-violet. 

Bien qu'il paraisse évident qne ceiie resine soit une combinaison de la 
résine avec l'essence de myrrhe, elle a été analysée, et l'on a calculé la 
for in ule C22H3003. 

La rdsine que l'alcool retenait en dissolution a été obtcnne par l'tvapo- 
ration ; elle a l'odeur de la myrrhe, fond entre 90" et 050, et es1 solnble 
dans l'éther. 

hl. Rieckholdt a fait observer qu'elle ne pouvait pas êwe exempte 
d'huile essentielle ; malgré cela, il l'a analysée, et a calculé la formule 
C24H3205. 

Cette résine a été ensuite exposée B une température de 168", tant 
qu'elle se tuméfiait, ce qui a duré six heiiies; pendant ce temps elle n 
dégagé une petite quantité d'une liqueur limpide fort acide, sembliible à 
l'acide acétiqne (acide fornrique?) , et a laissé pour résidu ilne masse 
rouge-brun, transparente, brillante, inodore, insipide, soluble dans l'al- 
mol et  dans I'étlier, insoluble h froid dans la potasse et très peu soluble 
dans la poiasse bouillante. Elle communiquait une couleur violette B I'a- 
cide nitrique froid, et se dissolvait dans I'acide siilfariqae en lui conimn- 
niqnant nne couleur brun ronge. Elle a iourni A l'analyse, C = 75,12 : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . . .  7h,782 2h 75,04 
~ydrogene  . . .  8,060 32 8'31 
Oxyghe . . . .  17,155 Ii 16,65 

(1) Arebiv der Pham. ,  x i . r , ~ l .  
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11 est proliable que ces nombres d'atomes ne sont pas exacts, puisque 
le calcul a donné 0,25 plus d'hydrogène que le calcul. 

RESINE ICICA. -M. Scribe (1) a analysé, sous la direction de M. Du- 
mas, une résine de la Guyane, qu'il a appelée résine icica , parce qu'on 
prélend qu'elle provient du  genre icica, qui croit dans ce pys .  Elle est 
jaune pale, friable ; son odeur est agréable, niais faible; elle ne produit 
pas d'huile essentielle par la distillation avec I'eau. Elle se dissout lente- 
men1 dans l'alcool, et exige 1 5  parties d'alcool bouillaut et 50 parties d'al- 
cool froid ponr se dissoudre complétement. 

La dissolution alcoolique dépose pendant le refroidisçtment une résine 
cristallisCe, qu'il a appelée brinne, parce qu'elle est identique avec la ré- 
sine cristallis6e d'éléini et celle de la résine de l'arhre à brai. On sait qii'il 
y a eu nije discussion entre M. Hess et M. H. Rose, relativement b la 
composition de cette rCsine ; M. Scribe l'a trouvée composfie de :  

Trouvé. 
At .  Calculé. 

Carbone . . 83,86 84,12 80 84.06 
Hydrogène . 11,86 11,87 1b0 11,76 
Oxyghie . . 4,2G 4,01 3 4,24 

de sorte qu'on pourrait la représenter par la forinule 2 C 4 O W + 3 k  
Quoique nous ne soyons pas suffisamment fondé pour admettrc une com- 
position rationnelle de cette nature, il est vrai cependant, d'après les re- 
cherclies de 11. Rose, que la composition de la resine d'élémi crisiallisée 
change à cliaqiie évaporation, comme si elle se combiiiait chaque fois 
avec de l'hydrogène et  dc i'oxygene dans les proportions de  l'eau. 
31. Scribe a fait observer que cette composition est aussi celle de la cho- 
lestérine. 

Cette résine est parfaitement neutre, et ne se coinbinc pas avec les al- 
calis. Elle se dissout dans 100 parties d'alcool froid; l'ettier en dissout 
0,23 de son poids. Elle fond à 157"; par le refroidissement elle se prend 
B 107" en masse amorplie, semblable à l'ambre. Soumise à la distillatiûn 
sèche, elle donne, outre qnelqries prodnits empyreumatiques, une ma- 
tière volatile amorphe. La breane se dissout 3. froid dans l'acide sulfu- 
rique en le colorant en rouge, et en est prPcipitée sans altCralion par 
l'eau. L'acide nitrique la décompose, et la convertit en un acide jaune ; 
une portion de cet acide se dissout dans l'acide nitrique et peut en être 
pr6cipitée par l'eau. 

La dissolution alcoolique qui a déposé cette iCsine fournit par i'évapo- 
raiion de nouveaiix cristaux, qni sont un inélaiige de brFaiie avec une 

(1) Ann. de Chim. e l  de Phys., 1111, 166. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



suire résine crlstallisalile , qu'il a appelée icicane. On separe les premiers 
cristaux, qui sont un mélange, et l'on obtient ensuite I'icicane seule. Cetie 
résiiie possede les mGmes propriétés que la réaine précédente ; mais elle 
en diffbre par la composition i elle a fourni à l'analyse ( G  .- 75,0, #. - 
12,5) ! 

Trouvé. 
y-- At. Calculé. 

Carbone . . 82,11 82,56 160 82,12 
Ilydi,ogéne . 11,6h 11.78 274 11,71 
Oxygene . . 6,25 6,16 9 6,17 

Ce r h l t a t  peut être interprété par la formule 2 ~ ~ ~ ~ 6 ~ i i ~ + C ~ ~ ~ ~ ; f i 3 .  
Cette résine est la même que celle que M. Boussitzgault a trouvée 
combinée avec de la cire dans la cire de ceroxylon andicnld. 

Quand l'alcool ne dépose plus de cristaux, il retient encore ilne r6sine 
iiicristallisable , qui est composée de : 

Carbone . . . . . . . . .  77,93 
Hydrogbne . . . . . , . a  10.69 
Oxygene . . . . . . . . .  l l , h 7  

et qui possède par conséquent la même couiposition que la résine de la 
colophane. 

ÇAOUTCHOUC. -LIQUIDE POUR LE DISSOUDRE. - M. Boetlger (1) a in- 
diqnC le procédé suivant pour se procurer une dissolution de  caoutchouc, 
propre A divers usages. On introduit de petits fraginei,ts de  caoutcllouc 
dans un flacon, de maniere le remplir aux deux tiers ; on le recouvre de 
pétrole reciifié ; en laisse macérer le caoutcliouc pendant huit à dix jours; 
on décante ensuilc le pétrole ; on remplit le flacon avec un melange de 
voluines égaux d'Cher et de sulfide carbonique ; puis on bouche le flacon ; 
on l'agite forteiiiciit plnsierirs fois par jour, et enfin ou le met au repos. 
Quand le mélange s'est séparé en deux couclies, on  décante la couche su- 
périciire, qui est un peu viqueiise, dans un autre flacon qu'on I~ouclie 
bien. C'est ce liquide, qui est b diSsolution de caoutcliouc, qui peut 
servir à tous Ics magesqui demandent du caoutcliouc dissous. Cette dis- 
solution sèche rapidement, et laisse le caoutcliouc aprhs l'évaporation 
avec toutes ses propriétés. Elle est d'une grande utilité dans les labora- 
toires, soit pour faire des tubes de caoutc1iouc, soit pour réparer des 
tnbes gAtés on des balloiis de caoutchoiic , etc. 

Sons la rubrique Essence de térébenthine, p. 367, j'üi nieiiliotiné iin 
autre liquide pour dissoudre le caoutcl~onc. 

(1) Malerialien zu Vers. Iür pbys. u, chern. Vorles., p. 96. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ ~ T I ~ R E S  COLORANTES. - F I X A ~ I O N  DES YATIBRES COLORANTES SUR 

LES ÉTOPFES. - 41. Crunl (i) a exposé qiieiqurs considérations sur la 
fixation des matiéres colorantes sur les tissus. II la compare à la conden- 
sation des gaz dans les pores du cl~arboii, et h la précipitation des ma- 
tiéres colorantes sur le charbon. Cette comparaison est peut-être fondee , 
m ~ I s  elle ne rend point compte de la nature de la force qui est en aciivité 
dans ces opérations. Crtte force est probabl~ment la même que celle qui 
fait que des corps se dissolvent dans des véhicules avec lesquds ils ne for- 
ment pas de combinaisons chimiques. On comprend facilement que le 
charbon et d'autres corps solides, mais poreux, tels que la toile de fil ou 
de coton, puissent exercer cette force à un plus haut degré qu'un corps 
liquide, e t ,  en  vertu de cette force, f iwr h Icur surface oli dans leurs 
pores les matiéres qui étaient dissoutes, ce qui revient A dire que,  si le 
corps solide était liquide, mais non solublc da i s  l'eau, il polirrait extraire 
de l'mu les matiéres qui y étaient dissouics, ainsi que ccla arrive souvent 
avec i'étlier qu'on agite avec des disselutions aqucuses ; mais t e  qui est 
moins facile h comprendre, c'est que cette force , dont jouissent les corps 
poreux, surmonte souvent I'afüiiité chirniquc quand cette dernière n'est 
pas trés grande ; ainsi elle précipite l'oxyde plombique de l'acétate plom- 
bique, l'alumine de I'acétate aluminiqiie, e l  l'oxyde plombique de la com- 
binaison soluble qu'il forme avec In chaiix. Il y a encore quelques décou- 
vertes à faire avant d'arriver à la solution de cette énigme. 

HÉDUCTION DES MATIBKES COLORANTES PAR L'HYDROG~NE SULFURÉ. - 
Dans le Rapport 181ili, p. 290, j'ai reiidii compte d'un long travall de  
M. Preisser sur une foule de niatiércs coloraiiles. Le procédé qu'il a ein- 
ployé consistait II précipiier les couleurs vëgétales sur de l'hydrate plorn- . . 
bique ; mais ce qu'il appelait ainsi était 2 ~ h 3 3  + YH. qui, par la décom- 
position avec l'hydrogène sulfiiré, devait proclriire de l'acide nitrique dans 
la dissoluiion, ce dont il n'a pas dit ud mot dans son Mhloire. Les résul- 
tats qu'il a obtenus étaient du reste intéressants , et ~1Ecrits avec beaucoup 
de  détails. Les nouvelles expériences que vient de faire M. Arppe (2) sur 
la carmine, en suivant les indications de 31. Prcisscr, sont de nature à 
faire croire que les données de BI. Preisser ne sont pas Ires exactes. 
M. Arppe a traité le rouge de coccus d'après les indications de hl. Preis- 
ser; mais il n'a point obtenu cette matiEre réduite cristallisable, qui, par 
l'oxydation à l'air, doit produire la carmine ; au lieu de cela, il a obteiiu 
une liqueur rouge qui dégageait de l'oxyde nitrique pendant I'Cvaporation, 
et  qui déposait des cristaux d'acide oxaliqne. L'oxyde plombique qu'il a 
obtenu en précipitant I'acétate ploinbique par la potasse caustique ne pré- 

(1) Ann. der Chem. und Pbarm., tv, 220, 
(2) Ibid., 101. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cipitait le rouge de coccus que sous l'influence de l'ébullition, et la cou- 
leur du précipité était bleue. En décomposant ce précipité par l'hydro- 
géne sulfuré, la matiEre colorante ne se dissolvait point dans l'eau , mais 
restait combinée avec le sulfure plombique, et lie pouvait en être extraite 
ni par l'éther , ni par làlcool , ni par l'alcali ; les acides et  le sulfure ain- 
moniqrie seuls en dissolvaient une petite quaiitité, et la dissolution dans 
le sulfure ammoniqiie devenait bleue pendant l'évaporation, tandis qu'il 
se formait du sulfate aminonique. 

A l .  Elsner (1) a trouvé que les coulews qu'il a obtenues B l'état inco- 
lore, d'après les indications de .II. Preisser , c'est-à dire en décompo- 
sant la con~binaison ploinbique par l 'hydroghe sulfure, etaient des 
combinaisons de la maiiere colorante avec 1'hydrogPne sulfur6 ; car en les 
soumettant a la distillalion, à l'abri de l'air, l'hydrogene sulfuré se 
dégageait, et  pouvait être reconnu à l'odeur, tandis que la coiileiir se 
rétablissait dans le liquide contenu dans la cornne. Ces données nécessitent 
de nouvelles recherches, pour qu'on saclie quoi s'en tenir 3 l'egard des 
expériences de itJ. Preisser. 

CHLOP~OPHYLLE DU LICHEN D'ISLANDE. - MM. Schnedeîmann et 
Knop (2) ont fait, à l'occasion de la préparation de l'acide cétrariqiie , 
page 303, quelques experiences s u r  la matière coloranle verte du  lichen 
d'Islande, et sont arrivés au même résultat que hl. H o f m a m  à I'égard 
de la couleur verte de l'liypnuin , page 236, savoir, qu'elle est diITérente 
de la chlorophylle ordinaire; ils loi ont donné eii conséquence le nom de 
talloclilore. Poar l'obtenir on fait bouillir le lichen, comme pour la 
préparation de l'acide licliestérique et de l'acide céirariqiie avec de l'al- 
cool concentré et un peu de carbonate potassique, on filtre, on sursature 
avec de l'acide chlorhydi.ique, puis on précipite la dissolution par l'eau, 
et l'on extrait l'acide licliestérique avec de l'alcool faible et bouillant, 
conme il a été dit plus haut. Le résidu se dissout dans l'éther, et  produit 
unc dissolution d'un bfau vert. Quand on rapproche celle dissolulion, 
par la d i sW~t ion ,  A la moitié ou a:ix deux tiers de son volume, clle dé- 
pobe tout l'acide célrarique qii'eilc contenait. On évapore ensuite la li- 
qucur claire 3 sicciié, on cliisout le résidu clans l'alcool bouillaiit, et l'on 
ajoute de l'eau bouillante, de inaniére qcie la liqueur conliennc iili B h i  
y. 100 d'alcool. L'acide lichcsiéiique reste en dissolution. On [raite le 
priicipiié cncore une ou deux fois de la niême rnaniére pour enlever les 
derniiires traces d'acide licliestérique. On reilisloiit enfin Ir. dernier préci- 
pilé dans du pElrole rectifié bOuilhnt, qui lie cliusout pas l'acide cé t ra  
r i p  ni Lin corps brun , qui restent clans le résidu. 

( 1 )  Juurn. îllr pr. Chein., xxxv, 317. 
('2) hnn. der Cberu. und Pbarm., LV, 154, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La dissolution contient le tallochlore et la graisse ; on la niélange avec 
de l'eau, et on la sonmet à la distillation iant que les vapeurs d'eau en- 
trafnent du pétrole. Ensuite, on expose le résida à une tempfirature de 
1100 ou 120°, jusqo'à ce que l'odeur de  pCtrole ait disparu. AprEs le 
refroidissement, il est d'un vert noiratre, et a la consistance de la cire. 

On le redissout dans l'alcool, aiiquel il conimunique une couleur vert 
f o n d ,  et I'on agite la dissoluiion avec de l'hydrate calcique, jusqu'à ce 
qu'ellesoit presque cnlièrement décolorfe. La graisse reste en dissolution. 
Après avoir lavé la combinaison calcique jaune-verdâtre avec de l'alcool, 
on la décompose par de l'acide clilorliydrique dilué qui sépare le tallo- 
chlore. 

Au lieu de traiter la dissoluiion alcoolique par la cliaux, on peut aussi 
la précipiter par l'eau de Coularil, faire bouillir le précipité avec de 1'6- 
ther , et le décomposer ensuite par l'acide acétique. De cctle manière , on 
obtient le tallochlore sous la forme d'une masse vert-foncé , friable, et fa- 
cile & pulvériser. Il n'est pas soluble dans l'acide clilorliydrique conccn- 
tré , comme la cliloropliylle. 

C031BIAAISON DE LA MATIÈRE COLORANTE DE LA GAUDE ET D'OXYDE CUI- 

VRIQUE. - Al. Lohuge (1) a irouvé que,  lorsqu'on clinuffe à 50" oii 60" 
dc la gaude avec de l'eau dans une bassine de cuivre, qu'on mflange rn- 
suite la dissoliitioii fillrée avcc une dissolulion dc sulfate cuivriqiie , 
jusqu'h ce que la liqueur ait pris une couleur verte très foncee , et qu'on 
précipite I'oxyJe cuivriqiic par de la potasse causlique, on obtient une 
couleur d'un beau vert stable qu'on peiit séclier 20" ou 30" (au lieu de  
gaude, on peiit egalenieni bien employer le quercitron, le bois jaune, le 
fustet ou pliisieuis aiities niatières colorantes végétales jaunes). En ajou- 
tant de l'alun B la dissoluiion, ou bien en précipitant cette derniere par le 
carbonate potassique, on peut obtenir des nuances diMrentes. Ces cou- 
leurs résisicnt A la lumih-e solaire et à la clialeur de  l'air ; mais elles s'al- 
tbreiil sous l'influence d'une clizlenr assez forte pour niodifier les propor- 
tions d'eau que coniicnt la combinaison cuivrique. Lorsqii'on rait dsage , 
dans ce but,  de inaiières colorantes jaunes qui renferment tic l'acide tan- 
niqne, il faut pr6alablement prccipiler ce dernier par la gflatine , si I'on 
veut obicnir une bellc codeur.  Ccs expériences ont Cté faites sous la direc- 
tion de M. Elsner. 

INDIGO. - ~ ' R I C I I L O R A R I L ~ S E .  - hl. Hofinunn (3) a décrit plusieurs 
corps qiii résultent de I'aciioii d u  clilore sur les produits de métainor- 
phoscs de  l'indigo. 11 ne scra question ici que de ccnx qui n'ont pas de  
propriétés basiques, les a;i!rcs ayant dijii été rneniionii& dans ce qui pré- 
cède i l'occasion de se3 cxpériences sur la cliloraniiine ct la bromaniline 

(1)  Journ. für pr. Cliem., xsxv, 380. 
(2) Ann. der €hem. und Pliarm., LIII, 36. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quand on prolonge l'action du chlore sur l'aniline ou sur la cliloraniline, 
tant qu'elles dégagent de I'acide clilorliydrique, il se forme deux nouvelles 
combinaisons, I'acide clilorindopténique , et un nouveau corps que 
M. Hofmann a dCsigné par trichloraniline. Pour séparer ces corps, on 
soumet le mélange à la distillation avec une dissolution cl'liydrate polas- 
sique qui retient I'acide, tandis que la tricliloraniline se rend avec les va- 
peurs d'eau dans le recipient, où elle se condense en longues aiguilles qui 
nagent sur l'eau. Elle est assez volatile pour qu'il soit nécessaire de main- 
tenir le récipient froid. 

La trichloraniline est peu soluble dans l'eau, et très soluble dans I'al- 
cool et dans t'éther. Elle ne se combine ni avec les acides ni avec les bases. 
Elle est composée de C1211sGi6. M. Hofmunn a montré dans un Mémoire 
postérieur (1) que le clilorindatniite de RI. Erdmann n'est aulre chose que 
la trichloraniline. M. Erdmann avait supposC que la perte l'analyse élait 
de i'oxygéne, et n'avait pas eu l'idée que ce corps pouvait contenir du ni- 
trogène. C'est effectivement ce que prouvent les résultats analytiques sui- 
vants : 

Chlorindalmilc Triühloraniline 
M. Erdmann. M. Hoimann. 

Carbone. . . . 36,1i2 36,66 
Hydrogène. . . 2,23 2,03 
Chlore . . . . 53,58 54,09 
Perle. . . . 7,77 Nitrogbne 7,2P 

II résulte de cela que le cliloriridoptéi~e n'est qu'un mélange d'acide 
clilorindopténique (acide eliloroph6nisique de PI. Laurent) et de trichlo- 
raniline. 

Ce que noits venons de dire s'applique également au bromindoptène et 
au bromindatmite. 

TRIBROMAXILINE. - La tribromaniline a été précédenimeut préparee 
et décrite par M. Fritasche sous le nom de ùromaniloïde (Rapport 181i3, 
p. 269). 

On peut obienir ces deux corps réunis sous forme de coml>inaisou ehi- 
mique. Quand on verse de l'eau de brome dans la dissolution d'on sel ani- 
lique, il se forme un précipité blanchâtre qui se dissout dans l'alcool 
bouillant, et s'en dépose en aiguilles par le refroidissement. La dissolu- 
tion alcoolique a une teiute Violette. La mème combinaison se forme aussi 
par la reaction du brome sur le cliloranile, qui est excessivement vive; 
an chasse ensuite le brome en excPs par la distillation. Le résidu a une 
couleur violette, et se depose de la dissolution alcoolique en prismes blancs 
faiblement rougeâtres. Cette combinaison est formée de I atome de tri- 

(1) Ann. der Chem. und Pham., LIII, 57. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



eliloraniline et 2 atomes de tribr~maniline~ hl. Hofmunn la représente 
par la formule 

Hg 
Çi2 Gi N, 

Br2 

et  la désigne par chlorodihrornaniline ou  par a~nabrochlophénosc , qui 
est une imiiation de la noiiienclature barbare de hl. Laurent. 

~ ~ A T I ~ E S  PROPRES A CERTAINS VÉGÉTAUX. -- CON~TITUTIOK DE LA SA- 

LICINE. - Dans le 1:apport 181111, p. 295 , j'ai menlionné la décooverte 
remarquable de la d~compositioii de la sallcine sous l'influence catalytique. 
Ces rcclierclies ont été piibliées (1) dans leur entier, et sont certainement 
un des Lravaiix les plus remarquables que Itt Chimie organique ait pro- 
duits. 

M. Piria a mutitré que la salicine est composCe de sucre copulé avec 
un corps qui éiait inconnu auparavant, et qu'il a appelé saligetaine. Ce 
nouveau corps , sans quitter sa plilce de copule , jouit de la p ~ p r i é t é  $6- 
prouver, par les réactifschimiques, diff6rentes métamorplioses exactement 
semblables à celles qu'il éprouve quand il est à l'état isole. Le fait que les 
acides convertissent la saliclne en salirétine et sucre a donné l'idée d'une 
composition de ce genre, et a determin6 M. Piria B examiner l'action 
que produirait sur la salicine la matiére albumineuse den amandes, la 
synaptase, dans l'espérance que cette derniere entrainerait une séparation 
diffëiente tles éléments , analogue à celle qui a lieu entre l'amygdaline et 
la synaptase. 

11 a prepard la synaplase exactement d'aprPs les indications de  Robi- 
quel (Rapport 1839, p. 1&7, Cd. S.). 50 p. de salicine ont été arrosees 
dans un flacon avec 200 p. d'eau , melangees ensuite avec 3 p. de synap- 
tase, et le flacon a été placé dans un bain dont la température ne  devait 
pas s'Clever au-dela de &On. Au fur et à mesure qlie la salicine se dissout, 
elle est décoinposée en saligénine et sucre , et comme la saligénine est 
peu soluble dans l'eau , elle se dépose en grande parlie à l'etat cristallisé. 
La salicine est entiéreinent détruite au bout de 10  1 2  heures ; alors on 
laisse refroidir et l'on décanle la dissolution. 

La liqueur retient encore de la saligenine en dissolution ; pour l'enle- 
fer,  on l'agite avec un volume égal d'éther, et l'on répéte cette opéraiion 
une couple de fois avec de nouvel éilier pour etre sûr de la séparer c o r n  
plélenlent. 

Cela posé, on cliauffe la dissolution aqueose pour en chasser 1'Cther et 
pour coaguler la synaptase , puis on filtre et l'on évapore au bain-marie 
jusqu'à consistance de sirop niince, qu'on abandonne lui-meme pen- 

(1) Ann. der Cbem. und Pbarrn., LVI, 38. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dant quelques jours. Pendant ce temps , le sucre de raisin cristallise et 
finit par convertir toute la piasse en bouillie grenue épaisse , couiiiie cela 
arrive ordinaircment avec cette espPce de  sucre. Le sucre se reconnaît fa- 
cilcment à ses propriétés, et entre autres au goût et à I n  propriélé d'entrer 
en fermenlalion alcoolique avec du fcrment. 

On sépare la saligénine de la dissolnlioii éthérée par la distillation, on 
ajoute Ic résidu aux cristaux qui s'&aient déposes pendant i'opération, et 
l'on soumet le tout A des cristpllisations réitérees dans l'eau bouillante. 

SAIJGÉNINE. - La saligénine cristallise , par le refroidissement d'une 
dissolution saturée et bouillante, en tables rliomboïdales, douées de l'é- 
clat de la nacre de perle et un  peu grasses au toucher ; d'autres fois elle 
se dépose en petits rliomboedres , ou bien aussi en petits faisceaux d'ai- 
guilles trks brillantes. La saligénine, qui cristallise par l'évaporation spon- 
tanée, forme une masse opaque. Elle fond à 100°, et  se prend,  par le 
refroidissement, ?i 82", en masse crisialline. Elle se volatilise en faible 
quantité A 100n, et forme lin sublimé lamelleux brillant et chatoyant ; elle 
se volatilise même ti la température ordinaire dans le vide, sur l'acide sul- 
furique, et produit A la surface de  l'acide solfnrique une coloration rouge. 
A une température un peu superieure B 100°, elle dégage de l'eau qui 
entrafne lin peu d'acide spirenx. resultant de l'action de l'air contenu 
dans le vas; où  l'on opère. Entre 11i0"t 150°, elle se convertit peu a peu 
en saliréline. 

La saligénine se dissout à 22" dans 15 p. d'eau, et se dissout presque 
en tontes proporlions dans l'eau bouillante. La dissolution est visqueuse et 
écume comme de l'eau de savon. Elle est très soluble dans l'alcool et dans 
l'éther, et cc dernier, comme nous i'avons vu,  l'extrait de la dissolution 
aqueuse. 

La saligénine est parfaitement neutre et ne  se combine ni avec les acides 
ni  avec les bases ; mais elle se métamorphose de différentes maniéres 
sous leur influence. La dissolution aqueuse de saligenine ne produit pas 
de précipité dans les scls plombiqnes neutres ; mais clle produit dans I'a- 
cétate plombique basique un précipité. qui ne présente jamais la même 
coinposition. Elle communiqne aux dissolutions des sels ferriqnes une 
coule~ir bleu-indigo foncé, qui disparaît sous l'influence de la clialenr, du 
chlorc et des acides. Cette coloration ne  se produit pas avec la dissolulion 
alcoolique. 

La saligénine brdlc dificilement, de sorte qu'A l'analyse par la coinbus- 
tion il est absolument nbcessaire d'avoir recours & l'action du gaz oxygéne 
librr. L'analyse a fourni : 

Trouvé. 
,----y Al. Calculd. 

Carbone . . . 67,55 67,57 67,27 1.!1 67,7h 
Ilydrogèi~e . . 6,68 6,511 6,25 16 6,115 
Oxygkne , . 25,77 25,89 26,08 b 25,81 
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L'impossibilité de préparer une combinaison de saligénine avec des 
oxydes inorganiques a empéché de d&xminer si les nombres d'atomes 
indiqués ci-dessus représentent 1 ou 2 atomes de saligénine; mais ces 
nombres sont ceux qui s'accordent le nîieux avec les mCtamorplioses que 
la saligénine éprouve dans sa combinaison avec le sucre , sous l'influence 
des corps halogenes. 

M .  Piria a faii observer que, dans cette sopposilion, elle est isomére 
avec l'liuile essentielle de la résine de gaïac, I'hydrnre de gaïacyle de 
M. Deville, p. 385.  

MÉTAMORPHO~ES DE LA SALIGÉNINE. - SALIRÉTINE. - A .  Par ia cha- 
leur. Quand on expose la saligénine dans une cornue h lhOO ou 150°, elle 
dégage de l'eau, perd de plus en plus la propriétt! de se prendre en masse 
cristalline par le refroidissement, et  se convertit finalenient en nne masse 
claire, jaune d'ambre, qui reste transparente apres la solidification. Ceile 
masse est la salirétine. Pendant cette opération , la saligénine perd 15,39 

p. 100 d'eau; d'aprks le calcul , dans la supposition que cette eau corres- 
pond à 2 atomes, elle devrait en perdre 14,52 p. 100 ; mais comme I'ac- 
tion de l'air engendre toujours de l'acide spireux en faible quantité, cette 
difierence s'explique facilement. D'après cela , la salirétinc doit elre corn- 

posée de C14Hl60' - 2 ~ =  C14111202 ; elle est par conséquent isomEre 
ayec l'essence d'amandes arneres et la benzoine. 

hl. Piria a fait remarquer que ses anciennes analyses de salirétine ne 
s'accordent pas tres bien avec cette formule ; ce qu'il attribue à ce qu'il 
n'a jamais maintenu la salicine assez longtemps h la tenipératnre néces- 
saire pour qu'elle devint transparente, de sorte que le corps qu'il a ana- 
lysé contenait encore de la salicine. Toutefois il n'a pas non plus analysé 
la masse lransparente qu'il a obtenue en dernier lieu, de nianiere h con- 
stater l'exactitude de  la formule. 

B. Par le chlore. Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans une 
dissolution de saligenine, elle se trouble el dcpose un corps résineux li- 
quide et jaune. Pour que l'action du clilore sur ce corps résineux soit 
plus complète , il convient d'opérer dans un  flacon qu'on puisse bouclier 
ct agiter de temps en temps, afin que la résine vienne en suspension et 
soit plus accessible h l'action du  clilore. Cette derniese produit une faible 
élévation de temperature et  un d6gagemeiit d'acide chlorhydrique. A la 
fin de I'opéraiion , il se forme un précipilé cristallin incolore volumineux, 
et le corps liquide se convertit en masse cristalline orange. Le corps inco- 
lore est le produit principal, et le corps jaune est un mélange de celui-ci 
avec un corps oléagineux rouge. 

Pour obtenir le corps incolore i l'état de  purete, al. Piria a trouvé 
quc le meilleur moyen diait de le dissoudre dans l'acide sulfurique con- 
centrC et de le separer de cette dissolution par la distillation ; pendant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cette opCralion , le corps huileux se décompose en produisant un dégage- 
ment d'acide chlorliydrique et d'acidc sulfureux. Une seule distillation Iie 
suifit pas; il faut recommencer jnsqu'à ce qn'on obtienne la chlorosalig6- 
nino presque incolore. Le petit résidu de matiPre colorniite peut ensiiiie 
&tre enlevé en faisant foudre la saligéiiine dans de l'eaii et en l'agitant 
dans de nouvelles portions d'eau , jusqii'i ce que Peau ii'en soit plus CO- 

Iode en rouge. 
La clilorosaligénine est une masse cristalline diaphane , dont l'odeur est 

désagréable et persistante. Elle produit un sublimé faible dans i'intérieur 
du flacon dans lequel on la conserve. Elle fond à 58' et se réduit en un 
liquide jaune, semblable l'huile d'olive, et qui cristallise eu se solidifiant. 
Le point d'ébullition constant de 19 chlorosaligénine est k 2%", tempéra- 
ture à laquelle elle passe B la distillation ; mais vers lii fin elle noircit et 
laisse un petit résidu de charbon. La vapeur de la chlorosaligénine se laisse 
allumer et brdle avec Une ilamma bordée de vert. Elle est presqne inso- 
luble dans l'eau froide et trés peu soluble dans l'eau bouillante ; mais elle 
se dissout bien dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et les essences, 
Elle se rlissont aussi dans l'ammoniaque, el s'en depose en crir;ianx jaunes. 
Ses propriétés et la composition laquelle elle a conduit par l'analyse, - & + C14H46130, prouvent qu'elle est identiqne avee l'acide trichlom 
phénique ou avec l'acide cbloropb~nisiqi~e de M. Laurent. 

c. Par des acides taon ozydarals. L'acide sulfurique conccniré dissout 
la saligénine et prend une couleur rouge. L'on p'q pas donné d'autres dé- 
tails. Quand on la fait bouillir dans des acides étendus, elle se convertit 
eu Pau et saliréiine. Pour savoir s'il se forme encore d'auires produits 
pendant celte opération, on a fait bouillir 6 grammes de saligénine dans 
de l'acide chloihydriqiie , tant qne 1ii liqueur filtrée se Iroublait de nou- 
veau par l16bullition ; e t ,  aprés avoir évapor6 la liqueur au bain-marie i 
siccité, il est resté 0,036 grammes d'une mali&re exiraciive déliquescente, 
d'une saveur fort amgre, et dunt la minime quantité prouvait suffisam- 
ment qu'elle ne pouvait dtre qu'un produit accessoire, engendré par I'ac- 
tion prolongée de l'acide et de l'air sur la salirétine. 

o. Par  des acides oxydants. (a) L'acide nitrique fort dissout la sali- 
génine à l'aide de la chaleur avec dégagement d'oxyde nitrique et d'acide 
carbonique, et donne naissance à de l'acide nilropicrique. L'acide etendu 
prend à froid une couleur rouge, et dépose des gouttelettes d'un corps 
oléagineux rouge, doni l'eau en précipite davantage. La dissolution filtrée 
répand l'odeur de l'acide spireux , et produit, aprh  avoir été saturé par 
du carbonate calcique, la réaction de I'acide spireux sur les sels ferriques. 
Si l'on disiille la liqueur acide, l'eau qui passe la distillation entraîne 
de l'acide spireux qui la rend laiteuse , et dépose de langnes aiguilles 
jaunes, dont la qnantité n'a pas été suffisante ponr qu'on pQt les exanii- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ner. (p) Avec l'acide sztlfurique , 1'h~~peroxyde ~nangafzique et tcn peu 
d'eau, elle donne seulement de Itacide cnriio~iiqiie ct clc l'acide formique 
sans trace d'acide spireux. i-/) L'acide chromlquc , le bichronaale potas- 
sique et  l'oxyde urgenliqzie , la convertissrnt en eiilicr en acide spircux, 
sans qu'il se forme un autre produit acc~ssoire qiic l'eau. La saligénine 

est C"HI604, et l'acide spiieuu liydiaié est ÇI4Ht2O4 = Cf411f003 -/- II, de 
sorte que la réaction consiste B oxyder 6 at. $liydrogEne qui quittent la 
combinaison sous forme d'eau. L'oxyde mercurique est sans action sur la 
saligénine. 

E .  P a r  le noir de platine d l'air. La salighine humectée avec un peu 
d'eau Pprouve la même modification sous l'influence du noir de platine; 
elle absorbe de I'oxygEne sans dégager d'acide carbonique, et se convertit 
en acide spireux. 
P. P u r  les alcalis flxes. LTne dissolution froide d'hydrate potassique 

n'exerce pas d'autre action sur la saligénine que de la retenir en disso- 
lulion quand on agite la liqueur avec de l'étlier ; mais si l'on sature l'alcali 
par un acide, alors l'éther en extrait la saligénine. Sous l'infliirnce de I'é- 
bulliiion, i'liydrate potassique convertit la saligénine en uiie résine qui 
reste combinée avec lu i ,  et qu'on peut précipiter par un acide. Quand on 
fond la saligénine avec de l'hydrate potassique, elle prend d'abord une 
couleur foncée, et devient ensuite blanche en donnant naissance 3 un dé- 
gagement d'hydrogéne. A p r b  l'opération, l'alcali est combiné avec de 
l'acide spirique, qu'on peut précipiter par les acides puissants. 

G. P a r  i'ammoniaqtce. Au contact de  l'air, I'amnioniaque produit avec 
la saligenine une dissolution verte, qui devient rose par les acides, et re- 
prend sa couleur verte primitive, quand on sature l'acide par de l'am- 
moniaque. Sous l'influence de I'ébullition, la couleur verte disparaît, 
mais elle reparaît par le refroidissement. 11 vaudrait bien la peine de pour- 
suivre et d'approfondir ces intéressantes réactions. 

S A L I C ~ E .  - La salicine est composée de : 

1 a!. de siicrc da  canne. . . . = 12Cf 20H f 100 
1 at. desaligéiiiiie. . . . . =JhC+lGB+ bO 

Bien que les anciennes analyses s'accordassent t r b  bien avec cette for- 
mule, II. P i r i a  a voulu constater l'exactitude de ce résnliat important 
par deux nouvelles analyses : 

Trouvé. 
- At.  Calculd. 

carbone. . , , . 5.!1,46 54,55 26 5 k 5 5  
HydrogEne. . . . 6,31 6'31 36 6,29 
OxygEne . . . . 39,23 39,46 14 3%i6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Puisqne , lorsque la salicine se décompose, le sucre de canne se con- 
vertit en sucre de raisin par l'action catalyliquc de la synaptase, il est 
très probable que c'est la formaiion du sucre de raisin qui déicrinine la 
dicomposition : car , sous l'influence des acides, il y a aussilorination de 
sucre de raisin par la décomposition , exactement comme cela arrive avec 
le sucre de canne seul qu'on soumet i ce traitement, 

R~ÉTAMORPHOSES DE LA SALICINE,  CIILOROSALICINE. - La connaissance 
des faiis que iioiis venons d'enregistrer a facilité consid6rableinent l'étude 
des métamorphoses de  la salicine, et a mis N. Piria R même d'envisager 
d'un point de  vue plus exact plusieurs produits qu'il avait examinés pré- 
cédemment (Rapport 1839, p. h78-693, 6d. S.), et qui etaient des mé- 
langes sans qn'il eût pu le soiipqonner. 

A. Par le chlore. Qnand on fait passer un courant de chlore dans une 
bouillie formée de 8 p. d'eau et de 1 p. de salicine, cette dernière se dis- 
sont peu i pet1 et prorluit une dissolution jaune et  acidt~. Sous l'influence 
prolongée do  chlore , elle dépose un précipité cristallin nacré, dont le vo- 
lume augmente jusqu'd ce que finalement elle forme une bouillie qui gêne 
le passage du chlore. Ce prfcipite est la chlorosalirirx 

On l'exprime pour sCparer la liqueur acide ; on le lave avec de l'eau 
froide ; on l'exprime dercchef dans du  papier joseph ; on le séche, puis 
on le lave avec un peu d'éther pour enlever un corps resineux qui s'y 
trouve en petite qaaiitit6 , et enfin on le dissout dans l'eau Bouillante, qui 
d6pose pendant le refroidisseincnt des aignillr~s blanches et soyenses qui 
renferment de l'eau de cristallisation. La clilorosalicine n'a pas d'odcur, 
mais la saveur en est amEre comme la salicine. Quand on la cliauffe, elle 
fond , e t  se reduit en iin liquide incolore , qui se décompose à iine iem- 
pérature supérieure en dégageant de l'acide chlorhydrique, et laissant un 
résidu de charbon. 

La clilorosalicine , sous l'influence de la synaptase , se scinde avec la 
plus grande facilité en sucre et clilorosalig6nine. Les acides dilués bouil- 
lants la convertissent en sucre de raisin et salirétine chlorée. Elle se dis- 
sout dans l'acide sulfurique concentre? et le colore en rouge. 

n'aprés l'analyse, la chlorosalicine est composée de : 

TrouvB. , At. Calcul6. 
Carbone. . . . . f13,h6 h3,65 26 1i3,76 
H>drogkne. . . . 6,09 6,20 31 5,89 
Chlore.  . . . . 9,96 9,96 2 9,96 
Oxyghe. . . . . h0,1i9 h0,19 18 40,39 

c'est-à-dire de 1 at. de slicre . . . . 12Cf 20H + 1 0 0  
4 at. de chlorosaligénine. 11iC + 1811+ h0 -/- 2CI 
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La chlorosaligénine, ayant été séparée du sucre par l'action de la sy- 
nnptase, s'obtient l'état de pureté de la méme maniére que la salige- 
nine, et lui ressemble parfaitement. Elle cristallise en tables rhomboïdales 
incolores qui paraissent être isomorphes avec celles de saligénine ; elle se 
comporte avec l'eau, l'alcool, l'éiher, les acides étendus et les sels ferri- 
ques, exactement eonime la saligenine; mais la tlissoluiion dans l'acide 
siilfiirique concentré est vert foncé, tandis que celle de salighine est 
rouge. 

Elle a fourni 3 l'analyse : 

Trouvé. - At. CU~CU~I!. 
Carbone . . 62,81 52,68 16 53,16 
Hydrogéne . 6 6 1[( l t 43  
Chlore. . . 22,34 22,311 2 22 1 5  
Oxygéiie.  . 20,ot- 20,88 11 !X,26 

BICHLOROSAI.ICTNE. - Ouand on délaie la chlorosaliciue dans l'eau et 
qu'on l'expose de nouveau à l'action du chlore, la siibstiluiion de l'liydro- 
g h e  par le chlore continue. On obtient un corps cristaIli11 jaune et  ocio- 
rant dont on enlkve la couleur el l'odeur en le traitant par I'étlier, et qu'on 
dissout ensuite dans I'eau boiiillanie pour le faire cristalliser par le refroi- 
dissement. Ce corps a été désigné par Iiichlorosalicine. I I  cristallise en 
longues aiguilles d'on blanc de neige, inodores, faiblement amhres, et 
contenant 2 at. d'eau de ciislallisalion, qu'elles perdent 3 100". A une 
température supérieure il fond,et se prend par le refroidissement en masse 
transparente et vitreuse. II se décompose par la distillation séche, degage 
de I'eau acidulée par de l'acide chlorhydrique, des gaz inflammables et 
une huile empyreumatique pesante, et laisse un résidu de charbon. L'eau 
acide contient en outre de l'acide spireux ou chlorospireux dont elle pos- 
sede les réactions. 

La bichlorosalicine est presque insoluble dans l'eau froide, peu soluble 
dans l'eau bouillante, insolu1)le dans l'éther, et assez soluble dans I'alcool. 
Elle se dissout mieux dans les alcalis que dans l'eau, et en est précipilee 
par les acides. 

La bichlorosalicine cristallis6e est composée de : 

Trouvé. - At.  Calculé. 
Carbone . . 41,67 41,63 26 111,93 
HydrogPne . 5,09 5,12 36 4,84 
Chlore. . . 18'95 18,gj  & 1 8 3 2  
Orygénr . . 3L,29 34,30 1 6  34,hg 
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OU bien de 1 at. de sncre . . . . .  @C + 208 + 100 
1 at. de bichlorosaligénine . 11iC + 1211 + liO + 4CI 
2 ai. d'eau. . . . . . .  1iH$. 2 0  

100 p. de bichlorosalicine ont perdu par la fusion b,95 p. 100 d'eau; 
en supposant qu'elle contienne 2 at. d'eau, le calcul conduit B h,8b p. 100 
d'eau. 

Sous l'influence de la synaptase , la bichlorosalicine se scinde aussi en 
sucre et  bichlorosaligénine ; mais la décomposition ne s'opSre pas assez 
complétement pour qu'on ait pu obtenir la bichlorosaligEnine à un degré 
de pureid suffisant pour la soumettre & l'analyse et l'étudier. 

TRICHLOROSALICINE. - La bichlorosalicine n'est pas décomposée dans 
I'eaii froide par le chlore; mais si l'on chauffe de maniére à la dissoudre, 
une nouvelle siibstituiion de chlore a lien, et l'on obtient un autre corps 
que M. Piria a appel6 perchlorosalicine, inais qui doit être appelé tri- 
ehlorosalicine, d'aprks l'analogie avec le précédent. Dans celte opéra- 
tion, l'acide chlorhydrique qui se forme donnerait naissance à de la saliré- 
iine chlorée, si on ne le saturait pas mesure par de la poudre grossiére de 
marbre, car la température doit gtre maintenue à 80". La triclilorosali- 
cine se précipite la longue en poudre cristalline jaune, qu'on delivre de 
la matiére colorante par l'éther, et qu'on redissoutdans I'alcool bouillant, 
d'où elle cristallise par le refroidissement. Les cristaux sont de  p~t i tes  ai- 
guilles faiblement jaunâtres; mais il est incertain si la coiileur n'est pas 
due & une matiére étranghre. Elle est inodore et a une saveur amhc ; elle 
renferme aussi 2 at. ou h,@ p. 100 d'eau de cristallisation qui s'échappent 
h 100". A une iempératiire supérienre, elle fond, et plus tard encore elle 
se détruit ; elle est peu soluble dans l'eau bouillante ; l'alcool hydraté la 
dissout le mieux. 

La trichlorosaliciiie a fourni à l'analyse : 

Trouvé. ---- At. Calculé. 
Carbone . . 38,29 38'00 26 3 - 2 9  

Chlore. . .  26,00 26,OO 6 26,kâ 
Oxygene . . 31,31 3L,68 16 31,U 

ce qui revient à l al. de sucre . . . . .  1 2 ~ + 2 0 f I +  100  
1 at. de trichlorosaligénine. 1LiC + 1OH+ h o  + GC1 . . . . .  2 at. d'eau. IiHf 2 0  

26C + 3hI1$160 + 6CI 
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La tricliloro~alicine produit aissi des indices clc décoinpositiaii bien pro- 
noncés par la fiynaptase ; cependant la décomposition est encore moins 
'complète qu'avec la bichlorosalicine. 

B. Par l'acide .nitrique. L'acide nitrique concentré decompose vive- 
ment la salicine sous l'influence de la clialeur, et clonne comme produit 
final un niélange d'acide nitrique et d'acide oxalique; mais l'acide plus 
faible donne lieu à des produits intermédiaires, au nombre desquels se 
trouvent des acides nitriques copulés, qu'il a designés par acide nitrosa- 
licylique et acide anilotique, et qui doivent faire l'objet de recherches 
subséquentes. L'acide anilotique jouit de la propriété particuliére de com- 
muniquer à la dissolution du chlorure ferrique une couleur ro&e de 
sang. 

Avec un aci& encore plus faible, et sans le secours de la chaleur, la 
salicine produit un corps cristallisé qu'il a appelé hélicine, et  qui con- 
tient du  sucre copulé avec un produit de métamorphose de la sali- 
génine. 

~IÉLICINE. - Quand on mélange 1 p. de salicine pulvérisée avec 10 p. 
d'acide nitrique dilué, de 1,165 D, et cpi'on abandonne le mélange à lui- 
néme  dans un vase ouvert, la salicine se clissoiit peu à peu, et au bout de 
vingt-quatre heures, on a une dissoliition jaune qui répand l'odeur de 
l'acide spireux. Peu de temps apres, la liqueur commence à cristalliser, 
ci, dans l'espace de qiiclqiies lieurcs, elle est convertic en bouillie crislal- 
line. La matière crisialliiic a été dksignée par hélinne. Elle est souillée 
par de l'acide anilotique, dont on la débarrasse en l'agitant avec de l'éther, 
puis on la dissout dans I'eau bouillante, qui la dépose à l'état cristallis& 
])CS qu'elle conlient les moindres traces d'acide anilotique, le chlorure fer- 
rique en colore la dissolution en rouge de sang. La quantilé d'héliciiie 
qu'on obtient dans celte opération éqiiivaut aux ~ C I I X  licrs du poids de la 
salicine employée; le reste a été détruit par l'acide nitrique, qui a clonne 
naissance A du sucre et i de l'acide spireux, dont la liqiieiir répand I'ocleiir. 
Il ne se degage, du reste, aucun produit gazeux, ni acide carbonique, ni 
oxyde nitrique. 

L'hélicine cristallise en aiguilles fines et blanches réunies en faisceaux; 
elle est parfaitement neutre et inodore; mais elle a une saveur amère, 
faible, analogue à celle de la salicine. Elle contieiit dr! l'eau de cristallisa- 
iion q u i  s'écliappe à 100". A 1750, elle fond et produit un liquide qui res- 
semble i i'huile d'olire, mais qui cristallise par le refroidissement. A une 
tenipéraiore un peu plus élevée, elle devient plus fluide et dégage de  I'eau 
et de l'acide spireux; si on la maintient longiemps à cette température, 
elle reste liquide apr6s le refroidissement, mais se fige peu à peu en of- 
frant l'aspect 'd'un corps rfsineux jaoiie. A une tempéralure supérieure, 
elle dégage de l'acide spireux et laisse un charbon brillant et biilleux. 
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Elle se dissout dans 64 p. d'eau à SO, mais elle est assez soluble dans l'ean 
bouillante pour qne la dissolution se prenne en bouillie cristalline par le 
refroidissement. Elle se dissout encore mieux dans l'alcool, mais elle est 
insoluble dans l'éther. 

L'liélicine fondue, qui est incristallisable, est insoluble dans l'alcool et 
dans l'eau bouillante ; elle se dissout à l'aide de l'ébullition dans i'acide 
chlorliydriqiie très clilii6, en dégageant un peu d'acide spireux ; mais I'he- 
licine qui cristallise pendant le refroidissement posstide toutes ses pro- 
priétCs primitives. 

La dissolution aqueuse d'hélicine ne produit pas de réaction daiis les 
sels terrenx ni dans les sels métalliques, pas même dans le chlorure fer- 
rique. La syiiaptase la décompose en sucre et acide spireux ; ce dernier 
peut en être séparé par 1; distillatioii, et la liqueur filkée dépose par 
l'évaporation du sucre de raisin cristallisé. Le but de la filtration est de 
séparer la synaptase coagolee. 

L'hélicine crislallisée est coinpos6e de : 

Trouvé. 
At.  Calculé. 

Carbone . . 52.33 52,hO 52,31r 52 52,4L1 
Hydrogéne . 5,95 6,09 6,Oh 70 5 8 8  
OxygEne . . 41,72 41,51 41,62 31. 62,68 

Résullat qui correspond h 

2 at. de sricre . . . . . .= 2hC + 4OH + 200 
2 at. du corps C14I11204 . . = 28C + 2hH + 8 0  - 3 at. d'cati . . . . . . - 6 H +  30 

Le corps C14111204, qui est copiil6 avec le sucre, est isomére avec i'acide 
spireux hydraté, ct M. P i r i a ,  qui  n'a pas encore abandonné l'opinion 
erronée qui consiste à envisager I'acide spiveux hydraté comme un hy- 
dracide, =.# + C<4111004, considkre l'hélicine comme une combinaison de 
sucre et d'hydrure de salicyle. Cette mani6re de voir est évidemment 
inexacle. La copule est un corps isomére avec l'acide spireux hydraté, et 
la déconiposition que I'hélicine éproiire sons l'influence des agents chi- 
miques est due a ce que le kicre de canne se convertit en sucre de raisin, 
ct  l'autre corps en acide spireux. Ce corps doit être désigne par un nom 
particulier, et  pourrait être appelé sp i ré ine ,  par' analogie avec la ben- 
zoine. 

Deux atonies d'hélicine cristallisée renferment 3 ai. d'eau, o u  4,54 
p. 100, qui s'écliapprnt à 100°. 
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action sur l'li6licine, à la temperature ordinaire, que de la rendre plus 
soluble ; mais sous l'influence de l'ébullition , elles'mettent du sucre en 
liberté et forment du spirite alcalin. La chaux, la baryte et-l'ammoniaqw 
produisent la même rtaction, mais beaucoup plus. lentement. Tous l e s  
acides dilués , iiiêine l'acide oxaliqoe, l'acide tartrique et l'acide citrique, 
en dégagent de l'acide spireox par l'ébullition, ct.1aissent du sucre dc 
raisin en liberté dans la dissolution. Le ferment même , qui agit proba- 
blement comme la synaptase , produit un dégagement d'acide carbonique, 
de l'alcool et  de l'acide spireux. 

Quand on agile un mélange d'hélicine et  d'eau dans un flacon rempi 
de chlore, tant que le chlore en est absorbé, on oblient une masse géla- 
tineuse, qu'on exprime, qu'on lave ensuite avec un peu d'eau froidc , et 
qu'on dissout dans l'eau bouillante , d'où elle se dépose en partie en ai- 
guilles fines , en partie en gelée. Ces deux produits sont le même corps, 
mais contenant des proportions d'eau ditErentes. C'est la chlorhélicine. 
Ce corps est incoloia, inodore, amer,  insoluble dans l'eau froide, et as- 
sez soluble dans l'eau bouillante et dans l'alcool. Après avoir été séché 
entre 120 '  et 130°, il renferme : 

Trouvé. At. Calculé. 

Carbonc. . . . &9,02 26 49,06 
1lydrogi.n~ . . . 4,90 30 4,72 
C l o r e  . . . . 1 , 0 2  2 11,OU 
Oxygène. . . . 35,06 11 S5,22 

c'est-à-dire 1 ai. de sucre. . . . . 12C + 20tI + 1 0 0  
1 at. de chlorospiréine . . 1hC + 1011 + 1i0 + 2CI 

La chlorospiréine es! isomère avec l'acide clilorospireux hydraté, et la 
clilorli~licine est décomposée par la synaptase, les alcalis et les acides di- 
lués de la même manihre que 111i61icine, arec la seule différence qu'ils 

donnent lieu à de l'acide clilorospireux, li + C1411sC1203, i la place d'a- 
cide spireux. 

Le brome produit de la même manikrede la brainhélicine, qui possEdc 
exactement les memes propriélés et 1ii même compo4ion que la clilor- 
Iiélicirie. 

Quand on fait passer un courant dc clilore dans une dis,oliiiion olcoo- 
liqnc d'hdicine, la liqiirur s'Ccliaiiffe , et il se forine un pifcipité pulvé- 
rulent I~lanc , analogue à l'amidon ; pendant le refroidissement, il s'en 
ddpose davantage. Spr is  avoir été lave avec dc l'alcool cl avec (le I'eitu , 
ce corps a fonrni à l'analyse : 
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TrouvC. AL. Calcule. 
Carboue. . . . h8,80 26 h8,98 
Hydiogéne. . . 5,09 30 4,71 
 ore . . . . 1 2 11,111 
OxygEne . . . 3 4 ~ 3 5  1b  33,17 

II reiiferme 11 atomes dlliydrogPne de moins que la clilorosaliciiie, et lie 
possède plus aucune analogie de propriélés avec les préchdents. 11 est in- 
soluble dans l'eau et très peu soluble dails l'alcool. La synapiase , les al- 
calis et  Ics acides sont sans action sur lui. 

HELICOIDINE. - Lorsque , dans la prc:paiaiion dc l'hélicine , on em- 
ploie c!c l'acide nitrique plus diliit! que celui qui a 616 cité plus haut ,  
d'unc dciisilé de 1,09, par exemple, il se forme un autre corps qui cris- 
tallise cependant dans la inême forme que I'lrélicine. II se forme plus len- 
tement et ne cristallise souvent qu'après plusieurs jours. 11 constitue une 
combiiiaison de 1 atotne d'hélicine avec 1 atome de salicine. Cette com- 
posiiion s'accorde bien avec le résultat de l'analyse et avec la metainor- 
phose qu'il éprouve sous l'influence catalytique, qui le convertit à la fois 
en  sucre, acide spirei~x et saligénirie. hl.  l'iria l'a désigné par hdli- 
coi'dine. 

ASPARAGINE. - J'ai encore qiielques résultats A ajouter aux observa- 
tions importantes sur I'asparaginc qai ont été mentionnées dans le Ilap- 
port précédent, p. b17, et qui oiit C l é  faites par RI. Piria. La coiiipositioii 
de I'asparaginc , d'après l'analyse de RI. Liebig (l), est C4t18.1203. On a 
longtemps envisagé celte substaiice comme une ainide. Si elle en est une 
réellement , elle doit Ctre conipos6e de XH2 f CW03, formule qui est 
e n  ni21ne temps cclle de l'amide de l'acide malique (ou de  l'acide citrique). 
hl. Piri@ n'a pas eiicorc eu l'occasion de la preparer au moyen de l'acide 
malique. 

L'acide aspartique, d'aprks hl. Liebig, a pour formule C8IlfWO8. Si 

cet acide est hydraté, il doit élre représenté par la formule # + C40404 
+ HH2C4tl403, c'est-B-dire qu'il renferme 1 atome d'acide malique et 
1 atome de  I'aniidc de i'acidc malique, ou en d'autres mots de l'acide ma- 
lamidique. 
, 11 est vrai que  les analyses de M. IJelouze ct de hi. Uozctron oiit coii- 
duit A dcs rapporls d'atomes cli@trenls. M. Pelouze a troiivé dans l'aspar- 
tatc arçeiilique exactement 50 p. d'acid,. et 50 p. d'oxjde aigeiitiqoe. Le 
poids atomique de l'acide asparLique aiiliydre, d ' a p i &  la forniule indiquée 
plus liaut, est 1550,86, tandis que le poids atomique de l'oxyde argcn- 
tique est 11ih9,68. Cette expérience ne s'accortle par conséc~ucnt poiiit du 
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tout avec l'opinion de hl. Piria , ta:idis qu'elle s'accorde parfaiteii~en~ 
bien aveccellede Al. Pclouxe, d'apr&s lequeli'acide anhydreest CS11I2l206, 
et le poids atomique 1450,9. Une révision rigoureuse de la composilioii 
et de la capacité de saturatioii de l'acide aspartiqiie est absolutnent iiices- 
saire pour décider la question. 

RI. Pérla a remarqué que l'asparagiiie et l'acide aspartique se décoin- 
posent trks facilement au contact de l'acide nitre:ix, dégagent du gaz ni- 
trogéne , et se convertissent en acide malique. Mais il prétend que l'acide 
déliquescent que Bi, Liebig a obtenu en traitant l'asparagine et l'acide 
aspartique par l'acide clilorliydrique n'était autre cliosc que clt: l'acide as- 
pariique, qui était déliquescent parce qu'il retenait quelques traces (l'acide 
chlorhydrique. 

RI. Piria a répété les expérienccu qui ont été nientionnées dans le Ilap- 
port precédent, l'aide desquelles il avait oMeou du succinate ainmonique 
au moyen de l'asparagine, et il eu a pleiuement confirnié lc résliltat, 

Il a en outre cité une exp6rience qui semble récuser compléternent l'i- 
dCe que l'asparagine soit l'amide de l'acide malique. Quand on cljauffe de 
l'asparagine dans de I'acétate cuivrique de manière à faire bouillir, I'acidc 
acEtique en est chassé, el il se forme un précipité cristallin. bleu-outre- 

mer. Ce précipité, d'aprhs l'analyse de M. Piria, est composé de CU + 
C8Hi4N205, et quand on le décompose par l'hydrogéne sulfuré, on oblient 
de nouveau de l'asparagine non altérée. D'aprks cela, I'asparagine ne peut 

pas &tre l'amide de l'acide malique ; mais elle doit &tre composEe de #+ 
CBHi4N205, dont l'eau est chassCe par l'oxyde cuivrique pour former la 
conibinaison bleue. 

OLIVILE.- Dans le Rapport 1844, p. 299, j'ai enregistré quelques don- 
nCes de M. A. Sobl-ero sur l'olivile. Depuis lors il a publié un travail (1) 
plus detaillé, dont je donnerai ici un extrait. 

Les oliviers sauvages, en Italie, exsude'nt des gouttes de résine qui for- 
ment sur le tronc des figures variées qui sont d'une couleur blanchâtre, 
quelquefois rouge ou brune, et qui souvent réunissent ces trois coulciirs. 
Quand on chauffe fortement cette résine, elle répand une odeur agréable ; 
aussi s'en sert-on en Italie poiir parîiimer les chambres, en la 11rûlant 
sur une pelle de fer chaude. 

La résine native est un mélange de plusienrs résines , savoir : 10 c l ' u w  
résine soluble clans I'étlier : elle se dissout aussi dans l'alcool ùouillaut , 
mais elle s'en dfpose presque euinplétement par le refroidissement : 
2" d'une résille très peu solub!e dans I'6tlier et très soluble dans i'alco~l ; 
3" d'une matihre insoluble dans l'alcool et dans l'&lier, mais soluble c h s  
l'eau ; et Ii" d'olivile. 

(1) Aun. der Cliem. und Phtirni., LIV, 61. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour oblenir cette dernière , ou ruduit la rL:.\ine eii poudre fiiic , on 
l'épuise par l'éther, et l'on reprend la partie insoluble par de l'alcool boiiil- 
lant de 0,833 D, qui la dissout en  laissant la matihrc citée plus haut en 
troisihme lieu. La dissolution alcoolique se prend par lc refroidissement 
en masse cristalline ; ces cristaux sont l'olivile, qu'on exprime , qu'on 
lave avec un peu d'alcool froid, et qu'ou fait ensuite cristalliser de nou- 
veau dans l'alcool bouillant. 

L'olivile cristallise en aiguilles incolores réunies en étniles ; quand la 
dissolution est tres concentrée et qu'elle contient encore beaucoup de ré- 
sine, il se prCcipite en grains analogues & l'amidon. Les cristaux contien- 
nent de l'eau combinée et la perdent entre 118" et  120" en fondait. L'o- 
livile liquide ne se fige qu'h 70°, et forme une masse résineuse jannltre 
qui fond de nouveau & 70", et qui est de l'olivile inaltéré ; quand on la 
redissout dans de l'alcool à 0,833 D: elle dépose par le refroidissement les 
cristaux hydratés primitifs ; mais la dissolution dans l'alcool anhydre dé- 
pose des cristaux anhydres. A l'état anhydre, l'olivile est fortement Clcc- 
trique. 11 se dCcompose par la distillation sèche. II est peu soluble dans 
l'eau froide , mais trPs mlulde dans l'eau chaude, et cristallise aussi en 
aiguilles groupées en étoiles par le refroidissement lent de  cette dissolu- 
tion. Lorsqu'on chauffe la dissolution aqueuse au-deli de 70") l'olivile qui 
ne se dissout pas fond et  se prend par le refroidissement en masse cristal- 
line , s'il est pur. 11 n'est du reste point altCré par l'ébullition dans l'eau, 
el 'cristallise ensuite sans la moindre altération. L'olivile se dissout dans 
l'alcool , dans l'esprit de bois, dans les huiles grasses et dans les huiles es- 
sentielles. L'alcool bouillant le dissout presque en toutes proportions. II 
est peu ou point soluble dans l'éther. L'olivile est parfaitemeut neutre ; 
mais il se dissout cependant beaucoiip mieux dans de l'eau qui contient 
de l'alcali caustique, et en est précipité par uii acide, de sorte qu'il se rap- 
proche des corps Clectro-négatifs. La présence d'un acide dans l'eau ne 
rehausse point sa solubilité. L'olivile anhydre est composé de ( C = 75,O 
et # = 12,s) : 

Trouvé. - At.  Calculé. 
Carbone . ; 63'16 63,21 Ilr 63,15 
Hydrogbne . 7,09 6,6b 18  6,79 
Oxyghnc . . 29,75 30,15 5 30,06 

= C14HfgOS. M. Sobrero a snpposé dans son calcul, sans cause déternii- 
née, un poids atomique deux fois plus élevé. 

L'olivile qui a cristallis6 clans l'eau contient 1 at. ou ($33 p. 100 d'eau 
de cristallisation. Quand on l'expose dans le vide sur l'acide sulfurique, 
tant qu'il perdde son poids, il perd la moitié de l'eau qu'il contient, et de- 

vient # + 2C1W805. Cette eau s'échappe par la fusion. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'olivile produit avec l'oxyde plombique une coinl~iuaisoii iusoluble 
dans l'eau; mais il n'est pas facile d'obtenir ce!te conibiiiaisoii d'une coni- 
position consiante. M. Sobrero a obtenu un précipité blanc d'une compo- 
sition consiantc en dissolvant plusieurs poids atoiniques d'olivile dans 
l'eau, ajouiant 1 p. at. de nitrate plombique, el versant dans le mélange 
de l'ammoniaque causlique. Ce précipité séclié B 130" &ait composé de : 

Trouvé. 
, A l .  Calculé. 

Carboiic . . 34,39 Sb,IiO 1h 34,311 
1Iydrogène . 3,39 3,69 18 3,68 
Oxygéne . . 16,61 16,30 5 16,311 
Oxyde ploinb. h5,61 65,61 1 45,Sl 

METAMORPHOSES DE L'OLNJLE. - A. Par le chlore. Le chlore gazeux 
produit dans une dissolution aqueuse d'olivile un précipité brun , peu so- 
luble dans l'eau et tres soluble dans l'alcool. Par l'action prolongée dii 
chlore, le précipité est attaqué pliis fortement , et degage dl: l'acide car- 
bonique. Le précipité renferme di1 chlore. 

OLIF@UTINE. - B. Par l'acide sulfitrique. L'olivile se dissout daus 
I'acide sulfurique concentré, et lui commuuique one couleur rouge dc 
sang qui ne tarde pas 1 passer au noir ; mais si l'on verse de I'acide sul- 
furique dans iine dissolution aqueuse concentrée d'olivile, il s'y forme des 
tlocons rouge-pâle , qui deviennent de plus en plus Yoncés quand on con- 
tinue & ajouter de I'acide sulfurique, et qui ,  cnfin , se redissolvent dans 
une certaine proportion d'acide sulfuriqrte , et produisent une liqiieur 
rouge de sang. L'eau en précipite de nouveau le corps rouge, que 111. So- 
brero a appelé olicilrutine. 

Ce corps se dissout dans l'ammoniaque, et donne une dissolulion d'one 
belle couleur violette. II se dissout aussi dans l'alcool, et en  est précipilé 
par l'eau. La dissolution alcoolique précipite les sels plombiques et  hary- 
tiques, ainsi que l'eau de Goulard melangée avec un peu d'ammoniaque 
et  l'acétate cuivrique. L'olivilrutine est composée de : 

Carbone . . . . . . . . .  68,50 
Hydrogene . . . . . . . .  6,71 
Oxygéne . . . . . . . . .  21i,79 

c. P a r  l'acide cldorhydrique. L'acide clilorliydriquc filmant dissout 
l'olirile 1 froid , et prend uiie couleur vertc faible ; l'eau en précipite 
l'olivilc inaltéré. Mais si l'on fait bouillir la dissolution dans I'acide, elle 
précipite peu peu de l'olivilrutine. 

L'olivile absorbe le gaz acide clilorliydrique, et devient liquide et vert 

si on a soin dc l e  refroidir. Quand on cliauffe cctte eomhjnaison A 100n, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elle devient rouge, et donne naissance h de I'olivilrritine , qui a la même 
composition que celle qu'on obtient avec l'acide sulfurique. 
D. Par l'acide nitrique. L'acidenitrique communique une coulcur jaune- 

rouge A une dissolution même très étendue d'olivile, et pour cela quelques 
gouttes d'acide dilué suffisent, de sorte que cet acide peut servir de réactif 
pour décoovrir la présence de l'olivile. L'acide nitrique concentre attaque 
l'olivile trEs vivement. Quand on emploie un mélange de parties Cgales 
d'eau et d'acide nitrique , et qu'on opère dans un appareil distillatoire , la 
réaction est moins vive; il se dégage peu d'oxyde nitriqiic, mais les va- 
peurs d'eau entraînent de l'acide cyanliydriqne. La couleur rouge dispa- 
raît, et il reste une dissolution d'acide oxalique dans la cornne. 100 p. 
d'olivile donnent de cette manière 3,B p. d'acide cyanhydrique et 26 p. 
d'acide oxalique eBeari. 

E. Par l'acide chromique ou le bichromate potassique. Lorsqu'on 
niélange des dissoliitions bouillantes de bicliromate potassique et d'oliviie, 
et qu'on fait bouillir le melange quelques minutes,on obtient un précipité 
ver1 facile A laver. 

Après avoir été séché A 130°, il a fourni i l'analpse : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . . 4Li,90 28 1i6,37 
Hydrogène . . . h,33 36 h,86 
OxygEne . . . . 29,27 13 28,lO 
Oxyde chromique . 21,50 1 21,67 

Les nombres d'atomes élhentaires sur lesqiiels on a basé le calcul sont 
t0u.t-A-fait inexacts ; ils supposent que la combinaison contient 0,53 p.  100 
d'hydrogène de plus que l'analyse n'en a d o n d  : o r ,  une erreur parcille 
dans l'analyse est impossible. 11. Sobrwo suppose que C28FlW10 (c'est-à- 
dire 2 al. d'olivilc) s'est tout simplement emparé de 3 at. d'oxygène pour 
former le corps qui est combine avec l'oxyde cliromique. 11 est Bvident 
que, dans cette opération, I'olivilc non seulement absorbe de foxygéne , 
mais aussi qu'il perd de l'liydrog&ne. 

F. Par des oxydes et des sels mdtalliques oxyd~i~zts. M. Sobrero a 
fait bouillir dc I'hyperoxyde plombique clans une dissolution d'olivile ; 
l'oxyde est devenu brun-pâle et léger, et en le dCcomposant dans l'alcool 
par I'liydrogkne sulfuré, il a obtenu un corps resineux. La dissolutiou 
aqueuse d'olivile réduit le clilorure aurique et le niiiate argcniique 1'6- 
tat ni6 tallique. 11 n'a pas examiné ce que dcrient i'olivilc dans cette opé- 
ration. 

G. P u r  la potasse catcstiqus. Quani on fait bouillir au contact de l'air 
une dissoluiion d'ol!si!e dans l'hydrate potassique, elle devient succes- 
sivement jaune, verte et brune. Les acides en prkipitent un corps brun, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu 'soluble dans i'eau, et trés soluble diliis l'alcool et dans I'étlicr. Cc 
corps parait être une résine fortement électro-négative. 

H. Par la chaleur. Lorsqu'on chauffe l'olivile dans une cornue, il se 
tuméfie, donne de l'eau , enire ensuite en lbullition constante, et dégage 
de l'eau et une liuile ; des que le résidu noir dans la cornue recommence 
à se tuméfier, on arrête l'opération, ou l'on change de  récipient, 
ACIDE PYROLIVILIQUE. - Le corps liuileux est un acide que M. So- 

brero a appelé acide pyrolivilique. Ponr le purifier, on 1è dissout dan* 
I'étlier, et l'on soumet la d.issolution à la distillation dans une petite cor- 
nue , dans laquelle on fait passer un conrant d'acide carbonique ; I'étlier 
distille le premier, puis l'eau, et quand il ne vient plus d'eau, on rem+ 
place le récipient par un rPcipient sec, et l'on continue la distillation à 

une température supérieure A 200°, à laquelle l'acide passe à la disliila- 
tion. 

Cet acide est un liquide huileux incolore, qui a l'odeur des clous de  gi- 
rofle et la saveur de l'e~seuce de girofle. Sons I'iiifluence de I'air, il jaunit 
d'abord, et devient ensuite rouge-brun. I l  se dissout en petite quantite 
dans l'eau, et lui communique la propriété de rougir le papier de tourne- 
sol. 11 dissout le chlorure calcique fondu, et  ne peut pas en êiw sépad 
par la distillation. 

Voici les résultats qu'il r donnés à i'analyse : 

Trouvé. At.  Calculé. 
Carbone . . . . 69,87 20 69,3G 
Hydrog6iie . . . 7,32 26 7,51 
Oxyghe . . . . 22,81 5 23,13 

= C'W26O5. Cette formule est exactenientaussi celle de l'acide eugénique; 
mais l'acide pyroliviiiqiie d i f f h  de ce dernier en cc qii'il dissout le clilo- 
rurc calcique , et par la îaciliié avec laqiielle il se tlécoinpose à I'air quand 
il est coinbiné avec des bases en excés. 

Lorsqu'on mClaiigc 13 dissolution alcoolique de cet acide avec de I'eaii 
' de Goulard , à laquelle on ajoute uii pea d'alcool, il se forine on précipité 

cailiel~olté qu'on peut laver avec dc l'cau. 11 est soluble dans l'alcool, et 
en est précipité de nouveau par l'eau. A 100°, il se ramollit, fond, de- 
vient transparent c.ommm urie résine, cl conserve sa transparence aprés 
la so;idilication. On ne l'a pas toujours obteeu d'une composition iden- 
Iiqw. 

l'ne portion de ce rsel , qui  s'était déposée d'une dissoluiion alcoolique, 
a ét6 analysée : 
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Trouvé. A t .  Calculé. 
Carbone . . . . S O , ~ Y  20 3 0 , ~  
IIydrogéne . . . 2,8Y 24 3,09 
Oxygène . . . . 8,89 Ii 8,29 
Oxyde plombique . 57,63 2 57,63 

= 2 ~ b  + C20HU04. L'acide huileux est par conséqiient hydraté , = & 
+ C20H2404, et  est engendré par 2 at. d'olivile, C2W6Cl10, qui perdent 
5 at. d'eau par la distillation , et laissent un résidu de 8 at. de carbone. 

L'acide nitrique convertit l'acide pyroliviliquc en une rdsine et en acide 
nitropicrique ; il réduit l'argent immédiatement à1'Ctat metaIlique , quand 
on le melange avec du nitrate argentique. La dissolution de cet acide, qui 
a été saturee par de l'hydrate potassic~uc , se colore rapidement B I'air, et 
devient noire et compléternent opaque. 

CASCARILLINE. - hl. Duval (1) a exirait de l'écorce de cascarille une 
maiière amère cristallisable, qu'il a appelee cazcarilline. Pour la pré- 
parer, on épuise l'écorce par Peau ; on précipite la dissolution par l'acétate 
plombique; on filtre; on sépare le plomb dissous dans la liqneiir par 
l'hydrogéne sulfuré ; on evapore la dissolution jusqu'à un tiers de sou 
volume; on la traite enfin par du cliarbon animal, et ou i'abandonne à 
l'évaporation spontanée B un endroit cliaud. II se forme peu à peu B la 
surface une pellicule cristalline qu'on enlève aprés le refroidissement, 
quand elle a acquis plus de consistance, mais avant que le liquide soit 
devenu sirupeux. Cette matiére se ddpose quelquefois contre les parois 
d u  verre, et offre alors un aqnect résineux. On sépare ensuite le liquide, 
et  l'on traile le dépBt par de  l'alcool B 78 p. 100. L'alcool dissout la ma- 
tiére colorante et la graisse ; aprés l'avoir décanté, on dissout le résidu 
dans de l'alcool de  90 p. 100 ; on ajoute un peu de charbon animal ; on 
filtre, et l'on abandonne la dissolution B l'fvaporation spontanée. Les 
cristaux qui se deposeni doivent encore être lavés avec de l'alcool froid, 
et  soumis ensuite à une nouvelle cristallisation par l'évaporation spon- 
tanée. 

La cascarilline cristallise cn aiguilles incolores ou en écailles hexagones. 
Elle est inodore, et laisse un arriére-goût amer. Par la fusion elle dcvicnt 
transparente, et se prend en masse rbsineuse par le rehoidissement. Elle 
brûle sans laisser de résidu, et  ne produit point d'ammoniaqiie par la dis- 
tillation séche avec l'liydraie polassique. Elle est parfaitement neutre, trks 
peu soluble dans l'eau, et  sa dissolutiou ne précipite aucun sel métah 
liquc , pas meme l'eau de Goalard ; la polasse ne la trouhle pas. &lie cst 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Ellc se dissout dans l'acide siilfa- 

(1) Journ. de Pham.  et de Chirn., viii, 91. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rique, et lui communique une coiileiir rouge; une petite quantité d'eau 
en précipite une partie, et  fait passer la liqueur au vert ; quand on en 
ajoute davantage, elle se precipite entiérement, et  la liqueur redevient 
incolore, mais le précipité est vert. L'ammoniaque lui communique une 
couleur jaune sans la dissoudre. L'acide chlorhydrique dissout la cascaril- 
line, et donne une dissolution violette; un peu d'eau la rend bleue, e t  
quand on en ajoute davantage, elle devient verte. Elle se dissout aussi 
dails Ikcide nitrique, et  produit une dissolution jaune, dans laquelle 
l'ammoniaque fait naître un précipité insoluble dans L'ammoniaque. 
DIGITALINE. - La matière active conlenue dans les feuilles de la digi- 

tale pourprée, qu'on a si longtcinps cherché séparer des autres éléments 
de la plante sans pouvoir réussir, a enfin , à ce qu'il paraît, été obtenue 
à 1'6 iat isolé, grâce à la découverte de M. -Honzolle (2) , qu'elle peut être 
précipitée par I'acide tannique, et séparée de  ce dernier par de l'oxyde 
plombique lévigé , avec lequel on délaie le précipité dans un peu d'eau. 
l ldgré  cela, I'operation iiécessaire à la purification de cette substance 
est encore très compliquée. Voici la méthode indiquée par M. Homolle : 
on épuise avec de I'eau 1 kilogramme de poudre grossière de feuilles de 
digitale dans l'appareil de Robiquet ; on melange immédiatement la dis- 
soliition avec de I'eau de Goulard, et I'on sépare le précipité par le 
filtre, dans lequel reste la majeure partie de la niatiére colorante. Aprbs 
cela, on ajoute à la liqueur du carbonate sodique tant qu'il se produit un 
précipité; on filtre; on précipite la chaux par l'oxalate ammonique et la 
magnésie par un m4lange de phosphate sodique et d'ammoniaque, et I'on 
filtre de nouveau. La dissoluiion est actuellement d'un jaune brun pâle, 
un peu alcaline et excessivement amére. On la prkcipite alors par l'acide 
tannique en leger exces; on recueille le precipité sur un filtre, oii on le 
lave avec un  peu d'eau, et  quand l'eau est égouttée, on le mélange avec 
la moitié d e  son poids d'oxyde plombique lévigé. Après cela, ou fait 
égo.outten la pâte molle sur du  papier joseph; on la sèclie à une douce 
clialcur, et quand elle est séclie, on la pulvCrise, et on l'épuise avec de 
l'alcool concentré. 

L i t  dissolution alcoolique, ayant été évaporée à une douce chaleur, 
laisse une masse grenue jaunâtre, sur laquelle surnage une eau-m&re peu 
abondante. On lare la masse avcc de I'eau pour enlever les sels déliques- 
cents (acCtate potassique) ; puis on la s&che, et on la redissout dans l'alcool 
anhydre bouillant, auquel on ajoute du charbon animal, lavé préalable- 
ment avec de l'acide clilorhydrique, pour enlever la matière colorante. 
Apr&s avoir fait bouillir le mélange quelque temps, on obtient par iine 
nouvelle filtration une liqueur incolore, qu'on abandonne Zi I'evaporation 

(1) Journ. de Pharrn. et de Chirn., vir, 57. 
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sponianée. La digitaline se dépose en partie sur Ies parois du vase en pel- 
licules diaphanes, et en partie au  fond di1 vase en masse grenue jaunatre. 

Enfin on broie cette masse en pondre fine, qu'on fait macérer peudant 
vingt-quatre Iieiires avec de l'étlier; puis l'on porte le mélange B l'ébnlli- 
tion ; on filtre, et l'on abandonne la dissolution à l'évaporation spontanée. 
Le résidu insoluble est la digitaline A un degré de pureté aussi parfait 
qu'oit peut l'obtenir. 

L'éther clépose de-la digitaline en-croûte blanclie, qui parait cristalline 
au micrnscope, un corps olfaginenx verdâtre et une troisiEme substance, 
cristallisée en aiguilles dflit!es, qni est inço1t~)le dans I'eau et dans l'al- 
cool. 

La digitaline 'est blanclie , sans odeur et d'une saveur excessivement 
amere, maisqiii ne se fait sentir quelenteinent. On l'obtient tantôt en 
masse poreuse, tantôt en forme de verrues, tantBt en pelitcs écailles. 
L'eau qui en conlient a une amertume bien prononcee. La pous- 
sière de la digitale provoque de violents éternuments. Quand on la 
cl:anffe dans un tube, elle ne commence à jaunir qu'A 180" ; B 200" elle 
devient brune, se ramollit, se tuméfie, et s'affaisse de nouveau à 220". 

~\pri.s cette opdratiori elle est moins amere, niais âcre et astringente. Elle 
brîile avec une flamme fuligineuse sans laisser de résidu ; mais la place 
où elle se trouvait produit upe réaclion alcaline sur du  papier de tourne- 
sol humide qu'on y pose. Par la disiillation avec l'hydrate potassique elle 
dégage des vapeurs ammoniacales, de sorte qu'elle contient du nitrogkne. 
Toutefois 11. Homolle ne veut point encore décider cette question, ayant 
Cgalcineut obtenu des traces d'ammoniaque en traitant la salicine par la 
potasse. 

La digitaline est parfaitement neutre. Elle est trks peu soliible clans 
l'eau froide, qui n'en dissout qne ,',. L'eau bouillante el1 dissout à peu 

-1- ,,,,. La dissolution aqueuse éprouve une modification par l'érapo- 

ralion à l'aide de la chaletir, et laisse un résidri extractiforme. Elk est as- 
sez soluble dans l'alcool; iine pelitc qiianiit6 d'alcool augmente sa solu- 
bilité clans l'eau. L'éther anhydre e n  dissout +,, et l'éther lqdraté en 
dissout encore moins. 

L'acide sulfurique concentré noircit sur-le-champ la digitaline, et 
donne une dissolution foncée qui, au bout de quelques jours, est rouge 
cramoisi e s  couche mince. L'eau communique une couleur verte B cette 
dissolution. La digitaline se dissout immédiatement dans l'acide clilorhy- 
drique concentré ; au bout de quelques instants, l'acide prend une cou- 
leur vert-heraude , et une heure plus tard, il dépose une poudre verte, 
qui devient vert-noirâtre B la longue. L'acide pliospliorique communique 
A la digitaline une couleur verte sans la dissoudre. Elle se dissout dans 
l'acide nitriqiie en se décomposant ; elle dégage dk l'oxytle nitriqiie , et 
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produiL w e  liqueur orange qui devient cnsiiitc jaune d'or. L'acide acé- 
tique dissout la tligilaline sans l'altérer. Les acides dilufis, quels qu'ils 
soient, ne dissolvent pas la digitaline micux que Veau. L'hydrate potas- 
sique ne fait pas disparaître tout de suite la saveur arnkre de la digita- 
line ; mais par l'évaporation l'amertume disparaît, et  est remplacée pitr 
une saveur astringente. U n  tr+s grand nombre d'expériences physiologi- 
ques ont constate que c'est la digilalino qui est la cause des effets medici- 
naux que produit la digitale. 
M. O. Henry (4) a clierclié A siinplifier la préparation da la digitaline. 

I l  % procure d'abord un extrait alcoolique de digitale , qu'il traitc: par un 
mélange de 1 partie d'acide acétique concentre et  de 33 parties d'eau h 
3 BO" ou 50" 4 il clarifie la liqueur a c i k  par du charbon animal ; il filtre, 
sature avec de l'ammoniaque, et précipita par une infusion de noix de 
galles, II mélange ensuite le précipite avec le iiers de son poids d'oxyde 
plombiqne, et  fait digérer la masse dans un voltirne double d'alcool de 
0,833 D. L'alcool prend une couleur jaune verdiitre, qu'on enleve avec 
du charbon animal apr& avoir exprimé la masse ; puis on évapore à sic- 
cité, et l'on traite le résidu par l'éther. Le résidu insoluble dans l'éther 
est la digitaline. 

hi. A-atiçelle (2) a propose encore une autre métliode, II extrait la 
combinaison d'acide tannique et de digitaline avec de  l'eau oinnioniaca- 
lisée; il ajoute beaucoup d'eau ti la dissolution, précipite par une disso- 
lution concciitrée d'acetate plonibique, Tiltre, précipite l'oxyde plom- 
bique par une dissolution de sulfate aminonique, filtre de nouveau, et 
sature 1a dissolutiou avec du sulfate aniinoniquc solidc. La digitaline ee 
précipite en flocons blancs légers, qu'il ddcantc avec la liqueur, pour les 
sQarer  dii sel solide, et qu'il recueille sur un filtre. La digitaline qu'il ob- 
tient aicsi es[ assez soluble dans l'eau, moins solublc dans l'alcool et iu- 
soluble dans I'éthcr. Elle a une süveuï à la fois excessivement amère et 
âcre. II paraît que M. ïVutit.&s ne connaissait pas le procédé de hI. llo- 
molle. Quoi qu'il en soit, toutes ces réaclions demandent à être mieux 
étudiées. 

TANACÉTLNE. -BI. Leroy (3) a appliqud anx fleurs de tanaisie (lana- 
cetuon culgare) le proct;de de BI. Homolle pour extraire la digitaline, et  
a riussi à en obtenir nnq malikre pariiculitre qui cristallise en verrues 
jaunâtres, inodores, ameres, trirs solubles dans l'étlier, un peu moins 
dans l'alcool et  encore moins dans l'eau, qui en prend cependant la sa- 
veur amkre. Elle est fusible, et se décompose A une température plus éle- 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., vr, 4GO. 
(2) Journ. de Chim. méd., février iR45, p 63. 
(3) Ibid., juillet 1845, p. 357. 
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vée, en répandant l'odeur des fleurs de mélilot. Elle se dissout dans I'a- 
cide sulfurique coiiceniré, et lui commiiniqiie une couleur rouge-hya- 
cinthe. 
GRATIOLINE. - M. E. Marchand (1) a décrit une matibre particulière 

qu'il a extraite de la gratiole (graliola officinalis) , et qu'il a appelée 
gratioline. Lorsqu'après avoir exprime le suc de la gratiole on l'6vapoi.e 
presqu'à siccité, qu'on traite le résidu par l'alcool , qu'on évapore cette 
dissolution , et qu'on Cpiiise le résidu par l'eau, il reste une matière ré- 
sineuse , insoluble daris I'eau, que Vauquelin appelait matière résinoide 
amEre. M. Marchand dissout cette matiere dans l'alcool, ajoute A la dis- 
soliiiion du sulfate krrique , tant que l'acide tannique dissous bleuit la 
masse, puis agite le mélange avec de l'hydrate calcique pour précipiler 
l'acide sulfurique et le sel ferrique, ajoute un peu d'eau, et filtre (si cela est 
nécessaire, il traite la liqueur par le charbon animal pour la décolorer). 
Cela posé , il évapore siccité sur de l'acide sulfurique , et reprend le rC- 
sidu blanc par l'eau pour enlever les sels qui pourraient s'y trouver; 
l'eau dissout aussi une petite quantité de la matiEre amère. L'Bther extrait 
aussi quelque chose du  résidu, et la partie insoluble se réduit en un li- 
quide qui forme une couche sirupeuse sous la couche d'&lier. La dissolu- 
tion étliérée ayant et6 decantée, il dissout la couche inférieure dans l'al- 
cool, qui dépose pendant l'évaporation lente une masse verruqueuse 
blanche : cette masse est la gratioline. 

Celte substance a une saveur tres amère, qui es1 surtout très prononcCe 
au fond de la gorge. Quand on la chauffe, elle fond, se tumefie et se dé- 
truit en ne laissant qu'on residii de cendres tres faible aprhs la combustion 
complbte. Elle est très peu soliihle dans l'eau, mais elle lui communique 
cependant un goût trEs amer. L'alcool la dissout très bien, et augmente sa 
solubilité dans l'eau. Elle est insoluble dans l'éther. Lorsqu'on la fait bouil- 
lir avec de l'eau, elle fond, et  vient surnager 1 la surface sous forme de 
gouttes. L'acide sulfurique la dissout, et prend une couleur rouge pourpre; 
l'eau ne fait pas passer cette dissolution au vert, mais elle la trouble et la 
décolore. La dissolniion de gratioline dans l'acide chlorhydrique est jaune, 
et  celle dans l'acide nitrique est incolore. la potasse caustique lui com- 
munique d'abord une couleur vert-sale qui devient ensuite vert-jaunâtre, 
et  finaleinent incolore. L'ammoniaque produit une coloration bleu-sale 
qui disparaît au bout de quelque temps. Elle ne se dissout dans aucun de 
ces alcalis. L'acide tannique précipite la gratioline de sa dissolution dans 
l'eau. 

ACHILLEINE. - M. Zal~olb (2) a extraitde I'achillée (achillœa mille- 

(1) Journ. de Chim. méd,, octobre 1845, p. 511. 
(2) Mem. dell' Imp. R. 1st. Veneto di Sc. ed Arti, v, 44 .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



foliun,) une maliEre ainkre partictilil:re qu'il a appelée acli.illehe. Pour 
l'obtenir on se procure une décoction concentrée de la plante en Ueur ; 
on saiure l'acide libre par du  lait de cEiaux ; on décolore la liqueur par le 
c!iarbon animal ; l'on évapore ensuite ii siccile ; l'on épuise l'extrait sec 
par de l'alcool bouillant, et l'on distille la dissoliilioii alcooliqrie en ayant 
soin dc rajouter lin peu d'eau vers la fin de la distillrition. Le résidu dans 
la cornue est I'acliilléine. Celte substance est une masse dure, jaune-brnn, 
d'une odeur particrilikre. et d'une saveur amère qui n'est pas désagreablr ; 
elle s'humecte i l'air, se dissout facilement dans l'eau, et  donne une li- 
queur jaune d'or parfaitement neutre. L'alcoal anhydre ne la dissout pas 
à froid, mais bien à l'aide de 116bullition ; l'alcool hydraié ne la dissout 
pas meme i froid. Elle est insoluble dans l't?llieis, mais une ou deux gouttes 
d'acide libre la rendent soluble. Le chlore la décolore. L'acide tannique, 
I'acCtate plombiyue el les sels ferriques, ne produisent pas de réaciion sur 
clle; mais si i'on mélange la dissolution d'acliilléiiic, avec de I'animo- 
niaque , elle dépose pendant l'dvaporation un apol1ii:me floconneux. I I  
par;ift qu'on l'emploie avec succt!s contre le frisson. 

AIATIÈRE CRISTALLISABLE DANS LA FOUGÈRE MAI.E. - A l .  Luek ( 2 )  a 
~xaiiiiné la matière gi'rnue que dc'pose l'extrait étliérd de racine de fou- 
gére inlle (oleum filicis maris) quand il a eté conserve loiig~emps. AprPs 
avok exprimC le depdt, et l'avoir traité par un mClange d'alcool et $6- 
tlier polir enlever ioute l'lioilc de fougkre, on le dissout dans l'éther 
bouillant, qui le dépose en grains confus par le refroidissement. On I'ob- 
ticnt I l'6tat de puretd aprPs ucc seconde cristallisation. Au microscope, 
ces grains paraissent etre des lames rliomboïdales. Ils fondent à Ilion, et 
se prennent cn masse transparente par le refroidissemeni ; par la disiil- 
laiion séche, ils se décomposent. Ils sont insolubles dans l'eau et dans I'al- 
cool, et peu solubles dans l'éther. Cirite substance est faiblement électio- 
négative; aussi se dissout-elle dans de l'alcool amnioniacalisé , et en est- 
elle prilcipitée par les acides. Elle se dissout également dans le carbonate 
sodique ; la coniliinaison sodique est soluble dans l'alcool, et produit un 
précipité plombiqiie quand on meliinge cette dissoluiion avec de l'acétate 
plom biqar. 

M. Luck a analysé celte sul>stance ainsi que la combinaison piombicjiie, 
et la considhre comme composée de C60H7Z020, saturant un al. de base. 

La dissolution de la combinaison sodiqne qu'on expose 1 l'air y devient 
jaune-brun , et les acides cii précipitent ensuite un corps jaune-brun coin- 
roséde C20~a01 .  Quand ce corps se combine avec les bases, il fixe i at. 
d'tan ,et donne naissance à 2 al. d'un acide formé de C.'ONizO4. Le pré- 

cipiié plombiqoe &tant compost? (le P ~ C ~ O I I ~ ~ O ~ .  

(1) Ann. der Chcin. iintl Pl~nrin., LI\', 11 9. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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PRODUITS DE LA F E R ~ N T A T I D N  ALCOOLIQUE. -- FRRMENTATIOX AC 

MOYEN DS CORPS POREUX. -- Dans le I:appori pi4cddent, p. t 3 9 ,  j'ai mm- 
tioniié les expérimces de 11. Urendeckc sur Ia fetmentaiion du sucre de 
ralsin mélangé avec du bitartrate ammonique, par l'action de corps po- 
reux ou pulvérulents, tels que la poussiiire de charbon, Ie soufre, etc., etc. 
En réponse (1) à l'objection qui I d  a été faite , que le sucrede raisin , qui 
a  té préparé au moyeti de l'amidon, peut contenir une matibre analogue 
A la protéine, qui peut donner naissance â du ferment, il a traité l'ami- 
don succe~sfvethent par l'alcool, la potasse, et un acide, pour enlever les 
derni&tes tiaec s d'une maiiére semblable 1 Ia protéine , el a prépard en- 
suite d ~ t  sucre de raisin, au moyen de cet aniidon et (l'acide sulfui~ique 
diliié. C'esi le sucre de raisin qu'il a obtenu par cette opération qu'il a 
employt! pour ses expériences sur la fermentatioii, dans lesquelles il rem- 
plaçait le ferment par de la poussil.re de cliarbon de sapin, ou par de la 
poussiére de noir d'os. La liqueur est toujours entrée en pleine fermeiiia- 
lion, et a produit dn gaz acide carboniqne et de l'alcool. Ces expériences 
sont assez remarquables, et méritent d'être répétées par d'autres chi- 
mistes. 

Je  ferai remarquer à cette occasion que j'ai fait quelques expériences 
semblables, d'aprés ses indications, au printemps de 1845, et que j'ai 
employé comme ferment du charbon de bouleau, sans avoir pu réussir 
à obtenir la moindre fermentalion alcoolique ni avec le charbon, ni avec 
le noir de platine de 31. E. Davy. Les flacons ont éie abandonnes à eux- 
memes jusqu'à l'automne ; la dissolution avait moisi, et a fourni par l'e- 
vaporation le bitai.trate ainmonique avec la plus grande partie di1 sucre de 
raisin inalléré. Une quantité notable s'était convertie en dextrine. 

ÉTBERS AVEC CHLORURE STANNIQUE. - M .  Lévy (2) a trouvé que le 
chlorure stannique produit des combinaisons cristallisables non seulement 
avec I'étlicr ordinaire, mais aussi avec les coinbinaisons de l'oxyde Cthy- 
lique avec l'acide oxalique, I'acide benzoïque et I'acide acétique. 11 a 
donne la description de deux de ces combinaisons. 

Le chlornre stannique anhydre se combine avec l'éther anhydre, qnand 
on les met en contact, et crisiallise avec lui en tables rhomboïdales bril- 
lantcs qui peuvent sublimer. Cette coinbinaison est soluble dans l'éther, 
mais l'cau la décompose et en sépare l'éllier. Elle est composée de 6&65 
de clilorure stanniqiie , et 36,35 p. 100 d'éther = Sn-612 + ZC4k11004 
(conip. Ilapport 381i2, p. 281). 

La coiribinaisou avec I'oxalate Ctliylique s'obtient en versant le cliloruie 
stani iquc p i i t e  A goutte dani l'éther oxaliqu~. Elle cris!iit~isc en petiles 

( 1 )  ,4rctiiv. clet. lJiicirru., ui.:ii, 133. 
p) Jourii. Kir pr.  Chcm., srsri, l '.ci 
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aiguilles groiipCw en étoiles, qui renferment 63,96 p. de chlorure stan- 

nique, et 35,Oh p. d'éther oxalique = Sn-G12 + C 4 W 0 4  'C: ; l'eau et 

même l'humidité de l'air en séparent l'éther oxalique. 
CHLORURE ÉTIIYLIQUE. - M. J. Pierre ( l ) ,  h l'occasion de ses expé- 

riences sur la dilataiion des liquides, dont il a 616 question plus haut,  a 
dkterminé avec iine grande exactitnde certaines propriétés des combinai- 
sons del'éthyle avecles corps lialog?ms. 

Pour la pesanteur spécifique du cliloriire éthylique 2 Oc',  il a irouvC 
0,92133, qui est la moyenne de quatre expCriences, dont les résiiitats 
4taient trés rapprochés. 11 bout h + 11" soiis la pression df! 0m,7J8. A 
- S1°,63, il est encore parfaitement liquide et tr is  fluide. 
BROMURE ETHYLIQUE. - La pesantetir spécifique du bromurc éthylique 

A ilo est 1,1i329, nombre qui est la moyenne de deux pesées qui ne diffé- 
raient que dans le cinquième chiffre. Il boul 1 + [10°,7 sous la pression 
de 0m,757. Quand on le distille, il arrive que la température monte jus- 
qu'a 50" ou au-dessussans qu'il entre en ébullition ; mais, dés que l'éfiul- 
lition commence, la température tombe & hOU,7, et y reste stationnaire 
jiisqu'i la fin de la distillalion. Il est encore tres fluide 1- 310,7. 

IODURE ÉTHYLIQUE. - La moyenne de deux expériences qui s'accor- 
daient bieli a conduit i 1,9751i6, pour la pesanteur spCcifique de l'iodure 
~~iliyliyiie. L'odeur de ccite combinaison a quelque analogie avec celle d u  
sulfide carbonique. L'iodure éihylique bout à + 70" sous la pression de 
0n',7517. Il jaunit 1 la longue sous l'influence de I'air , quand on ne le 
conserve pas dans des flacons remplis et boucliant bien. 

SULFITE ÉTHYLIQUE. - 3111. Ebelmen ct  Bouguet (2) ont réussi à pré- 
parer le siiliîte éthylique. Pour I'obtcnir, on verse de l'alcool anhydre Sur 
du chlorure siillurique qui s'écliaufie et précipite di1 soufre. Quand on a 
ajouté une quaniité d'alcool suffisante pour décomposer tout le cliloriire 
sulfurique, on soumet le mélange à la distillation. A 80", il passe de Pal- 
cool et de l'acide clilorhyclriqne ; le point d'ébullition s'eieve peu & peu, 
et qnand il est a i r i d  h 150°, on change de rdcipirnt, et l'on continuela 
distillation. Le poiiit d'ébullition s'élkve encore jusqii'h 17On, et il ne reste 
finalemeni que du soufre dans la cornue. 

Une couple de distillations successives siifisen t pour purifier complete- 
nient le prodnit de la distillation, qui est on liqiiitle étliéré, incolore, 
transparent, doiii I'odcur est éthérée et rappelle la menthe, et dont la 
savenr cst frriîclie d'abord et ensuiie siilf!!reuse. Ce liquide est le sulfite 
Ciliyliqw ; peç. sp. = 1,085 B 16" ; point d'ébullition + 1600; densité 
(Ir la vapeur &,77 d'aprh l'expérience, et 0,76 d'apr;s le calcnl. Il se 

( 1 )  Ann. de Chim. el de Phys., TV, 362. 
(2) Journ. fur pr. Chent., w v r ,  256.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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niélange avec l'eau dans toutes les proportions ; l'eau le précipite au pre- 
mier moment de sa dissolution alcoolique , mais ensuite elle le dissout de 
pouwau et le décompose à la longue en acide sullureiix et alcool. Quand 
on le conserve dans un flacon humide, il éprouve la même altération tant 

que l'liumidité est suffisante. Il  est composé de C4Ht00+ S. 
NITRITE ATHYLIQUE. - 31. Gerhardt (1) a trouvé que lorsque la brn- 

cine se décompose sous i'influence de l'acide nitrique et sc convertit en un 
corps rouge, le gaz qui se dégage entraîne avec loi du nitrite éthylique. 
11 n'a point étudié ni analysé ce produit ; il s'est borné h conclure de la 
composition du corps brun qui reste, que le produit volatil eut du niirite 
éthylique, dont il possède l'odeur, selon lui. hl. Liebig (2) a répété l'ex- 
périence de  M. Gerhardt ,  et a trouvé que le gaz oxyde nitrique es1 ac- 
compagnC , dans cette opération, d'un corps volatil, qii'on peut condeii- 
ser, mais qui n'est pas hu  nitrite étliyliqoe; car ce dernier est plus léger 
que l'eau et bout h + 16",5, tandis que ce produit volatil est huileux, plus 
pesant que l'acide nitrique dilué, et bout h 75" ou 77". De nouvelles es- 
périences auront à décider lequel des deux a raison. 

PHOSPHITE ÉTHYLIQUE. - M. Wiirtz (3) a decouvert le biplrospliite 
éthylique. Pour le préparer, on verse du  suic l~lor i~re  pliosplioriqoe dans 
de l'alcool de 0,833D, qui décompose vivement le clilorure. II se fornie 
du clilorure Etliyliqoe , de l'acide clilorliycirique , de l'acide pliosplioreux 
et  du  bipliospliite éthylique. On sépare le premier par l'6vaporation a 
unedoucc chaleur, et l'on achève de concentrer dans le vide. L'on ii:daiige 
ensuite le résidu avec de l'eau, on le sature par du carbonate baryiique 
qui précipite rln pliospliite baryticpe , et l'ou obtient une dissolutioii de 
pliospliite éilrylico.barytiq~ie, qu'on fait évaporer dans le vide, où elle se 
réduit en masse saline blanche. Il n'a pas séparé le biphosphite etliylique 
de cette combinaison. Quaiid on chaufle ce sel, il dégage des gaz inflarn- 
mables, qui coniiennent entre autres de I'liydiogène phosphoré, et laisse 
pour résidu du pliospliate barytiqiie. Cette coinbinaison est soluble dans 
hlcool  el dans l'eau. La dissolution aqueuse se décompose i la longue, 
précipite du pliospliite barytique et inet de l'alcool en liberte dans la 
liqueur. 

Lorsqu'on sature la liqueur acide par du  carbonate plombique , on ob- 
tient , aprés l'évaporation dans le vide, des lames brillanies , grasses an 
tonclier, et qui sont solubles dans I'alcool et dans l'eau. 

~ ~ T H E R  CYANIQUE. -- MtI.  Woehler (4) et Liebig ont trouvé que lors- 

(2)  Journ. fur pr. Chern., xxxvi, I I .  
(2) Arin. dcr Chern. und Phûrrn., ~vir ,  91 .  
(3) Joui r i .  llir Pr. Chem., xxuv!, 133, 
(4) Ann.  dcr Cbem. und Plinrrn., LW, 350. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'on sature de l'alcool ou de l'éther par la vapenr de l'acide cyaniqiie liy- 
draté, il SC forme, outre la conilinaison qo'oii a désignée par éther cya- 
nui~iqne , et qui se dépose en cristaux dans la dissolution, un autre corps 
qui reste en dissolution. Ce dernier cristallise par l'évaporation en grandes 
laines ou tables transparentes, qui sont tri% I'iisililes , trés volatiles, et 
irés solubles dans l'alcool et 1'Cther. La composition de ce corps corres- 

pond la formule C 4 8 W  + Gy + 2 k  Mais comme les combinaisons 
éthyliques hydratées ne sont que des exceplions rares , l'on a tout lieu de 
croire que l'eau n'y es1 pas contenue sous la fornie d'eau, ainsi que 
II. Woekler l'a prouvé 1 l'égard de l'éther cyanique. D'aprEs cela , cc 
corps devrait être reprtsenlé par G 4 I P J 0  $ C2HW03, et  si l'acicle qu'il 
contient n'est pas un acide h radical ternaire, il pourrait etre une com- 
binaison de carbonate éthylique avec une aniide de l'acide carbonique, de 
même que l'oxaméthane est une combinaison d'oxalate d'éthylique ct 
d'oxamide. Nous verrons plus bas qu'il existe une combinaison de cc 
genre ; il s'agit seulement de savoir si les propriétés chimiques qu'ils pos- 
&den1 son1 les mêmes. 

Le corps éthéré, qui cristallise imniédiatcment dans la préparation du 
corps précédent, a été considéré comme une combinaison de  I atome 
d'oxyde étliylique avec 2 aiornes d'acide cyanuriqne et  de 2 atomes d'eau. 
hl. IVoehler (1) a prouvé que cette inaiiikre de voir est inexacte , que 
l'ean qu'on supposait dans cette combinaison fait partie de l'acide même, 
et que i'éther est composé de CW00 $ Cikl6S405. 

Qiiand on arrose ce corps cristallisé avec de l'eau de baryte, dans un 
flacon qu'on boriclie ensuite , il se dissout peu peu ,  et la dissolution 
dépose au bout de quelques jours des cristaux verruqueux. La dissolution 
contient de l'alcool iiouvelleinent formé. D'aprks la coinposiiion de ccs 
cristaux , on pourrait les envisager coinme une combinaison de bicyanate 
baryiique avec 3 atomes d'eau de crislallisation; mais ce sel posskde une 
réaction alcaline, et ne produit pas de précipité de cyanate plombique ou 
de cyanate argentique , quand on le mélange avec de l'acélate plombiqiie 
ou avec du  nitrate argeniique. 11 est donc évident qu'il ne renferme pas 
d'acide cyanique. W r  la distillalion sèche , il donne un  sublimé de carbo- 

nate ammoniacal neutre, W-WC, et laisse un résidu de cyanate barytique 

neutre, sans donner lieu à d'autres produits. 11 n'est pas triis soluble dans 
l'eau , et quand on fait bouillir celte dissoliition, elle dépose du carbonate 
bar) iiquc , degage dc l'acide carboniqne et reiifermc cnsiiite de l'urée , 
qui résiilte de ce que C'IiQ405 s'est cinparé de 1 atome d'ean et a donné 
licu h 1 aiomcs d'riciclc carbonique et 1 alotiir d'urée= XU3 3 C2112A202. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce sel produit aussi du carbonate baryiique et de l'tirée quaiid oit le fait 
macerer dans du carbonate ainmonique. 

Si au contraire on le fait macérer dans du ciilfate sodique, on obtient 
du  sulfatc barytique, et l'acide se porle sur la soude sans se décomposer. 
Ce sel q ~i i s s i  une réaction alcaline, et ne précipite ni les sels barytiques 
n i  les sels plombiques. Il ne supporte pas I'évaporaiiun, mais on peut 
l'obtenir à I'état solide en le precipitant par l'alcool. 

On ne peut pas obienir le nouvel acide i l'état isolé ou à l'état hydraté, 
parce que dPs qu'il est sCpar6 d'une base il ee eombine avec un atome 
d'eau et se scinde inslantanéinent en 2 atomes d'acide carbonique qui s'é- 
chappent avec effervescence et  P aiome d'urée. Pendant cette décomposi- 
tion, on n'aperçoit pas la plus 16gi.i.e odcur cl'acide cyanique. 
Il n'cst pas possible pour le moment de se faire une idée de la véritable 

composition rationnelle de cet acide, et nous devrons probablement at- 
tendre la d6couverte d'on autre acide de ce genre qui nous fournira la 
clef de i'Cnigme. Les nombres des atomes s'accordent, à la vérité, arec cep 

taines formules, telles que ky + W H ~ C ~ ,  OU 2~ + ZJFi3Gy, OU bien en- 

core Z ~ H ~ N ~ O ~ + + N B ~ G ,  qui représepte 1 atome de l'acide supposé daiis 
l'éther pr%cédent, copulé avec 4 atome d'oxamide ; cette dernikre est 
celle qui presente le moins d'invraisemblance ; mais elle n'est cependant 
pas admissible, parce qu'il ne se forme pas d'acide oxalique par la dé- 
composition de ce corps. 

FORMIATE ÉTHYLIQUE. - hl. Pierre (1) a indiqué comme la meillenre 
maniére de preparer le formiate étliylique d'employer 7 p. de foruiiate 
sodique anhydre , 6 p. d'alcool de 90 p. 100, et d'ajouter par petites por- 
tions dans la cornue 10 p. d'acide sulfurique concentré. Le mtlange s'e- 
chauffe fortement, de  sorte qu'une partir. de l'elher distille. 11 vant mieux 
laisser refroidir à chaque nouvelle addition d'acide, et utiliser eusuiie la 
clialeur produite par la derniixe addition pour commencer la dislillation i 
l'aide d'une chaleur bien menagée, parce qu'il se forme facilement des 
soubresarits qui projettent une partie de la masse hors de la cornue. A la 
fin de la distillation, la masse écume. monte beaucoup e t  brunit de plus 
en plus. On mélange le produit de la disiillation par petites portions avec 
du lait de chaux, en ayant soin que la masse ne s'échauffe pas ; il convicnt 
pour cela de placer le vase qui contient le lait de chaux dans un niélange 
d'eau et  de glace. On ajoute ensuite des morceaux de chlorure calcique, 
et on abandonne le melange 8 lui-même pendant 24 heures. La liqueur se 
sépare en trois coaclies : la couche superiwre est de l'éther presque pur, 
la couche infhieure est la dissolution de chloriire calcique dans l'ma , et 
contenant en outre de l'alcool, du foimiate calcique et  de l'hydrate cal- 

(1) Ann.  dc Chirn. et de Phys., xv, 380. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cique, et la çouclie intermédiaire eut un mélangr. La couche d'éilicr 
ayant éié séparée, on soumet I'éiher h une iioiivelle distillatioi) 3 ui!e 
température inférieure 70": et l'on rectifie le produit de 19 distillatio~ 
sur un mélange d'liydrate calcique avec un peii de magnésie caustiqnç et 
anhydre. 

La pesanteur spécifique de l'ether formique O0 est 0,93565 ; 11 bout à 
b2",9 sous la pression de 0m,752i, et conserve toute sa fluidité à - 320,8!. 
Pour s'assurer de l'identité de cet éther avec le formiate Lthylique, il a 
kt6 analyse et a conduit h la formule C4H"W + C2H203. Il est à regretter 
que ces donnees ne soient pas cqmparables, sans nouveaux calculs, avec 
celles de M. Kopp , citées p. 2Li. 

FORMATE ÉTHYLIQUE ET CHLORE. - M. Cloëz (1) a exposé le formiate 
élhylique B i'action simultanée du clilore et de la lumiere solaire, jusqu'i 
ce que tout l'hydrogène fût remplace par du chlore. 

Le produit qu'il a analysé l'a condnit à la formule C6Cl1204, le formiate 
éthylique etaut C6H120d. C'est un liquide incolore, d'unc odeur suffocaute 
eh d'une saveur désagreable, qui devient ensuite très acide. La pesanteur 
spécifique en est 1,705 à + 20"; il bout à 2000. Sous l'influence de l'eau, 
et même de  l'humidif6 de l'air, il se décompose et donne naissance à de 
I'acide tricliloroxalique , de l'acide chlorhydrique, et de l'acide carbo- 
nique. Le gaz ammoniac sec en excEs le décompose en gaz acichloride 

carbonique (C + CGl2) et en un autre corps cristallisé, que BI. Cloëz ap- 
pelle chlorucé~amide. c'est-&-dire l'amide de  l'acide tricliloioxalique, que 
M. Cloëz a decouvert, analyse e t  décrit. Je n'entrerai pas maintenant dans 
plns de détails sur ce sujet, parce que j'aurai l'occasion d'y reveuir quand 
je rendrai compte des expériences de M. Malaguli. 

Quand ou cherche à expliquer c ~ s  métainorplioses, sans entier dans les 
vues de  la théorie métaleptique, on ne tarde pas apercevoir que le corps 
liquide est formé d'acide trichloroxalique anhydre et d'un acichloride 
carboniqne qui,  d'aprés les nombres d'atomes indiqoCs par M. CloSi, ne 
peut pas Ctre la combinaison ordinaire. Si l'on double le noinbrc d'atomes 
renferm6 dans la formule de hl.  Cloë:, c'est-A-dire cn adntrttant la for- 
mule Cl2ClZ4O8, on a : 

2 al. r6-'+ G W  (acide tricliloroxalique). , = 8 C  f 12CI + GO 

1 at. C+ 3CGi2 (acitiicliloride carbonique). = 1iC + 12C1+ 2 0  

Le triacicliloride carbonique existe, comme L'on sait, & l'état isole (Iiap- 
port 18b0, p. 290). D'après cela, la reaction de I'animoiiidquc est facilc A 
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eupliqiicr. La fornialioii de 2 nt. de l'aniide de l'acide tricliloroxaliquc est 
accompngnée de celle de 2 at. d'eau et de 2 6qiiivalent.s d'amidogènc ; 

2 at. de  c + 34211 et 2 at. d'eau dounent naissance i 2 at. de c + C W  
et i 2 équivalenis d'acide clilorliydrique, d'ou il résulte que 1 ai. de la 

combinaison 2 ('i;' + G W )  f (C  + 3ÇA2) produit 2 al. de l'amide de 
l'acide trichloroxalique , 2 at. d'acicliloride carbonique et 2 équivalents 
d'acide clilorhydriq~ie. 

ACETATE ETHYLIQUE. -Pour préparer de bon éther acétique, M. Winc- 
klcr (4.) recommande de distiller 81 112 p. d'acétate sodique anhydre avec 
Ir0 p. d'alcool A 80 p. 100 et 32 p. d'acide sulfurique concentre, jusqu'il 
ce que 52 p. aient passé i la distillation, de cohober le produit dans la 
cornue, de l'agitrr convenablement avec le réyidu pour faciliter la réac- 
tian, et  de distiller de nouveau 52 parties. On agite alors le produit avec 
un peu d'hydrate calcique sec, on le fait digérer ensuite pendant vingt- 
quatre heures sur du cail~onate potassique bien séclié, et cm le soumet & 
une nouvelle distillation, en ayant soin que la température ne s'élève pas 
au-dessus ùe 56",5. 011 obtient de celte manière IiO parties d'éther, dont 
la pesanteur sp6cifique est 0,876 à + 10". En agitant 10 vol. de cet 6tlier 
avec 10 vol. d'eau , l'on a ,  après la séparation des deilx couches, 1 3  vol. 
d'mu étliérée, et au-dessus 7 vol. d'éther combiné avec autant d'eau qu'il 
peut dissoudre. 
CAPRTLATE ETIIYLIQUE. - A!. Fehlit~g ('2) a Ctiidié le caprylaie étliy- 

lique. I'our le préparer, on dissout 1 p. d'acide dans 1 p. d'alcool, et l'ou 
y ajoute 112 p. d'acide sulfurique coiicentré ; 1ii liqueur se troublc immé- 
diaiement, et l'élher se sépare q ~ ~ l q u e ~  minutes plus tard. 011 n'a p h  
qu'i le laver avec de l'eau et à le sécher sur le clilorure calcique. 

11 est incolore et très fluide; l'odeur en est agréable et rappelle l'ananas; 
pcs. sp. 0,8738 i 15"; point d'ébullitiou + 22P; densité de la vapew6,li) 
par l'expérience et 5,937 d'apr2s le calcul de la condensation à LI voiumes. 
II est peu soluble dans l'eau et trés soluble dans l'alcool et l'éther. L'ana- 
Lyse a conduit 3 la formule CWOO + C16113005. 

CAPROATE ÉTHYLIQUE. - hl. Fehling (3) a également Ctiidié le Ca- 
proate étliyliqiie. On l'obiient d e  la même manière que le préc6dent ; mais 
il faut cliaofTer le m41auge avant que l'éther s e  sépare. Il resscmblc ail 
prc'cEdent et a une odeur d'ananas qui n'est cependant pas très agréablc. 
Pes. sp. 0,882 A 18'; point d'ébullition + 162"; densité de la vapeor 1i,97, 
par l'expCrience et  par le calcul. L'aiialyse a conduit à la formule C4lll"U 
+ C12112?03. 

( 1 )  Johrb. der Pharrn., XI,  313. 
(2) -4nn. der Chein. und Pharrn., Lm, 403. 
( 3 )  hiin. der Chem: und Pharrn., LN, 407.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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$1. Fcltli t tg a fait la rcinaique iinportante que le caproaic étlijliqiie est 
isoml:re avccl'acide citpi'ylique hydraté; toiis les deux ont le nléme poids 
atomique et sont composés de 1 6  C + 32 II + 21 O. Mais taiidis que, 
d'aprés les idées exposées par M. .Kopp, page 2 4 ,  ils devraient avnir la 
même pesanteur spécifique et le méme point d'tbiillition , ils prfsenteut 
au contraire à cet igürd des ditErences très notables, ainsi qu'on peut le 
voir par les nombres suivants : 

Pesanteur spécif. ~ointd'~bulli t ion. 
Çapi'oaie6ihyliquc. . , . . 0,832 166" 
Acide caprylique hydraté. . . 0,911 238" 

L'acétate 6ihyliqoe et l'acide butyrique liydratc', qui son! composCs l'un 
et i'autre de CW6O4, pi&eutcnt ilne diffhence s~mblable,  de même que 
le butyrate éthylique et l'acide caproïque, dont la forinde empirique est 
Cl2 H2404; cette ditférence est mise en évidence par les nombres suivants : 

Pesanteur sldcif. Point d'ebulliiioii. 
Acéiaie étliylique. . . . . 0,876 71i" 
Acidc buiyrique liydraié . . . 0,963 1 6 P  
Uutyratcétliylique. . . . . inconnue 110" 
Acide caproique hydraté. . . 0,931 202" 

Par consCquent, bien que la loi de hl.  Kopp paraisse subsister polir des 
corps de même nature, pour la classe des éthers en particulier, elle n'est 
pas applicable B des corps isoméres de nature diliërente. 

DRACONATE ~ T H Y I J Q U E .  -M. Cahozrrs (1) a décrii ledraconatc Ctliyliquc 
sous le uoin d'éther anisique. Pour le preparer on se procure une disso- 
lution saturée d'acide draconique (acide anisique) dans de I'alcool anhydre 
a 50' ou 60°, et I'on sature cette dissolution par du gaz acide clilorliy- 
drique, jusqii'à cc qu'elle fume B l'air. Pendant celte opéraiion, il ne se 
forme aucuue combinaison ethérée d'acide draconiqiie; i'ean en préci- 
pite l'acide draconique inalteré. Mais si I'on distille la liqueur acide, il 
paSse d'al~ord du clilorure Ctliylique, de I'acide chloihydrique et de l'al- 
cool, et plus tard vient un corps oléagineux pesant. On lave ensuite le 
produit de la disiillation avec de l'eau pour enlever l'acide clilorhydrique 
et l'alcool, puis,  avec uiie dissolution de carbonate sodique pour en sé- 
parer I'acide draconique libre, enfin derechef avec de l'eau, et on le shclie 
sur du  chloriire calcique. Une nouvelle disiillation le fournit ensoiir: B 
l'état de pureté. 

Cet tther est une liqueur incolore qui a l'odeur de i'auis et une savcor 
douceâtre brûlante. LI bout entre 2600 et 265" ; il est insoluble daus l'eau 

(1) Ann. de Cbim. et de Pbys., xiv, 492. 
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et trés solnble dans l'alcool et dans l'éther. Ou peut le coiiserver dans un 
flacon bouché, niais il devient acide sous l'influence de l'humidité de l'air, 
Par l'ébullition avec la poiasse caustique, il produit de l'alcool et du dra- 
conate potassique. L'ammoniaque le convertit à la longue en un corps ciis- 
tallisé , qui ne peut guère être autre chose que l'amide de l'acide draco- 
nique. 

L'analyse de cet ethrr a conduit très exactement la formule C4H10Q 

+ CW405. 
L'acide draconique contenu dans l'éther éprouve, sous l'influence des 

corps lialogenes, les mCmes métamorphoses qu'a l'état isolt?, et donne 
naissance des éthers qui renferment l'acide modifié. 

KROMODRACONATR ~ T H Y L I Q U E .  - Quand on verse du brome dans le 
draconate éthylique, il s'échauffe, dégage de l'acide bromhydrique, et se 
prend en masse cristalline. On lave cette dernière avec de  l'eau pour la 
débarraser de I'acide et du brome en excés, on l'exprime dans du papier 
joseph, et on la soumet A quelques cristallisations dans l'alcool. 

Cette substance est le bromodiaconate éthylique. Cet éther~ristallise en 
longues aiguilles blanches et brillantes qui fondent faeileinent et se lais- 
sent sublinier. II est insoluble dans l'eau et  se dissout dans l'alcool et 
l'ether, mieux A chaud qu'à froid. Le brome en excès ne para'lt pas I'at- 
laquer ; la potasse caustique le décompose en alcool et bromodraconate 
potassique. 

On peut aussi l'obtenir en dissolvant I'acide bromodraconique (Rap- 
p0i.t 18!13, p. 2 h 3 )  dans l'alcool anhydre et  saturant cette dissolution 
par du gaz acide chlorhydrique. Il esi composé de C1 Hl0 O + 
C~VP ~r205. 

CHLORODRACONATE ÉTHYLIQUE. - LO~SCIII 'O~ iptroduit du draconate 

éthylique dans un flacon cqntenant d u  chlore sec, il éprouve une modili- 

cation semblable à celle que nous venons de décrire, et donne lieu A un 
produit cristallisé en  aiguilles brillantes qui sont composées de  C14H100 3. 
~ ~ ~ ~ 1 2 0 5 .  

WITRODRACONATE ÉTHYLIQUE.-Quand on fail passer du gaz acide chlor- 
hydrique dans une dissolution d'acide nitrodraconique dans l'alcool an- 
hydre, elle s'écliauiïe, jaunit, et degagedu chlorure éthylique et de I'acide 
chlorhydrique. On achève de saturer le liquide ?I 60" ou 70" par du gaz 
acide chlorhydrique, puis on ajoute de l'eau qui précipite des flocons 
jaunes en grande quantité. On lave ces flocons avec de I'eau aniinonia- 
calisée pour enlever nn peu d'acide nitrodraconiqiie qui aurait pu se pré- 
cipiter, puis avec de I'eau pore,  et l'on k i t  cristalliser le rhsidu sec dans 
I'alcool. Ce réYidu est Ir. iiitrodraconate éthylique, qu'on obtient à l'état 
de pureté aprés unc couple de cristallisations. Il cristallise en grandes 
tables brillaiiles, fond entre 98" et 100", est iiisoluble dans l'eaii, peu so- 
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luble clans l'alcuol froid, ci trirs soluble dans l'alccol bouillant. La pdasse 
caustique le d6compose Lrks ragidcineiit de la miiiére ordinaire. 11 se 
dissout dans l'acide sulfurique , plus 2i chaud qu'à froid, et cristallise par 
le refroidissement. Le br0me est sans action sur lui. Cl est composé de 

C411100 + ~ 1 6 ~ 1 2 0 4 & ? .  

Lorsqu'on dissout le draconate éthylique dans un poids Cgal d'acide ni- 
trique filmant, le melange ~'Bcliaufïe, et I'eau en prCcipite ensuite du ni- 
trodraconaie éthyliquc. L'acide nitrodiaconique se forme ici directement 
au moyen de l'acide draconique, sans que l'acide nitrique réagisse sur 
l'oxyde éthylique. 

AD~PATE ~THYLIQUE. - RI. Malaguti (i) a préparé I'adipate etiiy- 
lique au moyen d'une dissolution d'acide aclipiqiie dans l'alcool anhydre, 
qu'il a saturé par du gaz acide clilorlipdrique, et qu'il a ensuite prdcipiiée 
par l'eau. Cet &her est un liquide huileux jaunitre, qui a nile odeur de 
pomme el une saveur amirre piquaiite. Pes. sp. 1,001 A + 20°,5;  point 
cl'ébullilion à 230". La potasse causliqne le décompose faciletneiit, et  en 
dégiige de l'alcool. Soiis l'influence du chlore il dPgage de l'acide chlorhy- 
drique, et devient visqueux comme de la térébenthine. D'aprEs l'analyse, 
il est composé de C4 Hl0 O + C6 Hg 03. 

~ J E C A R V R A T E  ÉTHYLIQCE. - M. Schunk (2) a 6tudié d'one 1naniéi.e 
plus approfondie le ICcanorate éthylique (la pseudéryllirine de M. Hec- 
ren ). Pour l'obtenir, on dissont l'acide Iécanorique dans l'alcool ; on 
chasse l a  majeure partie de l'alcool par la distillation, et l'on desséclie le 
résidu; ce dernier, ayant et6 rcpris par l'eau bouillante, dans laquelle il 
se dissout, se dépose pendant le refroidissement à l'état cristallise. L'eau- 
mPre fournit encore un peu d'&lier, et dépose ensuite de I'orcine , qui est 
engendree par la décomposilion d'une partie de I'acide lécanorique em- 
ployé. 

Les cristanx de I'étlier sont ordinairement un peu colorBs. Pour les de- 
colorer, on les fait bouillir avec moins d'eau qu'il n'en faut polir les dis- 
soudre conip!étement. La partie qui ne se dissout pas fond et retient la 
nlaiiére colorante. La dissolution dépose ensuite des cristaux iiicolores. 
Pour décolorer la portion fondue, on la dissout dans une plus grande 
quantité d'eau, et on la traite par du charbon animai. 

II cristallise tant& en petiles lari~es, tant6t en aiguilles déliCes; il n'a 
pas de saveur, mais il brûle la langue quand on le mAclie. Il fond, quand 
on le cliauffe, et avec quelques precautions on peut Ie siildimer. A l'air 
libre, il brille sans laisser de résidu. Il exige 16 parties d'eau bonillante 

(1) Ann. de Chirn. e t  de Phys., xvi, 83. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LN, 265. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pour se dissoudre. I,a dissoliition SC trouble pendant le rc~froitlisscineiit, 
mais redevient claire par la cristallisûtion. II SC dissout mieiix dans l'al- 
cool et dans l'éther; ces dissoliitions soot neutres. L'acide solfiiriqiie con- 
ceniré le dissoui facilement, et i'eau le précipite de celte dissolution ; soiis 
I'iniliience de la clialeiir, ils se décomposent réciproquement. L'acide iii- 
lrique froid ne le dissout pas; é chaud, il dégage de l'oxyde nitrique, et 
doline naissance à de l'acide oxalique. Il est insoluble dans l'acide acé- 
tique. 

Le lécanoratc étliylique est du  nombre des éthers dans lesquels l'oxyde 
étliyliqiie se convertit facilement en copule, comme cela arrive avec le 
spirate éthylique et mPtliylique. C'est en vertu de cette propriété qu'il se 
dissout facilement dans la potasse, et qu'il précipite une combinaison 
ploinbique qiiand on le mélange avec cle l'acétate plombique basique. 
RI. Sciizv~îk n'a point fait atteniion la propriété de ccrtains éthers neu- 
tres de se comporter coinrne des acides h I'c'gaid des bases ; anssi n'a-t-il 
point cherché A préparer les combinaisons qui peuvent se former lors- 
qu'on sature un alcali par cet éther, et qu'on évapore la dissoliition dans 
le vide, ou en prCcipitaiit des sels terreux ou métalliques. Il s'est Iwrné 
constater que cet éther se dissout en grande quantité dans la potasse, et 
que cette dissoluiion sopl.orte l'ébullition. On n'obtient que des traces 
d'alcool régénéré par une ébullition très prolongée; mais eu saturant en- 
snite l'alcali par l'acide sulfurique, l'on a obtenu de l'orcine par l'évapo- 
ration. Une dissolution de cet éther dans l'ammoniaque dépose l'éther en 
cristaux brillants pendant I'Cvaporaiion; mais si on les laisse longtemps 
en contact à l'air, la dissolution devient rouge en vertu de Porcine nou- 
vellement formée. Il se dissout aussi dans l'eau de baryte; mais si l'on fait 
bouillir longtemps cettc dissolrition, elle précipite du  carbonate bars- 
tique, et contient ensiiite de l'orcine. La dissolution de l'éther dans l'eau 
bouillante ne produit pas de précipité dans I'acetate plombique, ni dans 
le clilorure mereurique, ni dans le srilfate cuivrique ; mais elle produit 
un précipité abondant dans l'eau de Goularcl, et l'hytirogéne siilfuré en 
separe l'éther inaltéré. Avec le nitrate argentique mélangé avec un peu 
d'ammoniaque, il produit un précipité qui se réduit é I'état métallique 
par l'ébullition. Le clilortire aurique en est aussi réduit A l'état métallique 
par l'ébullition. La combinaison de l'éther avec la potasse réduit l'or iiii- 
médialement, mais n'a pas d'action sur le clilorure platiniqiie. 

D'apres l'analyse, cet étlicr est composé de : 

Trouvé. At. Ciil~ulé. 
Carbonp. . . . 60,515 22 60,873 
IIydrogEne . . . 6,170 26 5,976 
Oxygène . . . 33,315 9 33,152 
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I(IÉTANIORPHOSES DES  TBE ERS PAR LE CHLORE. - M. Maluguti (1) a 
Lit II n travail d'un grand inérite sur les niétainorphoses que différents 
produits des éthers par le clilore éprouvent sous l'influence des réaciifs. 
Les travaux de ce genre contiennerit le germe (i'aperqus plus clairs sur le 
ii:otle de coml)inaison organique, parce qu'ils ramènent ce deruier i la 
liniile entre les composés organiques et les composés purement iuoiga- 
niques, et que, de cette manière, l'accord qui existe entre le groupement 
inol6culaire des coinl~inaisons des deux règnes est plus facilc à saisir; ils 
ne tarderont pas dissiper c k  plus en plns le nuage obscur dont la me- 
talepsie et la tliéorie des types ont entouré le mode de combinaison orga- 
nique. La ineillenre preuve de cela, c'est que M. ~ l ~ u l u g z i i i ,  qui est un 
dcs plus chauds parlisans de la métalepsie , a déjà cliaiigé d'idées sur plu- 
sieurs queslions. 

Le premier corps qu'il a examiné est l'éther percliloré, C W 0 0 ,  que 
les m6taleptiqnes envisagent coinine de l'oxyde étliylique , daiis lequel 
tout l'hydrogène a étc! remplacé par du chlore, et qui se combine avec 
les acides ponr former des élliers composés. M. Malaguli a déclaré, en  
se fondant sur ses nouvelles expériences, que ce corps n'est plus de 1'6- 
tlier, mais un corps d'une nature touie différente, et qui ne peut pas 
donner naissance i des é!liers composés. 

Ce corps a été découvert et décrit par M. R e g w u l t  (Ilapport 1Sh0, 
p. 28s). 31. iiialaguti a fait obscrver qu'on ne I'ol~tient qiie rarement 
seul, et qu'il est presque tonjonrs plus ou moins mélangé avec du clilo- 
ride oxaliqne, G6.13; cependant il n'a pas pu déterminer les conditions 
clans lesqaelles on en obtient le plus. La préparation rdussit plus siîre- 
m m t  pendant la saison froide, lorsqu'on peut employer en m h e  temps 
la lumiére directe du soleil. 11 n'a pas réussi à déterminer ce que devient 
l'oxygéne, quand la totalité de  L'éilier se converlit cn cliloride oxalique. I l  
Sant espérer qu'on y arrivera par de nouvelles reclierclies. hl. 1IiuEagwti 
a trouvé qu'on obtenait souvent tout autant de C4Clt00 avec du chlore 
humide qu'avec du clilore sec, ce qui prouve que ce n'est pas la présence 
de I'ean dans le clilore qui détermine la formation du cliloride oxalique. 

La pesanteur spécifique de l'&lier perchloré, dont il s'est servi dans 
ses expériences, était 1,900 à $ 1@,5 ; il etail cristallis6 en octaèdres ré- 
gnliers, foiidait à + 69", et entrait en ébullition vers 300°, en se décom- 
posant et en produisant 56,75 p. de cliloride oxalique et h3,25 p. d'un li- 
qnide olfiagineux, qui passait à la distillation, et anquel il a donné le 
nom d'uldlhyde chloré, parce qu'il a la composition de l'aldéliyde , dans 
leqoel I'iiydrogéne serait reniplacé par le même nombre d'équivalents de 

(1) A i i i i .  de  Cliirn. e l  de Pli)a., WI, 5 ;  cl Journ. îllr pr. Cheni., xxrvi, 
497. 
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clilore. Alais il a fait remarquer 1i celle occasioti qne hnalogie ne s'étend 
que sui' le nam et le nombre relatif des atomes, que les propriétés de ce 
corps ne présentent aiicuhe analogie avec celles de i'aldéhyde , et que, 
par conséquent, ces deux corps ne peuvent nullement &tre cmsiddrds 
comme congénéres. La force des choses l'a obligd clans ce cas 2 aban- 
donner le drapean de la métalepsie. 

ALDÉHYDE CHLORÉ , ACIBICHLORIDE OXALIQEE. - P0ill' piépal'eï l'al- 
déhyde chloré, il n'est pas nécessaire tl'ailendre que la formation de i'ether 
perchlord soit coinplétement achevée ; dés que le cliloride oxalicpe com- 
mence à se précipiter, on peut séparer le liquide dans leqri~l il se forme 
et le soumettre a rine distillation lente. 11 se condense dans le récipient 
nn liquide qui fume, doht I'odeiir est suffocante , et qui contient un peii 
de cliloride oxalique. Pour éloigner ce dernier, qui est plus volatil que 
l'aldéhyde chloré, il faut soumettre le produit A piusieiiis disiillations suc- 
cessives. La preuve qii'il est pur est qu'il se dissout dans l'pau sans la 
troubler; le  trouble qu'il pourrait produire est dQ au cliloride oxalique 
qui se précipite. 

L'aldéhyde cliloré est incolore, transparent, et fnme 3. l'air ; il a une 
odeur insupportable. 11 produit sur la languc d'abord une sensation de SC- 
cheresse; puis il brûle, et laisse ilne tache blanche, comme les acides 
gras volatils. La pesanteur spécifique est 1,603 A + 18";  le point d'ébnl- 
lilioii 4- l lSO. La densité de sa vapeur est G,32 d'aprhs une expérience. 
II est sans réaction sur le papier de tournesol sec; mais i l le rougit quand 
il est lioniide. 

D'après l'analyse, il est compose de (C-  75,0, 31 = 12,5) : 

Trouvé. Al .  Calculé. 
Carbone. . . . 12,98 2 13,21 
Chlore . . . . 77,91 Ii 77,97 
Oxyghe. . . , 9;ll 1 8,82 

Nous verrons cependant que le nombre des atomes doit être miiltiplid. 
C'est de l'avoir doublé, Ç4Cls02, qu'est rdsultd le nom d'aldéhyde cliloré, 
parce que la formule de l'aldéhyde est C4Hs02. Quand on calciile la den- 
sité de la vapeur d'après eeite formide, en supposant que les volumes 
simples soient condensés à. B volumes, on obtient 6,274. 11 est évident 
que ce corps doit btre composé d'un oxyde et d'un cliloride de carbone. 

Dans ce cas, il peut @tre GGl f  f 2 , c'est-&-dire une combinaison d'im 
chloride oxalique siipérieor avec l'oxyde oxalique qui est coml~iné à I'a- 
midogéne dans l'oxamide; ou bien en triplant le nombre des alomrs in- 

digiiés dans les résultais analytiques, il poiirrait Ctre 2 4. C l { +  '&, c'est- 
M i r e  une coml>iiiaison de 2 atomes de cliloride oxaliqiie aver 2 atome 
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d'acide oxaliqiie, ou bicii encore une co:nhinaison de i atome cl'acitlc 
trichloroxalique avec encore 1 aioine de chloride oxalique, ét l'oh pour- 
rait le désigner par acibichloride oxalique. Cette derniete mrldiêk de 
voir, quelque siinple qu'elle paraisse, ne s'iicctrtde dependant pas bieh 
avec la condensalion des volumes de la vapetir, 2 laqrlelle il hb falit tbdk- 
fois pas atlachcr une trop grande iniporlante, pdisqtif? ces gaz. composés, 
d'aprés ce que noiis davons , presmtent souvent des rapports de éonùeh- 
sation differents, et  que le résultat de l'expérience a donne peut-ltre tint? 
densité intermédiaire. Cette remarque est d'autant mieux placée dans le 
cas qui nous occnpe , que le  cliloride oxalique est le premier corps poor 
lequel ces rapports de condensation dillerents oiit blé constatés, et qu'if 8 

la propriété, quand on fait passer sa vapeur B travers an  lobe en iman- 
descence, d'on'iir ensuite un degré de condensation moitié moins fort qne 
celui qu'il présentait auparavant. Si 2 voliimeu de cliloride oXaliqiie et 
1 volume d'acide oxalique se condensent de 2 voluines b 2  volumes, tn 
densité de la vapeur est 7.09, au lieu de 6,52, Quoi qu'il en soit, il est 
dvident que cette combinaison doit être composée d'd~ie eomlilnaiscm do  
radical de l'acide oxalique avec le chlore et d 'me  autre semblable avec 
l'oxygène. 

Dans le Rapport précedent, p. l i l i2 ,  noiis avoiis vu que dl. Leblanc a 
obtenli, en traitant i'acetate etiiyiique par le chlore, lin cofps qiii posskle 
identiquement la m&ne coiiiposiiion cenieshale que fe coPp9 qui hbtts 

occupe , et dont la composition paraissait devoir étre 6 4 ~ G f 3  ; fes 
propriétés c~pendant en sont difT6rcntes : ainsi la pesanteur spécifique 
P + 25' est 4,79, et je point d'ébiillitioii + 21i5'. kous en repaderons 
du reste plus has , et nous verrons que la combinaison de i\1. Leblanc 
passe à l'état de celle qui nous occupe, quand on ta chasse à travers iin 
tube incandescent. 

IJorsqu'on arrose l'aldéhyde chloré avec de l'eau, il se dissout, et se 
convertit lentement en acide trichloroxalique (acide ch~orac6tiqne) ef acide 

clilorliydriqiie. D'aprés la premikre foriniile , €4214 + 2 ,  cette trans- 
formation s'opére par l'intervention d'uu atome d'eau qui se décompose, 
et produit de l'acide chlorhydrique avec 1 équivalent de clilore, tandis 

que I'atoine d'oxygène se poute sur et le convertit en e; de sorte qu'on 

obtient HG1 et 1 atome de GGP f 6: D'après la seconde formnle, 
6 atomes d'eau interviennent, et déconiposent 2 at. de la combinaisoa 

Z=l3 + 'i;', de manikre A former 3 at. € 2 3 3  + 'i;' et 6 Quivalents 

HG[. Quant A l'acide tricIiloroxali~ue qui est engendré dans cette rCaction, 
Ics nombreuses expérieiices de JI. Mulagiiti ont proilce sa formation et 
sa composiiion d'une manière si 6vidrnte qu'il nie semble superflu de les 
citer ici. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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TRICHLOROXALATE ~ H Y I . I < Z U E .  - L'aldéhyde chloré se dissout dans 
l'alcool en produisanl un grand développement de chaleur, qui va inérne 
jusqu'à l'ébullition lorsqii'on verse un peu d'alcool-sur de I'aldéliyde ; la 
production de chaleur est peu considérable, au contraiir: , quand on dis- 
sout l'aldéhyde dans uue grande quantité d'alcool, et surtout si l'on rc- 
froidit h i.extdrieur. L'eau précipite de cette dissolution du  tricliloroxalate 
Çiliylique, jouissant de toutes ses propriétés ordinaires, et dont la com- 

position s'accordait parfaitement avec la formnle C4Hl00 + W1B 
L'aldéhyde chloré cristallise immédiatement, dés qu'il vient en contact 

avec I'an~moniaque , gazeuse ou eu dissolution concentrée. Quand on 
traite la masse solide par l'Ctlier , il reste un r6sidii de sel ammoniac, et 
l'tther dépose par I'evaporation un corps crisiallin écaillenx, qui se dé- 
pose de sa dissolution dans i'eau bouillante en tables rectangulaires. Ce 
corps est i'amide de l'acide trichloroxalirliie oii la trichloroxatnide, 

Ki32 $ .c W13, dont il sera question plus tard. 
Qnaud l'&lier perchlort!, C4Cl'00, sc scinde par la disiillation en 

56,75 p. de chloride oxalique et 43,25 p. d'aldéhyde chloré, les deux 
parties contiennent le mCme nombre d'atomes de carbone. 3 at. C4üiL0O 

se divisent en 3 at. G G P  et en 1 al. de 2GGP + 2. 
Si l'on snppose que I'alcléhyde clilore soit 26G13 + 6, ce corps est 

combiné avec 3 at. de chloride oxalique daus l'éther perchloré , qui est 

alors lui-m&me formé de  g+ 5 4 . ~ 1 3 ,  et se scinde en ces deux corps par 
la distillation. C'est la composition que je lui ai attribuée dans le Ihp- 
port de 181i0, p. 289, et  dans la 5' édition de mon Traite de chimie, 
vol. 1 ; je l'ai clésigné par aci-quinquechloride oxaliqzie. 

Le chlore ne l'attaque plus, même sous I'influence des rag-oiis solaires 
directs. Avec le potassium, il produit i 300" une violente explosion. 11 ne 
se dissout pas dans l'acide sulfurique; mais h 21100, il dégage déjA de I'al- 
déhyde cliloré et du  cliloride oxalique. L'acide nitrique et l'acide clilorhy- 
drique sont sans action sur lui , ainsi que l'ammoniaque en dissolution 
da i s  l'eau ou dans l'alcool. Une dissolution alcoolique de potasse ne l'at- 
laque que trbs faiblement; on aperçoit cependant la formation d'un peu 
de chloriire potassique et d e  surchloriire forniylique, mais la plus grande 
partie ne se décompose pas. 

CHLOROXÉTHOSE , OXYCHLORURE OXALIQUE. - Le sulfure potassique, 
au contraire, le décompose. 11 se forme du chlorure potassique ; le soufre 
est mis en liberté , et il en résulte ilne uouvelle combinaison de carbone, 
de clilore et d'oxygéne. hl. Malagzcli désigne cette conibinaison par 
ehloroax2hose, par la raison qu'il désigiie le cliloride earboniqiie par 
cldorélli.ose, ct qu'on peut l'envisager comme étant dit cliloride carbo- 
niqw , tliiiis Icqiiel unP partie di1 chlore PSI remplarci~ par de I'oxpgEn~. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Pour le préparer, on inélange 50 p. de sulfure potassique, k , 16 p. 
d'aciq~iiiiquecliloride oxalique et 260 p. d'alcool A 95 p. 100 ,  et I'OR 
porte peu A peu l'ébullition. Quand le tout est dissous, on laisse refroi- 
dir et l'on précipite par l'eau le nouveau corps, qui est encore un mé- 
lange avec de I'aciquinquecl~loride oxalique. On le traiie dereclicf par 
moitié moins d'alcool et de sulfure potassique. Le corps que I'eau préci- 
pite après cette op6raiion renferme do soufre et un corps oléagiueux qui 
a l'odeur de l'essence d'ail. On éloigne le soufre en le faisant bouillir dans 
une dissoluticin de potasse, qui dissout le soufre, et l'on détruit eiisiiite 
l'liuile en le traitant par l'acide nitrique I~ouillant. Après l'avoir bien lav6, 
on le soumet encore à quelques distillaiions successives. 

Le produit de la distillation est incolore, liquide et doué de l'odeur de  
la reine des prés ; la pesantenr spCcifjque en est 1,651i ii + 2i0. 11 bont ii 
210°, mais le résidu dans Ia corniie noircit vers la fin et laisse iin pctit 
résidu de charbon. Malgré cela, le produit de la disiillatioa est pur. JI est 
soluble dans l'alcool et clans I'éthcr. Il est insoluble dans l'eau et doit être 
conservé sous I'eau , parce qu'à l'air il s'oxyde, devient acide et fume en- 
suite. Les acides et les alcalis ne l'attaquent pas, A l'exception de l'acide 
nitrique tres concentré, qui,  d'aprks AI. Malnguti, donne naissance A 
de I'acide carbonique. 

L'analyse de ce corps a fourni : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . 17,28 8 17,36 
Chlore . . . . T6,90 12 76,84 
Oxygene. . . . 5,82 2 5,80 

- 2 + 3GG12, formule qui représente une combiiiaison de 1 atome 
d'oxyde oxalique avec 3 atonies di1 bicliloriire oxaliqrie correspoiidant ; 
on peut désigner ce corps par oxychlorure oxalique. 

Quand on expose l'oxychloriire oxaliqiie i I'aciion simultanée du clilore 
sec ct du soleil , il absorbe peu peu le cliloie et cristallise. Au bont de 
qoelqiies jours, il es1 transformé en entier en aciquinquechloride oxaliqiie. 

3 atonies de  G+ 3GG12s1emparent de 12 éqoivalenls de cliloie et se con- 

vertissent en 2 atomes de 5G6.13, en vertu de la rdaciion suivante : 

3 atonies se transforment en 2 atomes :(3:'tiiiidis que G se coinhinc avec 
3 équivalents de clilore ponr former €!GIS, et que IrGG12 s'ciiipare de 
9 équivalents de c!ilore et produit 9 aton~es 4 CF. 

Si au contraire on expose I'oxychloriire oxalique, sous une roiiclie d'eau 
mince , 3 l'action du  clilorc et du  soleil, il se forme de l'acide trichloroxa- 
liqur, qui se dissout dans I'eau, et de I'aciquinqiiechloiide oxaliqiie, 

28 
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dont une partie se decompose encore aux dépens de l'eau en acide tri- 
cliloroxaliqiie et chloride oxalique, qui se sépare. 

CHLORIDE OXALIQUE ET BROMIDE OXALIQUE. - M. Mulaguti a remar- 
qué à celte occasion que lorsqu'on expose un mélange de clilorure carbo- 
n iqw , CG1 (qu'il serait probablemeut plus exact de cotisidérer coniinc 
Ctant dn chlorure oxalique , -6 GP, parce qu'on l'obtient ordinaireincnl au 
moyen de cliloride oxalique), et  de brome k l'influence du  soleil ; la masse 
finit par crisialliser , et l'on obtient un corps qui posshde toutes les pro- 
priétés et la foime cristalline du chloride oxaliquc. La pesanteur spéci- 
fique en est 2,3 à 21" ; il se volatilise facilcment et sans altération à t000; 
mais quand on le chauffe rapidement à 200°, il se décompose en brome 
libre et chlorure oxalique. Le sulfure poiassique produit la meme reaction, 
e t  donne lieu à du bromure potassique et ,? du chlorure oxalique. I I  est 
composC de 2 G W  + GBr3, qui ,  dans ces réactions, abandoiine le 
brome, tandis que le radicaldu bromide oxalique se combine avec le chlo- 
ride osalique pour former du chlorure oxalique. 

L'oxyclilorure oxaliqae éprouve aussi une métamorphose semblable 
sous I'influence d u  brome et de la lumière solaire. II se convertit en aci- 
quinquechloride oxalique par la réaction suivante : 3 at. d'oxychlorure 
s e  conibinent avec 12  équivalents de brome, et donnent lieu à 2 a t  à'aci- 
quinquechloride , dans lequel Ii at. 4-43 sont remplacés par 4 at. GBr3. 

On pourrait représenter cetie coml~inaison par la formule cf 3 G G 3  
+ 2GBr3. Ce corps p&séde, comme le prbcédent , la propriété d'aban- 
donner le brome , quand on le soumet ii la distillation, e t  de reproduire 
l'oxyclilorure oxalique. 

D'apres ces considérations , M. Malaguli envisage le corps qu'il a ap- 
pelé cliloioxéthose comme un radical, qui peut se combiner avec le brome 
et le chlore, et il remplace le nom d'&lier percliloré par chlorure de 
chlo~.oxéthose, et dPsigne la combinaison bromée par bromure de chlo- 
roxét hose. 

MÉT.~MORPHOSES DE L ' ~ . ~ H E R  CHLOROCARBONIQUE. - Dans le Rapport 
18hli , p. 308, j'ai mentionné deux produits obtenus par M. Cahours ea 
exposant le carbonate éthylique à l'action du  chlore avec ou sans l'in- 
fluence des rayons solaires. Dans le produit qui s'est forme au soleil, I'hy- 
clroghne de l'oxyae éthylique a été entiérement échangé contre du chlore, 

de sorte que C'H1°O + (:s'est converti en C4ClioO + C ,  qu'on a désigne 
par éther chlorocarbonique. 

La coniposition rationuelle de cet oxychloride carbonique ne peut na- 
turellement pas être celle que cette foriiiule indique ; elle peut être repr6- 

sentée d'une maniére plus vrainemldable par & ~ 6 1 3  + CGIZ, c'est-& 
dire 1 ni. d'acide tiichloroxaliqiieanliydreet 1 at. de chloricle carbonique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Maklguti a examiad fort en détail les produits de mdtamorphose8 de 
ce corps. 

L'Ctlier chbroearboaique qu'il n employe était d i d e ,  fondait mire 
86" et SBo, et se solidifiait entre 650 et 630. 

Voici t ? . ~  mdtaanorphoses qu'ü a btudiées plu8 sp&5alement t 

1" Par l'dawl. L'&hep ehlowsrbsnique se dissout daas I'alcod sans 
produire b a w u p  de chabur, et le reud acide et fumant. L'eau en sé- 
pare un mrpa h ~ i k u x  d'une odeur aromatiqw et d'une saveur douceâtre 
diaude, qui hisse un arr2re-goût amer. Ii est wmpod de piüsieurs corps 
diangés, M. Maiaguti a muv4 que we mélpnge e t  forme da irichlor- 
oralare éthylique , de carbonate éthylique régBnCré, e$ #é{Jler clrlorocar- 
ironique non décomposé, qui se dissout dans ces éthers. L'explication de 
la réaction est trhs simple : 4 at. d'acide Irictiloroxalique, i at. de cliloride 
carbonique, et 2 at. d'alcool (C'HflOT donnent naissance à 2 at. &oxyde 
tithylique et P 2 ai. d'eau 5 cefl derniers réagissent sur CCP, &l~arigenl 
I'oxygbne cotitre lectilore, et produisent I at. d'acide carbonique e4 2 équi- 
valents d'acide chlorhydrique, {andis qu'un atome d'oxyde éthylique se 
combine arec l'acide carlmique, et l'autre avec l'acide trichloroxalique. 
Quand on arrose le produit avec de l'ammoniaque, le carhuate élhyliquc 
regénérb ne sé dissout pas, et ladissolution, ayarit .été d h n t é e  , ne tarde 
pas à prbcipiter du surchloride formylique, résultant de la décomposition 
de l'acide triclil iisxalique par I'alcafi en e x c h  Si au contraire on traite 
l'huile par du gaz amn~oniac, on obtient, entre autres piduits, un corps 
cristallisC dont il sera question plus bas sous le nom de ch4orocarbamidc, 
et qui est un produit de la décomposition de l'éther chlorocarboniquepar le 
gaz ammoniac. 

2" Par l'hydrate potassique. M. Caltours avait signalé précédem.. 
ment qu'il se formait un sel d'un acide chIoré par l'action de la potasse. 
81, Malaguti n'a point obtenu de combinaison de ce genre, soit en 
employan~ la potasse en exces, soir en eniployant une qiiantité de po- 
tasse krop faible pour produire une décompasilion coniple&e; 1 atonie 
de Cs ClIo O3 se d6compose en présence & 9 at. de potasse en 3 atomes 
de carbonate potassique, l at. de formiate potassiqne, et 5 at. de chlorure 
potassique. 
CHLOROCARBAMIDE. - 3' P a r  le gaz ammoniac. L'&ber chlorocarùo- 

nique absorbe le gaz ainimniac la température ordinaire de Pair en 
s16chauffant et devenqnt mou; mais si I'on Bleve IégErement la tempera- 
ture, la réaction devieqt plus vive, la masse s'écliaiitfe davantage, dégage 
une fumée épaisse et se solidifie. U ne se dCgape pas trace d'eau, mais la 
masse brunit léghrement. On )'exprime dans du papier joseph pour la se- 
parer d'une matiére huileuse, et I'on obiicnt une masse écailleuse qu'on 
Bpuise par 1'Btber. L'éther laisse un rdsidu de sel ainmoniac coloid en 
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brun par une petite quantité de paracyanoghe ,qui paraft avoir ét6 en- 
gendre par l'influence de la chaleur. 

La dissolution éthérée d6pose pendant l'évaporation spontanée une 
masse légere , volumineuse, lmelleuse , grasse , jaune et am6i.e. Aprés 
l'avoir cxprimée dans du papier joseph pour éloigner cette malibre oléa- 
gineuse, on la redissout dans l'eau bouillante, à laquelle on ajoute du 
charbon animal; on filtre la Iiqueiir bouillante, et l'on obtient par le re- 
froidissement des lames blanches, réunies en forme de feuilles de fou- 
gEre. Le produit n'est cependant point encore pur, il a une savenr arnére 
qiii est due au sel ammoniqiie d'un acide chloré, dont il sera queslion 
pliis bas, et qu'il faut éloigner par des crisiallisations réitérécs, Ces opé- 
rations diminuent considéraMemen t la quantité qu'on en obtient. Ce corps 
est la chlorocarbdtamidc , découverte par M. Cuhours: nous le désigne. 
rons par chlorocarbamide. 

II a une saveur douce, fond entre 138" et l l i O O ,  devient brun i 220°, et 
entre en ébullition 2600. Quand on le chauffe rapidement, il sublime et 
se clépose en lames chatoyantes. L'hydrate potassiqiie froid n'en dégage 
point d'ammoniaque, niais à chaud il en produit; il pariage du reste 
toutes les propriétés des acides cle cette nature. 

L'analyse élémentaire a donné les r~sultats.siiivants : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 15,111 10 15,79 
Hydrogène. . . 1,65 12 9,57 
Nilrogéne . . . 10,82 6 11,05 
Chlore . . . . 6h,97 I h  65,211 
Oxygene . . . 6,15 3 6,35 

La formation de ce corps, au moyen d'éther clilorocarbonique et d'am- 
moniaque, serait facile à expliquer, si en même temps il ne se formait pas 
autre chose que de l'eau et du  sel ammoniac, car 2 at. d'éther chlorocar- 
boniqae céderaient 6 at. de clilorc et 3 at. d'oxygéne, qui seraient rem- 
placés par 3 équivalents de WB2, c'est-à-dire par 3 équivalents d'amino- 
niaque qui, avec les 3 at. d'oxygGne, auraient formé 3 at. d'eau et 
3 équivalents d'amidogéne. ilais la réaction est plus compliquée, puis- 
qu'il ne se forme point d'eau, mais en revanche des produits oléagineux. 
M. Malaguti  n'a pas encore réussi déierminer d'une maniEre satisfai- 
sante la natore des produits accessoires; cependant il paraît ceriain 
qu'ils renferment entre autres le sel ammonique d'un acide chloré. 

Lorsqn'en faisant abstraction des idées de métalepsie on clierehe à se 
rendre compte de la compositioii rationnelle de ce corps, dans la siippo- 
siiion qii'il renfcrme Ir! nitrogEne sous forme d'amidoghe, et en nepcr- 
dani pas de vue que dans les ainidcs des acides, ainsi que celui-ci en est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Une, comme nous le verrons, l'amide de l'acide coiiticnt toujours 1 at. 
d'oxyghe de moins que l'acide, il est clair que cet acide ne peut pas ren- 
fermer plus de 2 at. d'oxggéne, si toutefois cette amide est d'une nature 
analogue à d'autres amides de ce genre; or, comme dans le cas qui nous 
occupe le carbone est le seul élément qui puisse servir de radical A un 
acide, l'on est dispos6 à croire que ce corps contient 3 atomes de I'ainide 
de l'acide carbonique, combinaison qui, tout en n'étant pas connue 
l'état isolé, peut l'être une fois, et est renfermée en attendant dans I'ur6- 

lhane de M. Dumas. Si l'on retranche 3 at. % H ~ C  des autres Cléments, 
il reste 7 at. CGl. Ce sont Ees réflexions qui ont conduit au nom cle clilo- 
rocarbamide. Veut-on étendre davantage la theorie des probabilités, 

on peut aussi supposer une combinaison de 2 w El2 c + 2 GG12 avec 

NWE f 3CGl. 
ACIDE CHLOROCARBABIIDIQUE. - L1exp6rience soivan!e de hl. Malaguti  

appuie l'exposition que je viens de donner sur la composition de la com- 
binaison précédente. La clilorocarbamide se dissout lentement dans I'iim- 
nioniaque caiisliqiie. Lorsque la clissolution est achevée, ce qui exige plu- 
sieurs jours, et qu'on 6vapore la liqueur dans le vide, on obtient un sel 
animoniqiie cristallisé en ecailles grasses au toucher, d'une amertume très 
prononc6e, et qui fondent entre 35" et 37". Ce sel est très soluble dans 
l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. Pendant cette opération, la chlorocar- 
bamide s'est emparéede 6 at. d'eau, comme si les 3 atomes de carbaii~ide 
s'&aient convertis en carbonate ammonique , ce qui ioutefois n'est point 
le cas, comme nous le verrons. 

L'analyse de ce sel a conduit aux~ésultats suivants : 

Trouvé. At.  Calculé. 
Carbone. . . . 13,119 10 13,85 
Ilydrogène. . . 2,88 211 2,86 
Nitrogéne . . . 9,72 6 9,68 
Chlore . . . . 56,82 III 57,11 
Oxygkne . . . 17,09 9 16,5h 

EII mélangeant la dissolution alcoolique de 1 atome de ce sel dans l'al- 
cool avec du cldoriire platinique, il s'est formé un précipit6 de chlorure 
platinico-aminoiiique correspondant à 2 at. d'oxyde ammonique seule- 
ment; le troisième alorne est resté en dissolution dans la liqueur, comme 
cela arrive généralenient avec les acides auiidiques. Quand on traite ce 
sel par de 1'11 ydrate baryiique, il en dégage de l'ammoniaque et donne 
naissance A un amidate qui reste en dissolution, et dont on peut chasser, 
à l'aide de la chaleur, l'ammoniaque mise en liberté. Si ensnite on fait 
bouillir la dissolution du sel avec de l'liydrate barylique en exces, le troi- 
siéme atome d'aminoniaque qui restait dans l'amide en est cliass6. II est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



done évident qu'a la formaiion (le cet acide amidique 2 at. d'amide ont 
été convertis en sel ainmonique , et se sont emparés cliacnn d'un atome 
d'eau de cristallisation, mais que le' l ro i s ihe  atome est resté intact. Par 
conseqnent, si nous appliquons aux sels de cet acide la même thgorie de 

probabiliié que pour l'amide, nous aurons la formule : (XWC + 3CW, 

+ 2(wk4c + 2GGl2 -/- II). On peut désigner cet acide p'ar acide chlo- 
rocarbamidique; Mi Malagut i  l'a appelé acide chlorocarblbhamidique, 
I I  a ironvé que cet atome d'amide est un B lhen t  tellement indispensable 

l'existence dc cet acide, que d b  qu'ou convertit I'amidoghe en ammw 
niaque, le lieri qui retenait tous les aulres é I h e n t s  de l'acide est détriiit, 
et qu'ils se réunissent d'une manière tout:: différente. II n'a pas reuasi 1 
préparer i'acide chlorocarbamidiquei l'état isolé ; du  reste, il n'a cil6 au- 
cune expérience à cet égard, inais il est fort à désirer qo'on reprenne ces 
expériences et qu'on fitirdie à land les sels que cet acide forme avec les 
autres bases. 

1i" Par l'ammoniaque liquide Quand on verse de l'éther chlorocar- 
bonique dans de l'ammoniaque caustique, chaqne goutte produit un bruit 
analogue t~ celui que fait un fer rouge qu'on plonge dans l'eau, et la l iqueu~ 
ne tarderait pas a entrer en ebullition si l'on n'avait soin de ne pas en 
ajouter trop à la fois; le tout 3e convertit en magma cristallin. La partie 
cristaHisée, aprés avoir &té exprimée et dissoute dans l'éther, dépose de la 
chlorocarbamide. Le résidu insoluble est un mélange de sel ammoniac, de 
carbonate et de formiate ammonique, et d 'me matikre brune, odornnte. 

La liqricur atiimoniacale retient en dissolution, otitre du sel ammoniac 
et du  carbonate anmottique, des sels ammoniqu~s d'acides chforés , 
qu'on peut extraire par l'élher, aprks avoir évaporé la dissolution à sic- 
cité. L'lin de ces acides est l'acide chlorocarbamidique. 

5" P u r  l a  d;stillation sèche. Quand on cliauffe dans une cornue l'é- 
ther chlorocarbonique jiisqu'i ébullition, il éprouve une décomposition 
partielle, et produit d ~ i  gaz acide carbonique, de l'aldéhyde chloré 

(g+ 2 G - 0 3 )  et du chloride oxalique mélangés avec de l'éther chloro- 
carbonique non décomposé. 
~ T H E R  CHLOROXALIQUE. - Dans le Rapport 181i1, p. 188, nous avons 

rendu compte d'un nouveau corps découvert par M. Mulagald, qu'il 
avait appelé éther cliloroxalique , et qu'il avait obtenu en exposant I'oxa- 
late éthylique eimultanément à l'action du  chlore, de la lumiere directe 
du soleil et d'une temperatare de 100". Le nom qu'il lui a donné d'après 

la formule CJ C P  O + 'C; devait faire allusion à ilne combimison d'acide 
oxalique avec de l'oxyde éthylique, dans lequel I'liydroghne était rem- 

placé par du chlore, Dans la siipposition que C4 Clio O mit réellement £; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f 6 G GP, it est tvident que ce corps eût Ir g'+ 6 G W ,  ou petit-étre 

une combinaison de 3 433, c'est-3-dire 3 atomes d'acide chloroxa- 

lique anhydre avec 1 atome de e'f 2 & -613, qui est I'acibicliloride 
oxalique. 

M. Mnlaguli a fait de nouvelles expériences s w  ce corps, et a com- 
piétement abandonné l'idée que ce corps est un éther, dans lequel l'oxyde 
Cthyliqne serait mprésenté par C4 Cl'@ O. 11 a aussi rEpétC plusieurs de 
ses anciennes ~xpériences sur les méiamorpboses de ce corps. 
I" Par l'hydrate potassique. La potasse caustique le convertit tres 

facilement, ainsi que la formnle le fait entrevoir, en acide triclilorosa- 
lique et en surchlorure forinylique, qu'on obtient par la distillation avec 
la potasse en exc&s. 

2" P a r  l'ammoniaque. Le gaz ammoniac le convertit en cl~loroxamé- 

méthane (Rapport 181i1, p. 189)' qui est coniposé de 3 ( N  g2 k " ~ l 3 )  

-+ (.6-+ 2 C .G13), c'est-Mire dc 3 atomes d'acidc cliloroxamidique an- 
hydre, et de I a t  d'aci-bichloride oualique.Cctte coinbinaison n'est point 
toulefois la seule qui se forme ; il se forme en &me temps un auire corps 
analogue aux amides et des sels ammoniqoes. 

.Avec l'ammoniaque liquide, on obtient moins de chloroxamétliane, 
parce qu'me partie de ce produit se décompose et donne lieu 3 dc I'oxa- 
mide; ils ne se dissolvent ni l'un ni Vautre. I.orsqii'aprEs avoir filtré la 
liqueur on la sature par L'acide chlorhydi ique , qu'on l'évapore à siccité, 
et qu'on repknd 16 résidu par l'éther, ce dernier en dissout une partie et 
laisse du sel ammoniac. La dissolution éiherée produit par l'évaporation 
une masse cristallisée; l'eau O" en extrait la pârtie la plus soluble et 
laisse un autre corps qui se dépose par l'évaporation spontanée de sa dis- 
solution dans I'eau chaude en hemispheres aplatis qui sont une combi- 
naison amidiqut? dont la composition n'a pas encore été déterminée. 

W. Malaguti, qui n'envisage plus la ctilorosaméthane comme une com- 
binaison d'oxamide avec l'éther chloroxalique , la désigne maintenant par 
chloroxdthamide; je I'appetlerais plutôt chloroxamide. 11 désigne main- 
tenant par acide chloroxd~hanipue la combinaison qii'il a décrite prCct- 
demmenl sous le nom d'acide chloroxalovinique (Rapport 181i1, p. 190), 

et dont la véritable composition parait être fi 2 C- GP 3 'j;' G. G12, c'est- 
à-dire 1 at. d'acide trichloroxalique hydraté, copulé avec 1 at. d'acide 
bichloroxaliqiie anhydre ; il désigne le même acide 2 l'état anhydre par 
chloroxe'lhide ( Ibid. 192). 

3" PUT Z'alcool. L'alcool décompose l'éther chloroxalique en le dissol- 

vant; 1 at. de la combinaison 3 KGCP $ ( &+ 2 -G Gl3) se décompose 
S . .  

avec 7 at. d'alcool, et produit I at. de chlorox&hide (3 G C GP f 
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& ~ G l a )  , l at. de trichloroxalate éthylique, 1 at. d'oxalate éthylique, 
1 at. de chlorure Clhylique, et 7 at. d'eau. 

.Y P a r  la  distillatios seehe. L'éiher chloroxalique se convertit par la 
distillation sbche en aldéhyde chlore, oxyde carbonique, et gaz acichlo- 

rure carbonique ( C  + C Cl2) (phosgène). 
ÉTHER PERGIILORACETIQUE. -Dans le Rapport prCcédent, p. i11i2, nous 

avons vu que l'acétate élhylique, sous i'influence du  chlore et de la lu- 
mibre directe du soleil, donne en dernier ressort un corps liquide coniposé 

de 6 + 2 CGP,  que M. Leblanc a appelé éther perclilorac6tiqoe, et dont 
il a déji  et6 question dans ce qui précede, p. b31. 

II. Malagufi  a éludi6 les mélaniorphoses de ce corps. 
1" Par l'alcool. Quand on le dissout dans 6 ti 8 fois son volume d'al- 

cool anhydre, il s'échanfïe fortement et rend I'alcool trés acide ; si l'on 
ajoute de l'eau A cette dissoliition , il s'en sépare un corps oléagineux qui 

est le trichloroxalate éhylique; 2 at. dc 'i;: $. 2 G G P  piwdoisent 3 at. de 
tricliloroxalate éthylique, en vertu de la réaction suivante : l'un des deux 
atomes de 2 G -Cl3 échange le chlore contre I'oxygéne de  3 at. d'eau 
fournis par 3 al. d'alcool (C4Hi202), qui sont converlis de cette maniPre en 
3 at. d'oxyde éthylique. Lorsqu'on évapore l'alcool, qui a été précipité 
par i'eau, il laisse un acide deliquescent dont la quanlité n'était pas suffi- 
sante pour permettre de l'examiner. 

2" Pa r  l'hydrate potassique. 11 est bien évident qu'avec l'hydrate po- 
tassique il doit s'opérer un Pchange analogue à celui que nous venons de 

décrire; c'est-Mire que 2 at. de .i;'+ 2G&V et 3 at. de potasse doivent 
donner naissance à 3 at. de trichloroxalate potassique et à 3 at. de chlo- . 
rure potassique. Les experiences ont en effet pleinement c o n f i r d  cette 
réactioii. 

ITKICHLOROXAIIDE. - 3' Par l'ummoniaque. Lorsqu'on verse la con1 - 
binaison 'i;' + 2G-G13 dans de I'ammoniaqrie caiisiique, elle produit le 
bruit d'un fer cliauci qn'on plonge dans l'eau, la masse s'echauffe, fume 
et  depose une matière blanche floconneuse. Cette matiére esi l'amide de 
l'acide trichloroxaliqoe qui se forme au moinent où l'acide est M a t  
naissant. AprEs I'avoir exprimée, on la dissont dans 116ilier, qui la dépose 
en écailles, et l'on redissout ces ecnilles dans I'eau bouillante, d'oii l'on 
oùiient la tiichloroxamicle en tables rectangulaires. Elle a une saveur 
douceâtre, fond A 135", brunit vers 200°, eteiitre en ébullition entre 238" 
et 2h0°. Elle est peu soluble dans i'eau froide el tres soluble dans l'alcool 
et  dans l'éther. nlélangée avec du lait de chaux, elle ne dégage de i'arn- 
inoniaquc que sous i'influence de l'ébullition, et produit du tricliloroxa- 
Iak  calcique dans la liqiieur. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'aprEs l'analyse elle est ~omposée de  : 

Trouvé. At. Calculd. 
Carboiie . . . 1h,78 Ii lli,80 
Hydrogéne . . 4,hO b 1,23 
Nitrogéne. . . 8,30 Y 8,62 
Chlore. . . . 65,30 6 65,h6 
Oxygéne . . . 10,22 2 9,89 

;- WH% + C: 613 (1). 
Lorsqu'on traite la trichloroxaniide par l'ammoniaque caustique, elle 

s'y dissout et se convertit la longue en tricliloroxala~e ammonique. 
Ce sel ne reproduit cependaut pas la tricl~loroxainide par la distillation 

sèche. 
Il cristallise en écailles qui fondent à 80" et  entre en ébullition à 1.10" 

ii 1150. Le produit qui passe 3. la distillation, tant que l'eau de cristallisa- 
lion n'en est pas chassée, est du surchloride formylique, d u  bicarbonate 
animoiiique et de l'eau. Si l'on cessc de chauffer quand la température est 
arrivee A 160°, la masse se prend par le refroidissement en écailles tal- 
queuses jaunâtres qui sont le sel anhydre, qu'on peut dissoudre de  nou- 
veau et faire cristalliser. Si au  contraire on continue A chaiinér, il se dé- 
compose en donnant naissance & des produits tres différents qui sont du  
sel ammoniac qui sublime, et un gaz contenant un  mdange d'oxyde car- 

bonique et d'acicliloride carbonique ( C  + CCP). 
4" Par la chaleur. La combinaison + XGl3 passe à la distillation 

presque sans altéraiion ; mais si I'on fait passer sa vapeur à travers uii 
tube-garni de fragments de  verre, et chauff6 au  rouge sombre, le produit 
de la dislillation fiime , et répand l'odeur de  l'aldeliyde chlorC (p. l i30) ; 
en souinetlant ensuite ce produit une distillation fractionnee , on peut le 

(1) M. Cloëa a fait observer à I'dgard de la trichloroxarnide (Journ. de 
Pharm. et de Chim., viii, p. 341) qu'à l'état sec elle ne se combine pas avec 
le chlore, mais que, lorsqu'on l'humecte avec de I'eau et qu'on l'expose dans 
un flacon à l'action du clilore, il se forme bientbt après des cristaux aricu- 
laires qui tapissent l'intérieur du flacon. Ayant lavé ces cristaux arec de I'eau 
dans laquelle ils sont insolubles, on les dissout dans I'dlher, et I'on lait cris- 
talliser la dissoluliori par I'évaporaliori spontanée. Ce corps cristallise en 
longues aiguilles qui ont uiie saveur bcre et désagréable. II est fusible et passe 
en partie a la disrilhiion. II se dissout mieux dans 1';ilcool que dans l'éther. 
Ce corps es1 un acide que hl. Leblaiw a appeld acide cliloracdlamique, et  qui 
parall compos6 de C4ll'S%l802. II se dissout à froid dans la potasse caus- 
Cique et dans I'ammoiiiûqiie, et produit des sels crislallisûbles; mais lorsqu'on 
le fait bouillir avec de I'bytlrole potassique, il dégage sous forme d'arnmo- 
niaque tout le uitrogerie qu'il coiirient, el ne produit, du resle, que du car- 
bonate potassique et du chlorure potassique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



séparer en aldéhyde chloré et,  z'+ 26433, inaltérP. Ces den1 corps étant 
isomhres, et fournissant avec l'ammoniaque caustique les mêmes produits 
de décomposition, L'on est fondé A les envisager comme ne formant qu'une 
seule et méme combinaison, mais a des degrés de condensation dilïérents. 
Celni qui a Ctc? produit B la températiire la plus élevée est celui qui a 
éprouvé la condensation la plns faible ; mais il se maintient cet état 
aprbs le refroidissement. Nous possédons d'autres exemples de ce genre, 
enire autres I'essence de térébenihine qui a été traitée par l'acide sulfu- 
rique. 
M. Malaguti a montré que pour obtenir de t'acide trichloroxalique et 

de la irichloroxamide au moyen de l'acétate éthylique et du Chlore, 11 
n'est pas nCccssaire de pousser la décomposition jusqu'a ce que tout I'hy- 
drogène soit substitué, ce qui semble prouver que les degrés intermé- 
diaires que M. Cahozcrs a sianalés ne sont probablement qin! des mé- 

langes de 2 + 2GGP avec de l'acétate éthylique non dCcompos4 , et qiie 
c'est toujours le premier de ces corps qui donne naissance à l'acide tri- 
chloroxalique, 

ÉTHER FHLOROSUCCINIQUE. - Dans le Rapport 181il1, p. 308, il a et6 
question d'un produit cristallisé obtenu par M. Cahours cornnie prodnit 
final de la réaction du chlore, avec le concours de la lumiére directe du 
soleil , sur le siiecinate éthylique. Il est coniposé de CW2C12608, et a été 
appelé éther chlorosuccinique par M. Cahours; toutefois il n'est pas pos- 
sible de le représenter par une formule quelque peu vraiseinblable, si Von 
admet que 1 équivalent d'bydrogéne , fourni par llanaIyse, en constitue 
un Clénient essentiel. 

M. Maluguti a aussi ialt des recherches sur ce corps, et il FI montre 
que les métamorphoses qu'il éprciuve peuvent s'expliquer dans la suppo- 
sition-qn'il est composé de : 

2 at. d'tther chlorocarboniqu~. = 10C + 20C1+ 6 0  
1 at. d'un corps formé de . . - 6C f BC1+ 2 0  + 2H. 

Quand il se mCtamorpliose sons l'influence des réactifs, II donne lieu h 
tous les produits particuliers au premier de ces deux corps, tandis que le 
second, qui est un acide anhydre, peut dans plusieurs circonstances en 
étre séparé et Ctudit! isolement. D'aprés cela, il semble qu'on peut ad- 
mettre sans hésiter que ce second corps est réuni sous forme de combi- 
naison chimique avec cet oxychloridecarbonique qu'on a désigne par etlier 
chlorocarbonique, et qui, d1apr6s ce que nous avons vu , est trés proba- 
blement une combinaison de I atome d'acide trichloroxalique anhydre 
avec I atome de chloride carbonique. 

M. Malagufi a Btudié les mCtamorphoses suivantes de ce corps, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C#IIMIE VEGKT~LE,  81id 

1" Par I'alcool. Il se dissout dificilement dans l'alcool et exige pour 
cela le concours de la chaleur. Quand la cli~eolution est achevée, il est 
conipléternent décomposé. L'eau précipite de la l iqu~nr 3 éthers diîT6rents, 
savoir : le carbonate éthylique, le trichloroxalate éthyliqne et l'éther de 
l'acide mentionné plus haut. 

Pourséparer ce nouvel acide, on melange avec un peu d'eau le corps 
oléagineux précipité, et i'on y ajoute peu h peu de petits fragments d'hy- 
drate potassique, qni, en décompocant les Cthers. produisent un si 
grand développement de clialeur, qu'il faut refroidir k masse pour qu'elle 
ne se détruise pas. El se dEgage beaucoop d'alcool. Le corps oléagineux 
disparait peu peu et se dissout complétement. On sature alors la potasse 
par l'acide chlorhydrique, et l'on évapore $I siccit6. Pendant Pkvapora- 
t h ,  il se sépare un coi-ps huileux jaunâtre, qui est h nouvel acide, 
qu'on enkve de temps en temps P l'aide d'une pipette, et qu'on introduit 
dans de l'eau pure , qut le dissout, mais d'aii il se dpare de nauveau pfrr 
la concentration. II faut ei~suite le reclissoudre dans L'eau et l'en separer 
uii grand nombre de fois de suite, jusqn'P ce que la dissolution dans l'eau 
ne soit plus troublee par le nitrate argeniique, opération qui fait perdre 
une quantité notable de l'acide. Par l'évaporation dans le vide sur I'acide 
sulfurique, il perd de l'eau et cristallise ; mais il se dépose en même temps 
un pen de ehlorure potassique, qu'il faut éloigner en dissolvant les cris- 
taux dans l'alcool anhydre ei évaporant ilninédiaternent la dissolution 
dans le vide jusqu'h ce qii'elle cristallise. Pendant 1'8vaporation de cette 
dissolu~ion , l'alcool réagit sur lui et produit un corps graisseux, dont il 
faut le séparer en le pressant dans du papier joseph ; on aperçoit alors 
qn'il contient encore un peu de chlorure potassique, de sorte qu'il faut le 
soumettre derechef au même traitement par l'akool anhydre, l'évapora- 
tion et la pression dans da  papier joseph, jusqu'h ce que finalement, 
quand on le chaulfe , il se volatilise sans laisser de rdsidu fil est probable 
qu'on pourrait le purifier plus facilement et sans en perdre autant, en dé- 
coiiiposant le sel argentique cristallisk par l'acide chlorhydrique ou par 
l'hydroghe sulfurC). M. dfalaguli a appelé cet acide acide chbroszacc 
cique. 

L'acide cristallise ne s'liumecte pas A l'air, il a une saveur franchement 
acide et produit une tache blanche sur la peau. Il fond P 60°, fume B 75" 
et se sublime sous forme d'aiguilles soyeuses déliees. L'acide fondu se 
prend par le refroidissement en masse cristalline rayonnée Manche. Il est 
soluble dans l'ean, l'alcool et l'éther. 

Voici les résultats des analyses élémentaires : 
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ACIDE CRISTAL LIS^. SEL ARGENTIQUE. - - 
Trouvé. At. Calculé. Trouvé. At. Calculd. 

Carbone. . . 21,31. 6 21,40 12,60 G 15,07 
MydrogCne . . 1,26 b 1,18 0,56 2 0,36 
Chlore . . . 63,00 639ib) 47,71 !j y , 3 1  
Orygene. . . 14,43 3 14,28 
Argent . . . A - - 39,09 1 39,26 

= A  + C W C ~ G O ~  et A~ + CGH2ClW. 
Si l'on veut se faire une idtJe de la composition rationnelle probable de 

eet acide, il faut supposer que I'dquivalent d'hydrogkne fait partie de la 
copule, oii bien qu'il fait partie de l'acide. Si on le suppose dans la copulc, 
la composition de l'acide ne présente aucune vraisemblance ; le suppose- 
t-on au  contraire dans l'acide , alors on obtient une formiile qui semble 
moins invraisemblable, savoir : C3H202 -+ YCG12. Toutefois il est impos- 
sible de  savoir jusqu'à quel point cette formule peut dtre exacte, puisqu'on 
ne connaît point d'acide de cette forme. 

Cet acide produit avec l'oxyde ammonique un sel qui cristallise en fila- 
ments analogues A l'asbeste. En dissolulion diluée, ce sel ne précipite 
aucun sel métallique ; mais quand la dissolution esi concentrPe , il pro- 
duit, dans une dissolution concentrée cle nitrate aigeniique, un sel argeii- 
tique peu soluble dans l'eau, qui apparaît sous la forme d'un magma 
compost5 de petits prismes brillants , qui se dissolvent mieux dans l'eau 
bouillante. 

2? Par l'hydrate potassique. Lorsqu'on dissout l'éther chlorosucci- 
nique dans de l'hydrate potassique en excès, qu'on fait bouillir et qu'en- 
suite on sursature la dissolulion par de l'acide clilorhydrique, elle dégage 
de l'acide carbonique avec effervescence. La liqueur acide Cournit ensuite, 
par la distillation, de l'acide formique, mais point de surcliloride foriny- 
lique , parce que ce dernier se convertit en entier en acidc chlorhydrique 
et  acide formique, et dans la cornue il reste de l'acide chlorosuccique , 
qui se sépare de la liqueur soirs forme d'une huile, et qu'on a analyse 
pour n'avoir aucune incertitude sur sa composition. 

3' Pur le gaz ammoniac. Lorsqu'on expose l'éther clilorosi~ccinique 
pulvCrist5 l'action d'un courant de gaz ammoniac sec, il absorbe ce der- 
nier, s'échauffe, se ramollit et s'agglutine. Il faut de temps à autre lais- 
ser refroidir la masse, la réduire en poudre, l'exposer de nouveau h 
l'action du gaz et continuer de la même rnaniL:ie jusqii'a ce qu'elle ne se 
ramollisse plus et n'absorbe plus de gaz Quand on en est arrivé l a ,  elle 
est couleur chocolat et cristalline. On la traite alors par l'éther, qui laisse, 
comme nous l'avons vu pour l'étlier clilorocarbonique, un résidu de sel 
amnloniac coloré par du paracyaiiogéiie. La dissolulion éthCrCe renferme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le produit ordinaire de l'éther clilorocarbonique , savoir : de la cliloro- 

carbamide ( ~ N B ~ C  + 7CGI2), et en outre un autre produit de l'acide 
clilorosnccique. Ces deus corps ciistalliseiit ensemble pendant l'évapora- 
tion de l'éther. Le second est un sr1 aiiinionique, qu'on peut extraire en 
traitant les cristaux par de petites portions d'eau fkide,  qui ne dissolvent 
pas la chlorocarbamide. On continue cette opération tant qne l'eau de la- 
vage a une saveur amére. La dissolntion est colorée, et l'acide clilorliy- 
drique en précipite l'acide sous forme d'une linile qui cristallise immé- 
diatement , mais qui est brune. Pour l'obtenir à l'élat incolore, il faot la 
dissoiidre dans i'ammoniaque et l'en prEcipiier par l'acide clilorliydrique 
plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que la coulrvir ait disparu. On le lave 
ensuite avec de l'eao pour éloigner l'acide clilorliydrique, et on le redis- 
sout dans l'alcool, qui le dépose, par l'évaporation spontanée, en prismes 
h quatre pans terminés par quatre faces. M. Nalnguti a désigné cet acide 
par acide chlorazosucciqzde. 

Il a une saveur amére, fond dans i'eau entre 83" et 85"; mais à l'@ta1 
isolé et  sec il ne fond qu'à 2000. 11 commence à sublimer à 1 2 5 ~ ,  et jau- 
nit à 150". 11 est peu soluble dans l'eau et assez soluble dans l'alcool et 
dans l'éther. 

D'aprEs l'analyse , il est composd de : 

Trouvd. At. CalculB. 
Carbone. . . . 20,59 6 20,78 
Hydrogène. . . 0.77 2 0,57 
Niirog&ne . . . 7,99 9 8,08 
Chlore . . . . 61,03 6 61,32 
Oxyghne. . . . 9,62 2 9 2 5  

= G6HWC1602, et renferme par constquent 1 équivalent de nitroghc de 
plus que l'acide chlorosricciqne. Il n'est pas facile de  se faire une idée de 
la composition rationnelle de cet acide. Si l'on consulte la 'probabilité, il 
ne parait pas invraisemblable qu'il soit hydraté. Dans celte supposition, 
I'acide ne renferme point d'liydi'ogEne , et seulement 1 atome d'oxygbne, 
d'iine manière analogue i l'acide cyanique. On pourrait des lors le repre- 

senter par II + Gy + 626 .13 ,  le troisiéme terme étant composé coinme 
l'indiqne la formulc, ou de 2CG1 f 4243 ; en un mot, il serait de  I'acide 
cganiqne copulé avec un clilorure carbonique. 

Cet acide chasse l'acide carbonique des carbonates alcalins. Avec I'oxyde 
ammonique, il produit un sel très soluble qui cristallise facilement, et qui 
se dissout aussi dans l'éther. La dissolution concentrée de ce sel produit 
i1ai:s le clilori~rc calcique un précipité composé de prismes déliés, et dans 
les sels mercuriqucs etlessels argentiqaesdes précipités blancs amorphes; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans les sele cuiuriques , dl donne un prCcipit6 lilas, aiah il pe précipite 
pas les sels baryliques , magnCsiqnes, manganeux et zinciques. 

Le sel ammonique produit, par l'évaporation, des cristaux et une masse 
sirupeuse. Quand on le chauffe A 100°, il donne lieu !I nne efferves- 
cence, produite probablement par le dégagement de gaz acide carbo- 
nique et oxyde carbonique, et laisse pour résidu du sel ammoniac, et un 
au1i.e produit qu'on sépare du sel ammoniac par l'éther. La dissolution 
étliérée laisse après l'évaporation on sirop Cpais qui devient cristallin au 
contact de l'eau, et qu'on peut obtenir en plus gros cristaux par une nou- 
velle cristallisation dans reau bouillante. M. MaEagutC a appel6 ce corps 
chlorosuccil amide. 

11 cristallise en prismes acjeulaires incolores, qui ont peu de saveur et 
un arrière-goût douceâtre, qui fondent entre 86" et Bq", et donnent un li- 
quide transparent qui entre en 6bullition, et passe ?I la distillation â une 
iempératiire supérieure. Le produit qui passe la distillation se solidifie 
dans le récipient en affectant la forme de prismes i'ransparents , q u i  en- 
suite deviennent opaques, et ressemblent alors 4 1"amiante. H est peu so- 
luble dans i'eau froide , et trés soluble dans i'alecrol et 1'Cther. A froid, 
l'hydrate potassiqtie n'en dégage point d'ammoniaque: mais, B l'aide de 
la chaleur, il en dégage beaucoup, et se comporte sous ce rapport comme 
une amide. La dissolution renferme ensuite ua sel potassiqiie , soluble 
dans l'alcool. Ce sel produit des précipités dans l'acétate plombique, le 
sulfate cuivrique, le chlorure mercurique et le nitrate argenlique. Le sel 
argentique se dioseut dans beaiiwup d'eau, et s'en dépose eii prismes dé- 
liés. Il ne produit pas de precipites dans les sels barytiques, magne- 
siques, maugaacux et euiciques, (Let acide n'a pas && analys6 i l'état 
isolé. 

L'amide a fourni A l'analyse élémentaire : 

Tmure. AL ibkuld, 
Cêrhae. . . . 20,070 h 20,20 
flydrog&ne. . . 1,685 1 1,68 
Nilrogène , , , 11,730 2 1h78 
Chlore . . . . 59,lili5 & 59,59 
Oxygène. . . . 7,070 1 6,78 

11 est impossible d'aprh ces résultats de w faire une idée de la compo- 
siiion rationnelle de ce corps avant que i'on ait determin6 la composition 
et la capacité do saturation de i'acide qui esl engendré par le dégagement 
d'ammoniaque fous l'influence de l'ébullition de I'ainide avec l'hydrate 
potassique ; car, si le nombre d'atomes indiqué @sr exact, l'on aurait 
C(C140 pour I'aeide , aprhs en avoir retranche les éléments de i'amido- 
@ne. M. Makgvti s'est trompe en Lui attribuant la formule C4H2C140. il IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE VEGETALE. 417 
est probable, par eonsCqueut , que le nombre des atomes élémentaires 
doit étre doublé, et que l'acide reiiferiiie dn nitrogéne. M. Malaguti a 
désigné l'acide par acide chlorosucciliqzte. 

Par i'uonmoniuque liquide. La réaclion est la niêine. L'éther 
chlorosucciniqae, récemment préparé, se décompose trils viveirient au 
contact de l'ammoniaque liquide, tandis que celui qui est plus ancien 
exige le concours de la clialeur. On obtient de la chlorocarbaniide qui se 
dépose L l'état cristallisé et du ciilorosuccate ammonique, d'où l'acide 
peut être précipité par l'acide clilorhydrique. 
5" Par la distillalion sèche. A 290a, l'éiher chlorosuccinique bout, et 

dégage de 1"acide carbonique et une huile fumante, qui est un mélange 
d'aldéhyde chloré, d'acide Iricliloroxalique , d'acide chlorosucdque 
anhydre et de chloride oxaliqtie. Les acides se dissolvent aisement dans 
l'eau , et laissent un résidu cristallisé de cliloride oxalique , niélange avec 
l'aldéhyde cliloré. Pour séparer les acides contenus dans ia dissoluiion, 
on peut décomposer l'acide trlchloroxalique en la faisant bouillir avec de 
la potasse en excEs, et précipiter ensuite l'acide chlorosuccique au moyen 
d'acide chlorhydrique en excés, avec lequel on fait digCrer la dissolution. 

La science doit une grande reconnaissance à M. Mulagzlti pour ce beau 
travail, dans lequel toutes les expériences témoignent qu'il n'a epargne 
ni la peine ni l'exactitude la plus consciencieuse. La manikre dont j'ai ex- 
pliqué les metamorphoses n'est pas celle que M. Malagutl a employée 
qui aurait trop allongé le compte-rendu des faits, et lui aurait peut-ttre 
bté la clarté qu'il a acquise par les opinions que j'ai exposees. M. Mala- 
yuti a reconnu pour un grand nombre de cas i'inexactitude de la t h h i e  
des iypes , et a combattu les résultats auxquels elle aurait conduit; ce- 
pendant, il ne s'est pas entiêrement affranchi de cette opinion théorique, 
d'oli il résulte naturellement que ses explications sont boiteuses, et ren- 
dent la lecture de ce beau travail plus difficile. 

URÉTHANE ; CARBAllDATE ÉTHYLIQUE. - t'on sait, d'aprés les ex@- 

riences de M. Dunaas , que I'acichloride carbonique, c + CCP, pro- 
duit avec l'alcool anliydre.un éther que RI. Dumus a appel6 ether 
chloroxalique (Rapport 1835, 1). 351, éd. S.), parce qu'ayant supposé, 
par le calciil, le poids atomique moitié plus faible qu'il n'est réellement, 
il semlilait contenir de l'oxyde éthylique, et une combinaison d'acide 

oxalique et de chlore, C4Hio0 + Gl. 
Cet éiher possède un poids atomique deux fois plus élevé que cette for- 

mule ne le suppose; il est compose de 2 a t  de carbonate éthylique copu- 

lés avec 1 at. d'acichloride c a r h i q u e  = 2 (C4H10O + c ) + c &12. 
On peut 4.e considérer Qomme contenaut un acide formé de 2 at. d'aeide 
carbonique copulés avec 1 at. d'acichioride carbonique. 

Quand on le traite par i'ammoaiaque caitstique , I'iieid~loride carbo- 
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nique se dCcoinpose de telle facon avec l'aininoniaque, qiie l at. de CCW 
et b équivalents d'ammoniaque donnent naissance 3 2 équivalctits de clilo- 
rure ammonique, 2 at. d'oxyde carbonique et 2 éqiiivalents d'amic!ogPne, 
dont les deux derniers se réunissent pour former 2 at. de carbamide, 

c'est-&dire l'amide de l'acide carbonique, N I I ~ ~ .  Ces deux atomes se 
combinent, comme copule, chacun avec un atome de carbonate étliy- 
liqiie, et produisent 2 atomes de carbamidate étliyliqiie , C W 0 0  + 
C K H ~ C ,  correspondant h I'osainidate éihylique = L 4 H l 0 0  + 2: $ J - L I z ~ ,  
que nous connaissoiis, et qu'on appelait autrefois oxamc'lliane. Cette ma- 
nikre d'envisager la con~position de cctte classe d'éthers a déjà été expo- 
sée dans le Rapport 1835, p. 355, éd. S.; elle est si claire que je n'hésiie 
pas à déclarer qu'on rhussira plus tard i produire des combinaisons de 
l'acide carbamidique avec d'autres bases. 

J'ai cru devoir entrer dans ces détails pour faire comprendre plus faci- 
lenient l'explication de l'expérience suivante de U. Cahotcrs. Lorsqu'on 
mélange dans un flacon des volumes égaux de carbonate élhylique et 
d'a~nnioniaqne caustique , qu'on bouche le flacon, et que l'on abandonne 
le mélange à lui-même jusqu'ii ce que l'éther soit entikrement dissous, 
et qu'enfin on évapore la dissolution sur de  l'acide sulfurique, elle dé- 
pose des cristaux bien déierminés de carbamidate éthylique. 

M. Cuhours a trouve par l'analyse que ces cristaux étaient coinposés 
de C6Hi4N204 ; formule qui renferme exactement les mêmes nombres d'a- 
tomes Plénientaires que le carbamidate éihylique. L'explication de la for- 
mation de ce corps est bien simple. L'un des deux atomes de carbonate 
éthylique se décompose aux dépens de  1 équivalent d'ammoniaque en 
1 at. de carbamide, qui se combine avec l'autre atome de carbonate éthy- 
lique, tandis que les 2 at. d'eau nouvellement formés convertissent 
l'oxyde éthylique mis en liberté en alcool. C'est exacleinent la même 
daction quecelle que l'ammoniaque produit sur i'oxalale étliylique. 

C'est avec une certaine satisfaction que je suis entré dans quelques (16 
tails sur I'explicalion de la composilion de ces produits de l'action d11 
chlore snr les étliers, et j'esphic avoir réussi à déinonlrer d'une niani~!rc! 
parfaitement claire que, si l'on a soin de se laisser guider par l'expdrieiice 
que nous avons acquise sur les pliénomènes de  la nature inorganique, 
les idées acquièrent une simplicité et une clar;é qu'elles sont bieu.loin 
d'atteindre lorsqu'on les expose du  point de vue de la mëtalepsie, qui 
est celui sous lequel josqu'à présent presque tous les chimistes ont essayé 
de les envisager et  de les embrouiiler. 

SULFOCARBONATE ÉTHYLIQUE. - Dans le Rapport précédent, p. 448, 
j'ai rendu compte de la découverte du sulfocarbonate éthylique neutre 

(1) Journ. fiir pr. Chem., xxxvr, 141. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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par 14. Zeise , qiie ce cliimiste avait eu la bonté de nie communiquer dans 
uuc lettre. Ce travail vient ù'êlre publié (1), et conlient encore quelques 
faits dont il n'a pas dté question précédemment. Quand on dissout le sul- 
focarbonate éthylique neutre dans de l'alcool anhydre conteuant do I'hy- 
draie potassique , il se tlécompose de telle façon que le carbone s'oxyde à 

la fois aux dépens de  l'oxyde ethyliqiie et de 1 at. d'eau, et produit de  
l'acide carbonique qui se pr4cipite sous forme de carbonate potassique. 
Les atomes de soufre se partagent entre l'éthyle et I 'hydroghe, et don- 
nent naissance ti du sulfhydrate &liyliqne C W o S  + ES (mercaptan), 
qu'on peut obtenir en dissolution alcoolique concentr& en chassant le 
quart de l'alcool par la distillalion ; le produit de la distillation renferme 
ensuite le sulfhydraic élhyliqiie en dissolution. 

II a et6 dit prEcédemment qu'à la formalion du sulfocarbonate 6 t h ~ -  
lique sous 1 influence de l'iode, il se séparait 1 at. de carbone et 1 at. 
d'oxygtine , sans occasionner un dégagement d'oxyde carbonique, et sans 
qu'on sût ce qu'ils devenaient. Dans le Mémoire cité plus hau t ,  M.  Zeise 
afait observer que,  si l'on distille la liqueur alcooliqiie , avec laquelle on 
a lavé le srilfocai.boriate éhylique,  il reste ensuite dam la cornue une li- 
queur,  dont on peut séparer du  sulfocarbonate ethylique au  moyen de 
I'eau et avec le concours de la chaleur ; dans le produit de la disiillaiion , 
au contraire, I'eau précipite un corps blanc pulvér~ilcnt en petite quan- 
tité , et 1111 corps oléagineux, jaune-pâle , transpareut et brillani , qui pa- 
raît conteiiir , ouire d o  sulfocarbonate éthylique, un oxy-iodure üwbo- 
nique, qu'il n'a pas réussi à isoler de maniére l'analyser, mais qui semble 
indiquer ce que le carbone et  I1oxyg&ne sont devenus. 

PHOSPHITE AIIIYLIQUE. - M. Wihtz (2) a décrii le biphosphite amy- 
lique. Pour le préparer, on mélange des volumes Pgaux d e  clilorure 
phosphoreux et d'alcool amylique en ayant soin de refroidir forteineut ; 
ensuite l'on ajoute de l'eau peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus 
de gaz acide chlorhydrique. Pendant eette dcrnikre opération, il se sé- 
pare un corps oléagineux, qu'on lave bien avec de l'eau, et qui est un  
mélange de phosphite neutre et de hipliosphite amylique, dont on peut 
extraire le deruier au moyen d'une dissoliition de carbonate sodique 
nioyennement concentrée. On lave la partie insoluble avec de I'eau, ct on 
la sèche ensuite dans le vide B 1000. 

Le phosphite amylique neutre est un liquide iucolore, qui a pictsquc 
la même odeur que l'alcool amylique, et dont la saveur est moi.dicnnte. 
La pesanteur spécifique en est 0,967 10". 11 ne distille qu'à une tempe- 
rature t r h  élevée, et  éprouve alors une déconiposilion pariielle. La po- 

(2)  Ann. der Chem. und I'harm., LV, 304. 
(2) Journ. für pr. Chem., xxxw, 4 33. 
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tasse le décompose à I'aide de l'ébullition en acide pliosplioreux et  alcool 
aiiiylique. 11 réduit le nitrate argentique, secoinbine avw le chlore, avec 
dégagement d'acide chlorhydrique, et se compose de 2 at. d'oxyde nmy- 
liqiioet 1 at. d'acide phosphorique; M. Würlz y suppose, en outre, i at. 
d'eau, ce qui toutefois n'a point et4 prouvé par l'analyse. 

Le biphosphite arnylique se précipite de la dissoluiion sodique quand 
oa le mélange avec de l'acide chlorhydrique. II est acide, et peut se com- 
biner avec d'autres bases. 11 se décompose A la longue sous l'influence de 
l'humiditt! de l'air en alcool amylique et acide phosphoreux, et ne produit 
plus ensuite une dissolution claire avec l'eau. Par la distillation, il se dd- 
truit. 

ACIDE SULFOSULFAMYLIQUE, - Dans le napport précédent , p. 457, j'ai 
meniionné des expériences que M. Krutzsch a faites sous la direction de 
M. Erdmann , et qui ont démontré l'existence du sulfhydrate siilfnrny- 
lique ( mercaptan amylique). Ces expériences ont engagé M. Gera- 
tkewohl (1) a examiner, sous la direction de M. Erdmana, l'action de 
l'acide nitrique sur ce corps, pour la comparer P celle qu'il exerce sur le 
sulfliydrate sulfëtliylique, qu i  a été decrite par Mhl. LmGg et Wei& 
mann (Rapport 18h0, p. 295, et 1841, p. 2 0 4 .  Ces chimistes avaient ob- 
tenu un acide sulfiirique copule, qui contenait 1 at. d'éthyle 4C4Hi0), 

2 at. de soufre et II at. d'oxygène. M. Geraihewohl a préparé, au moyen 
du sulfhydrate srilfamylique, un acide correspondant, qni est co~iiposé de 
1 at. d'amyle (C'oH22). 2 at. de soufre et 4 ai. d'oxygène. 

L'acide nitrique de 1,25 1) agit h froid trèsleiilenient sur le sulfliydrate 
sulfamylique; mais, sous l'influence d'uiie douce chaleur, la réaction est 
tumultueuse ; de sorte qu'il convient d'opérer dans une cornue tubulée ; 
de n'ajouter la combinaison amylique que par très petites portions; de 
refroidir fortement le récipient , et de cohober ce qui passe B la distilla- 
tion, et qui sans cela serait perdu. Il paratt toutefois que I'acide nitrique 
ne décompose pas de la même manière la totalilé de la combinaison amy- 
lique : car , lorsque la réaction est terminée , il reste une huile jaune qui 
ne se dissout pas, et qui , selon les données, renferme du carbone, de 
l'hydrogène, du soufre et de I'oxygèiie ; mais il n'est point dit si, par une 
nouvelle addition d'acide nitriqne, el!e ne se décomposerait pas. Cette 
huile ayant été séparée, on évapore la liqueur acide au bain-marie, jus- 
qu'A ce qu'elle ne rdpande plus l'odeur de l'acide nitrique ou de l'acide 
nitreux, et l'on obtient ensuite le nouvel acide sous forme d'un sirop 
épais et incolore. Il ne renferme qu'une faible quantité d'acide sulfurique, 
de sorte qu'il est suffisamment pur pour la pliipart des usages qu'on en 
veut faire. Toutefois, on peut éloigner l'acide sulfurique en traitant I'a- 

(1) J,ourn. f'ür pr. Chem., xxxiv, 417. 
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cide par du carbonate plombique, filtrant la dissolution, prdcipltant le 
plomb dissoua par l'hydrogbne sulfure, et évaporant de nouveau. M. Erd- 
nmnn a appel6 cet acide acide sulfosulfun?yliqua. On ne peut pae I'ob- 
tenir h l'état cristallisé ni à L'état solide ; il a une saveur acide trés pro- 
noncée et une odeur pa~liculiére, Il se combine avec les baeesl chasse 
l'acide carboniqrie des carbonates, et donqe naissance B des sels solubles, 
qul ressenilibnt gkdralement aux sels correspondants de la combinaison 
b~hyliqiie, 

Les sels barylIque , plombique et argentique ont et6 analys&! les deux 
premiers coutiennent de l'eau, mais le sel argentique est anhydre, et cor- 

respond & la fo~nlilk dg + CioHz2SQ1. 
La maniére la plus simple de représenter la composition da cet acide 

est Ag + § + C10H220 ; cependant l'on ne connaît pas d'acide formé de 
2 at. de soufre et 3 at. d'oxygkne, et I'on ne doit pas y supposer un acide 
de cette nature avant que l'on sache qu'il en existe un semblable, bien 
qu'il ne soit pas invraisemblable qu'il puisse exister un acide hypodithyo- 
nique de cette forme. 

Si , d'un autre cdté , I'on suppose que cet acide est un acide sulfurique 
cnpuM,ia copule doit contenir 1 at. d'amyle avec 1 at. d'oxygene et 1 at. de 
soufre, qui suffiiaieiit chacun séparément pour produire avec i'amyle, de 
l'oxydeamyliqiie ou du sulfure amylique. On pourrait encore supposer que 
la copule est une combinaison de bi-oxyde amylique et de bisulfure amyli- 
que, et que cet oxysulfnre es1 copnlé avec 2 at. d'acide sulfurique. Dans ce 
cas, on aurait un acide bibasique qui s'accorde également avec les rbsultats 
analytiques. Il n'y a di1 reste aucune possibilité de décider si cette der- 
niére hypothése est plus exacte que les précédentes. 

Les sels potassique et amrnonique cristallisent en lames incolores, so- 
Iubles dans l'eau et dans l'alcool. 

Le sel ba~y t ique  cristallise par L'évaporation spontanée en lames trans- 
parentes, grasses au toucher. Une dissolulion chaude et saturée se fige 
par le refroidissement. Ce sel contient I at. d'eau de cristallisation ; il se 
dissout dans 10 p. d'eau h + 19 ', el tournoie A la surface de l'eau comme 
le butyrate barytique. 11 se dissout aussi dans l'alcool, et mieux a chaud 
qu'a froid. A 100°, il perd de Feau , et supporte une tcrnpérature de 1600 
sans se décomposer. 

Le sel plombique cristallise en masses rayonnkes lanielleuses. La disso- 
luiion bouillante et saturée de ce sel se solidifie par le refroidissement. 11 
contient 10 atomes d'eau de cristallisation, dont il perd 9 at. entre 1100 
et 120". 11 est soluble daus l'alcool. 

Le sel cuivrique cristallise en tables vert-bleuâtre , qui perdent de l'eau 
par la dessiccation dans le vide sur l'acide sulfurique, et deviennent 
opaques. 
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Le sel argeltt iqw cristallise en tables rliomboïdales Incolores. La dis- 

solution bouillante et saturée se prend par le refroidissement en masse 
analogde au blanc d'œuf coagulé ; mais, au microscope, elle paraît com- 
posée d'un feutre de filaments trPs déliés. 

FERYENTOLEA. - M. Bley (1) a préparé deux nouvelles huilps vola- 
tiles par la fermentation (Rapport 281i3, p. 262). L'une d'elles a Cté en- 
gendrée par la fermentation dans l'eau de 101i livres de feuilles fraîclics 
de sa l i z  pentandra. Pour recueillir l'huile, on a distillé le mélange 
après la fermentation, on a saturé le produit de la distillation par du sel 
marin, et  l'on a extrait l'huile de cette dissolution par l'éther, qui en a 
laissé I drachme après la distillation. Cette huile est jaune ; elle a une 
odeur d'osier trEs prononcée, niais qui rappelle en méme temps le casto- 
réum : elle est plus légére que l'eau, trhs volatile, brûle avec une flamme 
claire peu fuligineuse , et ne laisse qu'un faible résidu de charbon ; elle 
rougit le papier de tournesol; elle est un peu soluble dans I'eau, et beau- 
coup plus soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et les huiles es- 
sentielles; elle se combine avec la potasse et I'ammoniaqiie, et forme une 
masse savonneuse d'où les acides la séparent sans altération. L'acide siil- 
furique et l'acide nitrique la résinifient. Elle dissout l'iode; quand on 
agite cette dissolution avec de I'eau, l'huile s'en sPpare avec son odeur 
primitive. 

La seconde a et6 obtenue au moyen des feuilles du plantain (il n'a pas 
spécifié l'espèce , bien que le nom de wegebreitblætter s'applique égale- 
ment aux trois esphces plantago major,  media et lanceolata). 58 livres 
de feuilles ont et6 traitées comme il a été dit plus haut,  et ont fourni 
50 grains d'une huile jaune briinatre Iransparente , dont l'odeur était 
tthCrée et rappelait l'essence de moutarde, et  la saveur épicée, douceâtre 
et  brûlante. Cette huile est encore plus volatile que la précédente ; elle se 
dissout facilement dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et  les essences ; 
elle produit avec la potasse et l'ammoniaque une combinaison savonneilse, 
et  en est séparée par les acides; mais elle perd un peu de sa fluidité dans 
cette operation. L'acide sulfiirique la résinifie , et l'eau en sépare une ré- 
sine qui a la meme odeur que l'huile. L'acide nitrique fumant la dissout 
avec~effervesccnce, mais sans grand développement de chaleur : l'eau rend 
cette dissolution laiteuse, d'un jaune verdâtre ; mais elle redevient claire 
plus tard. L'ammoniaque ne produit pas de précipité dans cette dissolu- 
tion ; la liqueur devicnt vert-brunâtre , et répand l'odeur de musc artifi- 
ciel. L'iode s'y dissout, et I'eau sépare des lamelles de cette dissolution. 

PRODUITS DE LA FERMENTATION PUTRIDE. - EXPÇRIENCES SUR LA PU- 

TR~FACTION.  - Dans le Rapport précédeut , p. 468, j'ai mentionné des 

(1) Archiv der Pharm., IL, 129. 
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expériences importantes de M. Helmholtz sur la cause agissante dans la 
putréfaction des matiEres organiques, qui ont montré que l'air amène 
des spores invisibles d'êtres organisés qui , servant de ferment , donnrnt 
naissance A la putréfaction, qui elle-mème favorise le développement de 
cryptogames et d'infnsoires, dont l'action vitale accélhre la marche de la 
putréfaction. 81. Mitscherlich (1) a fait quelques expériences sur ce sujet, 
mais il a procédé plus simplement. Les matières qu'il a abandonnées 3. la 
pulréfaction ont été iutroduites dans des ballons avec de l'eau, et ont été 
préalablement portées à l'ébullition pour détruire iout germe de vie ; 
ensuite, pour avoir des termes de comparaison , quelques ballons ont éié 
laissés ouverts, et les autres ont été recouverts par du papier A filire de 
Gryclrsbo (SuCde) , qui a été collé autour de I'ouveriure. Dansles balloiis 
ouverts, le  pliénomène de la putréfaction n'a pas tard6 B se développer 
avec les moisissures et les champignons qui l'accompagneiitordinaireinen~, 
et a fait des progrès rapides, tandis que dans les ballons dans lesqiiels 
l'air ne pouvait se renouveler qu'A travers le papier, et était pour ainsi 
dire filtre par les pores , l'on n'a aperçu au bout de plusieurs mois aucun 
mouvement de ce genre. 

ACIDES HUMIQUES. hl. Hermann (2) a clierclié A se justifier B l'égard 
des objeclions que M. Mulder lui avait faites sur les nombreuses espkces 
d'acides humiques qu'il avait sigiialees (Rapport iS42, p. 258, et 18114, 
p. 318 j. Celte question imporlante est encore loin d'être résolue par des 
cxpériences d'une manière assez satisfaisante pour que des opinions di@- 
rentes ne puissent pas exister et être défendues. Bien que les objections de 
R I .  Hermann n'ébranlent pas beaucoup les conclusions de iv1. Mulder, il 
s'en trouve cependant quelques unes qui méritent l'atteniion; je citerai 
enlre autres comme exemple la remarque que l'acide humique du sucre 
que l'on dissout dans la potasse caustique éprouve un changement dans sa 
composition , sous l'influence de  l'hydrate potassique, et qu'il se convertit 
en un acide plus fort, que l'acide acetique ne précipite plus, taudis que 
I'acide humique qu'on dissout dans du carbonaie potassique conserve la 
m h e  composition , et continue A être précipité par l'acide acétique. Une 
comparaison rigoureuse de la composition de  ces deux acides aurait bien 
avancé la question. 

BEURRE DE BOG, ACIDE GRAS NATIF. - Dans les t0~l.iIiéres d'Mande , 
on trouve une matière connue sous le nom de beurre de bog (bog butler), 
sur Iaqurlle fil. Luck (3) a fait quelques expériences. 

Cette maliére est blanche , trEs légEre , et a une odeur particulière; elle 

(1) Monrt. Berichb der K. Preus. Akad. der iVissenschaflen , juiii ,1855, 
p. 202. 

(2) Journ. fiir pr. Chem., xxxiv, 156. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LN, 125. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



est trés soluble dans l'alcool bouillant et s'en dépose, pendant le refroi- 
dissement, en masse composée d'aiguilles fines. Elle fond $I 51" ; elle ron- 
git le papier de tournesol et est un acide qui n'a pas reçu de nom partice 
lier, et qu'on pourrait appeler acide bogique. Voiciles résultats qu'il a 
fournis par l'analyse ( C  - 75,83) 8 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 75,05 33 75,30 
Hydrogèiie. . . 12,56 66 12'52 
OxygEne. . . . 12.39 i~ 12,18 

II se combine avec les alcalis, et produit, avec les terres et lei osydcs 
m6talliques, des sels peu solubles. Les sels barytiqiie et argentique ont 
618 analysés : 

SEL BARYTIQUE. SEL ARGENTIQUE. - - 
Trouvé. At. Calcul& Trouvd. At. Calcul& 

Carbone . 59.65 33 59,91 63,65 33 53.50 
Hydi'ogèiie 9,62 66 9,66 8,61 61i 8'63 
Oxygètie . 7,72 3 7'27 6,68 3 6,69 
Baryte. . 23,01 1 23,16 oxyde argentiqiie 31,26 1 31,38 

La formule de l'acide cristallisé est par consfquent ~ + WH640a. 
Quand on traite cet acide par I'liydrate potassique, il produit une com- 

binaison Qui ressemble parfaitement au savon d'un acide gras, et qui en 
est separée par le chlorure sodique. Pour obtenir I'acide A l'état de pu- 
reté, on purifie d'abord le sel potassiqiie en le dissolvant, filtrant la dis- 
solution et le précipitant une couple de fois de suite , puis en précipitant 
I'acide de la dissolution du sel potassique. Cependant ou obtient I'acide 
plus cifiremen1 à l'état de pureté en précipitant le sel potassiqne par un 
sel plombique et en traitant ie nouveau sel plombique par,i'éther, qui en 
extrait un corps olCagineux, que I'acide retient avec opiniâtreté. On dé- 
compose ensuite le sel plombique par de I'acide chlorhydrique, on lave 
I'acide. ~t on l'obtient pur après qiiel@ies cristallisations dans l'alcool. II 
possède toutes les propriéiés d'un acide gras. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION SECHE.-M. Pierre (1) a determiné exac- 
tement la pesanteur specifique et le point d'ébullition de l'esprit de bois, 
aprés s'étre assuré de sa composition par l'analyse élémentaire. 

ESPRIT DE BOIS.- Pour la pesanteur spCcifique de l'esprit de bois O", 
il a trouvé 0,82086, qui est la moyenne de deux expériences qui coïnci- 
daient presque complétement. Le point d'ébullition à 0m,759 est $66",3. 
Ce dernier est toutefois assez diflicile 1 déterminer exactement, parce que 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xv, 154. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIIMIK VE(;E.~-AI.E. ha5 

I'esprii de bois ne bout pas tranquillement , mais donne lieu à des sou- 
bresauts qui entraînent des variations'd'un degré, que l'on ne peut guère 
prévenir en introduisant une poudre dans le liquide. 
BROMURE MÉTAYLIQUE. - M. Pi~rre (1) recommande la méthode sui- 

vante pour préparer le bromure méthylique : On dissout dans une cornue 
tubulée, munie de son récipient et maintenue à une lempérature infé- 
rieure a + 6",50 p. de brome dans 200 p. d'esprit de bois, et l'on y 
ajoute peu à peu 7 p. de phosphore , en petits morceaux bien secs. En- 
suite on laisse la tempéyature s'élever & 7" ou 8". Le phosphore ne tarde 
pas à réagir sur le brome, et fond en produisant une élévation de tem- 
pérature ; on refroidit alors de nouveau la masse au-dessous de + 6", on 
décante le liquide dans une antre cornue tubulée, dans laquelle on ajoute 
le produit qui a passé ii la distillaiion pendant l'opération précédente. 
L'on met ensuite cette cornue en communication avec un réfrigérant que 
l'ou refroidit fortement , et l'on continue la distillation B une température 
basse , pour éviter dcs soubresauts et une trop forte ébullition , qui fe- 
raient manquer la préparaiion. Le produit qni passe est du bromure dtliy- 
liqiie et de l'esprit de bois , qui sont acides par la présence d'acide brom- 
hydrique. Ce produit ayant éte refroidi à O", on le mdlange avec de l'eau 
à la glace, qui précipite le bromure méthylique, qu'on lave d'abord avec 
de l'eau B 0" alcalinisée , puis avec de l'eau pure, et qu'ou sèche ensuite 
à 0'' sur du clilorure calcique. A u  bout de 2LI heures, on le distille dans 
un bain-marie à + 20" ou 250, on le recueille dans un récipient conte- 
nant du chlorure calcique, et enfin on le distille de nouveau seul à une 
température qui ne doit pas dépasser + 2P. 

Le bromure méthylique est un liquide incolore, doué d'une odeur éthé- 
rCe péiiéirante , qui rappelle Pognon. La pesanteur spécifique en est 
1,66hh3. 11 conserve toute sa fluidité à - 35",5 ; il bout B +13" environ, 
sous la pression de 0m,759. On ne peut pas en déterminer le point d'ébul- 
lition avec précision, parce que l'ébullition est toujours accompagnée de 
soubresauts. 

' ~ O D U R E  METHYLIQUE. - La pesanteur spécilique de l'iodure métliylique 
B 0' est 2,19922. 11 reste transparent et liquide B - 35",1i3, et bout à 
1i3",8, sous la pression de 0m,750. La vapeur de l'iodure méthylique pro- 
voque les larmes, et quand on l'aspire elle agace les dents et détermine 
une forte salivation. 

AC~TATE METHYLIQUE. - La pesanteur spécifique de l'acétate méthy- 
lique à 0" est 0,86684 ; ce nombre est la moyenne de trois pesées, qui ne 
différaient que par la quatrieme décimale. II reste liquide B - 38",3 ; il 
bout + 5g0,5 sous la pression de 0m,761 ; mais il faut introduire du 
verre pilé sec dans le liquide, si l'on veut éviter les soubresaiits. 

(1) Ann. de Chim. et dg Phyr,  xv, 378. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'on applique les idées de M. Kopp aux données de M. Pierre sur 
le formiate étliylique et l'acétate méthylique, on trouve qu'il s'écarte de 
la loi de M. Kopp, ainsi que ce dernier l'avait signal6 A l'égard de l'al- 
cool et de l'esprit de bois. 

Pesanteur sp6cif. a 0'. Point d'ébullition. 
Foimiate éihyliquc. . . 0,9356 + 52"9 B Om,7Û2 
Acétate métliylique. . . 0,86681i 5Y.5 ~4 0m,761 

CITRATE M~PHYLIQuE.- M. Sainl-Evre (1) a préparé le citrate inétliy- 
lique. Dans ce but, il a dissous de l'acide citrique dans de l'esprit de bols, 
a sature cette dissolution par du gaz acide chlorhydrique, et l'a ensuite 
soumis i la disiillalion. Au commencement. il passait de l'esprit de bois, 
du chlore méthylique et de l'acide chlorhydrique, et ensuite vers 90" une 
liqueur jaunâtre qui, au hout de 21r henres, a déposé des cristaux de 3 iZ 
Ii centimétres de longueur. Ces cristaux ont été analysés et ont fourni : 

Trouve. At. Calculé. 
Carbone. . . . h6,03 18 i16,1i5 
Hydiogénr. . . 6,OS 28 5,18 
Oxy&ne. . . . 47,90 111 47,87 

- UHGO + C W 0 3  $ 2  (C2H60 + C W 0 4 ) ;  formule qui reprdsente une 
combinaison de 2 atomes de ciirate méthylique avec 2 atome d'aconitate 
méthylique. 

Le liquide qui a déposé ces cristanx est une autre combinaison m6thy- 
lique dont on a simplement indiqué les résultais analyiiques : 

Trouvt?. At. Calcul6. 
Carbone. . . . 43,42 16 Ir3,63 
Hydrogéne. . . 6,13 2h 5,1i5 
Oxygène. . . . 50,75 14  50,92 

Il renferme par conséquent 2 (C2FlGOf C4H404) + CWO', c'est-à-dire 
1 atonic d'acide citrique anhydre, ou 1 atome d'acide aconiiiqoe hydralé, 
combiné avec 2 atomes de cilrate méthylique. 

CAP~YLATE MÉTHYLIQUE. -M. Fehling (2) a prépaid vt analysé le ca- 
prylate métliyliqiie. Pour l'gbtenir, on dissout 1 p. d'acide caprylique 
dans 1 p. d'esprit de bois; on y ajoute 112 p. d'acide sulfuriqoe, et l'é- 
ther se separe de lui-même au bout de quelques heures. II est liquide, et 
a 11ne odeur aromatique qui rappelle l'esprit de bois. La pesanteur spéci- 
fique en est 0,582; la température n'a pas été indiquée. La densité de 

(1) L'Institut, no 626, p. 460. 
(2) Ann. der Chem. und Pham., LIII, 405. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sa vapeuy est 5,l i5, soit par 11exp6rience , soit par le calcul, dans la sup- 
posiiion que les é lém~nts  soient condensés 3. Ii volumes. 11 est composé de 
ClHe0 + Ç16H3003. 

CAPROATE MÉTRYLIQUE. - RI. Pehl inga trouve que le caproate méiliy- 
lique se forme de la mème manière que le précédent, sauf qu'il est né- 
cessaire de chaufrer le intlange. 11 ressemble parfaitement au caprylate. 
La pesanteur spécifique en est 0,8977 à + 180. La densité de sa vapeur 
est 6,006 par l'expérience, et 5,083 d'aprks le calcul, en supposant une 
condensation 3. 3 volumes. II est composé de C21160 f C12112203. 

CYANATE METIITLIQUE - M. Woehler (1) a signale que l'esprit de bois 
forme, avec l'acide cyanique , un éther semblable à celui dont i l  a étC 
question plus liaut dans les combinaisoiis éthyliques, et qui est composé 
de C2H60+C2H4NY03. il n'a, du reste, pas fait connaître d'aulres détails. 

DRAC~NATE NÉTHYLIQUE. -hl.  Cahours (2) a pri:parP. le draconate mé- 
thylique. Dans ce but,  il a dissous 1 p. d'acide draconique dans 2 p. d'es- 
prit de bois, y a ajouré 1 p. d'acide sulfurique, et a soumis le mélange 3. la 
distillation. 11 passe d'abord un peu d'esprit de bois, puis vient un liquide 
huileux, qui ne tarde pas à se prendre en masse cristalline. On lave ces 
cristaux avec une dissolution faible de carbonate sodique, ensuite avec de 
l'eau pure, et enfin on le souinet à 2 ou 3 crislallisations clans I'altool ou 
dans l'éther. 

Le draconatc m~tligliqiie cristallise en grandes ecailles blanclies et bril- 
lantes, qui ont une odeur d'anis agréable, et iine saveur brtîlante. 11 
fond entre 1iG0 et h7", et cristallise par le refroidissement. 11 bout à uue 
température élevée, mais il passe sans altération à la distillalion. II ne se 
combine pas avec les alcalis, et en est décomposé en acide draconique et 
en esprit de  bois. Il est conlposé de C2H60 -J-C16111*05. 

Avec le clilore, le brome et I'acide nitrique, il produit, comme la 
combinaisoii éthylique correspondanie, du chlorodraconate, bromodra- 
conate et du nitrodraconatc méihylique. On peut obtenir ces combinal- 
sons, soit en faisant agir ces corps sur le draconate méihyliqu~:, soit en 
traitant les acides par l'esprit de bois et l'acide sulfurique. 
M. Cahozirs a plus spécialement étudié et analgd Ic bromodraco- 

natc et le nitrodraconate méthylique. Le bromodraconaie méthylique 
cristallise en peiiis prismes transparcnts et inc,olores, qui fondent à une 
température peu élevée, qui sont insolubles dans l'eau, plus solubles dans 
l'esprit de bois chaud que dans l'esprit de bois froid, et peu solubles dans 
I'ether. La potasse le décompose de la maniére ordinaire. IL est composé 
de C W O  + C16f112Br203. 

(1) -4no. der Chem. und Pharm., LU, 371. 
(2) Ano. de Chim. el de Phys., xiv, 493. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le nitrodraconak métliylique cristallise en grandes lames jaiinltrcs, 
qui fondcut 1 1 OO", et sublimcmt i une température supérieure ; il est pcu 
soluble ii froid dans I'c-prit de vin el dans l'esprit de bois, s'y dissoiit 
beaiicoiip mieux A chaud, et est insoluble dans l'eau. La potasse le dé- . , 
compose. Il renferme C2H60 + C1GHfzO4 'g. 

L f  CANORATE II~TIIYLIQuE. - LI. Schunk (1) a étudié le lécanorale mé- 
thyliqne. Pour i'obtenir, 11 siiffit de faire bouillir la dissolution de l'acide 
dans l'esprit de bois et  d'évaporer a siccité au bain-marie. On reprend 
ensuite le résidu par l'eau bouillante, qui le depose, pendant le refioidis- 
sement, en aignilles soyeuses. On peut le sublimer. 11 ressemble la com- 
binaison éthyliqiie , mais il est beaucoup plus soluble dans l'eau que cette 
dernière. La partie qui ne se dissout pas dans l'eau sous l'influence de 
I'Bbullition, y fond. 11 se combine avec les bases salifiables, comme la 
combinaison éthylique , et,  de même que cette derniére , il se décompose 
quand on le fait bouillir dans la potasse caustique, et produit de Porcine. 

BUTYRAL ; SES MÉTADIORI~HOSES PAR LE CHLORE. - Dans le Rapport 
prCdCdent, p. h67, il a été question d 'me  huile volatile qu'on obtient 
par la distillation du butyrate calcique, qui a été désignée par butyral, 
et qui est composée de CBHf602. M. Chawcel (2) a montré que, sous 
I'inilnence du chlore, ce corps échange de l'hydrogéne contre du chlore 
dans trois proportions differentes , savoir, u n ,  deux et quatre équivalents 
d'hydrogéne contre le même nombre d'équivalents de chlore. 

Le chlorobutyral, C8Hl4Cl202, s'obtient en exposant le butyral l'ac- 
tion d o  chlore B la température ordinaire, et B la lomi6re diffuse, josqu'i 
ce qu'il n'éprouve plus de changement, ce qui arrive ordinairement après 
une eoiiple d'heures. On fait ensuite passer un courant d'acide carbonique 
dans la combinaison chlorée , tant qu'il entratne dii chlore libre ou de 
l'acide chlorhydriqne, et enfin on soumet le chlorobutyral à deux ou 
trois distillations snccessives. Le chlorobutyral est un liquide incolore 
dont I'odeur est irritante, et provoque les larmes. II bout 1h1". Il 
tombe au fond de l'eau , dans laquelle il est insoluble, mais il est assez 
soluble dans l'alcool et dans l'éther. Ces dissolutions ne précipitent pas le 
nitrate argentique. 

Le bichlorobui yra t  , C B H ~ ~ C I * ~ ~ ,  se prépare de  la même maniére , 
mais exige le conconrs de la lumiére solaire. La réaction du chlore est 
achevée au bout de trois heures. On le traite ensuite comme le précédent, 
auquel il ressemble , sauf l'égard du point d'ebullition, qui est situé 
vers 200". 

Le quadrichlorobutyral, CsHsCP02, s'obtient de la même manière, 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIV, 268. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., MI, 345. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mais sous l'influence n d'lin soleil brûlant. 2 M. Chance1 n'a pas indiqué 
comment il distingue la lumihe directe du  soleil d'avcc un soleil briilaiit ; 
pour ma par t ,  je ne peux pas le deviner. Ce corps est un liquide vis- 
queux, pesant, insoluble dans l'eau, et solnble dans l'alcool et dans I'é- 
ther. Tl se décompose par I'ebullition. 

Quand on mélange le butyral peu a peu, avec 1 112 p. dc cliloride phos- 
phorique, ce dernier se décompose, et l'on obtient ensuite , par la 
distillation ii une douce chaleur, des flots d'acide chlorliydrique et un 
liquide Iiuileux. On arrête la distillation lorsque le résidu, dans la cornue, 
noircit et se boursoufle. On lave le produit de la distillation avec une 
dissolution de carbonate sodique, pnis avec de l'eau piire ; on le sEche 
ensuite sur du chlorure calcique et on le distille. 

Ce corps est un liquide incolore trEs fluide, d'une odeur pénétrante, 
d'one saveur brûlante, et qni hont 3 100". Il nage sur l'eau sans s'y dis- 
soudre, mais il se dissout dans I'alc,ool et dans l'éther ; ces dissolutions 
ne précipitent pas le nitrate argentique. 11 est compose de C811'4421, et 
renferme par conséquent le carbone et l'hydrogéne dans le même rapport 
que l'acide butyrique, mais ils sont combinés avec du  chlore. M. Chance1 
l'a appelé chlorure de butyrène chlore ou chlorol~utyrase. 

~~~ÉTAIORPHOSES DE L A  QUINONE PAR LA POTASSE.-M. Woskresensky (1) 
a exnmink la rdaction de la potasse sur la quinone. Quand on mélaiige 
une dissoluiion de quinone avec de la potasse, elle absorbe I'oxygkne de 
l'air, et produit une l i qn~ur  brun noir fonc6, d'où les acides précipitent 
un acide brun, analogue 3 l'humine , qui est composC de : 

Carbone. . . . . . . . .  56,650 
IIydrogEne . . . . . . . .  3,299 
Oxygéne. . . .  -. . . . .  60,121 

et que nI. Woskresensky represente par ( 9 5  HH 013. Cette formule n'a 
pas grande valeur; car elle suppose plus d'hydrogène que l'analyse n'en a 
fourni, et a été établie sans que la capacité de saturation de l'acide ait 
et6 déterminée. 

Lorsqu'on fait passer du  gaz ammoniac dans la quinone, elle devient 
verte, dégage de l'eau, et produit finalement une masse cristallisée vert- 
émeraude, pour laquelle il a calcule la formule Cf5 H24 Na 02, d'aprhs la 
quantité de carbone et d'hydrog6ne qu'il a obtenue d'aprks l'analyse. 11 
considere cette combinaison comme une amide, sans indiquer les raisons 
sur lesquelles il se fonde. Au contact de l'eau elle se décompose comme 
une dissolution de quinone dans la potasse. 

VALÉRAL. - M. Chancel (2) a décrit une huile volatile qui se forme 

( I )  Journ. für pr. Chem., xxxiv, 251. 
(2) Journ. für pr. Chem., xxxvr, 444. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par la disiillaiion sbclie du valCrate barytique , et qu'il a designde par ra- 
Eéral. On l'obtient direciement d'une grande pureté; cependant il est né- 
cessaire de la soumettre encore à une couple de distillations, en recueil- 
lant séparément cc? qui passe vers 112". 

Elle est incolore, ires fluide ; l'odeur en est forte ; la saveur bralante ; 
la pesanteur spdcifique 0,820 + 2Q0,  et le point d'ébullition + 110". 

Elle est insolnble dans l'eau, et trhs soluble -dans l'alcool et dans l'éllier . 
D'aprés l'analyse, elle est composee de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 69,s 1 0  69,s 
Hydrogéne . . . . 11,s 20 M,6  
OxygEne. . . . . 18,B 2 18,G 

Cl0 Hz0 O2 est B CIO H l W 3  ce que l'cssence d'amandes ainéres est à I'a- 
cide benzoïque, c'est-&dire qu'elle renferme 1 éqiiivalent d'hydroghne 
de pluset 1 atome d'oxygéne de moins que l'acide. La densité de sa va- 
peur est 2,93 d'aprks l'expérience et Q,96 d'aprhs le calcul de la conden- 
sation à LI volumes. 

Le valCral s'oxyde facilement aux dépens de corps oxydants, absorbe 
3 atomes d'oxygéne, et se convertit en acide valérique hydraté. L'acide 
nitrique l'oxyde, et le convertit en un acide niirique copulé, que 
M. Chance1 a appele acide nitrovalerique, mais qu'il n'a pas encore étu- 
dié d'une manière plus approfondie. 
ENANTHAL. - Al. BUSSY (1) a décrit et gtudié une huile volatile, qu'ou 

obtient par la distillaiion de l'huile (le ricin. 11 I'a appelCe énanlhol, parce 
qu'elle est à l'acide énanlhique ce qne le valéral est à l'acide valérique ; 
mais il  faut la désigner par dnanthal, pour mettre plus d'uniformité dans 
la denomination. 

Je dois faire observer h cette occasion, pour prévenir une confusion, 
que l'acide Cnantliique Cl4 El26 02,  découvert par MM. Liebig et Pelouze 
(Rapport 1837, p. 306, éd. S.), a Cté designé plus tard par acide énan- 
tlieux, lorsque M. Laurent a découvert l'acide azoléique Cl4 1126 0 3  (Rap- 
port 1842, p. 165), qui doit &tre appelé acide énantliique. II est pos- 
sible, a la vérité, qu'il soit inexact de considérer ces deux acides conime 
des degrés d'oxydation diliërents du  meme radical, et que le radical du 
corps acide soit diiïerent dans les deux acides, tandis que la copule de 
l'un coctiendrait ce q u i  manque à l'autre; mais cette nomenclature a et6 
mainlenant adoptée. 

Pour obtenir Yenanthal, on distille l'liuile de  iicin , qui fournit dans le 
recipient wn peu d'eau, qu'on decante, et une huile jaune. On soumet en- 

(1) Journ, dePharq. et de Chim., viir, 3L1. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



suite cette huile ?i une nouvelle distillation avec de l'eau; alors l'énanthal 
passe avec les vapeurs d'eau, et il rcstc dans la cornue les acides gras de 
I'liuile de ricin, que l'onconnaît, et de I'eau. 

On agite le produit de la dissolution avec de la potasse caustique diluée, 
pour enlever l'acroléine et les acides gras qui auraient pu passcr à la dis- 
tillation ; on le distille de nouveau avec de I'eau, et ensuite à l'état isoli! , 
en recueillant separément le produit, qui passe lorsque le point d'ébulli- 
tion est 155" ou 158". Pour achever d'enlever l'eau, si cela est nécessaire, 
on le niet en contact avec du chlorure calcique fondu. 

L'énanthal est un liquide incolore très fluide dont l'odeur est pén6- 
trante, aromatique et plutôt agréable, et dont la saveur est douceitre 
d'abord, et ensuite très acre. 11 réfracte fortement la lumikre, la pesan- 
teur specifique en est 0,827i à + 7" ; il ne se solidifie pas t~ une tempé- 
rature de quelques degrés inférieure à O"; il bout entre 155' et 15B0, 

passe à la distillation, et laisse un résidu coloré qui contient de l'acide 
libre, lors même qu'on prend les précautions nécessaires pour opérer à 
l'abri de l'air. La d~ns i t é  de sa vapeur est b,10 u'aprEs l'expérience, 
et b,002 d'apiés le calcul de la condensation à [i volumes. Iî est insoliible 
dans I'eau, mais il lui comnlunique son odeur. L'alcool el l'éther lc clis- 
solvent facilement. 

Quand on agite l'énantlial avec de l'eau, il en dissout une petite quan- 
titC ; il eutre ensuite en ébullition % 100n, mais c'est principalement de la 
vapeur d'eau qui se dégage. Lorsqu'on expose i'énanthal hydrate à une 
t e ~ p é r a i u r e  inférieure à O", il produit une combinaison cristallisée qui se 
maintient solide entre 5" et  6". A une températnre supérieiire, elle fond et 
met de I'eau en librrté. 

L'enanthal est composé de : 

Trouvé. Al. Calcul&. 
Carbone. . . . 73,529 11i 73,68[1 
Hydrogkne. . . 12,291 18 12,281. 
Oxyghe. . . . 11i,180 2 11i,035 

- Ci4Hf802. L96nanthal hydraté et cristallis6 est composé de fi + 
C 1 W 8 0 2 .  

Cette combinaison., ainsi que toutes celles que i'on range dans la classe 
des aldéhydes, se suroxyde facilement et se convertit en acide énantliique 
hydraté. Lorsqu'on l'a agité avecde l'eau de baryte pour neutraliserl'acide 
libre et qu'on le verse ensuite dans un flacon sec, il absorbe de nouveau 
l'oxygène au contact de  l'air et acquiert la propriéte de rougir le papier 
de tournesol ; toutefois cette oxydation est inégale et ne s'effectue que va- 
rement d'une manikre compléte. 

L'acide nitrique produit B 00 une modification inattendue sur i'énantlial; 
il n'en altére nullement la composition, mais il ddtermine un antre groii- 
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pement mol6ctilaire en vertu duquel la combinaison aflecle la forme cris- 
talline. Lorsqu'on agite l'énanthal avec 2 à 3 p. d'acide nitrique à O", la 
liqueur prend une couleur rose qui disparaît peu de temps apt-ès ; et si ,  
aprEs vingt-quatre henrrs, on la verse dans une capsule plate que l'on 
expose à un endroit froid, il se formp A la surface une cristallisation qui 
ressemble du nitrate ammonique. Quelquefois toute la liqueur se prend 
en masse formée de petits cristaux blancs, durs,  friables, Inodores, qui 
rougissent le papier de tournesol, insolubles dans l'eau, peu solubles dans 
l'alcool froid, et qu'on peut soumettre à de nouvelles crislallisations dans 
l'alcool bouillant. Quand on 6chauffe ce corps, il fond et entre en ébulli- 
tion a 230"; mais, par un refroidissement un peu fort, on peut de nou- 
veau le faire cristalliser. Lorsqu'il a 6t6 longtemps expose à l'air, entre 
10" à 120, il finit par fondre; mais alors il ne se solidilie plus, pas m@me 
a - 150, à moins qu'on ne l'abaiidonne trés longtemps B cette tempéra- 
ture. On pourrait désigner cette niodification par metéozanlhal. 

Le méténanlhal fondu ne reprend pas exactement l'état primilif. car 
ii est inodore. 11 n'est pas attaqué par la potasse, la soude ni i'amino- 
niaque en dissolulion. L'action de I'acide nitrique paraît être de la méme 
nature que celle de i'acide nitreux sur l'acide oléique, dans la formation 
de l'acide elaïdique. 

La coloration rose passagkre est due peut-être h une oxydation aux dé- 
pens de I'acide nitrique, qui donne naissance à de l'acide nitreux, qui 
détermine la iiiodification qu'éprouve le reste de l'enantlial. 

L'acide nitrique, arec le concours de la chaleur, convertit I't'nanthal en 
acide Cnanthique, en dégageant de l'oxyde nitrique. Nais il se forme en 
même temps quclques autres acides gras volatils, et une huile volatile qui 
a l'otlenr de I'zssence de carinelle , et. qui passe à 3a disiilkation avec les 
acides, ilout on peut la &parer en traitant le produit par de l'eau alca- 
linisée, et en le soiimettant ensuite à une nouvelle distillation. 

Cette huile ne se produit qu'en trEs petite quantite. Pour s'assurer de 
l'identite de l'acide énantlîique nouvellemeiit formé avec celui qu'on con- 
naissait auparavant, on l'a analysé soit à i'état isolé, soit en combinaison 
avec des bases. L'acide cliromique, même lorsqu'il est étendu, converlit 
I'enanthal en acide enantliique. 

Le nitrate argentique, mélange avec de l'ammoniaque, produit avec 
. 1'Cnantlial uu magma blanc; qnand on chaulfe, l'argent en  est réduit 

l'etat metalligue et est alors melangé avec une matière jaune, grasse et  
visqueuse. 

La potasse, en dissolution concentrée, se  combine avec I'hanthal en 
dégageant beaucoup de chaleur, et  ce dernier perd son odeur et oe con- 
vertit en une graisse non saponifiable. Quand dans 1 p d'enanthal on 
introduit par petits morceaux 5 p. d'hydrate barytique fondu, il s'écnauffe, 
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et i'etiier en extrait ensuite une huile qui n la consistance d'une huile 
grasse et l'odeur de l'anis. Il est B rcpiveitclr qu'on n'ait pas oxaininé la 
combinaison harytique. 

Avec I'hydrate potassique fondu, et à une teisp6rature 6levd@, il dé- 
gage de i'liydrogéne et donne naissance 3 de l'c'naiithaie potassique, et a 
cette masae graisseuse qui devient brune en vertn de la clialetir. 

L'Biiantlial absorbe le gaz anlmoniac et produit une combiiiaison cris- 
tallisee qui, lorsque l'action de l'atnmoniaque continue, devient visqueuse 
et finalement liquide. IA conibinaison liquide eontient le même aornbre 
d'équivalents des deux corps; l'eau la décompose et en separe 19Bnanthal, 
qui vient surnager a la surface. 

H u r ~ g  nE succia RBC.I.IFI~E. - M. Drnpping (1) a fait quelques expé- 
riences sur l'huile de succin rectifiée. Il l'a agitée d'abord avec de l'acide 
sulfurique qui n'en a rien extrait, puis avec de la porasse caustique qui a 
dissous une petite quantité de uéosote. Aprescela elle a été soumise A la 
distillation; elle est entrée en ébullition h 140°, mais le point d'aulli- 
tion s'est élevé constaniment, de sorte qu'on a recueilli sdparément ce 
qui a passé entre 160" et 17O0, et entre 1700 et l Q O O .  Ces deux portions 
avaient les mêmes propriétés et la mème composition, qui est aussi celle 
de l'essence de térébenthine, C10H16. 

Cette huile est incolore et inaltérable h l'air; elle posskde cette odeur 
pariiculiére qu'on lui connaît; la pesanteur spécifique en est 0,9928 
+ 10"; elle est soluble dans l'alcool concentre, l'éther, les huiles grasses 
et les essences. On n'a pas pu déterminer la densite de sa vapeur, parce 
qu'a chaque nouvelle distillation elle eprouvait le mCme genre de modi- 
fication et laissait un r6sidu brnn et épais, circonstance qui porte M. Dœp- 
ping A croire que les données de MM. Pellelier et Walkr sur la den- 
sité du gaz de cette huile ne peuvent pas &tre exactes Elle ne produit pas 
de combinaison chimique avec l'acide chlorliydrique. 

Sous l'influence de l'acide sulfurique, celte huile éprouve la même rno- 
dification que l'essence de téiébeniliine. Quand on refroidit l'huile et 
qu'on ajoute peu h peu de l'acide siiliiirique, de inaniere qu'il ne se forme 
pas d'acide sulfureiix , elle s'en sc!p.iie plus tard de nouveau, mais une 
partie reste avec l'acide et forme avec lui une masse foncée, tandis que 
l'huile surnage, et n'a plus l'odeur de l'huile de succin, mais une odeur 
agrdable. Si l'on traite derechef cette huile par l'acide sulfurique, une 
partie reste de nouveau A l'état résinifie avec l'acide, tandis que le resle 
vient surnager et semble inaltéré ; oii peut répéter cette opération jus- 
qu'à ce que finalement il ne reste plus d'liuile. Cette h i l e  bout ë 200°, 
mais elle a la meine composition et les rnèmes propriétes que l'huile or- 

(1) Ann. der Chem. und Pham., LW, 239. 
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dinaire. M. D q p i n g  prétend que l'eupione de succin de  AI. Elsner 
(Rapport 1543, p. 323) repose sur iine erreur d'analgsc dans laqnelle il 
a calculé une perte de 3 4/1i p. 100, cornnie étant de l'oxygène. Celte huile 
ne possède aucune des propriétés de l'eupione, et la composition en est 
trEs différente. 

La portion de l'huile qui reste dans l'acide peut &Lre séparée de ce der- 
nier par des lavages A l'eau chaude, et s'obtient ensuile sous la forme 
d'une masse butyreuse, brune, qui produit par la distillation seche une 
petite quantité d'une huile tres fluide, qui para'lt contenir du  soufre. 

~\I~TAMORPHOSES DE L A  BENZINE. - L'on sait que la benzine est une 
huile volatile, Ci2Hi2, qu'on obiient par la distillation sèche du benzoate 
calcique snr de l'hydrate calciqiie, et qui produit avec l'acide nitrique un 

corps oléagineux éthéré, la nitrobenzide, composé de C%ioO f 3: 
M. Mitscherlich, qui a découvert cc corps, a 6galcmenl trouvé que lors- 
qu'on traite la nitrobenzine par one dissolution alcoolique de potasse, elle 
clo:ine lieu I un corps rouge volatil et cristallisable, le nitrure benzi- 
clique Cf2 I l l0  j- -S. M. Zinin (1) a montré qu'avant d'arriver B ce ré- 
sultat final, on peut obtenir des produits intermédiaires et d'une corn- 
position diffirente, en traitant le nitrile benzique par une dissoloiion 
alcoolique de potasse. 

Quand on dissout 1 p. de nitrite benzidique dans 8 A 10 p. d'alcool 
concentré, et qn'on ajonte 1 p.  d'hydrate potassiqiie so1ide;la liqoeur 
prend m e  couleur brune, et s'écliaiiffe de manière 3 entrer en ébnlli- 
tion; il faut alors agiter doucement le vase pour qu'elle continue à boiiillir 
quelques minutes. Aprés le refroidissement, la dissoluiion depose ilne 
foule de cristaux jaune-brun; on décante la dissoliition, et on la con- 
centre par la distillation jiisqu'à ce qu'elle se soit divisée en denx couclies, 
dont la couche supérieure est briine et oléagineuse, tandis que la couche 
inférieure est une dissoliition aqueuse d'hydrate et de carbonate potas- 
sique et d'un sel potassique brun, prcsqoe insoluble dans l'alcool. 

La liqueur oléagineuse brune, ayant Eté sépar6e et  lavée avec de I'eao, 
se prend, au bout de quelques henres, en masse crislalline aciculaire, 
dont les cristaiix ressemblent à ceux qui s'étaient dCposEs ail commence- 
inent. On exprime ces cristaux, et  on les plirifie par de iiouvelles cris- 
tallisations dans l'alcool 1)ouillant. Ils doivent avoir ilne conlenr jaune de 
soufre pur ; l'on peni eloigncr la matibre brune qui les sonille, en faisant 
passer un courant de chlore dans la dissolution alcooliqne chaude. La 
quantité qu'on en obtient s'élève A la moitié du  poids de la nitrobenzide 
employé. 

M. Zinin a appel6 ce corps azoxyhenzide. 11 cristallise en aiguilles 

( l )  Journ. für pr. Chem., xxxvr, 98. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quatre pans jaune de soufre et brillantes, que l'on peut obtenir de la 
longiieur d'un pouce et d'une dcmi-ligne d'épaisseur, au moyeu de la 
dissoluiion elliérée. Il n'a ni odeur iii saveur, fond à 3G", ci crisiallise par 
le refroidissement, II est parfaitement neutre. D'après l'analyse, il est 
coinposé de ( C  = 75,0, E = 12,5) : 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. . . . 72,57 l 2  72,60 
Hydrogkne . . . 5,27 10 5,Oh 
Nitrogéne . . . 13,99 2 lh ,28  
Oxygéne. . . . 8,17 1 8,08 

= Cl2 Hi0 NZ O. Il est impossible de deviner la formule ralionnelle de ce 
corps ; mais on peut établir les formules WH2 + C121l60 , C12t110N2 _t 
Ci2Hi002, C12H10+ W.  dont peut-être aucuue n'est exacte. 

Les alcalis, les acides étendus e t  'le clilore ne l'aitaqucnt pas, lors 
meme qu'on emploie des dissol~~tioiis alcooliclues de ccs corps. L'acitlc 
sulfurique concentre le dissout avcc une coulcur oi.ange, et l'eau en se- 
pare une huile verdâire qui ne tarde pas à cristallisihr. Lcs cristanx sont 
de l'azoxybenzide inaltere et colore par une peiitc quantité de rfsiiie 
verdâtre nouvellement formée. I I  paraît que l'eau avcc ldquelle on ia pré- 
cipite renferme un acide sulfurique copule. 

L'acide nitrique fumaut le dissout avec produciion de chaleur ei déga- 
gement de vapeurs ruiilantes. La dissolution dépose pendant le refroidis- 
sement en premier lieu des aiguilles jaunes et ensuitc une masse molle, 
qu'on fait égoutter dans un entonnoir, dont le tube a 616 bouclié avec de 
I'asbeste. Quand on redissout celle masse dans l'alcool bouillant, on ob- 
tient d'abord par le refroidissement des faisceaux d'aiguilles jaunes et 
sans éclat, et ensuite par l'évaporation spontanée il se dépose de grands 
prismes quadrangulaires trés solubles dans l'alcool et dans 1'6tlicr. Ces 
corps n'ont pas encore été étudi6s d'une maniEre approfondie ; innis il 
paraît qu'ils se dissolvent dans l'acide nitrique fuinant sans en être al- 
ter&. 

L'azoxybenzide produit par la distillation skclie un corps ol6agiueux 
rouge-brun, qui se fige dans le rtcipient. Ce produit est un melange de 
nitrure benzidique et d'aniline, qu'on peut separer au moyen d'acide sul- 
furique dilue. On obtient ainsi une dissolution de sulfate anilique et un 
résidu insoluble et solide qui est le  nitrure benzidique. Vers la fin de la 
distillation, il se forme un  sublimé cristallin de nitrure benzidique, qui 
ne renferme point d'aniline. 

RECHERCHES ANALYTIQUES SUR DIFFÉRENTES PLANTES. - ANALYSE DE 

VCGETAUX, - 11. Reinsch (1) a analyse la racine du I~ur i is  sassafras. Il a 

( 1 )  Buchner's Rep. 2. R., nu i t ,  I 50, 
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donné le nom de  sassafride h un des 6lérnentu qu'il y a trouves, bien 
qu'il ne semble Ctre autre cliose qu'un dépdt de tannin. M. Du.val (4) a 
analyse l'écorce de cascarille. M. Biichner major (2) a analyse l'écorce de 
bnena hexandra , ou china Hova bi*asiliensis. Elle ne renferme pas d'al- 
caloïde ; mais clle coniient beaucoup d'acide quinotannique, du rougc de 
qnina et  de l'acide qninoviqne. M. Winkler (3) a examiné le quinquina 
juen fusca. II coniien t de l'aricine (cincli~vatine) et du quinate calcique, l'un 
eti'autre en pelite quantité. M. Peltenlcofer (h) a fait des reclierches sur les 
feuilles de inicania guaco et d'eqatoriiim cannablnum. fil. Müller (5) a 
examiné le calycanlhus iloridus. II y a tronvé une matière colorante 
rouge, qu'on pcut extraire par l'alcool et i'éther, mais qui dans l'alcool 
passe rapidement au jaune, et dans l'éther au vert. Les acides, et parti- 
culiérement l'acide snlfurique , rétablissent la couleur rouge cramoisi. 

M. Herzog (6) a analyséle sphaerococc~isconfervoides, et M. Reinsch (7), 
le polytrichum forinosum. 11. O. Henry (8) a trouvé que la rnatiere vé- 
gétale, connue sons le nom de haregine, que déposcnt plusieurs eaux mi- 
nérales chaudes, et particuli&rement celles qui siirgissent au pied des 
Pyrénées, contient dc l'iode. M. Schindler (9) a trouv6 dans les fleurs 
d'aniliemis nobilis un acide volatil, qiii ressemble beaucoup a l'acide va- 
lérique. M. Righiiti (10). en traitant les graines de lactoca sativa par I'al- 
çool, en a extrait de la tliridace. hl. Boussingault (11) a analysé le mais, 
et M. Carly (12), le froment niellé. 11. IVitting (13) a trouve de l'ami- 
don dans des baies de genikvre vertes. 

M. Heintz (14) a analysé le lait de l'arbre de la vache. II renferme 62,7 
p. 100 de matières solides; 100 parties de lait contiennent : 

Eau. . . . . . . . . . .  57,3 
Albumine . . . . . . . . .  0,Ii 
Cire - C35E16W . . . . . . .  5,8 
Résine = C~5H580~ , , , . . , 31,b 
Gomme et sucre . . . . . . .  4,7 . . . . .  Sels inaltérables au feu O,6 

ANALYSES DE CENDRES. -c M. Rüling (15) a analym! la cendre de ma- 
triearia chamomilla, d'anlhemis arvensis, de eentaurea eyanus, d'ogro- 
cteinma githago, de cl~elidonium majus et d'acoriis calamus. hl. Hoff- 

(1) Journ. dePhorrn. et de Chim., vrii, 91. - (2) Buchner's Rep. Z. R,, 
XXXIX, 303.-(3) Ibid., XLI, 145.-(4) Ibid., xxxvr, 289, 314. - (5) Archiv 
der Pharm., XL, 146. - (6) Archiv der Pharm., XL, 142.  - (7) Jahrb. der 
Pharm., x, 298.- (8) Journ. de Pharm. et de Chim., VIX, 16. - (9) Archiv 
der Pharm., x ~ i ,  32. - (20) Journ. de Chirn. mdd., sept. 1545, p. 475. - 
(.ii) Am. de Chim. et de Phye., xiv, 468. - (12) Phil. Ma&, xxvi, 189. - 
(1 3) Archiv der Pharm., xLr, 296.-(14) Pogg. Ann., LXV, 240.- (45) Ann. 
der Chem. und Phûrm,, LVI, 122. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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manoz (2) a analyse la cendre de l'écorce de tilia eiiropea; M. Sfen- 
house (2), celle de la canne à sucre des Indes occidentales ; cette cendre 
est remarquable par l'acide phosphorique qu'elle contient, et dont la 
quantité varie entre 3 p. 100 et 13 p. 100. Par négligence on a calculé le 
sable comme étant de l'acide siliciqiie, et l'on en a retranché ce melange. 
M. Hruschauer (3) a analysé la cendre de la vigne, qui renferme aussi 
beaucoup d'acide phosphorique , et ,  cn outre , celle de la tige de maïs (k), 
qui en contient également une quantitt! notable. 

BI. Wriyhlson (5) a analyse la cendre dc l'orme; M. Eozyelmarzn (6) ,  
celle du sorbier des oiseaiix ; M. Dcninger (7) , celle du chêne et de la 
racine de garance (8) d'Alsace; M. M a y  (9) ,  celle de la garance de 
Seelande ; II. Erdmann (M), celle dc l'orge et du froment ; M. James:ll), 
celle de la moutarde blanche et de la moutarde noire; M. Souchay (12) ,  
celle de la graine de fagus sylvatica , marlia sativa , datura stramonium, 
pyrus cydoeia et cilriis medica ; fi]. Engelmann (23), celle du bl6 er- 
goté, et Mbl. James et Godechms (ili) , celle de plusieurs dgues. 

(1) Aun. der Chem. und Pham. ,  LW, 125. - (2) Phil. Mag., xxvir, 533. 
-(3) Ann. der Chern. uiid Pham., LW, 331.-(4) lbid., p. 336.-(5)Ibid., 
p. 341.-(6) Ibid., p. -342.-(7) Ibid., p. 373.-(8) Ibid., p. 314.- (9) Ibid., 
p. 346. - (10) Ibid., p. 355. - (11) Ibid., p. 347. - ( l a )  Ibid., p. 348. 
- (13) Ibid., p. 350. - (14) Ibid., p. 350 et 3V2. 
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SYSTPME NERVEUX. - Avant de rendre compte des travaux de chimie 
animale proprement dite qui ont étC publiés, je désire dire quelques mots 
sur une recherche de M. Reichenbach, qui au fond n'est pas du ressort 
de la chimie, mais dans laquelle il signale un certain 6tat du systéme ner- 
veux comme un réactif qui dépasse en sensibilité tous ceux qu'on a pro- 
posés pour une foule de phénoménes physiques et chimiques. Son mé- 
moire a et6 publié dans quelques cahiers supplémentaires des Annales de 
chimie et de pharmacie pour 18h5, de 4fkJ. Léebig et Woehler. 

On sait qu'il existe un éiat de maladie particulier du systhme nerveux 
qui occasionne un somnambnlisrne naturel ou qu'on peut produire arli- 
ficiellement. Le dernier cas est appel6 ordinairement, mais trhs impropre- 
ment, magnétisme animal. Les opinions ont été trés divisées et le sont 
encore sur la réalité de cet état. D'un cdié , l'on est disposé i croire tout 
avec une entiére conviction, même les choses physiquement absurdes et 
impossibles, et, d'un autre coté, i'on ne croit rien et on rcjelte tout ce qui a 
été dit B cet égard, que ce soit préjugé ou supercherie :au milieu de cela, 
Les plus raisonnables observent et se taisent. On ne peut nier cependant 
qu'il existe au fond quelque chose, et qu'il vaut bien la peine qu'on 
cherche A acquérir quelques faits positifs et à faire des recherches qui 
puissent conduire à des résuliats bien avérés; car jusqu'a présent toutes 
celles qui ont été faites l'ont été par des hommes qui avaient une croyance 
illimitée sur cette question, et qui ne cherchaient point de preuves, ou se 
contentaient de preuves insuffisantes. Les naturalistes plus raisonnables 
estimaient qu'il valait mieux s'abstenir, et ont toujours évité de s'en oc- 
cuper. En altendant, il est certain que l'expérience nous offre souvent dans 
toutes les brauclies de la s&nce des pliénoméncs qui sont incornprélien- 
siides, et dont on se tire le plus facilement en déclarant qu'ils sont des 
erreurs ou des fables. Cependant, telle n'est point la véritable maniPre IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dont on doit procéder ; il est toul aussi nécessaire de prouver que ce que 
l'on envisage comme erroné l'est réellement que de démontrer que le vrai 
est vrai, et le véritablt savant ne recule ni dcvant l'on ni devant l'autre. 

Qui est-ce qui ne se rappelle pas l'histoire de la chuie des pierres mé- 
téoriques qui s'est passée de notre temps, et combien le nombre de ceux 
était grand qui déclaraient que les relalions antérieures et récentes de 
chutes de pierres du ciel n'étaient que des fables ou des erreurs d'obser- 
vation. Lorsque H0wal-d lut à la Sociélé royale de Londres un compte- 
rendu des premitres recherches approfondies qui avaient été faites sur ce 
sujet, le célèbre naturaliste genevois Pictet etait présent. Passant par 
Paris pour retourner A GenEve, ce derilier communiqua h l'Académie des 
sciences de Paris ce qu'il avait entendu à Londres ; mais comme il s'ex- 
prima en termes qui dénotaient une cntikrc conuiciion de sa part, il fut 
subitement interrompu par de Laplace, qui s'écria : « Nous en savons 
13 assez, dc fables pareilles; n et 1 icfet clnt s'arreter. 

Quelques années plus tard, une clépulalion de l'Académie consiaia dans 
le département de l'Aisne une chute de plus de deux mille pierres méléo- 
riques qui Ptaient tombées à la fois. 

M. Reichenbach admet que le systéme nerveux des personnes qui sont 
sujettes au somnambulisme est dans un état maladif doué d'une sensibi- 
lité plus grande qu'A l'état normal, et qu'ellespeuvent &ire impressionnées 
par des influences qui n'affectent nullement les personnes bien portantes, 
au point que ces dernieres peuvent complétement ignorer l'existence de 
ces influences. I l  en est de cela comme des animaux qui peuvent suivre 
un son ou une odeiir qui échappent complétement aux organes de l'liomme. 
Il désigne ces personnes par le nom de sensitives et a essayé d'btudier les 
impressions qu'elles éprouvent dans certaines circonstances qui influent 
extérieurement sur elles, sans s'occuper, du reste, des phénoménes phy- 
siologiques qui accompagnent cet état, et que L'on comprend par le terme 
genéral de magnétisme animal. 

II a examiné en premier licu I'elïet des dynamides sur des personnes 
sensitives; il a noté et compare les impressions d'individus dilférents, e t  
l'accord qn'elles présentaient l'a conduit à la conclusion que les personnes 
sensitives sont toutes affectCes de la même maniére par des influences qui 
étaient inappréciables pour lui-même et pour d'autres personnes en bonne 
sauté. II croit pouvoir arriver de cette manikre A une connaissance plus 
intime des phénomknes des dynamides que par nos sens a l'état normal. 
Il  s'est assure ainsi, par l'accord parfait des assertions de plusieurs per- 
sonnes sensitives, que la polaril6 magnétique exerce sur elles une in- 
fluence, qu'elles éprouvent une sensation différente pour le pdle nord que 
pour le pdle sud, et qu'elles s'aperçoivent immediatement lorsqu'on 
change le pôle qui était tourne de leur chté, bienque I'aimgnt soit dansuqe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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autre chambre qu'elles. Dans l'obscurité elle6 voient une lumierefaible qui 
6mane des pbles et qu'il a dessinée dYapr6s leur description. 11 a trouvd 
que des personnes sensitives dont le sonimell ktdt agité lorsque leur lit 
se trouvait dans la direction du nord na nud, dormaient tranquillement 
Jorequ'on plaçait leur lit de l'est I l'ouest ; ce qui prouve que la polarite 
magnetique de la terre exerce une infliieiice sur ellea. De grands cristaux 
exercent sur elles une influence différeiilc, euirant I'extrëmile @'oh leur 
présente, e t ,  pour spécifier la nature de la sensation qn'ils produisent, 
elles la comparent A ilne sensation de cllaleur ou A une sensetlon de froid; 
ka Corps électro-positifs et électro-négaM's influent aussi sur elles d'line 
manière différente, de telle Tacon qu'elles éiit pu las distinguer les uns 
de8 autres, bien qu'ils aient été.entourés de la meme enveloppel 

Mon but n'est point & donner ici un extrait des résultais de M. Rei- 
chenbach, qui sont étrangers % ce llapport, mais seulement d'attirer 
i'attention des savants sur les recherches de M. Reichenbach, dont plu- 
sieurs ont eu le meme sort que la communication de Pictet, dont il a étC 

question plus haut. Ge sujet mérite d'être ekploité par un grand nombre 
de savants, je dirai même par tous ceux qui se ttouvent dans les cïrcon- 
stances nécessaires pour cela , et les résultats doivent en être jugés d v k -  
rement et rigoureusement. Celui qui fait des recherches sur cette question 
se trouve dans la même position qh'iin juge qui a A juger un délit dont il 
n'a pas été témoin oculaire, et qui doit peser et faire lin choih de tous les 
détails des déposiiions des témoins. I,e saennt doit posséder ici la même 
finesse pour qoestionner, faire 6galemenl abstraction de toute opinion 
préconque et examiner toutes les assertions avec la même rigueur cjo'uii 
juge, pour ne pas ajouter foi A la ICgére , et se laissrr induire en erreur 
par des dépositions rusées ou mensonghetl. Cette recherche devient, cn 
raison de ces différentes conditions, une des plus difficiles qu'un savant 
puisse entreprendre , et l'on doit réellement admirer le courage du savant 
qui, ayant ddcouvert quelque chose h explorer cet égard, et qui jonit 
d'uiie considération justement méritée dans la science, ose affronter les 
préjugés, les esprits bornés, les présomptions et meme la dérision, et 
poursuivre hardiment le but qu'il s'est proposé. Un sujet de recherches 
ne doit pas êtrc abandonné, parce qu'il est dificile A explorer ou parce 
pu31 est 1 tort neglige ou mCprisë par ses contemporains. 

COURANTS ÉLECTRIQUES bAA9 LES NERFS DES ANIMAUX. - bans le Rap- 
port précédent, p. 605, nous avons vu que M. Matleucci continuait ses 
expériences , en vile de Constater que les nerfs agissent ed vertu d'un 
couraat blectrique. Dans une lettre que hl. Malteueci m'a fait I'lioniieur 
de m'écrire, il m'a fait observer que ce n'est point ainsi qu'il envisage la 
question, et qu'il d'afiirme point que les nerfs dans un animal v î ' a a ~ ~  
egissént en Vtrtrt d'lm ceui'eht Clmrlque, Les t@+r ieaces m'll a faites, de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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concert avec M. Longet, sur un cheval vivant, avaient pour but de ré- 
soudre la question (Ann. rle Chim. et de Physique, XII, 5801, et la con- 
clusion # laquelle ils ont été conduits était qu'il letir avait été impossible 
de découvrir le moindre courant électrique de ce genre au moyen des 
instrunients dont ils ont fait usage. Je dois par conséquent avouer ouver- 
tement que, me laissant entraîner par mon propre jugement sur les résul- 
tats auxquels ses experiences me semblaient conduire, j'ai mal saisi ses 
conclusions, et que celle qui terinine le Mémoire cil6 plus haut m'a 
échappe, dans laquelle il exprime en termes clairs qu'en se fondant sur 
ses expériences, il se croit atitorisé à déclarer qu'il n'existe dans les ani- 
maux vivants aucun courant éleckique appréciable par les instruments 
ordinaires. 11 trouve du reste que dans mes Rapports annuels je n'ai pas 
attache assez d'importance à ses expériences , et qu'il aurait mieux valu 
k s  passer entièrement sous silence plutôt que d'en parler avec une pareille 
indifference. Pour montrer à quel point ce reproche est peu mérité, je 
me bornerai ti citer ici la plirase dont je me suis servi, « que ces expé- 
riences sont d'un haut intérêt pour la physiologie, a qui ceclainement 
ue signifie pas que je les estime au-dessous de leur valeur. 
CHALEUR ANIMALE. - M. Liebig ((1) a publié un aperçu sur le rapport 

qui existe entre la clialeur qui se développe dans un animal vivant et 

l'oxygène de l'air qu'il consomme. La conséquence qu'il a tirée de celte 
comparaison est que ces rapports s'accordent suffisamment pour pouvoir 
être envisages comme une preuve que le développement de chaleur pro- 
duit par la combinaison du carbone et de l'liydrogène avec I'oxyghe, est 
la seule source de la chaleur animale. Le but de ces calculs était de 
prouver que les résultats auxquels MM. Dulong et Desprelz avaient et6 
conduits, il y a plusieurs années, n'étaient pas exacts. Les chimistes îran- 
qais avaient montré que si l'acide carbonique expiré engendre par sa for- 
mation autant de chaleur que produit le carbone en brûlant dans le gaz 
oxygéne, et si l'oxygène qui disparaît en outre forme de l'eau en produi- 
sant autant de chaleur qu'en produirait de I'hydroghe en briilant dans 
du gaz oxyghne, la quantité totale de chaleur développée ne suffirait ce- 
pendant pas pour compenser entièrement la déperdition de chaleur qu'un 
animal éprouve par le milieu ambiant. hl. Liebig a fait observer que les 
quantités de clialeur sur lesquelles Dulong a basé son calcul, et qui 
étaient empruntées aux expériences de Lacoisie~ et de Laplace, étaient 
trop faibles; il a employé des résultais plus récents qui ont donné des 
chiffres plus élevés. D'après les anciennes expériences, 1 gramme de car- 
h n e  avait prdduit 7237 uiiilés de chalcur, et i lilre d'hydrogfine 
3851 unités de clialeur. Si nous comparons ees nombres avec ceux qui ont 

(1) dao. der Cltem. und Pharm., uii, 77. 
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616 eiics plus haut (page I 3 ) ,  3120 iinit6s de chaleur pour 1 litre d'hy- 
d r o g h e  et 7714 unitc~sde chaleur pour I gramme d'oxpghe, il se trouve 
que le premier est plus faible que celui employt! dans le calcul de Dulong, 
et  que le second au contrai'e est plus élevé. hl. Liebig a passé en revue 
les dernières déterminations de chaleur de Dulong et Desprecz, qui se 
rapprochent beaucoup des nornkes que nous avons indiqués en dernier 
lieu ; mais il ne s'est pas contenté de cela; il a été rechercher les expé- 
riences inaclierées (le Dulong sur l a  chaleur dégagée par la combustion 
de  la vapenr d'alcool et de la vapeur d'éther, et en a conclu que 1 gramme 
dc carbone dégnge 8.558 unités de clialeur, nombre qui est évidemment 
trop devé de 850 environ. Muni du nombre 8558 unités de clialeur pour 
$ gramme de carbone cl de 3.4792 nniiés de clialeur ponr 1 gramnie d'hy - 
droghe ,  qui est aussi lin peu trop élevé, il a refait tous les calculs des 
eupCrienccs de Du lo t~g  ct Despretr sur le développement de la chaleur 
animale, ct a trouvé clans qiielques cas peu nombreux que la chaleur de 
la combusiion supposée surpassait de lin ou deux centièmes la déperdi- 
tion de clialenr de l'animal; mais dans la plupart des cas, il l'a trouvée 
plus faible de ~:lusieuis centièmes, et m6me dans quelques uns de 16 cen- 
tiEmcs. Or, si l'on sc demande maintenant ce que prouve le calcul de 
M. Liebig, la seule réponse possible est que ,  puisque dans les bases du 
calcul on a supposC la clialeur dPgagte par la combusiion du carbone 
de 119 plus élevée qu'elle ne l'est réellement, et que, malgré cela, le ré- 
suliat est plus faible, dans la plupart des cas, que la déperdition de cha- 
leur de l'animal, ce calcul prouve de la maniere la plus évidente que cette 
source de chaleur hypolhétique est insuffisante. 

En outre ce n'est qu'une pure hypothése , et probablement iine hypo- 
tlièse compl6tement fausse, de supposer que lorsquc le carbone d'one 
combinaison organique s'oxyde par voie humide aux dépens de l'air, et 
passe à l'état d'acide carbonique, il dégage la méme quaniitc! de chaleur 
que lorsqu'à l'dtat de libcrté il se combine avecl'oxygéne. L'on n'a j a ~ u a i s  
fait d'expériences cet égard.  et nous n'avons aucune id& d u  résultat; 
cependant, s'il fallait iircr une concliision de  la combusiion de ceriaincs 
combinaisons, telles que du gaz des marais, du  gaz oléfiant, de la sapeur 
d'essence de térébenthine (cornp. p. 15) ,  la chaleur dégagée serait bien 
plus faible. La denomination de  théorie de probabililé pour celte décla- 
raiion, que la combustion ou l'oxydation d u  carbone et de i'hydroghe à 
l'état d'acide carbonique et d'eau est la seule sonrce de  la chaleur ani- 
male, n'est par consCquent rien moins qiie méritée; elle doit Clre appelée 
une théorie cornplelentent fausse. 

LE SANG RENFERME DE I.'OXYG~NE ASPIRB PAR LA RESPIEATI0N.- Dans 
le Rapport prCcédent , p. 512 , j'ai cité quelques objections de M. Gay- 
Luvsnc aux conclusioi~s qiie AI. M a g w s  avait tirées de ses expériences, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



savoir : que le sang absorbe de I'oxygènc et rend de I'acide carboniqn~, et  
que M. Magnus a montré que M. Gay-Lussac avait fondé ses objections 
sur une interprétation inelacte de ses expériences. M. Gay-Lussac avait 
cru en eifet que les quantités d'air que hl. Magnus avait extraites du  
sang pour ses recherches representaient les quaniités totales de I'air con- 
tenu dans le sang, tandis que M. Magnus avait fait remarquer expressé- 
ment qu'elles ne l'&aient pas. 

Pour lever tous les doutes il cet égard. M. Magnus (1) a répété ses ex- 
périeuces sur le sang de plusieurs espèces différentes d'animaux, dans le 
but de déicrtninei aussi exactement que faire se peut la quanti16 de gaz 
oxygEne et de  gaz acide carbonique que le sang peut abrorber. II agitait 
di1 sang ii plrisieiirs reprises avec de I'air atmosphérique , jusqu'h ce qu'il 
n'al~sorbât plus d'oxygéne et qu'il ne rendit plus d'acide caiboniqne, puis 
il l'agitait de  même avec de I'acide carbonique pur, jnsqu'à ce que ce 
ileimier n'ebcbassât plns d'oxygène. Quant aux détails des manipulations, 
je dois renvoyer au Mémoire original, et me borner h signaler qu'il a 
réussi empêclier le sang d'écumer, ce qui aurait entravé les expériences, 
en ajoutant un peu d'huile, qui ,  en venant surnager 2 la surface, faisait 
disparaître l'écume. Bien que les résultats des différentes expériences ne 
coïncident pas parfaitement, ils sont cependant assez rapprochés pour se 
confirmer miituellement et pour prouver que le sang absorbe, dans les 
mêmes eirconstanccs , une proportion beauconp plus forte d'oxygene et 
d'acide carbonique que l'eau pure. Les expériences n'ont jamais donné 
moins de 10 p. 100 , ni plus de 12,5 p. 100 d'oxyghe , relativement au 
volume du sang,  et jamais moins de 1,7, ni plas de 3,3 p. 100 de gaz ni- 
Irogéne. Ce dernier formait le residu après absorption du gaz acide car- 
bonique au moyen de l'hydrate potassique, c!t la' détermination de I'oxy- 
géne par la combustion d'hydrogène. 

Le sang peut absorber plus de  12,5 p. 100 d'oxygène en volume, mais 
non quand on l'agile avec un gaz aussi mélangé que I'air atmosphérique , 
car on sait que les gaz absorbés dimipurnt l'un pour l'autre la capacité du 
sang de les dissoudre. Du sang qu'on avait prive autant que Possible d'oxy- 
gène et  de nitrngéne, en l'agitant avec de I'acide carbonique, et qu'on a 
iigiié ensuite il plusieurs reprises avec (le nouvelles quaniités d'air atmo- 
spliérique, jusqu'i ce que tout I'acide carbonique en fût chasse, a ab- 
sorbé en voluine 16 p. 100 de gaz oxygbnc. 

Ces expériences confirment par conséquent pleinement les conséqnences 
que hl. Mugnus avait tirées de ses premières expériences (llapport 1838, 
p. 528, M. S.), savoir : que I'oxydaiion dit sang ne s'opère point dans les 
poumons pendant la respiration , mais qne le sang y absorbe de l'oxygène 

( 1 )  Pugg. hnn., LXVI, 177. 
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et rend de I'acide carbonique. Ces resultats jeitent un grand jour sur les 
idées relatives h la nmlification du sang. Le sang sature d'oxygéne est 
conduit par les grandes artères dans les arttres capillaires, ou commen- 
cent toutes les modifications chimico-organiques du sang, et oh i'influence 
catalytique du tissu solide, probablement avec le concours du systéme 
nerveux , détermine le genre de modification qui doit s'opérer ; or, 
comme il n'y a vraisemblablement qu'un petit nombre de ces modifica- 
tions qui s'effectuent sans donner lieu A une séparation de carbone (sou- 
vent même d'hydrogéne et quelquefois de nitrogéne libre), le sang amtne 
avec lui l'oxygène nécessaire pour oxyder ces éléments, qui-sont ensuite 
entraînés sous la nouvelle forme par les veines. D'après le calcul de 1'6- 
chiinge d'air operé par la respiration et de la quantitc! de sang qui traverse 
les poumons dans u? temps donne, quantit6 qui est idgale pour des in- 
dividus différents , on arrive A ce résultat approximatif, qu'au retour du 
sang noir dans les poumons, A peu pres la moilie de l'oxygéne libre, ou 
5 p. 100 environ, a BtB employee pendant la circulation et est remplacee, 
tandis que I'acide carbonique engendré est exhalé. Cette évaporation de 
l'acide carbonique ne s'effectue évidemment pas selon les lois simples qui 
président à l'échange qui s'opgre entre un mélange dc gaz contenu dans 
une liqueur et l'air avec lequel on le met en contact; car il y a un peu 
plus d'oxygéne absorbd que d'acide carbonique rendu, tandis que préci- 
&ment l'inverse devrait avoir lieu. 

II y a par consequent ici une autre influence en jeu, qui est peut-ètre 
la maniEre particulitre dont le sang est expose P l'action de l'air ; mais 
cette influence n'est point encore déterminée. Il est clair que lorsqu'un 
animal aspire de I'oxygéne; le sang en absorbe autant qu'il peut, et en 
entraine avec lui nn si grand excès qiie la totalité n'a pas le temps d'être 
employée, et qneie  sang qui revient par les veines possede encore des 
propriétés de sang artériel. 

M. Marchand (1) a fait, stir le rapport qui existe entre le sang et l'oxy- 
gene, des experiences qui confirm,eni les observations de hl. Magnus. 
M. Ildarchaotd a separé de I'oxyghe du sang veineux d'un cliien. Je 
n'entrerai pas dans les détails des manipulations pour ne pas allonger ce 
Rapport, qui est déjà assez long. 

11 a treuvé en outre, par des expériences tres soignees, que si l'on 
prive le sang entiérement d'acide carbonique, soit par d'autres gaz, tels 
que I'hydrogèue, soit la fin A l'aide de la pompe, on peut ensuite, cn 
y faisant passer un courant d'oxygéne, le convertir en sang ariériel, et 
que si , lwsqu'il a absorbé autant d'oxygéne qu'il le peut, on continue A 
y faire passer un courant d'oxygéne, que i'on conduit ensuite dans de Peau 

1 

(1) Journ. for pr. Chem., xxxv, 385. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de baryte, il peut slCcouler plusieurs heures avant que le gaz qui sort du 
sang produise un précipite de carbonate barytique. Cette expérience 
pmuve que la disposition de la fibrine de s'ohyder et de dégager du gaa 
acide carbonique, que M. X Seheter a signalee (Rapport 18h2, p. 310), 
et qui n'atteint son maximum qu'au botit de 10 2t 12 joui-s, doit au fond 
étre considérée eornmc un phénomène dc destruction, ce dont M. Mar- 
chand s'est assort, particulitrement â I'éghrd de la hbrine detrempée 
dans Peau ; mais ces réactions n'ont aucun rapport avec celles qui se pas- 
sent entre le sang et I'air. 

M. Marchand a aussi constat6 que lorsque le sang dissout du gae oxy- 
géne, et meme du gaz acide carbonique, sa température s'élève bible- 
ment, d'une petite fraction de d ~ g r é ,  de sorte que l'on poitrrait peut- 
Ctre attribuer B cette cause la différence de tempCratare que l'on a ob- 
servée entre le sang qui sort des poumons et celui qiii y entre, dont la 
températitre varie aussi ordinairement d'une fraction de degré. 

LA QUANTITÉ DE GAZ ACIDE CARBONIQUE E X P I R ~ E  EST PLUS CONSIDE- 
RABLE A U K E  TEMPERATLIRE BASSE QU'A UNE TEI \ IP~RATURE ÉLEVBE. - 

M. Letellier (1) a fait des expériences sur la quantite de gaz acide Car- 
bonique expirée dans un temps donne lorsque l'animal se trouvc dans un 
air plus ou moins chaud. Ces experiences semblent avoir CtC faites avtt: 
grand soin et avec beaucoup d'exactitude, de sorte que les résubals in- 
spirent de la confiance. Elles ont montré en fin de coiripte que pliis la rcm- 
pératiii-e de l'air est élevée, par conséquent la déperdition de la clialeur 
du corps de l'animal moins grande + moins l'air expiré renferiiie d'acide 
carbonique : il n'y a qu'Lin trks petit nombre d'animaux qui supportent A 
la longue une temperature supérieure de qnelqucs degrés à la clialeur na- 
turelle. Quand la temptrature de l'ah et trés rapprocliCe de cette der- 
niére , ils sont incommodés, et aiicuii aiiiinal n'a r6&d & + 43" süiis en 
mourir ; quelques uns sont morts A $- 400, et mème à 5S0,5. 

Comme exemple de la variation de la quantité d'acide carbo!liqiie cx- 
pire h differentes teiiipératuies, je reproduirai les r6sultats obtenus A 
trois iernpéralures diîférentes pendant une lietire ; la quantité de l'acide 
carbonique expiré est expriin6e en grainmes : 

Entre Entre 
Vers O". - + 1 F et 20". f 20"el 30". 

Un canari . . . 0,826 0,260 0,190 
Une tourterelle . 0,974 0,681i 0.366 
Deux souris . , 0,531 OA98 0,268 
Uii coclion d'Inde. 3,0013 2,080 . 1,653 

Les résultats de ces expérlences eout parl'aiteiiieiii d'accord avec la 

(1) Ann. de Chirn. et de Phys., %in, 478. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



théorie dc Wvl. Liebig et Dumas, qui admettent que Je sang contient 
certains élénients qui servent de combiistiblcs , et dont le c.orps doit bril- 
ler davantage quand il se trouve dans une enceinte froide pour y conser- 
ver sa température. Ces expériences prouvent., du reste, que la modifica- 
tion qu'éprouve le sang pendant la circulation est accompagnée d'un 
d6gagenient de chaleur, que cette modification a une température nor- 
male laquelle elle s'opére le plus rapidement , et contribue a enirelenir 
la chaleur du corps à cette ternperatdre , mais qu'elle se ralentit dés que 
la temperature s'eieve davantage, et que de cette maniére elle sert jus- 
qu'A un certain point de modérateur pour Iri temperature du corps entre 
les limites de 1 ou 1 112 degr&. 

M. Letellier a aussi dt5terminC les proportions de i'6vaporaiion de l'eau 
par la respiraiion, que je passerai sous silence, conime étant du ressort 
de la pliysiologie pure. 

D ~ G A G E X E N T  D'ACIDE CARBORIQUE PAR L A  RESPIRATION. - hl. SC~QP- 
ling (1) a publié une comparaison entre ses expériences et celles de 
ïîIJI. Andral et Gavarret (Ilapport 181i4, p. 371i) sur le dégagement d'a- 
cide carbonique par la respiration, pour montrer la coïncidence qni existe 
entre ces exp&iences, bien qu'elles aient été faites de maniéres trEs dif- 
férentes. Les nombres indiqués dans le tableau représentent, en poids, la 
quantité d'acide carbonique expire pendant une heure (entre une et deux 
heures du jour). 

MM. Andral et  
M. Scharling. Gavarret. 

Un homme de 28 ans. . . 11,365 12,h 
de 20 ans. . . 10,819 10,2 

Un garçon de 9 ans . . , 6 3 1 6  5,9 
Une fille de 1 9  ans. . . . 8,Ohh 7,O - de 1 0  ans. . . . 6,072 6 4  

Il est impossible de s'attendre B un accord plus parfait, siirtout en hi- 
saut attention que les expériences ont Cté faites sur des individus di& 

rents, qui pouvaient ne pas être exactenieiit de la même taille. 
M. Scharling a essayé ensuite de prouver par dee faits, que i'assertion 

de M. Liebig, que l'on mange moins dans les pays chauds que dans les 
pays tempérés et les pays froids, parce que le sang a besoin de moins dc 
combustible pour maintenir au corps sa chaleur, n'est point exacte, et 
que l'on y mange souvent plus et en général tout autant que dans les pays 
tempérés. 

M. Hannover (2) a publié des expériences sur l'acide carbonique expiré 

(1) Del Kongl. Danske Vidensk. Selskabs Notiirridensk. og bliiihem. af 
Handlinger, xi, 319; et Journ. fur pr. Cbem., xxxvi, 454. 

(2) De quantitate relaiiva et absolula acidi carbor~ici ab hornine sario el 
ægroto exhalati. Auclore Hannover. Havniv, 1845. 
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par la respiration dans quelques cas morbides, et a commnniqu6 un jour- 
nal détaillé pour chaque jour. Voici les résultats gén6raux auxquels il est 
arrivé : 1" les fenimes affectées de chlorose expirent plus d'acide carbo- 
nique que celles qui sont dans l'état normal ; 2" les hommes et les femmes 
affectés de plithisie expirent beaucoup moins d'acide carbonique qu'8 1'6- 
tat normal, tandis que la quantite expirée par des personnes affectées de 
bronchite est à peu prEs la m&me qu'a l'état normal. 

ALCALI DANS LE SANG. - Dans le Rapport 1844, p. 373, j'ai dit quel- 
ques mots sur des expériences de M. Enderlin, qui semblaient prouver 
que le sang ne contient pas d'alcali : car , loi-sqn'on calcine fortement la 
cendre du sang, elle ne produit pas d'eiïervescence avec les acides. Mais 
cela venait tout simplement de ce que, une température suffisante, il se 

. . 
forme Na3 a', lorsque le sang contient beaucoup de phosphate sodique, et 
que l'acide carbonique est chassé de l'alcali, circonstance que tout le 
monde doit concevoir bien facilement. M. Golding Bird (1) a cependant 
cru devoir faire une expérience à cet égard : il a calciné pendant un quart 
d'heure h la chaleur roiige un mélange de 9 p. de phosphate sodique 
anhydre avec h p. d'acktaie sodique anhydre, et a obtenu le même sel qui 
ne faisait point effervescence avec les acides; ce qui prouve la fausseté de 
l'interprétation que hl. E~tderliil avait donnée de ses expériences. 

BI-OXYPROT~INE DANS LE SANG. - M. L u . d ~ i g  (2) prétend avoir ex- 
trait du saug de la bi-oxgprotéine de la mani@re suivante : on chaume du 
sang frais, préalablement battu pour enlever la fibrine, jusqu'à ce qu'il 
se coagule, en ayant soin de l'agiter continuellement, puis on exprime 
fortement le caillot. Ensuite on sature le liquide rouge et alcalin par de 
l'acide chlorhydrique , et on le porte de nouveau i'ébullition pour ache- 
ver de le coaguler. Aprb  cette opération, il doit étre incolore ou 1Pgère- 
ment brunatre. On le filtre, puis on le mélange avec quatre 3 cinq fois son 
volume d'aicool 85 p. 100, qui en précipite des flocons d'un blanc 
éblouissant. On lave ces flocons avec de l'eau par la décantation, parce 
qu'ils se collent au filtre et le bouchent, puis avec de I'alcool et avec de 
I'dther, tant qu'ils dissolvent quelque chose. Le résidu est de la bi-oxypro- 
teine , et en possède la composiiion , ilil moins, à l'égard du carbone et 
de l'liydrogéne , car les autres éléments n'ont pas été dtterminés. La bi- 
oxyproléine , de meme que l'albumine, paraît avoir un état coagulé et un 
biat soluble. L'dtat coagulé peut étie déterminé par l'alcool ; cependant il 
en reste encore une certaine quantitC dans la liqueur qui a été prCcipitée 
par l'alcool. Celte expérience mérite confirmation. 

(1) Pbil. Mag., xxvi, 532. 
(2) Ann. der Chem, und Pbarm,, LW, 9% 
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M. Ludtvig a ddclar6, tort, que c'est ce corpa qui corrstitae lii partis 
extractive du sang, 

~ ~ G M B R A R E $  ANIMALES. - &IV. Maliewi (1) et Cima out fait des ex- 
perienees siir s ex osmose et I'eridosmose avec cles membranes animales. 
IE rCsultal giinéral auquel ils sont arrivds est que, iorsqu'on emploie 
des membranes fraîclics qui n'ont Cprouvt! auetme modilication, le ph& 
n o m h c  d'cxosmose et  d'endosmose est plus prononce par l'un des cûtée 
de  la membrane que par l'autre ; de sorte qoe, si l'on fait deux expé- 
riences, semblables du  reste , mais dans l'une desqiielles une des mem- 
branes est retournée, le pheiiomène est souvent deux fois plus fort dans 
une direction que dans l'autre. Si la membrane a etc! dessdcl16e aupara. 
vant, puis detreinpée dans L'eau, oii si peut-@ire elle a cominenct! II 
pourrir, cette difï6rence ne se présente plus d'un cUté i l'autre. Qiiant 
aiix détails , je dois renvoyer au Mémoire origiiial. 

+ MUSCLES DE MOMIES DU PEROU. - M. de Bibra (2) a analysé la sub- 
stance musculaire de quelques momies di1 PCrou , qui semblent apparte- 
nir P PCpoque qui a précédC la décoiiverte de l'Amérique par les Euro- 
pCens. 11 a examine les mriscles de la tête et de la jambe d'un enfant. 
Voici les résultats qu'il a obtenus a p r h  les avoir séchés A 100' : 

De la tête. De la jambe. . . . . .  Fibre musculaire, 37,8 32,9 
Tissiis gélatinifixes . . . . .  27,b 28,8 
Gfi i s~e .  . . . . a . , .  - 19,7 
Résine vtigétale . . . . .  16,6 - 
Matiére analogue P I'liumine . . 18,2 18,6 

Pour avoir un point de comparaison, il a aussi analysé iin muscle frats 
d'un homme, et  y P trouve ! 

Fibre museulaire . . . . . . . . .  60,81 
Tissus gClatinifkres. . . . . . . . .  8,10 . . . . . . . . . . . .  Graisse. 9,00 . . . . . .  Albumiiie soluble, hématine 7,55 
Matieres extractives. . . . . . . . .  14,51i 

Quant h la résine vdgdtale, il est é'vident qu'elle était due 1 la prCpara- 
tion, et ne s'y trouvait que eomme préservatif conlre la putréfaciion. Elle 
ne renfermait pas de niirog&ne. 

t a  rnaliére analogue d l'humiw pouvait etrc extraite par l'eau, pro- 
bablement sous la forme d'humate sodiqric, rar In crndre de ces miiscles 

(1) Ann. de Chirn. e t  de Phys., xiri, 63. 
(2) Ann. der Chern. und Pham., L w ,  106. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHtQIItP ANIMALE. 479 

Contenait beaucoup de carbonate sodique, Elle &ait précipitée de cette dis- 
solution par les acides, et était un peu soluble dans l'alcool. Elle est sans 
aucun doute un produit d'nne pniréfaction seche trés lente. 

La fibrs musculaire, après avoir été lavée avec de l'eau froide, de l'eau 
bouillante, de l'alcool et de IVther , était brun&tre, probablenient en vertu 
d'une petite quantité de la rnatitxe analogue à l'liumine. Elle se dissolvait 
dans la potasEe caustique, et en était precipitée par les acides. Le corps 
précipité ressemblait à la protéine, mais paraissait cependant modifié. 
Elle contenait beaucoup plus de carbone, et moins d'hydroglne que la 
p r o t h e  fraîche ; la différciice était trop grande pour pouvoir être attri- 
buCe uniquement h la présence d'une peiite quantitc! de matlkre aria- 
logue & I'humine, Il parait qu'on n'a pas essayé d'en extraire de la fibrine 
inaltérée au moyen d'acide acétique. 

Le tissu gdlalinift!re non seulement s'y tronvait en plns grande qiian- 
tit8, mais il se dissolvait beaucoup plus rapidement dans l'eau bouil- 
lante, ainsi que cela arrive ordinairement avec les cartilages t&s anciens. 
La gélatine se prenait en gelée, mais elle était brune, et ne pouvait pas 
etre décolorée par l'alcool. 

La graisse etait aussi brune ; mais elle pouvait être saponifiée, et ré- 
pandait une odeur de graisse par la combustion. On n'a pas pu s'assurer 
si elle était mélangée ou non avec de I'adipocire. 

La cendre de ces muscles &ait composCe de : 

Chlorure sodique. . . . . . . . . .  28,1 
Sulfate potassique. . . . . . . . . .  7,9 
Carbonate sodique, avec un peu de phosphate. 24,9 
Phosphate terreux, avec trace de fer. . . .  39,1 

Les os de ces momies avaient la composition normale des os ordi- 
naires. 
FORMATION DE LA GRAISSE. - La longue discussion sur la formation de 

la graisse, qui a lieu entre la nouvelle école de cùiinie française et 
M. Liebig, dans laquelle les chimistes francais prétendaient et cher- 
chaient & prouver par des faits qu'il ne se forme poiiit de graisse dans 
i'organisme animal, mais que cette derniere 7 &ait toujours introduite 
par les aliments, s'est enfin terminée en faveur de M. Liebig, hlM. Du- 
mas et Milne Edwards [1) ont trouvé que des abeilles que von nourrit 
de sucre et de miel, préalablement privés de toute graisse, produisent 
néanmoins de la cire. BI. Boussingault (2) a fait dans ce but des expé- 
riences spéciales sur l'alimentation de cochons , d'oies el de canards; il a 

(1) Am. de Chim. et de Phys., xiv, 401 
(2) Ibid., p. 419. 
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analysé la nourriture avec une grande exactitude pour déterminer la 
quantité de graisse qu'elle contenait, et a aussi déterminé exactement 
celle qui était évacuée avee les excréments ; puis apres avoir tué l'animal, 
il pesait rigoureusement toute la graisse qu'il avait accumulée, et est ar- 
rivé ainsi A ce résultat, qu'il s'était formé une quantité notable de graisse 
pendant la nutrition, en dehors de celle qui avait été introduite dans l'or- 
ganisme par les aliments. Si l'on ajoute à ces résultais ceux qui ont Bté ob- 
tenus par M. Persoz (1) (Rapport précédent, p. 516) sur la nutrition 
d'oies, l'on rCunit suffisamn~ent de preuves pour envisager cette question 
comme étant compl6ten1enl décidée. 

hl. Meckel (2) a communiqud qu'il a rdussi B transformer du sucre en 
graisse au moyen de la bile. Ces expériences ont Clé faites sous la direction 
de M. Marchand. Deux portions égales de la même bile ont étC exposées 
B une iempérature située entre 28" et 80", mais dans l'une d'elles on avait 
dissous une quantité de sucre de raisin égale Ii p. 100 du poids de la 
bile. Au bout de vingt et une heures, on a arrbté I'opCralion. Le sucre 
était détruit, et avait produit un dégagement de gaz acide carbonique qui 
avait occasionné de l'c'cume a la surface de la liqueur. L'on a alors agité 
les deux portions de bile avec de l'éther, de manière à en exlraire toute 
la graisse, et l'on a trouvé dans celle qui avait été mélangée avec du 
sucre cinq fois plus de graisse saponiliable que dans l'autre. Elles conte- 
naient toutes deux des traces de graisse de bile. Il semblerait que la bile 
a donné lieu A une fermentation d'une nouvelle esphce, qui, au lieu 
d'acide carbonique et d'alcool, produit de l'acide carbonique et de la 
graisse. M. Meckel a fait observer qu'il est trop peu chimiste pour envi- 
sager ce résultat autrement que comme une indication d'un sujet de re- 
cherches qui doit être exploré par de véritables chimistes. 

Suc GASTRIQUE. - NOUS avons Y U  dans le napport précédent, p. 513, 
que M. Lassaigne avait trouvé que l'acide libre du suc gastrique etait de 
l'acide lactique avec un peu d'acide chlorhydrique. MM. Bernavd et 
Rarreswil (3) ont prouvé par de nouvelles expériences, qui inspirent une 
entiére corifiance, que l'acide libre du suc gastrique est uniquement de 
I'acide lactique. La trace d'acide chlorhydrique qu'on obtient par la dis- 
tillaiion du suc gastrique dans les dernieres portions d'eau qui passent 1 
la distillation est due A la décomposition par I'acide lactique d'une petite 
quantité de chlorure calcique que contient le suc gastrique. Ce qui pronve 
que I'acide du suc. gastrique n'est pas de l'acide adtique, c'est que lors- 
qn'on distille le suc gastriqne , les 9/10 pissent B la distillation sous forme 

(1) Ibid., p. 408. 
(2) De genesi adiscis in animùlibus. Auet. J.-H. Meckel ab Hemsbrch. 

Hale, 1845, p. 10. 
(3) Journ. de Pharm. et  de Chim., wr, 49. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'ml parfaitement neutre; l'eau qui vient ensuite pst faiblenient acide. 
Cet acide est de l'acide lactique, facile & reconnaître, et qni, du reste, 
passe aussi en peiite quantité A la distillation, quaiid on disiille ilne disso- 
lution concentrée d'acide lactique pur. Les derniéres gouttes renferment, 
en ouire, un pen d'acide clilorliydrique. La preuve que l'acide du soc 
gastrique n'est pas un phosphate acide est que le suc gastrique concentré 
dissout le edrbonaie calcique et le carbonale zincique, et que l'examen 
des sels calciques et  zinciques solubles qui se trouvent dans la liqueur a 
montré qu'ils sont des lactates. 
SALIVE. -M. Mialhe (1) a trouvé que la matiére particuliere de la 

salive, & laquelle j'ai donné le nom de plyaline , qui se distingue par In 
proprieté d'être neutrc , soluble dans l'eau , insolu5le dans l'alcool, et de 
n'être pas précipitée par l'eau de Goiilard, partage avec la diastase la 
propriété de converlir l'amidon en sucre de raisin et en dextrine à une 
temperature située entre 70" et 75"; l'amidon cru se convertit un peii 
plus Icntement; mais celui qui a bouilli se convertit trés rapidement. Elle 
n'agit pas, au contraire, une temperature infërieure. hl. Mialhe pré- 
pare cette matiére d'une maniére trés simple. 11 filire la salive pour sé- 
parer le mucus, et la mélange avec de l'alcool tant que ce dernier y pro- 
duit des flocons blancs, qu'il lave ensuite avec de l'alcool dilué, et qu'il 
fait sécher dans un courant d'air entre 1iO0 et 50". A 1'Ctat sec, la ptyaline 
se conserve facilement ; mais en dissolution, elle s'aigrit facilement, soit 
au coolact de I'air, soit & l'abri de I'air, et l'acide qui se forme est de I'a- 
cide butyrique ou lui ressemble. Il paraît convaincu qu'elle est réellement 
de la diastase, l'appelle provisoirement diastase animale, et croit qu'elle 
conlribue dans l'acte de la cligesiion à convertir I'amidon en sucre et en 
clextrine. 
M. Lassaigne (2) a confirmé ces résultats par de nouvelles expé- 

riences, et a trouvé, en outre, que la salive de l'homme, mCme en de- 
hors d u  corps, convertit l'amidon bouilli en sucre de raisin et en dex- 
trine & une température de + 38", et qu'elle exerce une certaine in- 
fluence d6jA enlre 18" et 20", mais qu'clle est complétement sans aclion 
sur I'amidon cru; il a aussi remarqué que chez le cheval la salive ne con- 
tribue pas & la dissoluiivn des aliments féculeux. 

Suc PANCREATIQUE. - M. Lassaigne (3) a observe, en outre, que le 
pancréas et le suc pancreatique possedent les memes propriétés que la sa- 
live, mais qu'ils perdent ces propriétés quand on les chaufïe a 100". 

.\I\I. Bouchardnl et Sandras (b) ont fait des experiences sur la diges- 

( 1 )  Comptes-rendus de I'Acad. des Sc., sx, 954. 
(2) Journ. de Ciiiin. rnhd., juillet 1845, p. 359. 
(3) Ibid. ,  p. 309. 
( 4 )  Comptes-rendus, xx, 1 L3. 
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tion du sucre et de i'amidon, pour le détail desqueiles je renvoie au M C -  
moire original, parce qu'elles n'ont conduit & aucun fait nouveau pour la 
chimie. 

RI. R. Thomson (1) a aussi fait des expériences semblables, et les a 
élendues, en outre, sur la graisse et  sur l'albumine vCgC tale. Voici les 
r6sultats qu'il en a tirés : l0  I'albumiiie vegétale , la gelatine végetale et 
la graisse qui entrent dans l'estomac, se retrouvent bientôt apres dans le 
sang (ce n'est probab:einent que la graisse qui s'y reirouve) ; 2"ladigestion 
d'aliments farineux ne produit pas dans I'cslomac une quantité appre- 
ciable d'acide chlorhydrique libre. Quand ces aliments ont étis bouillis, 
on trouve dans l'estomac de la dextrine et de  l'amidon dis3ous, ainsi que 
du sucre, dont on peut aussi découvrir la présencc dans le sang peu de 
tempe iiprc?~ avoir niangé de la farine cuite. 

BILE. - -  Dans le Itapport précedent, p. 520, j'ai dit que M. Platfier 
avait découvert dans la bile une miitiére cristallisable, que je croyais &tre 
de l'acide clioliqne. $1. Platner (2) a puldié depuis lors de plus amples 
détails sur ces expériences, qui confirment eiitièrement cette supposition 
sous ce point de  vue toutefois que cette matière cristallisable est du cho- 
late sodique , qui, com:ile l'ou sait, est un sel ciistallisable , dont la sa- 
venr est donceâire d'abord et ensuite amere. On l'obtient en Cvaporant la 
bile à siccité, en dissolvani le résidu dans l'alcool anhydre, en Cvaporant 
la dissolution jusqu'a la coiisisrance d'un sirop mince et en arrosant ce 
sirop avec Ce l'6lher ; le si4 se dépose peu de temps apres ea aiguilles in- 
colores groupées en étoiles. Il es! t r h  soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

AI. Platner prCtend que lorsqu'on n'obtient pas ce sel, cela tient A ce 
qu'lla preniihre opéraiion on n'a pas siiffisamment concentré la dis olution 
alcoolique. Mais ce n'est cependant pciint cela qui en est la cause. D'aprks 
mon experience, on n'en obtient pi~int quand on opère snr la bile en 
hiver, et qu'on transporte la bile de l'abattoir au laboratoire en la laissant 
dans la vésicule. En revanche, on l'obtient toujours, et mênie sans 
prendre la prCcaution d'évaporer beaucoup, lorsqu'on emploie cette bile 
que les boucliers reciieillent dans un vase séparé. et en été, qui a une 
odeur lrgerement ammoniacale, et  qui a une couleur pâle. Cette bile 
produit sous l'influence de l'éther une quantité irPs considérable de ce sel 
cristallisé, et l'acide bilifellinique que l'aride sulfurique précipitede cette 
bile se convertit au contact de I'Cthei' en grande partie en criataiix écail- 
leux d'acide cholique. C'est avec une bile de c m e  nature que r4ussit l'ex- 
périence de M. Demarçay de préparer de l'acide cholique par l'ébullition 

(1) Ann. der Chem. und Pham. ,  LW,  209. 
(2) Ueber die Natiir und den Nulzen der Galle, eine chemiwh-physiolo- 

visthe Abhandlung, von E.-A. Platner. Heiuelberg, 1845. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec la potasse caustiqiie. La biline inaltérte, ail contraire, ne produit 
pas trace d'acide cholique par l'ébullition avec la potasse. M. Plalfier ap- 
pelle cet acide acide fellinique , et il envisage le fellinate sodique comme 
un des principaux éléments de la bile. Cette maniére de voir est inexacte. 
en ce sens que cet acide est un produit de méiarnorpliose, qiii résiilte de 
i'influence exercée pendant plusieurs jours par Ic mucilage de la hile el 
d'un effet de transposition rxercé par l'étlier sur les élémeiiis de la bile 
ainsi modifiée. M .  Plattler a analysé ce sel, et l'a trouve coniposé de : 

Carbone. . . . . . . . . .  59,1 
Hydrogène. . . . . . . . .  8,s 
Riti.ogène , . . , . . , . . 1.4 
Oxygkne. . . . . . . . . .  25.5 . . . . . . . . . .  Soude 5,2 

Loisqu'on compare ces tiombres avec ceux que M'M. Thryer et 
Schlosser ont obtqnus par l'analyse de l'acide bilique de M. Liebiy (acide 
bilifelliniqiie) , dont il a été question dans le Rapport précédent, p. 518, 
on trouve qu'ils se rapprochent beducoup, sauf ceux du nitrogisne ct de 
la soude qui sont pliis faibles dans l'aiial~se de RI .  Ylatner. La uit?!arnor- 
phose produite par I'étlicr donne naissance h un acide ilon nitrogéné, 
don1 la capacité de saturation est plus faible. ct A une inalii re plus nilro- 
gén6e , la Mine de M. Ylatner, qui se sépare ; ioutefois, i l  paraît, d'aprPs 
son indication, qu'elle nc se sépare pas compléiement. C'est ainsi du  
moins que j'interpréte us réactions, et qa'elles se sont présentées h nioi 
dails les recherclies que j'ai f a im sur 14 bile. 

C'est cet acide que j'ai ddsigné dans mon Traile de chimie par acide 
cholique , et c'est au moyen de cet acide que j'ai prépar6 les sels qiie j'ai 
décrits d3apri,s'mes propres axpéricnccs. 11. L. Gmelin, qui a decouvert 
I'acide clioliqiie, l'a signalé comme un acidc niirogéné ; hl. Ylalner pré- 
Lend que l'acide cliolique de M .  Gmelin est un toui autre acide que I'acide 
cholique de 111. Demarçay et que son acide fel1in:que. Les données de 
\ I .  Gmelin sur cet acide sont trSs bi-Sves ; cepimdant elles s'accordent avec 
les propriétés de I'acide clioliquc , qiii a été PtudiC pliis tard ,  sauf A I'é- 
gard du nitrogibne . qui ne sr trouve pas dans I'acide :Iioliqne de M. De- 
marçay, d'aprSs l'analyse dc M. Duimzs , mais qui fait partie de I'acide 
fellinique de bl. Platner ,  aiilsi qu'on peut le voir cl'aprés l'analyse citCe 
plus haut. 

M. P l a t m  a fait connaltre uiie nouvelle méthode pour prCparer l'acide 
cholique de  M. Gmelin. On melangé 1 kilogramme de bile fraîche avec 
iYO & 200 gouttes <acide chlorhydrique, cri1 laisse le mucilage se préci- 
piter, et quand , apres quelques lieures, la liqueur s'est clarifiée , on la 
décante dans un vase plat, daus lequel on l'expose pendant quelques p u r s  
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A iine templlrature de IG" à 20", puis pendant douze heures une tein- 
pdratui'e de 30" h &Oo. Au Bout de CP temps, on peut obtenir jus- 
qii'ii 12 granimes d'acide clioliquc! cristcillisé sous forme d'aiguilles iso- 
lées, ou bien en grains de la grosseur d'une téte d'épingle, et composés 
d'aiguilles enclievêirées. Ilarrive cependant quelquefoisqu'on n'en oblient 
point. 11 est nécessaire que l'air ait un libre acchs ; ce qui prouve que cet 
acide est évidemment un produit de niéta;norpliose qui preehde la forma- 
tion des acides résineux , et hl. Plalner a remarqué qu'en le dissolvant 
dans l'alcool, et évaporant la dissolution à siccité un grand nombre de 
fois de suite, on peut le faire passer ii l'état de ces acides résineux (acide 
choloïdiqiie). II est un peu soluble dans l'eau bouillante, et s'en dépose ti 
l'état cristallisé par le refroidissement. Il est très soluble dans l'alcool, et 
s'y dissout beaucoup moins lorsque ce dernicr contient de l'éther, dans 
lequel il est insoluble. Il se dissout assez bien dans l'acide sulfurique con- 
centré, mais beaucoup moins clans l'acide clilorhydrique et l'acide nitrique 
concentrds. En revanche , il se dissout dans la bile, et s'empare de la 
soude qu'elle contient. 11 chasse I'acide carbonique des carbonates alcalins ; 
sa dissolution ne précipite pas les sels plombiques cuivriques, mercureux, 
ni argentiques. D'aprEs une analyse de M. Posselt, il est composé de : 

Carbone . . . . . . . . .  66,96 
Hydrogène . . . . . . . .  15,90 
Niirogène. . . . . . . . .  3,21 
Oxygène . . . . . . . . .  33,93 

Ces résultats diffèrent considt!rablement de ceux de l'analyse de 
M. Dzctnas (Rapport 1839, p. 650, éd. S.). .Cetle analyse confirme en- 
tibrement l'opinion de 31. Plalner qu'il est un acide diffërent. 11 produit 
avec du sucre et de l'acide sulfurique ou chlorhydrique chauds la colora- 
tion violet le qui est une reaction sûre de la bile, d'après ce que nous avons 
vu dans le Rapport précédent, p. 520. La couleur est plus pure avec l'a- 
cide. L'on peut employer une dissolution de l'acide et de sucre dans de 
l'alcool, y ajouter de l'acide sulfurique, et ensuite l'&tendre avec de l'al- 
cool; mais si on la mélange avec de l'eau, il se précipite des flocons roses 
mélangés avec des flocons bruns (résine de bile). Si l'on ajoute une plus 
grande quantité d'eau, les premiers se redissolvent, mais pas les seconds. 
L'acide choloïdique (acide felliiiiqoe et cliolinique) produit aussi une CO- 

loration violetle avec le sucre et l'acide sulfurique, mais elle est plus fon- 
cbe, et devient brune lorsqu'on étend la liqueur avec de l'alcool. Ces ex- 
périences prouvent que la réadion violette que donne la bile est duc ti 
une métamorpliose pr6alable qui donne naissance A I'acide. 

AI. PluIrber a ti'ouvé qu'une dissoluiion de bile diluée produit des pré- 
cipliés dans iine dissoluiion aqueuse et diluée de blanc d ' m l ,  clans le lait IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mélangé avec de  l'acide tartrique en excès, dans aiic dissolution de Fibrine 
dans l'acide acétique, dans une dissolution de pepsine et d'albumine dis- 
soutes pendant la digestion dans le suc gastrique, dans une dissolution de 
gélatine mélangée avec de l'acide chlorhydrique , et il a cilé quelques ex- 
périences sur les différentes propriétés de ces précipités. 

La bile est un protEe qui donnera certainement encore beaucoup à faire 
avant que l'on soi1 arrive à la connaitre d'une manière parfaitement 
exacte; mais il est certain que, dans un travail de ce genre, il ne faut pas 
prendre pour modele les procédés qu'emploie l'école de Giessen. 

~ ~ A T I ~ R E  VERTE DE LA BILE. - I f .  Scherer (1) a analysé la matibre 
colorante verte qu'une dissolution de chlorure barytique avait précipitée 
de l'urine d'une personne ayant la jaiinisse. Le pr6cipitC baryiiquc a ét& 
décomposé par l'acide clilorhydrique dans de l'alcool, la dissolution éva- 
porCe A siccité, le résidu repris par l'eau , et dissons ensuite dans un 
inélange d'alcool et d'éther, évaporé de nouveau, et enfin le résidu lave 
avec de l'eau. De cette maniere, on a obtenu une poudre fine d'un beau 
verl, peu solnble dans I'eau, irPs soluble dans l'esprit-de-vin et dans 
l'alcool, et peu soluble dans i'étlier pur. Cetie poudre se dissolvait avec 
une couleur brune oii jaunâtre dans de l'eau mélangée avec un peu de 
potasse. L'acide clilorhydrique la rendait brun-noir 5 la longite, ainsi que 
la dissolution potassique, sous l'influence d'une douce chaleur. Dans les 
deux cas . elle perdait de sa solubiliiE dans l'alcool, devenait plus soluble 
dans l'eau, et ne donnait plus ensuite la réaction colorée qu'elle produit 
ordinairenient avec l'acide nitrique. D'après l'analyse, elle est composée 
de : * 

Carbone. . . 67,1i09 67,761 68,102 
Hydiogbne. . 7,692 7,598 7,1i73 
R'itrogéne . . 6,70$ 6,7011 7,0711 
Oxygène. . . 18,195 17,937 17,261 

Aprks avoir été exposée pendant deux semaines dans un yase plat ti 
l'action de l'acide clilorliydrique ou de la poiassc , elle possédait unc com- 
position diff6rente , savoir : 

Acide chlorhydrique. Potasse. 
Carbone. . . . . 02,837 62,086 
Ilydrogéiie. . . . 6,11611 6,567 
Nitroghe . . . . 9,080 7,101 
OxygEne . . . . 22,619 21i,2116 

On ne peut certainement pas contester que la couleur de cette malibre 
ne soit due à la maticre verte de la bile ; mais il ne s'ensnit pas qu'elle 
soit uniquement composée de cetic dernithe. hl. Scherer n'a rien dit qui 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIII ,  377. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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puisse faire croire qu'elle se dissolve avec une couleur vert-émeraude 
dans l'acide chlorhydrique ; cependant, d'après les expériences de M. L. 
Grnelin et les miennes , c'est le caractère distinctif de la matihe verte de 
la bile. J'ai niontré , en outre,  que la dissolution dans i'acide chlorhy- 
drique de la matiEre verte de la bile pure se comporte sous tous les rap- 
ports comme la dissolution de la clilorophylle dans I'acide clilorhydrique. 

L'analyse de M. Scherer , que nous avons reproduite, différe conside- 
rablement de celle de la clilorophylle par II. Mulder , cilée dans le Rap- 
port précedent, p. li05 ; mais cela ne veut point dire que cetle diifercnce 
tienne B une diffbrente composition de ces deux matikres fertes;  selon 
toute probabilitC, cela vient de ce que M. Scherer a analysé une combinai- 
son de la matihre verte de la bile avec une autre matière. 
TAURIRE. - M. Redt~nbacher (1) a trouvd une quantité coiisidérable 

de souîrc dans la taurine. La raison pour laquelle le soufre qu'elle con- 
tient a échappé à ceux qui ont analysé ce eorps précédemment est que, 
lorsqu'on traite la taurine par de l'acide nitrique ou par de l'eau régale, 
elle- ne produit point d'acide sulfurique susceptible d'etre précipité par le 
chlorure barytiqiie. On n'obtient même point d'acide siilfurique prCcipi- 
table par les sels barytiques , en faisant bouillir la taurine avec de l'acide 
chlorhyc!riqiie et du chlorate potassique. 11. Redtenbacher n'a point fait 
obs~rver  si cela ricnt ce que la taurine n'est pas détruite par ces liqueurs 
oxydantes, ou bien si le sonfie en est converti en un acide sulfurique 
copul6 qui n'est pas précipilé par la Baryte, ce qui est le plus ;!robahle. 
- M. Redtcnbacher ayant voulu examiner comment se comporterait la 
taurine par la fusion avec l'hydrate potassique cristallisé, a t r o u d  que, 
lorsque cnsiiite on sursature la potasse par de I'acide sulfurique. elle dC- 
gageait de I'acide sullureux. Il a alors mélangé la taurine avec une qiian- 
tité convenable de nitrate et de carbonate sodique , a introduit le mélange 
dans un tube de verre, comme pour une analyse organique, et l'a chauffé 
de distance en distance. Ensuite il a repris le résidu avec le tube, qui avait 
etc! attaqué, par I'acide elilorliydrique, a évaporé à siccité pour sdparer 
I'acide silicique , et a précipité la dissoluiion du résidu par le chlorure 
barytique. De cette maniére. il a obtenu dans quatre exp6riences 25,79, 
25,99, 25,85 et 25,20 p. 100 (la moyenne est 25,70) de soufre. 

11 a dCtermlné les autres éléments de la taurine par la combiistion de la 
nlanière ordinaire, et a obtenu ( C  = 75,0, n = 12.5 et W = 175,O) : 

Trouvç. Al. Cnlculd. 
Carboue . . . . 19,28 4 19,2 
Hldrogéne . , . 5,73 14 5,6 
Kitrogéne. . . . 11,25 2 1 l , 2  
Scufre. . . . . 25,70 2 25,6 
Onygene . ' . . . 38,04 6 38,6 

(1) Ann. der Chem. und Pham.,  LVII, 170. 
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=C4Hi4N2S206. Ces résultats s'accordent bien, l'égard des trois premiers 
élements, avec ceux de l'analyse de i l .  Demarçay (Rapport 1839, p. 6119, 
éd. S.), niais ne conduisent i aucune composition rationnelle probable. 

D'après les expfiriences de M. Demarçay , on a envisagé la taurine 
comme un produit de métainoi~pliose de la bile. >cela est vrai, il faiil né- 
cessairement que l'élément principal de la bile contienne aussi du soufre. 
Si, au contraire , cette m a n i h  de voir n'est pas exacte, il est esident que 
la taurine est un élément de la bile qui s'y trouve qiielqiiefois. et qui 
d'autres fois ne s'v trouve pas. Ce sujet requiert de noiiselles rerherches. 

.4ClDE CHOLOïDIQUE AVEC ACIDE NITCIQUE. - L W  acides r é ~ i n e l i ~  qui 
résultent de la destruction de la biline soiis 1'ii:fluenc:e catalytique de 
l'acide sulfuriqiic ou de l'acide chlorliydrique, qui sont I'acide fellinique et  
choliniqu+~, clésign6sordinairemrnt sous la dSaornination commune n'acide 
clioloïdique, produisent avec I'acide nitrique quelques corps remarqiiables 
qui ont été découverts et étudiés par M. Rrdlenbachw (1). 

I~ r sqn 'on  arrose I'acide clioloïdique dans un bocal de verre avec quatre 
cinq fois snn volume d'acide nitrique concentré, il y a uire réaction très 

vive pendant laquelle I'acicle clioliiïdique Re convertit en une résine molle 
et jaune dont nne partie se dissont dans l'acide. L'ou introduit alors la 
masse liqnide dans une vaste cornue, et  I'on distille jusqu'A ce qu'il n'en 
reste qu'un cinquiiame. 11 convient ensuite de colii~bei le produit dans la 
cornue, d'y ajouter uu peu d'acide nitrique. et de recominencer i i  distiller 
jusqu'A ce qu'il ne restc dc nouvrali qu'un cinquiPme dans la cornue. 
Qiia~id on n'aperqoit plus de vapeurs rutilantes, on mélange le produit de 
la distillation avec le double de son volume d'caii , oii le verse dans la 
cornue, et I'on distille derechef. Les vapeurs d'eau qui pn?s:nt maintc- 
nanl i la distillation eslrahent avec elles dcs ~)roduiis volatils nouvelie- 
mcnt formés, et seulement tres peu d'acide nitrique. Il ne reste ensuite 
dans la cornue que la majeure partie de l'acide nitrique et la partie non 
volatile. 

Le produit de la distillation a le plu!: sonvent nne teinte bleue due A 
une petite qiianlité d'acide nitreux. Au fond sc trouve nn corps ol6agi- 
neax pesanr, et A la surface de la liqueur surnage nne aulrc huile plus 
légère, que l'on dkan te  avec le liqiiide pour les séparer de lïiuile pe- 
san te. 

L'hnile IPgEre, d'api'ls les rcclierclies de M. Redtenbache~-, est un mé- 
lange d'acides grds volaiils, dolit une quantilé notable se irouvc dissoute 
dans la liqueur. 

M. Redtrnbacher a préparé les sels barytiqu~? de ces acides, qui sont 
plus faciles & dislinguer, et a reconnu qnc ces acides soni l'acide caprique, 

( 1 )  hnii. der Clicm. und Phûrrn., 1.~11, 44% 
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Ç20HSBOJ, I'acide capruïque, C1G113003, l'ncitle salériqiie, C1OIl18O3, et 
I'acide bnlyriqne C 1 W ~ 0 3 ,  en petite quantite, et que la liqueur renfernie 
en ontre ilne quantité notable d'acide acétiqur. Ces acides sont donc tous 
des corps connus. 

L'liuile pesante, au contraire, est coinposCe de (leilx corps nouveaux, 
dont l'un est lin acide, et dont l'antre est neutre. Apr& des lavages i 
I'eau, ce corps hnileiix est incolnrc ou jaiin$trc, et a une odeur étourdis- 
sanie qui provciqnt! les larmes et dcs manx d r  tête. Quand on le chauffe 
B 100", il dfgage des vapeurs brunes et déflagre ensuite avec une faible 
explosion et une flamme bleuâtre. 11 est peu soluble dans l'eau, mais très 
soluble dans l'alcool , et se laisse mélanger en toute proportion avec les 
huiles et la graisse. An moyen d'une dissolution de potasse, on peut en 
extraire I'acide auquel on a donné le nom d'acide nilrocholique, et il 
reste le corps indifferent qu'on a dCsign6 par cholacrol. 

ACIDE NITROCHOLIQUE. - L'acide nitrocholique est un acide tres re- 
marquable par la grande faciliié avec laquelle il se dCcompose, même 
lorsqu'il est combine avec des bases. On n'a-pas pu l'obtenir à l'état isolC 
autrement que réuni avec le cholacrol ; il se detruit lorsqu'on le separe 
des bases par d'autres acides. 

M. Rcdlenbacher n'a étudié que le sel potassique de cet acide Pour 
l'obtenir, on arrose l'huile avec une dissolution d'hydrate potassique qui 
le dissout en prenant une couleur jaune. Si, la dissolution est trop con- 
centree, elle depose des cristaux dans le cliolacrol. Par l'evaporation de la 
liqueur jaune dans le vide sur I'acide snlfuriqne, elle dépose de petits 
ciistanx jaiines qui sont recouverts d 'me ean-mére alcaline, jaune, et 
qui a une odeur de beurre. Quand on redissout ces cristaux dans de I'eau 
ljtxle et qu'on fait évaporer la dissolution dans l'exsiccateur, elle dépose 
des cristaux d'une ligne de longueur, bien determines, brillants, jaune 
citron, et qui en apparence ont la même forme que le cyanure jaune. Ce 
scl a une odenr suaocante particulière; lorsqu'on le laisse séclier B 
l'air, il éclate, et les morceaux en sont lances avec violence alenioui: 
Sous l'inflnence de la chaleur, ce phenoméne s'opère plus rapidement, et 
ii 100a il explosionne. 

Pendant la dessiccation dans le vide, il est projeté de la même manière, 
répand une odeur trbs forte, et semble éproiiver une déconiposition. La 
dissolution aqueuse de ce sel ne supporte pas I'ébullilion et dépose des 
ciistaux de salpêtre pendant l'évaporation par l'ébullition. Si l'on ajoute 
un peu d'acide sulfuriqne, I'acide se décompose et donne lieu à de l'acide 
nitrique, de l'acide nitreux, nne huile grasse, et de l'acide cyanhydrique. 
II ne produit point de precipités dans les sels méialliques. 

Ponr l'analyse il a fallu employer des cristaux & l'état de dessiccation 
qu'on pouvait oblenir en lcs pressant dans du papier joseph. Le rfsultat IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de 1'ana;yse n'a pas pu atteindre pour ccla I'exactiiude désirée, et parce 
qu'en ouire il n'est pas possible d'empêcher qu'une petite poriion de ni- 
trogène à l'éiat oxydé ne parvienne dans l'appareil àpotasse,et n'augmente 
aiusi la quaiiiiié de carbone. Voici le rhultat de cette analyse (C=75,85): 

Trouvé. A t .  Calculé. 
Carbone . . . . 7,91 2 6,02 
Hydrogéne. . . . 0,59 2 0,53 
NiirogEne. . . . 29,98 8 29,98 
OxygEne . . . . 36.74 9 38,19 
I1otasse. . . . . 24,78 1 2li,17 

. . 
= ~g + c2t12?i40%. Il paraîtrait, d'aprEs cela, que, de méme qoe l'acide 
nitropicrique, cet acide est ilfi acide nitrique copulé avec une combinaison 
d'acide niiiwix avec un oxyde organique. 

11 arrive quelquefois qu'au lieu de ce sel on obtient un sel tout difië- 
relit. La liqueur devient jaune d'abord, pcu de temps après violetle, et dé- 
pose des cristaux roses ou violeis. Elle renferme ensuite une quaniité 
notable de cyanure potîssique. 

CHOLACROL. - Le cholacrol, après avoir été délivrc! de l'acide et lave 
avec de l'eau, est jaunâtre; il a une odeur siilîocaiite faible, qui rap- 
pelle la cannelle. 11 est peu soluhle dans I'c>u et triis soluhle dans l'alcool 
et dans l'éther. A 100°, il degage de i'oxyde nitrique ou déflagre faible- 
ment, et laisse un résidu qui a une odeur de graisse. Les alcalis et les 
acides sont sans action sur Ini. D'aprEs l'analyse, il est composé de : 

Trouvd. At. Calruld. 
Carbone. . . . 26,15 8 26,12 
Hydrogbne. . . 2,81 10 2,69 
Miirogéne. . . 15,28 4 15,2b 
Oxygene . . . 55, i6  13 55,95 

ACIDE CHOLO~DANIQUE. - Les produits non volatils de  la réaction de 
I'acide nitrique sur I'acide clioloïdique qui restent dans la cornne avec 
I'acide niirique aprés la distillalion des produits volatils se séparent, pc.11- 
dant l'évaporation, en deux couches, dont la couche supérieure est formée 
d'une masse écumeuse qui renferme un corps cristallisé mou, et doni la 
cooche infërieiire est un liquide jaune-brun amer et trks acide. On les 
separe en les filtrant à travers du  verre pilé et  en lavant la partie insoluble 
avec de I'eaii ; l'eau de lavage devient un peu laitcnse pendant I'opéra- 
tion. La partie qui reste sur le verre se dissout dans l'eau bouillante; 
mais il vaut mieux n'eniployer que peu d'eau la fois. Les premieres dis- 
solutions déposent alors des cristaux jaunes par le refroidissement, mais 
ceux qui se deposent ensnile sont incolores. Les premiers peuvent aussi 
étre obtenus à I'étüt incolore par de nouvelles cristallisations. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqii'uue pariie de la masse Ccumeuse ne se dissout pas et qu'il reste 
un corps mou et  résineux, c'est un signe que la reaction de I'acide ni- 
trique n'&ait pas aclievée. Si on la traite par une nouvelle porlion d'acide 
nitrique, elle devient soluble et cristallisable. Ce corps est un acide qui a 
été désigné par le nom d'acide cholo2danique. 

Cet acide cristallise en longs p r imes  capillaires qui s'agglutinent par la 
dessiccation et forment une lame satinée, léghre et  friable. JI ne perd pas 
de son poids B 100°, fond A une températurc siipCrieure; plus tard il 
noircit et  se détruit en dégageant des vapeurs acides irritantes, et laissant 
un résidu de charbon. Il se laisse allumer et brille avec une flamme fuli- 
gineuse; il est insoluble dans l'eau froide et n'est pas trés soluble dans 
l'ean bouillante. La dissolution rougit le paps r  de toiirnesol; il se dissout 
facilement dans I'alcool et s'en dépose par l'évaporation en cristaux grenus. 
L'acide nitrique et l'acide chlorhydrique sont sans action sur lui. Il est 
composé de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . 58,51i 16 58,82 
Hgdroghe.  . . 7,45 21i 7.26 
Oxygene. . . . 31i,01 7 33.92 

Le rapport des atomes a été calculé d'apres quatre analyses qiii s'ac- 
cordaient bien, et l'acide qui avait servi aux analyses résultait de prépa- 
rations différentes. Jlais les analyses qu'on a faites des sels plonibique et  
xgentique, dans le bnt de determiner le poids atomiqne de l'acide, ont 
toujours donné des résultats variables qui indiqcient un poids atomique 
braucoup plus faible que celui que suppose le calcul meniionnr! ci-dessus. 
Ainsi le nombre absolu des atomes n'est p i s  exact, bien que les atomes 
s'y trouvent dans les rapports indiqués plus Iiaut. Cet acide parait être si 
faible, que des circonstances insignifiantes peuvent empêcher qu'il ne forme 
des combinaisons cn proportions déterminées. Avcc les alcalis, il produit 
des sels iiicristallisables, d'ou les acides précipitent l'acide avec toutes ses 
propriétés. Ces sels font naître dans les sels métalliquw des précipiiCs flo- 
conneux qui se déposent facilement. 

ACIDE CHOLESTCRIQUE. - L'eau-mére acide, qui a et6 séparée de l'acide 
choloïdanique par le verre pile, devient laiteuse quand on la mElange avec 
de l'eau, et dépose une rCsine molle qui paraît être le même corps, non 
encore compléternent modifié par l'acide nitriqne, qui reste souvent sans 
se dissoudre quand on traite l'acide choloïdanique par l'ean. La liqueur 
clarifiée renferme de l'acide nitrique, de l'acide oxaliqne , et un nouvel 
acide anqnel on a donne le nom d'aride choles/erique, parcc qu'on peut 
aussi l'obtenir, ainsi que nons le verrons plus bas, en traitant la cholesté- 
rine par l'acide nitrique. Ou la sature par de I'ammoniaque, et on la pré- 
cipite par le nitrate nrgcriliquc. En traitant le précipité par l'eau bouil- 
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lante, le clioleslérate argentique se dissout, tandis que l'oxalate ne se dis- 
sout pas. La dissolution bouillante filtrée depose une croûie cristalliue, que 
l'on decompose ensuite en suspension dans l'eau par l'hydrogène sulfuré ; 
l'acide cholest6riqne libre se dissout dans I'eau, et peut en être obtenu par 
l'&aporation, 

L'acide cliolest6rique ne crisiallise pas , mais se réduit en masse molle 
et amorphe. II est d'un jaune pâle, comme la gomme de cerisier, et 
tombe en deliqiiescence B Vair. II a une saveur acide, âpre et amkre. 11 
se laisse allumer et brûle avec une flanme fuligineuse. Soumis à la distil- 
lation skche , il se ilPcompose en dégageant une vapeur brune, piquante 
et ambre , et laisse un résidu de cliarbon. II se dissout dans l'eau et l'al- 
cool, et les colore ea jaune. 

Le sel argentique a fourni par l'analyse : 

Trouvé. Al. Calculd. 
Carbone. . . . . 23,70 8 2&19 
Hydrogene . . . . 2,23 8 !&O0 
Oxyghe. . . . . 15,82 Ii 15,91i 
Oxyde argentique . . 58,25 1 57,87 

= ~ i  +- CSHsO*. L'acide cliolestCrique forme, awc les alcalis et les terres 
alcalines , des sels incristallisablcs. Ces sels produisent dans les sels métal- 
liques incolores des précipiiés jaunâtres, dans les sels ferriques un préci- 
pité brun-jaunâtre , et dans IPS sels cuivriques un précipité vert-de-serin. 

L'acide cristallisé, dont il a 616 question dans le Rapport précédent, 
p. 519, que MM. Theyer etSciclosser n'ont rénssi B obtenir qu'une seule 
fois an moyen de la bile et de I'acide nitrique, était de I'acide choloïda- 
niqne, ainsi que le prouve la coïncidence qui existe entre les résultats de 
leur analyse et cent de M. Redtenbacher. 

M. Redtmbacher a fait observer en outre qu'il ne se forme pas trace 
d'acide subériqne par ln réaction de l'acide nitriqiie sur les acides rési- 
nenx de la bile. 

CHOLESP~~RINB AVEC ACIDE AITRlQUE. A M. Redte~zbacher a sollmis la 
cholestérine à l'action de I'acide nitrique. A froid elle n'en est pas atta- 
quCe , mais la rCaction est trPs vive avec le concours de la chaleur. Elle 
se convertit d'abord en un corps r&ioeiix qui se dissoiit peu à peu, tandis 
qu'il faut de temps h autre cohobrr I'acide qui passe ?i la distillation. 
Quand la resine est en entier dissoute, on continue encore la distillation 
jusqu'à ce que la liqueiir dans la corniie ait acquis un degré de concen- 
tradon convenable. Le produit de la distillation renferme de I'acide acé- 
tique et les acides volaiils du beurre en faible quantilé. Le risidu dans la 
corniic se comporte sous tous les rapporis comiiie celui qu'on oblieut au IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nioycn des acides résineux de la bile, et l'on en retire l'acide cliolesté- 
rique de la meme maniére. 

Toutes les expériences qu'il en a faites en vue de  préparer I'acide nitro- 
gCnC cristallisable signalé par MM. Pelletier et Casenlou , dans les pro- 
duits de la rdaction de I'acide nitrique sur la cliolestérine , ont donné des 
résultais négatifs. 
URÉE. - L'on sait qiie les anciennes analyses de la combinaison de 

l'urée avec l'acide nitrique avaient coudait à ce résultat, qii'elle est com- 
posée de 1 atome d'acide anhydre et de 1 aiome d'urée anhydre ; mais 
hl. Régnaull a montrd plus tard que i'orée , ainsi que toutes les bases 
formées d'ammoniaque copulée , s'empare d'nn atome d'eau lorsqu'elle 
se conihine avec les acides, de sorte que l'ammoniaque se converiit en 
osyde ammonique. Il y a eu cependant depuis lors quelquc incertitude 
s'il ne pouvait pas aussi exister des combinaisons de ce genre qui ne con- 
tinssent pas cet atome d'eau. M\I. Marchand tl), Weriheim (2), Feh- 
l ing (3) et Heinlz (Ii) ont fait nn grand nombre d'expériences sur cette 
question , et leurs résultats s'accordent généralement à confirmer I'opi- 
nion dc M. Re'gnault. Ces reclierclies ont eu leur commencement dans 
une analyse de I'oxalate d'urée par M. Marchnnd,  qui a trouvé que ce 
sel contient 1 atome d'eau de cristallisation, qui peut en être cliassC entre 
110" et 1200, et qu'il renferme ensnite 3!1,!28 p. 100 d'acide oxalique, 
ainsi que l'avait prouvé l'analyse de hl. Re'yltault. Mais , en préparant le 
nitrate d'urée, il a obtenu des combinaisons qui renfermaient de l'acide 
nitrique en excès ; l'une d'elles renfermait 1 atome d'urée sur 1 atonie 
d'eau et 2 atomes d'acide nitrique , une autre 2 atomes d ' d e  , 1 atonie 
d'eau et 3 atomes d'acide nitrique, et., au moyen de ces combinaisons, il 
n'a pu obtenir la combinaison neutre, qui posséde la composition indiquke 
par W. Régnault, qn'en les traitant par de l'urée en excés. La méthode 
qu'il a employée pour analyser ces composés est trés simple. Il faisait 
bouillir la dissolution avec du carbonate barytique en grand exces, jiisqu'à 
ce que l'acide nitrique fût complétement sature par de la baryte, filtrait, 
précipitait la baryte par de l'acide sulfurique et  calculait l'acide nitrique 
d'aprés le poids du sulfate barytique. Cetie méthode analytique parait 
donner des résultats fort exacts ; mais ni M. Marchand, ni les autres 
chimistes qui se sont occupés de ce sujet n'ont pu réussir B préparer de 
nonveau ces combinaisons, de sorte que leur véritable composition est en- 
core incertaine. hl. Fehling a remarqué que la combinaison neutre, au 
lieu de contenir plus d'acide nitrique aprés une forte dessiccation , en 

(1) Journ. filr pr. Cbcm., xxuv, 248. 
(2) Ibid., xxxv, 483. 
(3) Ann. der Chcm. und Pharm., LV, 249. 
14) Pogg. Am., Lvr, 114. 
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contient moins, parce qii'elle dégage dr! l'acide carbonique et du nitro- 
gent,  ainsi que 11. Pelouze l'avait signalé longtemps auparavant. 

D~TERNINATION QUANTITATIVE DE L'URISE DANS L'URINE.-RI. Ragsky (1) 
a fait connaître ilne nouvelle méiliocle pour déterminer la quantité d'urée 
contenue dans l'urine; cette méthode est fondéesur la proprieté de l'urée 
d'ètre convertie , par L'acide sulfurique concentré , en sulfate amnionique 
et acide carbonique. On dissout de l'urée pure dans 3 h 4 p. d'acide siil- 
furique concentré, l'on chaiiffe la dissolution B 2000, el on la maintient A 
cette température jusqo'i ce que le dégagement d'acide carbonique qni 
se produit ait eiitiPreinent cessé. Alors on mélange la dissolution avec de 
l'aicooi , on la prdcipiie par du ciilorure platinique , et on lave, sixlie et 
pese le précipité en observant les précautions ordinaires. Comme 1 éqni- 
valent d'urée produit 2 équivalenls d'ammoniaque, il est facile de calculer 
la quantité d'urée qui correspond h un poids donné de chlorure plaiinico- 
ammonique ; en effet, 100 p. de clibrure platinico-animonique corres- 
pondent à 13,1i6S p. d'urée. Voici les r6sultats qu'il a obtenus dans trois 
expériences : 

0,2612 d'iirdc oiil doiiiid 1,9593 de chlorure pluliuico-ammon., corresp. àO.'?GOli iI'urPe. 
Q,3159 - 9,3175 - .- - - 0,5l lI)ÜB - 
0,2761 - 0.0400 - - - - 0.274601 - 

t'on voit d'aprés cela combien l'approximation est grande. 11 a fait en- 
suite un autre essai : ayant séparé I'acide urique de l'urine fraîche par lin 
peu d'acide chlorhydrique et qiielqiies heures de repos, il a précipité 
I'nrine par du  sous-adtate plumbique , lavé le prCcipit6, dCcompos6 ce 
dernier par l'liydrogi.ue snlfuré, Cvaporé la liqueur, mélangé le rCsidu 
avec de l'acide sulfurique concentré, chauîïé le mélange a 200°, redissons 
la masse noircie dans l'alcool et traité la dissolution par le  cliloriire plati- 
nique, qui n'a pas donné trace de précipite de chlorure plaliiiico-amino- 
nique , ce q u i  prouve que les autres élements de l'urine ne produisent pas 
d'ammoniaque sous l'influence de l'acide sulfurique. 

Voici maintenant coinment il faisait l'essai de i'urine : II divise une pe- 
tite quaniiié d'urine en deux parties égales, de 7 grarnnies chacune , par 
exen~ple. i l  les mélange toutes deux avec un peu d'acide chlorhydriqiie 
pour éloigner l'acide urique. Cela post! , il ddterniine dans l'une des nioi- 
iiés la quantité de chlorure platinico-ammonique et  plaiinico-potassique 
que les sels qu'elle contient peuvent protluire. II mélange l'autre partie 
avec la moitié de Sou poids d'acide sulfurique concenir6, la chaiiffe fe 220' 
jusqu'à, ce qu'elle ne dégage plus de gaz, reprend la mime par l'alcool, 
précipite la dissolutloii par le clilorure platinique, et il rctranclie du  poids 
de cc précipite celui du précipité obtenii avec l'autre moitic:, qni rst dû 

(1)  Ann. der Chem. und Pham. ,  ~ v i ,  29. 
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aux sels amnisniquea et potassiques préexistants dans I"irine. C'est en- 
suite au moyen de ta différence de poids qu'il calcule I'urée contenue dan8 
l'urine. Il a Irouvé d e  cette maniére , dans I'urine qu'il a examinée , 2 ,84  
à 2,88 p. 100 d'tir&. 

Lorsqu'il ne s'agit que de  s'assurer d e  la présence de I'urée dans une 
liqueur animale, on évapore la liqueur au bain-marie, on extrait le résidu 
avec de l'alcool que l'on évapore également, et I'on redissout une petite 
quantité du nouveau residu daiis 3 gouttes d'acide nitrique moyennement 
concentré, mais exempt d'acide nitreux, qu'on laisse ensuiie refroidir 
sur le porte-objet d'un microscope qui donne un grossissement linéairede 
200 fois. Si la quantité d'acide nitrique est siiffisanle, I'on ne tarde pas i 
voir cristalliser diatinclement le nitrate d'urée, trtis facilement reconnais- 
sable ti sa f o i m .  11 faut eraminer les cristaux dans un excés d'acide, car, 
si la goutte se prend en masse par le refroidissement, les cristaux sont 
confus. 

M. Heintz (1) a deerii de  son cbté une méttiode semblable. 
CONBINAISONS D'URBE AVEC DES SELS. - M. Werlher (2) a examiné les 

conibinaisons que l'urée forme avec plusieurs sels. A cette occasion, il a 
dk r i t  et dessin6 la forme cristalline de l'urée, qui est un prisme carrt 
terminé par les faces de l'octahdre , dont le sommet de 1'octahdi.e de l'une 
des extrémités est'rempla. par une face. II a aussi represenié par des 
figures la forme cristalline des combinaisons d'urée et de sels qu'il a clé- 
crites. 

Urie avec sel marin. Une dissolution de poids atomiques Cgaux d'urée 
et de sel marin, qu'on abandonne à l'évaporation spontanée, dépose des 
prismes rhomboïdaux briilants. Ccs cristaux fondent entre 60" et 70° en 
perdant de l'eau, et à une température supkieure ils dégagent des va- 
peurs ammoniacales et laissent un rPsidu de chlorure sodique. Ils sont dC- 
liquescents 1 l'air, se dissolvent facilement dans l'eau, même apres avoir 
été fondus, et I'on pent faire bouillir la clissoluiion sans la d6composer. 
1,'alcool anhydre les décompose, soit froid, soit à cliaiid , ne dissolvant 
pas le chlorure sodique, mais seulement I'ut.ée avec une trés petite quan- 
tilé de la combinaison inaltérée. En revanche, on peut mélanger la disso- 
lution aqueuse concentrée avec dix à donze fois son volume d'alcool an- 
hydre sans qu'il s'en sépare quelque chose ; circonstance 3 laquelle il faut 
prendre garde dans les analyses de l'urine, qui renferme toujours du  
chlorure sodique. Quand on mélange rine dissolution.concentrée de la 
combinaison avec de l'acide nitrique, ce dernier en précipite l'urée presque 
complétement. L'acide oxalique produit dans une dissolution aqueuse ou 

(1) Pogg. Ann.,  LXVI, 128. 
(2) Journ. ftir pr. Chem., XXKV, 51, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



alcooliqiie, apres un repos prolongé, de petiis crisiaux Iwiiiants ci'oxaiale 
sodique; mais si l'on 6vapore la liqueur, elle dCpose de i'oxalate d ' d e  
en cristaux lamelleux qui ne renferment point de soude. 

Cette combinaison est composée de  N&l+ C2H8N-i02 + 2H. Le chlo- 
rure sodique y entre pour U2,8 p. 100, et  l'eau pour 12,57 p. 100. 

Urée pvee chlorure mereurique. Cette combinaison ne se forme pas 
dans I'eau ; mais lorsqu'on melange des dissolutions bonillantes de chlo- 
rure mercurique et d'urée dans I'alcool anhydre, on obtient par le refroi- 
dissement des cristanx plats, B surfaces contonrn6es, et qui sont dont% de 
l'éclat de la nacre de perle. Ces cristanx fondent B 125"; ?I 12B0, ils sont 
entièrement liquides, et  A 1300 le liquide se prend en l~ouillie épaisse, 
d'où I'alcool anhydre extrait, aprbs le refroidissement, le clilorure mercii- 
rique et une trace de sel ammoniac. Qiiand on fait bouillir cette masse 
avec de l'eau, cette derniére dissout un peu de sel ammoniac et de chlorure 
mercuri,iue, et laisse une poudre jauiie qui se comporte comiiie le chlo- 
rure nierciirique amido-basique. 

La combinaison d'uree et de cliloriire mercurique se dissoiit en très 
faible quantité dans I'cau froide, et se tl~compose immédiatement d m s  
I'cau bouillaiiie. Elle seodissout plus facilement dain l'alcool anhydre 
bouillant; mais lorsqu'on laisse évaporer la dissolution lentement, les Clé- 
ments se séparent jrisqu'à iin certain poiiit. L'acide nitrique ct l'acide 
oxalique ne produisent pas de prfcipite dans les dissolutions de cette com- 
b i n a i s ~ ~ ~ .  La potasse précipite de la dismlution alcoolique une poudre 
jaune floconneuse qui, apres les lavages. n'est pas alcaline et contient en- 
core du chlore. 

La comhiniiisnn d'urée et de clilorwe mercurique renferme 2 atome: 
de chlorure incrcurique, et 1 atome d'iirEe (1?3,03 p. 1 0 0 ) ,  mais 

point d'cau. 
I I  n'a pas réussi A produire des combinaisons avec le chlorure potas- 

sique, le cl~loiure ainmonique, et  IP clilorure barytique. 
Urt'e avec des n i t r a l tx  L'iirec sc combine avec le nitrate sodique, eal- 

cique, magnésique et argentiqiie , mais on n'a pas pu  obtenir de combi- 
niiisoiis avec le nitrate potassique, ammonique, barytique , sirontique e l  
mer weux.  Ces cornl>inai~on~ sont cristallisables, fiisibles , et se &ti.ui - 
sent avec explosion on les chauffe rapidement. L'acide nitrique et 
I'acide oxalique ne les décoinposent pas, ou seulement très incomplé- 
tement. 

Acec le nitrate sodique. Lorsqu'on dissout dans de l'eau chaude des 
poids atomiques 4gaw d'uree et de nitrate sodique, on obtient par le re- 
froidissement de Jongs cristaux prismatiques, inalterables i l'air, qui 
commencent B fondre 1 35", et qui sont complCtement liquides A 100". 

A 14U0, ils commencent A se decomposer. Ils perdent de I'eau par la fu- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion ; quand on les cliusont dans l'eau bouillanie jusqu'à saturalion, ils se 
dCposent de nouveau pendant le refroidissement ; mais loisqii'on ahan- 
donne une dissolution plus faiblc A I'Cvaporation spontanée, les deux corps 
cristallisent sc'parément. L'urde n'en est precipitée ni par l'acide nitrique, 

. . 
ni par l'acide oxalique. Cette combinaison est coinposfie de i a : i  + 
C1LH8N402 + 2 ~ .  L'eau y entre pour j1,01 p. 100. 

Avec le nitrale calcique. Le inélange des dissciluiions aqueuses, ou 
plutôt alcooliques, des deux corps, dépose pendant 1'év;iporaiion dans 
I'exsiccaleur des cristaux vitreux qui tombent en  déliqnescence: à l'air, et . . 
qui sont composCs de + 3C2HW402. L'acide nitriqw nc produit pas 
de précipité dans la dissolulion, mais l'acide oxaliqiie en précipite la 
chaux et une partie dc l'urée. 

A ccc Ic nitrate magnésique. La di-solulion dcs deux corps, el particu- 
li6rement celle dans l'alcool, prodiiit par I'ésaporation dans le ride des 
prismes rhomboïdaux brillants qui fondent à 85", et dont le liquide ne SC 

prend que longtemps après en masse cristalline. Cette combinaison sup- 
porte l'ébullition dans l'eau oii dans l'alcool saps se décomposer; elle est 

. . 
formée de M:%+ 2dH8K402. L'acide nitrique en précipite une partie de 
l'urée, mais ni l'acide oxalique , ni I'hyclrale potassique, exempt d'iicide 
carbonique, ne produisent de précipité. 

Arec le nitrale aryeslique. Quand on mélange desdissolutioiis de poids 
atomiques égaus de nitrate argentique et d'urée, mir température qui 
ne dépasse pas 50°, la combinaison en question se d6pose en prismes 
rl~oinboidaux brillants, ei la liqueur en produit jusqu'h la dernièregoutte. 
Avec quelqi!es précautions on peut réussir à la fondre, mais elle se dé- 
conipose facilement. Elle ne s'altère pas h 100". Lorsqo'on fait bouillir 
une dissolution étendue de cette combinaison, elle dépose pendant le re- 
froidissement de longs prismes de cyanate argentique ; mais cette décom- 
posilion n'est jamais que parlielle, quelle que soit la durée de l'ébullition, 
et  l'on obtient tonjours apr6s l'évaporation une quanti16 considerable de la 
combinaison inaltérée. L'acide nitrique en précipite une partie de l'urée ; 
l'acide oxalique y produit un précipité d'oxalate argcnlique. La sonde, A 
ce qu'il parait, en précipite une combinaison d'urée avec de l'oxyde ar- 
gentiqiie. Elle devient noire par l'ébullition avec l'eau. . . 

La combinaison cristallisée est composée de + C ~ ~ I ~ N ' O ~ ,  et celle 

avec l'oxyde argeniique de 5 hg f 2CWSW2. 
II reste maintenant encore une classe d e  combinaisons de l'urée à exa- 

miner, savoir, les sels doubles qu'elle forme , el en particulier cenx qui 
contiennent denx bases et  lin acide. 11 est évident que ,  puisque I'acid~ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nitrique ne précipile pas I'urde dans les combinaisons de nitrates avec 
l'urée que nous venons de décrire, cela tient ta ce qu'il se forme un sel 
double plus soluble qui reste en dissolution , et non pas h ce que I'acide 
ne se combine pas avec I'urée. L'etude de ces sels doubles pourra être 
trhs instructive. 

PRODUIT DE DÉCOMPOSITION DE L ' U R ~ E  A UNE DOUCE CHALEUR. - 
A l  hl. Woehler et Liebig (2) ont trouvé que, lorsqu'on décompose l'uree 
ta une douce chaleur, il ne se forme pas de l'acide cyanurique, comme 
sous l'influence d'une forte chaleur, mais un nouveau corps. Quand on 
reprend le résidupar de l'eau bouillanle, ce nouveau corps reste sous la 
forme d'une poudre blanche analogue ta la craie, insoluble dans l'eau 
I)ouiilante, mais trEs soluble dans les alcalis ou dans les acides, qui le 
déposent de nouveau sans altération quand on les sature. Si l'action de 
l'alcali ou de I'acide se prolonge,il se convertit en acide cyanique et ammo- 
niaque. Quand on le cliauiïe A l'état sec, il donne un residu jaune qui, 
& la chaleur de l'incandescence, se divise en gaz cyanogéne et gaz nitro- 
géne. Ce corps est coinpod de C6H8P04. hl. Gerhardt (2) s'est chargé de 
prouver qu'il est de l'ammélide (Rapport 1838, p. 114-117, éd. S.). 

ACIDE URIQUE OU ACIDE LITHIQUE. - M. Bensch (3) a publié un beau 
travail sur l'acide lithique. D'apres les analyses que nous connaissons, 
I'acide urique est composé de C5IlW03 ; mais on n'avait pas eu I'id6e 
auparavant que cette formule pîit représenter l'acide urique hydraté. 
Al .  Bensch a montré qu'il en est ainsi, que I'acide est réellement C5H2N402 

+ g ,  et que cet alome d'eau peut en etre cliassC par les bases. D'aprEs 
cela, i'acide urique anhydre renferme : 

At, Calculé. 
Carbone . . . . . . .  5 1i0,035 
Hydioghe . . . . . .  2 1,330 
Nitrogéne. . . . . . .  4 37,318 
Oxyghe. . . . . . .  2 21,317 

et le poids atomique en est 938,20. Le poids atomique de l'acide hydraté 
est 1050,68 ; il renferme 10,706 p. 100 d'eau. Cet acide doit maintenant 

- 
etre designé par acide lithique, et reprCsenié par le symbole Ar. 

Toici le procCd6 qu'il suit pour préparer I'acide lithique au moyen 
d'excrements de serpents ou d'oiseaux. La masse ayant CtC rdduite en 
poudre, il la fait bouillir avec une dissoliition de 1 p. de caustique 
dans 20 p. d'eau employée en excCs, jusqu'ta ce que toute odeur d'ammo- 
niaque ait disparu. Puis il fait passer dans la dissolution un courant rapide 

(1) Ann. der Chem. und Pharrn., LIV, 371. 
(2) Juurn. de Pharm. et de Chirn., VIII, 388. 
(3) Ann. der Chern. und Pharm., !.IV, 489. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'acide carbonique, de maniére B faire disparaître presque compl6tement 
la réaction alcaline. Le lithate potassique se précipite pendant cette opéia- 
lion sous la forme d'nne poudre grenue qu'ou lave avec de l'eau froide, 
jusqu'h ce que l'eau de lavage trouble la liqueur filtrée, ce qui est une 
preuve qu'elle cornmence à dissoudre du lithate potassique, Ces eaux de 
lavages renferment si peu d'acide liiiiique , qu'il ne vaut pas la peine de 
prkipiter ce dernier par l'acide chlorhydrique. 

Le sel potasoiyiie est blanc aprks le lavage, On le redissot~t dans une 
dissoliition de polasse faible et Muillante, qu'ou verse ensuite peu 
à peu dans de l'acide chlorhydrique chaud, en ayant soin d'agiter conti- 
nuelleineiit. Quand l'acide clilorliydiique est eu exEs, le prkcipité est de 
l'acide lithique pur. 

Une partie d'acide lithique, ainsi purifié, pxige 1800 A 1900 p. d'eau 
bouillante pour se dissoudre, et ne w dissout que dans 11i000 à 45000 p. 
d'eau à 20". Cettedissolution est troublde par les sels plombiques et ar- 
gentiqaes, biep qu'elle conlienne si peu d'acide litliique. Qi~and on h a -  
pore la dissolution boniilante et saturée, on obtient des cristaux d'acide 
lithique, qui sont des prismes qu~drangolaires reeonnai.sables au micro- 
scope. 

Sels potassiques. A. Sel seutre. On peut obtenir le sel neutre sous la 
forme d'une poudre cristalline pesante, en kaporant nne dissolution d'a- 

cide liiliique dans la potasse cauhtique. On obtient cependant des cristaux 
mieux déterminés en dissolvant l'acide l'aide de I'6bullition dans 1 p. 
d'hydrate potassique dissontc dans 15 p. d'eau 'et en mélangeant ensuite 
cette dissoliition avec le doiible de son volume cl'alcool bonillant à 80 
p. 100. L'hydrate potassique qu'on emploie doit Ptre exempt ci'acitle car- 
boniqur2. La liqueur reste cldire; mais dès qu'on ajonte nne dissolution 
concentrée de potasse, le sel se dépose en aiguilles ceunies en faisceaux. 
Ce sel doit être' ensuite lavC avec de ~'~lcool . puis avec de l'éther, et 
séche dans le vide, parce qu'il se décon)pose sous l'influence de I'aciiie . - 
carbonique de l'air. I I  est anhydre, et est cornposc! de K A r ;  il est forte- 
ment alcalin, commence à daircir & 150°, exige 60 & 50 p. d'eau bouil- 
lante pour se dissoudre, presque insoluble dans l'alcool et insoluble dans 
1'6111er. 

B. Sr1 acide. Le bilithate pota~sique w forme dans la Wssolntion du sel 
précMent , dans laquelle on fait passer un caiiraat d'acide carbonique ; 
le litliate neutre conveilit atissi en bilitliate par I'ahsorptloa de I'acide 
carbonique de l'air, et il s w f i t  ensuite d'enlever le eaihnate potassique . -  . - 
an mo'yen de l'eaii. Il rsi compose de K Ar + Fi -4% II est trCs p ~ i i  so- 
Inblc (Ians I'e;in, rt nc Fe tli;is'!iit qoe dans 70 ou 80 p. d'cau bouillanie 
et dalis 7 500 fois antani d'r.aii à 20". CM dissolutioiis n'ont pas une 
réaction alcaline, et sont troublées par les birarbonates alcalins, le sel IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ammoniac et les sels berjtiqi es, p1o:nbiques el argeiiticjues. 11 conlient 
22,8 p. 100 de potasse. - 

Sels sodiques. A. Sel neutre. kt AT. Ce sel se prépare comme le sel 
potassique ; mais il n'est nécessaire d'employer que moitié moins d'alcool ; 
il crisiallise en verrues. 11 se dissout dans 80 B 90 p. d'eau bouillante ; il 
est trés peu soluble dans l'alcool, insoluble dans I'éther, et se comporte, 
dn reste, comme le sel poiassiqua II coutient 1 atome ou 3,15 p. 100 

d'eau de cristallisation, qu'il perd à 11i0". 

B. Sel acide. On peut obtenir le bilitliale sodique comme le sel potas- 
sique correspondant. Lorsqu'on verse une dissolution de bicarbonate so- 
dique dans une dissolution bouillante et saturée de l'acide dans de  la 
soude caustique, lc bilithate se precipite en cristaux aciculaires, qui par 
les lavages et la dessiccation se réduisent en une poudre blanclie et  16- 

gbre. 11 est composé de Na % + .# Ar + )I. L'atome d'eau de cristalli- 
satiou reste dans la combinaison B 100"; mais il en est chassé 170". Ce 
sel se dissout dans 123 à 125 p. d'eau bouillante, et  exige 1 i O O  1 il00 p .  
d'eau froide pour se dissoudre. 11 est insoluble dans l'alcool et dans i'é- 
ther. 
M. Bensch n'a pas reussi à obtenir des sels neutres avec d'autres bases . 

qu'avec les alcalis fixes. Elles donnent toutes lieu à des bilithates. L'on 
pourrail se demander à cette occasion si l'atome de I'acide lithique n'est 
pas deux fois plus fort, ainsi qu'on l'admettait auparavant; mais la meil- 
leure preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est que, lorsque ces sels sont de- 
pourvus d'eau de cristallisalion, ils renferment I atome d u  sel neutre 
eombinC avec 1 atome de l'acide hydrate, ainsi que les formules citées 
plus liaut le montrent clairement. M. Bemch a du  reste délermirre la 
composition de tous ces sels par des analyses par combustion, qui s'ac- 
cordent toutes avec cette nimière de voir. 

Sel ammonique. L'acide anhydre sec n'absorbe pas le gaz ammoniac. 
Dans l'amironiaque liquide, I'acide gonfle, et lorsqu'on décante la li- 
queur, et qu'on lave le sel, on n'obtient jamais que du bilithate ainmo- 

. - . - 
nique, = Am AT + B Ar. Quel que soit le procedé qu'on emploie pour 
prCparer un sel ammonique h 1'Ctat solide, on ii'obtient jamais que le bi- 
filliate, qui est une masse blanche ainorphe et dure. On peut c~pendant 
l'obtenir à l'état cristallise? en mettant de I'acide litliique en siispensiou 
dans de I'eau bouillante, et en ajoutant de l'ammoniaque ; le sel se de- 
pose alors en eriataiix aciculaires dCliés, qui forment une farine blanche 
a p r h  la dessiccation. Ce sel est si peu soluble dans I'eau bouillante, Corn- 
batativemcnt au sel potassique, que la dissolution de ce dernier se trou- 
ble quand on y verse di1 sel amnioniae Il esjgc 1608 p. d'eau à 15- 
pour se dissoudre. 11 est lin peu plus soliible qiie I'acide litliiqiir ; car la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dissolution de l'acide n'est pas troublée par I'ammoniaqiie. Quand on hit 
bouillir longtemps la dissolution de ce sel, elle dépose de l'acide lithique 
crisiallisé. 

Les sels baryiigue, sironligue et calcique, sont des précipités amor- 
plies qui se forment quand on verse une dissoluiion des sels de ces terres 
avec un autre acide, dans une dissolutioii de bilithate potassique. La com- 

position de tous ces sels est représentée par la formule R + h + 
2 il. 

Il n'a au fond pas essayé de préparer des sels neutres de ces bases, et 
cela probablement parce que, ayant mélangé un sel calcique avec une 
dissolution bouillante de lithate potassique neutre, il a obtenu une cris- 
tallisation verruqueuse, qu'il a envisagée comme un scl double formC de 
lithate calcique et de litliate potassique. 

Le sel magndsique est un peu plus soluble. Lorsqu'on mélange une 
dissolution saturée de bilithate potassique avec du sulfate magnésique, il 
ne se forme pas immédiatement un précipite; mais, au bout de quelques 
heures, il se dépose des cristaux soyeux, qui sont souvent reunis en 
forme de verrues. Il considére aussi ces cristaux comme un sel double. 
Cependant lorsqu'on redissout ce sel dans de l'eau bouillante, ce qui en 
exige un ~oliime beancoup plus considérable que celui de la liqueur oii 
ils ont été formés, on obtient par le refroidissement des cristaux acicu- 
laires du sel magnésique par, complétement exempt de potasse, qui, 
aprés les lavages à l'eau froide et la dessiccation, forment une poudre 

. - 
blanche et légère, composée de Mg Ar + ~ h r  f 6 H. Ce sel ne perd A 
170" que 5 at. ou 99,2 p. 100 d'eau de cristallisation; le sixiime atome 
persiste dans la combinaison B cette température. 11 se dissout dans 150 
à 170 p. d'eau bouillante, et exige 3500 A 4000 p. d'eau froide pour se 
dissoudre. 

Le sel plombique s'obtient de la même maniére, au moyen du bili- 
thate potassique et de l'acétate plombique, sous la forme d'une poudre 

blanche, composée de Pb hr + k x r  f k ; l'atome d'eau de cristallisa- 
tion n'en est pas cliassC B 1600. Le précipitd qu'on a obtenu en traitant la 
dissolution du lithate potassique neutre par d e  l'acétate plombique offrait 
la même proportion d'oxyde plombique et de carbone que le litliate 
plombique neutre devrait en contenir ; mais il renfermait en outre de I'a- 
cide acétique. 

Le sel cuivrique qu'on obtient en prdcipitant le biliihaie potassique par 
le sulfate cuivrique est vert ; mais il contient de la potasse. Lorsqu'on le 
fait bouillir avec de l'eau, cette derniére en extrait A la fois la potasse et 
de l'acide lithiqiie , et laisse un résidu brun, qui devient violet par la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dessiccation. Ce dernier est composé de 3 Cu + 2 nr + 5 k, et ne perd 
que 3 at. d'eau l l i O a .  

Le sel argelztiqae est un précipité gélatineux diflicile A laver. Lorsque 
le nitrate argentique a été employé en excés, le précipité noircit rapide- 
ment, et sur-le-champ, sous l'influence de la chaleur. Si,  au contraire, 
c'est le lithate potassique qui est en exces, alors le précipité se inain- 
tient ; mais il renferme de la potasse, qu'on ne peut pas éloigner par des 
lavages. 

SEDINENT D'ACIDE LITHIQUE DANS L'URINE. - M. Heintz (1) a era- 
min6 le sédiment d'acide litliique, qui se dépose souvent dans I'urine 
pendant le ~froidissement. I l  l'a trouvé composé de bilitliates sodique, 
ammonique et calcique en proportions variables, et y a rencontré aussi, 
mais plus rarement, de la potasse et de la magnésie. 81. Heit~tu,  en ad- 
mettant avec M. Liebig qne Purine putréfiée ne renferme pas d'acidc lac- 
iique , et que, d'apres ses propres expPricnces, l'urine fraîche n'en con- 
tient pas non plus, pretend pouvoir expliquer la solubilité de I'acidc li- 
thique dans I'urine uniquement au moxen de la faculté rlissolvante du 
phosphate sodique ; il suppose que sous l'influence de la clialeur l'acide 
lithique forme du  lithate sodique soluble et une quantité correspondante 
de phosphate sodique acide, qui, pcndant le refroidissement, s'empare 
de nouveau de la soude, et occasionne un précipité de biiihate sodique. 
D'aprés mon expérience, il n'y a qu'un trés petit nombre dc sels alcalius , 
qui, sous I'influencc de la clialeur, ne dissolvent pas I'acide lithique, et 
le déposent de nonveau pendant le refroidissement i l'état de bilithatc. 
Le suliate potassique entre autres en dissout une quantit6 notable, et d6- 
pose pendant le refroidissement un sédiment considerable. 

L'acide lithique se dissout dans une dissolution cbaude de sel marin, et 
s'y maintient en dissolution jusqu'a ce qu'elle soit entiErcment refroiclic, 
apres quoi elle se trouble par la formation du sédimeiit. Si l'on ajoute un 
acide libre dans la dissolution froide et filtrée, il s'y forme un nouveau 
précipité d'acide lithique. On ne coinprend pas trop l'influence que peut 
exercer l'acide lactique dans celte réaction , car ce n'est point lui qui eut 
le solvant de l'acide lithique. M. Heintz n'a , du reste, point ajouté s'il 
considére aussi le phospliate sodique comme le solvant acide du sous- 
phosphate calcique qui se trouve dans l'urine, et qui en est précipité par 
les alcalis. 

M~TAYORPHOSE DE L'ACIDE LITHIQUE. - M. Schlirper (=) a fait dcs 
recherches détaillées dans le laboratoire de M. Liebig sur la transforma- 
tion de l'acide lithique en alloxane (napport 1838, p. 5b4,  étl. s.) , et siir 

(1) Ann. der Chem. und Phûrm., LV, 45. 
(2) Ann. der Chem. und Pharrn., LV, 251 ; Lvi, 4. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



502 CHIMIE . \NIM \LE. 

les niétamorphoses ultdri~iires de I'alloxane. P o u  preparer I'alloxane au 
moyen de I'acide urique, il fant employer de I'acide nitrique concentré, 
dont la cleusité soit comprise entre 2.4 et 1,112 (1). hl. Schlieper recom- 
mande d'opérer à la fois dans plusieurs bocaux, contenant chacun Ir 
5 onces d'acide niirique, et places dans de l'eau froide. On introduit 
I'acide liihique dans I'acide nitrique au inoyen d'une p i n t e  de canif, Pon 
agite forttment, et l'on prévient tout échauffement en tefroidissant à 
I'exterieur. 11 ne hu t  pas rajouter de I'acide lithique avant que la quan- 
tité qui a 616 ajoutée auparavanr soit couipléiement dissoute, et qoe la 
liqueur qui s'était écliaulïiie ait repris sa Lempéralure primitive. Après 
deux à trois additions d'acide liiliique, on aperçoit d6jh un dépbt crisial- 
lin d'alloxane , qu'on soustrait à l'action ultérieure de l'acide nitrique en 
filtrant la liqueur h travers de l'asbeste, dont on bouclie le tube d'un 
entoniioir ; on continue ensuite à introduire de I'acide litliique dans h 
liquenr qui s'est écoulée de l'entonnoir. A mesure qu'on avance, la 
liqucur s'éclianffe moins, et l'on peut alors sans danger ajouter deux fois 
pliis d'acide liihique à la fois; il faut seulement avoir bien soin d'agiter 
fortement et continuellement. Vers la fin, il n'est inême plus nécessaire 
de refroidir le bocal extérieurement, et il arrive ensuite un moment oit 
ka liqueur devicnt sirupeuse, CL où elle n'attaque plus l'acide lithique 
qu'on y introduit. On l'expose alors pendant vingtquaire heures h une 
température aussi basse qne po~sibie pour qu'elle dépose I'alloxane; on 
accélère considérablement cette op6ration en agitant la liqueur avec une 
baguetle de verre. Quand l'alloxane s'cst en entier déposé, la liqueur 
reprend la fluidité qu'elle avait auparavant. 

Cette liqueur ne produit plus d'alloxane avec de l'acide lithique, 
moins qu'on ne la chauffe , mais alors I'alloxane qu'elle tient en dissolu- 
tion se décomposerait, et l'on n'en retirerait aucun avantage. II vaut 
mieux la conserver pour la préparation de I'alloxantine, dont il sera 
question plus bas. 

L'alloxane qu'on obtient dans cette operation est une poudre cristalline 
d'un blanc de neige qn'on laisse Cgouttw dans l'entonnoir, et  qu'on fait 
ensuite sCcher sur une brique sèche. Quand I'alloxane est sec, on I'intro- 
duit dans un ballon avec la moitié de son poids d'eau à 60" ou 80P, onbles 
agite ensemble dans un bain-marie h cette température, puis on filire la 
dissolution chaude. On rajoute ensnite un peu d'ean chaude suc le résidu, 
et l'on continue de la même manitre jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'ai- 
loxane dans le ballon. L'acide nitrique qui reste attache A I'alloxane en 
détruirait une quaniité notable, si l'on chauffait la dissolution jusqu'h 

(1) Comparez la mélhode de préparation indiquée par M. Gregory, Rap- 
porl isbl, p. 278, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'ébullition. Lorsqu'on opère sur quelques once3 d'alloxane, ou obtient par 
-le refroidissement des crisiaux transpiirenls d'un p u c e  de grandeur ; 
l'eau-mére , aprés avoir 616 décantée, en fournil encore par I'esaporation 
spontanée, mais ce qui se dépose alors-es1 jaunitre. Si I'on évapore a 
l'aide de la chaleur, ou n'obtient que de l'alloxantine , et s i ,  après avoir 
ajouté un peu d'acide nitrique , on porte a l'ébullition, on obtient de 
l'acide parabanique. 15 onces d'acide litliiqiie ont don116 6 l / h  onces d'al- 
loxane incolore, I 3/h once d'alloxane jaunàtre et 3/11 d'once d'acide 
parabanique. 

ALLOXANTINL. - J'ai dit plus haut qu'i~n ne pouvait pas précipiter tout 
l'allonane de la dissolution dans I'acide nitrique , et qu'il 6tait plus avan- 
tageux d'utiliser cette dissolulion pour la préparation de I'alloxantine. La 
formule empirique de I'alloxane est CWWO"J, el celle de I'alloxaniine 
est CSt11OAJO'O. L'alloxantine renferme par constquent 1 Cqiiivalcnt d'hy- 
drogéue de plns que I'alloxane, et dont cc dernier s'empare quaiid on le 
traite par l'lijdrogéile sulfure, tandis qu'il se précipite du soufrr. On 
sature donc la liqueur acide par du carbonate calcique, on en sépare un 
sixième, et l'ou sature le reste par I'hydrogPne sulfuré. Pendant cette 
opCration , il sr précipite du soufre , d'abord seul, puis m~langé  avec de 
I'alloxantine ; mais comme l'action de I'liydrogkne sulfiirc? ponrrait facile- 
ment s'étendre sur I'alloxantine et en convertir une partie en acide dialu- 
rique, on rajoute alors le sixikmc qu'on avait sPpart. L'alloxüne et I'acide 
dialurique se dCcomposent mutuellement pour donner naissance A de 
l'alloxantine, qui se sépare entiPrement au bout de vingt-quatre heures, 
et qu'on n'a plus qu'a p u r i k r  par une nouvelle cristallisation. 

On peut toutefois préparer I'alloxantine au moyen de l'acide lithique 
avec plus d'avantage, et cela surtout parce que l'on prut ensuite conver- 
tir I'alloxantine en alloxane au moyen de I'acide nitrique; ce qui est 
aussi une méihode plus avantageuse pour la preparation de I'alloxane. 
On m6lange dans ilne capsule Ii p. d'acide lithique avec 8 p. d'acide 
chlorhydrique de force moyenne, et l'on ajoule di1 chlorate potassique par 
petites portions en agitant continuellemcnt. Le mélange s'échauffe, et 
devient de plus en plus fluide sans qu'il se dégage iine seule bulle de gaz. 
L'acide lithique se convertit dans cette opération en alloxane e t  iirée. 
Quand les 314 ou Ir15 du  chlorate potassique ont été ajontés, on mé- 
lange le liquide chaud arec le double de son voliime d'ean froide , et on 
le met an repos prndanl deux ou trois heures pour laisser le temps a 
l'aride lithique, non décompos6, de se déposer complé1ement. On 
décante ensuite IR dissoluiion rl'alloxane , on mélange le dépdt d'acide 
lilliique avec de l'acide clibrhydrique fort , on le chaune A 50". et I'on 
ajoute peu & pet1 le reste du chlorate potassique. I l  faut avoir soin p i -  

dant tonte cette opération qiie le liquide ne s'echauffe pas trop, et de ne 
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pas ajouter trop de clilorate poiassiqiie B la fois p u r  qu'il ne se dégage 
pas de cl~loi'e, parce qu'alors la prdparation manque, et' I'on oblient 
d'autres produits. 

La dissolution qu'on obtient a p r h  cette opération contient de I'acide 
clilorhydriqiie , du clilorure potassique, du chlorate potassique , de I'al- 
loxane et de I'urCc. L'on ne peut pas avec avantage en &parer I'alloxane 
sous cette forme ; aussi le sépare-t-on, l'aide d'iin courant d'hydroghe 
sulfuré, sous la forme d'alloxantine, qu'on purifie ensuite par la cristalli- 
sation. Au moyen de d onces d'acide lithique, M. Schlieper a obtenu de 
cette manière 2 onces Li60 grains d'alloxantine. Si ensuite on sature l'eau- 
mére acide de I'alloxaniine par du carbonate plombique , qu'on filtre la 
liqueur, qu'on I'Cvapore , et qu'on la melange avec de I'acide nitrique 
pur en exces, on peut en retirer une quantité considérable de nitrate 
d'urée. 

Pour préparer I'alloxane au moyen de I'alloxantine, on oxyde avec une 
trés petite quantité d'acide nitrique l'équivalent d'hydrogène que cette 
derniére contient de plus que I'alloarane. Dans ce but. on introduit dans 
un fond plat la moiti6 de I'alloxantine que l'on veut convertir en alloxaiie, 
on la mélange avec le double de son volume d'eau, on porte i I'ébullition, 
et l'on y ajoute de I'acide niiriqiie goutte i goutte. A u  commencement , 
I'acide ne pi,odnit aucrine rdaction , et dés qu'il commence & se degager 
de I'oxyde nitrique, on place le fond plat dans un bain-marie bouillant 
pour entrelenir le dégagement de gaz. Des que i'alloxantine est dissouie, 
on en ajoute de la nouvelle. Si le ddgagement cesse, on rajoute quelques 
gouttes d'acide, et i'on continue ainsi & rajouter tantdt de l'un, tantôt de 
l'autre, jusqu'i ce que finalement il reste encore une petite qriantitb 
d'alloxantine non dissoute. On filtre alors la dissolution boiiillanle, on 
rajoute quelques gouttes d'acide nitrique pour ddtruire I'alloxantine qui 
est en dissolution , et on laisse refroidir. L'alloxane se depose peu i peu 
cu grande abondance. Comme I'alloxane qu'on obtient par cette opération 
est hydraté , l'on doit pouvoir obtenir Ii p. d'alloxane cristallis6 pour 3 p. 
d'alloxantine employées. 

ACIDE ALLOXANIQUE. - L'alloxane posséde , comme l'on sait, la pro- 
priete remarquable de se convertir en un acide sous i'intluence de bases 
puissantes. Un atome d'alloxane, = CqlWOtQ, perd !2 at. d'eau, ct 
donne naissance i 2 at. d'acide alloxanique , C4H'h20', qui se combinent 
avec la base, et qui s'emparent chacuq d'un atome d'eau lorsqu'on les 
séparede la base par un acide plus fort. L'acide qui se sépare dans celte 

operation est I'acide alloxanique hydraté & + CJHZN204, qui a la même 
coniposition que I'alloxane, mais au moyen duquel on ne peut pas repro- 
duire I'alloxane. Toutrs ces réactions ont étt! décrites par Mbl. Woehler 
el Liebig lors de la décoiivcrte de cet acide. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B I .  Schlieper a étudié cet acide et les sels qu'il forme avec un grand 
nombre de bases. PidEle à I'esprit de l'école de M. Liebig, il envisage 
2 atomes de i'acide comme n'en formant qu'un seul, et le considi?re:conime 
un acide bibasique. Pour éviter des forinules trop longues, je repiS6sen- 

terai l'acide ( C4B2K204) par le symbole Al. 
La mcilleure manière de préparer l'acide est de dccomposer le sel ba- 

rytiqiie , dont nous parlerons plus bas, par un peu moins d'acide sulfu- 
rique qu'il n'est nécessaire pour précipiter toute la baryte; il se forme de 
l'acide libre et: un se1 acide soluble, que l'on décompose ensuite exacte- 
ment par l'acide sulfurique. Tout cela est cependant plus facile A dire qu'8 
faire. M. Schli~per n'a pas suivi la méiliode ordinaire , qui consiste à dé- 
composer Te sel par un petit exces d'acide sulfuriqiie, & précipiter l'aeidt! 
sulfurique en exces en faisant bouillir I'acide avec un peu de carbonate 
plombique, et à séparer ensuite l'oxyde plombique dissous par I'hydro- 
gène snlfiiré , qui n'attaque pas l'acide. 

Voici quelques nouveaux détails que M. Schlieper a comrnriniqués siir 
cet acide. Il faut en évaporer la dissolution à une température aussi basse 
que possible , qui ne doit pas dépasser 30" ou hoo, si I'on veut qu'elle 
cristallise lorsqu'elle a acquis une consistance sirnpeuse. Quand on l'&a- 
pore à 50" ou 60°, elle se réduit eu masse gluante et poisseuse qui ne SC 

prend pas, quel que soit le temps qu'on la laisse dans I'exsiccateur. I I  a 
ajouté une phrase qui n'est pas bien claire : On ne peut l'obtenir à I'état 
cristallisé qu'en la lavant à plusieurs reprises avec de l'eau. n Sou idée est 
probablement celle-ci, c'est que pendant 1'Cvaporation de l'acide il se 
forme, en vertu d'une transposition d'éléments, un corps d6liqiiescent 
(le difluane, dont il sera question plus tard) qui empéche la cristallisation, 
et que l'on peut éloigner par de petites quantités d'eau. 

L'acide alloxanique est un acide puissant, qui produit avec plusieurs 
hases des sels neutres et des sels acides. 

Sels potassiques. A. Sel lwutre, K A< + 6a. On obtient le sel neutre 
en traitant I'alloxane par de l'hydrate potassique en exces. La dissolution 
devient jaune. On la mClange ensuite petit petit avec de l'alcool jusqu'à 
ce que le précipité qui se produit ne se redissolve plus, puis on ajoute 
quelques gouttes d'eau pour dissoudre ce qui s'était précipité. AprEs 
quelques heures de repos, le se1 neutre commence A cristalliser, et con- 
tinue pendant 1i8 heures. On peut encore obtenir une nouvelle portion de 
cristaux en rajoutant de i'alcool A i'eau-mère. 11 ne faut pas, dans cette 
opération, employer la poiasse en trop grand excès , ni que la liqueur soit 
trop concentrée, parce qu'alors l'alcool en sépare une dissolution concen- 
trée du sel neutre. Lorsque au contraire on n'emploie pas assez de potasse, 
on obtient un mélange de sel neutre et de sel acide qui ne peut pas Oti'c 
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converti en sel neutre par une noiivelle addition de potasse dans la liqueur 
alcoolique. Par une eeconde cristallisation dans l'eau, on obiient de grands 
cristaux qui ont 1'Cclat du verra I.orsqu'on mélange la dissolution de ce 
sel avec de la potasse en e x c h ,  il se forme cependant, pendant l'évapo- 
ration spontanée , de grands cristau% du sel neutre ; mais si l'on évapore 
la liqueur au bain-marie , on ohlient une masse gluanle qui lie prbsente 
pas trace de cristallisation (est-ce un sel basique? ). Cette masse n'a 
éprouvé aucune altt9ation; car, 4i on la reprend par l'eau et qu'on aban- 
donne la dissolution à llCvaporation sponianée , la potasse reste en disso- 
lution et le sel neutre cristallise. Sur l a  6 atomes d'eau giie ce sel con- 
tient, 5 atomes ou 95,1i8 p. 100 s'6cliappenl à 900"; I I I  ais le sixieme atome 
ne peut pas même en etre chasse P 150". Ce sel a une saveur amere, il 
est parfaitement neutre , très soluble dans l'eau et  insoluble dans I'alcool 
et dans l'éther, 

B. Sel acide , K hX + &%. Le sel acide s'obtient de la méme mnnike 
en employant I'alloxane en excès. Quand on mélange la dissolution aqueuse 
avec de I'alcool, il se precipite immédiatement en  grains cristallins qui 
n'augmentent pas par le repos. Lorsqa'on dissalit l'alloxane dans de l'ai- 
cool et qu'on ajoute la dissolution de potasse goutte à goutte, le sel se 
précipite sous la forme d'une masse poisseuse amorphe, qui n'alfecte que 
trbs lentement la forme cristalline. On ne peut pas comprendre cette phrase 
de M.  Schlieper 2 (I L'alcool ne précipite pas non plus ce sel d'une dissa- 
lntion aqueuse du  el neutre, mélangée pr6alablement avec de l'acide 
chlorhydrique ou de L'acide nitrique. u Le sel neutre n'est-il pas décom- 
pose par ces acides ? 

Le bi-alloxanate potassique , séché dans le vide, est une farine Manche 
et cristalline, qui a une rCaetion acids très prononcée , et qui se colore 
en rouge à l'air, surioiit iorsqu'on la sbche à I'air. I I  est peu soluble dans 
l'eau. Quand on évapore la dissolution, il se rdduit en masse gammeuse. 
qui devient cristalline à la longue. II est peu soluble dans I'alcool; cepen- 
dant il s'y dissout mieux que le sel neutre; car, si, apres la preparation 
de ce sel , on ajoute de la potasse A la liqueur dans laquelle l'alcool ne 
produit plus de précipite de sel acide, elle dépose au bout de quelques 
heures une quantité assez notable de sel neutre. 

Sels sodiques. Le sel neutre est tellement déliquescent, que l'alcool le 
précipite sous la forme d'une dissolution concentrée. Lorsqu'on Cvapore 
cette dissolution dans le vide sur de I'acide sulfurique , il s'y forme bien 
quelques traces de cristaux ; mais on ne peut pas aisément les séparer de 
I'eau-mère visqueuse. Le sel acide parait être aussi déliquescent. 

Sels amrnotziques. A. Le sel neutre est difficile à preparer. Pour I'ob- 
tenir, on dissout le sel acide dans de i'ammoniaquc caustique, et l'on 
mélange la dissolution avec de l'alcool concentré. Au bout de quelques IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



heures il se dPpose à l'état cristallin ou bien sou* forme d'une dissolution 
eoncenir6e , qui se prend plus tard en niasse cristalline. 11 perd de I'am- 
moniaqrie , soit par l'évaporation , soit par la dessiccation , et repasse à 
l'état de sel acide. - 

B. Sel acide. Am AI + i~- 2. On ne pent pas obtenir ce sel au moyen 
de l'alloxane et de l'ammoniaque caustique, parce que I'amnioniaque 
converiit I'alloxane en acide inycoméliniqoe (fiapport 1838, p. 373,Bd. S.). 
Pour le préparer, I'on sature l'acide par l'ammoniaque, et I'on évapore ; 
il se depose alors en cristaux durs et brillants, qui ont iine teinte jaune. 
11 a une réaction acide et se dissout dans moins de Ii p. d'eau, d'oùl'alcool 
le prCcipite. P.lr la distillation séche , il produit d'abord un sublimé de 
carbonate ammonique acide et de cyanure ammonique, puis de I'oxamide 
et de l'urée. 

Sels barytiques. A .  Le sel neutre, Ba nl + 2H, s'obtient facilement 
en mélangeant une dissolution aqueuse d'alloxane , saiurée B froid, avec 
1 fois 412 son volume d'une dissolution froide et saturée de chlorure ba- 
rytiqiie , chauffant le inéliinge à 60" ou 70°, ajoutant ensuite une dissolu- 
tion d'hydrate potassique goutte & goutte etagitant. Le sel barytique se 
depose sous la forme d'un précipitt! cailleboité qui se redissout par I'agi- 
tatiou. On continne à ajouter de la potasse tant que le précipité se redis- 
soiil. Quelques instants aprks que le précipité a cessé de se i-edissoudre , 
le sel barytique se dépose sous la forme d'une farine cristalline pesante. 
Si L'on a trop ajouté de potasse et qiie le précipité reste caillebotté, on peut 
aisément y remédier en y versant une petite quantité de  la dissolution 
d'alloxane , qui redissoot la masse càillebottde. Quand on a bien operé, il 
reste si peu d'alloxane dans la liqueur qu'il ne Paul pas la peine de rajou- 
ter de la potasse. 11 faut avoir soin de ne pas s'arrêter trop longtemps 
api'es cliaque addition de poiasse , parce qii'alors le sel commence affec- 
ter la forme grenue avant qiie I'alloxane soit en entier décomposé. L'on 
n'a donne aucun nouveau dt?tall sur les propriéiks de ce sel. proba- 
blement parce qu'il n'y avait rien il ajouter k ce que I'on savait aupara- 
vant. 

B. Sel acide. + fk Ai  + 2b. Pour le preparer, on melange 2 at. 

du sel neutre avec un peu plus de  I at. d'acide sulfurique dlli16 avec de 
l'eau, et I'on Cvapore la dissolulion à iine douce chaleur ; cette dissolution, 
qui contient une petite quantite d'acide alloxanique en excès, dipose , 3 
une conceniration convenable, des croûtes cristallines coinposees de 
verrues opaques. On peut aussf l'obtenir en melangeant une dissolution 
du sel ammonique acide avec du chlorure barytique , et laissant Cvaporer 
spontanément à 3 0 9  11 cristallise alors en verroes qui ont un éclat soyeux. 
II a une saveur acide ; il est beaucoup plus soloble dans l'eau que le sel IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ucuire , et se dissout encore mieux eu presence d'acide alloxanique libre. 
Il est soluble dans l'alcool, qui pe 1s précipite pas de sa dissolulou 
aqueuse. 

c. Sel bazique. Quand on traite une dissolution d'alloxane par de l'eafl 
de haryie en exces, ou bien quand on verse de l'ammoniaque caustique 
dans un mélange d'alloxane et de chlorure brytique, il se fornie un pré- 
cipitir gélalineux , qui est une combinaison basique , tr&s alcaline, qui 
exige beaucoup d'eau pour se dissoudre, et qui attire l'acide carbonique 
de I'air. JI paraît cependant que cette combinaison ne renferme pas de 
l'acide alloxanique ; car, quand on la traite par un acide, elle nereproduit 
ni I'alloxanate neutre , ni le bi-alloxanate barytiqoe. Elle est un produit 
de mCtamorpliose , et la liqueur dansJaquelle elle s'est formée conlient 
de l'urée. Elle n'a pas 6tb examinée d'me maniere plus approfondie. 

Sels calciques. A. Le sel neulre, Ca 5 + 5 l$, s'obtient sous forme 
de poudre grenue, lorsqu'on précipite le sel potassique neutre par le 
chlorure calcique. Si les dissolutions sont étendues, et qu'on abandonne 
le mélange à l'évaporation spontanee, il dEpose de petits cristaux bril- 
lants, qui à 100" perdent de l'eau, et se réduisent eu poudre. Ce sel est 
plus soluble dans Veau que le sel barytique, et en est précipité par l'al- 
cool, dans lequel il est insoluble. 

B. S ~ Z  acide, &Ax + a AX + 5 -a. pour le préparer, on md~ange le 
sel ammonique acide avec du chlorure calcique. Qnand la dissolution est 
concentrée, il se précipite i'état pulvérulent ; mais quand elle est plus 
étendue, il se depose au bout de quelques jours en beaux cristaux, qui 
perdent I'eau de cristallisation I'air. Il se dissout dans 20 p. d'eau, et a 
une saveur âpre et amkre. L'alcool ne le précipite pas de sa dissolulion 
dans l'eau. 

L'alloxane produit, du reste, aussi ces sels directement au moyen de 
l'hydrate calcique, et quand ce dernier est en exces, il se forme un sel 
basique analogue au sel barytique correspondant. 

Le sel magnésique, Mg =+ 5 A, s'obtient comme le sel calcique; 
mais il ne se forme pas de précipitt! ; il se dtpose d'une dissoIution con- 
centrée en aiguilles soyeuses rénnies en verrues, qui ressembleiit au qiii- 
nate calcique. il est assez soluble dans I'eau, et se dissout en peliie quaii- 
tité dans l'alcool. 

Le sel mangatieux se prCpare comme le sel calcique, et forme un  
précipité blanc qui se disqout dans un excès de sel manganeux employé. 11 
contient de la potasse, et a subi une altération. Il  devient brun I l'air, 
tombe en déliquescence, et se réduit ensuite par la dessiccation en masse 
gommeuse. Le carbonate manganeux se dissout dans l'acide alloxanique, 
et produil une dissolution incolore, qui dépose des grains cristallins par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i'évaporation spontanée. II n'a, (lu reste, pas été examin6 d'une maniére 
plus approfondie. 

Sels z6tciques. Le sel qu'on obtient, quand on précipite uu sel zin- 
cique par I'alloxanate potassique ou par l'acide alloxanique, ou bieu 
quand on sature l'acide par du carbonate zinciqae, opéralion dans la- 
quelle le nouveau sel zincique ne se dissout pas, tandis que la liqueur 

clissout un sel acide, n'est pas le sel neuire , mais un sel basique, = h i 3  -- 
A À ~ +  8 li. 

Le sel acib est trés soluble, et se réduit par la dessiccation en masse 

gommeuse, qui affecte A la longue la forme cristalline. 11 est composé de Zn 

z+.iirAX+ h.k. 
ceatre qui n'a rien de 

Il est soluble dans l'alcool, et a une saveur dou- 
métallique. 

Le sel cadrnique qu'on obtient par la précipitation contient de la po- 
tasse. Le cadmium se dissout avec dégagement d'hydroghnc dans l'acide 
alloxaiiique, et donne naissance au sel acide. 

Sels niccoliqîtes. A. Sel neutre, Ni 5 f 2 H. Le carbonate nicco- 
liquc se dissout facilement dans l'acide alloxaiiique. La dissolution, qui est 
trés acide, se réduit par I'évaporation dans le vide en une masse verte 
gommeuse et gluante, qui ne devient pas cristalline plus tard. L'alcool en 
précipite le sel neutre en flocons verts, qui, par la dessiccation à l'air, tom- 
bent d'abord en déliquescence, et se rédiiisent Finalement en une masse 
verte transparente. Quand on les sèche dans le vide, ils forment une 
poudre vert-pile, qui se conserve ensuite à l'air. 

M. Schlieper a observé que, lorsqu'on la dissout dans l'eau, elle laisse 
un faible résidu, et que la dissolution se reduit par i'évaporation en masse 
verte douee de l'éclat du verre, et qui, après avoir été sdchée à 10Oo, est 

composCe de Ai3 z1+ h. Si cette poudre était neulre avant d'être re- 
prise par l'eau, et si elle a fourni un sel basique dans cette operation, il 
s'agit de savoir ce qu'est devenu le troisihme atome d'acide alloxanique. 
On ne peut certainement pas admettre qu'il soit resté dans le résidu iuso- 
luble. 

La dissolution aqueuse qui a ét6 prdcipitke par l'alcool renferme un sel 
acide, qui se réduit par la dessiccation en une gomme verte. 

Le sel coballique est Ires soluble, rouge, gommeux, et devient cris- 
tallin à la longue. 

Srlsplon&bigues. A. Sel neutre, i>b-Àl + ,k. Quand on verse de l'al- 
cool dans la dissolution qu'on obtient en saturant de l'acide alloxanique 
par du carbonaie plombiqiie, il se precipite une combinaison chimique du 
sel ncuire et du sel acide. L'eau en exlrait le sel acide, et laisse le sel 
neutre sous la forme d'une poudre blanelie el liigere , qui ne. perd pas t~ 
100° l'atome (I'eaii qu'elle contient. 
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11. Le sel acide, Ih + & + 2 .#, s'obiient pm I'évaporation de 
la liqueur tanlbt sons forme de masse gommeuse, tantbt Q l'état cris- 
tallisé. L'on peut faciliierla tristallisation, en ajoutant de l'alcool de ma- 
ni6re. à rendre la dissoliition opaline, quand elle a acqiils lin certain 
degré de concentraiion II  cristallise en aiguilles fines et soyeuse., grou- 
pCes en forme de verrues, qui peu b peu deviennent jaunes 3 I'air, en 
perdant de l'eau decrisiallisation , mais sans 6proriver dn reste d'autre al- 
teraiion. I I  est tres soluble dans l'eau ; l'alcool le décompose, qu'ÿ soit so- 
lide ou en dissolution, en extrait I'acide, et  sépare nne combinaison formée 

de 2 at. d'alloxaiiate mutce e t  de 1 ai. de bi-alloxanaie plombiqne, 2 Pb - 
A A  + ( ~ b z  + k z) + 7 .k. L'alcool le précipite de la dissolutih 
aqueuse soiis forme d'une masse caillehottée, qu'il faut laver avec de I'itl- 
cool et  sécher dans le vide, parce qu'i I'air elle se convertit en masse 
gommeuse transparente+ Aprés la dessiccation, elle forme une poudre 
blanc!ie , qui perd à 100" (i ai. d'eau d e  cristallisation. L'eau en extrait le 
sel acide. 

C. Sel basique. f;b3 3 + k. On oblient un sel basique en versant de 
l'acide alloxanique dans de I'eaa de Gotilard. Aprés la dessiccation il 
constitue une poudre blanche nacr8e. qui est insoluble dans I'eau. 

. - 
Sels cuivriques. A. Sel neirlre, Cu AX +LI H. Quand on sature une 

dissoirition d'acide alloxanique par du carbonate cuivrique, récemment 
précipitC et encore humide, on obtient uneliqueur verte, qui contient de 
l'oxyde cuivrique eii exces. L'on filtre celte liqueur, puis on y verse de 
I'acide alloxanique goutte A goutte, juscyulA ce qu'elle soit devenue bleu- 
clair, et l'on a soin d'en mettre de temps 3 autre une goutte sur lin 
verre de montre. Tant que la goutte ne cristallise pas sur le verre de 
montre, il Paut contirnier rajouter de Yackle. On obtient ensuite par 
Pévaporation spontanée de belles verrues bleues brillantes. A 100" elles 
deviennent vertm et oopaqties , cependant sans perdre I'eau de cristaliisa- 
$on. Elles se dissolveni dans 5 h 6 p. d'eau; w t t e  dissolution devient 
aussi verte sous l'influence de la chaleur, et l'alcool en précipite des flo- 
cons verts. 

H. C'el basique, k u ~ A > . f  + &. Qnand on abandonne 3 elle-m@me une 
dissolution d'acide alloxanique, qiii a été sursaturCe par du  carbona:~ 
cuivrique, elle dépose des flocons veris, qui , aprés la dessiccatiou, for- 
nienl une poudre vert-bleu insoluble dans l'eau. La dissolution qui a dé- 
posé ce sel se réduit par l'évaporation en masse amorphe, d'un vert noi- 
Fat re. 

. - 
Le sel mercuréque, Hg Ki f 3 &, s'obtient en dissolviint d u  carbo- 

nate inercurique dans de I'acide alloxanique , el en precipitant la dissolu- 
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tion par i'alcool, qui en dpare nue poudre écnilleuse. A 100'. il perd la 
moitié de son eau de cirstallisation, el laisse une couibiuaison de 2 at. ile 
sel neutre avec 3 at. d'eau, 

L'on n'a pas rCussi B préparer une combinaison.d'acide alloxanique el 
d'oxyde ét hyliqzre. 

MÉTAMORPHOSES DE L'ACIDE ALLOXANIQUE PAR LA CHALEUR. - Qumd 
on fait bouillir une dissolution d'acide alloxaiiique, elle sc dCcompose 
avec degagement d'acide carbonique; toutefois la dCcomposition est lente 
et demande qu'on rajoute de temps en temps de l'eau pendant l'ébullition 
prolongée. La  meilleur^ manière d'opérer cette décomposition est d'iu- 
troduire une dissolution concentrde de l'acide dans un creuset ou une 
capsule de porcelaine, qu'on place sur un bain-marie en pleine ébullition. 
L'acide carbonique s'ecliappe en produisant un boursouflen~ent 8 mais, au 
bout de deux B trois heures, la surface du liquide redevient parfaitement 
unie. L'acide alloxanique se scinde dans cette opération en acide cal-bo- 
nique et en deux matières solides, dont I'une est un acide insoluble dans 
l'eau froide, qu'on a.dCsigné par acide leucoturique (de 1 i u x o i ,  blanc, 
et urine) , et dont l'autre, qui est neutre et soluble, a et6 désignée 
par difluaae. 4 

ACIDE LEUCOTURIQUE. - Lorsqu'on reprend le résidu figé par de l'eau 
froide, il se trouble iinrnédiatement, et depose une poudre blanche qui 
s'élève A JO A 40 p. 100 du poids de l'acide alloxanique employe, et qui 
est l'acide leucoturique. 

Cet acide est une poudre blanclie crisialline et grenue, qui est insoluble 
dans l'eau froide , mais qui se. disout assez bien dans l'eau bouillante, 
d'oii elle se dépose en grains cristallins. D'aprbs l'analyse, il est composé 
de ( C =  75,O) : 

Trouvé. A t .  Calculé. 
Carbone . . . . 31,17 6 31,21 
Hydrogène . . . 2,7& 6 2,60 
Riimgbnr. . . . 24,52 1i 26,55 
Oxygène s . ' . %1,57 6 41,61i 

L'analyse da sel amnimique a montré que la formule de cet acide est 

+ Cs H4 1V4 0. &8 + 2 2 PJ. H, acide ozirnidiqzte on oxalimidique? 
Cet acide n'est pas alréré par k s  autres acides. On peut le faire bouillir 

avec de I'acide nitrique de l,li Dy Rans qu'il éprouve la moindre déconi- 
position. 11 se combine avec les alcalis et les bases salifiables, mais sous 
wtte foxme il ne supporte pas la chaleur sans se dCcompo.ser, ei donne 
naissance, par i'interveniion de LI at. d'eau qui se décomposent, A 2 al. 
d'ammoniaque et 3 3 al. d'acide oxalique. L'ammoniaque ne donne pas 
lieu A cette rdaction. 

L'acide se dissout dans l'hydrare potassique, et peut en etrie précipite ; 
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mais si I'on abandonne la dissolution à elle-ni@me, elle ne tarde pas A 
répandre l'odeur d'ammoniaque, et renferme ensuite de I'aclde oxalique. 
Quand on porte B l'dbullitioii , la décomposition devient conipl&le. 

M. Schlieper n'a pas essaye de pieparer quelques sels de cet acide en 
oparant à une temp6ratui.e basse ; il s'est borne A éiudier le sel ammo- 
nique. On obtient ce dernier en dissoIvanL l'acide dans l'ammoniaque; il 
supporte l'ébullition et I'evaporation sans se décomposer , et cristallise en 
aiguilles fines. Les acides ne précipitent pas i'acide leucoturique irnnié- 
dintement de la dissolution de ce sel ; il se dépose seulement à la longue 
en gros grains cristallins. Le sel aminonique produit dans le nitrate argen- 
tique un prdcipité blanc qui devient brun trés rapidement. Lorsqu'on fait 
bouillir le précipité dans de i'eau,il d o u e  lieu à de l'argent métallique et 
B de l'acide oxalique qui se dissout dans la liqueur, sans que cette décom- 
position soit accompagnée d'un dégagement de gaz. 
DIFLUANE. - Le corps neutre et soluble , que l'on sépare par l'eau de 

l'acide leucoturique , s'obtient en évaporant la dissoluiion jusqu'à con- 
sistance sirupeuse , et en melangeant le sirop avec de l'alcool anhydre tant 
que ce dernier le trouble. Le difliiane se sépare sous forme de flocons 
blancs, qu'on lave avec de l'alcool anhydre en les prCservant de I'liumi- 
dité de l'air, et qu'on seclie dans le vide sur de l'acide sulfurique. 11 
forme ensuite une pondre blanche volumineuse , un peu agglutinée, qui 
absorbe I'humiditC de l'air avec une trés grande aviditt, et se réduit en 
masse gommeuse. Quand on le sEclie A 10O0, il fond, et degage des va- 
peurs d'alcool en se boursouflant, et se reduit en masse gommeuse trans- 
parente et bulleuse qui se laisse pulvériser facilement, et donne une 
poudre blanclie trhs fine. Le difluane a une saveur très amhre, et en 
même temps un peu salée. Quand on l'expose A l'air, il s'humecte rapide- 
ment, et se résout en un liquide. il se dissout dans l'eau en toutes pro- 
portions ; la dissoluiion a une faible réaction acide. Il est insoluble dans 
l'alcool aiiliydre , et se dissout un peu dans l'alcool melangt d'eau. 

Aprés avoir été séchC à 10O0, il a fourni à l'analyse : 

Trouvd. At. Calculd. 
Carbone . . . . 32,76 6 33,23 
Iiydrogéue . . . 3,85 8 3,69 
Ritrogene . . . 25,75 b 26J4 
OxygEne . . . . 37,61i 5 36,91i 

= CWN'05 ou peut-etre + C6kl8N4O4 ; il renferme par conséquent 
1 Cquivalent d'hydroghe de plus et 1 at. d'oxygéne de moins que l'acide 
leucotiirir~ue. D1aprt.s cela, un calcul bien simple: prouve que 4 at. d'acide 
alloxaiiique hydrate donnent naissance A 1 at. d'acide leucoturique hy- 
draié, 1 at. tlp difluane, 4 at. d'acide carbonique et 1 at. d'eau. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Schlieper envisage le difluane comme un corps neutre , mais il est 
évident qu'il appartient la classe des acides faibles. L'hydrate potassique 
le d4compose sur-le-champ en ammoniaque, qui se degage, et  acide 
oxalique. On peut le neulraliser par I'ammoniaque sans le décomposer , 
mais par l'évaporation l'ammoniaque sVchappe de nouveau. I l  produit 
dans une dissolution d'acétate plombiqiie, alcalinisée avec de I'ammo- 
niaque, un précipite blanc qui est une combinaison de diîluane ei d'oxyde 
plombique , dont on peut retirer le difluane inalteré en la dCcomposant 
dans L'eau par l'hydrogène sulfuré. On peut obtenir une combinaison 
blanche semblable avec l'oxyde argentique. 

L'acide nitrique converiit le difluane en alloxane. Quand on précipite le 
difluane de  sa dissolution concentrée dans l'eau au moyen de l'alcool, il 
reste un corps en dissolution dans la liqueur alcoolique. Par l'dvaporation 
lente, elle depose une croilie crisialline qui est un nouveau corps, dont on 
n'a pas obtenu une quantité suffisante pour pouvoir I'Ctfldier. L'eau-mhre 
ayant étd décantée , et évaporée ii consistance sirupeuse , a fourni encore 
un  peu de difluane qnand on l'a mélangée avec de l'alcool anhydre. 

XI. Schlieper n'a point dit si ce nouveau corps se forme loisqu'on éva- 
pore une dissoluiion de diîluane pur dans de I'alcool hydraté, ou bien s'il 
est un produit accessoire de la déconiposition de l'acide alloxanique par 
l a  chaleur ; dans ce dernier cas, le calcul de la déconiposiiion de cet acide 
e n  acide leucotniique, diflnane, acide carbonique et eau , n'aurait aucune 
valenr. 

~ ~ ~ É T A Y O R P H ~ ~ E  DE L'ALLOXANTINE PAR L'ACIDE CHLORHYDRIQUE. - 
Lorsqu'on evapore rapidement, ii l'aide de I'éliullition, une dissolution 
d'alloxantine mélangée avec de  l'acide chlorhydrique et qu'on laisse re- 
froidir, le rdsidu se trouble par la précipiiation d'un nouveau corps, mé- 
langE avec un peu d'alloxantine. Aprks avoir décanié l'eau-mère, on en- 
lkve I'alloxantine au moyen d'acide nitrique, et le nouveau corps qui ne  
s'y dissout pas forme le résidu. Ce corps est un acide qui a 4té designé par 
acide alliturique. On le dissout dans 15 a 20 p. d'eau bouillanie, qni le 
dépose pendant le refroidissement sous la forme d'une poudre cristalline 
jaunâtre. II n'a pas et6 prouvé si cette couleur lui appartient reelleinent, 
ou bien si elle est due a une matière étrangére ; on a du moins pas pu 
réussir ZI l'enlever en traitant la dissolution dans l'eau bouillante par du  
charbon animal. 

Cet acide a 616 séché à 100°, et a conduit par l'analyse aux r6sultats 
suivants : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 56,24 6 ' 36,21i 
HydrogPne. . . 3,32 6 3,02 
Niirogene . . . 28,W ' 4 28,19 
0xy:'Piie . . . 32.3:) 4 32,63 

33 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 jh  CBIBllE ANIMALE. 

Il est probable qu'il est eompos6 de k + C6H4N40s. 
Les alcalis rires décomposent cet acide avec le concours de la chaleur, 

et degagent de l'ammoniaque ; mais il se combine tivec l'amnioniaque, 
ainsi que les prgcédrnts, et donne naisôance à un sel qui ddpose , pendant 
L'évaporation spontande, des cristaux brillants presque incoloree. Ce sel n'a 
pas ét6 analysé, 

Quand on fait bouillir I'acid~r avec de l'hydrate potassique en exces, 
tant qu'il degage de l'ammoniaque, et qu'on sature ensuite la potassr: 
bouillante par de l'acide chlorhydrique, il se prCcipite un corps blanc qui 

est un sel polassique, qui a conduit par l'analyse ?I la formule k + CIsHi6 
N1OO'8. 

A C ~ D E  DILITURIQUE. - La dissolution d'ailoxantine dans l'acide ni- 
trique, qu'on a obtenue dans la préparation de l'acide elliturique, a 8th 
ensuite traitée par llhydro@ne sulfur6, et a déposé de l'alloxane. Ayant 
dkant6 la liguetir, on l'a mélangée iivec un peu d'acide eitrique pour 
convertir l'acide dialurique en acide parabanique , et on A'a concenWe 
par 1'Cvapo~atiou. Pendant eette opération, il s'est forme un précipité 
jaune, qu'ou a separé par le filtre quand il n'augmentait plus, et le reste de 
la  liqneur a foiirqi de l'acide paral~aiiique par l'évapowtioa. 

Le corps jaune est uii sel ammonique acide d'un nouvel acide, auquel 
oa a donné le nom d'acrde diliturique. Par une nouvelle cristallisation 
dans I'eau bouillante, on a obtenu ce sel en lames jaunes bouillantaa. On 
n'a pas pu oblenir l'acide à l'état isolé , mais on a réussi le transporter 
siIr d'autres bases. il fi une tendance très prononcee à produire avec les 
alcalis des sels acides, d'oii les acides plus puissants ne peuvent pas ex- 
traire l'alçali. Lorsqu'on les dissout dans l'acide sulfurique concentré, et 
et qu'oe ajoute de I'eau, ils s'en séparent de nouveau sans alteration. 

Le g e l  aonmoniqus est insoluble dans I'eau froide, mais il se dissout 
bien dans veau honiHante qui le depose en lames jaunes, comme nous 
l'avons vu plus haut. 11 est insoluble dans l'ammoniaque caustique, et les 
cristaux n'y perdent pas leur éclat. Cette dernière propriété est une 
grande ~noinalie ; il n'eut guEre probable qu'un acide, dont le a l  acide 
retient la base avec une s i  grande force, ne puisse pas former un sel 
neutre soluble ou insoluble dans l'eau. 11 paraftrait d'aprks ~ e l a  que le 
cnrp qii'on a considéré ici eornme un sel ammoniqne acide n'en est pas 
un, mais qu'il est une autre combinaison , peut-être une amide. Quand il 
est chaud, il ae laisse allumer, el conlinue A braler eornme l'amadou. 
D'aprBs l'analyse, il est compose de : 

Trouvd. . At. CalculB. 
Carbone . . . 25,37 8 25,18 
Hydrogkne. . . 3,31 12 3,15 
Niiroghe. . . 29,93 8 29,71 
Oxygke . . . M,49 10 41.96 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ANIMbLR. 51 5 

M. Schlz'eper en représente la composition par la formule ~ 8 4 4 -  CsH2 
m608 + iI. 

' Lorsqu'on fait bouillir ce corps dans une dissolution de potasse diluée , 
il s'y dissout (il est insoluble dans une dissoluiion concentrée), et dégage 
de l'ammoniaque. Dhs que le dégagement d'ammoniaque s'est arrCté , on 
melange la dissolution bouillante avec de l'alcool jusqu'a ce que le préci, 
pité qui se forme ne se dissolve plus ; alors on obtient par le refroidisse 
ment un sel potassique neutre, sous la forme de belles iiiguilles jaune- 
citron, trks solables dans l'eau et insolubles dans I'alçool, Quand OQ 

clianKe ce sel à un certain point, il déflagre faiblenient en dégageant de 
l'acide carbonique et de I'acide cyanique gazeux , et laisse pour résidu du 
cyanate potassique sans mettre du charbon en liberté. 

Lorsq~i'on verse de l'acide clilorhydrique dans la dissoliition de ce sel 
dans l'eau , il precipite une pondre blanc- jaunâtre, qui est le bidiütu- 
rate porassique; ce sel èst peu soiuble dans l'eau froide, mais il se dissout 
dans l'eau bouillante et cristallise par le refroidissement. Dans le sel nentre 
séche à 1000, 11 a trouve 3h,33 p. 100 de potasse , et dans le sel acide 
21,78 p. 100. Au moyen de ces donnees, il calcule pour le sel neutre la 

formule 2 9  4 CBHZpi608 f 3k, et pour le sel acide la formule K + 
C"B2KW8 + 2 &  

Le sel potassique neutre produit dans le nitrate argentique un précipité 
jaune-citron. Sous I'iofluence de la chaleur, ce pr6cipitd detonne comme 
un sel fulminant ; cette propriétt! , qui a fait manquer 1 analyse de ce sel , 
prouve que l'acide est evidemment un acide iiitriqne copuld. 

M. Schlkper n'envisage ces expériences sur ces combinaisons que 
comme des essais préliminaires pour une recherche plus approfondie, 

Enfin je dirai quelques mots sur quelques produits qu'il n'a pu obtenir 
qu'une foin, En prCparant de l'alloxane au moyen d'acide lithique et d'a- 
cide nitrique de 1,25 D, la liqueur s'est prise, par le refroidissement, en 
bouillie mince, wntenant de I'alloxane et de l'acide lithiqiie Inelt6ré. 
Après en avoir decante l'acide , il l'a concenlr6 B une températurm de 40' 
à 50", et l'a eneuite laisse refroidir ; 1 2  heures apréo ii &ait mnverti en 
une bouillie jaune, dont il a pu separer une liqueur brune. Le rCsidu solide 
élait une poudre cristalline jaune, qu'il a consicl6rée comme le sel ammo- 
nique acide d'un nouvel acide, auquel il a donne le nom d ' a c i l  hydri- 
kwique. 

Acrm HYDRILURIQUB. - Ponr plirifier ce sel, il 1'8 dissous danr 20 p. 
d'eau bouillante, l'a traité par le charbon animal, a filti-6 la dissolution, 
et a obtenu par le refroldlssement des aiguilles microscopiques d'un blanc 
de neige; par l'6vaporation de I'eau.mbre, il en a encore obtenu une nou- 
velle portion. Oe sel Ctait aussi doud de la propritt4 d'Ctre inattaquable 
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par les acides les plus puissants ; mais, sous i'lnfluence de la potasse et 
de l'ébullition, il dégageait de l'ammoniaque, et I'on pouvait ensuite, au 
moyen de I'acide chlorhydrique , en précipiter I'acide exempt de potasse. 
Cette circonstance pourrait faire croire que le corps primitif n'était pasun 
sel ammonique , mais un autre corps. 

On obtient l'acide en aiguilles déliCm, en mélangeant une dissolution 
bouillante pas trop concentr6e du sel potassique avec de l'acide chlorhy- 
drique en grand excés. L'acide cristallise pendant le refroidissement. 
Aprésles lavageset ladessiccation, il forme une poudre cristalline hlaiiche. 
11 est insoluble dans l'eau et se dissout un peu, mais trés lentement, dans 
l'eau bouillante ; il est insoluble dans l'alcool. L'acide sulfurique le dissout 
sans noircir, et I'eau ne le précipite qn'en partie de cette dissolution. 

L'acide, séché 1000, a fourni par l'analyse : 

Troiivd. At. Calculd. 
Carbone. . . . 35,60 12 31i,70 
Hydrogéne . . . 2,hl 10 2,bO 
Nitrogéne . . . 20,79 6 20,h7 
Oxygéne. . . . t1,20 11 4 2 , / 3  

En se fondant sur l'analyse du sel argentique, M. Sddieper représente 

cet acide par la formule dans laquelle les 2 atomes d'eau 
peuvent être remplacés par 2 atoines de base. II appartient la classe des' 
acides copulés, dans lesquels la copule sature aussi les bases. II chasse 
l'acide carbonique des carlnnates alcalins. 

Le sel potassique est trés soluble dans I'eau et cristallise en verrues; 
il est insoluble dans i'alcool. II  ne produit pas de sel acide; meme l'acide 
acétique précipite de sa dissolution de l'acide hydrilnrique exempt de po- 
tasse. 

Le sel sodique est peu soliible dans I'eau, et se précipite en grains cris- 
tallios par le refroidissement de la dissolution de I'acide dans le carbo- 
nate sodique. 11 est insoluble dans I'alcool. Il contient beaucoup d'eau de 
cristallisalion, dont il conserve 5 atomes aprés avoir CtC séchC B 1009 

Le sel ammonique s'obtient en dissolvant dans de l'ammoniaque caus- 
tique chaude le produit primitif aprés le traitement par le charbon animal. 
La dissolution dépose, par l'évaporation spontanée, de longues aiguilles 
plates blanches, qui ont l'éclat de l'argent, et qui contiennent 2 atome 
d'eau de cristallisation. Les acides en précipitent le sel acide. 

Le sel argentique est un précipité blanc, qui devient facilement gris 
B 100". I 

ACIDE NITROHYDRILURIQUE. - Lorsqii'on délaie I'acide hydrilurique 
avec de I'eau, de maniére à en faire une I>ouillie'qu'on mélange avec la 
moitié de son volunie d'acide nitrique, et qu'on chaiifïe ensuite, il c de- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gage de l'oxyde nitrique et de I'acide carbonique. Pendant cette opération, 
l'acide organique ne change pas d'aspect. Quand le degagement de gaz 
s'est arrété , on refroidit la masse, on la mélange avec de l'eau et on lave 
la partie insoluble. Pour purifier cette derniiire, on la dissout dans de 
l'acide sulfurique concentrt! , puis on l'en précipile par l'eau et on la lave. 
Ce corps est un nouvel acide qu'on a désigné par acide nitrohydrilurique, 
Quand on le chauffe, à l'état sec, il braie comme de la poudre de chasse. 
Il est très peu soluble dans i'eau chaude et insoluble dans I'alcool et l'ani- 
moniaque. L'acide nitrique le dissout et l'eau le précipite sans altération 
de cette dissolution. La potasse le dissout sans en degager de l'ammo- 
niaque, et donne une dissolution d'où les acides le précipitent inaltéré. II 
est composé de : 

Trouté. Al. Calculé. 
Carlioiie. . . . 23,21 8 23,47 
Hydi'ng&nc!. . l,24 b 0,97 
Sitrogène . . . 20,54 O 20,77 
Oxygène. . . . 55,01 111 58,79 

ACIDE HIPPURIQUE ET HIPPORATES. - JI. Schwartz ( 4 )  a éiudié ]CS 

hippurates. II a trouvé que l'urine de cheval fournit le plus d'acide Iiip- 
purique, et que celle de vache n'en donne que tres peu. Il a aussi essayé 
d'en produire lui-meme, en prenaut 1. à 2 draclimes d'acide benzoique, ce 
qui n'avait du reste aucune influence ficheuse ; l'urine du lendemain ma- 
tin Ctait fort acide et déposait de l'acide hippurique rose, quand il la rné- 
langeait avec de I'acide clilorliydrique. 

La meilleure manikre, selon lui, de décolorer l'acide Iiippurique est clc 
le faire boiiillir avec du lait de chaux, dont la chaux en exCs retient la 
majeure partie de la matiere colorante. Lorsque ensuite on précipite la 
dissolution par du carbonate potassique, le carbonate calcique en entraîne 
de nouveau une portion avec lui. Apres avoir ensuite prdcipité I'acide par 
I'acide chlorhydrique, on lui fait subir une seconde fois le même traite- 
ment, e t ,  pour augmenter le précipité de carbonate calcique, on ajoute 
du chlorure calcique avant de precipiter la chaux par l'alcali. Par ce pro- 
cédC , on obtient l'acide hippurique d'un blanc éblouissant, et l'on peut 
enlever l'acide benzoique au moyen de I'kther. 

Sels potassiques. A. Le sel Ileutre, K% + 2Aq, s'obtient en saliirant 
l'acide par la potasse. Il cristallise en croûtes contooruées, offrant l'aspect 
de boyaux et formées de prismes rlion~boïdaux microscopiques. Quand 
meme on a réussi décolorer compl&ement I'acide, on ne peut jamais 
obtenir le sel potassique sans qu'il ait une teinte jaunâtre, IL est soluble 

(1) Ann. der Chem. und Parm,, LW, 2% 
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dans l'alcool et dans l'éther, et pliis à chaud qu'a froid' A ioOo il perd l'eau 
de cristallisation et  devient anhydre. 

8.  Le sel acide, K Hi+ ~% + 2k , s'obtient en mCiangeant le prCcé- 
dent avec de l'acide liippurique en excts , et Bvaporant jiisqu'i la cristai- 
lisatlon. Il Cristallise en grandes lames satinées , qui perdent A 100" 2 91. 
ou 4,3h2 p. 100 d'eau de cristallisation. 

Le sel sodique , 2 iak i+  f i ,  est trks soluble dans l'eau et dans l'alcool. 
11 se réduit par l'évaporation en masse cristalline, qui , aprhs la dessicca- 
tion à 200°, retient 1 atome d'eau sur 2 atomes de sel, 

Sel ammonique. On ne peut pas obtenir le sel neutre par la voie hu- 
mide, parce qu'il devient acide par l'évaporation. On n'a pas essayé da 
saturer l'acide par du gaz ammoniac s e c  

Le sel acide , AmHi + k z  + 2# , cristallise pendant IVvaporation 
en prismes carrils, terminés par quatre faces. Quand on le jette sur I'eau, 
il tournoie A la surface comme le hutyrate barytique. 11 est trbs soluble 
dans I'eau et dans l'alcool et un peu dans l'éther. Lorsqu'on le chauffe 
entre 180" et 200', il perd l'ammoniaque et laisse de l'acide hippurique 
rouge. 

Le se6 baryt ique ,  &Hi+ k,  est soluble et se dépose soiis forme de 
croûtes criatalliiies , composées de prisme8 carrés mici~scopiqueb. Quand 
il a été séché 100°, il est anhydre. 

Le sel strontlqtce , sr% f 5 % ,  est peu soluble dans I'eau froidel, et 
cristallise , par le refroidissement d'une dissolution chaude et eaturde , en 
grandes lames qui occupent toute la liqtieur. tl perd l'eau de cristallisation 
a 100". 

Le sel ca l c iqu~  , b a ~ i  f 3&, cristallise en prismes rhomboïdaux obli- 
ques, qui perdent l'eau de cristallisation a 400'. 

M sel magfibique, MgHi + 5&, est tréa soluble et  cristallise en ver- 
tues, A 100e, P perd fi atomes ou 15,27 p. 100 d'eau de cristallisation. 
Lé ael @rrique s'obtient paf double décomposition sous la forme d'un 

préeipitiS jaune-habelle , volumineut , Insoluble dans I'eau diaude et dans 
l'eau froide, et qui fond ensemble den8 I'eau bouillante. Le sel sec s'ag- 

glutine à 30°i 11 se dissout d m  l'alcool cliaud, qui en depose une partie 
à l'état amorphe pendant le refroidissement et le reste par I'dvaporatioa 
spontanée an prismes rhomboïdaux obliques. 

Le scl cobultipve , Co Hi+ 5 li, dcistallise en verruos rosés, cbrnpo- 
s&g de prismes microscopiqUes aplaiis et enchevett6s. 11 es1 insoluble 
dans l'alcool, qui le precipite de sa dissoluiion dans I'eau. Le sel, seché 
a 10V, est anhydre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sel fiieeoligzre, hi Hi+ 5 .2, est peu soluble dans I'eau froide; 
malgré cela il ne cristallise pas distinctement, et forme simplement des 
croûtes crisiallines confuses. Il se dissout dans I'esprit de vin chaud. A 
100°, il est anhydre. 

Le sel cuivrique, CU 3 + 3 h, s'obtient le mieux en prCcipitant le 
sel barytique par du sulhte cuivrique. Pendant l'évaporation il se dépose 
en prismes rhomboïdaux obliques bleus. On l'obtient aussi en assez beaux 
cristaux, en mélangeant le sel potassique avec le sulfate cuivrique. 11 se 
dissout dans l'ammoniaque avec iine couleur bleue, mais n'en est pas 
précipité par l'alcool. Le sel, séclié i 1000, est anhydre. 

Le sel plombique . Pb Hi, est un précipité caillebolté, qui se forme 
par double décomposilion. 11 est iiu peu soluble dans I'eau bouillante, et 
s'en dépose par le rehoidissernmt en faisceaux d'aiguilles fines, qui con- 
tiennent 2 at, d'eau. Quelquefois le sel affecte la forme de grandes lames, 
et renferme alors 3 at. d'eau de  cristallisation. C'est sous cette forme 
qu'il se dépose dans des dissolutions plus étendues par la précipitation. Il 
est anhydre, quand il a été séché B 100". 

Le sel argentique , Ag Hi, est un précipité caillebotd, qui se dissout 
dans l'eau' bouillante, et  s'en dépose en aiguilles soyeuses, contenant 
1 at. d'eau de cristallisation , qu'elles perdent B 100". 

L'ACIDE HIPPUKIQUE EST U N  ACIDE BEREOIQUE COPULÉ. - 11. Des- 
saignes (1) a montré que, lorsqo'on soumet l'acide [lippurique à une 
ebullition prolongée avec de l'acide clilorliydi.ique ou d'autres acides, 
m@me avec de I'acide oxalique, ou bien avec de la potasse caustique, il 
se scinde en acide benzoïque et en sucre de gélatine. Dans le premier cas, 
on obtient de l'acide benzoïque libre et une combinaison de sucre de gé- 
latine avec l'acide employé, dont on peut séparer lc sucre de gél;itine en 
saturant l'acide par une base conienable, et  dans le secoud cas, on ob- 
tient du benzoate poiassiq~ie et une conibinaison de sucre de gélatine et 
de potasse. 

L'acide hippurique anhydre est compose de Cls H16 Na 05. Le sucre 
de gélatine , d'aprits l'anal! se de M. dfulder , renferme Ce Ili4 R" 0% 
11 est, par conséquent, évident que 1 at. d'acide hippurique ne peut pas 
renfermer les é l h e n i s  des deux corps en question; mais il pourrait être 
uu de ces acides dans lesquels 2 at. d'acide sont coml>in& avec 1 at. de 
copule, et qui  sont bibasiqucs. Si l'on suppose que l'acide hippurique 
conticnt le double des élémcnis qu'on y supposait jusqu'a ce jour, savoir 
C36 H32 N4 01°, et qu'on en retranche 2 at. d'acide benzoïque = CZ8 t120 
Osp il reste pour la copule Ca EIlZ Nd O*, formille à laq~ielle il manque 
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2 at. d'hydrogkne et 1 at. d'oxyghe pour reprdsenier le sucre de gela- 
tinr. La decomposition de I'acide hippurique repose, d'après cela, sur 
l'afliriiib des acides el des alcalis pour le sucre de gélatine, en vertu de la- 
quelle la copule se combine avec les élements de 1 at d'eau pour se coii- 
vertir en sucre de gélatine. L'acide hippurique n'est donc pas mieux 
composC d'acide benzoïque et de sucre de gelatiiie que la salicine n'est 
composee de saligénine et de sucre de raisin ; c'est la métamorphose de la 
copule qui est Ia cause que celle-ci quitte la combinaison. C'es! pour cela 
qu'on ne peut pas régénerer l'acide hippurique au moyen d'acide ben- 
zoïque et de sucre de gélatine. 

Toutefois RI. Dessaignes n'a point considéré I'acide Iiippurique de ce 
point de vue; il le compare aux acides amidiques, bien que l'analogie ne 
soit pas facile à saisir; mais ses données n'ont éid publiees jusqu'à pre- 
sent que sous forme de notices préliminaires. 

URINE D'ANIMAUX. - W. Boussingault (1) a analysé l'urine de quel- 
ques animaux domestiques. Dans toutes ces urines il a trouvé de I'acide 
lactique et des lactates, non seulement par les procédes ordinaires, mais 
aussi par celui de M. Pelouze, au moyen de nitrate cuivrique et cle lait 
de chaux (Comp., p. 251). J'attire I'atlention sur cette circonstance en 
vue des cliimistea qui, pendant ces derni6res années, ont cherche une 
cerlaine célebritd à nepas troiiver ce que d'aiiires avaient trouvé et de- 
montre arant eux. 

Voici les résullats numériques de ses aualyses : 

Élhenls contenus dane 1000 p. d'uriiie. Cochon. Vache. 
UrCe . . . . . . . . . . . .  4,90 18,1i8 . . . . . .  Bicarbonatepotassique 10,74 16,12 
Carbonate magnesique . . . . . .  0,87 h,7h 
Carbonate calcique. . . . . . . .  trace 0,55 
Sulfate potassique. . . . . . . .  1,98 3,60 
Phosphate potassique. . . . . . .  i,02 - 
Clilorure sodique . . . . . . . .  1,28 1,52 
Lactate potarsique. . . . . . . .  indéierminé 17,M 
Lactate sodique. . . . . . . . .  - - 
Hippuraie potassique. . . . . . .  0,00 16,M 
Acidesilicique. . . . . . . . .  0,07 tracc . . .  Eau et matières indéterminces. 979,11( 921,32 

Cheval. 
31,OO 
16,50 
h,16 

40,82 
1,18 
- 

0,7h 
11,28 
8,81 
1i,71i 
1.02 

910,76 

L'urine de ces aniinaux renferme de I'acide carbonique libre, qui re- 
tient les sels terreux en dissolution. Lorsqri'on place sous le récipient de 
la pompe pneumaiiqne de l'urine frafche conienne dans un ilaron , et t+ 

&té un vase avec da l'eau de baryie , Ic tlévcloppement de gaa acide cai- 

( 1 )  hriri. de Ctiirn. et de Pliys., IV: Os, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bonique continue, et l'eau de baryte se trouble trés fortement, longtemps 
avant que les terres commencent à se précipiter. 

M. de Bibra (O) a aussi publié des analyses d'urine d'herbivores ; mais 
ses résultats sont moins détaillés que ceux de M. Boussingaull. Il a di- 
visé les éléments de l'urine suivant leur solubilité dans différents liquides, 
de sorte que Les résultats Pont bien coinparables entre eux; mais ils ne 
donnent aucune idée des différents éléments isolés. Je passerai donc ses 
résultats sous silence. 

Il a trouvé que I'urine du meme animal, ainsi qu'on pouvait le prévoir, 
ne fournit jamais les même5 quantités relatives des maliéres qu'on peut 
en extraire. Quelquefois il a trouve une quantité considérable d'acide h i p  
purique, soit daus I'urine de bœuf, soit dans I'uriiie de cheval, tandis 
que d'autres fois il a été presque impossible d'en découvrir une trace. 

L'urine de cheval est en gén6ral troublée par une matiere qui s'y 
trouve en suspension. Quand cette matiére s'est eniiérement dPposée, elle 
représente une poudre blanc-jaunâtre, composée de globules arrondis vi- 
sibles au microscope, et qui n'olfre pas trace de cristallisation. Elle con- 
stitue une combinaison chimique de carbonate calcique et de carbonate 
magnésique avec une inatiére organique. Les proportions des éléments de 
ce précipité sont aussi variables. Voici les résuliats des trois analyses : 

Carbonate calciquc . . 80,9 87,2 87,5 
Carbonate magnésique. 12,l 7,5 8,2 
hlatitre organique . . 7,O 5,3 1i,3 

Il n'a cependant point porté son at:ention sur la matikre organique, 
quoiqu'il elît 616 d'un grand intéret de l'éiiidier, pour connaître l'élément 
de I'urine qu'on peul séparer de cette maniére , et qui serait peut-être 
disicile séparer d'autres matiéres solubles. I I  vaudrait aussi la peine de 
déterminer le degré de saturation de la magnésie par I'acide carbonique 
et la quantité d'eau que cette combinaison renferme. 
M. de Bibra a remarqué que, lorsqu'on précipite l'acide hippurique de 

i'urine de cheval, l'on obtient un acide brun, et que, lorsqu'on dissout 
I'acide dans de la potasse caustique faible, il reste un corps brun inso- 
luble. Quand oii melange avec de la potasse I'urine dont on a précipitk 
i'acide hippurique par un acide, on obiient uue nouvelle portion de ce 
corps brun-noirâtre, qui se laisse laver facilement, et qui est une combi- 
naison de magnésie renfermant 50 i 60 p. 100 de magnésie ; au moyen de 
i'acide chlorhydrique, on peut en eltraire la magnésie, qui laisse un 
corps acide analogue à l'acide liuiiiiqiie , solubic dans l'alcool , qui forme 
avec les alcalis des sels solubles, dunt on peut In pr6cipiler de noevei!ü 

(1)  Ann. der Cliem. und Phnrm., ciii, 98. 
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par des sels magnésiques. Il a trouvé ce corps hcide dans i'urine de tous 
les animaux. 

M. BousaZngazclt (1) a ddmontré d'une manii?re parfaitement certaine 
que l'urine frakhe ne renferme point cette matiere brune, mais qu'elle est 
engendrée par l'jnfluence de I'air. C'est pour cela qu'une urine fralche et 
peu colorée, qu'on expose A I'air dans un vase plat, prend une couleur 
de plus en plus foncée, et peut méme devenir brune, tandis qu'elle ne se 
colore pas quand on la conserve dans un flacon qui en est rempli et bien 
bouché. L'acide analogue a I'acide humique, qui a été préparé par M. de 
Hibra, est donc évidemment un produit de métamorphose de l'un des 
Bldmenls de l'urine, engendre par l'oxydation aux dépens de I'air. 

URINE b t  TORTUE. - M. Murcha~zd (2) a examine I'arine de tortue. U 
y a trouvd environ 5 p 100 de matiéres solides qui renfermaient de Purée 
(0,64 p. 100 du poids de l'urine}, de I'acide urique (1,71 p. 100), beau- 
coup d'acide phosphorique, des chlorures . une huile grasse, brune, et 
une petite quantite de sulfates, mais point d'acide hippurique. 

LAIT. - M. Dumas (3) a observe que le lait des animaux carnivores 
qui ne  mangent pas de substances f4euleuses ou sucrées ne renferme point 
de sucre de lait. II a nourri une chienne A lait miquement de viande, et 
n'a point pu trouver de sucre de lait dans son lait ; mais il en a trouve des 
qu'il a ajoute du pain sa nourriiure. Il a remarque aussi que la caseine 
du lait de chienne se coagule par l'ébullition, tandis que le lait de vache 
ne se coagule pas sans qu'on y ajoute de I'acide libre, et que le lait de 

.femme exige une addition d'acide libre assez consider. ble pour se coaguler 
par l'ébullition ; il n'a point fait observer à cette occasion si le lait de 
chienne est neutre, alcalin ou acide. 11 a trouvé que la caséine de cesdif- 
férentes esp6ccs de lait posséde la même composilion. 

Les globules du lait. qui se séparent du lait quand on dissout du sel 
marin dans le lait, renferment encore beaucoup de caséine après avoir 
Et6 lavés avec une dissolution de sel marin, ce qui , sdon lui, est une 
preuve de I'exactituile des données plos récentes sur ces globules, savoir : 
qu'ils renferment de la graisse de  beurre enveloppée dans une capsule de 
caséine (Comp. Rapport 1843, p. 375). 
FROMAGE. - M. Mudler (4) a trouv6 que le caillot de lait est composd 

de deux matibres distinctes. Quand on coagule le lail en le faisant bouillir 
avec du vinaigre, qu'on lave le coagulum, et  qu'on l'arrose ensuile avec 
de l'acide chlorhydrique, il s'y dissout au bout de quarante-liiiit heures, 
et  le beurre qui se separe vient surnager à la surface. Si, après avoir filiré 

(2) Journ. de Chim. et de Phys., xv, 112. 
(2) Journ. filr pr. Chem., XXXIV, 244. 
(3) L'Institut, no 613, p. 341. 
(4) OEfversight afIL Vet, Akad. Fcerb., III, 34. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la liqueur, on la sature par du carbonate ammonique , l'une des matières 
contenues dans le caséum se précipite, et  peut être recueilHe sur ii1i filtre. 
L'autre matiere peut être séparée de la liqueur en la neutralisant conve- 
nablement par de l'acide chlorhydrique. 

Lorsqu'on précipite les globules de beurre du  lait en dissolvant du chlo- 
cure sodique dans ce dernier et qu'on filtre, la liqueur qui traverse le 
filtre Gontient le caséum. Si on la mélange avec de l'acide chlorhydrique, 
L'une des matières se precipite sans qu'il soit nécessaire de chaulfer, et  la 
liqueur filtrée dépose ensuite l'autre inatikre quand on la porte à l'éhul- 
lition. 

La fibrine se dissout dans I'acide chlorhydrique étendu, tout comme la 
caséine; mais le carbonate animonique précipite tout ce qui est dissous. 
L'albun~ine, au contraire, ne se dissout pas dans l'acide chlorhydrique 
dilue, à moins qu'onn'y ajoute de la pepsine, et le carbonate aminonique 
précipite aussi de cette dissolution tout ce qui y est dissous. 

MM. Jljet~lto et Laskowsky (1) ont fait quelques expCi.iences sur de 
vieux fromage (de  Limburg). C'est le beurre contenu dans le fromage 
qui paraît &ire la cause des modifications qu'il @prouve. 11 se sapunifie 
ii la longue dans le fromage et donne naissance à des sels an~nioniques 
d'acides gras, fixes et  volatils, qui resteni inelangés avec la caséiiie 
inaltérée. 

En soumettant le fromage h la disiillaiion avec de l'eau, on a oblenu nne 
petiie quantité d'acidc ~alériqi-ie ; l'on en a obtenu davantage en disiillant 
le fromage avec de l'eau melangée avec de I'acide tartrique, qui a fourni 
en  outre de I'acide bulyiique, de l'acide caproique, de l'acide capryliqiie, 
et  de l'acide caprique. En reprenant la pariie non volatile par l'alcool, on 
en extrait de la margarine et de I'acide inargarique. 

Ils ont analysé tous les corps que nous venons d'énumérer, et nieme 
la caséine. J'ai mentionné dans ce qui précède l'amlyse de la niarga- . 
rine p. 351. Ce travail parait avoir étc' fait d'une nianière digne d'éloges. 

~ E C H E R C H E S  SUR LA COMPOSITION DES TISSUS DES IN~EI:TCBRCS. - 
M. Schmidt (2) a fait des reclierclies cliiniico-physiologiques sur les ani- 
maux invertébrés, et a montré que la composiiion de leurs tissus est 
identique avec celle des tissus correspondants dans les classes supérieures. 
Ce travail, qui a une grande valeur physiologique, et qui a coiidiiit à un 
grand nombre de remarques importantes pour la chimie, ne se  prête pas 
a un court extrait. 

BLÉHENTS DE L'OEIIF. - M. Gobley (3) a publie de très belles re- 
cherches sur la composition du jaune d'ad, dans lequel il a trouvé : 

(1) Ann. der Chem. und Pham., LV, 78. 
(2) Ann. der Chem. uiid Phrrm., LW, 284. 
(3) Journ. de Ph. et de Ch., II, 8, 81, 16 1 ; 86 L'Iiistilul, 11" 618, p. 887. 
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E a u . . . . .  . . .  r . . . . * . . . 5 1 , 4 8 6  
Vitelline . . . . . . . . . . . a . . .  15,760 
Margarine et olCine . . . . . . . . . . . .  21,301i 
Cholestérine . . . . . . . . . . . . . .  0,1i38 
Acide margarique el oléique . . . . . . . . .  7,226 
Acide phosphogiycérique . . . . . . . .  - . 1,200 
Sel ammoniac. . . . . . . . . . . . . .  0,0311 
Chlorure sodique et potassique, et sulfate potassique . 0,277 
Phosphate calcique et magnésique . . . . . . .  1,022 
Extrait de viaiidc. . . . . . . . . . . . .  0,liOO 
Ammoniaque, matière nitragCn6e, matieres eoloraiites , . . . . . . . . . . . .  acide lactique. 0,853 

100,000 

Je  vais donner inaintcnaiit quelques détails sur ces CICments. 
La vitelline est le corps alBumineux du  ja~ine d'œuf. Pour l'obtenir, on 

étend le janne d'ceulsur une soucoupe, on le laisse sécher sans chauffer, 
et l'on Quise ensuite la masse sèche par de I'alcoolbouillant. La vitelline, 
incolore et à l'état coiigulti, constitue le résidu. Si i'on veut avoir la vitel- 
line en dissolution, l'on fait une émulsion avec le jauiie d'œuf et un peu 
d'eiiii, puis on rajoute une plus grande qu;iiitité d ' tau; la pxtie jaune 
émulsive se précipite et Iiiisse une dissolulioii de vitelline qui est opaliue 
par la présence d'une petite quaniiié. de graisse. M. Gobley a observé que 
cette dissolution ne se trouble pas quand on y verse de I'acide pliospho- 
riqiie , de l'acide acétique , de l'acide lactique, de I'acide tartrique, de la 
potasse, de la soude, de la chaux ou de la baryte; mais I'acide sulfurique 
et I'acide chlorhydrique la coagulent, et le coagulum surnage à la surface 
de la liqueur. Ceite dissolution se coagule par la chaleur. A 6Uo, elle corn- 
mence B devenir opaline; à 73*, il s'y forme des flocons, et & 76", ces 
flocons deviennent plus grands et se séparent compléteinent de la liqueur. 
La viielliiie dimire de l'albumine en ce que cette dernihre se coagule à une 
température un peu plus basse, et ne forme qu'un seul coagulum, et en ce 
qu'elle est précipitée par les sels plombiques et cuivriques, tandis que la 
vitelline ne l'est pas. 

La vitelline, qu'on obtient apres avoir fait bouillir dans de l'alcool le 
jaune d'œuf séché d l'air, est incolore, sans odeur, sans saveur, et inso- 
luble dans l'eau, l'alcool et 1'Cther. Dans la potasse caustique, elle gonfle 
et produit une gelée qui s'y dissout avec le secours de la chaleur. Si la 
potasse a agi de maiiiére qu'il se dégage de I'hydrog6ne sulfuré quand 
on la sursature par de  I'acide chlorhydrique, alors il se précipite de la 
protéine. 

L'acide clilorl~gdrique dissout la vitelliiie et produit une dissolutiou 
bleue cornnie avec ~' i i l~t~rniiic,  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'apbs l'analyse, elle est composée de : 

Carbone. . . . . . . . .  52,264 . . . . . . .  IIydroghe. 7,249 . . . . . . . .  NiironEn? 15,061 . . . . . . .  Pliospliore. 1,020 . . . . . . . . .  Soufre 1,170 . . . . . . . .  Oxygéne. 23,236 

Ces r6sultats s'accordent avec l'analyse de M. Dumas, citée dans le Rap- 
port 18h3, p. 340. ils difïbrent un peu de ceux que donne l'albumine, 
mais cependant pas de mani6re qu'on ne puisse pas expliquer cetle dif- 
férence par la plus grande quantité de phosphore et de soufre qii'elle 
contient ; du reste, cela doit être ainsi, puisque c'est la protéine qui y con- 
stitue la matiére albumineuse. 

Huile. LI. Gobley a remarqu6 que la nouvelle méthode qu'on emploie 
depuis quelque temps pour préparer I'huile d'œuf, et qui consiste à l'ex- 
traire au moyen de l'éther, est peu convenable et fournit une huile d'une 
qualit6 inferieure, parce que l'éther extrait en mPme temps des sels am- 
moniques acides d'acides gras qui rendent l'huile desagréable. M. Gobley 
desseche le jaune d'œuf sans employer une chaleur supérieure à 60°, le 
reduit ensoile en poudre et expime I'huile ; par ce procédé, les sels gras 
restentdans le residu. L'liiule ne contient pas trace de phosphore ; la dis- 
solution éth6ree dépose d'abord les sels sous la forme d'une masse vis- 
queuse à laquelle il a donné le nom de ozalière visqueuse, dont on peut 
ensuite stparer l'huile par la décantation. Lorsqu'on exprime l'huile de 
jaune d'œuf desséché sans le concours de la chaleur, les sels restent dans 
le résidu et peuvent ensuite en être extraits au moyen de l'éther. II se dis- 
sout en même temps une petite quantite d'huile qui souille la matiere 
visqueuse aprhs i'evaporation, mais qu'on peut éloigner en étendant cette 
matiére sur du papier joseph. 

Ces sels ammoniques sont du bimargarate, du bi-oléate et du phospho- 
glycCrate, mélangés avec de la cliolcsiérine et un peu de vitelline ou une 
maiii.re analogue, qui  paraît etre les capsules qui contenaient la graisse. 

Je passe sous silence les expériences qu'il a faites sur les acides gras et 
la inatiére azotée pour m'occuper de la séparation de l'acide phosplio- 
glgcériqu~. Pour obtenir ce dernier, on dissout la matiére visqueuse dans 
une lessive de potasse faible, qu'on cliaoffe Iégérement au bain-marie 
pendant dix-huit ou vingtquatre heures, puis l'on précipite la dissoluiion 
par l'acide acétique, dont on ajoute un petit excés ; les acides gras et la 
vitelline se précipiient , tandis que I'acide phosplioglyc6riqiie reste en 
dissolution, ainsi qu'un peu de phospliate calcique , peut-étre du sel ma- 
rin et de l'extrait de viande. Pour le séparer de ces derniers, on précipite IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la dissolution par de I'acCtate plombique , on lave le pr8cipit6, on le met 
en suspension dans l'eau, et on le décompose par l'hydrogène sulfiirc!, 
en ayant soin de sursaturer la liqueur d'hydrogéne sulfud. Après avoir 
fait évaporer l'hydroghe sulfuré , on agite la dissolution avec du carbo- 
nate argentique pour précipiter i'acide chlorliydrique, puis on eloigne 
l'argent par L'liydrogEne sulfure, l'on sature la liqueur par de l'hydrate 
calcique qui précipite le phosphate calcique, et I'on précipite la chaux 
dans la dissolution filtrée, par la quaniité necessaire d'acide oxalique (ne 
serait-il pas plus convenable de précipiter de nouveau par l'acdtate plom- 
bique, ct de séparer l'acide par I'hydrogPne sulfuré ?). On peut évaporer 
la dissolution jusqu'h un certain point au bain-marie, mais il faut achever 
dans le vide. Elle ne cristallise pas, mais resie visqueuse ; elle est trks 
acide et très soliible dans l'eau et dans l'alcool. Quand oii I'expose a une 
température plus elevée, la glycérine se carboiiise, et I'on obtient un 
charbon acide par racide phosphorique. La dissolulion diluée supporte 
1'Cbullition ; niais A 1'Ctat concentré i'acide se sépare facilement de la 
glycérine sous l'influence de l'ébullition, et la liqueur donne ensuite les 
réactions de l'acide phosphorique libre. 

Çet acide produit avec les bases des acides particuliers, dont le sel cal- 
cique seul a Cté analysé. Ce sel posskde la propriété d'être moins soluble 
dans l'eau chaude que dans l'eau froide ; quand on chauffe presque t~ l'é- 
bullition une dissoluiion saturée à froid, il se sépare en dcailles blanches 
brillantes, et continue à se deposer sous la mérne forme tant que i'on 
prolonge I'&vaporation, 11 est sans odeur, et a une saveur %pre. il 
supporte une température de 150" sans s'altCrer. Quand on le fait bouillir 
avee de l'hydrate potassique jusqo'à siccitd, on peut ensuite extraire la 
glycérine du residu au moyen de l~alcool. Aprks la calcinalion, il laisse du 
phosphate calcique neutre , noirci par du charbon. 

Voici les resultars qu'il a fournis par l'analyse : 

Trouvé. - At. Calculd. 
Carbone. , . . . 17,07 17.02 6 17,06 
Hydrogkne . , . , 3,51 3.h8 111 3,32 
Oxygène. . . . . 19,15 19,23 5 18,95 
Phosphate calcique . 60'27 60,27 1 60,6ü 

O r ,  comme C6H140s représente 1. at. de glycérine, cet acide est corn- 
posé. de 1 at. d'acide pliospliorique et de 1 at. de glychine. t a  décou- 
verte de cet acide dans le jaune d'wiif est trés remarquable. 

L'acide lactique ne se trouve qu'en trPs faible quantite dans le jaune 
d'œuf. Il y est contenu i'état libre, et peut en Ctre extrait au moyen de 
Féther ; il a donnC lieu ZI un sel soluble avec la chaux et l'oxyde plom- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bique, et a produit avec l'oxyde cuivrique la r6action indiquée par M. Pe- 
louze. 

Malières colo~antes.  AI. Chevreul avait d6ji trouvt que l e  jaune 
d'œuf renferme une matiPre colorante jaune, et une rouge. La seconde est 
rouge de sang (hématine), et se trouve quelquefois réunie en on seul 
poini comme une tache de sang. Elle est plus soluble dans l'alcool que 
l'buiie, et peut être sépare@ de cette dernière par l'alcool, mais elle est 
moins suluble que l'hématine, qu'on peut isolerde cette manihre. On n'a 
pas pu obtenir le principe jaune enliereinent exempt d'huile. M. Gobley 
le compare B la cliolépyrrhine , bien qu'il ne devienne pas vert lorsqu'on 
le traile par l'alcali et l'acide chlorhydrique. L'alcali le rend encore plus 
jauiie. II paraîf. que la réaction avec l'acide nitrique n'a pas Bté essayée; 
mais d'aprbs la descripiion, il seinblereit pue cette niatière jaune ne res- 
semble point à la cliolépyrrliine. 

GELATINE, - M ,  Schallennaann (1) a remarqué que la gélatine qu'on 
extrait des os a une faculté collante, très supérieure A cellede la gélatine 
qu'on prépare au  moyen de ddbris de peaux et  de matiéres analogues. La 
gélatine qu'on sèche en lames minces est plus collante que celle qui a Cte 
séchée en plaques épaisses. 11 ciie comme un essai eQr de la force de la 
colle, et par cons$quent de sa valeur commerciale, de  la faire gonfler 
dans l'eau froide; elle est d'autant plus forie que son poids augmente 
davantage, en vertu de l'eau qu'elle absorbe. Dans ce but, on phse un 
morceau de colle, on le fait gonfler dans l'eau froidejusqu'8 ce qu'il soit 
bien détrempé , puis on l'essuie, et on le phse. La bonne colle d'os ab- 
sorbe ainsi douze fois son poids d'eau, el , aprés l'avoir redissoute, on la 
fait sécher de nouveau en lames minces ; elle absorbe ensuite ~ e i z e  fois 
son poids d'eau. La colle ordinaire (d'Alsace di d9Alleniagne) , qui est en 
lames épaisses , n'absorbe que cinq lois son poids d'eau. hl. Schaltea- 
alam @retend qu'on peut déterminer ainsi très exactement la valeur 
commerciale de la colle. II fabrique lui-même de  la colle d'os. 

M, Marchand (2) a examiné l'altération que le bichromate potassique 
et l'acide eulfurique font Eprouver t~ la @latine. M. Persoz avait signal6 
que cette rkaction donne naissance t~ de I'acide cyanhydrique, mais cela 
avait été conteste par M. Sullivan. M. Marchand a rtpkté l'expérience 
de M. Pereoz en soumettant a la distillation 40 gr. de @latine avec 
1000 gr. d'eau, 160 gr. de bichromate potassique e t  300 gr. d'acide sul- 
furique, et a obtenu de l'acide carbonique et del'eau contenant de l'acide 
formique, et  ayant l'odeur de l'essence d'amandes améres. Aprés avoir 
obtenu I iO gr. d'eau par la distillation, l'acide cyanhydrique a commencé 

(1) Ann. de Chim. et dePhys., xiii, 251. 
(2) Journ. for pr. Chem., xxxv, 305. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



b passer, et a continu6 se condenser dans le récipient en si grande 
abondance qu'on a pu préparer une quantité considerable de cyanure 
mercurique eu le saturant par l'oxyde rouge. Le développement d'acide 
cyanhydriqne aiigmrnte A mesure que la liqueur dans la cornue se con- 
centre. Lorsque, vers la fin, on a rajouté de I'eau dans la cornue, on n'a 
plus obtenu d'acide cyanhydrique par la distillation, mais de I'acide for- 
mique. En employant 110 gr. de gélatine sur la mOme quantilé de liquide 
dans la cornue, on a obtenu une quantité considérable d'acide formique 
pur, et exempt d'acide cyanhydriqoe. II résulte de cela que l'acide for- 
mique et I'acide cyanhydre se remplaceni l'un l'autre ; quand on obtient 
l'un des deux, l'autre ne se forme pas. Peu de gélatine avec une liqueur 
conceutrée parait produire de I'acide cyanhydrique, et l'inverse engendre 
de l'acide formique. II a trouvé qu'il se forme en inême temps une trace 
d'essence d'amandes ameres. 

XANTBINE. - Dans le rapport précédent, p. 531, il a Cté question 
d'une substance qui a été trouvée dans le guano, et que l'on a comparée 
B l'oxyde xanthique de Marcel. M. Unger (1), qui l'a decouverte, en a 
publié une description plus détaillée. 

La meilleure maniére de l'extraire du guano consiste faire digérer ce 
dernier avec du lait de chaux, jusqu'h ce que la liqueur ne devienne plus 
brune par I'ebullition , mais d'un jaune verdâtre faible ; alors on filtre, et 
I'on sature la liqueur par de I'acide chlorhydrique , qui précipite un mé- 
lange d'acide urique et de xanthine d'une couleur rouge clair. En repre- 
nant le précipité par I'acide chlorhydrique bouillant, la xanthine se dis- 
sout, et I'on pbtient par le refroidissement du clilorhydrate xanthique 
ciistallis6, qu'on purifie par une nouvelle cristallisation. 

Dans cette opération, la chaux précipite I'acide oxalique , l'acide hu- 
mique, la uiajeure partie de I'acide urique el I'acide phosphorique sous la 
forme de combinaisons insolubles, tandis que l'alcali avec lequel ces 
acides étaient combines se porte sur la xanthine, et forme avec elle une 
combinaison soluble dans l'eau. 

lJ'ammoniaque precipite la xanthine du chlorhydrate sousla forme d'une 
poudre jaune pile, insoluble dans I'eau et dans l'alcool, mais tres soluble 
dans I'acide chlorhydrique bouillant et dans une lessive de soude caustique. 
La xanthine supporte une température de 220°, sans s'altérer et sans 
perdre de sou poids. Sous le pilon, elle s'agglutine, et prend un poli 
coinine lacire. La quaniitd de xanthine qu'on obtient s'eleve 518 p. 100 
du poids du guano employé. Sa composition a éte etablie par huit ana- 
lyses qui s'accordent t i is  bien (C = 70,0, W = 175,O) : 
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M. b g e r  a doublé le nombre des atonies indiqués,et y siippose 20 I / d  
équivalents tl'h ydrog6ne et de njirogi-ne, ce qui évideinnient ne peut pas 
être exact. La propriéte de la xanthine de se comhiner avec la plupart drs  
acides indique qu'elle renferme de I'amn~oniaque copiilée, de sorte qu'elle 
doit &Ire représcnt6e par la formule NU3 + C5H4h802, que nous clEsi- 

t 

gnerons par le symbole Z. 
Quand on clécompose le sulfate xanihique par I'ean , on obtient de la 

xanthine liyclralée , dans laquelle 51. Unger a trouvé 6,9G à 7,19 p. 100 
d'eau en la séchant B 125" ; d'aprés le calciil de M. Unger, cela corres- 
pondrait 3 [i at. d'eaii sur 3 at. de xanthine. Ce rapport est pen ordinaire, 
et la quantité d'eau qui a été ohtenue par l'expérience est plus faible que 
celle que le c;ilciil y suppose dans cette hypoth+se. Si l'on  fit commencP 
3 déterminer l'eau dans l'hydrate séché dans le vide à la températiire or- 
dinaire, puis successivement à 50", 400°, 1250 et 150°, on aurait eu des 
points de comparaison, qui auraient pu condnire à un jugement motivé 
plus sQr. Puibque la xanthine qui a Cte chauffée à une certaine tempdra- 
tiii,e est anhydre, il paraîtrait que I'liydrate renferme dans l'origine 2 at. 
d'eau, dont l'un s'échappe facilement, et dont l'antre ne p ~ u t  en dtre 
chassé qu'A une tcmpératiire élcvée, et iiiégal~mf.ii1. Cet i~ytlrate n'il dit 
reste pas et6 décrit. 

Chlorhydraie xanlhiqîie. La xanthine absorbe la moilic! (le son poids 
de gaz acide clilorhydrique en s'échaiiffaiit faiblement et en gonflant; la 
quantil6 absorbée c~rrespond 2 équivalents d'acide clilorliydriqiic sui' 
1 atome de xanthine. L'un des deux équivalents d'acide chlorliydrique 
s'&happe à la longue A l'air, et rapidement à 100" ; il restc ensnitc une 
combinaison qui renferme le mEme nomlire d'equivalents des deiix corps. 
A 2000, le reste de l'acide clilorhydrique en es1 chasse, niais l'opdralion 
est lente, car ce n'est qu'au bout de sept lieures qu'on a obtenii la xan- 
thine exempte de chlore. Lorsqu'on dissout la xanthine dans I'acidz chlor- 
hydrique boiiillant , et qnlo!i mélange la dissoliition avec de I'ean houil- 
lante, ln sel cristallise par le refroidissement enaiguill~s déliées jaune-pile, 
clans lesquelles il a tmiivé 10,19 p. 100 d'eau de cristallisation, ce qni 
correspond, d'apres scs calculs, & 7 at. d'eau sur 3 at. de sel. Il ne s'est, 
du reste, point assure par des expériences particulikrcs si cetic 
exiraordinaire (i'cau dc crisiallisatiw n'est pas due pliitbt niic crrciir 

34 
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commise dans la dessiccation, et si le véritable rapport n'est pas 2 at. d'eau 
sur 1 at. de  sel, qui est bien plus probable. 

Le clilnrhydrate xanthique produit avec le clilorure platinique lin préci- 
+ 

pilé jaiine qui est un  sel double compose probablement de E . M l  + 
'>PtGP, d>apr&s les quantités de platine et de nilrogéne qu'il contient, ct 
qni ont été dCterminCes. Les acides ne le décomposent pas, mais il perd 
de l'acide clilorliydrique a l'air. 11 se dissout completement dans ie car- 
bonate sodique avec développement d'acide carbonique, et peut en etre 
précipitC de  nouveau sans alt thtion par l'acide clilorliydrique. 

i ... 
Le sulfate xanlhique, "i S + 3k, s'obtient en dissolvant la xantliine 

jusqu'à saturation dans I'acide sulfurique concentré, et  en  ajoulant ensuite 
de  I'eau bouillante. II cristallise pendant le refroidissenlent en aiguilles 
jaunes, qui atteignent quelquefois la longueur d'un ponce. On les lave avec 
un peu d'alcool faible pour enlever l'eau-mère. 

Les aiguilles se laissent réduire en poudre jusqu'à nn certain point, 
et  ensuite elles s'agglutinent encore plus que la xanthine scrile. Sous 
Finnuence de la chaleur, elles perdent 2 atomes ou 8,12 p. 100 d'eau. 
Le troisiEme atome d'eau ne peut pas en etre chassé, ce qui tend à 

faire croire qn'il s'y trouve sons forme d'éléments de  l'oxyde arnmonique. 
L'eau décompose ce sel et en sCpare l'hydrate xantliique; cependant une 
partie de la xanthine reste en dissolution et se depose pendant I évagora- 
tion de cette dernière sous la forme de sel neutre. L'on n'a pas déterminé 
la proportion de la partie qui se précipite, à l'égard de celle qui reste dis- 
soute sous loime de sel acide, de sorte que l'on ne coiinalt pas encore la 
composition du sel acide. 

4. . ::. . . 
Le nitrate xnnthique , 3 E H3 PJ + k f 8 a, s'obtient en dissol- 

vant de la xanthine dans de l'acide nitrique bouillant de 1,2 D , qui ne la 
décompose pas. I I  cristallise pendant le refroidisscrnent en  aiguilles jiiuiic- 
pâle brillantes, qui s'ellieiirissent à l'air, et qui, à une température s u p ë  
rieure, perdent de l'acide en int!me lemps que I'eau. On petit les laver 
avec de l'alcool & 80 p. 100. , 

4. .' 
Le phosphaie xanthiqiie, a3 ~3 kà + # , SC ~QOSC pendant I'évn- 

poration en croûtes grenurs. L'atome d'eau de cristallisation n'en est 
chassé qu'à une température supfricure & 100". 

+ 
L'oxalate xanthique, a3 3 ki + H, se sépare en  giaiiis cris!allins, 

quand, on m6lange la dissolution du clilorhydrate avec de  I'oxalate am- 
moniqiie. II ne perd point d'eau à 120". 

+ .' 
Tartrole xmlhigzw, 5 3  i l 3  5 . 4  + H. - La xaniliinc se dissoot clan5 

I'aridc Iartriqnr dilric' en grand cxci.s, r i  sr dfpose pendanl Ir refroidis- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIIMIE A N I M A L E .  531 

seincnt en vcrrues jaunâtres, formPes de petits cristaiix, ct qui se dditent 
facilement en mettant à découvert une structure fibrcuse chatoyante. 

Lorsqu'on dissout la xanthine dans une dissolution de soude caustiqne 
concentrée et chaude, et qu'on ajoute ensuite de l'alcool, il se précipite 
nne masse cristalline feuilletCe qui renferme 1. at. de xanthine, 2 at. de 
soude, et 2 at. d'eau. Cette combinaison attire I'acide carbonique de l'air, 
et s'effleurit à l'air. L'eau la décompose partiellement; nne partie de la 
xaiiihine se sépare, tandis que l'autre reste dissoute dans I'exces de 
soude. 

La xanthine se combine aussi avec le sulfate argentique. Quand on pré- 
cipite une dissolution de sulfate xanthique par le nitrate argentique, on 
obtient un précipilé volumineux, demi-transparent, qui est tres difficile 
A laver,qui se contracte fortement par la dessiccation, et se réduit en une 
masse dure rouge-chair, qu'on ne peut pas séparer du papier sur lequel 
on l'a fait sécher. L'acide sulfurique et la potasse bouillants ne l'attaqnent 
pas. Lorsqu'on la chauffe, elle produit une décrépitation violente en se 
convertissant en une poudre brune qui est lancée hors d o  creuset, et qui 
dégage ensuite pendant la calcination de I'acide sulfureux et une odeur de 
eyanoghe, et laisse un résidu d'argent. Le zinc la réduit et la rend noire 
tant qu'il se dégagede I'hydrogéne. On peut ensuite dissoudre I'ar, went au 
moyen de I'acide nitrique ; mais des que k développement de gaz s'arrête, 
elle devient brune-verdâtr6 et ne céde point d'argent à l'acide nitrique. 
Ce corps brun se comporte, sous i'influcnce de la chaleur, de la mSme 
manihre que la poudre brune, qui est engendrée par la chaleur. 

La xanthine produit avec le nitrate argentique une combinaison qui 
crislallise difficilement, qui explosionne faiblement sous l'influence de la 
chaleur, et qui n'est pas réduite par le zinc. 

RI. Unger envisage ce corps comme étant de l'oxyde xantliique ou la xan- . 

tliiue de MM. Woehbr et Liebig, parce qu'ils renferment l'un et l'autre 
la méme quantité de carbone (comp. Rapport 1838, p. 538,éd. S.). Cette 
supposiiion n'est évidemment pas exacte, car les autres éléments s'y trou- 
vent en proportions différentes, et les propriétés chimiques, en outre, 
ne sont point les mêmes, d'apRs ce que l'on conualt de I'oxyde xanihique. 
Ces deux corps ne doivent donc pas posséder le même nom , et comme 
il est trés possible que le dernier soit un degré d'oxydation inférieur du 

radical de I'acide lithique, = H+C5H2S40, on pourrait l'appeler, au 
moins provisoirement, acide litheux. 

CANTHARLDINE. - MM. Sobrero (1) et Lacini ont trouvC de la canilia- 
ridine dans des insectes du genre mélo&. On peut méme d6couvrir des 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., vir, 467. 
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cristaux de cantlraridine dans les iiisecles secs. Pour I'cxiriiire, ils L'piiisci~t 
les inscctcs secs cl pilés avec de l'eau bouillaute, évaporeiil la dissoliition 
jusqu'à consistance d'extrait, et reprennent l'extrait par I'etlier, qiiid6pose 
pendant i'évaporaiion des cristaux de canlliariditie. 
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