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RAPPORT A N N U E L  

SUR LES P R O G R È S  

DE L A  CHIMIE. 

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

PHENOMÈNES PHYSICO-CHIMIQUES EN GENÉRAL. - CHALEUR. D ~ V K -  
LOPPEMENT DE CHALEUR PAR LA COMBUSTION DES CORPS. - Dans le 
Rapport précédent, page 13, j'aimentionné les expériences de M. Grasse 
et quelques 'rCsultats de MM. Fabre et Silbermunn sur la quanti16 
relative de chaleur que dégagent les difîérents corps par leur combus- 
tion. MM. Fabre et Silbermann ont poursuivi leurs recherches et ont 
présenté à l'Académie des Sciences de Paris une série de mémoires 
qui n'ont pas encore été publiés, mais-dont un extrait (4) contient les ré- 
sultats remarquables que nous allons reproduire. 
1" Un gramme d'hydrogène développe par sa combustion 31i188 unités 

de chaleur. M. Grasse avait trouvé 31i660 et Dulong avait obtenu.à peu 
pr6s la même qyantiié. 

2" Le charbon, le charbon de bois et celui de sucre ont développé par 
la combustion de 1 gramme, en passant à i'état d'acide carbonique, 
8086,2 unités de chaleur (moyenne de cinq expériences très rapprochées), 
et seulement 21i80,62 unités de chaleur lorsque le charbon passait &l'état 
d'oxyde carbonique. Mais, ainsi qu'il a étC dit dans le Rapport prdcédent, 
le diamant et le graphite natif ou artificiel, produit dans les hauts four- 
neaux de fer, n'ont donne, le premier, que 7879, et le second, que 7827. 
Cette diiïérence était-elle due à une certaine quantité d'hydrogene conte- 
nue dans le charbon? Pour arriver à la solution de cette qnestion, le 
charbon a été épuisé par des acides et par de l'eau, et ensuite port6 a u  

(1) Journal de Pharmacie et de Chimie, x, 2i.i. 
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2 CgIMlr'. INORGANIQUE.  

rouge dans un courant de chlore pour en extraire tout l'hydrogéne. Malgré 
cela, il a conserv6 la faculté de dégager par la combusiion la niêine quan - 
tité de chaleur qu'auparavant, lorsqu'il avait été carbonisé & la tempe- 
rature de 1000°, ou maintenu pendant longtemps au rouge blanc. La 
conséquence qu'ils tirent de ce résultat, est qn'à cet état le charbon ne 
renferme plus d'hydrogène. Cette conséquence peut être exacte et erronée, 
car il n'est poiiit démontre qu'un surcarbure hydrique doive nécvssaire- 
ment céder son Iiydrogène au chlore dans lequel on le chauffe au rouge, 
ni mêmg qu'il doive abandoqna à l'oxyghne, dans lequel on le brûle, 
plus d'liydroghe que la quantité qui est combinke au carbone qui se con- 
sume. Il reste par conséquent encore & constater si ce résultat est diî à un 
état allotropique différent do carbone, ou bien à une cerlaine quantité 
d'hydrogène, qui serait facile découvrir en brillant le carbone dans le gaz 
oxygène et en recueillant l'eau, s'il s'en produit. Le charbon des matières 
organiques renferme en outre une certaine quantite des matiéres qui, 
apres la combustion complète, constituent les cendres (1) et qui ne sont 
pas solubles dans les acides ; toutefois, ces dernieres ne doivent pas, dans 
le cas qui nous occupe, exercer one influence appréciable, puisque le char- 
bon de sucre, qui n'en doit pas contenir, a pndujt au même résultat. 

30 Un gramme d'hydrogène carbone au minimum, CR4, a doiiné 
13158 unités de chaleur. Si L'on admet que J'hydrogéne qui y est contenu, 
ait produit la même quactité d'unités de chaleur, que l'hydrogene pqr en 
produit par sa combusiion, et qu'on calcule d'aprhs cela la quantité de 
chaleur que le carbone a dégagée, on n'obtient que 5953,6 pour 1 gramme 
de carbone consumé. Il résulte par conséquent de cela 'que, lors de la for- 
mation de cette combinaison, il y a eu un développement de chaleur qui  
maintenant diminue la quantité de chaleur qu'elle produit par sa combus- 
tion. Le chiffre obtenu par M. Grasse, et qui a été mentionné dans le 
Happort précédent, p. I l i ,  est 7945,8, c'est-à-dire à peine la moitié. Tout 
dépend de savoir ici lequel des deux a pu se procurer la çombinaison CH4 

au plus grand degré de purele, c'est-i-dire privee le plus possible d'hy- 
drogéne libre, condition qui est d'pne grande importance, mais qui est 
trés difficile A remplir. 

Le gaz élayle (gaz oléfiant) , au contraire, n'a donné que 11900 unités 
de chaleur; M. Grasse avait trouvé 10756. MM. Fabre et Silberrnam 
ont trouvé par le calcul que le carbone et I'hydrogkne avaieii:, daus ce cas- 
ci, fourni l'un et l'autre la même quantite de chaleur que s'ils avaient 616 
brûlks séparément , c'est-à-dire que 1 gramme de carbone avait dégagé 
8083,5 ilnités de ciialeur. 

[ I )  Fœrelasningar ect., ect. Leçons sur la Chimie animale, par Rerzélius, 
t .  I I ,  p. 22-24. 
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40 Ils ont déterminé le d6veloppement de  chaleur produit Dar la com- 
bustion de plusieurs substances organiques volaiiles appartenant a la classe 
des alcools et des éihers , entre autres plusieurs combinaisons isoméres, 
et ont observé que le mode de combinaison exerçait une influence trés 
notable sur la quantité de chaleur dégagée ; des corps isomhres , mais de 
nature différente, donnent des nombres (l'unités de chaleur clitrérents. 
Pour ne citer qu'un exemple, l'acide acétique hydraté a donné 31i06, tandis 
que le formiate méthylique, qui est isomére, tous deux renfermant 
C4HsO4, a donné 1197 ; mais, dans le premier, une partie de llhydrogPne 
et de I'oxyghe y est dejà contenue sous forme d'eau, tandis que cela n'a 
pas lieu dans le second, ce qiii permet de prévoir le résultat à priori. Les 
recherches de cette nature ont uee Iiaute portée théorique, et peuvent 
conduire A des résultats de la plus grande imporlance. J'espkre pouvoir 
revenir plus tard sur ce sujet, lorsque le travail de ,\la[. Fabre et Salber- 
mann aura été publié dans son ensemble. 

5" Lorsque le charbon brûle dans le gaz oxyde nitreux (1) ( gaz exhila- 
rant), et passe k I'élat ti'qcide çaibonique , la combustion est moins vive 
que dans le gaz oxygene ; mais la chaleur dégagée est beaucoup plns con- 
sidérble : il produit jusqu'i 10841 uuités de chaleur. h1M Fabre et Sil- 
bermann attribuent cetle augmentation B la circonstance que le gaz oxyde 
nitreux, quiest formé de 9 vol. de nitrogéne et de i vol. d'oxygène , con- 
densés de 3 B 2 wlumes,  contient par conséquent I'oxqghne dilaté de 1 à 
2 volumes, et fondent sur ce fait un raisonnement théorique snr le dédou- 
blement des molecules, au moyen duquel ils cherchent i prouver que ce 
dernier est la cause de I'auginentation de chaleur. Pour confirmer cette 
manikre de voir, ils citent une expérience qui prouve que le charbon, qui 
briîleet passe l'état d'acide carbonique aux dépens de l'oxyde argentique, 
développe la meme quantite de chaleur que lorsqu'il brOle dans le gaz 
oxyghe. Cette expérience entrainerait la supposition qu'il n'y a point eu 
de chaleur dégagée par la combinaison de l'argent avec l'oxygbe. Ils aù- 
mettent en conséquence que I'osyde argentique présente un dédoublement 
analogue ; que ce que nous appelons 1 atome d'oxyde argentique est forme 
en réalité de 2 atomes d6doublés d'argent et de 2atomes dédoublés d'oxy- 
gkne, et que par leur dédoublement une certaine quantité de chaleur, qui 
est devenue latente, sufit pour pouvoir dégager de la chaleur par la com- 
binaison, e t  en conserver un excEs capable de brûler le charbon aux dé- 
pens de l'oxyde, en développant autant de chaleur que s'il brillait dan$ le 
gaz oxyghe. Cette explication a la plns grande analogie avec celles que 
l'on lait tontes Ics fois que l'on veut absolument expliquer un phénomène 
pour lequel oii ne possede pas encore les données nécessaires. L'observa- 
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4 CHIMIE INORGANIQUE. 

tion importante, qui devait trouver son explication dans ce raisonnement, 
se rattache à cette énigme mystérieuse, dont nous n'avons pas encore pu 
trouver la solution ; savoir : la cause des d é ~ e l o ~ ~ e m e n t s  de chaleur con- 
sidérables qui ont lieu lorsque le nitrogéne se sépare de ses combinaisons 
avec l'oxygéne , avec les corps halogenes et avec les métaux. 

6" Un gramme de soufre produit, par la combiistion, toujours la meme 
quaniite de chaleur, 2213,8 i 2229,5 unités de chaleur, quelle que soit 
celle des trois modifications allotropiques qu'on emploie. Cette uniformité 
n'est toutefois qu'une consCquence nécessaire de ce que le soufre passe à 
I'état de la troisième modification déji i une température inférieure à celle 
qui est nécessaire pour le mettre en combustion. 

La chaleur produite par la combustion de 1 gramme de sulfide carbo- 
nique, passant i l'état d'acide carbonique et d'acide sulfureux, est de 
3400,k unités de chaleur, c'est-mire de 255,1 supérieurei celle que pro- 
duiraient les deiix éléments brûlés dparément ; ce qui tient probablement 
i ce que le sonfre persiste dans le composé 8 l'état de la modification 
ju~qu'au moment de sa combinaison avec l'oxygéne. 

RI. Abria ( 1 )  a trouvc! que 1 litre d'hydrogène et 1 litre de chlore qui 
se combinent A O" et 0m,76 pression barométrique, pour former du gaz 
acide chlorhydrique, dégagent 2151 iinités de chaleur. Ce gaz produit ul- 
tt?rieurement par sa condensa!ion dans l'eau 1304 iinités de chaleur, par 
condquent en somnie 3455 uni th de chaleur. Un litre d'hydrogéue qui 
passe à l'état d'eau par la combustion, développe 2629 unités de chaleur 
en supposant l'eau sous la forme de vapeur d'eau. Il résulte de cela, que la 
combinaison avec le chlore ne dégage que 0,s de la chaleur que dégage 
la combustion par l'oxygéne. 

Un gramme de phosphore produit 3199 uuités de chaleur eu se combi- 
nant avecle chlore pour fornier le surchloride phosphorique; la même 
quantité de phosphore, qui , en se combinant avec l'oxyghne, passe à 
l'état d'acide phosphorique anhydre, développe 5669 unilés de chaleur. 

CAUSE DES SOUBRESAUTS PENDANT L'ÉBULLITION.-M. Donny (2) apublié 
qrielqoes expériences très imporiantes, qui font envisager d'un point de 
vue nouveau les pliénomènes qui accompagnent l'ébullition. Ayant con- 
struit une pompe pneumatique avec qoelques nouveauxperfectionnements, 
il a cherché i obtenir uu appareil plus sensible que le manométre h mer- 
cure ordinaire , pour mesurer la tension de l'air qui reste dans le récipient. 
Dans ce but, il a employé de l'acide sulfurique au lieu de mercure. Tant 
que l'acide sulfurique contenait de l'air, il se divisait dans le tube et for- 
mait alternativement des couches d'air et d'acide. 11 a alors imagine de 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., rvr, 167. 
(2) Ibid. 
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le faire boiiillir pour le priver d'air, et des ce moment l'acide sulfurique ne 
baissait plus dans le tube du manom&tre ; pas même lorsque la hauteur de 
l'acide était de Im,30. 

D'après cela, il parait évident que ce phénoméne est dû A la cohésion 
des particules d'acide les unes pour les autres , et que cette cohésion est 
plus considérable qu'on ne l'avait supposé en se fondant sur l'expérience 
ordinaire qui sert à déterminer la cohésion des liquides. Celte expé- 
rience consiste à chercher le poids qui est nécessaire pour arracher de la 
surface d'un liquide une lame plane dont l'aire est connue, et qui a été 
mise en contact parfait avec ce liquide. Il a montré que lorsqu'on souleve 
la lame suffisamment lentement, elle souleve une colonne de liquide, 
dont le diamétre diminue à mesure que la hauteur de la colonne augmente, 
jusqu'à cc qu'enfin elle se rompt par le milieu. Cette expérience ne peut 
donc pas donner une idée exacte de la cohésion qui existe réellement entre 
les particules du liquide. 

Le phhoméne qru s'est présent6 daus ses exp6riences SUI. l'acide sul- 
furique air6 semble conduire à une nouvelle thCorie de l'ébullition. Tant 
qu'un liquide qui bout contient de l'air, le dégagement de cet air détruit 
la cohésion du liquide, et la formation de vapeur s'effectue dans les bulles 
d'air, dont le volume en est considérablement augmenté. Pour se rendre 
compte de la inaniére dont se comporterait de l'eau qui serait privée d'air 
autant que faire se peut, il a construit un marteau d'eau dont la branche 
la plus longue, qui Ctait scellée à la, partie inf6rieurc, avait un dianiPtre 
de 8 millimètres, et se terminait à la partie supérieure par deux boules. 
La longue branche etait coudée de maniere 8 pouvoir &tre plongée, comme 
une cornue, dans un bain cliaud. L'eau privée d'air remplissait cette 
branche depuis le fond jusqu'8 la naissance des boules, et ces dernieres 
ne contenaient que de la vapenr d'eau. Lorsque la partie recourbée a Cté 
plac& dans un bain, les boules étant Iégfirernrnt inclin6es en dehors du 
bain, pour que la branche pleine pot agir comme siphon, il n'y avait pas 
trace d'ebuliition a 100". Plongée successivement dans des bains différents, 
portés préalablement 113, 121, 128 et 132", I'eau n'entrait pas non plus 
en ébullition; de sorte que l'eau privee d'air ne bouillait pas meme 
dans le vide a + 132". La température de ce bain, qui était du chlorure 
calcique, a été ensuite Clevée à L'aide d'une lampe, et augmentait assez 
rapidement lorsque tout d'un coup I'eau a été lancée dans les boules avec 
une espkce d'explosion. La température du bain était dans cet instant de 
13B0, et M. Donn y estime que celle de l'eau pouvait être de 135". 11 résulte 
de cela que la cobesion de l'eau privée d'air avait résiste à la conversion 
de l'eau en vapeur B des températures qui, dans h s  cas ordinaires, eorres- 
pondent à des pressions de 1 112, 2, 2 112 et 3 atinospliéres. 

Pour prouver qu'il n'y avait dans l'inlérieiir du marteau d'eau aucune IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pression ed sens cotitraire qui ptît être la cause de ce phénomhe , 
M. Donny a coupe au-dessousde la botde ud marteau d'eau droit, chauffe 
pr6alablernent légèrement, et ensuite il a continué à chauffer sur une 
lanipe à esprit de vin la branche presque complétement rémplie d'eau 
pî-ivée d'air. L'eau n'a pas prCsenté trace d'ébullition, mais après quelques 
instants, elle a été lancée avec détonation hbrs do tube et s'est conver- 
tie en Vapeur, qui se répandait soiis forme de nuages dans t'air envi- 
rdtinant. 

M. Doany conclut de ses expériences que les liquides qui ne contieil- 
n86t frliedtl gat êtkati$ér, iffectent la Rltfne giizeuse , c'est-A-dire se vapo- 
risent, stéulem@itt à la surface, ainsi (tde dela a lied pdur les cutps d i d e s  
volatih, kt que la cohésion des patticiijes intétielir& sé fnalntient jlrsqu'a 
ce que la ternpératdre soit assez élevée pour bouvoir la bufmontet ; qli'ii 
se foi-me alors subitement une quantité de vapeur assez considérable pour 
faire baisser la température jusqu'à un certain point, diffërefit ffoiir les 
diffërents liquides, et qui est le point d'ébnllition. 

Ce raisonnement offre justement une explication satisfaisante des sou- 
bresauts qui ont lieu pendant l'ébullition. 

11 en résulte en ontre que l'air que contiennent les jiquides ef que ces 
derniers retiennent avec tant d'opiniâtreté, qu'il est presque impossible 
d'en séparer les derniéres traces, favorise leur ébullition en fournissant 
incessamment de très petites bulles d'air qui détruisent la cohésion; et 
d'un autre c6t6, que lorsque l'air a été presque compléterneut éloigné 
par f'ébullition, cette derniEre doit être accompagnée de soubresauts. 
M. Donny croit que c'est ce phénomhe qui, le plus souvent, est la 

cause de i'explosion des chaudiéres à vapeu&, et propose, pour l'empê- 
cher d'avoir lieu, d'introduire pendant l'ébullition, de petites quantités 
d'air, ou, mieux encore, d'eau airée. 

Je dais toutefois rappeler à cette occasion que M. Magnus etait déji 
arriv6 au même résultat que M. Donny, par ses belles expériences sur la 
tension de l'eau (Rapport, 4845, p. 9), savoir : que la cohésion de l'eau 
privée d'air maintient cette derniére dans un état où elle ne bout pas avant 
d'avoir atteint une température supérieure à 100°, à laquelle une grande 
partie de I'eau se reduit tout à la fois à l'état de vapeur avec une violence 
qui ressemble à une explosion. 

CONGÉLATION DE L ' ~ A U  DANS LE VIDE. -R I .  Lawrence Smith (1) a 
attird l'attention sur l'influence considérable qu'exerce la conductibilité 
pour la chaleur que posshde le vase dans lequel on se propose de faire 
congeler de I'eau dans le vide. Dix gouttes d'eau placées dans un verre de 
montre, dont Pintérieur avait ét6 enfumé au moyen de la flamme d'une 

! i l  Cberriical Gazette, nb 83, P. 434. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE I N I J ~ ~ ~ ~ N I Q L ~ .  7 

lampe, de manikre a la noircir, et qui ne mouillaient pas le noir de fumée, 
se sont congelées dans le vide au bout de quatre minutes, uniquement 
par l'action de la pompe, et sans avoir recours à un corps étranger pour 
wndenser la vapeur d'eau. L'expérience ne réussit pas loisqii'on emploie 
un verre de montre propre. Dans une cavité pratiquée dans du liége , et 
enfumee, comme il a été dit plns haut, on peut faire geler compléteinent 
une once d'eau, dans le vide sur de i'acide sulfurique, an bout d'un peu 
plus de trois minutes. 

GLECTRICITÉ. - POUVOIR CONDUCTEUR DES CORPS SOLIDES ET DES 

LIQUIDES. - W. E. Becquerel (1) a publié un travail important sur le 
pouvoir de conduire I'électricité dont jouisseut les corps solides et les 
liquides. Bien que ces recherches soient eniiéremeni du ressort de la pliy- 
sique, je citerai ici quelqnes uns des résultats auxquels il est arrivé. 

La conduciibilité des métaux Cnumérés dans le tableau qui suit, est 
comparée à celle de l'argent pur à 00, qui est supposCe Cgale à 100. 

Argent pur. . . 
Cuivre pur rougi. 
Or pur. . . . 
Cadmium.. . . 
Zinc. . . . 4 

]Étain. . . '. . 
Fer rougi. . . 
Plomb. . . . 
Platine rougi. . 
Mercure dis[illé. 

CONDUCTIBILITE CONDUCTIBILITE 
P IOO°, a 4000, 

coiiil1ai6e avec coiril~aree avec 
elle de l'argent celle de I'argenl 

a 00. a 4000. 

Ces résultats prouvent, ainsi qu'on le savait auparavant, que la conduc- 
tibilité des métaux déeroit lorsque la température augmente, mais cette 
décroissance n'est pas égale pour les différents métaux. Des méiaux qui 
ont CtE préalahlement rougis au feu, conduisent mieux qu'aprts aioir Cté 
forgés ou laminés, et la coiiductibilit6 est encore différente pour chaque 
métal dans ces deux derniers états. 

La conduclibilité des dissolutions salines est telleinent pliis faible que 
celle des méiaux, que la dissolution qui possbde la plus grande conducti- 
Mité, conduit cependant environ un million de fois moins bien que I'ar- 
gent à O". Leur pouvoir conducteur croît avec la temphature de sorte 

(1)  Ann. de Chim. et de Phys., xvii, 242. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'il 100°, il est B peu près trois ou quatre fois plusgrand qu'A 09 Les sels 
qui ne jouissent pas d'une trés grande solubilité dans l'eau, fournissent 
des dissolutions qui sont d'autant plus conductrices qu'elles sont plus con- 
centrées ; mais les sels déliquescents ou trés solubles, tels que le nitrate 
cuivrique et le sulfate zincique, possèdent un maximum de conductibilité 
A une certaine concentration, et présentent par conséquent la propriét6 
singuli6re de donner lieu A deux dissolutions de force différente, mais 
douées dela même conductibilité. 11 est probable que la mêmechoseaurait 
lieu pour tous les sels s'ils Ctaient suffisamment solubles. 

LOI DEMARIOTTE SURLA CONDENSATION DES GAZ.-On sait que l'air est 
compressible et que Mariotte avait prouvé par des expériences que la com- 
pression était proportionnelle à la pression. C'est ce phénomkne qui avait 
reçu le nom de loi de Mariotte. Cette loi avait été admise depuis lors 
comme exacte, surtout B 1'Cgard des gaz permanents oxygéne, nitrogéne, 
air atmospli6riqoe et hydrogène. M. Regnault (1) a fait sur ce sujet de 
nouvelles expCriences, qui sont de la plus grande importance et qui ne 
confirment point l'exactitude de cette loi. 

Le rCsultat principal de ces recherches est que l'oxygkne , le nitrogène 
et le mélange de ces doux gaz, l'air atmosphCrique, se conforment à la loi 
de Mariotte sous des pressions peu considérables ; mais qu'à mesure que 
la pression augmente ils s'en écartent de plus en plus, c'est-&-dire que 
la diminution de volume ne correspond plus à la pression, mais décrolt 
plus rapidement que la pression n'augmente. 

L'hydrogéne, au contraire, offre le pliénoméne inverse : aprés avoir 
suivi d'unemanière apparente la loi deMariotte pour de faibles pressions, 
les volumes ne sont plus ensuite inversement proportionnels auxpressions 
supérieures, mais décroissent moins rapidement que les pressions n'aug- 
mentent, et la force élastique du gaz, ainsi comprimé, se comporte comme 
celle d'un ressort d'acier. 

Par cette propriété inattendue, l'hydrogène se sépare des autres gaz et 
semble faire une exception. Cependant, M. Regnault a essayé d'en donner 
une explication. La température à laquelle on opére la compression 
exerce une grandeinfluence sur le résultat. A 100" l'air suit la loi de Ma- 
riotte à des pressions auxquelles il s'en écarte à O". Il suppose d'apès 
cela qu'il existe pour chaque gaz, une certaine température élevée, diffé- 
rente pour chaque gaz, & laquelle ils se comportent comme l'hydrogéne et 
exercent à une pression Clevée une résistance qui est plus considérable qu'elle 
ne devrait l'êlre conformément A la loi de Mariotte ; mais si on augmente 
encore la pression au-del&, l'on retombe dans le même résultat obtenu B 
des pressions plus basses, savoir où le volume diminue plus que la pres- 

(1) L'Institut, no 669, p. 358. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sion n'augmente. La différence entre le gaz hydroghe et les autres gaz 
consiste, par conséquent, en ce que pour l'IiydrogEne cette température 
est O", tandis que pour l'oxygène et le nitrogéne elle est beaucoup plus 
élevée. il reste encore à confirmer l'exactitude de cette opinion par de 
nouvelles expériences. 

CONDENSATIONS DES GAZ CONPOSES A DIFFERENTES TEMPERATURES. -. 
Dans les Rapportsde l 8 4 5 ,  p. 2119, et de 18f16, p. 73, j'ai mentionné desea- 
périences remarquables de M. Cuhours et deM. Bineau, qui prouvent que 
des gaz compostSs peuvent, à des températures Clevées différentes, ren- 
fermer les corps elémentaires, qui les constituent, à des états de couden- 
sation diffërents. 

M. Bineazl (1) a poursuivi ses investigations sur ce sujet et a clierch6 
A arriver la détermination de la pesanteur spécifique de ces composés A 
des températures basses, en déterminant leur tension avec une grande pré- 
cision. Dans ce but, il a imaginé et construit un instrument qui promet de 
conduire dans la suite A des éclaircissements importants ; mais je ne peux 
pas entrer ici dans IesdCiails de sa construction. Ces expériences ont montrd 
que la pesanteur spécifique de la vapeur de l'acide acétique concentré à 
+200, s'élbve jusqu'à 3,96. Si, ainsi qu'on est en droit de le supposer en se 
fondant sur d'autres combinaisons, un atome d'acide acétique anhydre 
correspond à 2 volumes,la densité theorique de la vapeur de cet acide est 
3,5256. Un atome d'eau correspond aussi 2 volumes et la pesanteur 
spécifique en est 0,6217. En syposant maintenant qo'un atome OU deux 
volumes de chacun de ces deux corps se condensent par leur combinai- 
son de LI volumes à 2 volumes, l'on arrive pour la densite à 1i,147, ré- 
sultat qui est aussi rapproché de 3,96, que des expériences de cette nature 
le permettent. Du reste, les expériences ont donné des résultats quivarient 
notablement, méme dgns le second cliiiTre, à tel point que dans une ou 
deux expériences à + 200 la densité ne s'est pas élevée au-dessus de 3,75. 
A partir de + 30" la densité diminue de plus en plus jusqu'à ce que vers 
+ 11i5", ou la condensation a lieu de 4 à 3 volumes, elle n'est que 2,765 
et vers 200", ou il n'y a point de condensation du tout, la densite est 
2,0736. 

Dans plusierirs Rapports antérieurs, lorsqu'il était question de siib- 
stances qui se rattachaient à ce sujet, j'ai cherché à attirer l'attention des 
cliimistes qui se vouent à des recherches de ce genre, sur l'iitilité de pren- 
dre en considération le volumedes corps composés qui concourent A former 
des corps composés d'un ordre supérieur et qui peuvent exister à l'état isolé, 
avant d'avoir donnt naissance par leur combinaison au compose gazeux , 
parce que de cette manibre on arrive h conuaitre la condensation qu'ont 

(1) Ann. de Chirn. e l  de Pb ys., xviri, 226. 
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éprouvée les deux gaz par leur combinaison. Mais je n'ai jamais eu la Sa- 

tisfaction de voir qu'on avait eu égard à mon exhortation. M. Dumas 
avait établi précédemment que dans les gaz composés la somme des vo- 
lumes des corps élémentaires devait être condensée 4 volumes, et cela 
est effectivement vrai, à peu d'exceptions prés, pour les corps composés 
gazeux du second ordre, c'est-&-dire pour une combinaison formée de 
deux corps composés du premier ordrr. Mais cela n'a lieu que rarement 
pour des corps composés du premier ordre, dont la chimie inorganique 
nous fournit des exemples dans l'oxyde carbonique, l'acide carbonique, 
l'eau, le su fide hydrique, le gaz ammoniac, bien que nous possédions aussi 
des exemples, comme l'acide chlorhydrique et l'acide bromhydrique pour 
lesquels 1 équivalent correspond à Ii volumes. 

M .  Bineau, qui n'a point porté son attention sur cette circonstance, a 
été conduit à admettre que l'acide acétique hydraté n'avait qu'à + 200" 
une densité normale, et qu'à des températures infbrieures il présentait 
des densités anormales. 

M .  Bineau a fait connaftre de nouveaux détails sur la manihre d'&tre de 
l'acide formique. Aux températures peu élevées de+ 100 et .16" la den- 
sité varie entre 3,13 et 3,23 ; & des températures plus Plevées la densité 
est plus faible. Entre 411" et 118" elle se maintient entre 2,13 et 2 3 2  et 
à 216" elle est 1,61. Si nous faisons pour l'acide formiqiie le même cal- 
cul que ponr l'acide acétique, nous trouvons qu'aux températures les 
plus basses, 1 atome ou 2 volumes de vapeur d'acide formique. se sont 
combinés avec 1 atome on 2 volumes de vapeur d'eau, condensés deh vo- 
lumes à 2 volumes, ce qui conduit à ladensité tliéorique 3,18. A 111"-118, 
lacondensation a lieu de 4 volumes à 3 volnrnes, la densité calculée étant 
2,12,et à 216" ils se sont combinés sans condensation en 4 volumes, ce qui 
correspond B la densité théorique 1,59. 

La densité de l'acide sulfurique, qui, A la température ordinaire de l'air, 
n'a aucune tension appréciable, a été déterminée par la méthode de 
M. Dumas et a donnC les résultats suivants : 

à $ 532" la densité était 2,50 
345" - . - 2,2h 
365" - - 2,12 
b16' - - 1'69 
498" - - 1,68 

Kous voyons encore ici que l'augmentation de la température est ac- 
compagnée des mêmes différences. Si, ainsi qne l'experience semble le 
prouver, 1 atome d'acide sulfurique anhydre torrespond 2 volumes, 
et que ces 2 volumes sont combinés avec 2 volumes de vapeur d'eau 
ponr former 4 volumes sans coiidensation , la densité tliéorique est 1,6947, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c'est-&-dire la mCme que celle de l'acide au-dessus de Y000.  A une con- 
densation de Ii volumes & 3 volunies, la densitr! est 2 , 2 6 ,  c'est-A-dire la 
mCme qu'A 3i15". La densite plus ClevCe, 2,50 à 332", semble indiquer qu'à 
cette temperature, plus basse , l'acide contient une petite quantite d'un 
acide plus hydraté, condensé à 2 volhmes , dont la densité serait 3,39, car 
on he peut pas admettre l'existence de corps gazeuxqoi n'auraient pas subi 
une condensation suivant une loi naturelle fixe. 

M. Bineau a ajoute qu'il a observe une variation analogue dans Ia den- 
sitd de la vapeur de soufre, et qu'il a l'intention d'en faire l'objet de 
recherches substqoentes. M. brankenheirn avait dejà signale une varia- 
tion de ce genre, et les experiences de M. Dumas ont conduit, pour la 
dedsité de la vapeur de soiifrt , 4 iin nombre 3 fois plus considerable que 
celui qdi exprime la detls~te theorique, qui est 2,2496, car il a trouvd 
6,817. 

POIDS ATOMIQUE DU CHL~RE. -L'on sait que M. Dumas essaya de 
faire revivre, il y a quelques a n d e s ,  l'ancienne querelle sur l'exactitude 
de l'idée de Proui, qui consiste h admettre que tous les poids atomiques 
sont des multiples entiers du poids Cquivalent de l'hydroghne. Depuis 
lors, on aurait da  pouvoir la considérer comme Cteinte pour la seconde 
fois ; malgr6 cela, il s'est encore prCsentC quelques personnes hCsitantes , 
qui ont voulu essayer s'il n'y aurait pas moyen de recomniencer le combat 
une troisikme fois, dans I'espCrance que l'issue pourrait étre favorable aux 
partisans des multiples entiers. 

Dans le Rapport précedent, p. 22 ,  j'ai mentionné les expériences de 
M. Gerhardl, faites un peu A la hate, dans le but de prouver que le poids 
atomique du chlore est b50. M. Marignac (1) lui a rCpondu avec la 
meme profondeur et la meme rigueur d'exptrimentation qui distinguent 
tous ses travaux. 11 a détermin6 le poids atpmique de i'argent au moyen 
de l'analyse de l'acétate argentique , et est arrive A un resultat qui coin- 
cide presque complCtement avec le nombre admis auparavant. 400 p. 
d'acètate argentique ont laisse 61i,G61i p. d'argent metaIlique, ce qui con- 
duit A 1380,38 par le calcul, au moyen des poids atomiques connus dr 
bC+GH+[iO. Avec ces données, on peut calculer le poids atomiqoe du 
chlore d'après la compositiou parfaitement connue du chlorure argenti- 
que, et sans avoir recours A la composition contestée du chlorate potas- 
sique, que M. Gerhardt prétend avoir analysé plus exactement que ses 
predécesseurs ; le poids atomique du clilore tombe par ce calcul snr un 
des nombres entre lesquels il s'est toujours maintenu, d'apr6s les ancien- 
nes expGriences, de sorte que l'erreur de Y. Gerhardt est mise bien clai- 
rement en évidence. 

(1) Ann. der Chem. und Pbarm. von F. Wœhler et Liebig, LIS, 284. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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POIDS ATOMIQUE DU PLOMB. - Parmi les expériences de M. Mari- 
gnac sur les poids atomiques, il s'en trouve une sur la composition 
du chlornre plombique. Dans trois analyses différentes; il a obtenu, 
avec 100 p. de chlorure plombique, 103,01, 103,29 et 103,39 p. de chlo- 
rure argentique. Mes expériences m'avaient conduit il 103,35 p., de sorte 
que celles de M. Marignac confirment le poids atomique du plomb qui 
avait été admis jusqu'à présent. 

POIDS ATOXIQUE DU CARBONE. - M. Strecker (1)  a soomis à un calcul 
rigoureux les analyses de plusieurs sels argentiques d'acides organiques 
faites par MM. Liebig et Redtenbacher (Rapport 1841, p. 93), dans le but 
d'arriver B un nombre plus exact pour le poids atomique du carbone, et 
a obtenu 75,41 5. N'attachant pas une importance particulikre 3 ce nombre, 
comme devant être réellement le nombre exact, il a également calculé de 
nouveau quelques autres analyses, telles que celles de la benzine, de la 
naphlaline , du camphre et de l'acide benzoïque , et a montré que le poids 
atomique du carbone doit nécessairement être un peu plus fort que 75, 
parce que, dans toutes ces analyses, on a obtenu un peu plus d'acide car- 
boniqoe que ce nombre n'en supposerait. Je considere ses observations 
comme importantes, en ce qu'elles contribuent â couper la f i h e  des 
multiples. 

POIDS ATOMIQUE DU CHLORE , DE L'ARGENT ET DU POTASSIUM. - U11 

partisan sincere de l'idée de Prout, iil. Maurnené (2), aidé des conseils de 
M. Duntas, sans être socis sa direction immédiate, a cherché avec une hon- 
nêle gravité 2 résoudre le probléme dinicile des poids atomiques du clilore 
de l'argent et dupotassiiim, dans l'espoir qu'il pourrait les ramener à coïn- 
cider avec l'hypothése. Ses expériences ont été faites avec tous les soins 
imaginables, elles sont bien coordonnées et lui font grand honneur. 

Il a aussi commencé par déduire le poids atomique de l'argent de 
celui du carbone au moyen de l'oxalate et de l'acétate argentique et il a 
obtenu 1350,3225 pour le poids atomique moyen. En convertissant l'argent 
en chlorure argentique, il a trouvé la même augmentation de poids qiie 
d'autres avaient obtenue avant lui et n'apas pu, par cette expérience, con- 
stater I'hypotlikse de Prout. Il a aussi analysé le chlorate potassique et 
croit être arrivé B un résultat plus exact que ses prédécesseurs, ayant ob- 
tenu un résidu de chloriire potassique plus faible qii'aucun d'eux n'avait 
obtenu, savoir 60,791 p. c. en moyenne de sept expériences, dans 
lesquelles il employait 20 B 30 grammes de sel. Mais par une singuliére 
fatalité, il s'est trouvé qu'a chaque expérience la cornue augmentait de 
poids de 0,06 grammes environ ; ce qu'il attribuait la potassedes char- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIS, p. 265. 
(2) Ann. de Chim. et  de P h y ~ . ,  xviir, 41. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bons qui entouraient la cornue et qui avait pdnétré dans le verre, sans al- 
terer le poli de la surface. II est bien évident que cetie explication n'est 
pas admissible ; toutefois,quelle qu'ait et6 lacatise de cette augmentation de 
poids de la cornue pendant l'expCrience, le rdsuliat n'a aucune valeur, ne 
pouvant nullement Ctre envisage comme plus exact que les anciens. 

Voici les poids atomiques ddfinitifs qu'il a obtenus : 

Chlore. . . . . . . . .  1ih3.669 
Argent. . . . . . . . .  1350,322 
Potassium. . . . . . . .  h87,OOh 

Mais pour que l'hypothése puisse subsister A c6té de ces nombres, i l  
Ctablit que c'est le demi-poids équivalent de l'bydrogkne, 6,25, qui doit 
être considéré comme l'unit6 dont on fait deriver les multiples, et il 
obtient : 

Chlore. . . .  hh3,75 = 6,25 x 71 
Potassium. . .  087,50 = 6,25 x 78 
Argent. . . .  1330,OO = 6,25 x 21i6 

II paralt ne pas avoir fait attention que si ce raisonnement peut A la ri- 
gueur être hasardé polir les corps solides tels que le potassium et l'argent, 
il est impossible de l'appliquer de la même manierc aux gaz, et de com- 
parer ainsi 1 volume d'hydrogéne au poids de 2 volumes de clilore, dans 
le but d'arriver I des multiples entiers : car si l'hypothése est vraie, le 
rapport multiple doit également exister pour des volumes Cgarix, sans cela 
on pourrait tout aussi bien admettre comme unité le quart ou le Iiuiti8me 
du poids dquivalent de I'liydrogéne, et obtenir ainsi uneunité assez faible 
pour qu'elle se pretât, sans trop d'liésilation, b rendre des multiples en- 
tiers tous les nombres fournis par l'expérience. 

POIDS AToMrQuE DU MAGNÉSIUM. - M. Scheerer (i) a fait quelques 
essais sur la détermination du poids atomique du magnttsium. Dans ce 
but, il a décomposé une quantité connue de sulfate magnésique, en disso- 
lution dans l'eau, par du clilornre barytique ajoute en excés, et a fait di- 
gérer le precipite pendant quarante-huit heures & un endroit chaud. Cela 
posé, il I'a lave d'abord avec de l'acide clilorhydrique dilut, puis avec de 
l'eau bouillante , et l'a ensuite chauffé au rouge. Voici les rCsultats de 
quatre expériences, dans lesquelles le poids atomique du sulfate barytique 
est suppo&=lh56,0k 

151,1i3 
151,Oh 
150,69 
151,22 

( 4 )  OEfyers. a l  K. V. Akad. Fœrb., IV, 68. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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En prenant la nloyenne de ces quatre nombres, le poids atomique du 
magnésium serait 150,97, c'est-&-dire de 7,Ib plus bas qu'on ne l'avait 
supposé jusqu'ici. Toutefois, dans une expérience postérieure, M. Schee- 
rer a trouvé, en calcinant le sulfate baryiique avec du carbonate sodique 
et reprenant le résidu convenablement, qu'il contenait de 1s pagnésje, 
bien que la quantité en fût très-petile. En tenant compte de la magnésie 
entraînbe dans le précipité, il a obtenu par le calcul, le poids atomique 
moyen 151,l.h. En attendant, comme on ne peut pas constater si la ma- 
gnésie s'y tronvait à l'état de sulhte ou cle chlornre magnesique, il reste 
une incertitude que M. Scheerer se propose de faire disparaître, en dé- 
terminant le poids atomique du magnésium par d'autres nioyens. Pendant 
que cet article était sous presse, M. L. Sçanberg a fait connaître (Ofver- 
sigt af. K. V. Akad. Fœrh, IV, p. 120) qu'il est arrivé au nombre 151i,119 
en prenant la moyenne de 7 experiences. 

MM. Erdmann et Marchand (1) ont fait quelques rCflexions en réponse 
aux déterminations des poids atomiques que j'ai publiées dans le troisiéme 
volume de la derni?re édition de mon Traité de chimie, et qui s'écartent 
de leurs données. Tout en rendant justice aux efforts lonables de ces 
chimistes, j'ai indique les raisons qui m'ont porté B m'écarter de leurs 
nombres, qui, dans la plupart des cas, ont 616 déduits du rapport mul- 
tiple, et j'estime que ce que j'ai dit B cette occasion justifie suffisamment 
les déterminations que j'ai adoptées. 

ESSAIS SUR LE RAPPORT ENTRE LE voLunm ATOMIQUE, LE POIDS ATO- 

MIQUE, LA PESANTEUR SPÉCIFIQUE ET LE POINT D'ÉBULLITION. - Dans 
plusieurs Rapports antérieurs, il a éte question des essais faits par 
MM. Arnmermüller. H. K o p p  et Schroeder pour fonder des calculs et 
établir certaines lois générales sur le volume atomique, la pesanteur sp6- 
cifique, le point d'ébullition, etc., etc., des corps composes. M. Mari- 
gnac a publié (2) une revue critique d'une grande clarté et d'une parfaite 
simplicité sur ces travaux et sur les résultats auxquels ils ont conduit; 
elle mérite d'être lue attentivement par tous ceux qui désirent connaîlre 
l'avantage que la science en a tiré, sans prendre la peine ni le temps d'é- 
tudier et de contrbler eux-mêmes les preuves et les résultats qui se trouvent 
dispersés dans les mémoires originaux. 

M. Marignac a en outre examiné de près le travail de MM. Playfair 
et Joule, qui a Cté mentionn6 dans le Rapport précédent , p. 26, et il a 
été conduit B considérer les résultats auxquels ils sont arrivCs comme fort 
hasardés. hl. Murignac a fait voir que si, avant de tirer leurs conclusions, 
ils eussent eu soin de se placer toujours dans les m?mes conditions de 

(1) Jurnal riir praktisehe Cbernig, xxrvii, 65. 
(2) Archives des Se. phys. et net., par MM. Delarive, Yarignac et P i c l e l ,  

1 . 1 ,  p . 1 .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



température, d'employer la méme quantité d'eau pour les dissolu- 
tions, etc., etc., ils auraient été conduits à des résu:tats qui n'auraient 
point confirmé les lois et les relations dont ils croient avoir démontré 
l'existence. 

M. Griffin (1) a aussi émis son opinion sur ce sujet. En commenqant, 
il attire l'attention sur l'avantage incalculable qui résulterait de la confir- 
mation des lois é n o n c h  par Dalton et BIM. Playfair  et Joule,  qui per- 
qettraienl de calculer avec sûreté la composition d'une dissolution, au 
moyen de la pesanteur spCcifique ou inversement. biais après avoir voulu 
appliqoer ces donnees i un exemple particulier, il a été conduit à ad- 
mettre, ou bien que les lois exposées par MM. Playfai r  et Joule sont 
sans fondement ou manquent de généralité; ou bien qn'il s'est fourvoyé 
d'une manitre inexplicable dans ses calculs. Ces réflexions sont suivies de 
quelques essais qui ne sont pas dépourvus d'importance, et de tableaux 
qui exposent la relation entre 12 composition et la pesantenr spécifique de 
l'acide sulfurique, de l'acide nitrique, de l'acide chlorliydrique et de l'a- 
cide ac&tique. 

CALCUL DE LA PESANTEUR SPACIFIQUE AU MOYEN DU POIDS ATOMIQUE.- 

Dans le Rapport de 181i0, P. 1 2 ,  il a été question de quelques essais de 
M. Persoz, pour calculerla pesanteur spécifique d'un corps au moyen du 
poids atomique de ce corps. M. Einbrodl (2) a repris ce p r o b l h e ,  et a 
clierclié le résoudre d'une autre manitre, en partant de la supposition 
que les poids atomiques de l'eau et d'un autre corps composé sont ou bien 
&aux, ou peuvent le devenir, en  les multipliant ou les divisant par un 
des nombres des séries suivantes : 

2 a 8 IS 32 
ou bien I 5 3 6 1 2  

Ilais, pour pouvoir faire usage de cette proposition empirique, il doit 
préalablement adniettre que la densité de l 'oqg6ne est 1,1088 au lieu de 
1,10563, qui est la densité fournie par l'expérience, et augiiicnier de la 
meme quantité la densiié de la vapeur d'eau; circonstcince qui ainoinilrit 
considérableineiit la valeur de cette spéculation. II l'a appliqii6e B une cin- 
quantaine d'oxydes, de sulfures , de sels et de combinaisons organiques, 
ct a obienu dans plusieurs cas un accord assez parfait entre le résultat du 
calcul et celui de la pesée directe. 

il a tronvé en outre que cette proposition einpirique n'&tait pas appli- 
cable aux corps 6lhenraires ; mais il a cherché à rnonirer, au lieu de 
cela, que les pesanteurs spécifiques, calcidées proporiionnellenient aiix 

(1) Philosophical Magazine and Journal or Scienrr , xxix, 289. 
(2) Ann. der Chim. und P h a m . ,  Lvirr, p. 1. 
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poids atomiques, sont des multiples de celle du potassium par 2 , 4 , 5 ,  6, 
7, 8, 9, 10, 12 et 13. L'unité de ces multiples est, d'aprés cela, 116 de la 
pesanteur spécifique du potassium. 

CRISTALLISATION DE SELS PEU SOLUBLES SUR UN FOND RAYE.-M. Wal- 
ler (1) a fait quelques expériences sur le singulier pliénoméne que des sels 
peu solubles, qui tendent se précipiter de leur dissolution, se déposent de 
préférence sur les places qui ont été récemment touchées ou rayées avec 
un autre corps sous le liquide. Cette propriété avait été signalée par 
Wollas6on, A 1'Cgard du phosphate magnésico-ammonique , sur lequel 
M. Waller a aussi opéré. Mais la meme chose a lieu avec tous les sels 
peu solubles, produits par le mélange de deux dissolutions et qui ne se 
précipitent pas sur-le-champ. 

M. Waller a observé que, lorsqu'on promèneme baguette de verre ou 
une plume, récemment taillée, sur le verre avant d'y verser la dissolution, 
les raies n'exercent aucune influence sur la cristallisation qui a lieu 
plus :tard. Si l'on raye le verre aprés) que l'une ou l'autre des disso- 
lutions, laquelle que ce soit, ait été introduite, elles sont aussi sans in- 
Buence; il faut nécessairement les faire lorsque le mélange se trouve 
déjk dans le verre, pour que la cristallisation s'opére de préfdrence 
sur elles. 

M. Waller a trouve que lorsqu'on verse sur une lame de verre unedis- 
solutionconvenablement diluée d'un sel magnésique, qu'on ajoute une dis- 
solution diluée de phosphate sodique, mélangée avec un peu de carbonate 
ammonique, et qu'ensuite ou passe une plume à travers la couche liquide 
en touchant le verre, il se dépose quelques instants aprés une cristalli- 
sation fine sur le chemin parcouru par la plume ; les cristaux se déposent 
en premier lieu la surface et ensuite sur le verre. La figure, formée 
la surface, n'est jamais aussi réguliérc, parce qu'elle est dérangée par les 
courants d'air, mais elle est suffisamment distincte pour prouver que la 
plume produit ?I la surface supérieure le même effet qu'à la surfate infé- 
rieure, et qu'il n'y a aucune autre cause qui ait concouru i faire déposer 
les cristaux sur la surface supérieure plulbt dans la direction parcourue 
par la plume que dans toute autre. Cette observation réunie i la circon- 
stance que la raie faite avant le mélange des deux solutions ne produit au- 
cun effet, prouve que nous n'avons jusqu'à présent aucune idée de la cause 
du phénomène. 

Le verre n'est pas absolument nécessaire ?I l'apparition du phénoméne ; 
la surface sur laquelle repose le liquide peut etre d'une nature quelconque ; 
il faut seulement qu'elle soit assez unie pour que le phénoniéne puisse être 
observé. Les métaux sont les corps sur lesquels 11 réussit le moins bien. 

(1) Phil. Mag., nxviii, 84. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Waller a examiné le sel déposé au microscope compod, et I'a repré- 
sent6 par un dessin. CR dernier tendrait i faire supposer qu'il avait fait la 
raie avec une plume fourchue, car la majeure partie des cristaux s'était 
déposée sur les cdtés de la raie, tr&s peu entre deux, et hors des raies il 
y en avait beaucoup moins encore. Une sewnde raie transversale & la pre- 
mière détruit l'effet au point d'intersection. Les cristaux qui se déposent 
forment de petites paillettes irrégulières Aprés avoir fait écouler le li- 
quide avec précaution et sécher le verre, on peut, & l'aide d'une barbe de 
plume, enlever les paillettes qui se trouvent sur les parties extérieures 
de la raie, tandis que celles qui sont déposées sur la raie adhèrent davan- 
tageet ne se laissent pas enlever si facilement. Lorsque ces ligures se eom- - 
posent de bioxalate potassique, elles adhkreiit moins fortenient et se ddta- 
chent après quelques instants ; de sorte que si l'on a écrit des lettres, on 
ne tarde pas à voir ces dernières circuler dans le liquide. 

M. Waller a ensuite cherclié comparer ces figures avec celles que 
produisent les vapeurs qui se déposent, teUrs que les vapeurs mercurielles 
dans la photographie. 11 s'est donné beriicoup de peine pour prouver que 
la vapeur d'eau visible n'est pas formée de vésicules, mais qu'elle cst 
simplement formée de gouttes, contrairement a ce que H. de Saassttrc 
et d'autres ont démontré avant lui. Quant aux détails, je dois renvoler au 
mémoire original. 

I \ ~ ~ T A L L O ~ D E S  ET LEURS COMBINAISONS MUTUELLES. - AIR ATMOSIW& 
RIQUE. - M. Lassaigne (1)  a examiné I'air d'uu amphitliéatre lierinéti- 
quement fermé, qui avait été occiipé par 55 personnes pendant une Iieiire 
etdemie. Le volume de l'air était de 2764801itres, et celiii des persoinies 
présentes dans la salle de 3520. Avant d'ouvrir les portes, il a pris deux 
échantillons de l'air, l'un près du parquet, et l'autre 3",80 au-dessus. 
Voici la coniposilion qu'ilsont présentée l'analyse : 

Supérieur. Inférieur. 
Oxygène . . . . . 19,80 20,10 
Nitrogbe. . . . . 79,58 79,35 
Acide carbonique. . . 0,62 0,55 

Cet air différait donc tres peu de l'air extérieur quant a I'oxygene ; mais , 
dans la partie la plus voisine des auditeurs, la proportion de l'acide carbo- 
nique était devenue 12 fois plus forte que dans I'air extérieur. 

31. Lewy (2) a examiné l'air de l'ean de mer et celui des étangs d'eau 
de mer fermés, et a obtenu des résultats qui confirment les expériences 
de M. Morren, qui ont 4té meniionnées dans le Rapport 181i5, p. 31. 11 

(1) Journ. de Cbimie médicale, 3' série, Ir,  177. 
(2) Ann. de Cbim. e l  de Pbys., xvii, 3. 
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a trouve les limites dw variations plus rapprochéel que #on prédEdesdui', 
ae qui peut tenir h ce que les expérience8 n'ont bas étt! faites h la m@me 
époque de l'annee, Dans des étangs salants dans lesquels il n'y a ni 1@6- . 
taux ni animaux, le mélange de l'air hei présente presque pas de variab 
tions 8 par exemple 51,5 p. 100 de nitkoglne 8 33,h d'cirygthe et 16,i d'ad 
cide carbonique. Dans ceux qui contiennent beaucoup de &ollusqi~es, il 
a trouvé l'acide carbonique muillé par de I'hydrbgéne siilfaré, qui paraisi 
sait ne pas êttk nuisible B ces animaux. 

Oaonn. -M. Schœnbein (1) a annoncé. qu'il t5pi.ouve quelques diflitlilles 
admettre l'opinion de MM. Mnrignm et Delarive 8 qui repose sdr &le4 

exp&ieiicesi et suppose que l'ozonk est une modification allotropiqné Ue 
l'oxygkne. II trouve que ee gaz se rapproche tellement par a s  prop~idtés 
de l'hyperbxyde hydrique, qu'il ne peut pas se decider a admettre qu'il né 
contienne pas d'hydrogène. Mais il n'a pas porté son attention bur la cir- 
constaiice que l'oxyghne, dans l'hyperoxyde hydrique, est peut-Btre dans la 
mCme modification que l'ozone, et que la meme modiRcati6n pourrait bien 
encore se retrouver dans l'acide nitrique, le$ acides du Cblore, etc., etc. 

Dans un mémoire postérieut (2) , il a exprimé sa cbnvictioh d'urld ma- 
niére plu9 décidee, en établissant que l'ozone tst coiliposé d'tait et d'bxg- 
géne, et a montré qu'il est absorbé par le plus grandnombre des subtgnces 
organiques, sans toutefois faire conuaftre autre chose que des ObberVatioHS 
superficielles telles que : l'amidon enlkve l'odeur de l'ozone ; l'esprit de 
bois, sous l'inflhence de i'ozone, Acquiert l'odeur de l'aWone, etc. étc. 

Dans le moment actuel, il n'existe peut-@tre aucune recherche chimique 
aussi importante et aussi nécessairé à la science que l'histoire scientifique 
de l'ozone 8 avec tous les détails possiblés, et,  sans duciin doute, i4e est 
la seule qui promette de conduire celui qui s'en occupei-a à de3 r6sultats 
inattendus ; mais pour cela il faut IYehtre$rendre f~aii~liement et avek cod- 
rage, et ne pas se borner A tourner autour de la question en faisant des 
observations genérajes. 

HYDROGÈNE. - EAU. - M. Grove (3) a montrk que l'eau peut être 
décomposée dans ses éléments sous l'influence d'une température très 
&levée. Cette obse~vation parait assez singuliere , car l'on ne comprend 
pas dés lors pourquoi les élCments ne se rCunissent pas de nouveau lorsque 
la temperature baisse. Cette décomposition s'effectue, seloil les données, 
au moyen d'un fil de platine qui se termine par une petite boule fondue, 
et que l'on maintient ail rouge blanc dans de l'eau à f 96" à l'aide d'une 

9 

h i e  pile, D'aprés un rapport verbal de personnes qui out flssistt! au con- 

( 1 )  hiin. der Phys. urid Cliein., de Poggendorf/, ~xvii, 79. 
' 2 )  I b i t l . ,  p. 89. 
(3) Chernical Gazelle, no 96, p. 606. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gr& de l'Association Britannique à Southampton, en 18h6, cette décom- 
position a également lieu lorsqu'on fait passer de l'eau B travers un tube 
de platine capillaire, tandis qu'on chauffe ce dernier, à un endroit, au 
rouge blanc au moyen d'un chalumeau convenalilement disposé. L'eau, 
en passant lentement ?I travers ce tiilie ainsi chauffé, se convertit en un 
mélange d'oxygkne et d'hydroghe qui s'ecliappe par l'autre ouverture du 
tube, et qu'on peut y recueillir. Si ce pliénomkne a reellement lieu, il est 
Cvident qu'il est dii la force catalytique du platine, qui est rehaussé9 
par la chaleur, mais qu'il n'est pas un effet immédiat de la chaleur. 
M. Faraday a déj& signalé, il y a longtemps, que l'hydrogène qui a ét6 
développC à une température très élevée ne se recombine pas avec 
I'oxygéne sous l'influence de 1'Cponge de platine, circonstance qui rend 
ce résultat moins incomprChensible. Cette observation fera sans doiite 
plus tard l'objet de reclierclies plus approfondies, et pourra alors etre 
mieux appréciEe. 

~ I T R O G ~ N E .  - ACIDE NITRIQUE. - Dans plusieurs mémoires siiccessifs, 
ni. Schmbein (1) a cherch6 B accumuler des faits en vue de prouver que . . 
l'acide nitrique hydrate, k %, n'existe pas, mais que ce corps est com- 
posé de I at. .g'et de 1 at. g. C'est une singuliére inaniere de faire des 
théories que de rejeter une opinion qui est une conséquence rigoureuse 
de tout l'édifice de la théorie chimique, pour conclure ensuite A i'exacti- 
tude d'une exception. Quand on procéde de cette inaniere en établissant 
des tlidories , on ne peut être conduit qu'A des erreurs. Ainsi que nous 
l'avons viiplus haut, M. Schœnbein admet que l'ozone est une modifica- 
tion isomérique de I'liyperoryde hydrique, et que les nitrates sont des 
combinaisons de '%avec l'hyperoxyde du inétal. En supposant que cette 
opinion puisse s'accorder avec quelques nitrates neutres, elle échoue 
devant les sels de protoxydes et les sels basiques, et la question : Qu'est-ce 
que le nitrate éthylique ? lui porte enfiu le deruier coup. 11 Coude sa ma- 
niere de voir sur la circonstance que l'ozone, l'ùyperoxyde hydrique et  
l'acide nitrique sont également aptes à produire des snroxyclatioos à la 
température orùinaire, et il cite ?i l'appui de cela une foule de faits qui 
sont bien connus. Si uoiis supposons qne l'ozone soit m e  inodificatiaii 
allotropique de l'oxygéne , ce qui paraît être parfaitement prouvé par les 
expériences de MM. Marig~ac et Delarive, et que la proprié~é carac- 
téristique de cette modification soit de pouvoir entrer en coinbinaison A la 
température ordinaire de l'air, il eh résulte q i e  son genre d'action doit 
être plus ou moins aualogue à celui des corps qui jouissent de 1ü propriété 
de céder de l'oxygéue à uue tentpératuw p u  életée, 

(1) Pogg. Ann., ~xvri, 211 , 217,225; et Jouru. Iür pr, Cbemie, nxvir , 
p. 129. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FORMATION D'ACIDE NITRIQUE p . 4 ~  LA COMBUSTION. - M. h'olbe (1) a 
observé que lorsqu'on fait détoner sur dit mercure, ?I l'aide d'une 6th- 
celle électrique, un mClange d'hydrogène carboné et de nitrogéne avec 
un excès d'oxygéne , les parois intérieures de l'éprouvette se tapissent 
d'une poussière de mercure grise et fine, qui a Cté volatilisée par la cha- 
leur. Au microscope , on y distingue de petits cristaux blancs qui, d'après 
les exp&riences, sont du nitrate mercureux. L'ou trouve ensuite, en exa- 
minant le gaz, que la quantité d'oxygène qui a disparu est plus considé- 
rable que celle qui correspond au carbone et à I'hydrogEne Iirdlés. 

Lorsqu'on fait l'exptrience avec de l'oxygène et de l'liydrogéne purs, 
on obtient aussi iule porissière de mercure grise contre les parois de 
I'éproiivettc, mais il n'y a point de cristaux, et l'liydrogéne et l'oxygène 
disparaissent dans le rapport voulu sans oxyder le mercure. 

La formation de l'acide nitrique paraft êIre dne h la température élevCe 
qui est engendrée par la combustion du gaz, quand ce dernier n'est pas 
trop Ctendn; on peut l'empécher en mélangeant préalablement le gaz 
combustible avec un autre gaz, tel que l'air atmosphérique , j~isqu'h ce 
que l'élincelle électrique ne l'allume que difficilement. Dans cet état de 
chose, le gaz brue h une température bearicoup plus bassr. et sans donner 
naissance à de l'acide nitrique, ainsi que M. Kolbe l'a prouvé par plusieurs 
expériences. 

ESSAI DE LA PURETÉ DE L'ACIDE NITRIQUE. -Pour reconnaître la pré- 
sence du fer dans l'acide nitrique, on avait proposé de lc mélanger avec 
une ou deux gouttes d'nne dissolution de rhodanure potassique, qui, en 
présence du fer, produit une coloration rouge. Les doutes émis par 
M. Trommsdorff sur l'exactitude de ce procédé, ont engag6 W. Kipp (2) 
B le soumettre de nouveau à l'expérience. Il a trouvé que de l'acide ni- 
trique parfaitemelit exempt de fer pouvait aussi donner lieu & cette colo- 
ration ; mais il a eu quelques echantillons d'acide nitrique qui ne la pro- 
duisaient pas. Comme de l'acide nitrique pur ne peut contenir, en fait de 
corps Ctrangers, qu'un degré d'oxydation inférieur du nitrogène, M. Kipp 
a soumis une portion d'acide nitrique 1; distillation, soit sur du bichro- 
mate potassique, soit sur de I'hyperoxyde plombique , et a obtenu ainsi 
un produit qui ne rougissait jamais par le rhodanure potassique ; mais en 
faisant passer un courant d'oxyde nitrique dans le même acide, il acqué- 
rait cette propritte à un haut degré. II a observé que l'ébullition seule ne 
suffit pas p0u.r enlever P l'acide les dernikres traces des degrCs d'oxyda- 
tion inftrieurs. 

M .  Kipp ne s'est pas prononcé sur la nature du corps rouge, et ne l'a 

(1) Ann. der çhem. und Pham., Lir, 908. 
(2) Archiv der Phiirrnacie, von Wackenroder* et Bley, XLVI , 32. 
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pas examine. D'aprés ses données, il parait probable que ce corps est le 
rubéan , dont la formation s'explique facilement au moyen de l'acide rho- 
daiiliydrique , qui s'emparerait de l'équivalent d'hydrogène d'un atome 
d'eau, dont l'oxygène se porterait sur le degré d'oxydation inférieur du 
nitrogéne. 

DE GR^ D'OXYDATION SUPARIEUR DU NITROGÈNE. -L'on sait que M. Bur- 
reswil (1) a produit un degré d'oxydalion sup6rieui' du clirome au moyen 
d'acide cliromiquc et d'hyperoxyde hydrique ; que cette noiivcile coinbi- 
naison est bleue, soluble, peu stable, et qu'eue est composée, d'après 
ses expfriences, de 2 at. de clirome et de 7 at. d'oxygène. Il parait que, 
se laissant guider par l'analogie de la couleur bleue que prend l'acide ni- 
treux pur, à une certaine concentraiion, ou par un refroidissement in- 
tense, il a été conduit 2i admettre que cette liqueur bleue renferme un 
degré n'osydation supérieur du nitrogéne 2 2$ + 7 0, correspondant 
l'acide chromique bleu, et il a cite quelques expériences en faveur de 
celle opinion. II faut avouer qu'elle est une despossibilit& les plus hivrai- 
semblables : car elle revient à supposer que dans les conditions oh se 
forment de preférence des degrés d'oxydation inférieurs, il se produirait 
en même temps un degré d'oxydation supérieur, que nous ne connaissons 
pas; et M. Barreswil n'a cité aucune expérience tendant prouver qu'en 
se décomposant cette nouvelle combinaison mette de l'oxyghe en liberté, 
ou que cet oxygene soit employé d'une autre maniére. 

SOUFRE. ACIDE SULFURIQUE. - M. Anthon (2) a attire l'attention 
sur les deux acides sulfuriques fumants qui se trouvent dans le com- 
merce, et qui sont fabriquCs en BoliCme. L'un d'eux est brun et l'autre 
incolore, et en mCme temps un peu plus fort. Tous deux se préparent au 
moyen de vitriol calciné, et en mettant dans le récipient un peu d'eau 
qne l'on sursature avec l'acide siilfiirique anhydre, jiisqu'à ce qu'elle de- 
\ienne fumante. Poiw obtenir l'acide incolore, on ajonte lin peu d'acide 
nitrique à l'eau, de sortc qu'il est toujours souillé par de I'acide nitrique, 
et qu'il nuit certaines préparations auxquelles on l'emploie, telles que la 
dissolution d'indigo. Ii paraitrait toutefois que l'addition d'eau dans le 
riicipient est sans fondement; car, d'après l'usage genéralement reçu, 
l'on emploie à cet effet l'acide sulfurique ordinaire, qui a l'avantage de 
ne point convertir d'acide anhydre en acide hydraté. 

hl. Dupasquier (3) a fait quelques expériences sur l'acide sulfurique 
qui contient de l'arsenic. Mallieureusement l'acide du commerce ren- 
ferme de I'arsenic beaucoup plus souvent qu'on ne le croit; circonstance 

(1) L'inslilut, no 664, p. 320. 
(2) Buchner's Reperlorium für Pharmacie. Zweite Reihe, x1.1, 367. 
(3) Jniirn. de Phorm. ct tic Cliirn., lx, 415. 
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a laquelle 11 faut surtout faire grande attention dans des recherches mé- 
dico-ICgales, où il s'agit de constater la prCsence de l'arsenic dans des cas 
d'empoisonnement. Il paraît, d'après ses données, que l'arsenic y est 
renfermé sous la fornie d'acide arsenique, de sorte qu'on peut en sdparer 
l'acide sulîurique par la distillation , sans craindre que l'arsenic n'accom- 
pagne ce dernier, pourvu toutefois qu'on évite les soubresauts pour- 
raient projeter des gouttelettes de la partie non distillée. 

Ni la distillation de l'acide sulfurique avec de L'acide chlorliydrique, 
dans le bot de volatiliser l'arsenicsous la forme du surchlorure arsénieux, 
ni le traitement de l'acide étendu par l'hydrogéne sulfuré, ne sont suffi- 
sants pour priver complétemeiit l'acide des dernières traces d'arsenic; 
mais on atteint ce but trks facilement au moyeu du sulfure potassique. On 
étend l'acide sulfurique avec de L'eau, de maniére a lui donner une den- 
sité de 1,6 (50' a 55" Beaumél, et l'on verse dans le liquide encore chaud 
la dissolution do sulfure potassique. Aprés quelques instants, tout le sul- 
fure arsenique se précipite , et le plus souvent est d'une couleur foncée, 
duc à la présence du sulfure plombique. 11 est évident qu'il faut ajouter 
un exc6s de la sulfobase. Mais comme l'acide est souillé par le sulfate qui 
en résulte, M. Dupasquisr préfère l'emploi du sulfure barytique, qu'on 
obtient par la calcination du sulfate barytique avec le charbon, parce 
qu'alors le sulfate barylique se précipite avec le sulfure arsenique. 11 ne 
reste plus qu'à concentrer l'acide par l'ébullition, après l'avoir filtré au 
travers d'un tampon d'amiante placé dans le tube d'un entonnoir ; ou 
bien on peut l'employer directement tel qu'il est. L'acide, ainsi purifié, ne 
donne pas trace d'arsenic à l'essai de Marsh. 

NOUVEL ACIDE DU SOUFRE.- ll y a plusieurs années que M. Th. Thom- 
son fit observer que le magma qui rCsulte de la dCcomposition rCciproque 
d'hydrogkne sulfure humide et d'acide sulfureux, était acide et formé de 
soufre pénétrC par un acide particulier, qu'il supposa composé de soufre, 
d'hydrogéne et d'oxygéne, sans le soumettre un examen plus approfondi. 
D'autres chimistes avaient cru trouver que l'acide disparaissait au contact 
de l'eau, et que le produit final n'était que du soufre et de l'eau ; de sorte 
que cet acide fut peu à peu compléternent oubliC. 

M. Wackenroder (1) vient de reprendre ce sujet, sans toutefois, à ce 
qu'il paraît, avoir eu connaissance des expériences antérieures de M. Th. 
Thomson, et a été conduit t~ admettre qu'il se forme réellement un acide 
nouveau qu'il a appelé acide pentathyonique, et dont l'atome serait com- 
pose de 5 at. ge soufre et 6 at. d'oxyg&ne. 

Pour préparer cet acide, on sursature de l'eau par du gaz acide sulfu- 
reux, puis on y fait passer de l'hydrogène sulfuré, jusqu'a ce que la li- 

(1) Archiv der Pham., XLVII, 272; XLvriI, 140. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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@leur en ait l'odeur st la ré;rztian, et enfiir on evapors jusqu'h es que 
i'hyrlr~gèpe wifuré gri exces se soit sepgré. CB soiihs qui se pr6cipite est 
$ T8tat de Srr W O U ,  et si diyisé gg'jl trgverse le filtre. La liqueur ne der 
yieqt Uqpiée q#gprfs y avoir plopgé des lame6 de puivre bien décapées, 
@op renouvelje jusqii'b ce qu'elles y conservent leur aurface m6talliqw 
[le çuiypq réduit par l'hydrogkne agirait probablement plus vite). Pour 
~cci4~6~qr clarification de Ir liqueur, on peut la verser sur des iwrnurps 
de p@vp chq~ffees préalablement au rouge obscur, mais $ore elle disi 
soqt pn peu d'oxyde cuiv~iqiie, Uqe djssulntiog aqueuse de chlwure so- 
dique, ou la saturation par une base, telle qu'un carbonqte alcali0 , 
faciÿte aussi 10 preçipitation Pu soufre, pais plgrs on p'4 plus l'acide 

PPrt 
pe liquide qcicle el clair peqt êire concentré jusqu'h ce qu'il atteigne 

une pesanteur spécifique de 1,37. 11 q une saveuf acide. et un peu ambre, 
ÿ pst incolqre etinodore, rougit foriement le papier de tournesol, et peut 
etre couservé pendapt glus~eu~s ~ q i s  l'air sans s'altbrei; Exposé à up 
f r ~ i d  iuwpw, rackle concentré a déposé des cristam aciculaires qu/ n'ont 
pao pu êtrg examinés e l'dtat halé. Quand an le porte 8 I'tlbullition dans 
une cornue, il dégage en premier lieu de l'liydroghe gdfiir15. pnia de 
I'acide sulfyrew et de I'eaii; la liqueur d a ~ s l a  cornue ee trouble en vcrtii 
du soufre qui se précipite, et elle ne renferme ensuite que de l'acide sülr 
furique ori$najre, 

A.vec les bases salifiables, il prodiiit des se4 qn'on n'a pas encore r6ussi 
B obtenir & l'état solide, sans décoinposition prealable, ni par l'évapqra- 
l i ~ p  , ni en mtllangeaet les clissoluiions avec de l'alcool. 11 faut toutefois 
en excepter peut-etre le precipile ~ u i  se forme en versant de l'acetate 
plombique dans la liqueur obtenue par la saturation de l'acide au moyen 
de la baryte. 

M. Wackenroder en a détermin6 la composition de la manihi-e sui- 
vapte : Apres avoir fait passer un courant d'acide ~ulfupmx dans de l'eau 
privée Tair, jusqu'4 une cechine saturation, il en a pris rine quantite 
pege, et l'a convertie, pu w y e q  d h n  courant de chlore, en acide sulfri~ 
rique, qy'il a prCcipitC par du chlorure barytiqne, puis il a pesé le sul- 
fata bpytique. Çonnaissant, par cette experience preliminqjre, la quantit8 
d'acide sulfureux contenue dans la dissolution, il en a sursature une autre 
portion par de I'ligdrog~ne sulfuré. Une addition de chlorure sodique A 
la liqueur en a ensuite précipité le soufre, qui a Cté lave, sCch6 et pesC A 
i'état fondu.'cette quantitC de soufre correspondait 3. celle qui devait se sé- 
parer, dans la supposition que 5 poids atomiques de s et de ES produi- 
sent 5 at. P, 5 at. Se t  I at. S305. Toutefois, le r6stiltat principal a 416 
obtenu en convertissant le nouvel acide filtré en acide sulfurique , et en 
pesant le précipité produit par le chlorure bargtique.~oxyg$ae diait déjl 
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connu, puisqu'on connaissait la quantité d'acide sulfureux contenu dans 
la liqueur, et le soufre a ét6 déterminé au moyen du poids du précipité 
engendré par le chlorure barytique. Au moyen de ces données, il est arrivé 
par le calcul ii trouver que 1,1i704 de soufre avait été combiné avec 
0,691tb d'oxygkne. Or, 1,4704 : 0,6944 : : 1073,75 (5s) : 47[1,03, résultat 
qui ne différe de 5 at. d'oxygéne que de 25,97 ou de 3 de poids atomique, 
et qni peut être coiisidéré comme suffisamment exact, attendu qu'il est 
impossible, par I'oxyda!ion B l'air, d'éloigner tout le soufre de I'hydro- 
gbne sulfuré que la liqueur retient encore apres la séparation do soufre 
par le filtre. 

En saturant l'acide pentatliyonique par une quantité de base donnée, et 
convertissant ensuite l'acide en acide sulfurique, il a trouve que sur I at. 
de base, I'acide renferme 5 at. de soufre, d'où il résulte que les sels neu- 
tres sont formés de R+SW. Le précipité qu'il a obtenu en décomposant 
le sel barytique par de l'acétate plombique mClangC avec de l'ammonia- 
que , était un sel plombique , qui, d'aprks l'analyse , était composé de 
6 i>b + SW+& ; mais les propriétCs de ce sel étaient identiques avec 
celles du sel j.'b2%, l'acide s'était par conséquent 'métamorphosé, car . . 
WE 2: at. -S. 

Cet acide semble devoir appartenir ii la catégorie des acides copulés. 
En effet, lorsqu'on considhre la métamorphose qu'il éprouve par l'ééulli- 
tion dans une cornue, on peut difficilement s'empécher de croire , ainsi 
que M. Thomson l'avait déjB supposé, qu'il renferme aussi de l'hydro- 
gbne ; cay i! n'est pas vraisemblable qu'une combinaison de soufre et 
d'oxygkne puisse décomposer l'eau pour se suroxyder et dégager de l'hy- 
drogbne sulfuré. L'hydrogéne doit alors faire partie de la copule, qui doit 
être une combinaison formée de 1 équivalent d'hydrog&ne avec plus d'un 

t .  #,, 

atome de soufre : H- ou 8. Dans cette hypothese, la copule se décompose, 
P 

sous l'influence de l'ébullition, en &et soufre libre. L'acide, qui, de son 
cûté, sescinde par l'ébullition en acide eulfureux et en acide snlfurique, se 
comporte sous ce rapport exactement comme l'acide dithyonique. Or, 
comme les nombres des atomes admispar M. Wackenroder peuvent etre 
considérCs comme exacts, il en résulte que la formule de cet acide doit . . 
être & -S' + g, et que ce n'est que l'équivalent d'hydrogkne qui a 
échappé à son attention. Sans vouloir attacher une trop grande importance 
ii ces liypothhses, il semble cependant évident qu'elles donnent à cet acide 
une forme plus vraisemblable, et qu'il vaudrait la peine de l'examiner de 
ce point de vue, d'autant plus qu'il jetterait un nouveau jour sur les acides 
tri- et tétrathyonique , qui deviendraient dks lors de l'acide dithyonique 

0 r r  
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Les propriét4s des pentatliyonates A l'état de dissolution prouvent du 

reste que ce nouvel acide n'est point un des deux derniers acides que nous 
Tenons de nommer. 

Qnand on sature l'acide par du carbonate sodique, l'on obtient le sel 
sodique, et la dissolution reste transparente et incolore. Sous l'influence 
de l'ébullition, elle devient jaune, développe une odeur fétide, analogue 
A celle du pentasulfide hydrique , et dépose des flocons de soufre jauiw- 
verdâtre et poisseux ; pendant Le refroidissement, il se dépose encore un 
peu de soufre, mais d'une couleur blanche. La liqueur reste neutre pen- 
dant cette opération. Si l'on continue la concentration, elle depose ensuite 
de grands cristaux de dithyonite sodique , qui sont bien connus, et vers la 
fid on obtient dusulfate sodique cristallisé. L'exposition de cette métamor- 
phose est instructive; mais il est A regretter qu'elle n'ait pas été dtudiée 
quantitativement, et que l'on n'ait pas mis la dissolution A I'abri de l'action 
oxydante de l'air pendant l'ébullition , parce qu'on aurait pu arriver A des 
résultats importants. 

La dissolution du sel barytique se comporte diffëremment pendant i'éva- 
poration ; elle précipite une poudre cristalline d'un jaune blanchatre, et 
renferme ensuite dudithyonite barytique. 

Si i'on chauffe ce préc:ipitt5 A l'air libre , le soufre brille, et il reste une 
poudre jaune-citron , iiisoluble dansles acides, et qui ne perd pas sa cou- 
leur jaune lorsqu'on la fond avec du chlorate potassique. Mais quand on la 
fait bouillir dans l'eau rCgale, elle produit du sulfate barytiqlie, de l'acide 
sulfurique libre, et, si l'on interrompt l'ébullition trop tbt, du soufre libre. 
D'aprés les rCsultats analytiques, cette poudre est ou bien un mélange , ou 
bien un selbarytiquedont i'acide est 903 (c'est prëcisément le mênie acide 
qui, selon toutes probabilites, est copulP avec I'oxyde éthylique clans l'a- 
cide sulfosulf~tliylique , et avec l'oxyde ainylique dans I'acide sulfosulfa- . . 
myliqiie, et qui manque encore dans la série entre & et S) .  L'on voit 
d'aprks cela I'importance qu'aurait une étude plus approfondie de ce nou- 
vel acide. 

L'acétale plombique n'est pas prbcipite par i'acide pentatliyonique ; 
mais, dans le sel barytique, il produit un précipité blanc, soluble dans un 
excks d'adtate plombique. 

Avec le chlorure s tan~ieus ,  il prochlit un précipité blanc qui devient 
jaune quand on le laisse dans la liqueur. Une addition d'ammoniaqiie le 
fait passer au brun-chocolat 

Le chlorure ferrique produit seulement une liqueur jaune, et le cya- 
nure ferrico-potassique n'y produit lin précipité bleu qu'A la longue. 

L'oxyde cuivrique se dissout dans l'acide. 
Le nitrale mercureux y produ; lin precipite jaune ahoridant, qui noir- 
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cit au soleil; quand le nitrate a 6té employé en excès, le prCcipitC a une 
couleur plue blanche, et n'éprorive pas d'alteration au soleil. En prCsence 
des acides tetra-, tri- et dithyoniques, le précipité est noir au comnience- 
ment, et ensuite en pbtient un précipité jaune de pentathyonate mer- 
cureus. 

Le aitmte mercurique , le chlorure nnerczcrique et le cyanure mer- 
czcrique produisent un prgcipité plaiic ou jaunâtre inaltérable. 

Le nitrale urgentique donne peu peu un précipite jaune qui devient 
ensuite brun, puis noir, et qui finit par prendre l'aspect métallique. 

Lorsqu'on fait bouillir l'acide avec de la limaille de fer, il dégage de 
l'liydrogéne sulfuré, dissout du sulfate et du dithyonite ferreux, et forme 
du sulfure de fer. L'acide qui a une pesanteur spécifique de 1,032, qu'on 
fait bouillir avec de la limaille de cuivre, dégage de l'acide sulfurenx , et 
donne naissance du sulfure cuivrique qui sa précipite et à de l'acide sul- 
furique libre dans la liqueur. Le phosphore, le soufre et l'hydrogène sul- 
furé sont sans action sur l'acide pentatliyonique ; mais le clilore et i'acide 
nitrique concentre Je convertissent ea acide sulfurique. L'acide sulfurique 
pi l'acide chlorliydriqrie ne le troublent pas et ne le décomposent pas 
non plus. 

TRANSFORUATION DE ~ ' H Y D R Q G B N E  SULFURE EN ACIDE SULFURIQUB. - 
M. Dumas (1) a observé que l'liydrogéne snlfiir$ qui s'échappe de l'eau 

dans les cliainbres de bains, h Aix en Savoie, produit sur le crépissage 
des murs du sulfate calcique qni finit par le désagréger et le faire tom- 
ber, Les rideaux, si on ne les lave pas souvent, deviennent acides par l'a- 
cide sulfurique engendré aux dépens de l'hydrogène sulfurC, et finalement 
ils perdent leur ténacité et s'émiettent entre les doigts. L'liydrogéne sulfuré 
se décompose par conséquent d'une masiére diffërente dans l'air humide, 
oh il se convertit en acide sulfurique, que dans l'eau liquide, où il pro- 
duit de l'eau et du soufre libre. On pourrait produire le même effet artifi- 
ciellement eq exposant du linge humide à + 110" ou 50" B l'action de 
l'hydrogéne sulfuré; mais, à la température ordinaire, il serait sans 
action. 
PHOSPHORE ; POINT DE FOSION. - M. Desains (2) a fait des expériences 

sur le point de fusion du pliosphore, et l'a trouvé situé B + f&,2, Tl fou- 
dait le pliospliore dans de l'eau + k5". et maintenait cette dernière et 
le phosphore en agitstion constante pendant le refroidissement , jusqo'à 
ce que le phosphore se figeât ; un tliermométre qui y plongeait donnait 
immédiatement la temperature. Par ce procédé il a évité l'incertitude qui 
resulte de ce que le pliospliore en repos s'abaisse sans se figer 4 une tem- 
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perature beaucoup plus basse que le point de solidification. Le phosphore 
a la mCme chaleur spécifique ii l'état solide qu'à l'état fondu, savoir : 0,2 
entre + 26" et 50". La chaleur latente du phosphore fondu est 5,4. 

LUEUR DU PHOSPHORE. - hl. Schœtibein (Ij a fait quelques essais snr 
la lueur du phosphore, A une température laquelle le phosphore ne luit 

pas l'air, telle que - 3", il commence immédiatement A luire lorsqu'on 
le met en contact avec un fil de métal en communication avec le conduc- 
teur d'une machine électrique; 1'électricitC positive produit un effet plus 
prononcé que l'6lectricitC negative. Quand on place le phosphore dans un 
fil tordu en spirale, de manih-e que le fil dépasse un peu, i'aigrette lumi- 
neuse s'échappe du fil ; mais l'on aperçoit dans i'intérieur une lueur plus 
intense, due aux produits de métamorphoses engendrés pendant la lueur 
du pliospliore, et qui forme un cdne dont le sommet, qui est le point le 
plus lumineux, est situé dans la spirale. Lorsqiie la décharge de l'électri- 
cité est tres forte, il peut atteindre une longueur de 1 pieds, et an-delh. 
L'é2onge de platine et m&me l'argent, que l'on obtient aprhs la réduction 
de l'acétate argentique, déterminent , comme l'électricite, une lueur du 
phosphore A une temperature laquelle il ne luit pas a l'état isole. Filais la 
présence de corps gazeux, qui dans les circonstances ordinaires empêchent 
le phosphore de luire, font aussi cesser la lueur due à L'électricité ou au 
contact de ces métaux. 

NITRURE DE PHOSPHORE. - M. Gerhardt (2) a fait des expdriences en 
vue de prouver que le nitrure de phosphore n'existe pas, et sur les com- 
binaisons qui résultent de l'action du gaz ammoniac sur le surcliloride 
phosphorique. 

Lorsqn'on fait passer un courant de gaz ammoniac sur du surchloride 
phosphorique, il se convertit eu un corps blanc pulvérulent, en dégageant 
du gaz acide clilorhydrique. Pour achever la réaction, il faut pulvériser 
ce corps blanc et l'exposer de nouveau au courant de gaz ammoniac, jus- 
qu'A ce que ce dernier ne soit plus absorbe rt qii'il ne se dégage plus d'a- 
cide chlorhydrique. Cette poudre blanche , d'aprcs M. Gerhardt, est un 
mélange mécanique de sel ammoniac récemment formé avec un nouveau 
corps qu'il appelle ehlorphosphamide, et qui ne peut pas être sépare du 
sel ammoniac sans se décomposer, pas mieux par voie humide que par 
voie seche. II lui attribue la composition exprimée par la formule PC13N2H1 
= P G P  + 2NH2, qui représente l'amide du surclilorure phosphoreux. 
il avoue que cette composition n'est qu'une hypotli$se, mais il n'hésite 
pas i croire qu'elle est exacte et qu'elle doit &tre admise. 

Quand on traite ce mélange par Veau, une pariie ne se dissout pas. La 

(1) Pogg. Ann., ~xvrii, 37. 
(2) A m .  de Chim. et de Phye., mir, 188. 
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niasse, qui auparavant était neutre , produit une dissolution acide renfer- 
mant beaucoup de sel animoniac. La partie insoluble a été lavée avec de 
l'eau bouillante jusqu'à ce que l'eau de lavage ne troublât plus le nitrate 
argentique. 

Ce résidu insoliible, aprés la dessiccation, est une poudre blanche insi- 
pide. Quand elle a éié convenablement lavée et sécliée à 100n, on peut la 
chauffer k 200" sans qu'elle abandonne du sel ammoniac ou de l'eau. Aune 
icmpérature supérieure , elle clégage de l'ammoniaque. El* est conlposée 
de POR2H3 = @ f &2H3, et cornpléteinent seule de son cspkce , aucnn 
autre corps n'ayant donne lieu a une combinaison analogue. 11 l'a désignee 
par phosphamide. Ceux qui pourraient s'étonner de voir désigner par 
amide une combinaison renfermant moins d'hydrogéne que l'amidogéne 
n'en contient, doivent se rappeler que M. Gerhurdt ne se laisse jamais ar- 
reter par la logique. 

Le même corps a été analysé par MM. Liebig et Wœhler il), dont le 
résultat ne diffère qu'a l'égard de l'hydrogène de celui de M. Gerhardt. 
Ils l'ont considéré comme étant une combinaison formée de PW2 + 2B, 
c'est-à-dire un hydrate de nitrure de phospliore dont le mode de groupe- 
ment, peu vraisemblable, devrait plut&t être représenté par $ + 2WH, ' 

c'est-à-dire une imide d'acide phosphoreux avec deux équivalents d'imi- 
dogène. 

Pour prouver que son amlyse et sa formule sont exactes, M. Gerhardt 
a fait observer que lorsqu'on humecte la phosphamide avec un peu d'eau 
et qu'on la cliaiiiïe rapidementjusqu'au rouge, au fond d'lin tube de verre, 
elle fond endégageant des torrents de gaz ainmoniac et laisse pour résidu 
de l'acide pliospliorique vitreux; mais la même chose doit avoir lieu d'a- 
près la formule établie sur l'analyse de M3l. Wœhler et Liebig. D'aprés 
la formule de M. Gerhardt, la moitié de l'liydrogéne de l'eau se dégage 
?î l'kat de gaz liydrogéne, et d'aprc's celle de MX. Liebig et Wœhler, sen- 
lement le tiers ; mais M. Gerhardt n'a pas mentionné ce ddgagernent d'hy- 
drogéne. Pour laquelle de ces deux formules l'expérience de M. Gerhardt 
est-elle le plus favorable? 

Lorsque ce corps, eutiérement privé d'eau, est soumis i la distillation 
séche au rouge obscur, la moitié du nitrogéne et tout l'hydrogéne se dé- 
gagent, le nitrogene sous la forme d'ammoniaque. L'aspect du residu n'a 
subi qu'une faible altération, il est un peu plus grisâtre. M. Gerhardt dé- 
signe cette combinaison par bipliosphamide ét en représeute la composi- 
tion par la formule POX = &W. Il la signale cornnie lapremière amide 
qui ne renferme pas d'hydrogène, et il ajoute pour bien caractériser 

(1) Ann. der Pharmacie, XI, 143.  
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bon idée : . A ce litre elle doit singuliéremeiit einbarrrasser les partisans 
des radicaux et de la théorie dualisticpe. 11 

La masse qu'on obtient par la saturation complète du siirchloride plios- 
phorique par le gaz ammoniac, produit i la distillation séche de l'acide 
chlorhydrique et du sel ammoniac, et pour résidu lenitrure dephosphore 
de M. H. Rose. D'après M.Gcrkardt ce corps estconiposé de PHW=PK~II 
et renferme 1,6 p. 100 d'hydrogene. M. Gerhardt n'a jamais pu oblenir plus 
de 0,311 à 0,88 pour 100 d'hydrogéne, mais il ne doute pas que tout le 
monde ne trouve malgré cela sa formule exacte, et il designe en cons& 
qiience cette combinaison par phospham. La réfutation de RI. Gerhardl 
s'accorde plutdt à constater l'exactitude de.l'analyse de M. Rose. Cependant 
il serait important que ces expériences fussent rt;pélées et coiitrôldes par 
des cliiinistes qui inspirent plus de coiifiaiicc. 

CHLORE. SOLUBILITÉ DANS L'EAU.-M. Gieseler ( 1 )  a publié un Ilon nié- 
moire praiiqoe sur la préparation, l'analyse et la inaniére de conserver 
l'eau de chlore clans les pharmacies, et dont on trouvcra les dCtails dans 
l'original. II a trou16 que l'on arrivc facilement i dissoudre, el1 moyenne, 
2 112 grains de clilore dans une once d'tau. Cette quantité (l'eaii peut 
bien se charger de 3 grains de clilore, mais le dernier demi-grain s'é- 
chappefacilement.La meilleure inaniére de déterminer la quantité de chlore 
dissous , est d'agiter l'eau avec une quantite donnée de clilorure mer- 
cureux, jusqii'i ce que l'odeur du clilore disparaisse. La perte de poids 
indique la proportion qui a Cté convertie en clilorure mereurique ct dis 
soute. En précipitant I'eau de clilore pardu nitrate argentique, on arrive i 
connaître combien d'acide chlorliy~lrique elle contient. Elle ne peut pas 
btre conservde plus d'un an sans donner naissance A de l'acide chlorhy- 
drique et à quelque acide du chlore. 

CHLORE ET OZONE. - fil. Schœiibek (2) a trouvé que l'ozone est ab- 
sorbé par l'eau de chlore, quand on les agite ensemble, que la coulcur de 
la dissolution disparaît et qu'elle acquiert une odeur qui n'est ni celle du 
chlore ni celle de l'ozone. Il en a conclu qu'il se formeuu chlorured'ozoue, 
et n'imagine pas que la nouvelle combinaison puisse être l'un des degrés 
d'oxydation inférkurs du clilore. 
ACIDE CHLOREUX. - A i'occasion de la préparatiou de I'eau de chlore, 

au moyen de chlorate potassique et d'acide clilorhydrique de 1,12 D., 
M. Bs t lge r  (3) a montre que l'acide chlorhydrique et l'acide elilorique se 
ddcomposent toujours mutuellement dans la proportion de 2 équivalents 
d'acide chlorhydrique et 1 atome d'acide clilorique, pour donner naissance 
A 2 dquiv. de chlore et 1 at. d'acide chloreux , sur lequel l'acide clilor- 

(1) Arçhiv der Pbariii., XLV, 1. 
(2) Pogg. Ann., ~xvni, 49. 
(3) Ann. der Ghem. und Pharm., L W ,  381. 
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hydrique en excés est sans action. L'eau de chlore qu'on obtient par ce 
procédé est par coiiséquent un mélange d'eau de chlore avec une dissolu- 
tion d'acide chloreux. Si pour 1/1i d'once de chlorate potassique bien pul- 
vérisé on emploie 1 once d'acide chlorhydrique de 1,12 D., on obtient 
immédiatement iiue liqueur d'un jaune intense, qui dégage les deux gat 
simultanément. Des grainsde phosphore, gros comme des têtes d'épingles, 
qu'on projette dans le liquide, y brûlent sans danger et avec une vive lu- 
mière aux dépens de l'acide chloreux 

Eau RI~GALE.  - Dans le Rapport de 1844, p. 38, j'ai mentionn6 I'opi- 
nion.de h!. Baudrimont sur l'eau régale, d'aprhs laquelle cette dernikre 
renfermerait une combinaison cliimique de nitrogkne, d'oxygène et de 
clilore. 11 a fait connaître depuis lors les expériences (1) sur lesquelles il a 
fondé cette opinion. J'ajoutcrai quelques détails i ceux qui ont été men- 
tionnés à l'endroit cité : 

Pour la preparer il emploie 3 partics d'acide nitrique h 1,311i D. e 
5 parties d'acide chlorhydrique à 1,156 D. Le mélange est incolore, mais 
il rougit sous l'influence de la chaleur. Quand on le porte à4-86" et qu'on 
le maintient à cette tekpérature, il dégage prescue uniquement le nouveau 
produit gazeux ; et si l'on fait passer le gaz à travers deux tubes en U suc- 
cessifs, dont le premier plonge dans un mélange d'eau et de glace et dont 
le second est entouré d'un mélange de glace pilée ou de neige et de sel 
marin, le premier tube retient l'eau et l'acide chlorhydrique, et la combi- 
naison gazeuse se condense dans le second. 

Lorsqu'on é1Eve trop la température de la cornue, on obtient une moins 
grande proportion de la nouvelle combinaison et d'autant plus d'acide qui 
se condense dans le tube O". A+ 10g0,8 le liquide entre en ébullitionet se 
maintient dans cet état longtemps à la méme température. Mais cette tem- 
pérature est précisément celle 3, laquelle la nouvelle combinaison secietmit, 
de sorte que toiit le produit de la distillation se condense dans le premier 
tube et rien dans le second, par lequel s'échappe du chlore et de l'oxyde 
nitrique. 

L'analyse du liquide condensé a présenté de grandes difficultés. Le ni- 
trogéne a été détermin6 en faisant passer la vapeur da liquide $Urdu Cui- 
vre métallique très divisé et chauîïé au rouge, et le chlore en dissolvant une 
quautlté donnée de ce liquide dans de l'eau pure et précipitant par le ni- 
trate argentique. Voici les resultats qu'il a obtenus : 

Trouvé. A t .  Calculé. 
NitrogZne. . . . 12,6 2 12,857 
Clilore. . . . . 63,O h 65,111 
Oxyghne (perte). . 22.t 3 22,032 

i l i  Ann. de Chim. et de Phys., XWI, 2d.. Ann. der Chem. undpharm., 
LU, 87. 
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=?W20a~ Ces prbportions sont exactement cellt$ qui sont les plus or- 

dinaires dans les combinaisons que forment plusieurs éldments, en se 
combinant avec le chlore et l'oxygkne; elles représentent celles de l'acide, 
dans lequel l'oxygbne, qui y manque, est remplacé par le même nombre 
d'Cquivalents de chlore. A la page 38 du Rapport de 481i1i, j'ai dit que la 
formule la plue simple pou? en exprimer la composition était %4-241, 
c'est-à-dire du bihypochlorite nitrenx; mais il n'est pas probable que, 
pour lui donner naissance, lechlore s'oxyde aux depens de I'aciae nitrique. 

Si au contraire bn multiplie les Eléments par cinq, on ob t ien t3&-2~~16 
(cette formule a ét6 défigurée l'endroit inûiqué par une faute d'impres- 
siod), c'est-adire une combinaison de 3 atomes d'acide nitrique et 2 ato- 
mes de surchloride nitrique, dont la composition est plus vraisemblable ci 
dtîi se %idde Cn 5 atomes d'acide nltreux et 5 Cquivalenis de chlore. 
D'aprh la premiére formule , le poids atomique est 1361,62 et d'apres la 
secondé 6 fois plus élevé 6808,10. Aucune de ces explications ne rend 
compte neanmoins de la couleur rouge de la combinaison gazeuse, qui kvÎ- 
demment semble indiquer la prCsence de l'acide nitreux; de sorte que i'on 
esteonduitl une troisieme explication, qui est petit-être la plus probable de 
toutes, savoir, que 2 équivalents d'acide chlorhydrique réduisent 1 atome 
dacide nitrique en i atome d'acide nitrelix et 2 équivalents de chlorer 
ainsi qu'on le savait par les expériences de Dacy, Ces deux corps peuvent 
&re chassés simultanément du melange ; et si le liquide qui resulte de la 
condensation de l'acide nitreux possede la propriété de condenser du 
chlore, qui s'y dissout comme un gaz se dissout dans un liquide, tout s'ex- 
plique facilement, car l'analyse n'a fourni que 2 équivalents de chlore 
pour 1 atome d'acide nilreux, et il est probable que ce liquide pourrait en 
dissoudre davantage. Dans cette supposition, le corps en question n'est 
point une combinaison chimique, ainsi qu'on peut Ic prévoir aiseineut de 
toutes les réactions. hous pouvons par conséquent nous séparer pour 
toujours de l'acide chloronitrique de M. Baudrimont. 

M. Schoenbein (1) a fait quelques essais qui montrent l'influence que 
peut exercer le degré de concentration de la liqueur sur la réaction entre 
les corps en question. Si dans de l'eaude chlore ou de brome on fait passer 
une quantité convenable de vapeurs rouges d'acide nitrique, l'eau et l'acide 
nitrique se decomposent, il se forme de l'acide chlorliydrique ou de l'acide 
bromhydrique, et la liqueur perd odeur et couleur ; mais si L'on condense 
du gaz acide clilorhydrique ti 0" dans de l'acide nitriquc t&s couceutré 
et pur, ce dernier prend immédiaiement la couleur et l'odeur de I'eau 
régale, 

(1) Jouro. fiir pr. Chemie, XXXVII, 142. 
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BRONE ET r~~~.-Plusiel i rs  chimistes (1) ont piiblié des mCtliodes pour 
extraire le brome et l'iode d'eaux-mkres qui en contiennent ou de sources 
thermales qui renferment de l'iodure potassique. Je dois me borner ici 
indiquer les memoires originaux pour que ceux qui desireraient connattre 
les détails sachent oii les chercher. 

M. Righini (2) a trouvé danslecommerce de drogueries de l'iode falsitié 
avec du chlorure potassique; fraude qui peut etre découverte eu dis- 
solvant un échantillon de la makhandise dans l'alcool. 

BORE. ROUVEL HYDRATE DE L'ACIDE B O R I Q ~ E .  -MM. Ebelmew et 
Bouquet (3) ont décrit un nouvel hydrate borique qui était inconnu. 
Lorsqu'on chauffe 160" de l'acide borique cristallisé et pur, et qu'on 
le maintient longtemps à cette température, jusqu'a ce qu'enfin il ne perde 
plus de son poids, il laisse un résidu fondu, qui après le refroidissement 
est transparent, à cassure vitreuse, et qui ressemble parfaitement au verre 
de borax. D'aprEs leur analyse, il est composé de G ' B ~  et correspond par 
conséquenl au degré de saturation du borax. 

Nous possédonsactuellement trois combiiiaisonsd'acitle borique et d'eau. 

L'acide cristallisable . k a  B; l'acide effieuri A ? 00" h.'i, qui est identique 
avec celui qui reste dans la liqueur sans se dissoudre à la préparalion du 
borate éthylique (Rapport de 481i5, p. b38)'et enfin celuiquenous venons 

de décrire, ~ ~ i ,  qu'on obtient par la fusion à 160° et qui contient 
11,h pour 100 d'eau. 

SURBROMIDE BORIQUE. - nl. Poggiale (4 a fait passer des vapenrs de 
brome aiiliyclce sur lin mélange d'acide boriqne et de poussiixe de char- 
bon chauffé au ronge et a obtenu du surbromicle borique. 11 ressemble en 
tous points au surcliloride bromique ; il est gazeux et produit au contact 
de l'eau, de l'acide bromhydrique et de l'acide borique. 11 condense 1 112 
fois son volume de gaz ammoniac sec, et donne naissance à un sel cristal- 
lisable, trés soluble dans l'eau et qui, selon M. Poggiale, produit de l'hy- 
drate de brome et du borate amionique, ce qui doit etre évidemment une 
erreur. Je saisis cette occasion pour attirer l'attention des chimistes sur ce 
que les combinaisons declilorides,bromides et fluoridesavec l'ammoniaque, 
produisent dans cette circonstance, quelque composé analogue aux ami- 
dates ammoniques (Rapport de 181i6, p.h39), ainsi que l'a prouvé RI. Lau- 
rent, à l'égard de la combinaison d'un acide anhydre avec l'ammo- 
niaque. 

Sr~ic~unr. PESANTEURS SPÉCIFIQUES DIFFÉRENTES DE L'ACIDE SILICIQUE. 

(i) Journ. de Chim. mhd., 3' sdrie, II ,  l54.467, 312-317, 391-399. 
(2) lbid., p. 35. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., xvii, 63. 
(4) Journ. für pr. Chemie, xxxvn, 458. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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-M. Schafgolsch (1) a proiivé, par des expériences détaillees etexactes, 
que l'acide silicique possécle, dans les états différents qu'il présente, des 
pesanteurs spécifiques ciifErentes, ainsi que M. H. Rose l'a observé pour 
l'acide titaniqne ; mais les diff6rences de pesanteur spécifique de l'acide 
silicique sontbeaucoup plus grandes. L'acide silicique cristallis6 et le gres 
quartzeux, privés d'eau par la chaleur ronge, ont une pesanteur spécifique 
de 2,61i9 à 2,661. L'acide silicique qu'on obtient dans les analyses miné- 
ralesapour pesanteur spécifique 2,2; mais celui qui provient cles minéraux 
dugenre de L'opale varie entre 2,2 et 1,39 et même 1,311. La cause de cette 
anomalie n'est pas encore coiinne. 

CARBONE. PROPRIETÉ DU CHARBON DE PRECIPITER DES CORPS DIS- 

sons. - W. Weppen (2) a poursuivi ses expériences (Rapport 181i6, 
p. 81) sur la propriétd du charbon de pr6cipiter des corps dissous, et a 
trouvé que le charbon quia servià précipiter un certain sel métallique a la 
faculté d'eu précipiter ensuite un autre, puis un troisième et ainsi de 
suite, et que le métal qui est précipitk sur le charbon peut en précipiter 
ensuite un autre sans se dissoudre lui-ineme dans la liqueiir. 11. Weppen 
croit que le corps précipité est uniquement le mtlal, mais il est plus vrai-. 
semblable que ce soit ou le sel lui-meme ou bien un sel basique qui se 
précipite sur le charbon. Il n'a Lit aucnne recherche pour dtterminer cc 
qui reste ensuite dans la liqueiir qni a 618 précipitée. 11 a également con- 
tinu< scs expériences sur la précipitation de matiéres végétalesambres en 
dissoliition dans L'alcool et dans l'eau. 

GAZ DES H \ÜTS FOLR\EAUX. - 11. Uunsen (3), aidé par M. Playfuir, 
a fait un travail tr& détaillé et d'iine grande exactitude sur ln coinpositioii 
des gaz qiii se dc'gagent dcs Iiaiits fourneaux anglais. Dans ce travail, il n 
fait nsage d'une métliode eudioniétriqiie pour l'analyse drs gaz en @ne- 
ral , sur laqiiclle j'aurai l'occasion de revenir plus bas, dans le chapitre 
des analyses cliimiqucs. Ce travail est une dcs plus belles recherches qui 
aient Cte faites, non seulement Bl'égard de l'analyse des produits gazeux, 
mais aussi relativement aux données sur la maniere dont ils sont engen- 
dres. Jc rappellerai à cette occasion le premier travail de M. Bunsen sur 
ce sujet, dont j'ai rciiciu compte dans les Rapports 181i0, p. ho, et i8lr1, 
p. hi. 

Les dimensions de ce Rapport ne permettent pas d'entrer dans tous les 
détails qui mériteraient d'etre mentionnés, vu leur importance, mais il 
faut espérer que le travail complet scra porté sous peu à la connaissance 
des amis de la science, par les journaus scientifiques allemands. 

(1)  Pogg. Ann. ,  ~xviir, 147. 
(2) Ann. der Chem. und Phûrm., LIS, 354. 
(3) Report of the British Association for the Advancement of Science, for 

1845, p. 142. 
3 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce travail al $16 suscité par une invitation faite A une des sessions pré- 
cédentes de l'Association Britannique, et a pour objet l'analyse des gaz qui 
se dégagent par la coiiibustion de la houille dans les fourneaux dans les- 
quels on fond, au moyen de la houille, les minerais de fer anglais récents. 
11 commence par une appréciation des méthodes suivies pour l'analyse 
des gaz, qui peut s'effectuer, ou bien par la détonation avec de l'oxy- 
géne sur du mercure, OU bien en faisant passer le gaz sur de l'oxyde cui- 
vrique pesé et incandescent, recueillant le gaz acide carbonique et l'eau 
de la maniére ordinaire, déterminant le nitrogène par le volume et la 
quantité d'oxygéne employée par la perte de poids de l'oxyde cuivrique ré- 
duit pariiellemeut. M. Bunsen avait employé la première mi'.thode dans 
ses premiéres recherches indiquées plus haut, et elle a été suivie plus 
tard par MM. Schee~er et Langbcrg pour l'analyse des gaz des hauts 
fourneaux de l'usine de fer de Bærurn, en Norvége (Rapport 18114, p. 43). 
La seconde a été employée par RI. Ebelmen (Rapport 18L12, p. MI). La 
comparaison de ces deux méthodes analytiques a conduit à deux diffé- 
rences bien distinctes. 10 D'aprés la premiére m6ihode, le quantité d'a- 
cide carbonique va en augmentant du haut en bas, dans le haut fourneau, 
jusqu'à une certaine profondeur, à partir de laqiielle elle va en diminuant 
en se rapprochant du fond; tandis que, par la seconde méthode , l'acide 
carbonique augmente graduellement du haut en bas. 2" La première mé- 
thode signale la présence d'hydrogéne carboné et tr6s peu d'hydrogéne 
pur, tandis que la seconde n'a point indiqué d'hydroghe carboné et 
une quantité d'hydrogène pur, montant A 2 2 6 p. 100 du volume du 
gaz. Il est évident que si un mélange d'oxyde carbonique et d'hydrogène 
carboné briîle de rnaniére i ne pas permettre de déterminer avec préci- 
sion le changement de volume, on peut calculer le résultat d'après un 
mClange d'oxyde carbonique et d'hydrogéne pur. D'après cela, il paraî- 
trait que les différences que prCsentent les expériences de M. Ebelmela 
doivent etre attribuées à la méthode moins exacte qu'il a employée. 

Les gaz qui se développent dans un haut fourneau sont dus à deux 
sources diffërentes, dont l'une est la distillation seche de la houille, dont 
les produits se trouvent principalement dans la partie supérieure du 
fourneau, et dont l'autre est la combustion du charbon dans la partie in- 
fbrieure, aux dépens de l'air insufflé. Cette distillation sèche de la honille, 
dont les produits sont entraînés par le courant d'air venant d'en bas, con- 
vertit la houille en coke ; mais cette transformation n'a pas toujoiirs lieu 
a la même hauteur du fourneau, elle dépend de la grosseur des mor- 
ceaux de houille que l'on introduit par en haut, dont les plus gros pè- 
sent quelquefois une vingtaine de livres et arrivent à une plus grande pro- 
fondeur, avant d'&ire carbonisés, que Ics plus petits, qui, selon leur peti- 
tesse, soiit carboiiisés de plus en plus liaui. Cctle circonsiance cst ude IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cause de variation dans la nature des gaz ; car lorsque les produits de dis- 
tillation se forment très près de la partie supérieure, ils sont entrafnes par 
le courant d'air dans Le même état & peu pres qu'ils ont dés l'origine, 
tandis que lorsqu'ils proviennent de la partie inférieure et qu'ils doivent 
trawrser toute la masse de charbon incandescent, leur composition en 
est altérée. 

Pour arriver i connaître la nature de ces produits de distillation, l'on 
a fait deux essais préliminaires en employant la niême houille ((le Gas- 
fortli) que l'on ùrdle dans le liaut fourneau (Alfreton iron aorks) clont on 
se proposait d'analyser les gaz. Cette clistillation séclie a été effectudedans 
un tube de verre dispos6 comme pour une analyse organique, et muni 
[l'un récipient tubulaire, poiir recueillir les produits qui devaiept se con- 
denser facilement par le refroidisseinent. A partir de ce tube, le gaz pas- 
sait dans un tube & clilorure calcique pour absorber l'liumidit6 et l'ammo- 
niaque, de 18 dans un tube de Liebig contenant une clissolution d'oxyde 
plonibique dans l'liydrate potassique2 pour absorber l'acide carbonique et 
I'liytlrogEne siilfurc!, puis de nouvean sur du clilorure caldque, avant dc 
traverser un vase renfermant du cliloride antimonique destiné A absorber 
le gaz élayle , ensuite dans un tube de Liebig awc une dissolution alcoo- 
lique d'hydrate potassique, pour retenir les parties qui auraient pu être 
entraînées du tube précedent, telles qu'acide clilorhydrique ou clilorure 
i!layliqiie, et en dernier lieu sur de la ponce pénétrée d'acide sulfurique, 
avant de se rendre dans la cuve A inercurc où le gaz devait etre analysé. 

Dans un de ccs essais, l'on a chauffë la liouille succcssivemeiit a partir 
de l'extrémitd férrnée du tube en se dirigeant vers l'autre estr6rnil6, poiir 
que les produits de disiillaiion ne pasmsscnt jamais sur des cliarboiis in- 
can~lescents. Dans un autre essai, on a cliauffe dans l'ordre inverse, de 
sorte que ce n'rStaicnt que Ics procluits [lu commcncernent de l'opération 
qui sortaient intacts du tube, tandisqne les produits subsëquents avaient 
B passer sur un lit de coke incandescent de plus en plus grand. On a 
r h s i  ainsi prodiiire en petit ce qui se passe dans le haut fouriieau. 

100 p. de liouillc ont lourni dans cette operation : 

Coke. . . . . . .  
Goudron. . . . . .  
Eau. . . . . . . .  
Hydrogène carboné CH4. . .  Oxyde carbonique. . .  Acide carbonique. 
Elnjle CI1"gaz olefiant). . .  Ilydrogkne sulfiir6. 
Ilydrogiine. . . . .  
~innioniaquc. . . .  
NitrogEne. . . . . .  

. . .  . . .  . . .  
I . .  

. . a  . . .  . . .  . . *  
. a *  . . .  . . *  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Quant à 1'Clayle qui s'est condensé dans le cliloride antimonique, on a 
bien obtenudu chlorure élaylique par la distillation du cliloride avec un peu 
d'eau. Mais lorsqu'on a soumis toute la masse de chloride une analyse 
par la combustion, elle n'a fourni que 1 2 4  d'hydrogène sur 87,9 de car- 
bone, ce qui semblerait indiquer que le gaz contenait un hydrogéne car- 
boné encore plus riche en carbone. Toutefois il n'y a pas lieu de s'éton- 
ner de ce résultat , qui n'a rien ci'extraordinairc , car le clilore du clilorure 
dlaylique se combine avec I'liydrogéne pour former de l'acide chloiny- 
drique, et laisse un hydrogéne carboné dont le poids atomique est plus 
élevé ; de sortc que, sans commettre ilne grande erreur, on peut 
:idmettre que le gaz condensé par le cliloride antimonique est de I'élayle. 

En ajoutant lcs procluits de la distillation daiis le liaut fourneau arec 
lm produits de la combustion aux dépens de l'air dans la partie inférieure, 
on peut calculer ci priori la composition du gaz qui s'échappe du liaut 
lourneau. Le résultat de ce calcul s'accordait avec celui de l'expérience 
autant que deux analyses du mtme gaz peuvent s'accorder entre elles. On 
peut donc admettre quece sujet est entiérement exploré. 

Le tableau que nous donnoiis plus bas rdunit les résultats définiiifu de 
l'analyse du gaz pris à difiérentes profondeurs dans le haut fourneau : 

29,97'25,19 37,& 

1,Gh 2,33 - 
b,92 5,65 3,lt - - -  
irace trace 1,31 

Nous voyons apparaltre le cyanog&ne , à partir de 23 pieds de profon- 
deur ; d'où peut-il provenir? MM. Bunsen et Playfair ont pu aussi ré- 
soudre cette question au moyen des expériences qu'ils ont été 3 même de 
faire. 

Ils ont percé un trou i 2 pieds 9 pouces au-dessus du creuset, et y ont 
introduit un tube de fer forgé, sans toutefois l'enfoncer jusqu'au centre 
du fourneau, car il aurait 6té fondu, mais en ne le poussant qo'l une 
certaine profondeur dans le mur. Au travers de ce tube sc dcgageait uu 
gaz opaque , qui brûlait ayec uiie flanuae jiiune et luiiliiieuse , semblable IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à cellc qni rCsnlte de la coinbusiion du  gaz qui se dégage pendant la pi.&- 
paration di1 potassinm. Ail bout de peu de temps, le tube a été obstriié 
par lui corps qui s'y condensait, et qui, la suite de l'examen qu'on en a 
fait aprEs l'avoir sorti du tube , s'est trouvé etre dn cyanure potassique 
soluble dans l'eau. L'extrémité da lnbe qui avait pénétré le plus avant 
était tapissée d'une masse grisâtre, qui elait un mélange de cyanure potas- 
sique et de potassium qui se dissolvait dans l'eau avec degagement d'hy- 
drogéne. 

Les minerais de fer renferment 314 p. 100 de potasse, et  la Iioiiille en 
renferme aussi une trace, 0,07 p. 100; mais qnelque insignifiante que 
pnisse paraître cette quantité, elle n'en monte pas moins à plus de 
270 livres dans les vingt-quatre lienres. Cette potasse est rfflnite et se 
combine avec le cyanogène, engendré par l'action du nitrogkne de l'air 
sur le cliarhn. Le cyannre potassique est volatilisé par la haute tempéra- 
ture et est décoiiipos6 par le courant d'air en potasse qui se carbonate, 
tandis que le cyanogkne mis en liberté suit le courant de gaz et  est 
decomposé à son tour dans la partie supérieure. Ceci explique pourquoi 
l'on a trouhé souvent du cyaniire potassique dans les fissures des parois 
des Iiauis fourneaux. 

Les procliiits gazeux combustibles qui sont engendrh dans les liants 
fourneaux entraînent ainsi une parlie très considerablc de comlinstiblc, 
qui ne produit point de clialcur et qui,  dans d'autres circonstauces, ponr- 
rait en  produire si ces produits étaient cntibreinent convertis en acide 
carbonique et eau. Cctte perte, d'apres leur calcul, est tellement considé- 
rable, que ce n'est que 18,5 p. 100 du  combustible qni est utilisé par le 
haut fourneau, tandis que tout le reste s'échappe du  fourneau avec le gaz. 
Ce gaz est hi-méine un conibustible qui est d'autant plus riche qu'on le 
prend plus prEs d u  sommet. Ils ont fait le calcul que la combusiion dc cc 
gaz avec de l'air atinospliériqiic pourrait prodnire une flainme dont ils 
évaluent la température 1695,2  dc degrés tlierinométriques; ienipéra- 
ture plus que suflisante pour fondre le fer, et  qui devrait être utilisée dau3 
ce but d'une mauiére convenable. 

Ils ont montre en outre comment on pourrait s'y prendre pour recueillir, 
dans de l'acide clilorliydrique , i'ammoiiiaque qui est engendrée par la 
première action de la chaleur sur la lionille, pour l'utiliser sous la forme 
de  sel ammoniac. 

SOUVEL ACIDE PRODUIT PAR LE CHLORE SUR LA CHLOROUaIIDE - 
$1. Cloez (1) a trouvé que lorsqu'on mElange la chloroxamide (irichloroxa- 
mide, Rapport i845,  p. 440) avec un peu ü'eau, et  qu'on l'introduit dans 
un flacon rempli de chlore, que l'on bouclie ensuite, elle se convertit pea 

(1 )  Ann. de Chim. e l  de Phys., xvrr, 305. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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à peu en un antre corps cristallisable, qui possEde les propriétés d'iul 
acide, et qu'il a appelé acide cldoracdtamiqzce , parce qu'il a conservé lc 
nom d'acide cliloracétique pour l'acide tricliloroxalique. Kous ne lui don- 
nerons point le noni d'aci0c cliloroxamique, bien que cet acide ne soit pas 
encore connu, parce qn'il pourrait être cl6couvert plus tarJ , ct que sa 
coinposition est représentée par 1 at. de clilorosainirle et 1 al. d'acide 
chloroxalique. L'acide découvert par 111. Cloez a une coinposiiion trés 
différente. Le clilore y remplace un équivalent d'hydrogène de la chlor- 
oxamide, et le nouvel acide, purifié convenablenieiit par des cristallisations, 
renferme : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone. . , . 12,1 I( 92,3 
Bydrogéne. . . 0,8 2 0,5 
PIitrogène. . , . 7,O 2 7,2 
Chlore. . . . . 71,h 8 71.9 
Oxygéne. . . . 8,7 2 8,l 

= C4 HWClS 02. La perte d'hydrogène qui a eu lien ii la formation de 
l'acide ne peut provenir que de l'oxamide, et l'équivalent de clilore a 
converti le chloride oxalique , GG13, en 2 at. de surcliloride carboniqne, 
2G12. Mais l'oxamide , reduit à l'état de X H ~ ,  ne peut pas être le corps 
acide qui sature les bases dans les combinaisons salines qu'il forme ; cet 
acide doit être l'acide carbonique, et la composition doit en être exprimée 
par NBC+C, c'est-a-dire de l'acide carbonique comhind arec la carhi- 
mide, corps qui résulte de la carbamicle par la perte de 2 at. d'hydrogCne 
et de I at. d'oxygéne, N.@c - HO = NHC. La formule de i'acide de- 
vient, d'aprés cela, cf (W#C+ 2CG12) , et l'acide pourrait &tre design6 
par acide chlorocarbisnidique. Les acides carboiiiqiies copulés, qui ne 
sont pas décomposés par l'eau, cristallisent sans eau de cristallisation. 
Nous en connaissons plusieurs, bien qu'un grand nombre nous ait échappé, 
parce que les chimistes qui les ont découverts ne les ont pas envisagés 
comme des acides copulds. 

Cet acide cristallise en longues aiguilles prismatiques, incolores ou 
presque incolores. La saveur en est désagréable ; il fond quand on 1; chauffe 
et sublime partiellement sans alttration. Il est inalterable à l'air, inso- 
luble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool et tres soluble dans l'dther. 

Avec les alcalis, il produit des sels neutres qui peuvent être obtenus à 
l'état solide. Quand on fait bouillir le sel potassique avec on excès de po- 
tasse, il dégage de l'ammoniaque et se convertit en chlorure et en carbo- 
nate potassique. 

Le sel ainmonique se réduit par l'évaporation dans le vide en masse 
amorphe qui absorbe ensuite l'humiditd de l'air, et produit des paillettes 
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cristallines, brillantes. II est neutre et ne pr6cipite pas le nitrate ar- 
gentiqiie. 

Ces sels meriteraient d'6tre mieux étudiés que ne l'a fait hl. Cloez. 
CYANOG~AE. - M. Kolbe avait signalé qu'on obtient du cyanogene en 

soumettant A la distillation sèche un mélange de cyanure ferroso-potassi- 
que, de manganese et de bisulfate potassique. M. Harzen-Müller (i), qui 
a répété cette exphience , a trouvé qu'on obtient, en effet, beaucoup de 
gaz, mais point de cyanogène ; ce gaz est composé des produits de de- 
composition du cyanogène, savoir : d'acide cyanhydrique , de carbonate 
ammonique, de cyanure ammonique , d'oxyde carbonique et de nitro- 
&ne. 
SULFOCYAAOGBNE.- Jamieson (2) a fait des recherches, dans le labo- 

ratoire de hl. Liebig, sur le sulfocyanogéne (Rapport 18h1, p. h3;  i868, 
p. 51; 18fI5, p. 71), qui,  d'après les analyses de M. Parnell et de 
M. ~ œ k k e l ,  est composé de C8H4NRS80. M. Jamieson a trouve que lors- 
qu'on le fait bouillir dans de I'eau, tant que celle-ci en extrait quelque 
chose, I'eau dissout de l'acide rliodanhydrique et une petite qunntité d'un 
corps jaune sulfuré, et laisse pour résidu un sulfocyanogène sous la forme 
d'un corps jaune pulvérulent, qui renferme moitié moins de carbone, 
de nitroghe et de soufre, et est composé, d'aprés son analyse, de 
C4HWSrO. Ce rdsiiltat analytique s'accorde pariaitement avec la formule. 
M. Jamieson le considére comme étant forme de 1 équivalent de rhoda- 
nogene, 1 équiv. d'acide rliodanhydriqiie et I at. d'cati. Cette composition 
s'accorde bien avec le nombre des atomes élEmcntnires, mais la presence 
de l'eau n'est pas tres viaisemMablc. II n'a mcntionnC aucune expérience 
sur lm proprietés cliimiques dc ce corps. 

Nouv~.iu CORPS H A L O G ~ N E  COSPOSÉ.-Dans le même mémoire, 31. Ja- 
mieson a iiidiqné la pr4paration d'un nouveau corps halogene composd. 
Lorsqii'on disbout du siillocyanogéne dans unc dissolution concentrée de 
sulfhydrate potassique, I'hydrogéne siilfur6 en est chassé arec efferves- 
cence, et quand, avec le concours dc la clialeur, le dégagement de 
gaz s'arrête, il ne reste pliis qu'un faible residu brun. La dissolution con- 
tient du carbonate potassique, clu rhodaniire potassique, un sulfure po- 
tcssiqiie siipérieiir et une combinaison de potassiiiin avec un nouveau 
corps lialogéne composé, de la même esp6ce que ceux qui ont été décou- 
verts par ni. Yoelckel (Rapport de 1885, p. 59-71). Cne addition d'acide 
acetique en précipite un Iiydracicle et le soiiire dii sulfure potassique, 
mais une partie reste en dissolution avec l'acide rliodanhydriqiie , et peut 
etre ohtenue par i'6vapoi-ation spontanée. AprPs des lavages avec l'eau, 

(1) Ano. der Chem. und Pham.,  m i r ,  102. 
(2) Ibid., LIX, 339. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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on traite le pr6cipid par de l'ammoniaque caustiqiie, qui dissont i'liy- 
dracide et laisse le soufre pour résidu. La petite portion de soufre qui a 
pu se dissoudre se précipite de nouveau en cxposant la dissolution k une 
douce chaleur. Cela posé, on la fail bouillir avec du charbon animal, on 
filtre, et après le refroidisseinent on précipite l'hydracide par l'acide 
chlorhydrique. Il se sépare sous la forme d'une poudre d'un hlanc de 
neige. 

M. Jamieson l'a appel6 acide sulfonael2onhydriqtce ; dénomination 
qu'on ne peut pas lui laisser, puisqu'il contient plusieurs équivalents d'hy- 
droghe et que, par conséquent , il est un corps tres different du mellan. 
Puisqu'un grand nombre de corps halogènes ont des noms qui rappellent 
nne couleur, on pourrait suivre le même principe pour celui-ci et l'appeler 
aclwomanogéne , acide achromanhydrique, de ci privatif et xpop.. coli- 
leur ; car il est incolore et ne produit que des combinaisons incolores, 
d'après les expériences qui ont 616 faites jusqu'à ce jour. 

Après la dessiccation, il constitue une poudre blanche, sans odeur ni 
saveur, mais qui rougit le papier de tournesol. 11 n'est pas volatil, et se 
clécompose par la distillation séche entre l l i O O  et 250" en hydroghe sul- 
furéqui s'échappe et mellan qui reste. 11 est presque insoluble dans l'eau 
froide, mais il se dissout en faible quantité dans l'eau bouillante et s'en dé- 
pose par le refroidissement sous formes d'aiguilles fines et blanches. Il 
est presque compl6tement insoluble dans l'alcool et dans l'éther. 

D'aprés l'analyse il est composé de : 

Trouvd. At. ColculB. 
Carbone. . . . 22,51 6 22,5 
Hydrogkne. . . 2,68 8 2,5 
Niirogkne. . . 35,02 8 35,O 
Soufre. . . . 30,99 & &O,O 

=FE f C6R%%4=Achr. Ses éléments sont combiiiés de telle inaniPre 

que lorsque IiH en sont chassés par la clialear, il reste I atome de mel- 
lan C6A8. Quand il se combine avec des bases oxydées, l'équivalent d'hy- 
clroghne est éliminé et remplacé par le radical de la base, et il se forme 
I atome d'ean. 

Les sels alcalins, ceux des terres alcalines et quelques sels mé taliiques, 
sont solubles et peuvent être obtenus l'état de cristaux incolores. Ils sont 
Egalemcnt solubles dan$ l'alcool. 

Achromanure potassiqîtc , ~ ~ c h r f  3&. Ce sel s'obtient en saturant i 
chaud la dissolution de l'acide par l'liydrate potassique, et il se dépose, par 
le refroidissement de la dissolution saturée, en prismes vitreux incolores. 
Les cristaux renferment 11,98pour 100d'eauqiiine s1Cchappeentièrement IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'un peu au-dessus de 100". Il est très so1ul)le dans I'eau et dansTal- 
cool. Quand on le cliaiili'e dans une corniie, il dégage clu suliure ammoni- 
que et de l'acide cyanliydrique et laisse pour résidu un sel soluble, dans la 
rlissolution duquel l'acide chlorhydrique produit un précipité géla- 
tineux. 

L'achromanzire sodiqtte , ~ a ~ c h r + 3 # .  , cristallise en tables transpa- 
rentes qui ont un éclat gras, ou bien, par un refroidissement rapide, en 
petites lames nacrées. 11 renferme 12,9 pour 100 d'eau qui en sont chassés 

1300. 

L'aclaromanure Oaryfique, ~ a ~ c h r f  5H , s'obtient en faisant bouillir 
l'acide avec du carbonate barÿtique récemment précipitC ; quand il ne se 
dégage plus d'acidecarbonique, on filtre et on évapore. 11 cristallise en ai- 
guilles qui ont l'éclat du diamant et qui sont trés solubles dans l'eau. II 
renferme 16,5 pour 100 d'eau qui s'échappe au-dessous de 130". 

L'achromanure slronlique, ~trhclir+lik, cristallise en grandes 
tables transparentes, qui ont un éclat cireux et qni renferment 14,95 pour 
i00 d'eau, qui s'écliappent à 120". 

L'achromanure calcique , c a ~ c l i r + 2 k ,  produit des cristaux vitreux 
de la forme de l'axinite ct qui renferment 9,14 pour 4 00 d'eau, qui en est 
chassée à 120". 

L'achron~anure rnagm?sique, 1lg~chr+6#, cristallise en aiguilles fines 
qui ont l'éclat du verre, sont trEs solubles dans I'eau et contiennent 23,92 
pour 200 d'eau, qui en est chassée 120". 

L'achron~nnure argemlique, AgAchr, est un précipitCfloconnew, blanc, 
volumineux, insoluble dans l'eau et anhydre. 11 ne noircit pas à la lumibre 
et snpporte une température de 100" sans s'altérer. 

i i l f i ~ ~ ~ ~ , - D a n s  le Rapport précedent, p. 90, j'ai mentionne les idées de 
M\l. Laurent et Gerhardt, qlii sont en opposition avec celles de M. Lie- 
big, sur la composition et la nature du mellan ; mais les cliiinistes français 
n'avaient pas encore clémontré par des expCriences decisives leur maniére 
de voir. Leurs expériences ont 6té publiees (1) depuis lors et nous allons 
les passer en revue rapidement 

Le corps que Al .  Liebig appelle mellan est le residii que laissent cer- 
tains corps & la distillation sèche, aprés avoir été maintenus quelques in- 
stants & une incandescence niodérée. Ces corps sont le sulfocyanogbne, 
l'acide xanihanliydrique, le melam, la mélamine, I'ammélide, la ctiloro- 
cpnamide et les comùinaisons de clilorure et de bromure cyanique avec 
l'ammoniaque. Toutefois, ils n'ont pas cité la dernikre méthode proposée 
par M. Liebig, qui consiste à le préparer au moyen du mellanure mercu- 

(1) Ann. de Cbim. et de Phgs., six, 85. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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riqne, et qui est celle qu'il recommande de preférence, parce que lea 
autres ne conduisent pas avec la même certitude à un compose exempt 
d'hydrogène. 
iW. Laurent et Gerhardt le préparent de plusieurs maniEres, maisils 

préfèrent ne pas employer dcs matiéres sulfurées, parce que pour chasser 
les derniéres traces desoufreil fautélever la temperature à undegré qui en- 
traîne laperle d'une trop grandeportion du résidu. 

Leur premiere exphience a été l'analyse du mellas qui conslitue le 
residu de la distillation seche de la clilorocyanamide. Voici comment ils 
exposent leurs resultats analytiques , dans la supposition que C==75,0 et 
EI=6,25: 

Trouvé. At. Calculd, 
Carbone. . . 36,O 35,B 36,b 35,73 6 36,O 
Hydrogbne. . 1,7 1,8 1,7 1,77 3 1,5 
Nitrogéne. . . 61,3 62,h 61,9 62,50 9 6?,5 

Ce qui frappe au premier coup d'œil est !emploi de demi-équivalents 
d'hydrogene et de nitrogène, savoir 1 112 équivalent d'hydrogéne et 
Ir 112 équivalents de nitrogène. Cette licence se rattache à ce qu'ils ap- 
pellent les lois du groupement moléculaire, dont il a été question dans le 
Rapport précédent, p. 90, et qui, pour s'accorder avec les faits ordinaires, 
exigent l'emploi de semblal~les exceptions. Si l'on compare le resultat du 
calcul, en admettant des équivalentsentiers, avec les données de BI. Lie- 
big, sur la composition du mellan, on arrive à 2 équivalents de mellan ' 

combinésavee I équivalent cl'ammoniaque = 2 ~ 6 ~ 8 + ~ % 1 6 .  Mais toutes les 
analyses ont donné unexcès de 0,2 A 0,3 pour 100 d'hydrogène, qui prouve 
que dans la formule calcnlée il y a une erreur, car lin écart de 0,2 ii 0,3 
pour 100 d'hydrogène est incompréliensible A moins qu'il ne soit dû à l a  
présence d'une certaine quantiié d'eau, dont i'oxygEne est égal à 8 fois 
0,2 ou 0,3, mais que le résultat de l'analyse ne signale point. Du reste, ils 
ont obtenu le même résultat que M. Vailckel pour le glaucène (Rapport 
181i5, p. 69), et ils le reconnaissent ; mais M. Vailckel lui a attribué une 
formule plus plausible, C4H2N6. 

II résultede tout cela que le mellan de MM, Laureat et Gerhardt est 
le glauchne de M. Ycelckel; mais s'ensuit-il réellement que le mellan et 
le glauche soient le même corps ? C'est la principale, question de la que- 
relle ; et nous verrons qu'il n'en est point ainsi. 

ils passent ensuite à l'explication da la formation du glaiicène (nous 
emploierons cette dénomination (1) jusqu'a nouvel ordre) : 

(1) C'est une mauvaise chicane d'avocat de donner au glaucène le nom 
de mellan, parce que M. Liebig l'avait considéré comme du mellan, avant 
que le glaucène eht 616 découvert par M. Vœlckel; car M. Liebig a déclard 
d'une manière positive que, quelles que soient les mrtihrer étrrngères qui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1" Au moyen de la chlorocyalaamide. ils ont préparé ce corps en fai- 

sant digtrer dans l'ammoniaque diluée du chlorure cyanique cristallis6, 
qui cédait & la dissolution du sel ammoniac et se convertissait en une pou- 
dre blanche, qu'ils ont analyste et :trouvée composde de C3114X5C1; for- 
mule qui revient & C6HWOC12, en faisant usage d'tquivalents entiers, et 
qui peut étre reprdsenttepar C6Y+KH%l, c 'es t44re 1 atome de mel- 
lan et I atome de sel ammoniac. Cette derniére manikre de representer ce 
corps, qu'elle soit réellement vraie ou non, peut cependant donner une 
idée de la décomposition qui a lieu sous l'influence de la chaleur. Ils ont 
trouvt en effet que par la distillation seche de la chlorocyanamide, on 
obtient la moitie du chlore sons la forme d'acide chlorhydrique, et l'autre 
moitié sous celle de sel ammoniac, de sorte que 2 atomes C6Na+WEE4G1 
donnent naissance A 1 Bquivalent HGl, I équivalent WE4Gl et 1 atome 
2C6Ns+W.83 OU de glauckne. A cette occasion, ils cherchent A prouver, 
en s'appuyant sur des citations des mdmoires de M. Liebig, qu'il a admis 
dansla chlorocyanamide une quantitt de clilore qui ne s'élkve pas A lamoitie 
de celle qu'ils ont obtenue dans leurs expériences, et que le dégagement 
d'acide clilorliydrique pendant la distillation lui a BchappC. Celte con- 
testation fait naturellement naître la question de savoir si  cette chlorocya- 
namide est la seule qui existe, ce qui aurait dû etre examint d'une manikre 
approfondie ; car, sipar un traitement particulier on peut obtenir une chlo- 
rocyanamide dont la composition puisse Ctre exprimke par 2C6M+WHGl, 
hl. Liebig aurait raison, parce qu'elle donnerait à la distillation séche du 
sel ammoniac et laisserait pour rCsidu C6PIS, ou le mellan de M. Liebig. 
Mon intention n'est point dans cette circonstance de prendre la défense de 
M. Liebig ou de diminrierl'exactitude des dounees des chimistes français; 
je desire uniquement arriver une connaissance exacte de la chose et 
j'indique les points faibles des données. 

MM. Laurent et Gerhardt ont dissous la chlorocyanamide dans la po- 
tasse caustique, et ont obtenu ensuite, au moyen de l'acide chlorhydrique, 
un précipité blanc volumineux, qu'ils n'ont pas analysé, mais qui se dis- 
solvait dans l'acide nitrique concentre, et dont la dissolution déposait, 
aprEs I'Cvaporation, des cristaux aciculaires, qui se ddcomposaient au con- 
tact de l'eau. Le nitrate argentique produisait dans la dissolution nitriqiie 
des cristaux lamelleux, brillants, de la combinaison d'ammtlide et d'oxyde 
argentique (Rapport 1838, p. 117, éd. S.). 

La dissolution de l'amide dans la potasse caustique donnait avec l'acide 
acétique un précipité qui contenait de la potasse ; la dissolution dans l'am- 

puissent dire mdlangdes dans ces rdsidus de la distillation sèche, qui ren- 
ferment du mellan, il ne considère, lui, comme mellan que le corps qui, 
dans le mellanure potassique, est eombind avec le poiaeiium. Vwel Rapport 
4845, p. 06. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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moniaque bouillante a produit avec le nitrate argentique une combinaison 
blanche pulvérulente, qui ne noircissait pas A la lumibre, et dont ils ont 
calculC la composition à leur manière, d'aprés la quantité d'argent qu'elle 
a laissée après la combiistion ; ils l'expriment par la formule CSH4N5Ag0. 

II reste encore à recliercher ce qu'est le précipité produit par l'acide 
chlorhydrique dans la dissolution potassique de la chlorocyanamide. Est- 
ce que ce corps est de l'ammélide , ou bien est-il un corps que l'acide ni- 
trique peut convertir en ammelide , comme cela a lieu avec le mélam? 

2" Au moyen de I'ammélide. Ils ont montré que le corps que produit 
la combinaison d'oxyde urénique et d'ammoniaque sous l'influence d'une 
douce chaleur (Rapport 281r6, p. h97), et que MM. Woehler et Liebig ont 
trouve composC de C6Hgpi8O4, est de l'ammélide. RIM. Gerhardt et Lau- 
rent prouvent que cette formule exprime la véritable composition de 
l'ammt!lide, ce qui est effectivement très probable, car le résultat obtenu 
par M. Knapp, CSHIN902, SOUS la direction de M. Liebig, ne peut déci- 
dément pas être exact (Rapport 1838, p. 116, éd. S.). La meilleure ma- 
nière, et en même temps la moins dispendieuse, de préparer ce corps, 
est de chauffer modérément la combinaison d'oxyde urénique et d'ammo- 
niaque, qui en fournit la moitié de son propre poids. 

En dissolvant l'ammélide jiisqu'ii saturation dans l'&mmoniaque caustique 
bouillante, et ajoutant ensuite du nitrate argentique,ils ont obtenu la com- 
binaison d'ammélide et d'oxyde argentique , qu'ils représentent par la 
formule c ~ I ~ ~ R ' ~ A ~ o - c ~ H ~ A ~ o ~ + ~ A ~ .  Cette combinaison diffhre de celle 
qui a été mentionnée plns haut, à l'égard de l'hydrogène, du nitrogène et 
de l'oxygkne , sans qu'on puisse en concevoir la cause, si toutes les deux 
ont été obtenues au moyen d'une dissolution d'ammélide dans l'ammo- 
niaque. En outre, en se combinant avec l'oxyde argentique, l'ammélide 
aurait perdu en dernier lieu seulement 1 équivalent d'hydrogène, mais 
2 atomes d'oxygéne; et qu'est-ce qu'est devenu l'un des deux atomes 
d'oxygbne dont il n'est point rendu compte? S'est-il peut-être glissé des 
fautes d'impression dans les ciiiflres ? 

Quand on soumet l'ammélide la distillation sèche, elle ne produit pas 
trace d'eau ; on obtient en premier lieu du gaz ammoniac, puis de l'acide 
cyanique hydraté, ensuite un sublimé d'acide cyanurénique , et il reste du 
glaucène. 6 atomes d'ammélidc produisent 6 atomes d'acide cyanique, 
I atome d'acide cyanurénique, = C2HZN202, 1 équiv. d'ammoniaque et 
1 at. de glaucene = 2 C W +  WS3. 

Je passe sous silence l'exposition qu'ils font de la production du glati- 
&ne au moyen de l'amméliiie, du n16lam et de l'acide xanthanhydrique, 
parce qii'il en a 616 qneslion h l'occasion des recherches de M. Vœlckel. 
Ils ont également interprétt? la transformation du sulfocyanogene en glau- 
cène, et ont analyse A cette occasion le sulfocyanog~ne, qn'ils ont trouvé IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 85 
composé de C6HaNGS6, c'est-à-dire sans l'atome d'oxygéne qu'un si grand 
nombre de chimistes y avaient constaté. La seule explication qu'ils donnent 
i cet égard est qu'ils s'y sont mieux pris que JI. Yœlckel et M. Parnell 
pour le préparer et l'analyser. 

Quant aux reaclions de la potasse sur le glauch?, ils reconnaissent qu'ils 
n'ont pas pu obtenir des rCsultats assez positifs pour se prononcer. En 
traitant le gla~icéne par la poiasse, ils ont obtenu la combinaison qui a été 
décrite, par M. Liebig, sous le nom de mellunurepotussique; mais elle 
est rarement d'une composition constante, et exige pour cela que i'6biilli- 
tion avec la potasse soit prolongée fort longtemps. Dans un essai ou l'ébul- 
lition n'avait pas été suffisamment prolongée, ils ont précipité le soi-disant 
acide mellanhydrique, et ont trouve qu'il renfermait principalement (le 
i'ammélide qui elait m6langée avec du soufre precipité, parce que le glau- 
cEne avait eté prépart! au moyen du sulfocyanoghe. Dans une autre ex- 
perience où In transformation a et6 compléte, ils n'ont pas pu débarrasser 
coinplétement l'acide me1lanli)drique de la potasse entrainée. Ils se sont 
bornés, dans l'analyse, à dérerininer le carbone et l'liydroglne, et laissciit 
sous ce rapport beaucoup à d6sirer. Le résultat qu'ils ont obtenu s'accortle 
le niieux avec la formiile C 6 H W 0 ,  qui, dans l'opinion de U. Liebig, cor- 
respond B 1 équivalent d'acide mellanliyirique et I at. d'eau = C 6 \ W  
+k Le mellanure argentiquc a ét6 obtenii en dissolvant cet acide clans 
l'ammoniaque caustique et précipitant par le nitrate argcntiqiie; le résul- 
tat de i'annlyse s'approche le plus de C 6 A W A g 0  ou de C%,\8g + II.. 
Cette eau y est-elle contenue sous la forme d'liydrogéne et d'osyg6nc ou 
sous la forme d'eau? M. Liebig a aéclié ce sel à MO", et MU. Laurent et 
Gerhardt, seulement A 1000. On ne coinl)rcnd pas pourquoi, puisqii'il 
s'agissait de decidcr cette question, ils n'ont pas desséclié A la méine lem- 
pérature, B moins qu'ils n'aient pas voulu le faire pour ne pas obtenir le 
méme resultat que hl. Liebig. Car les rCsultats de ce dernier et ceux des 
chimistes français se rapprochent beaucoiip B l'égard du carbone , de I'liy- 
drogéue et de l'argent. et ne ciiîférent que par l'influence qu'a pu exercer, 
dans l'analyse de hl. Liebig, l'emploi d'une température plus élevée pour 
la dessiccation. 

Ils ont trouvé en outre que, lorsqu'on traite le glaucéiie par le potassium 
à une température élevée, ils se combinent avec production de lumiére et 
dégagement d'ammoniaque, et que le resultat de la combinaison est CWK, 
ce qui s'accorde avec l'aiialyse de 31. Liebig du même corps. 

En résume, si l'on veut se rendre compte de l'etat de la question par 
un jugement impartial, en se fondaut sur les expériences, on arrive à ce 
résultat , que : 
1" JI. Liebig a souteiit confondu le glaucéne et le mellau; toutcfuis il 
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n'a pas ehcore Et6 prouvé d'une manihe décisive s'il n'est pas passible, 
en employant une chaleur convenable, d'éliminer 1 équiv, d'ammoniaque 
d'un atome de glauc6ne , et d'obtenir 2 équivalents de mellan pour ré- 
sidii , ce qui est une queslion capitale. 

2 G e s  chimistes francais ont prouvé qu'il existe une combinaison de la 
forme de celle qiie M. Liebig appelle mellanure potassique, composée, 
conformément fi son analyse, de C6NB + K,  ce qui porte à croire qne la 
combinaison argentique est C W B g  + ; mais que l'eau exige, pour en 
être chassée, une température plns élevée qu'on ne pouvait s'y attendre, 
et que les mellanures en général ont une grande tendance à absorber l'eau 

et à l'abandonner dilücilement. 
3" M. Liebig a raison quant 2 la question principale, savoir : qu'il existe 

un corps halogène coniposé de carbone et de nitronène de la forme 
C W ,  le mellan, qni peut se combiner avec le potassium (et d'autres mé- 
taux ). 

RIETAUX.-INCAXDESCENCE PAR LES VAPEURS D'ALCOOL.-hf. Reinsch (1) 
a montré qiie les ~nétaiix réduits sur des fils d'asbeste , qu'oii a humectés 
avec leurs dissolutions, possèdent en génCral la propriété d'entrer en incan- 
descence clans la lampe aplilogistique de Davy. Ce n'est pas seulement les 
fils dorés ou argentés de cette maniére qui entrent en incandescence, mais 
aussi dcs fils recouverts de fer, de nickel, de cobalt, de plomb, etc., etc. 
11 plonge, par exeinple, un fil d'asbeste d'abord dans une soliition d'un sel 
ferreux, pnis dans l'ammoniaque caustique , le passe rapidement dans de - 
l'eau bouillante, le sèche et le porte au rouge dans la flamme d'une lampe 
i alcool. Ce fil, tourné en spirale autour de la meche de la lampe, présente 
une incandescence plus vive qu'un fil de platine. Pour d'autres mEtaux, 
il trempe le fil d'abord dans le sel mCtallique, puis dans l'oxalate amino- 
nique, le sèche et le chauffe an rouge un instant dans la flamme de l'al- 
cool. Les fils ainsi préparts restent en incandescence plus ou moins long- 
temps, sclon qu'ils sont plus ou moins vite altérCs par l'air ambiant. 
L'étain et l'antimoine ne rougissent qiie dilücilement ; Ic mercnre présente 
une incandescence trés courte , et le zinc et le manganèse ne roiigissent 
pas du tout. 

RI. Bœttger (2) a inontrE, bieu que ces expériences réussissent coininc 
BI. Reinsck les a décrites, ce que l'on savait du reste depuis long- 
temps par celles de Doebereiner et d'autres, que ce n'est pas lc métal, 
mais son oxyde qui est le corps aciif. L'oqde chroinique, l'oxyde ferri- 
que, l'oxyde niccolique , l'oxyde cohaltiqiic , l'oxyde manganique et phi- 
sieurs autres, produisent le même pliénoin~nc quand on Ics fixe sur de 

(1) Jahrbuch Itir Pham., XII ,  359. 
(2) Ann. der Chero. und Pham. ,  LX, 117. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I'asbeste , qii'on les chauffe dans la flamme d'une lampe a esprit de vin, 
puis qu'on souffle la lampe et qu'on touche la méche avec I'asbeste tecou- 
vert d'oxyde ; ce dernier recommence immédiatement B rougir et reste en 
incandescence tant qu'il s'évapore de l'alcool de la inéclie. 

RÉDUCTION DES METAUX PAR LE CHARBON. - En réponse la théorie 
qui a été avancée par &IM.jLeplay et Laurent, que le charbon solide ne 
peut pas réduire )es métaux et que l'oxyde carbonique seul posséde cette 
propriété (Rapport 1838, p. 146, Cd. 5), XI. Gay-Lussac (1) a pronvé 
que, meme en admettant que les expériences sur lesquelles cette théorie a 
été fondée soient exactes, savoir, que l'oxyde réduit lin grand nombre de 
métaux B une temperature élevée, elles ne prouvent pas ce qu'elles étaient 
desiinées a démontrer, car plusieurs oxydes métalliques faciles i réduire, 
que l'on melange avec du charbon tres divis& se reduisent i une tempb 
rature A laquelle le charbon ne se convertit pas encore en oxyde carboni- 
que aux dépens de l'air ; et l'oxyde argentique entre autres se rEduit in- 
stantanément avec une espéce d'explosion. En outre, certains métaux sont 
réduits par le charbon, et ne peuvent pas i'étre par l'oxyde carbonique. 
Quant la clmentation qu'ils prétendent impossible, ainsi que cela a lieu 
a la formation de i'acier et de la fonte, II. Gay-Lussac a cité a peu prés 
la m&me preuve que crlle que j'ai exposée dans le Rapport 1838. C'est 
réellement consolant d'entendre au moins de temps en temps une voix de 
l'ancienne et solide école de chimie française s'élever coutre la IEgéreté 
avec laquelle la nouvelle école bdlit ses théories. 

MÉTAUX AVEC LE CYANGRE POTASSIQUE. -L'on sait CIUe p l ~ s i e i ~ s  nié- 

taux, à l'état mdtallique , SC dissolvent par voie Iiuinide dans le cyanure 
potassiqiie, ct qu'aprés l'opération la dissolution est plus alcaline qu'au- 
paravant. Pour se rendre compte de cette réaction, M. Elsner (2) a dis- 
sons plusieurs métaux dans une dissolution de cyanure potassique privée 
d'air. U a trouve de cette maniére que le platine, le mercrire et l'étain ne 
s'y dissolvent pas du tout, que la dissolution soit en contact ou non avec 
l'air. L'or, l'argent et le cadmium ne se dissolvent pas non plus dans lin 
flacon rempli et fermé lierméiiquement ; mais si la dissolution est en con- 
tact avec l'air, elle absorbe de l'osygéne, il se forme de la potasse, et le 
potassium est remplacé par le métal qui s'y trouve et qui se dissout dans 
la même proportion. Le fer, le nickel, le zinc et le cuivre s'y dissolvent 

l'abri de l'air avec dégagement d'hj-droghe ; clans ce cas, la potasse 
s'oxyde aux dépens de l'eau. 11 paraîtrait que la tendance à former un sel 
double avec ces métaux est si grande, qu'une partie du potassium peut 
etre chassée dans certaines circonstances favorables l'oxydation. 

(1) Ann. de Chirn. e l  de Phjs., xvir, 221. 
(2) Journ. fur pr. Chem., ruvi i ,Ul .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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MÉTAUX ALCALINS ET TERREUX. REACTION DES ALCALIS SUR LE SOUFRE. - MM. Pordos et Gélis (1) ont fait un travail fort intéressant sur la 
réaction des alcalis sur le soufre , soit par voie humide , soit par voie 
stxlie , et ont rectifié plusieurs anciennes données qui étaient erronées. 

Ils ont montrd que le carbonate potassique bien séché et mClangC avec 
du soufre, en quantité convenable pour former le quintisulfure, commence 

dégager del'acide carbonique lorsqu'on chauffe le mdange, dans un ma- 
tras rempli jusqu'enhaut et muni d'un tube de dégagement pour conduire 
les gaz sur le mercure. Le dégagement de gaz commence ii 108" qui est 
le point de fusion du soufre, et il continue, à mesure que la température 
du bain d'huile s'Elkve graduellement , jusqu'i 18O0, température la- 
quelle il s'arrête et où il ne reste plus de carbonate potassique. Le produit, 
qui est soluble dans i'eau , est formé de 1 at. de dithyonite potassique 

1 I 

F I ?  

neutre et de 2 at. de quintisulfure potassique, 1:s f 2 K. Il ne s'y 
trouve pas trace de sulfate potassiyuc. Ils en ont fait l'analyse d'une ma- 
nière aussi simple qu'exacte au moyen d'une dissoliition titrée de sulfate 
zincique et d'une dissolution alcooliqne d'iode récemment préparée et 
6galemeiit titrée. A l'aide de la premiérc , ils précipitaient la dissolution 
en observant les précautions ordinaires, jusqu'à ce que cette clerniére de- 
vînt incolore, et , d'apres le voluine eniployé , ils pouvaient facilement 
calculer la quaniité de quintisulfure potassique qui avait été décomposée. 
Après avoir ajouté ensuite un lPger excés de la dissolution zincique, pour 
la débarrasser d'une trace possible de carhonate poiassique , ils separaient 
le sulfure zincique par le filtre, et indlangcaient la liqueur claire avec la 
tcinture d'iode josqii'A ce qu'une goutte produisit une trace de coloration 
(Rapport 181ili , p. 4 36). Les quantités einployées de ces réactifs corres- 
pondaient exactement à la composition qui a etc': indiqu6e plus haut. 

Avec le carbonate sodique , le degagenient d'acide carboniqne ne com- 
mence qu'à m e  température beaucoup plus blevCe , et ne s'arrête qu'ii 
f 275". La masse soluble dans l'eau renferme dans ce cas, outre Ie di- 
tliyonite sodique, une quantité assez notable de sulfate. 

Les anciennes expériences, dans lesquelles on finissait toujours par 
porter la masse au rouge, conduisaient à un produit formé de K ' S ~  

1 '  

III 

3 K ,  ce qui est effectivement le cas ; mais JIM. Fordos et Gelis oiit 
montré que la séparation se fait déji à une température peu élevée, o-ii 
les 2j3de la potasseseulement forment du sulfurepotassique. Le dithyonite 
potassique engendd se décompose A la clialeur rouge, même lorsqu'il y 
est exposé à 1'Ctat isolé ; Ii at. de ce sel donnent naissance à 3 at. K S ; ~  

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xvir, 86. 
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1 at. K: de sorte que li ( kg + 2 ~ )  se convertissent en 3 ( KY + 3 ~ j .  
Les alcalis hydratés, en se combinant avecle soufre par la voie humide, 

se partagent exactement de la meme maniére, d'après leurs expériences; 
et si l'on mélange la dissolution avec de l'alcool anhydre, ce dernier dis- 
sout le qiilntisulfure et précipite le dithyonite potassique neutre. 

Pour expliquer celte réaction, ils ont recours B l'opinion de U. 8. Rosd 
sur la dissolution du sulfure barytique et du sulfure calcique dans I'eûu 
(Rapport 1842, p. 58; 18h3, p. 61). Mais avec tout cela la cause de cette 
réaction n'est pas bien claire. 

Par mes expériences sur l<sulfuration des alcalis par voie humide , 
1  * 

1 1 1  

j'avais étB conduit B S3 + 3 K. Ils ont fait observer B cet Egard que, 
par cette réaction , il dcvait se trouver plus de soufre dans la dissolution 
que j'ai examinée et que la méthode que j'ai suivie, et qui consistait B 
précipiter le soufre du sulfure au moyen d'oxyde cuivrique, devait non 
seulement produire du sulfure cuivrique, mais aussi de l'acide ditRyo- 
neux aux dépens de l'oxyde cuivrique. 

II n'y a aucun doute que le résultat de MM. Fordos et Gelis ne soit 
parfaitement exact. Mais l'oxyde cuivrique n'a point été employ6 dans 
mes expériences pour l'analyse, mais seulement comme réactif qualitatif. 
La dissolution saturée obtenue en faisant bouillir avec du soufre a été 
oxydée au moyen d'eau régale pour convertir le soufre en acide siilfuri- 
que, qui a été précipi16 par du chlorure barytique ; et c'est en calculant 
la composition d'aprés ce précipité que je suis arrivd B li at. de potasse et 
21 at. de soufre au lieu de 16 qu'ont obteniis M W  Fordos et Gélis. Cet 
exces d'un peu plus d'un atome de soufre pour chaque atome de potas- 
sium poqrait s'expliquer par la réaction qui a eu lieu pendant I'6bul- 
lition. 

SOLUBILIT~ D'OXYDES MÉTALLIQUES DANS ORE DlSSOLUTlON DE POTASSE. 

-M. Pdcker (1) a montrd que l'hydrate ferrique, I'oxyde cobaltique et 
I'oxyde cuivrique sk.dissolvent en quantité appréciable clans une dissolu- 
tion concentrée d'hydrate potassique. L'oxyde ferrique communique une 
couleiir jaune i la dissolution. Il fait observer, B cette occasion, que lors- 
qu'on veut separer l'alumine d'avec I'oxyde ferrique, il ne faut pas eni- 
ployer une lessive trop concentrée, mais traiter pliitbt le précipité B 2 ou 
3 reprises par une lessive faible. L'oxyde cobaltique et I'oxyde cuivrique 
s'y dissolvent en plus grande proportion ; la dissolution de ce dernier n'est 
pas précipitee quand on l'étend avec de l'eau. Si, apres l'avoir évaporée 
A siccité, on fond le résidu B une douce chaleur, la masse devient bleue, 

(1) Ann. der Chem. und Pham. ,  LIS, 32. 
Ii 
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mais la dissolution dans l'eau est verte. En saturant la dissolution par 
du chlore, I'oxyde cuivrique se précipite en produiwqt dégagemenf 
de gaz. 

CONVERSIO?~ RE G'&~MONJAQU~ EN ACIPi$ NITFIQUE. - bf. Dumas ($1 a 
remaraue que lorsqu'on fait passer uq mélange dair atmosphérique hu- 
mide et d'ammoniaque sur du cpbonate calcique humecte avec de la 
potasse et maintenu 100°, 0x1 obtient, au bout de quelques jours, yne 
quqnlité assez potable de pitr8te pqtasgique, 

~ M N O R I A Q U E  DANS LA GLdCE DES GLACIERS,-~~~. Horsfard (?) a J F O ~ V #  

que la glace du glacier des Bossons à Chamoupy renferme dii caqbonatg 
aqmonique, dont rammoniaque qui y est contenue s'éléve un millio- 
nième du poids de la glace. La glace a 616 fondue et saturée à Genève, 
par un peu d'acide sulfurique, puis évaporee à un moind1.e volume. et la 
determination de l'ammoniaque a eu lieu dans le laboratoire de Giessen, 
sous la direction de M, Léebig. 

SCLFURE ,~IMQNIQUE DANS LA GRALE.-M. f'el6ie.r (3) a rendu eornptq 
d'un orage des plus violents, accompagné de grêle, qui a eu lieu a Doue- 
la-Fontaine ( Maine-et-Loire) à une heure de la nuit, le 27 janvier 1846, 
La grêle couvrait la terre (I une hauteur de 0m,45, et répandait dans des 
cours fermées une odeur hépatique faible. Aprkcr la fusion de la gr@le, 
l'eau dfgageait de l'hydrogène sulfurC quand on ajoutait un acide. Wélan- 
gée avec de l'hycirate calcique, elle développait une odeur appréciable 
d'ammoniaque, qui faisait repasser au bleu du papier de tournesd rougi. 
Une dissolution d'acétate plombique y produisait un précipité faible, mai4 
appréciable, de sulfure plombique. 

SOLUBILITE DE L'ALUIINE DANS L'AMMONIAQUE CAUSTIQUF. -MM* Ma- 
lagutli et &rocher (4) ont attire rattention sur la solubilité de ralumine 
dans l'ammoniaque caustique. Cette propriété, qui etait connue aupara- 
vant, se faisait remarquer surtout dans les analyses minérales où, par 
économie, on précipitait l'alumine de la dissolution potassique, au moyen 
de sel ammoniac; l'on ne pouvait obtenir la quantite totale de l'alumine 
qu'aprks avoir préalablement évaporé le mélange à siccité. Pour ceux qui 
ont l'habitude des analyses minérales, et qui refl6chissenb sur ce qu'ils 
font, cette solubilité dans l'ammoniaque cawtique n'a pas grand incon- 
vénient, car on n'ajoute pas plus d'ammoniaque causlique qu'il  est 
nécessaire pour la précipitation, ou seulement un très faible exces. Leur 
t~avail toutefois est loin d'être sans mCrite, et montre quelles erreurs on 

(1) Chemical Gazette, ne 102, p. 31. 
(2) Anm. der Chem. und Pharm., L~X, t l 3 .  
(3) journ. de Chim. méd., 3' série, II, 267. 
(4) Ann. de Chim. et de Phys., xvri , 121. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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peut commettre lorsqu'on remploie en trop grand excb.9. ils ont fait o b  
server ensuite que le sulfure ammonique précipite l'alumine complétement, 
sans en dissoudre trace. C'est grand dommage que ce réactif ne puisse etre 
employé que dans certains cae , parce qu'il précipite en méme temps que 
l'alumine d'autres corps que l'ammoniaque ne précipite pas, et souvent 
sous une forme qui complique beaucoup la sCparation de l'alumine; de 
sorte que son emploi se borne principalement precipiter l'alumine lorw 
qu'elle se trouve seule dans la dissoluiion. 

HYDRATE BARYTIQUB. - Pour préparer l'hydrate barytique cristallisé, 
M. Riegel (1) fait bouillir une dissolution de sulfure barytique, obtenu par 
la voie sèche de la maniére ordinaire, en y ajoutant de I'hyperoxyde 
maiiganique réduit en poudre fine. Quand la dissolution n'offre plus au- 
cune réaction de soufre, il la filtre bouillante, et oblient pendant le refroi- 
dissement des prismes quadrangulaires aplatis, terminés par quatre faces, 
qui sont de l'hydrate barytique pur. L'eau-mhre est de l'eau de baryte, 
et ne contient pas trace de ditliyonite barytique. 

UYDRATE M A G N ~ S ~ Q U E  1 BON EMPLOI C031h(E CONTREPOISON.- M. BUS- 
sy (2) a attiré l'attention sur l'emploi qu'on peut faire de l'hydrate magné- 
sique comme contrepoison contre l'arsenic, en raison de la propriété de 
l'arsénite magnésique d'étre tout aussi insoluble que l'ardnite ferrique, et 
par conséquent également peu vénéneux. Dans ce but, l'hydrate magné- 
sique doit étre employé 1 l'état gélatineiix et cliiïërent de celui que nous 
connaissons gCnéralement. La magnésie en effet, jouit de la propriéte 
de présenter deux modifications différentes, ainsi que plusieurs antres 
corps. Celle qui a et6 fortement calcinée se trouve dans un état inrürlé- 
rent, et ne se combine pas avec l'eau. Lorsqu'ellc a été calcin6e moins, 
fortement, elle se combinelentement avec l'eau, et se convertit peu A peu 
en hydrate, tout en conservant la forme terreuse. Ce n'est cependant pas 
1 cet état qu'elle doit être employée. M. Busay recommande de la prépa- 
rer de la maniére suivante r 

On introduit du carbonate magnésique léger (magnesia alba), il faut 
éviter celui q u i  est grenu, dans un creuset de Hesse, qu'on place dans 
un feu de charbon, en cliauffant avec précaution et remnant continuel- 
lement avec un tuyau de pipe de terre ou ilne spatule de fer. II faut avoir 
soin de pousser le feu de maniére que le fond du creuset devienne tout 
au plus ronge obscur. L'eau et l'acide carbonique s'échappent ainsi à la 
température la plus basse possible. Lorsqu'une petite portion prise pour 
essai ne produit plus d'eiïerveseence clans l'acide chlorhydrique, l'opéra- 
tioa est terminée. Pour s'assurer que l'opération a réussi, on mélange la 

(1) Jahrb. fur Pharm., XII, 101. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., x ,  81. 
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magnésle avec 25 fois son poids d'eau, avec laquelle elle doit former une 
gelée d'hydrate magnésique ; si cela n'a pas lieu, c'est une preuve que la 
chaleur a été trop forte. 

On peut aussi le prCparer par voie humide ; dans ce but , on dissout du 
sulfate magnésique dans 25 fois son poids d'eau ; on ajoute ensuite un peu 
moins du poids Cquivalent d'hydrale potassique exempt d'acide carbo- 
nique; on recueille le précipité sur un filtre, on le lave une couple de 
fois, puis on l'exprime. 11 est absolument indispensable qu'il ne contienne 
point de potasse, car il se formerait de préférence de l'arsénite potassique, 
qui est véneneux. 

On emploie cette magnésie & la dose de 3 A Ii drachmes par heure, 
pendant 10 12 heures. Après des essais préliminaires sur des chiens, on 
l'a employée sur une personne qui avait pris 15 gr. d'acide arsénieux; 
100 gr. de magnésie, c'est-&dire 10 gr. par heure pendant 10 heures, 
ont suffi pour faire disparaître toutes les douleurs, et la mettre hors de 
danger. 

Il est probable que l'hydrate magnésique peut aussi servir de contre- 
poison contre les sels des bases végétales vénéneuses, qu'il sépare & l'état 
insoluble, ainsi que contre le sublim6 corrosif et autres sels métalliques. 

M~TAUX ÉLECTRO-NÉGATIFS. SÉLÉNIUM.-M. Fische~  (1) a observé que, 
lorsque l'on traite du sélénium dans ilne cornue par de l'acide nitrique 
fort, de 1,5 D, jusqu'h ce qu'il se forme un sublimé d'acide sélénieuxdans 
la partie supérieure de la cornue, on obtient des cristaux qui sont secs 
lorsqu'on les en retire, mais qui ne tardent pas B tomber en déliquescence 
à l'air, et qui renfernient un peu d'acide sélénique. Quand le sélénium 
renferme du soufre, on obtient les mêmes cristaux, mais l'acide qui se 
forme est de l'acide sulfurique. La nature de cette combinaison n'a pas été 
déterminée. 

ACIDE ARSÉHIEUX PRÉCIPITÉ PAR LE CHARBON.- M.  Gorrod (2) a fait 
la remarque que le charbon précipite l'acide arsénieux dissous dans l'eau, 
et a été conduit à recommander le charbon comme antidote contre I'ar- 
senic; il le considère tout aussi sûr que l'oxyde ferrique. Cependant il est 
probable que son effet se borne & la portion d'acide arsénieux qui est dis- 
soute. 

CHROMATE CHROXIQUE. - M. Rammel~berg (3) a examiné le précipité 
que produit le chromate potassique neutre dans une clissolution d'alun de 
chrome. Au premier moment, le précipité est brun rouge, puis brun vif;  
et quand la précipitation est achevee, la liqueur est jaune foncé. Le pré- 

(1) Pogg. Ann. ~xvii , 412. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chirn., ix, 338. 
(3) Pogg. Ann., LXVIII, 271. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cipité peut être lavé avec de l'eau froide, et l'eau de lavage est incolore. 
Quand il est sec, il se dissout dans l'acide chlorhydrique, et donne une 
dissolution vert jaiinatre , dans laquelle un erc&s d'ammoniaque précipite 
de l'oxyde chromique et retient de l'acide chromique. Les dissolutions 
dans l'acide nitrique et dans l'acide sulfurique sont brunes. L'hydrate po- 
tassique le partage en oxyde cliromique qui reste sans se dissoudre, et en 
acide cliromique qui se dissout. L'ammoniaque est sans action sur lui. Il 
perd peu de son poids par la dessiccation B l'air. D1apr&s les analyses de 
M. Rarnmelsberg, il parait qu'il perd ensuite, par la dessiccation dans 
une cornue jusqu'à la chaleur rouge, 20,50 p. 100 qui ne sont que de 
l'eau ; mais quand on le chauffe plus fortement dans un creuset de platine, 
il perd en outre 5,h3 p. 100 d'oxygène, et laisse un résidu de 7h,07 
p. 100 d'oxyde vert, dans lequel il parait qu'on n'a pas cherche 1 décou- 
vrir la presence de la potasse. D'aprks ses exphiences, le prCcipitC est ... .. 
compose de GraCrz + 9 H ; ce qui correspond a 19,70 p. 100 d'eau, 76,66 
p. 100 d'oxyde chromique et 5,86 p. 100 d'oxygkne. Pour être Cr + 11, il 
devrait contenir : 17,55 d'eau, 78'65 d'oxyde chromique et 7,80 p. 100 
d'oxygene. II serait probablement assez difficile de chercher 1 decider s'il 
est i'oryde lui-meme, ou bien s'il en contlent. 
III . Barreswil (1) a trouvé, il y a quelques années, que lorsqu'on mC- 

lange une djssolution dilu6e d'acide cliromique avec une dissolution dilu6e 
d'hyperoxyde hydrique, il se forme de l'acide liypercliromique bleu (quand 
on mélange des dissolutions concentrées, il se dégage de l'oxyghe) que 
l'on peut extraire de la dissolution en agitant cette dernikre avec de I'etlier; 
l'éther devient bleu, mais l'acide ne tarde pas i se convertir en acide 
clirorniqiie. D'aprés la quantité d'hyperoxyde hydrique employé, il estime 
que l'acide doil Ctre campos6 de 2Cr + 70. Cet acide n'a pas pu se combi- 
ner avec d'autres bases qu'avec la quinine et la strychnine,qui produisaient 
dans l'Cher des précipités violet sale qui pouvaient ekre desséchés, et qui, 
meme apres la dessiccation, reproduisaient l'acide bleu quand on les md- 
langeait avec des acides. 

La meilleure maniere de préparer cet acide bleu, d'apres ses nouvelle8 
recherches, est de verser goutte A goutte une dissolution étendue, mais 
tr& acide, d'hyperoxyde barytique dans l'acide chlorhydrique, dans une 
dissolutioii saturée de bichromate potassique, jusqu'a ce que cette dernihe 
devienne bleue, de ne pas agiter trop fortement, et de l'extraire immédia- 
tement au moyen de l'éther. 
ACIDE HYPERVANADIQUE. - Il a fait la même expérience avec le biva- 

nadate ammonique, et a obtenu une liqueur rouge de smg , dans laquelle 
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le nouvel acide se conserve mieux. Il n'a pas indiqud si l'on peut l'extraire 
avec Je l'&ber ni s'il se combine avec des bases. 

P o r ~ s  ATOMIQUE DE L'URANE, - M. Pdligot i l )  a fait de nouvelles re- 
Cherche6 sur le poids atomique de l'urane , et a obtenu des résultats qul 
présentent malheureusement des variations tout aussi grandes que ses 
précédentes-expBriences, Il a analysé I'oxalate et l'acétate uranique , en 
vue de calculer le poids atomique de l'urane au- moyen du carbone que 
ces sels contiennent, Les expériences avec l'oxalate uranique , exempt de 
toute base étrangére , ont donné, pour le poids atomique de i'urane, 
716 apres la premier6 cristallisation, 734 aprks une seconde, 745 aprbs 
une traisibme , 752 apres une eouple d'autres, et dans d'autres analyses 
des nombrea compris entre 749 et 751. La confiance entikre qu'il professe 
pour les multiples entiers des atomes à l'égard de celui de l'hydroghe, 
lui a fait admettre le nombre 750 pour le poids atomique de l'urane, 
conformément à ses expériences antérieures. 

Dans l'analyse de l'acétate uranique, il a détermine avec un soin tout 
particulier le poids de l'oxyde vert qui forme le residu ; ensuite, au moyen 
de ce nombre, il a calculé , d'après le poids atomique trouvé, la quantité 
d'oxyde jaune,%, correspondante et celle de carbone et d'ean qu'il aurait 
da obtenir, et est arrive à 11,26 p. 100 de carbone et 21'09 p. 100 d'eau, 
dans la supposition que le sel contient 2 at. d'eau de cristallisation. De là 
il conclut que le nombre atomique 750 est mis définitivement hors de 
doute. 

Dans une des analyses qui s'approche le plus du resultat du calcul, il a 
obtenu i1,27 p. 100 de carbone et 21,6 p. 100 d'eau. Si l'on caleule ces 
résultats en supposant C = 75,O et H = 12,5, qui sont les nombres adop- 
t6s par M. Pdz'go6, et le sel compose de gc4~60a + 2 &, on trouve que 
1&,27 p. 400 de carbone correspondent B 23,91i875 p. 100 d'acide hcd- 
tique, et que le sel aurait da fournir ?I l'analyse 21,18 p. 100 d'eau; or, 
comme il en a donné !21,60, il en résulte qu'il contenait encore 0,46875 
p. 100 d'eau hygroscopique. Les 2 atomes d'eau de cristallisaiion eorres- 
pondent, d'aprts le calcul, B 8,4525 p. 100 d'eau; de sorte que la compo- 
sition du sel revient r 

Acide acdlique. . . . . . .  23,9f1875 
Eau de cristallisation. . . . .  8,85250 
Eau hygroscopique . . . . .  0,46875 
Oxyde uranique. . . . . . .  67,43000 

400,00000 

Or, 23,9h87 : 67,1300 : : C411603 : 1786,96, qui est le poids atomique 

(l) Journ. ftir pr. Chemie, xxrviir, 152. 
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de I ht. d'bvde Uraniqiie. 51 l'oh en retranche fi àt' Il'oxygèhe, il reste, 
pour 2 at. d'urane , 41i86,96, et pour le poids atomique de l'urane , on a 
71i3,48 au lieu de 750, qui etait le résultat du calcul de M. Péligot. 

Dans deux analyses, M. Péligot a obtenu 11,30 p. 100 de carbone et 
P1,16 à 21,10 p. 100 d'eau, qui conduiraient P un poids atomique encoi'e 
plus bas. Une autre expCrience a donne 11,l p. 100 de carbone et 21,8 
p. 100 d'eau; ici il y a éu évidemment une perte de carbone. Le calcul 
au moyen duquel M. Péligot est arrive à 750 est fonde, ainsi quti nous 
l'avons déjà dit, sur le poids du résidu d'oxycle uranico-araneux vert, 
qui, d'aprés toutes les expériences anterieures ne peut pas Ctre obtenu A 
Hn degre d'oxyghation constant, et c'est au moyen du poids de ce residd 

qu'il obtient pat le czlcul :g = 67,65 p. 100, en prenant la moyenne de 
sept experiences, nombre qui Supposeune augmentation de poids deO,h712 
pour 100. Tout ce que nous tenons de dire prouve suffisamment que ces 
expériences n'ont nullement contribue ti donner une plus grande certitude 
i la determination du poids atomiqde de l'urane , bien que les résultats 
variables auxquels elles ont conduit puissent offrir mi accord silffisant 
pour celui qui s'est accoulum~ P traiter en gros avec les multiples d(i poidr 
équiva!ent de l'hydrogéne, 
Ii est ptobable que le sel double de chlorure potassiqae et d'acichhmide 

manique, qui peut Btre obtenu bien cristallisé et anhydre, pourra finalement 
décider quel est le vtritable poids atomique de l'urane, par la pr&cipita& 
tion avec une dissolution titrée de nitrate argentique 

CHLORURES ET OXYDES TITANiQUES. -M. Ebelmen (1) a fait la &cO'tI- 

verte interessante que lorsqu'on fait passer un courant de gaz hydrogene 
sec, saturé arec des vapeurs de chloride titanique, à travers un tube de 
verre chauffe P l'incandescence, il se produit de l'acide chlorhydrique et 
du sesquichlorure titaneux, qui se mndense dans les parties plus froide$ 
da tube, en paillettes cristallines violet foncé. Ce corps, T i W ,  est vola- 
til # dt!liquescent, et se dissouf dans l'eau avec production de chaleur 5 la 
üissolution est d'un rouge violet Elle precipite l'or, l'argent et le merente 
P l'Ctat métallique, réduit les sels ferriques et cuivriqoes a l'&tat de sels 
ferreux et cuivreux, et separe le m f w  de l'acide su1lnreil.a liquide. Elle 
dissout rapidement le chlorure chromiqne, GrGls, ef produit une liqueur 
qui renferme an peu de sesqnichlorure titaneux en dissoltition. 

La potasse précipite le sesqui-axgde sous la forme d'une Inasse brnne 
gehitinease + qui devient noire par la dessiccation dans le vide, apr& avoir 
AC lavée avec de I'ean privée d'air et exprimée. A l'ait, elle detjent 
d'abord bleue, pub blanche J mais pendant cette transformatiafi 6 elle dé. 
compose I'humidiié de l'air en dégageant de l'hydrogéne, qui a et6 re- 
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cueilli, et dont la quantité correspond A i'oxygene nécessaire pour convertir ... 
Ti en 2% ; de aorte que l'on peut dire qu'elle s'oxyde aux dCpens de l'eau 
et non aux dépens de l'air. 

Les sulfures alcalins précipitent aussi dans la dissolution du sesqui- 
chlorure un corps brun, qui devient blanc à l'air; mais il se dégage alors 
de l'hydrogkne sulfurB. 

Quand on mélange le sesquichlorure avec de l'acide sulfurique, il dé- 
gage de l'acide chlorhydrique, et l'on obtient du sulfate titanico-titaneux 
qui ne cristallise que tres difficilement. 

Lorsqu'on expose l'acide titanique à l'action combiuée d'une tempéra- 
ture trés Blevée et d'un courant d'hydrogène sec, l'acide noircit et pro- 
duit de l'eau dont la qoantité correspond assez exactement à la formation 

de'$. Dans cet état, il ne devient que très difficilement blanc par la cal- 
cination, et n'est attaqué qiie par l'acide sulfurique concentré. 

Dans la préparation du sesquichlorure titaneux , par la méthode indi- 
quée, les parois intérieures du tube se recouvrent d'une pellicule trés 
mince de titane métallique, qui est bleue par rkfraction , et jaune laiton 
par réflexion. 

M. Ebelmen a préparé le sulfure titanique en faisant passer à travers 
un tube, chaufïé au rouge, de l'hydrogéne sulfuré, saturé préalablement 
par des vapeurs de chloride titanique. Le tube est tapissé intérieurement 
d'une couche épaisse de paillettes jaune laiton de sulfure titanique, qui 
ressemblent parfaitement à l'or mussif. Cette combinaison a un éclat mé- 
tallique complet ; mais à l'air, cet éclat disparaît en même temps qu'il se 
produit une odeur d'hydrogkne sulfuré. 

PELOPIUM. - M. 3. Rose (1) , dans ses recherches sur les tantalites de 
Bavihre , qui l'ont conduit à la découverte du niobium, a remarqué que 
lorsque l'acide niobique , mélange avec de la poussiere de charbon, était 
exposé A la fois 1 la chaleur rouge et à l'action du chlore gazeux, il pro- 
duisait un chloride jaune et un chloride blanc, dont il attribuait le pre- 
mier 1 la présence du tantale, qui donne aussi un chloride jaune. Ii a 
donc essayé de séparer autant pue possible la combinaison blanche de la 
jaune. Le radical combiné au chlore dans la combinaison blanche purifiée, 
était le nouveau métal électro-négatif qu'il a appelé niobium. 

Déji alors il avait observé certaines differences entre le chloride jaune 
extrait des tantalites de Baviére et celui du tantale; mais ces différences 
n'étaient pas assez tranchées pour pouvoir admettre avec sûreté que le 
cliloride jaune était du chloride tantalique souillé de chloride niobique. A 
force de perseverance, il a fini par trouver que ce chloride jaune n'est pas 

(1) Pogg. Ann,, ~xix,  122. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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le chloride tantalique, mais qu'il contient un nouveau métal électr* 
négatif, qu'il a appelé pélopium , de PClops, f rhe de Niobé. 

La plus grande volatilite du chloride ~pélopique janne peut êlre utilisée 
pour le séparer du chlorure niobique blanc ; cepndant la séparation com- 
plete présente des difficultés, parce que le pélopiurn a une grande ten- 
dance a former un acichloride , et que l'acide blanc qui en résulte se 
mélange ensuite avec le chloride niobique. On peut prévenir cet inconvé- 
nient, dans la préparation des chlorides, en laissant un assez grand espace 
du tube garni seulement de charbon, et que l'on chauffe au rouge vif 
avant de commencer l'opération ; lorsque ensuite L'acichloride , nouvelle- 
ment formé et accompagne d'un excés de chlore, vient passer sur cette 
couche de charbon en incandescence, l'acichloride se décompose, et L'on 
obtient le chloride. Lorsqu'on soumet plus tard le chloride jaune la su- 
blimation, il ne reste que peu ou point de résidu blanc. La différence de 
volatilité de ces deux chlorides est assez grande pour qu'on obtienne le 
chloride ptlopique, qui est plus volatil, entiixement exempt de cliloride 
niobique; mais il es1 plus difficile de chasser du chloride niobique les 
dernieres traces de chloride pélopique. 

Le chloride pelopique absorbe le gaz ammoniac sec, et si aprhs la satu- 
ration on le chauiïe dans un courant de gaz ammoniac sec, il degage de 
l'acide clilorhydrique, et se convertit en pelopiuin, qui forme une crodte 
noire ; tout A fait semblable au tantale réduit de la même maniére. 

Pour faire ressortir les analogies et les dilîerences que presentent ces 
trois métaux, pour ainsi dire jumeaux, M. Rose a pas6 en revue leurs 
réactions'avec la plupart des rCactifs ordinaires, et en a fait une exposi- 
tion aussiinstructive que d6taillCe. Il serait trop long de le suivre ici dans 
tous les détails qu'il donne ; de sorte que je me bornerai 21 citer quelques 
unes des diff6rences caracteristiques. 

L'acide tantalique qu'on expose à la fois à une trhs forte chaleur muge 
et B un courant d'hybgéne sec ne produit pas trace de réduction ou 
d'eau. 

L'acide pélopique , au contraire, devient noir et produit de l'eau. 
L'acide niobique noircit davantage et produit une plus grande propor- 

tion d'eau. 
Le chloride tantalique et le chloride niobique ne s'altbrent pas à la tem- 

pérature ordinaire dans une atmosphere d'hydrogéne sulfure; mais, sous 
l'influence de la chaleur, ils degagent de l'acide chlorhydrique, et se con- 
vertissent en sulfures. 

L'hydrogéne sulfure noircit le chloride pélopique à la température ordi- 
naire, et le convertit peu à peu en sulfure pélopique , en développant de 
l'acide chlorhydrique. 

I,c siilfiire tantalique et le siilfiire niobique exposés dans iine atmosphére IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de chlore en sont fortement attaqués, et produisent le$ chlorided meme h 
la température ordinaire. Le snlfure pélopique n'est attaqué par le chlore 
qu'avec le concours d'une température elevée. 

Les acides de ces trois mCtaux posshdeut la propriete commune , lors- 
qu'on les précipite de leurs dissolutions dans des liqueurs Qui ne renfer- 
ment pas d'acide sulfurique , et qu'on les expose ensuite une certaine 
température Clevée , de passer à l'état d'une modification indifférente en 
donnant lieu à un phénomene de lumiere trés vif. Si, au contraire, ils ont 
~t 'é  séparés d'une dissolution contenant de l'acide sulfurique, aucun de6 
trois ne produit ce phenornene. 

L'acide niobique est le plus fort des trois;, et produit Avet la soude un 
sel qu'on peut obtenir en grands cristaux. Les deux autres ne produisent 
pas si facilement des combinaisons déterminées. 

Lorsqu'on traite les sels sodiques de ces acides à dne temfiértiture élevée 
par de l'hydrogène sulfuré, le niobium et le pélopium dontient naissance 
h du sulfure sodique et à du sulfure niobique et pélopique ; mais le taatalate 
ne produit que da sulfure alcalin ; l'acide tantalique ne de modifie pas. 
Quant aux autres dCtails, je renvoie au mémoire original; ce qne j'en ai 
cite suffit pour prouver que le pélopium n'est ni du tantale, ni du 
niobium, 

ILM~NIUM.  - M. Hermann ( I )  a fait savoit qu'il el aussi trouve un 
nouveau métal dans un nouveau minéral qu'il a appel6 yttro-ilménite, et 
gui provient des montagnes qui entourent le lac Ilmen, contrée si inté- 
ressante pour la mineralogie. Avant d'aborder sa découverie, il a exposd 
les monographies du titane , du iantale et du niobium, en grande partie 
d'aprés ses propres recherches. Entre autres échantillons de la manière 
dont M. Hermann examine ce qu'il decrit, on y lit : Qu'ou obtient du 
niobate barytique cristallisé en versant une dissolution de chlorure bary- 
tique dans une dissolution c h a ~ d e  d'acide niobique hydraté tlans l'acide 
chlorhydrique trks concentré ; le niobate barytique cristallise, par le refroi- 
dissement, en lames groupées en étoiles. 1) Si M. Hermanrl s'était dont6 
de l'invraisemblance qu'il y a de supposer qu'un acide aussi faible que 
I'acide niobique pût oxyder le barium aux depens de l'eau, pour produire 
une nouvelle portion d'acide chlorhydrique dans une liqueur qui ed était 
surchargée, il aurait peut-être essayé de mélanger une dissolution de 
chlorure barytiqoe avec de l'acide chlorhydrique bouillant, et aurait exaA 
miné ce qui se déporie pendant le refroidissement, 

Le minéral que M. Hermann. appelle yttro-ilménite possède, selon lui, 
une grande analogie avec l'uranotantalite de M. G. Rose; cette analogie 
est si grande put les minéralogistes de Berlin ne peuvent pas les distir&- 

( I )  Journ. für pr. Chamie, xsxwir, 9i. 
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guer l'un de l'autre. Ils renferment également tous deux de l'urane et l'un 
des acides tantaliques. C'est cet acide que M. Hermann appelle acide 
ilmdniqw , et qu'il suppose mélangé avec de l'acide titanique dans le mi- 
néral. D'un autre cdtd , M. A. Rose a trouve dans l'uranotantalite de 
l'acide niobique souille par de l'acide tungstique , qui est tres difficile à 
&parer complttement. Quand on passe en revue les données peu nom- 
breuses de M. Hermattn sur son nouveau metal, l'on trouve qu'elles s'ac- 
cordent tellement avec ce que nous connaissons des trois metaux de la 
famille du tantale, que nous avons appris à distinguer, qu'on ne conçoit 
pas comment il n'a pas cru plutdt avoir affaire à un mélange de tous les 
trois qu'a un métal nouveau, qui n'est ni l'un ni l'autre de ceux que 
nous connaissons. Jusqu'B nouvel ordre, nous abandonnerons donc ce 
nouveau venu a son sort, et n'entrerons pas ici dans plus de détails. 

MÉTAUX ÉLECTRO-POSITIFS. - CAUSE DE LA COULEUR ROSE DES SELS 

XANGANEUX. - L'on sait que les sels manganeux ont souvent une couleur 
rose qu'on attribuait ordinairement à une modification particulikre de 
l'oxyde manganeux , parce que le même sel s'obtient souvent à l'état inco- 
lore. M. Vœlcker (i) croit avoir trouvé que la cause de cette coloration 
reside dans de petite6 quantites de cobalt que contiennent plusieurs esphcea 
de mangantses, et que c'est le sel cobaltique qui se trouve mélangd avec 
le sel manganeux qui lui commnnique cette couleur rose. Tous les sels 
manganeux roses qu'il a examinés produisaient, au premier moment, un 
precipite noir de sulfure cobalüque , lorsque, en dissolution dans l'eau, on 
les mblangeait goutte à goutte avec du sulfure ammonique ; quand on con- 
tinuait à ajouter du sulfure ammonique , le précipi16 palissait, et prenait 
finalement la couleur du sulfure manganeux. Si après cela on filtrait la 
liqueur et qu'on I'evaporAt B siccité, on obtenait un sel manganeux inco- 
lore. Lorsqu'uu sel manganeux est colord en rose par la prCsence du sel 
manganique, on peut facilement s'en convaincre en le melangeant avec 
quelques gouttes d'acide sulfureux liquide ; la couleur disparait immédia- 
tement, tandis que lorsqu'elle est due du cobalt elle persiste. 

M. Vœlcker a fait observer, en passant, qu'A une température trPs éle- 
vde le chlorure manganeux se laisse sublimer en lames legeres, brillantes 
et incolores. 

SULFURE MANGANEUX. -M. Vœlcker (2) a aussi communiqué quelques 
données sur le sulfure manganeux. Lorsqu'ou chauffe de l'hydrate man- 
ganique cristallise dans un courant de vapeurs de sulfide carbonique, il 
conserve sa forme et se convertit en sulfure manganeux un peu plus foncé 
que les cristaux primitifs, et qui a un reflet verdâtre. La poudre en est 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., ~ i x ,  27. 

(2) Ibid., p. 35. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vert fonce. Le sulfure manganeux , préparé par voie séche ou par la voie 
humide, a une rCaction alcaline sur le papier de tournesol rougi; 

Il a trouve que le sulfure manganeux rose, obtenu en précipitant Pace- 
tate manganeux par l'hydrogéne sulfuré, dans lequel on supposa'it de l'eau 
de combinaison, et qui ne supporte pas la dessiccation à une température 
Clevée, contient 2,08 à 2 , U  p. 100 d'eau. Dans ce but, il a 'chauffe le 
sulfure manganeux aprés l'avoir melangé avec du carbonate plombique, et 
a recueilli l'eau dans du chlorure calcique. Cette faible proportion d'eau 
peut diIlicilemeni être envisagée comme autre chose que comme de l'eau 
hygroscopique , et la différence de couleur que presente le sulfure manga- 
neux, seloq qu'il a Cté prépare par voie shche ou par voie humide, n'est 
qu'une conséquence de l'etat d'agregation différent, d'autant plus que le 
vert est le compl6ment du rouge. 

SULFURE MANGANOSO-POTASSIQUE. -Lorsqu'on expose un mélange com- 
posé de I p. de noir de fumée, 5 p. de sulfate mauganenx pur et 15 p. de 
carbonate potassique à une douce chaleur pour commencer, et qu'ensuite 
on pousse le feu jiisqu'8 ce que fusion compléte s'ensuive, il se forme 
une combinaison de sulfure manganeux et de sulfure potassique qni cris- 
tallise en grandes lames pendant le refroidissement, et qui ne se dissout 
pas quand on reprend la masse par de l'eau privee d'air. Poir séparer 
ces cristaux, on enléve d'abord le sulfure potassique au moyen d'al- 
cool, puis on extrait le sulfate et le carbonate potassique avec de l'eau 
privée d'air, on lave ensuite le résidu avec de l'alcool, et aprés avec de 
I'dther ; enfin on fait sécher les lames dans le vide. Ces lamesressemblent 
à des lames de mica, et se laissent partager en feuillets plus minces, qui 
deviennent transparents et rosés. Les lames enlieres sont d'un brun rouge 
et rouges par réfraction. Elles sont trés peu solubles dans l'eau, l'alcool et 
l'dther, se conservent dans l'air sec, mais s'oxydent facilement et devien- 
nent noires dans l'air humide. Les acides les dissolvent avec dégagement 
d'hydrogéne sulfur6. D'aprks l'analyse de M. V&ker, elles sont compo- 

sees de Ii + 3 i n .  
SULFURE MANGANOSO-SODIQUE. - La combinaison sodique correspon- 

dante s'obtient exactement par le meme procede et se dépose en petits 
cristaux aciculaires roses. Les propriCtés et la composilion de cette com- 
binaison sont identiques avec celles de la précédente , avec la seule diffd- 
rence que si on la séche aprés qu'elle a commencé à se décomposer pen- 
dant le lavage, elle prend feu à un certain degré de siccité, et brûle comme 
un pyrophore. , 

PASSIVITE DU FER.- M. Beetz (1) a recueilli et examiné toutes les don- 

( 1 )  Pogg. Ann., Lxvrr, 186, 565. 
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n6es sur la passivit6 du fer, et a étt conduit par la A ce rCsultat genCral, 
que l'état passif du fer est dh A une couche mince d'oxyde, qu'il dure tant 
que cette couche subsiste, et qu'il disparalt des qu'on enlkve cette der- 
nihre par des moyens mecaniques , par la r6doction ou par la dissolution. 
L'acide nitrique concentré, exempt d'acide nitreux, rend le fer passif; 
l'acide nitreux ne prend aucune part cette modification, et meme, dans 
quelques cas, il peut détruire la passivit6 en dissolvant la couche d'oxyde. 
L'acide sulfurique melangé avec de petites quantités de chlorate, de bro- 
mate ou d'iodate potassique, rend le fer passif; il le devient égalemeiit 
lorsqu'oii le chauffe au rouge à l'air, et lorsqu'il sert d'électrode nCgatif 
dans un circuit hydro-électrique. Je renvoie au mémoire intéressant pour 
les détails. 
FER AMALGAMÉ.-RI. Munnich (1) amalgame le fer de la manibe sui- 

vante : On fixe une plaque de fer à une table, on la mouille avec un peu 
d'acide sulfurique, étendu de 7 p. d'eau, et on la frotte avec du grés 
ou de la ponce. De temps en temps on ajoute une goutte de mercure et 
un grain de phosphore, qu'on broie avec l'acide. Bientût le mercure com- 
mence a s'attacher a un endroit ; c'est le premier point amalgame qui 
est le plus difficile à obtenir, car peu d'instants après toute la plaque de 
fer est miroitante. Le fer ne perd le mercure ni dans I'eau ni dans les 
acides, mais dans l'air il s'oxyde facilement. 

Si l'on emploie un gratte-bois ordinaire pour frotter le fer, la plaque 
s'amalgame plus vite ; mais comme le gratte-bois est fait avec des fils de 
laiton, la couche de mercure contient du  laiton. Une petite addition de 
zinc facilite aussi I'amalgaination lorsqu'on emploie le gr& ou la ponce. 
M. Munnich a trouvé qiie du fer amalgam6 avec du mercure pur, qu'on 
emploie dans la pile , comme metal positif vis-à-vis du platine, est beau- 
coup plus faible que le zinc amalgamé; comme éliment négatif il est 
presque aussi puissant que l'argent platiné. 

OXYDE FERRICO-FERREUX. - M. Rammelsberg (2) a examine la masse 
noire qui constitue le résidu de la distillalion sèdie de l'oxalate ferivur, 
k i & + 2 ~ , ,  et qui s'élève à &1,83p. 100, lorsqu'elle a été poussCe jusqu'A 
la chaleur rouge dans une cornue. Par la combustion dans le gaz oxygène 
elle a fourni h&,31 d'oxyde ferrique plus une trace d'acide carbonique, 
correspondant à 8/10 polir 100 de carbone comparée au poids de la masse, 
et qui n'est due par conséquent qu'A une derniére trace fortuitede charbon. 
Le résidu renferme, d'aprés cela, 75,06 pour 100 de feret 2!1,9& d'oxygéne ; 
ce qui correspond une combinaison de 4 atomes d'oxyde ferreux aiec 1 
atome d'oxyde ferrique =bFe+Fe. 

(1) Pogg. Ann., ~xvii, 361. 
i2) Ibid., LXVIII, 276. 
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HYDRATE FERRIQUE.-M. Wdtstein (1) a trouvk qiie l'hydrate ferrique, 
2F'+3H, récemment précipite par l'ammoniaque d'une dissolution d'un 
sel ferrique, paraît, au microscope, formé de boules amorphes et est très 
soluble dans les acides, mais que si ou le laisse en contact avec l'eau, ü 
passe à l'état du même hydrate que produit le fer qui rouille dans l'eau, 
$@e+3H, et parait, au microscope, cristallin dans toute la masse, trans- 
parent et jaune fonce. Dans cet état il est beaucoup moins soluble dans 
les acides. 

SULFURE FERREUX COMMB CONTRE-POISON. - M. Mialhe a proposé le 
sulfurefe,rreux préparé par la voie humide comme antiddte contre les poid 
sons métalliques. M. Decflos (2) a montré que cet antidote est efficace, mais 
qu'il n'est pas général en ce qu'il ne détruit pas l'effet du cyanure 
mercurique ni de l'acide prussique. Il recommande l'emploi d'un mélange 
de ce sulfure avec de l'oxyde ferreux et de la magnésie, qui ramene ces 
comùinaisonsde cyanoghe en cyanures de fer qui n'offrent pas de danger. 
Pour le préparer il sature 3 onces d'ammoniaque, de 0,97 D., avec de 
l'hydroghe sulfuré, mélange la dissol~ikiou avec 3 livres d'eau, e t ,  apres 
l'avoir introduite dans un flacon, il ajoute 2 i/!! onces de sulfate ferreux 
cristallis6 et le bouche hermétiquement. 

Quand le précipilé s'est tassé, il le lave par décantation avec de l'eau 
bouillie. D'un autre cbté, il dissout 2 onces de sulfate ferreux dans 1 once 
d'eau bouillante, mélange la dissolution avec 4 once de magnésie dé- 
layée dans l'eau, agite convenablemeni et laisse reposer. Après avoir lavé 
le precipité par decantation, il le melange intimement avec le précédent, 
l'introduit dans un vase qui ferme hermétiquement et le conserve ainsi 
pour l'occasion, sous le nom d'oxysulf&retzcm ferri cum magnesia. 
OXYDE STANNIQUE CRISTALLISÉ ARTIFICIEL.-M. Tmrner (3) a trouvé 

dans le fond d'un fourneau, après la fonte d'une cloche, une masse métal-- 
lique poreuse, dans les interstices de laquelle se trouvaient de petits cris- 
taux incolores, brillants, qui étaient des prismes carrés, terminés par 
Ii faceset striésdans la direction de l'axe. Au chalumeau, ils ont donné les 
réactions de l'oxyde stannique ; quelques uns d'entre eux étaient gris-rou- 
geâtres et contenaient des grains noirâtres visibles au microscope. Ces der- 
niers ont donné au clialumeau les réactions du cuivre. 

OXYDE PLQMB!QUE CONTENANT DU ~ITROGEIYE.  -M. Bley (4) a trouvé, 
apres la calcination d'une assez grande masse de nitrate plombique dans 
un creuset de porcelaine, que les parties voisinesdu creuset étaient jaunes, 

(1) Buchner's Rep., 28 Reihe, XLIII, 366. 
(2) Archiv der Pbarm., XLV, 176. 
(3) Journ. für pr. Chemie, xxxvir, 380. 
(4) Ibid., xxxix, 23. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mais qu'A la surface il y avait une tache, et au centre un noyau d'un 
rouge sale. Ce pliénornéne ne se présente pas rarement. Si l'on opbre 
dans un creuset de plaline sur une lampe àesprit de vin et que i'on conti- 
pue jusqu'Ace qu'à une temperature pas trop élevee, il ne se dégage plus de 
vapeurs nitreuses, on obtient toute la masse d'une couleur assez rougeâtre; 
mais à une temperame plus dlevée elle passe au jaune. A!. Mitscherlich. 
a montre qu'on peut obtenir, l'oxyde plombique dans ces deux mo- 
difications, soit par voie &che, soit par voie humide, sans qu'il p r k n t e  
une différence de composition. II paraît toutefois qu'il n'en est pas ainsi. 

LorsqueM. Bley a dissous i'oxyde plombique rouge-grisâtre dans l'acide 
nitrique etendu, il s'est ddvelopp6 une quantitg notable de gaz qu'il a re- 
cueilli dans une éprouvette sur de l'acide nitrique étendo. Ce gaz, melangé 
avec du gaz oxygtne, n'&ait pas enflamm6 par 1'Ctincelle Clectrique, et 11 
éteignait les corps en combustion, d'où M. Bley a conclu qu'il etait du 
nitrogbne. Aprts la dissolution de l'oxyde plombique, 11 restait un rtsidu 
d'hyperoxyde plombique qui e'elevait à 1/3pour 400 de son poids. La dis- 
solution, ayant Cté neutralisee par l'ammoniaque, a Cté prCcipitCe par de 
l'oxalate ammonique et a fourni un precipite qui contenait Y3,6 pour 100 
d'oxyde plombique. Aprés avoir déduit le poids de l'hyperoxyde sous la 
forme de minium, il a et6 conduit à admeltre qu'il avait eu une combi- 
najson de 9&66 pour 100 d'oxyde plombique avec 5,3b pour 100 de ni- 

trogtne, qui pourrait être exprimeepar P ~ Z W .  Il est bien dvident qu'on ne 
peut pas admettre l'existence d'une combinaison de ce genre. La propor- 
tion du gaz est par trop considérable, pour pouvoir être attribuee à une 
compression mecanique dans les pores de l'oxyde, de sorte que ce phé- 
nomtne requiert de nouvelles recherches. 

PRODUITS qui AccomPAGipeaT L'EXTRACTION DU CUIVRE.-M. Genth(1) 
a fait des analyses très dCtailltes et fort exactes des produits qui aceom- 
pagnent l'extraction du cuivre des minerais dansles fourneaux oh I'on tra- 
vaille lcs schistes cuivreux Ces recherches paraissent etre d'une grande 
iniportance, mais les résultats auxquels elles ont conduit sont trop entie- 
rement du ressort dc l'exploitation des mines pour qu'un extrait puisse en 
etre donne dans ce Rapport. Je me contenterai par conséquent d'attirer sur 
ce travail i'intérêt de ceux qui s'occupent de ce genre d'usines, et repro- 
duirai ici le résultat de ses analyses d u  produit final, le cuivre en rosette, 
qu'il a étendues, par comparaison , sur quelques cuivres suédois et nor- 
végiens : 

(1) Journ. for pr. Chernie., xx~~ir, 493. 
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. . . . .  Cuivre. 
Argent. . . . .  
Plomb. . . . . .  
Etain . . .  : . .  
Fer . . . . . . .  
Cobalt. . . . . .  
Nickel . . . . .  
Manganése.. . .  
Calcium. . . . .  
Potassium. . . .  . . . .  Arsenic. 
Soufre. . . . . .  
Residu insoluble. 

98,73 
0,06 
07.7ri - 
0,07 
0,lri 
trace - 
0,09 
0,17 
trace - - - 

99,55 99,61 - trace 
0,19 trace 
- 0,27 

0,15 0,62 - - 
ti ace 

99,91ih 99,88 
0,056 trace - - 

- 
trace 0,05 - - 
- - - - - 0,06 

O X Y ~ U L F U R E ~  DE CUIVRE. - Lorsqu'on prépare du gaz acide sulfu-. 
renx en dissolvant du cuivre dans de l'acide sulfurique concentré , et que 
l'on redissout dans l'eau le  sulfate cuivrique anhydre qui s'est précipité, 
il reste orBinairement un corps noirinsoluble, que l'on a envisagé jusqu'8 
présent comme etant du sulfure cuivrique. M. Mauntdné (1) a cxamiiib 
ce corps A différentes époques de l'opération. Si l'on recueille le corps 
brun au commencement de l'opération , et qui trouble l'acide dans toute 

1 

sa masse, on trouve par l'analyse qu'il est composé de Gu. Lorsque l'opé- 
ration est environ au cinquieme de sa durée, le corps est plus foncé et est 

I .  

composé de 2Gu+Cu. Yers les deux tiers de l'opération, la masse noire 
deposée renferme plus de soufre et d'oxygène et moins de cuivre, dans la 

, *  
proportion exprimée par 2Cu+Cu ; c'est-à-dire que le précipité précédent 

a perdu 2 atomes de cuivre du sulfure, p i d e  d u  est devenu du. A la fin de 

PopCration, lorsque l'acide ne dégage plus de gaz, lé corps noir est du+k~.  
La quantité de ce corps s'elbve à environ 2 pour 100 du poids du cuivre 
employé. 

D'aprb les expériences de RI. Pelouze (2), il se forme un autre oxy- 
sulfure de cuivre, lorsqu'on dissout un sel cuivrique dans de I'ammonia- 
que caustique, qu'on chauffe la dissolution A -f- 75" environ et qu'on y 

verse une dissoliition de sulfure sodique, Na, en quantité convenable pour 
faire disparattre exactement la couleur bleue de la dissolution ; on lave 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xviii, 311. 
(2) A m .  de Chim. et de Phys., xvii, 394. 
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ensuite le précipité avec de l'eau privée d'air, on I'exprime et on le sSche 
I 

dans le vide. Cette combinaison est noire et se compose de 5Cuf Cu. 
Quand on la traite par une dissol ution ammoniacale d'lm sel cuivrique à 
95" ou 100°, I'ouysulfure en extrait du cuivre, et si la dissolution ne rcn- 
ferme pas trop de cuivre, il peut la décolorer compl5tement. La composi- 
tion de la nouvelle combinaison n'a pas été examinte, mais la liqueur 
renferme un sel cuivreux, de sorte qu'il parait qu'il y a aussi eu absorp- 

, 
lion d'oxygène. Lorsqu'on fait digérer le sulfure ordinaire, Cu, dans des 
 dissolution^ faibles de sels cuiniqucs, ces derniers se décolorent et le sul- 
fure cuivrique passe à l'&ta1 de I'oxysulfure que nous venons de citer. Cette 
transforniation s'ophre encore plus vite dans une dissoluiion ammoniacale 
d'un sel cuivrique. Dans le chapitre des analyses cliimiques je rendrai 
compte del'emploi que AI. Pclouze a fait de cette réaction, pour déterminer 
rapidement et exactement la quantité de cuivre contenue dans un alliage. 

Nous venons donc d'apprenclrga connaître pas moins de quatre combi- 

naisens d'eqair"cuivrique avec du sulfure de cuivre, savoir : bu+ 2411, 

&+Cu, kut-2Cu et Cu+f>&. 
L)IsTILLATION DU B~ERCURE.-11. Jfillon (i a remarqué quelorsque dans 

'ladistillation d'une quantite assez considérable dc mercure, on recueille sé- 
parément les deux premiers centiéines et lcs deux ùcrniers centihmes, et 
qu'on distille ensuite ces deux portions séparément, en les plaçant dans 
les mêmes conditions, la premibre portion passe à la distillation dans 
beaucoup moins de temps que la dernière. II a montré qiie cette lenteur 
étaitdiie i u n  mélange de mttauu étrangers contenusdansla dernihre por- 
tion, en soumettant i la distillation, d'un cdté, du mercure pur, et d'iin 
autre du mercure également pur, mais auquel il evait ajouté un dix niil- 
liéme de plomb ; le dernier exigeait 15 à 20 fois plus de temps pour passer 
à la dis~illation que le preniier. Le zinc produit le méme effet; mais I'iri- 
rlium, l'or, l'argent, le cuivre, I'étain, le cadmium et I'arsenic ne ralen- 
tissent pas la distillation do mercure, et le p l a h e  au contraire l'acc4lére. 

M. Barreswil (2) a voulu expliquer ce fait en attribuant la cause du 
ralentissement A une pellicule d'oxyde qui se forme à la surface du mer- 
cure, souillC par du plomb et du zinc, et qui en empêche l'évaporation , 
tout comme une couche d'lilUle ralentit l'ébullition de l'eau. Cette ex- 
plication est vraie jusqii'A un certain point, mais elle n'embrasse cepen- 
dant point la cause réelle ; car si i'opinion de M. Barreswil &ait exacte , 
il faudrait qiie le cadmium et l'étain produisissent également un ralentis- 

(1) Ana. de Chini. et de Phys., xvui, 3. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., ix, 256. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



scment, car ces mCtatix sont au moins aussl oxydables que le plomb. 11 
faudrait plutût en chercher la cause dans une différence de coliésion que 
le mercure acqniert par la dissolution de certains métaux (voy. p. f~ les 
exphiences de M.Donnu), puisque la présence d'un métal que le mercure 
ne dissout pas , tel que le platine, accélére I'ébulli~ion du mercure, de 
même qu'il accClkre l'ébullition d'autres liquides. 
PURIFICATION DU MERCURE. - M. Millon purifie le mercure de laina- 

nibre suivante : On secoue I kilogramme de mercure avec 50 grammes 
d'acide nitrique étendu dd double de son volumed'eao, pour enlever d'a- 
bord peu B peu les métaut qui sont plus oxydables que le mercure. On 
décante ensuite la dissolution, qui renferme aussi du mercure dissous , kt 

bn lave le mercure. Cela posé, on dissout le méi-cure qui reste, dans de 
l'acide nitrique pur et à l'aide de la clialerii-, jusqii'à ce qu'il he reste 
plus que 1/10 du poids du mercurk primitif, qui retient les métaux moins 
oxydables que le mercure pouvait contenir. On évapore la dissolution à 
Sic&, bn cliauffe le sel sec jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'oxyde 
mercurique, puis on réduit ce dernier en le chauffant dans une cornue de 
porcelaine et recueillant le mercure qui passe à la distillation. Le produit 
de la distillation , qui renferme , comme l'on sait , de l'oxygene ne tarde 
pas à se recouvrit d'oxyde, et doit pour cela &tre encote agit6 avec un peu 
d'acide sulfurique qui dissout l'oxyde mercurique. Enfin, bn décante l'a- 
cide, on lave le mercure avec de l'eau pour enlever tout l'acide , puis on 
le sèche dans le vide. 

M. Wackemroder ( I )  recommande, pour séparer 1'Ctain d'avec le mer- 
cure, de traiter ce dernier à une douce chaleur par un mClange d'acide 
chlorhydrique et d'acide sulfureux, d'agiter fréqueiiiment jusqu'i ce 
qu'il ne se dégage plus d'hydrogéne sulfuré, et ensuite d'élever la tempéra- 
ture pendant Urie eouple d'heures à f 80". Apres cette opération, on lave 
le mercure. 

M. Ules (2) broie pendant dix minutes, dans un mortier de porcelaine, 
2 livres de mercure avec une demi-once d'une dissolution de chlorure 
ferrique, de I,h8D, et 112 once d'eau. Ilrajoute ensuite de l'eau, dCcante ce 
qui se dissout, et lave le résidu avec de l'eau. Sous l'influence d'une douce 
chaleur, le mercure se réunit en séparant une masse gI'is%tre qui est 
principalement composée de chlorure mercurerix , et dont on peut encore 
exprimer un peu de mercure metallique en la broyant. Lorsque le mer- 
cure contient plus de I p. 100 de matieiw Btrangéres, il faut répéter cette 
opération une seconde fois. Le calomel qui se forme renferme environ I 
p. 100 du mercure employ6. Ii est Impur et peut Ctre utilise de plusieiirs 
manikres, en particulier pour en retirer le mercure métallique. 

( 2 )  Archiv der Pharm., xLvrn, 29. 
(2) Archiv der Pharm., XLVI, 22. 
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b1. Jfillon (1) a publié , d'après ses propres expériences , une mono- 
graphie de l'oxyde mercilrique et de ses sels , qui donne des explicalions 
de plusieurs circonstances inconnues auparavant ou qui n'étaient connues 
qu'imparfaitement. 

Pour déterminer le mercure quantitativement, il a trouvé quela meilleure 
manière est de décomposer lacombinaison s6clieavec de la chaux vive seule, 
ou bien avec un mélange de celle-ci et de tournures de cuivre. La décom- 
position s'opère dans un tube de verre dont I'extrCmitC antérieure est un 
peu Ctirée, dirigCe vers la terre et munie d'un renflenient pour recueillir le 
mercure qui passe A la distillatioii. Aprés l'opération, on sCpare ce petit 
récipient A I'aide d'un trait de diamant, et on le pEse, soit avec, soit sans le 
mercure. Pour empêcher que des parties de la masse ne soient entralnCes, 
on introduit dans le tube un tampon d'asbcste prEs de l'endroit effilé. La 
réduction s'effectue dans un courant d'hydrogène, que l'on sèche et purifie 
en le conduisant préalablement travers un tube garni de fragments 
d'hydrate potassique, et de là sur des tournures de cuivre incandescentes. 
Sans ces prbcautions, la surface du mcrcure ne se conservc pas miroi- 
tante aprEs la distillation. 

Il a essayé d'utiliser cette opération A la détermination do poids atomi- 
que du mercure, en réduisant ainsi cles quantités données de clilorure 
mercurique. Les résultats de ses expériences s'accordent gbnéralcnient 
avec ceux de R I V .  Erdmann et Marchand ; cependant ils offrent plus de 
variations, et montrent par la, que la méthode ne présente pas la mFme 
exactililde qiie celle qu'ont employéc les chimistes allemands. II adopte 
le nombre 1250 pour le poids atomique du mercure , comme étant un 
multiple entier de celui de l'hydroghne. 
OXYDE MERCURIQUE. - II. Millon n'a pas rEussi A produire I'oxyde 

mercurique jaune par voie humidc, dans lequel hl. Scharfner prétend 
avoir trouvé 20,5 p. 100 d'eau (Rapport 18L15, p. 79). Cet oxyde se des- 
séchait compléternent dans l'exsiccateur, et ne produisait ensuitc A 150" 
qu'une trace, pas même 0,001 d'eau. II. Murchand (2) est arrivé A cet 
égard au même résultat. 

M. Millon s'est aussi occupé des deux modifications isomériques de 
i'gxyde mercurique , savoir, l'oxyde jaune et l'oxyde rouge. ii a trouvé 
qu'on peut aussi obtenir la moclirication rouge par la voie humide , en 

::. 
lavant de l'acétate mercurique oudo nitrate mercurique liibasiquc Hg W + 
2ilg,  avec de l'eau chaude ou de l'eau froide, ou bien en décompo.wnt 
par une dissolution d'hydrate potassique différents cliloriires basiques 
dont il sera question plus bas. Les deux modifications ont uiiecompositiun 
identique. 

(1) A m .  de Chim. et de Phys., xviii, 333. 
(2) Journ. IUr pr. Chem., xrxviu, 277. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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BI. Millon a signalé quelques nouvelles différences qni iienneiit s'ajou- 
ter h celles que M. Pelouze a déjh fait connaître (Rapport 1863, p. 36) 
entre ces deux modifications. Une dissolution d'acide oxalique convertit la 
modification jaune presque sur-le-champ en oxalate incolore, surtout si 
l'oxyde n'a pas été séché ; aprés la dessiccation, l'action est un peu plus 
lente. La motlification rouge n'est pas même attaquée par L'acide oxalique 
avec le concours del'ébullition. Une dissolution alcoolique de chloruremer- 
curique, avec le secours de l'ébullition, convertit la modification jaune en 
chlorure mercurique basique noir, mais n'attaque pas l'oxyde rouge. De 
même que M. Gay-Lussac l'avait signalé avant lui, il n'a point trouvé l'ob- 
servation de M. Pelouze exacte, qui admettait que la modification jaune 
perdait I1oxygEne et se rédiiisait à mie températiire inférieure B celle que 
la rouge exige pour se réduire, ce qui paraît être une conséquence néces- 
saire de ce que la jaune, 2 une température élevée, passe A l'état de la rouge 
avant de se réduire. Du reste, M. Millon a gardé un silènce complet sur 
l'idée de modifications isomériques différentes. 
OXYDE MERCURIQUE AMMONIACAL. - M. 1Jfi11ofi a observé que l'oxyde 

mercurique préparé par voie humide, bien lavé et e~corehumide, se com- 
bine immédiatement avec l'ammoniaque caustique concentrée , quand on 
l'arrose avec cette derniére. Pour obtenir une coml~inaison pure, il est 
nécessaire que l'ammoniaque soit entièrement exempte d'acide carboni- 
que et de sel ammoniac. L'oxyde préparé par voie séclie exige un contact 
de plusieurs jours avec l'ammoniaque pour se combiner avec elle ; et 
lorsqu'il est cristallis15, il. conserve sa forme cristalline. Les deux combi- 
naisons ammoniacales sont jaunes, mais la première est plus pâle que la 
seconde ; elles ont toutes deux la même composition. AprEs avoir été 
lavées et séchées, elles se conservent dans l'air sans s'altérer. La compo- 
aition en est exprimée par &H3 $: II&+ 2H. Quand on la chauffe, elle 
perd l'eau et devient WH3 +hi&; entre 100" et 130°, elle se converliten 
XH2Rg + 3Hg, formule qui représente une combinaison de 1 at. d'ami- 
dure mercurique avec 3 at. d'oxyde mercurique ; cette derniére combi- 
naison est brune. Il est probable que ces combinaisons renferment toutes 
des amidures et 3, 2 et l at. d'eau, car, au contact des acides, elles pro- 
duisent toutes la meme combinaison d'amidure, combinée, dans plusieûrs 
d'entre elles, avec 1 at. d'acide et 3 at. d'oxyde mercurique sur 1 at. 
d'amidure merciwique. RI. Millon la considère, pour cette raison, comme 
une base copulée. Quand on la chauffe brusquement, elle décrépite. 

ARGENT. ROCHAGE DE L'ARGENT. - M. H. Rose (1) a communiqué 
quelques observations sur le rocliage de l'argent. Lorsqu'on fond de l'ar- 
gent dans un creuset, sous un bain de sels qui ne développent pas d'oxy- 

(1) Pogg. Ann., LXVIII, 283. 
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gène, ces derniers empechent le contact de L'air, l'argent ne peut pas ab- 
sorber d'oxyghne, et il se fige par le refroidissement en présentant unesur- 
face unie et sans rocher. Si, au contraire, on mélange ces sels avec du 
salpêtre ou avec du bichromate potassique, on trouve, apr&s le refroidisse- 
ment, que l'argent a été projete et que le sel au-dessus contient une 
bulle d'air. Le chlorate potassique perd son oxygEne trop vite à la tem- 
pCrature nécessaire, de sorte que l'argent n'a pas le temps d'en absorber, 
et ne roclie pas par le refroidissement. 

FUSION DE L'ARGENT-AVEC DU SEL MARIN. - Lorsqu'on fond l'argent 
avec du sel marin , il se dissout en partie dans ce dernier, de meme que 
plusieurs métaux se dissolvent dans le cyanure potassique ; le sodium 
s'oxyde, et il se forme dans la masse un sel double de chlorure sodique 
et de clilorure argentique. Dans une operation semblable, l'argent peut 
perdre 1 à 2 p. 100 de son poids. Or, comme la soude décomposerait le 
chlorure argentique, il faut qu'elle soit utilisCe d'une autre mani&re. Lors- 
qu'on reprend par l'eau le sel marin argentifhre , la majeure partie du sel 
double se dCcompose et le chlorure argentiqne se précipite ; mais la dis- 
solution de cliloriire sodique n'est pas alcaline. II. Rose faisait ses essais 
dans un creuset de porcelaine muni de son couvercle ; la  majeure partie 
du sel marin se volatilisait. Il est plas vraisemblahle, dans son opinion, 
d'admettre que la soude se volatilise avec le chlorure sodique, que de sup- 
poser qu'elle se combine avec la silice et l'alumine du creuset. Nous ne 
connaissons pas la manikre d'@me de la soude anhydre à une température 
aussi elevée, de sorte qu'une volatilisation de ce genre n'est pas impossi- 
ble ; cependant, comme on vitrifie des poteries dans des vapeurs de sel 
marin, il parait assez probable que la masse du creuset doit pouvoir se 
combiner avec la soude qui se forme dans le sel liquide, et cela d'autant 
plus que l'on ne peut même pas chauffer du carbonate sodique A une cha- 
leur rouge moderée, dans un creuset de porcelaine, sans que le vernis en 
soit attaqué. Les maiiéres que l'ou mélange avec le sel marin, et qui, pen- 
dant la fusion, peuvent oxyder le sodium en plus grande proportion que 
l'air, favorisent la formation de chlorure argentiqiie et augmentent la perte 
d'argent métallique. Une proportion convenable de carbonate sodique , 
ajoutée au sel marin, empéche au contraire la formation de chlorure ar- 
gentique. 

Lorsque l'argent qu'on fond avec le sel marin renferme du caivre, il ne 
se forme point de chlorure argentique, mais le sel double avec le chlorure 
cuivreux. Ce sel se décompose aussi au contact de l'eau, et dépose une 
poudre blanche qui devient verte A l'air; et si l'on mélange la dissolution 
avec de I'ainnioniaqiie, ellc ne tarde pas h bleuir. 

IIUTÉNIUII. - JI. Claus (1) a pnBli6 sur le rulénium le mémoire 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIX, 234. 
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dont - nous avons donné un court extrait dans le Rapport prCcédent , 
p. 98. Je vais compléter maintenant le compte rendu de ses obserz 
vations. 

CHLORURE RUTENEUX ET OXYDE RUTÉNEUX. - Lorsque, dans une boule 
soufflèc dans un tube k barombtre, on chauffe d'une maniere soutenue du 
ruténium m3allique dans un courant de chlore sec, l'on obtient au com- 
mencement une b n é e  jaunâtre , probablement d'un chlorure sup6rieur 
(ou #un reste de fer? ; mais le ruténium ne subit aucun changement vi- 
sible. Quelque temps après, on obtient un faible sublimé de sesquiclilorure, 
et au bout de deux heures le rulénium est converti en une masse noire, 
eu partie cristalline, de chlorure ruténeux. To~itefois , pour être sRr 
qu'il soit chlorur6 dans toute la masse, il faut le sortir du tube, le réduire 
en poudre fine, et l'exposer de nouveau A l'action du chlore pour conver- 
tir en chlorure les parties du inétal qui étaient emprisonnées auparavant. 
La formule de cette combinaison est RuG1. Elle est insoluble dans les 
acides, et n'est pas dbcomposée par l'ébullition avec de l'hydrate potas- 
sique. Après avoir enlevé l'alcali par des lavages, la masse d d e  à l'acide 
chlorhydrique un peu de sesqui-oxyde , engendre par l'oxydation pendant 
l'ébullition B siccité. 

Pour obtenir le chlorure ruténeux en dissolution dans l'eau, il faut faire 
passer pendant fort longtemps un courant d'hydrogène sulfur6 dans une 
dissolution de sesquiclrlorure. On obtient Finalement une liqueur bleu- 
d'azur sur laquelle l'hydrogbne sulfuré n'a plus d'action, et qui est une 
dissolution de chlorure ruténeux dans l'acide chlorhydrique. 

L'oxyde rule'neux se prépare en calcinant dans une atmosphbre d'acide 
carbonique un niélange du chlorure par voie seche, avec un peu plus d'un 
poids atomique de carbonate potassique ou sodique. Aprbs l'extraction du 
sel et de l'alcali, on obtient l'oxyde ruténeux sous la forme d'one poudre 
noire. Lorsqu'h la temperature ordinaire on fait passer un courant d'hydro- 
géne sur cet oxyde, il s'échauffe, produit de l'eau, et laisse pour résidu 86,6 
p. 100 de ruténium metallique. L'oxyde ruténeux doit par conséquent être 
reprdsenté par RU. Il ne se dissout dans aucun acide. 

Quand on verse la dissolution bleue du chlorure dans une dissolution de 
potasse caustique, l'oxyde ruténeux se precipite probablement sous forme 
d'hydrate; mais il se suroxyde tout aussi vite qiie l'hydrate ferreux, et 
I'on n'obtient que l'hydrate de a u  aprbs le lavage et la dessiccation. 

SE~QUICHLORURE ET SESQUI-OXYDE R U T ~ N E U X .  - Lorsqu'on dissout dans 
l'acide chlorhydrique l'oxyde que l'acide nitrique prCcipite du  ruténate 
potassique (Rapport 181i6, p. 99), et qu'on évapore la dissolurion h sicciib 
au bain-marie, on obtient du sesquichloru.re rdéneux ,  qui est soluble 
dans l'eau, et qui est représente par la formule Bu.613. 

Le sespui-oxyde r u t h u a  s'obtient en calcinant l'air du ruténium 
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pulv&risé, qui augmente rapidement de poids jusqu'h ce que la eoinbjnai- 
son iLu + a u  se soit formée ; 100 p. de métal augmentent de 18 parties. 
A p a h r  de ce moment, l'augmentation de poids est beaucoup plus lente, 
jusqu'A ce que finalement la masse devienne noire-bleue et soit convertie 
en sesqiu-oxyde 3 elle a alors augmente en tout de 23 24 p 1W de son 
poids. En continuant la calcination, elle absorbe & 14 vérité encore un peu 
doxygene ; mais elle ne se laisse pas convertir complétement en '-au. 
L'hydrate de sesqui-olçyde rt(.léneux, &I+ 3&, s'obtient en précipi- 
tant la dissolution du sesquichloriire par la potasse. Il constitue une poudre 
brun-noir qui, lorsqu'on la chaulïe pour en chasser reau , déflagre avec 
production de Iumiére, comme les hydrates ferrique, cbromique. etc., etc. 
L'hydrogène ne le r6duit qu'imparfaitenient 2 la tempéra[ure orùinaire. 
On n'a pas examine si la r6ducQon s'arrête une proportion détepminée, 
Avec le concours de la chaleur rouge, l'hydrogéne le réduit conipléte- 
ment. La dissolution de l'hydrate dans les acides est jaune-orange. 

OXYDE RUT~NIQUE. - Cet oxyde se prépare en calcinant A i'air libre le 
sulfate ruténique, jusqulA ce qu'il ne dégage plus d'acide sulfurique; il 
reste alors une poudre bleu-noirâtre à reflets verts. On l'obtient d'une fort 
belle nuance en calcinant R;s~, qui laisse l'oxyde en paillettes dont 1'Cclat 
est presque métallique, et qui ont des reflets gris, verts et bleus. L'hy- 
drate rulénique s'obtient en mélangeant le chlorure ruthico-potassique , 
KG1 + Ru -G12, avec un exces de carbonate sodique , et évaporant k sic- 
citC. Il renferme cependant une combinaison avec la soude. AprEs les la- 
vages, il est d'un jaune sale, et ressemble & de l'oxyde rhodique impur. 
Sous l'influenre de la chaleur, il déflagre avec une faible explosion, et est 
projet6 alentour. Il produit avec les acides des dissolutions jaunes, qui 
deviennent roses par l'évaporation. ... 

ACIDZ R U T E ~ I Q U E .  - L'acide Tuténique, Ru, n'existe qu'en combinai- 
son avec des bases, et meme ces combinaisons s'altérent facilement. Le 
sel potassique est le seul qui ait été etildie. On le preparc en calcinant le 
métal dans un mélange d'hydrate potassique et (le chlorate potassique. La 
clissolution en est jaune et a une saveur astringente comme l'acide tan- 
nique. 11 ne supporte pas une concentration avancée à l'aide de la clialeur 
sans que l'acide se decompose. Il noircit les matiéres organiques. Quand 
on en sépare l'acide par d'autres acides, il se dégage de I'oxygkne et il se 
précipite un hydrate que M. Claus croyait etre kik2 ail premier abord; 
mais, ayant trouvé plus tard qu'il produit du sesquichlorure avec l'acide 
chlorliydriqoe sans dégager du chlore, il doit être l'hydrate du sesqui- 
oxyde. 

REACTIONS DU SESQUICBI.ORURE RUTÉNEUL - M. Claus a consacrd un 
paragraphe A la description des réactions que produit le sesquichlorure 
avec les réactifs. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les alcalis caustiques ou carhonatés précipitent immédiatement de 
l'hydrate de sesqui-oxyde ; mais la précipitation n'est pas compléte. 

Le boraa: décolore d'abord la dissolution et précipite ensuite l'hydrate 
de sesqui-oxydc. 

Le formiute sodiqtco et l'acide ozaligue décolorent la dissoliition sans 
produire de précipité. (Mais quelle est la combinaison que renferme la 
dissolution incolore ? ) 

Le cyanure ferroso-potassique décolore d'abord la liqueur et la rend 
ensuite verte. 

Le cyanure mercurique donne un précipite bleu et colore la liqueur en 
bleu. 

Le nitrate urgentique produit d'abord un précipité noir qui ne tarde 
pas à devenir blanc, tandis que la liqueur devient rose. 

Les chlorures potassique et sodique produisent, dans une dissolution 
concentrh , un dépbt du sel double. 

L'acide sulfureux ne décolore la dissolution qu'i la longue. 

L'hydrogèlte s u t f u r ~ ~ r é c i ~ i t e ~ u .  Le sulfhydrate ammonigue produit 
la mCme réaction sans que le prCcipité se dissolve sensiblement dans un 
excks du réactif, 

Sai cité ces réactions, parce que plusieurs d'entre elles ne sont point 
cxplicp5es, telles que la disparition de la couleur sans précipité, et la pro- 
duction d'une coloration rouge sans qu'il y ait les 6ICments nécessaires 1 
une suroxydation ou la formation d'un clilornre superieur. 

SULFURE R U T ~ N I Q U L -  Les données que j'ai mentionnées dans le Rap- 
porl précedent , p. 110, sur la dificulté de combiner le niténium avec le 
soufre, paraissent etre dues à. ce que je n'avais pas saisi l'idée de l'autciir ; 
car M. Claus prétend actuellement qu'il existe probablement autant de 
sulfures que d'oxydes. 

La préparation du sulfure rulénique par voie s6che présente des diffi- 
cultes, parce que , lorsqu'on chauffe un mélange de ruténium et de soufre 
dans une atmosphEre d'acide carbonique , le soufre s'bchappe par distilla- 
tion avant que le métal se soit combine avec plu3 de qiielques cent ihes 
de son poids de soufre. Il ne parait pas avoir essaye de le chariffer dans un 
courant d'hydrogène sulfuré. 

Le sulfure ruténique que i'liydrog~he sulfurC précipite par voie humide 
est toujours mélangé avecdu soufre libre, qui est dB ce que l'liydrogéue 
sulfuré ramene niie portion de la coml)iiiaison ruténique à. Rtai  d'un 
degré d'oxydation infërieur, sans la convertir en suifiire , tandis qu'une 
autre portion sr précipite à l'état de siillure. Le sulfure ohtenu par ce 
procédé s'oxyde facilement pendant la dessiccation , et une partie se con- 
vertit en sulfate. La masae séclie fail explosion avec production de 
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liimitke lorsqu'on la chauffe, ou qu'on l'arrose avec de l'acide nitrique 
fumant. Elle se dissout facilement, au contraire, d ~ s  l'acide nitrique 
etendu. 

M. Claus mentionne un sulfure ruténique précipité par l'hydrogène 
sulfuré dans une dissolution de sesq~uclilorure ruteneux , qui, aprbs avoir 
été séché (dans le vide?), fait explosion avec prodnction de liimiere, quand 
on le chauffe dans une atmosphere d'acide carbonique, et degage de I'eau 

I I I  

et du soufre en laissant un rt?sidu de -Bu. 
Pour expliquer la formation du soufre mis en liberté, il cite que, lors- 

qu'on précipite partiellement le sesquichloi.ure par de i'hydrogèiie sulfure, 
I I I  

le précipité est composé de B u  ; tandis que, lorsqu'on prolonge le courant 
de gaz pendant plusieurs heures, le précipité est brun et compose de 
,, 
Ru, qui, dans l'expérience que nous venons de mentionner, perd l / l i  du 

soufre qu'il contient, et devient S n .  Ceci prouve que la cinquiEme partie 
du sesquiclilorure reste en dissolution à I'etat de clilorure bleu. 

CELORURES DOUBLES DE RUTENIUM. - Le sesquichlorure rutdnico- 
potassique, KG1 + BuGl3, se dépose en cristaux bruns aprbs l'dvapora- 
tion du mélange des deux sels. Dans cet état, ce sel est complétement in- 
soliible dans I'aléool à 80 p. 100 ; mais l'alcool ne le prkcipite cependant 
pas complbtement d'une dissolution tres concentrée. Lorsqo'il est mClange 
avec un autre chlorure double soluble dans l'alcool, il se dissout d'autant 
mieux dans l'alcool , méme aprEs avoir et6 séché, qu'il renferme une plus 
grande proportion du clilorure double étranger. Il est peu on point soliible 
dans le sel ammoniac, de sorte qu'on peut le laver avec ce sel pour enle- 
ver le clilorure potassique, et ensuite avec de I'alcool polir entraîner le sel 
ammoniac. Le sel cristallisé est peu soluble dans l'eau froide ; cependant 
Il lie cristallise que dans une dissolution trbs concentrCe. 

Le sel double avec le sodium forme une masse demi-cristalline, ddi- 
quescente et soluble dans l'alcool: mais M. Claus n'est pas décide de 
L'envisager comme une combinaison plutbt que comme un simple mélange 
des deux sels. 

Avec le chlorure barylique, on obtient un corps deliquescent analogue, 
d'oii I'alcool concentré extrait le sesquichlorure et laisse le clilorure bary- 
tique. 

Le sel ainmonique ressemble au sel potassique. 
Le chtorure ruténico-potassique, KG1 f RriGl2, s'obtient trbs diffi- 

cilement par voie humide, en traitant le sesquioxyde par l'eau regale. 
Quand on emploie de l'acide cldorhyclriqiie et du clilorate potassique, la 
majeure partie du riilfniuin se volatilise arec les vapruis d'rail. AprPs 
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cette exp6rieqee, la provisioii de ruténium était ail boqt , de sorte que I'OQ 
n'a pas pu étudier çette reaclion, 

L'on a obtenu ce sel dans une experience dans laquelle on avait préci- 
pité le ruténats potassique par un excks d'acide nitrique qui avait redis- 
sous l'oxyde précipité et produit une dissolution brune. Ayant ajouté un 
peu d'acide chlorhydrique cette dèrniére et évaporé le mélange, il s'est 
déposé en premier lieu du salpêtre, et plus tard, par l'évaporation de 
l'eau-mhre ronge, on a obtenu un sel cristallisé rouge, que I'on a lavé 
d'abord avec une dissolution de del ammoniac et ensuite avec de l'alcool. 
Les cristaux étaient excessivement petits ; ?I l'aide d'un grossissement de 
300 fois, ils paraissaient étre des prismes roses transparents, terminEs par 
pliisiours faces. La dissolirtion de ce sel dans l'eail eet rose ; il est insoluble 
dane l'alcool à 70 p. 100, qiii cependiiut ne précipite pas complétement la 
dissolution aqueuse. L'hydrogbne snlf~iré n'y produit qii'un précipité insi- 
gnifiant, et la liqueur reste rouge. La potasse y fait naître un précipité 
g0latineux qui a déjh 616 pentionné à l'occasion de l'hydrate ruténiqua. 
Par la réducfion au moyen de l'hydrogène, le sel a f g ~ r n i  u~ métal quj 
produisait di1 ruthate potassique par la calcination avec Ir\ potasse et le 
salpêtre. 

11 est B regretter que ce sel n'ait pas été analys6 au moyen de la réduc- 
tionpar l'hydrogène, car s'il est composé comme hl. Claus l'indique, il est 
probable qu'il se tronve dans une modification qui n'est pas celle qu'il 
offre ordinairement. L'iridinm ainsi que l'osmium produisent des sels 
rouges analogues, que I'on ne peut pas obtenir B volonte, mais qui se 
forment dans certaines circonstances, de sorte qu'il serait important $6- 
tudier toute4 ces réactions d'une manjére plus approfondie. 

.Te crois avoir obtequ le même sel double en q~~estion, mais doue de 
propriétes trbs difirentes, en exposant sur la lampe à esprit de vin, à une 
chaleur ronge modérde et dans un coiirant de clilore, un melange de 
chlorure potassiqi~e et d'nne petite quantité de ri]téeium que j'avais reçue 
de ill. Claus. La masse noire a éti! ensuite traitée successivement par de 
petites quantités d'eau qu'on décantait A mesnre, qui dissolvaient du 
chlorure potassique et qni finissaient par se colorer. Le résidu ressemblait 
tellement au sel double qu'on obtient avec I'iridinm , q u ' o ~  ne pouvait 
pas le clistiiiguer du sel iridique placé à cOt6 de lui ponr los mieux eom- 
parer, et que je croyais, en commentant , qu'ils étaient identiques. Mais 
au bout de qoeiques heures, la dissolution rnténique a commencé i se 
troubler, a déposé du sesqui-oxyde ru!éneux, et la dissolrition brun foncé 
renfermait un selde eesqui-oxyde, tandis que la dissolntion du sel iridiquc 
s'&tait maintenue dans le mFme état qu'elle avait an cornmencement. En 
essayant de dissoudre complétement le sel ruténique à l'aide de la chaleur, 
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il s'est dPcomposé en seqiii-oxyde, ce qui explique parfaitement pourquoi 
il est si difficile de préparer ce sel par la voie liumidc. 

SULFATE RUTÉAIQUG. - Quand on dissout le scsqiiisulfure dans l'acide 
nitrique Ctendu, il se forme uiie dissolution orange qui , cl'aprés RI. Claus, 
renferme R si, et produit par l'évaporation un sirop brun. En évaporant 
a slccite on obtient une masseamorphe jaune, q" se laisse facilemcnt ré- 
duire en poudre , et tombe en dCliquescence i l'air, en produisant un sirop 
acide et astringent. La potasse ne produit pas immédiatement un préci- 
pitd dans la dissolutiun de ce set; mais, pendant l'évaporation, cette dcr- 
niére dépose l'hydrate ruténiqiie gélatineux brun. L'liydrogèac sulfuré ne 
fait pas passer au bleu la dissolution de ce sel. Les sels de I'oxy de ruténique 
avec le# autres acides n'ont nialheureusement point et4 prPparPs. 

IRIDIUM. -31. Claz~s a fait de noovelles reclierclies comparatives entre 
l'iridium et le ruténium. Il estime que la couleur et les principaux ca- 
ractbres des combinaisons de sesquiclilorure et de sesqui-oxyde irideux, 
qui ont été décrites précédemment, étaient dus A la présence du ruté- 
nium ; car le sesquiclilorure iridico-potassique n'est point brun, mais 
vert, et d'une couleur verte si pale, que le sel sec et pulvérisé est presque 
blanc. Les seules combinaisons d'iridium qui soient brunes sont les sels 
doubles que fornie le clilorure iridique. Les experiences que j'ai mention- 
nees dans le Rapport 18b5, p. 168 , n'ont poiut ciiangé sa mauibre de 
voir i cet Bgard. 

Il ne reconnatt cette lieure aucun autre sel de sesquiclilorure iridique 
comme pur, que le sel verdâtre, qui cristallise dans la forme de l'augite , 
et qui est composé de 3KG1+ Ir423 (décrit dans le Rapport 1845, p. 167). 
U y a cependant une objection a faire é cette assertion si positive, c'est que 
les combinaisons du sesquiclilorure avec le clilorure potassique peuvent 
offrir d'autres proportions, savoir : kGl + Ir613 et 3KGl+ IrGP, et 
qu'il peut très bien se faire qu'elles n'aient pas toutes la même couleur. 
L'expérience que j'ai mentionnée dans le Rapport 1845, prouve que 
lorsqu'on soumet a une ébullition prolongCe, dans un ballon, une dis- 
solution diluee de chlorure iridico-potassique pur dans I'eau bouillante, 
elle dépose de l'oxyde iridique noir, tandis que la liqueur devient d'un 
brun de plus en plus foncé. Si l'on sépare l'oxyde par la filtration, et 
qu'on évapore la dissolution , on obtient un sel brun , qui ne cristallise 
qu'en masse confuse, qui est très soluble dans I'eau , et qui en est préci- 
pité, d'une couleur brune, par l'alcool. Ce sel n'est plus le clilorure 
iridique double, et il est brun ; BI. Clatrs prétend que la couleur est due 

du chlorure iridique non dCcompod. Mais pour etre sûr qu'il s'en reste 
plus, on n'a qu'a prolonger i'ébullilion plus longtemps, jiisqu'é ce que la 
liqueur trés concentrée ne dépose plus de chlorure iridiquc double, et 
par I'évaporation spontanée on obtiendra cependant une masse brune ra. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mifiCe. Ce sel n'est certainement pas celui qui a été décrit par M. Claus, 
car il ne pent pas renfermer 3 at. de chlorure potassique sur 4 at. de 
sesquichlorure iridique, mais seulement 1 at. ou tout au plus 2 at. Il est 
par conséquent dilïërent de celui de M. Claus ,  qui est vert pale et cris- 
tallisable, et dont la couleur vert pâle, à l'état pulVérisé, n'est point une 
preuve que d'autres combinaisons avec le sesquichlorure ne puissent être 
brunes. 
M. C l a w  a observé, en outre, que lorsqu'on calcine pendant deux 

heures dans un creuset d'argent, de l'iridium avec une quantité suffi- 
sante de salpêtre, on obtient une masse vert noirâtre, qui produit avec 
l'eau une dissolution bleu indigo foncé, et laisse un résidu insoluble qui, 
apr& les lavages, est bleu noir, cristallin, parfaitement neutre et sans 
saveur. Il est compose de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Iridium. . . . 61,79 2 60,058 
Oxygène. . . 4&99 6 44,624 
Potasse . . . 11,89 4 14,352 
Eau. . . . . I L 3 3  4 10,966 

L'écart que présente le résultat obtenu pour la potasse parart être dû h 
i'impossibilité de laver convenablement la combinaison, sans que l'eau 
commence à entrafner de la potasse. Tontes les expériences ont donné les 
mêmes proportions entre l'oxygkne et le mdtal , qui correspondent A la 
formule I r 9 3 0  ; ce degré d'oxydation supérieur, qui était inconnu aupa- 
ravant peut être désigné par acide iridique. Ce sel bleu, insoluble dans 
l'eau, se dissout dans l'acide chlorhydrique, et donne une dissolution 
bleue, qui ne tarde pas A devenir verte et brune sous l'influence de la 
chaleur, tandis qu'il se ddpose du chlorure iridico-potassique ordinaire. 
Pendant cette opération, il se dCgage du chlore. 

Quand on mélange une dissolution de sesquichlorure iridico-potassique 
avec de l'hydrate potassique, il ne se forme pas de précipité, d'aprbs 
M. Claus : mais, par l'exposition i l'air, la liqueur absorbe de l'oxygkne, 
se colore en bleu et ddpose de l'hydrate iridique bleu , Ï r  + 2 a, qui ren- 
ferme constamment 3 à 4 p. 100 de potasse, qu'on ne peut pas enlever 
par des lavages. 

L'hydrate bleu produit avec l'acide chlorhydrique une dissolution bleue, 
qui, peu à peu, devient verte, puis enfin brune. Elle renferme alors du 
chlorure iridique souiilé par un peu de sel double. L'analogie qu'elle 
presente avec la dissolution d'iridate potassique dans l'acide chlorhydrique 
est assez singuliEre, et jette quelque doute sur l'existence de l'acide iri- 
dique. 11 est rare que deiixdegrés d'oxydation dilrérents produisent les 
mêmes nuances. Quand on chaiifle l'hydrate bleu, il perd de l'eau et dé- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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flagre ensuite vivement, en passant B l'état de la modification iiiwld~le; 
mais il perd en même temps 1 ou 1,5 p. 100 d'oxygène. 

Lorsqu'on prtcipite par la ptasse, A l'abri de l'air et A chaud, le sel 
double de sesquichlorure, on obtient un précipite d'liydrate de sesqui- 
oxyde , qui s'oxyde si rapidement A l'air pendant le lavage, que l'on 
n'obtient finalement que l'hydrate iridique bleu. Lorsqu'au contraire on 
calcine le méme sel avec du carbonate sodiqrie, en opérant A l'abri de 
l'air, on obtient le sesqui-oxyde irideux aprés le lavage; mais, dans ce cas, 
il est insoluble dans les acides. 

M. Claus a observe, en outre, que lorsqu'on broie le cliloriire iridico- 
potassique avec une dissolution d'hydrate potassique pas trop concentrée, 
et en employant un corps mou, le sel se convertit en une poudre cristal- 
line vert pâle, qui, & l'aide d'un fort grossisseinent, paraît avoir lainème 
forme que le sesquichlorure iridico-potassique. Sous cette forme, ce sel 
n'est pas décomposé par l'hydrate potassique et se dissout dans l'eau, en 
offrant les propriétés ordinaires. Quand on mélange une dissolution con- 
centrée de KGl+ IrGl2 avec de la potasse caustique, il se forme au coni- 
niencement lin faible précipité qui se redissout ensnite , et la liqueur 
devient vert olive. Si maintenant on ajoute de l'alcool, ce dernier en pré- 
cipite une poudre blanche légére, qui est le sesquiclilorure iridico-potas- 
sique = 3K6.l+ lrG13. M. Claus explique cette réaction en supposant 
que la potasse enleve du chlore au chlorure iridique, et donne naissance 
à du chlorite potassique dont il n'a toutefois point prouvé la prçsence. 
Cette transformation offre encore une autre dilliculté , à laquelle M. Claus 
n'a pas songé. Le sel qui se décompose est KG1 + I r W ,  et le nouveau 
sel est 3KG1 + k G P  ; 2 at. de KG1 f IrGP et i at. de polasse'peuveut 
donner naissance à 3KG1 +IrGP; niais d'où vient alors le chlore qui 
doit servir A former l'acide chloreux? 

M. Claus admet que nous ne connaissons pas encore le chlorure 
irideux, et que le corps que j'ai décrit sous le nom de clilorure irideux, 
e t  qui forme des sels doubles que j'ai aussi décrits, n'est autre chose que 
le sesquichlorure. Je ne venx pas contester que son assertion ne puisse 
etre vraie, mais je crois qu'il devrait la prouver d'une maniere décidve 
avant de l'admettre comme demontrée, ce qui n'a point encore eu lieu. 

METHODE FACILE POUR DI~COHPOSER L'OSMIURE IRIDIQUE. - L'opéra- 
tion chimique au moyen de laquelle on décomposait I'osmiure iridique 
jusqu'i présent était des plus laborieuses, surtout à cause de la pul- 
vérisation si pénible du minerai. M. Frilzsche (1) a trouvé une mé~hode 
qui rend cette opération une des plus faciles. Je vais la décrire d'aprb 
L'opCration que Fri t z~che  a faite devant moi dans mon laboratoire. 

011 fond, sur une lampe l'esprit de vin, dans un creuset de fer sya- 

(1) Journ. Tcir pr. Cbemie, xrxvir, 483. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fi 8 CHISIIE INORGANIQUE. 

cieux, capable de contenir 8 a 10 fois le volume de la masse qu'il est de& 
tiné A recevoir, un m6langtl de partics égales, dans ce cas-ci, 20 grammes, 
d'hydrate potassique solide et de chlorate potassique. Quand la masse est 
en pleine fusion, on y ajoote 6 parlies, ici 120 grammes, d'osmiure iridi- 
que, tel qu'il se trouve et sans puvérisation préalable. Au même instant 
la masse commence il dégager de I'oxygéne en abondance, elle s'éléve 
considérablement dans Ic creuset, ce qui est la raison pour laquelle il faut 
qu'il soit spacieiix, et au bout de quelques minutes elle devient noire et 
solide ; l'opération est alors terminée. II ne se dégage pas trace d'acide 
osrnique dont l'odeur est si pénible. Aprés le refroidissement on arr8se 
la masse avec dc l'eau et l'on oliauffe légérement. Dés que le sel est dis- 
sous, on décante la dissolution trouble dans un flacon que l'on bouche 
hermétiquement. On traite ensuite encore une couple de fois le résidu in- 
soluble par un pcu d'eau, qu'on ajoute à la dissolution. 

Le résidu insoluble est de l'oxyde icidique mélangé avec de l'osmiure 
iridique non décomposé , qu'on separe par lévigation, pour soumettre ce 
dernier au même traitement, L'on emploie, clans cette opératiou, une pro- 
portion d'osmiure iridique beaucoup pliis considérable qne celle qui peut 
être oxydée, parce que plus la surface en contact avec le sel fondu est 
grande, plus il s'oxyde de métal avant que le dégagement d'oxyghnes'arrête; 
et la portion non attaquée conserve après l'opération le même aspect 
qu'elle avait en commençant. Le ci'euset de fer n'est nullement attaqué. 

Eu se clarifiant, la liqueur décantée dépose de l'oxyde iridique souillé 
d'oxyde osmique et prend peu à peu une belle couleur orange. Elle con- 
tient du ruténate et de I'osniate potassique. On en précipite ensuite 
l'oxyde ruténique en le saturant exactement par de l'acide 'hitrique pur, 
et l'on emploie la dissolution qui surnage à prbparer des combinaisons os- 
miques. 

ACIDE OsnlrpuE FuLurkAmr. - MM. Fritzsche et Strzcee ont décou- 
Vert un nouvel acide osmique copulé, qui produit des sels fulminants, 
qu'ils ont appelé acide osman-osnzique et dont la composition est repré- 
sentée par '0; + Os W , c'est-à-dire I atome d'acide osmique et 4 atome 
d'une combinaison formée de 1 atome d'osmium et de 1 équivalent 
de nitrogene. Lorsqn'on cbaufîe il une certaine températnre les sels de 
cet acide, l'osmium et le nitrogène se séparent en donnant lieu t~ une 
explosion plus ou moins fortc, coinmc c'est le cas avec d'entres ni- 
trures métalliques. La composition de cet acide est une preuve directe 
de l'exactitude de la composition qui a @té admise récemment pour les 
autres acides fulminiques. j'aurai l'occasion de revenir sur cet acide daus 
le chapitre des sels. La dCnomination d'osmnn est fondée sur ce que nous 
terininons par la syllabe an dlfférentee cothbinaisoiis avec le nitrogena. Si, 
par consCquent, la terminaison a n  indique d'une inaiiiére générale une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CoiriUidaisoii arec le Iiitrogéne, les mots osman, mercuran, argentan, si- 
gnifient nitrure osmique, nitrure mercuriqu~, nitrure argentique. 

SESQU~CHLORURE PLATINIQUE. -M. Clazhs (1) a fait quelques essais 
pour Vassiirer si le sespi~ichlorure platinique existe réellement, Dans ce 
but il a fait passer un courant de gaz acide sulïureux dans une dissolution 
de chlorure platinique, jusqu'a ce que celle-ci ne produisît plus de pré- 
tipitC avec le sel timmoniac. Elle donnait alors avec le chlorure potassi- 
que un prCcipité gPlatineux rouge chair, qui peu B peu se convertissait 
spontanEment en petits cristaux de chlorure platinico-potassique. De là il 
a conclu, de mênie que M. Magnzcfi l'avait fait avant lui, qne le sesqui- 
chloriire platinique n'existe pas En attendant, M. Claus n'a pas dit un 
seul mot sur la nature du prbcipiié gélatineux, bien qu'il paraisse évidcnt 
pue t e  dernier pouvait être justement ce qu'il cliercliait, et qu'il se de- 
compose peu i peu en chlorure platinico- et platinoso-potassique, sous 
i'iaflucnce de la tendauce A cristalliser que posséde le premier de ces deux 
sels doubles. 

DORAGE PAR VOIE HUMIDE. -M. Barra1 (2) a fait ilne recherche intC- 
ressante et importante sur l'opération chimique qui a lieu pendant lesdo- 
rages par voie humide. Comme pour en rendre compte je serais obligc! 
d'entrer dans les détails techniques de ces procédés, et que cela m'eniral- 
nerait au des limites de cet ouvrage, je dois me borner B renvoyer au 
mémoire original. 

SELS. C ~ N ~ T I T U T I ~ N  DES SIAS. - M. E, Kopp (3) a communiqub ses 
idées sur la constitution des sels. II ne partage point l'opinion de ceux qui 
envisagent les sels comme Ctant composés d'un métal minbiné avec le ra- 
dical de l'acide et tout l'oxygène, L'idee d'après laquelle ou les considere 
comme formés d'une base et d'un acide est plus naturelle, inais celle qui 
lui parait la plus exacte, consiste -A envisager le sel coinme un compost! 
unique qui ne renferme ni acide ni base. C'est précisément celle que j'ai 
exposée dane la cinquiéme édilion de mon Traits' de Chimie, t. III, 
p. 15-17. 11 trouve qiie conformément 1 cette maniére de voir il faul ino- 
difier les symboles des eels et, par exemple, au lieu de KO+SOJ Bcrire 
K04S. 

Cette question dépend entièrement du go& de cliacun. Le but des 
symbolesque nons employons, est de représenter la nature des corps d'une 
manière facile ?I saisir, et non de donner une idCe exacte du mode de grou- 
pement des atomes , car nous ne pourrons probablemcnt jamais le con- 
naître d'une maniére a h l u e .  La formule ICû+S03 signifie que le sulfdie 

( 4 )  Ann. der Chem. und Pharm., LIX, 257. 
(2) Auo. de Chim. el de Phys., xviir, 5. 
(3) Revue scientifique el industrielle, par M. Quebeevdle., u n ,  2i. 
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potassique peut être composé de potasse et d'acide sulfurique; mais qiie 
signifie K04S ? absolument rien, sauf que la combinaison renferme du po- 
tassium, du soufre et de i'oxygkne. Quand on refléchit un peu sur ces 
questions, on ne tarde pas A reconnaître que dans le nouveau corps, le 
sel, qui est une combinaison neutre particulière, la composition de la 
base et de l'acide, et le groupement de leurs éléments doivent être con- 
servés, car sans cela il serait impossible de se rendre compte pourquoi l'a- 
cetate méthyliqueet le formiate étliyliquene sont pas absolument lemème 
corps. 

Eu se Iondant sur ces jeux de fantaisie, M. Kopp est arrivé à croire 
que, puisque l'eau est formée de 2 volumes d'liydrogéne et de 1 volume 
d'oxyghe et que l'oxyde cuivreux est composé de 2Cu+0, tous les poids 
atomiques des corps simples électro-positifs doivent ètre réduits de moi- 
tiC, et que la formule du sulfate potassique doit être exprimée par K204S. 
Mais pour faire de bonnes théories, il ne suffit pas de donner un libre es- 
sort à son imagination. 

SOLUBILITÉ DE QUELQUES SELS PEU SOLUBLES DANS L'EAU ET DANS L'AL- 

COOL. - M. Fresenius (1) a entrepris le travail tres important de la de- 
termination de la solubilité de quelqiies corps peu solubles, que nous 
employons dans les analyses pour calculer la quantité d'un éléinenl. Il a 
examiné la solubilité dans l'cau et dans l'alcool. 

A. Duns l'eau. Le carbofiate baryliqaceexige 14237 parties d'eaii froide 
et151i21 parties d'eau bouillante pour se dissoudre. L'acide sulfurique trou- 
ble immédiatement ces dissolutions. Mais quand on precipite le carbonate 
barytique d'une dissolution de chlorure barytique par  un mélange d'am- 
moniaque caustique et de carbonate ammonique, la dissolution ne retient 
que I partie de carbonate barytique sur 1h1000 parties de la liqiieur. 

Lefluorure silicico-burytique se dissout dans3802 parties d'eau froide 
et dans 3392 parties d'eaubo~ullante. Quand l'eau froide renferme un peu 
d'acide chlorhydrique il n'en faut que 733 parties, et de cette mème eau 
acide bouillante 640 parties. Toutefois la dissolution est accompagnée 
d'une décomposition, de sorte qu'elle differe selon la proportion d'acide 
ajoutCe. 

Le sulfale atronlique se dissout dans 6895 parties d'eau froide et 
exige 9368 parties d'eau bouillante pour se dissoudre. Dans une liqueur 
qui renferme un mélange d'acide sulfurique et d'acide chlorhyclri~e 
lil~res il ne s'en dissout que &, A &. 

Le carbonate stronlique exige 18045 parties d'eaii froide pour sedis- 
soudre et dans une liqueur qui contient un mélange d'ammoniaque Caus- 
tique et de carbonate ammonique il ne s'en dissout que &. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIX, ,117. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le carbotmde calciqire se dissout dans 10600 parties d'eau froide et 
883b parties d'eau bouillante ; si la liqueur renferme un mélange d'ani- 
moniaque caustique et de carbonate ammonique, il en exige G52b6 parties 
pour se dissoudre. 

La magnésie demande 5 5 x 8  partiesd'eau froide ou bouillante, d'al~rés 
la moyenne de trois expCriences. La dissoluiion a une réaction alcaliiie fai- 
ble, mais appréciable par le papier de tournesol ivugi. 

11 faut toutefois faire observer ici que la magnCsie prCsciite deux modi- 
fications isom6riques : l'une d'elles se combine avec I'eau pour forincr un 
hydrate, tandis que l'autre ne possède pas cette propriété. Cette obser- 
vation fait naftre deux questions, savoir : I" qiielle est la soliibilité de la 
premiére de ces modifications? et 2" la solubilité de la seconde modifica- 
tion, qui a et6 examinee, peut-elle être encore diminuée en prolougeaiit la. 
calcination au rouge blanc,qui la fait passer dans le même état danslequel 
elle se trouve dans le périclase? 

Le carbonate plombique demande 50531 p. d'eau froide pour se dis- 
soudre; mais lorsqu'on le prCcipite de I'acCtate plombique, au moyeu d'un 
mglange d'ammoniaque caustique et de carbouate ammonique , la li- 
queur en retient p. en dissolution. II paraît que la m&me proportion 
se dissout lorsqu'on le précipite du nitrate plombique, et lorsqu'on prCci- 
pile l'acétate plombique par 1'o.mlate ammonique. 

Le sulfate plombique se dissout dans 22816 p. d'eau froide, et eu 
exige 36506 p. lorsque I'eau contient de I'acide sulfurique libre. La pré- 
sence de sulfate ammonique dans la liqueur paralt annuler complétemeiit 
la solubilité. 

Le carbonate rinciqw baeiqus demande 44682 p. d'eau froide. 
B. Dans l'alcool. 
Le chlorure barytique anhydre exige 8108 p. d'alcool froid B 99,s 

p. 100 ct seulement h857 p. du même alcool bouillant. La dissolution 
bouillante dépose aprb  la filtration unpeu de chlorure barytique, et aprés 
le refroidissement elle contient 1 p. de sel sur 6885 p. d'alcool. 

Le chlorure stronlique ne demande que 11h6 p. du même alcool 
froid, et, aprL 1'Cbullition et le refroitlissemenr , la dissoluiion renferme 
i p. de sel sur 111,6 p. d'alcool. 

Le chlorure platinico-potmsique exige 12083 p. d'alcool froid P 97,5 
p. 100, et seulement 3775p. d'alcool B 76 p. 100, et 1053 d'alcool h 55 
p. 100. Lorsque l'alcool à 76 p. 100 renferme de l'acide clilorhydrique 
libre, il dissout 1 p. de sel sur 1835 p. d'alcool. 

Le chlorure platinico-ammonigue demande 26535 p. d'alcool froid 
h 97.5 p. 100, 1406 p. d'alcool A 76p. 100, et 665 p. d'alcool 55 p. 100. 
L'alcool à 76 p. 100 qui contient de l'acide chlorhydrique libre dissout 
i p. de sel sur 672 p. d'alcool. 

6 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



82 CHIMIE INORGANIQUE. 

EAU DE CRISTALLIsATIon DE QUELQUES SULFATES. - 11. Pierre (1) a fait 
des recherches sur l'eau de cristallisation de qiielques sulfates qui produi- 
sent des sels isomorphes avec le sulfate magnésique. M. G~aham avait 
observb que les sulfates simples de ces bases retenaient toujours 1 at. 
d'eau avec plus de force que les autres qui s'échappent P 100" ; mais que 
lorsque le sel simple se coinbine avec le sulfate potassique, par exemple , 
pour former un sel double et qu'on expose P 100" le sel double crislallisé, 
I'eau de cristallisation en est entièrement chassée, sans que le dernier 
atome soit retenu avec plus de force que les autres. Ce fait semble s'ac- 
corder trés bien avec les lois de combinaison ordinaires, et offre par con- 
séquent toute l'apparence d'être exact, bien qu'il ne s'ensuive pas ce que 
M. Graham a cru pouvoir en conclure, savoir, que le dernier atome d'eau 
du sel simple doive être considéré comme une base ; car, d'après cela, on 
gourrait tout aussi bien considérer le sulfate potassique dans le sel double 
comme une base. Al. Pierre a voulu, autant que possible, faire disparaftre 
de cette conclusion ce qui n'était pas correct, et dans ce but il a cherche 
à réfuter l'exactitude du fait. Il a expose pendant sept P huit heures les 
sulfates simples, contenant de l'eau de cristallisation A un courant d'air sec 
à 110°, et a trouvé que l'eau en est entièrement chassee et que le sel de- 
vient anhydre.Mais ce fait lui-même peut &tre exact, sans toutefois prou- 
ver ce qu'il était destiné % prouver, savoir, que le derniei' atome d'eau 
n'est pas retenu avec plus de force que les autres; car, si sur les 7 at. 
d'eau de cristallisation 2 at. s'échappent vers + 50. , Ii at. P 100" et le 
7"' at. seulement lentement à 110°, cela prouve évidemment que le sel 
retient ces différents nombres d'atomes d'eau avec une affinité différente ; 
or, pour ptouver l'existence de cette inegalite d'affinité, il est parfaitement 
indifférent que le dernier atome puisse ktre chasse à 110" au bout de six 
a huit heures, ou bien immédiatement P 1500 ou 200". 
I Dansla dCtermination de l'eau de cristallisation des sulfates simples, 
M. Pierre croyait a ~ o i r  obtenu un résultat different B 1'8gard du sulfate 
niccolique, savoir, 6 atomes, au lieu de 7, qui avaient CtC signalks par 
M. Mitscherlich ; mais il ne savait pas que le sel octaedrique qu'il a exa- 
miné etait déji connu auparavant , et qu'on y avait trouvé 6 at. d'eau de 
cristallisation. 

D'aprEs les recherches de M. Mitscherlich, et d'antres chimistes, on 
aait que les sels doubles des sulfates de ces bases avec le slilfate potassi- 
que ou le sulfate ammonique, sont en g6néral isomorphes, et que, dahscé 
cas, ils renferment 6 at. d'eau de cristallisation. 

Ji a trouvt?, en outre, une difïérence à l'égard du sel K s '+ in's+ 
7 H. On ne peut pas supposer que, dans son analyse, il ait commis une 
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erreur assez grande pour avoir obtenu Ir p. 100 d'eau de trop ; mais est-ce 
que le sel qu'il a analysé était isomorphe avec celui dans lequel on a 
trouvé ordinairement 6 at. d'eau ? 11 n'a pas fait suffisamment attention & 
cette circonstance ; mais s'il y avait réellement isomorphie, cette dernibre 
prouve des lors que son analyse était inexacte. On peut faire la meme ob- 
jection aux autres sels doubles dans lesquels il a trouvé des proportions 
d'eau qui different de celles qui ont et6 signalées par ses prédécesseurs. 

Il a aussi decrit comme sels doublcs plusieurs cristallisations isomorphes 
de quelques uns de ces sulfates, dans lesquelles ces sels ont cristallisé 
avec la proportion d'eau que chacun prend quand il cristallise isolément 
dans les mêmes circonstances. 

M. Graham (1) a répondu par des expériences aux objections de 
M. Pierre. Quant au dernier atome d'eau des sulfates simples, qui ap- 
partiennent la catégorie dont nous venons de parler, il a montré par de 
nouvelles expCriences que Z; s + 7 H se convertit à 1000 en + fi, 
et qu'il ne perd plus d'ecu, quel que soit le temps pendant lequel on l'ex- 
pose à cette température. 

Dans le nombre des sels doubles, dans Icsquels nl. Pierre avait trouvé 
une quantité d'eau de cristallisation dilrérente , se trouve le sel K S.+ 
CuS', dans lequel ii a indiqué 7 at. d'eau au lieu de 6 at. Cinq analyses 
de ce sel, qui ont étC faites par M. Fownes , sur l'invitation de M. Gra- 
ham, ont donnE. 2b,0 25,2 p. 100 d'eau , et l'une d'elles 24,h. En s u p  
posant 6 at. d'eau dans ce sel, il contient, d'aprks le calcul, 2h,8 p. 100 
d'eau, tandis que d'aprks la formule de hl. Pierre il devrait en contenir 
27,hO p. 100. 
SULFITES. - Dans le Rapport précéclent, p. 112, j'ai mentionné quel- 

ques observations de M. Rammetsberg relatives aux données de M. Mua- 
prat l  sur les sulfites dont il a été question dans le Rapport i8h5, p. lai. 
Depuis lors, 31. Rammelsberg (2) a publié un travail plus détaillé sur ces 
sels. 

Le sulfite potassique neutre n'a pas pu élrt! obtenu à l'état cristallisé. 
La dissolution satiir6~ de ce sel se trouble quand on la chauffe, et redevient 
claire par le refroidissement. 

Le sulfite sodique cristallise facilement. 11 est plus solulile dans l'eau 
froide que dans l'eau chaude, insoluble dans l'alcool, et devient anhydre 
a 150°. 11. Rammelsberg n'y a trouve que 7 nt. ou 49,88 p. 100 d'eau de 
cristallisation. hI. Muspratt y avait trouve 10 at. ou 58,69 p. 100 d'eau. 
Dans le hisulfite sodique, hl. Rarninelsberg a trouvé 1 at. d'eau sur 2 at. 
de sel, ou 4 5  p. 100 d'eau, tandis que M. Ilfuspratt en avait trouvé le 
double. 

(1) Phil. Mag., rxvru, 289. 
(2) Pogg. Ann., LXVU, 245, 391. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sulfite calcique renferme 2 at. d'eau de cristallisation , ainsi que 
M. M u q r a t t  l'avait signalé ; mais le sel qui cristallise d'une dissolution 
dans l'acide sulfureux, par l'évaporation sur l'acide sulfurique, est com- 
pose de 2 Ca S+ B, et ne refiferme que 6,95 p. 100 d'eau. M. Muspralt 
en avait trouvé 23 p. 100, et représentait le sel par Ea s + 2 k, 

Le sulfite magnésique se dépose en petits cristaux appartenant au sys- 
téme rhomboédrique, et qui se dissolvent dans 20 p. d'eau. Ce sel retient 
l'eau avec une grande opiniâtreté, et n'en d d e  les derniéres traces qu'A 
200" en même temps qu'il se convertit en siilfate et abandonne du soufre. 
M. Rammelsberg y a trouvC 6 at. ou 50,58 p. 100 d'eau. M. Muspratt 
seulement 3 atomes. 

Un mélange de sulfite ammoniqiie et de sulfite niagnésique a déposé en 
premier lien des cristaux du dernier sel seul, et plus tard un sel double 
plus solnble, w cristaux moins bien déterminés, qui étaient composés de 
t i m s  + 3 iigS+ 5k. 

Le sulfate aiecolique produit, avec le sulfite potassique, un précipité 
mucilagineux, qui est un sel double d'oxyde niccolique avec les deux aci- 
des, et dans lequel le sulfate contient de l'oxyde en excès. 

Le sulfite cobaltique produit, avec l'ammoniaque caustique, une disso- 
lution bleue dans laquelle l'alcool fait naître un précipité cristallin jaune , 
qui renferme de i'acide sulfureux, de l'ammoniaque et %8. Le sel cobal- 
tique produit, avec le sulfate cobaltique, un precipité rouge, qui est un 
sel double basique avec les deux acides, semblable i celui d'oxyde nicco- 
lique. 

Le sulfite czcivrico-cuivreue se dissout dans le  sulfite potassique, et 
produit une dissolution incolore, qui dépose un sel en cristaux confus, faci- 
leinent altérables A l'air, et que M. Rarnnzelsberg a trouvés composés de 
4;s +sKS + 16-ir. 

Lorsqu'on arrose avec de l'eau, de l'oxyde mercuriquepréparé par voie 
humide, et qu'on y fait passer un courant d'acide sulfureux, on obtientune 
dissolution incolore qui renferme un sel mercureux acide , qu'on ne peut 
obtenir qu'avec peine à l'état sec, sans qu'il se décoinpose. 11 devient gris- 
brun, répand une odeur d'acide sulfureux et ne tarde pas b se convertir 
en sulfate. Il ne renferme pas d'acide sulfurique, (l'après les expériences 
de M. Rammelsberg. L'excks d'acidp n'est pas constant, mais il ne s'éléve 
jamais assez pour former du bisulfite. 

HYPOPHOSPHITES. - M. Würtz (1j a dCcrit quelques Iiypopliosphites 
et les a analysés, dans le but de prouver que les hypopliosphites neutres, 
RI?, contiennent 2 atomes d'eau quinepeuvent en être cliassés A une tem- 
pérature inférieure à ZOO0, au-dessus de laquelle ils dégagent de I'liydro- 

(1) Ann. der Chem. und Pham. ,  LVIII, 49. 
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@ne phosphoré et se convertissent en phosphates. Il croit, en consé- 
quence, que les Ii atomes d'hydrogène et les 2 atomes d'oxyghe p ' i l s  
contiennent aprés avoir été séchés une température si élevée, ne peu- 
vent pas s'y trouver sous forme d'eau, mais qu'ils dolvent faire partie de 
l'acide et que ce dernier doit renfermer un radical de la forme f Hz, 
combiné avec i'oxygéiie =PR2+30. 11 a déjà exposé cette opinion pré- 
cédemment, Rapport 18l.13, p. 23, et il trouve que les objections que jelui 
ai faites alors ne prouvent rien, parce que l'atome que retient, par exem- 
ple, le phosphate sodique au-dessus de 200°, est de l'eau basique, qui peut 
en etre chassée par 1 atome de base, ce qu'il prétend n'avoir pas lieu avec les 
hypophospliites. En attendant, il n'acité aucune experience dans laquelle 
il aurait opért! sur des bases qui produisent le plus généralement des sels 
basiques. Si donc on arrivait plus tard A préparer la combinaison 9 an- 
hydre, elle ne pourrait pas être envisagde comme de l'acide hypophospho- 
reiix. Telle est la marche qu'il suit pour la déinonstration de son opinion 
exceptionnelle ; tous ceux qui sont habitués à réflt?chir sur la liaison mu- 
tuelle des lois de combinaisons chimiques, apprécieront cctte nouvelle 
théorie A sa juste valeur. 

Nous possédions depuis longlemps lin travail très détail16 sur les hypo- 
phospbitcs, par M. H. Rose (Pogg., Ann., XII, 97 et 288 ; Raplwrt 1829, 
p. 125, éd. S.). 

M. Wiirtz les prépare en faisant bouillir du sulfure barytique avec du  
phosphore dans de l'eau, jusqu'a ce que le premier soit décomposé. S'il 
en reste un peu, il est facile de l'enlever au moyen d'un peu de carbonate 
plombique. Quand il en reste une plus grande proportion, on précipite 
par l'acide siilfilrique étendu, et l'on enlève ensuite l'acide en excés par 
ducarbonate barytique. Pour obtenir maintenant nn Iiypopliospliite quel- 
conque, on melange la dissolution barytique avec k sulfate de la base 
voulue, de manière à précipiter exactement la baryte. 

Le se2 potassique, K$,fi2, sc dépose en tables hexagones de la dissolu- 
tion alcoolique bouillante et satiirée. Ce sel est déliquescent , tres soluble 
dans I'alcool faible, peu soluble dans l'alcool anhydre et insoluble dans I'6- 
tlier. 11 ne perd pas d'eau i 400". A une température plus BevCe, il 
dégage de l'hydrogène phosphoré spontanément inflammable. 

Le sel ammonique, ~rn ?.&, s'obtient comme le précédent , et cristal- 
lise en lames hexagones de sa dissolution dans l'alcool. II est moins deli- 
quescent que le selpotassique. A 100" ilne perd pas d'eau, et à200° il fond 
sans perdre d'eau et se resout en un liquide limpide, qui se prend en 
masse cristalline par le refroidissement. A 21i0°, il se décompose, dégage 
tres peu d'eau, et produit, comme les autres sels, chi gaz hydrogtne phos- 
phoré spontanément inflammable. hl. H.  Rose, qui a évaporé ce sel dans 
une cornue, avait trouvé qu'il perdait l'ammoniaque et que l'acide restait IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dana la cornue, ce qui s'explique îacilement au moyen de l'excss d'eau, 
Le sel strontique, s r  f II2, a été prépare comme le sel barytique, el cris- 

tallise en verrues inaltérablea A l'air. 
Le sel magnesique, MgP3-6P , cristallise en ocîaedres rCguliers , 

comme M. Rose l'avait signalé. A10O0 il perd 5 atomes ou 34,08 pour 100 
d'eau ; à 180" il en perd encore 1, maisles deux autres ne peuvent pas en 
être chassés sans entraîner la destruction du sel. 

Le sel zincigue, zn@i2,  cristailise avec des proportions d'eau diff6- 
rentes dans deux différentes formes. Par l'dvaporaiion spontanée on obtient 
des octahdres, qui s'effleurissent si facilement, qu'on n'a pas pu en dC- 
terminer l'eau avec exaclitude; cependant il parait en contenir 6 atomes 
en sus de8 2 atomes indiqués dans la formule. Par le refroidissement , on 
obtient de petits rlioinbohdres inalterables à l'air, et qui, à 1000, per- 
dent Iatome ou 10,7 pour 100 d'eau. 

Le sel ferreux, k e f  &, cristallise en octaedres verts,qui s'emeurissent 
dans le vide et produisent une poudre blanche. A l'état humide il ab- 
sorbe I'oxyghe avec avidité. Il renferme, de même que les deux sels iso- 
morphes précédents, 6 atomes d'eau qui peuvent en être chassés à 100". 

Le sel cobaltigue, cristallise aussi en octaedres et contient le 
même nombre d'atomes d'eau, savoir : 8 atomes, dont 6 sont chassés à 
100". Il est rouge. 

Le sel niccoliqub, Ni B l$, cristallise en octaèdres verts, renfermant 
aussi 6 at. d'eau, qui en sont chassés à 100". 

Le sel cuivrique, Cui l&~,  est très peu stable. A + 600 la dissokiiion se 
trouble déjà et depose la combinaison apocryphe de cuivre etd'hydrogene 
(Rapport 1845, p. i02). Par l'dvaporation dans le vide on peut cependant 
obtenir de petits cristaux bleus, qui sedécomposent à 65" avec projection. 
Ils ne contiennent que les deux atomes d'eau indispensables. 

Le sel chromique,.&@#4, est une masse verte, amorphe et fendillée, 
qui renferme de l'eau, qui peut en être chassée. Aprhs avoir ét6 chauffé à 
2000, il est insoluble dans I'eau etdans les acides étendus. 

PHOSPHITES. - M. Würtz a aussi décrit , h cetle occasion, quelques 
phospbites, dans le but de montrer que l'acide phosphoreux est compose 
d'un radical binaire P , combiné avec 4 atomes d'oxygène =PH+4O. 
Tout ce que nous avons dit à l'égard de l'acide I~ypophosphoreox, considéré 
cornule P H t 3 0 ,  est encore applicable ici. M. H. Rose a fait observer, 
relativement à cette opinion de bl, Würiz, sur la composition des phos- 
phites, que l'on pourrait avec autant de raison envisager l'acide comme 
composé de NP-/-05, parce que plusieurs phosphites neutres retiennent 
4 atomes d'eau, qui ne peuvent pas être chassés sans entraîner la destruc- 
tion du sel, tandis qu'un petit nombre seulement, les sels barytique, plom- 
bique, stanneux et manganeux ne retiennent que 1 atome d'eau, et qu'on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ne saurait envisager cette théorie comme exacte, &r dans les sels qui re- 
tiennent 2 atomes d'eau, l'acide serait P8205, et dans ceux qui n'en re- 
tiennent qu'un, il serait PHOL 

M. Rose a donné précédemment une description circonstanciée des 
phosphites (Rapport 1828, p. 1i15, éd. S.; Pogg., Ann.IX, 23), B laquelle 
nous ajoiiterons les nouveaux détails publies par M. Würtz. . ... . 

Le triphosphite polassique, KZB H+ 2BfP', s'obtient en saturant 
I partie d'acide phosphoreux par du carllonate potassique et ajoutant en- 
suite 2 autres parties d'acide phosphoreux. Par l'évaporation dansle vide, 
il cristallise en longues lames enchev&ées,'formant une croûte ;il ne perd 
pas d'eau au-dessous de 200" et fond B cette température. M. Würtz at- 
tribue le faible dégagement d'eau qui a lieu à cette température, à ce que 
l'acide phosphoreux décompose le verre et se combine avec la potasse. A 
2500 le sel dégage de l'hydrogéne phosphoré. Lorsqu'au sel neutre on 
ajoute une proportion d'acide phosphoreux moins considérable, l'on ob- 
tient le rn&me sel acide cristallisé et une eau-mére sirupeuse qui est le sel 
neutre. Lorsqu'on fait le mélange dans les proportions indiquees plus 
haut, il cristallise jusqu'a la derni6re goutte. 

Le phosphite eodiqus, N~zP'&, se dépose B 1'Ctat cristallin d'une dis- 
solution évaporee à consistance sirupeusedans le vide. Il renferme 10 ato- 
mes d'eau qui peuvent être chassés B 100°, et il s'ellleurit dans le vide 
sur l'acide sulfurique. Le onziéme atome persiste dans le sel, même 
B 300". . ... . 

Le triphosphile sodique, NaP H+ 2 H j P  + E, s'obtient conime le sel 
potassique et cristallise dans le vide en prismes brillants, qui tombent en 
déliquescence B l'air. Il renferme 1 atome d'eau, 2,9 pour 100, de plus 
quo le sel potassique et qui ne peut en être chassé qu'a 200'. 

Le phosphile a rnrnonique ,~m~i?g+~k,  s'obtient â I'crtat cristallis6, 
d'aprés la methode indiquée par M. Rose. Il renferme 2 atomes d'eau libre 
qui, toutefois, ne peuvent Ctre chassés qu'en entraînant de l'ammoniaque. . ... . 

&e biphosphile barytique, BaPHz, se prépare en mélangeant l'acide 
phosphoreux avec de l'hydrate barylique, jusqulB ce que le sel neutre coin- 
mence B seprécipiter. Par I'évaporationdansle vide on l'obtient en cristaux 
verruqueux insolubles dans l'alcool. Quand on fait bouillir la dissolution, 
le sel neutre se précipite et la liqueur retient un sel plus acide, qui n'a pas . ... . 
CtC examine. A 100" il perd I'un des deux atomes d'eau et devient BaP II. . ... . 

Le biphosphite calcique, Ca P LZ2, sbbtient en saturant l'acide par du 
carbonate calcique jusqu'i ce que l'efïervescence s'arrête, filtrant et evapo- 
rant dans le vide. Il forme nne croih d'aigiiilles confuses. L'alrool produit 
dans la dissolution de ce sel un précipité qui est le sr1 neuirc, tandis que, 
la liqueur retient un sel plus acide, qui n'a pas non plus et6 examiné. A 
100' il perd, ainsi que le précédent, l'un des deux atomes d'eau. 
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Le phosphite cuiurique, C U ~ ' @ # + ~ E ,  est un précipite floconneux 
bleu clair. On l'obtient en grains cristallins en versant de l'acide phospho- 
reux dans une dissolulion sacetate cuivrique. 

Le phosphite plombique basique s'obtient en mélangeant du phos- 
phile ammonique avec de l'acétate plombique basique. L'on n'a pas déter- 
mine la quantité d'ean contenue dans ce sel basique, ce qui est assez &on- 
nant, dans une recherche qui a pour bnt de prouver que les sels neutres 
renferment 1 atome d'eau sous la forme d'hydrogène et d'oxygène, et qni 
ne peut pas etre remplacé par une base. 

PHOSPHATES. - M. Rumrnelsberq (1) a examin6 les précipit6s que 
produit le phosphate sodique dans les sels de quelques bases. L'on sait 
que lorsqu'on verse un sel calcique dans du phosphate sodique, le préci- 
pité est un sel basique, taudis que le précipité est neutre qiiand on verse 
le phosphate sodique dans le chlorure calcique. 

Cette différence n'a pas lieu avec les sels burytiques , qui donnent tou- . . 
jours un précipité neutre, k2 P'+ , quel que soit l'ordre dans lequel 
on les melange, chauds ou froids. Mais si avant la précipitation l'on ajoute . . . . 

de l'ammoniaque caustique, l'on obtient le sel &3@+ a. . . 
Les sels manguneux produisent, dans les deux cas, ~ n i g f  ha. . . 
Les sels niccoliqzles , de même, Ni3%+ 7#. 
Les sets cuivriques donnent, au contraire, des prCcipités diiïérents. 

Lorsqii'on verse du phesphate sodique dans une dissolution de sulfate 
ciiivrique, jusqu'à ce qu'une partie de l'oxyde cuivrique soit précipitee, . . 
l'on obtient un précipite eomposé de CU@ .-+ 3k. La, dissolution filtrée 
est fort acide ; elle produit ensuite avec le phosphate sodique un autre prC- . . . . 
eipité composéde bu@+ 2CuiE + 7a, et qui a par consequent la meme 
composition que le sel calcique , qui se forme quand on verse du chlorure 
calciqiic dans du phosphate sodique. 

Lorsqu'on prCcipite par du phosphate sodique l'oxyde cuivrique qui 
reste en dissolution dans la liqueur du dernier prdcipite, it se forme un . . . . 
sel acide composé de CU$'+ 2~11ie+ 3A. 

Tous ces sels cuivriques sont solubles dans l'acide acétique, et sont 
décomposés par la potasse par la voie humide, cependant jamais assez 
compl6tement pour qiie toute la quantité d'acide phospliorique en soit 
extraite. 

Dans le duZrale chromique, une dissolution de phosphate sodique 
produit un précipité floconneux vert, qui lraverse facilement le filtre, et . . ... ... 
qui est compos6:de Gr P + 6#. 

((1) Pogg. Ano., ~xvirr,-383. 
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Mais lorsqu'on verse le pliospliate sedique dans une dissolution d'alun 
de chrome, en ne précipitant que partiellement, il s'y forme un précipite 
volumineux, qui ne tarde pas i devenir grenu, cristallin et violet, et . . ... ... 
qui renferme G r  P + 121I. 

Si Pon ûltre la liqueur et qu'on achkve de la precipiter par le phosphate 
sodique, on obtient un précipitt! semblable, qui n'offre pas par la suite 
d'aussi gros grains, et qui est d'une couleur plus pile. 11 contient 2 at. . . 

m.. . . . 
d'eau de moins que le précédent , G r  P + IO&. 

M. Domenle (4) a trouve que le phosphate sodique produit dans les sels 
zinciques et cobakiques un précipité qui est la combinaisou basique. Si ces 
deux sels sont mélangés, le précipité renferme aussi lin mélange des deux 
combinaisons basiques. Si c'est le sel cobaltique qui domine, le précipite 
est d'un beau bleu, et devient muge quand on chasse l'eau ; si, au con- 
traire, le sel eincique est dominant, le preeipite est rouge, et conserve 
cette m l e u r  sous l'influence de la chaleur. Suivant le mtlange des sels 
m6talliques, on peut obtenir entre ces deux couleurs toutes les nuances 
intermediaires. 

MBTAPHOSPHATEB- Dans le Rapport precédent , p. 71 et 125, il a Bté 
question d'une méthode pour préparer l'acide phosphorique pur, proposée 
par M. Gregory, et d'un sel magnésique qu'onobticnt dans cette prépara- 
tion. J'ai fait observer, &cette occasion, que cettemtthode ne fournissaitpas 
avec certitude un acide entierement exempt de la soude que les os cal- 
cinés renferment, soit B l'état de chlorure sodique, soit h celui de carbo- 
nate sodique. 

M. Maddrell (2) a examind cette méthode et l'a trouvée applicable ; 
mais le sel magnésique, qui ne se dissout pas quand on reprend I'acide 
fondu par l'eau, contient de la soude, et renferme , d'aprés son analyse , . . . . 
SM~~?'+N~?,  et i'acide qui se dissout eonlient encore une trace de ces 
bases. 

Il a trouve en outre que lorsqu'on dissout dans l'acide phosphorique 
une faible quantite d'un sulfate ou chlorure terreux ou métallique, et 
qu'aprks l'évaporation on maintient la dissolution un certain temps à 315" 
ou un peu au-dessus, il se forme un métaphosphate de la base ajoutée, 
qui ne se redissout pas quand on reprend l'acide par l'eau, et qui est 
aussi insoluble dans les autres acides. 

hl. JanaOson (3), d'aprh les conseils de M. Liebig, a préparé du me- 
taphosphate sodique de la manikre suivante : II a chaufié au rouge un 

(1) Journ. de Pharm. et de Cbim., lx, 259. 
(2) Chernid Gazette, no 101, p. 26. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., Lrx, 350. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mélange intime de phosphate sodique et de sel ammoniac, épuist? la masse 
avec de l'alcool bouillant, pour en extraire le chlorure sodique, et a 
ensuite fondu le résidu insoluble, qui a produit un beau verre transpa- 
rent et ddléquescent d l'uir. Les compatriotes de M. Jarnieson appelle- 
raient cela a blunder. C'était simplement du biphosphate sodique ordi- 
naire. Le métaphosphate sodique est insoluble dans l'eau et dans les acides 
iant qu'il n'est pas converti en phosphate oràinaire. Le tel ammoniac et 
le phosphate sodique produisent le phosphate ammonico -sodique ordi- 
naire, et lorsqu'on chauffe ce sel double au rouge, il laisse pour résidu 
du biphosphate sodique, ainsi que tout le monde le sait moins que la 
chaleur n'ait été assez forte ou sutlisamment prolon&e pour le rendre 
anhy dre. 

CHROMATES DOUBLES. - M. Schweitzer a décrit quelques chromates 
doubles qui se forment quand on sature du bichromate potassique par 
d'autres corps. 

Le sel double avec la chaux s'obtient en saturant une dissolution de 
bichrnmate par du lait de chaux, filtrant et faisant passer dans !a liqueur 
un courant de gaz acide carbonique pour enlever la chaux qui pourrait 
s'y trouver en excès. Par l'évaporation spontanée, le sel double cristal- 
lise en petites aiguiiles jaunes, brillantes, très solubles dans l'eau, peu 
solnbles dans I'alcool , et qui sont composées de K C; $ ~r + E. Le 
sel anhydre est d'un jaune rouge, peut être fondu sans se décomposer, et 
se prend en masse cristalline par le refroidissement. Lorsqu'on évapore 
la dissolulion de ce sel à une température élevée, il se décompose partiel- 
lement, et l'on obtient des mélanges, en proportions variables, de cliro- 
mate calcique avec le sel double. L'un de ces sels était KEr  +-lrCa~; 
+ 22. 

Le sel double avec la magnesie a 6té préparé en saturant le sel acide 
par du carbonate magnésique, et évaporant. Il se dépose en crfstaux jaunes 
qui ressemblent beaucoup au gypse et renfermetit k Ci + hlg c;+ 22. 
II se dissout dans 28,2 p. d'eau à 20" et dans 31i p. d'eau à 60". quand 
on k chalilFe au rouge, il dégage de I'oxygéne, et se convertit en une 
masse brune, d'où l'eau extrait k 'cr ,  et l'acide sulfurique de la magnesie. 
Aprbs les lavages avec l'acide sulfurique, il a trouvC la masse brune com- 
posée de Mg g r  ; mais il est probable qu'iin atome d'oxyghe lni a Cchappé 

1 que ce residu était Mg ~ 1 . 2 ,  et qu'avant le traitement par l'acide sulfuri- 
que il Ctait Mg ~ r .  

L'acide araénielix a produit dans la dissolution de bichromate potas- 
sique, un précipité gélatineux vert, qui, après avoir Ctd exprimé et latd, . . . . ... ... 
était composé de 2K2& + Gr3 As + loir .  Ii est dilIicile de comprendre 
comment M. Schweitzer peut supposer que ce précipité renferme i? at. 
de bi-ardniate potassique et I pt, de &f IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Quand on fait passer un courant de gaz oxyde nitrique dans iine disso- 
lution de bichromate potassique, il se convertit en acide nitrique aux dt- 
pens de l'acide chromique, et précipite de l'acide cliromique brun Cr. 

TUNGSTATES. - M. Margueritte ( I )  a trouvé que l'acide tungstique 
partage avec l'acide borique la propriéte de pouvoir former avec les baseg 
des sels acides, qui peuvent contenir 2, 3, Ii, 5 et 6 atomes d'acide. 
Lorsque les bases qui produisent des sels solubles avec I'acide tungstique 
sont saturées , on fait bouillir la dissolution avec un excés d'acide tungsti- 
que hydraté tant qu'il s'en dissout. La liqueur saturée dépose par le re- 
froidissement lin peu d'acide hydraté (ou plut& un sel contenant une plus 
forte proportion d'acide) et une nouvelle quantité, mais trés minime, 
pendant l'évaporation. Ces sels, avec les bases alcalines, ont une teaction 
acide tr6s prononcée, et jouissent souvent d'une plus grande solubilité que 
le sel neutre. Quand on verse un acide plus fort dans la dissolu~ion des 
sels qui renferment une forte proportion d'acide tungstique, ce dernier 
n'en est pas précipité, bien que cela ait lieu avec les sels neutres. II a 
trouvé, en revanche, que le carbonate potassique en précipite de l'acide 

0- 
tungstique hydraté ; cette observation merite d'être CtudiCe de plus prés 
et confirmée par de nouvelles experiences, Tous ces sels sont des combi- 
naisons du sel neutre avec de l'acide tungstique hydraté ; ils renferment 
en outre souvent de I'eau de cristallisation, qu'ils abandonnent sous l'in- 
fluence d'une douce chaleur ; mais I'eau basique de l'acide y persiste encore 
ti 220". Lorsqu'on en chasse cette eau, a iine température supérieure, le sel 
devient jaune et insoluble dans l'eau. 11 n'a toutefois point 6th mentionne 
si le sel intégral est insoluble, ou bien s'il se dissout un sel neutre ou un 
sel moins acide. On obtient les sels acides des bases peu solubles, par la 
double décomposition des sels acides à bases alcalines. En satiirant l'acide 
en exces par une autre base, on obtient dcs sels doubles. 

M. iifarguerille a trouve que la meilleure manikre d'analyser ces sels 
est de les arroser avec de I'acide sulfurique, d'tvaporer jusqu'a ce qu'il 
se forme du bisidfate, qu'on dissout dans l'eau ; de laver l'acide tungstiqiie 
anhydre. qui constitue le rksidu insoluble, avec du sel ammoniac, jus- 
qu'a ce que I'eau de lavage ne trouble plus le chlorure barytique, de 
cliaulïer facide pour chasser le sel ammoniac, de l'humecter ensuite avec 
un peu d'acide nitrique et de le cliauffer au rouge. Une lame de zinc plon- 
gée dans une dissolution acide et dans les eaux de lavage n'accuse pas 
trace de tungsténe, dont la présence aurait été indiquée par une teinte 
bleue. 

11 a analysé un sel potassique en cristaux prismatiques, qui contenafent 
5 at. w et 8 al. d'eau. . 

(1) Ann. de Chim. et de Phys,, mi, 475. 
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Un sel sodique , avec 2 d'acide et 4 112 ( 1 )  at. d)?au, cristallise en la- 
melles; un autre, avec 1i at. d'acide et 3 at. d'eau, cristallise en tables. 

Un sel ainmonique , avec 3 at. d'acide et 5 at. d'eau, cristallise en oc- 
taédres fusibles au-dessous de 100" ; uu autre, avec 6 at. d'acide et 6 at. 
d'eau, cristallise en lames ; enfin il a encore décrit un sel double avec la 
potasse et I'ammoniaque, dont chaque sel contient 2 at. d'acide cl 3 at. 
(en somme 6 al.) d'eau. 

OSMAN-OSMATES. - J'ai déji dit plus haut que MM. Fritzsche et Struve (1) 
ont découvert un nouvel acide osmique copulé, dont la copule est du .... 
nitrure osmique, - Os + OsX. Cet acide se forme lorsqu'on mélange un 
osmate, aveç excés de base, avec de l'ammoniaque caustique; l'ainmo- 
niaque est détruite par l'acide osmiqoe , qui en oxyde I'liydrogene , de 
maniére qu'il ne reste que le nitrogene dont l'osmium s'empare. L'acide 
renferme I atome d'oxygene de plus qu'il n'est nCcessaire pour que 2 at. 
d'acide produisent 1 at. de'0s'+ OsW. Ce que devient cet atome d'oxy- 
géne n'a pas étC déterminé. D'aprés cela , il faut , ou bien qu'il existe un 
acide composé de 2 at. d'osmiunr et de 7 at. d'oxygéne, ou bien qu'il 
se dCgage un peu de gaz nitroghe , dont on n'a cependant pas aperçu 
la moindre trace. Ce point reste encore à éclaircir. En attendant, l'analyse 
des sels semble prouver avec assez de certitude que l'acide iie renferme 
pas d'hydrogkne, et que le nitrure est 0sN. 

Ces sels se décomposent avec detonation sous l'influence de la chaleur 
et par le choc, l'exception du sel mercureux , qoi se laisse sublimer eu 
perdant une faible portion d'acide osmique. Ils sont cristallisables et se 
dissolvent plus ou moins facilement dans l'eau. On peut mettre l'acide en 
liberté en décoinp~sant le sel baiytique par de l'acide sulfurique, ou le 
sel argentique par de l'acide chlorhydrique, et l'on obtient ainsi une dis- 
solution jaune; mais elle est peu stable, et ne supporte pas la concentra- 
tion sans dégager du gaz et donner lieu à un précipité brun. L'acide dé- 
compose les carbonates avec effervescence. Le zinc s'y dissout avec un 
faible dégagement de gaz, mais l'acide ne tarde pas se décomposer et B 
déposer un prCcipité brun. 

Lorsqu'on calcine les sels avec un mélange d'hydrate potassique et de 
charbon de sucre, ils ne produisent pas d'ammoniaque, parce que le ni- 
trure osmique se detruit tres probablement à une température infërieure A 
celie que le carbone exige pour déconiposer l'eau de l'hydrate. Le nitro- 
g h e  a éte déterminé , pour cette raison, & l'état de gaz. 

Le sel potassique, K 0; + O s a ,  s'obtient en ajoutant de l'acide 
osmique un melange chaud d'liydratc potassique et d'ninmoniaqiic , ou 

(1) Mémoire lu à I'Acadérnic.des Sciences de Sainl-Pélerstiourg le 27 no- 
vembre 1846. 
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bien en versant de I'ainmoniaqiie dans une dissolution cliaude d'osmate 
potassique avec excés de base. Si la dissolution est sullisan~inent concen- 
tree, le sel se dépose, pendant le refroidissenient, en grains jaune-citron ; 
si elle est irop diluée pour cela, on l'évapore A uiie douce chaleur. Lors- 
qu'on redissout ces grains dans l'eau froide jiisqo'i saturation, on obtient 
par I'Cvaporation spontanée des cristaux d'iiiie ligne de longueur, qui sont 
des cuboctaèdres allongés, et qui ont ordinairement une teinte brune due 
A un commencement d'altération. Ils ne renferment pas d'eau de cristalli- 
sation. Ce sel ne se decompose pas à 180" ; mais , à ilne température su- 
périeure, il devient plus foncé et se décompose ensuite avec explosion. 

Il n'est pas trEs soluble dans l'eau, un peu moins dans l'alcool, sans en 
être décomposé, et insoluble dans l'&lier. D'après l'analyse, il est com- 
posé de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Potasse. . . . 16,126 1 16,137 
Osmium. . . 67,900 2 68,105 
Nitrogkne. . . .!1,820 2 k797 
Oxygéne. . . 11,151i Ii 10,961 

Le sel sodique peut être préparé cornine le sel potassique ; mais la nieil- 
leure nianiere est de broyer le sel argentique avec du clilorure sodique, 
jusqu'g ce que le sel argentiq~ie devienne blanc. On évapore ensuite la 
dissolution dans I'exsiccaleur. La dissolution prend d'abord une consistance 
sirupeuse, puis elle se fige en ofîrant de grands prismes qui renferment 
de l'eau de cristallisation dans laquelle ils fondent sous l'influence d'une 
douce chaleur, et qu'ils perdent plus tard sans que le sel se d6compose. 
Ce sel est trés soluble dans I'eau et se dissout mieux dans l'alcool qiie le 
sel potassique. 

Le sel ammonique se décompose trop rapidement lorsqu'on le prépare 
directement au moyen de l'acide osmique et de l'ammoniaque. II vaut 
mieux broyer dans l'eau le sel argeiitique avec du sel ammoniac, filtrer et 
évaporer dans l'exsiccateur. On obtient ainsi de grands cristaux anliydres 
et isomorphes avec le sel potassique, qui détonnent B 125", et sont très 
solubles dans I'eau et dans l'alcool; I'étlier ne précipite pas le sel de la 
dissolution alcoolique , qui peut en outre être portée B I'dbullitioii sans se 
décomposer. 

Le sel barytique s'obtient le plus facilement au moyen du sel argentique 
e t  du chlorure hrytique. Il cristallise en aiguilles jaunes, brillantes, de 
quelques lignes de longueur, qui detonnent B 150", et sont trks solubles 
dam l'eau. Ce sel est coinpos4 de : 
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Trouvé. At. Caleuld 
Baryte. . . . 23,88 1 23,789 
Osmium. . . 61,07 2 61,89 
Nitroghe. . . h,269 2 k360 
Oxygbrie. . . 10,836 b 9,961 

Le set rincique est tres soluble et n'a pas pu être obtenu A l'état solide. 
Il se combine avec 2 equivalents d'ammoniaque pour former un sel inso- 
Inble. C'est cette combinaison qui se précipite lorsqu'on verse de l'acide 
osmique dans une dissolution d'oxyde zincique dans l'ammoniaque. Le 
précipité est une poudre jaune p%le, qui se rassemble assez vite et qu'on 
peut faire sécher A l'air aprhs l'avoir lavée avec de l'ammoniaque. Elle ne 
se dissout pas dans l'eau, mais elle en est d6composée, surtout sous l'in- 
fluence de l'ébullition : l'un des équivalents d'ammoniaque et l'oxyde zin- 
cique s'en séparent, et la liqueur renferme de l'osman-osmate ammo- 
nique. Ce sel detonne A 150". 

Le sel plombique ne se précipite pas dans une dissolution du sel potas- 
sique qu'on mélange avec du nitrate plombique ; mais il s'y forme a la 
longue des cristaux qui s'alterent facilement. Le nitrate plombique produit 
au contraire, dans la dissolution du sel sodique ou ammonique , un pré- 
cipité cristallin jaune, qui brunit A la surface pendant le lavage, et qui 
parait renfermer 2 atomes d'oxyde plombique sur 1 atome d'acide. 

L'acetate plombique produit dans le sel potassique un précipite jaune 
sale et amorphe, qui ne tarde pas à mettre de l'acide osmique en liberté, 
et devient rouge-pourpre. Les acides dissolvent ce sel rouge, et l'ammo- 
niaque parait le précipiter de cette dissolution sans alteration. 

Le chlorure plombique en dissolution produit dans le sel sodique ou 
ammonique un precipité cristallin jaune = Pb43 f ~ b . 0 ;  + OsW. 

Le sel mercureus est un précipité jaune et cristallin qu'on obtient par 
double décomposition. Il est insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide ni- 
trique, et se décompose par les cl~lorures comme le sel argentique. II ne 
.détonne pas, mais sublime lentement, même lor~qu'on le chauffe rapide- 
ment, et exhale une forte odeur d'acide osmique. 

Le sel rnercurique s'obtient en broyant le sel argentique avec du chlo- 
rure mercurique et de l'eau, et se dépose en cristaux prismatiques dans la 
dissoluiioh filtrée ; toutefois la dissolution et les cristaux ne tardent pas à 
noircir. 

Lorsqu'on melange le sel po:xsique avec une dissolution de cldorure 
mercurique , et qu'on ajoute de l'ammoniaque, il se forme un précipite 
cristallin qui parait etre une combinaison du sel mercurique avec de I'am- 
moniaque ; mais elle a aussi peu de stabilité, noircit rapidement et se 
detruit. 

Le sel argentique se prépare en dissolvant de l'acide osmique dans une 
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dissolution ammoniacale d'un sel argentique , et saturant i'ammoniaque 
en excbs par un petit excbs d'acide nitrique, ou bien, plus simplement, 
en précipitant le sel potassique par du nitrate argentique. ii constitue une 
poudre jaune cristalline, qu'on peut dessécher dans le vide sur de l'acide 
sulfurique et dans l'obxnrité. Il noircit à la lumibre et même, B la longue, 
dans l'obscuritC , en répandant i'odeur de l'acide osmique. II detonne for- 
tement, soit A 80", soit sous le marteau, soit lorsqu'on fait passer de i'liy- 
drogbne sulfur~? sur le sel sec. II est peu soluble dans i'eau et dans i'acide 
nitrique, mais il se dissout facilement dans i'ammoniaque. Par i'évapora- 
dbn spontanée de cptte dissolution, on obtient une combinaison de ce sel 
avec de l'ammoniaque. L'acide nitrique le décompose avec le concours de 
la chaleur ; l'acide devient brun d'abord, puis il se décolore en dévelop- 
pant de l'acide osmique. 

~ECOMPOSITION DES CYANURES PAR LA DISTILLATION S~CBE.- $1. Rant- 
mlsberg (1) a publié un aperçu de ses expériences sur la distillation 
sèche des combinaisons du cyanoghe. Il a trouvé que le cyanure ferroso- 
potassique laisse Iin résidu de cyanure potassique et de FeCZ. 

Le bleu de Prusse, qu'il a préparé au moyen de chlorure ferrique et 
de cyanure ferroso-potassique , ne laisse pas F e W ,  comme je l'avais cru, 
d'aprbs mes expériences ; mais le résidu renferme i B  p. 100 de carbone 
et autant de nitrogène, et est composé de carbure de fer et de paracyanure 
de fer. Il s'agirait de savoir encore s'il a tenu compte du cyanure potas- 
sique, qui se trouve dans le bleu de Prusse prépar4 par l'une de ces 
deux méthodes, et qui reste inalifré dans la corn& aprhs la calcina- 
tion. 

Le cyanure ferroso-hydrique laisse un mélange de carbure de fer et 
de paracyanure de fer. 

Le cyanure ferroso-calcique donne du carbure de fer et du cyanure 
calcique. 

Les cyanyes  doubles avec le zinc, le plomb et le cuivre laissent tous 
des melanges de carbure et de paracyanure métallique. 
Le cyanure rincique ne se décompose qu'A une température fort éle- 

vde , et sublime partiellement, mais en quaniité minime. Le résidu est 
Zn + pGy, et ne produit pas d'acide cyanhydrique avec les acides. 

Le cyanure niccoliqus et le cyanure coballique se décomposent en 
produisant une lumibre vive ; 5/6 du nitroghe se dégagent l'état de gaz, 
et le rdsidu est un melange de carbure et de paracyanure métallique. 

Le cyanure cuioreux fond sans se décomposer ; mais, à une tempéra- 
ture plus QevCe, il se convertit en un mélange de carbure et de para- 
cyanure. 

(2) Archir der Pharm., x~viii, i5i. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le cyanure argenteux laisse Ag2pGy, ainsi que M. Thaulotu l'avait 
signalé. 
M. Rammelsberg croit que la modification gazeuse particulière du cya- 

nogène quj doit se produire dacs cette opération, d'après les données de 
M. Thaulow , est une erreur d'observation. 

IODURE POTASSIQUE. - Une des méthodes qui ont été recommandées 
pour la préparation de l'iodure potassique consiste ZI faire dissoudre du 
zinc dans lin mélange d'eau et d'iode, et B précipiter ensuite l'oxyde zin- 
cique par le carbonate potassique et l'ébullition. M. Eder (1) a fait observer 
que lorsqu'on exécute cette opCration sur une grande échelle, si on 
ne refroidit pas la masse, elle s'échauffe parfois jusqu'à l'ébullition, 
et qu'il se dégage de I'hydrogéne en vertu de la réaction de l'iodure 
zincique neutre sur le zinc pour Iormer de l'iodure zincique basique, qui 
se précipite et qui occasionnerait une perte d'iode. On peut eviter cette 
perte en faisant bouillir au préalable l'iodure zincique basique avec une 
portipn du carbonate potassique avec lequel on se propose de précipiter la 
dissolution, et en employant ensuite la dissolution filtrée à la précipi- 
tation. 

FORMIATE POTASSIQUE ET SODIQUE. - $1. Bitaeau (2) a trouvé que lors- 
qu'on dissout du formiate potassique neutre dans une dissolution chaude 
et concentrée d'acide formique , il se dépose pendant le refroidissement 
des aiguilles de biformiatepolassique. Ce sel est sans odeur ; il a une sa- 
veur acide tr& prononcée, tombe rapiaement en déliquescence à l'air et 
se dissout facilement dansl'eau , l'acide formique et l'alcool. 

Par I'Bvaporation de la dissolution aqueuse, on obtient de nouveau le 
sel neutre, de sorte qu'il paraît qu'une certaine quantité d'acide libre dans 
!a liqueur est nécessaire pour sa formation. 

Le biforn~iate sodique s'obtient de la même manikre, mais en cristaux 
confus, qui sont encore plus déliquescents que le sel potassique. De meme 
que le prkédent , 21 ne peut pas être obtenu par llCvaporation de la disso- 
lution aqueuse. 

DITHYONITE SODIQUE. - M. Altthon (3) a indiqiié une méthode simple 
polir préparer le dithyonite sodique. On se procure d'abord du siilfiire so- 
dique en chauffant un mkiange de sulfate sodique avec un excès de cliar- 
bon à une chaleur assez douce pour que la masse ne fonde pas. Après le 
refroidissement on inlroduit la masse charbonneuse et pulvérulente dans 
une éprouvette et l'on fait arriver au fond de l'éprouvette un courant de 
gaz acide sulfureux, qui est immmédiatement absorbé avecproduction de 
chaleur. Dhs que l'acide sulfureux s'échappe sans être absorbé, on dissout 

( 1 )  Arcbiv der Pharrn., XLVI, 18. 
(2) L'Inslitul, no 665, p. 326. 
(3) Buchner's Rep. 2' Reihe, x~ii, 20. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la masse dans Peau chaude, on filtre et on abandonne la dissolution la 
cristallisation. 

NITRITE AMMONIQUE. - AI. Millon (1) a observé qu'une dissolution de 
nitrite ammonique qui renferme une faible quantité d'aniuioniaque libre, 
peut être maintenue A 100" sans dégager de nitrogèue, mais que si rlle 
contient une trace d'acide libre, la &composition est tuniultiieiise. Eu se 
fondant sur cette observation, il a indiqué la méthode auivante pour prb- 
parer ce sel l'Ctat cristallis& il fait passer dans de l'aminoiuaqi~e caus- 
tique, qu'il refroidit extérieurement, les vapeurs que dégage du nitrate 
plombique, chauffé dans une cornue. Il évapore ensuite la liqueur ammo- 
niacale dans un eusiccateur sur de la chaux vive, de sorte que l'am- 
niaque libre, qui reste & 1'Ctat gazeux dans l'exsiccatear, empêche le sel 
de se décomposer. 

FLUORLIRE CALCIQUE. -M. Wilson (2) a attiré l'altention sin la solu- 
bilité du fluorlire calcique clans l'eau. Le spath fluor, réduit en poudre fine, 
qu'on fait bouillir dans l'eau, s'y dissout en quaiitiiC appréciable; mais il 
n'a pas délerniiné la proportion du sel dissous A l'eau. Le spath fluor se 
dissout beaucoup plus lentement dans l'eau froide. Cette solubilité est as- 
sez grande qu'on ne puisse pas utiliser le fliiorure calcique poiu dér 
terminer le fluor dans des analyses, parce que la quantité entralnée par 
les lavages est trop considdrable. Le fluorure barylique conviendrai1 beau- 
mup mieux pour ce but, attendu qu'il est tellement moins pluble, qu'une 
dissolution de fluorure calcique dans l'eau pur(. est pr6cipitEe pw lc dda- 
rure barytique et que ce précipité exige unr proportion uinsidPrSle d'a- 
cide chlorhydrique ou d'acide nitrique pour se dissoudre. 

Cette solubilitC explique facilemeril la préaeiice du fliioruie wlciqiic cldiis 
desos fossiles, dausdes sources et dansi'eau d e p i l a  M. W&OH a ~I.OIIW! 

du fluoru?e calcique dans de I'eiiu de puits, il Édimbourg, ct dans t'wu- 
mkre apres la cristallisation du sel dans l'eau de mer, qui, par eon%5-peiit, 
renferme du fluorure calcique. 11 a en outre constiité I'olscrvation (pie 
j'ai faite en 1806 et qui, depuis, a 196 si souvent conteslCe, satoir que 1'11- 
rine de l'homme contient du fluorure calcique. 

SULFATE CALCIQUE.-M. Anthon (3) a coniparé la solubilité dii sulfate 
calcique dans l'eau et dans une dissolution saturée de clilorirre sodique. 
Il a trouvé que 1 partie de sulfate calcique (non compris l'eau dc crisial- 
lisation) exige 1i38 pariies d'eau pnre polir sc dissoudrr, Iniiiiis qil'unr 
dissolution satuiée de chlorure soclique,dans laquelle il \a sans dire qii'uii 
echange d'éléments a lieu jusqu'a un certain point, n'en exige que 
122 parties. 

(1) Revue ind. e t  scientil., niv ,  399. 
(2) Chernical Gazette, no 183, p. 83. 
(3) Bucbner'r Rep. 2' R., ILI, 36%. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMBINAISOND'ACIDE SULFUREUX AVEC L'OXYDE NITRIQUE ET LA CHAUX. 

- M. Anlhon (1) a fait passer simultanément dans uil flacon refroidi à 
-P, du gaz oxyde nitrique sec, et de l'acide sulfureux jusqu'h ce que 
tout l'air atmosphérique en fût chassé, puis il y a introduit un morceau 
d'hydrate calcique sec en continuant le développement de gaz pendant 
trois quarts d'heure, aprks quoi il a bouché le flacon et l'a laisse vingt- 
quatre heures à la même température. En rouvrant le flacon, le gaz est 
devenu jaune, ce qui prouve que l'oxyde nitrique était en excés. 

L'hydrate calcique qui y avait été introduit était devenu grenu, incolore, 
sans saveur alcaline, mais il avait une saveur toute particuliére. L'eau en 
dissolvait une grande partie et laissait un résidu insoluble de sulfite calci- 
que. D'aprks les essais qui ont 616 faits, la partie dissoute renfermait de la 
chaux, de l'acide sulfureux et de l'oxyde nitrique et constitue par consé- 
quent une combinaison d'un nouveau genre. Il paraît qu'on n'a pas essayé 
de l'obtenir à I'état cristallisé. 

MÉSOXALATE CALCIQUE ET BARYTIQUE. - MM. A. Suanberg et Ko1- 
rnodin (2) ont analys6 deux mésoxalates terreux, savoir : 

Le sel barytique , ~ a ~ 3 0 4 ,  cristallise en lamelles et devient anhydre 
à 90'. L'analyse de ce sel par la combustion a pleinemest confirmé que 
l'acide ne renferme pas d'liydrogéne. Il comménce à se décomposer & 
100°, mais la décomposition ne devient pas complete à cette tempfrature. 

Lesel calcique, ~a~304+2h,  est beaucoup plus soluble que le précédent, 
et cristallise en tables minces. Aprés la dessiccation à 9O0, il conserve ces 
2 atomes d'eau, dont il perd l'un à 1400. A une température supérieure, 
il s'altkre, s'agglutine et semble éprouver un commencement de fusion. 

CARBONATE ALUMINIQUE. -M. Bley (3) a examiné les précipités que 
produisent les carbonates alcalins dans une dissolulion d'alun on de sul- 
fate aluminique, et a trouvé qu'on peut obtenir une combinaison basique 
d'alumine, d'acide carbonique et d'eau, qui ne renferme poinl de carbo- 
nate alcalin, mais dans, laquelle la proportion d'acide carbonique n'est pas 
toujours la même. Pour préparer ce carbonate aluminique, on verse un 
léger exc&s de carbonate alcalin dans une dissolution du sel aluminique, 
et on lave le précipité. Dans un grand nombre de précipités qu'il a ana- 
lyses, la quantité d'alumine variait entre 4 5 4  & 45,9 pour 100, et l'acide 
carbonique entre 6'27 et 41,39 pour 100 ; le reste était de l'eau. 

Cette observation mérite d'etre mieux Ctudiée, car jusqu'à présent nous 
avions considCrC, et peut-dtre B tort, que l'alumine qui se dissout dans les 
acides avec effervescence, due 1': ckle carbonique, renfermait da car- 

(1) Buchner's Rep. 2. R., XLI, 19. 
(2) OEiversigt af K .  V. Ak. Fœrh., ;. 113. 
(3) Jouta. für pr. Chernie, xxxix. 
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bonate alcalin, aveclequel elle produit des combinaisoiis insolubles, ainsi 
que M. Bley lui-même l'a signale, 

M. Rley s'est donné, du reste, beaucoup de peine pour examiner les 
précipités que produisent des quantites variables d'ammoniaque et de car- 
bonates alcalins dans des dissolutions d'alun, et n'a jamais obtenu que des 
mélanges qui ne conduisaient aucune proportion d4 finie. On ne peut guere 
mettre en doute que le résultat auquel il est arrivé ne soit exact ; mais 
des recherches de ce genre ne doivent pas être faites au hasard, comme 
il parait que cela a eu lieu ici. 11 est évident que lorsqu'on a affaire avec 
iui sel dont la base peut s'unir h l'acide dans une foule de proportions, 
ainsi que cela arrive avec l'alumine et l'acide salfiiriqiie, dont les sels 
basiques.peuvent en outre donner des cornblnaisons ii~soliibles avec le 
sulfate potassique, il faut se placer dans les conditions convenables pour 
n'obtenir B la fois que l'une des conibinaisons possibles ; car des qiie l'on 
s'écarte de ces conditions, qui ne peuvent &tre établies que par l'expérience, 
on doit nécessairement produire en même temps la combinaison suivante 
et n'obtenir que des mélanges comme cela a eu lieu. 

PaosPaATe ~~un~~,rraiqoe.-M. Wdtssein (1) a analys4 le phospliate alu- 
. . ... 0 . .  

niiniqiie basique et l'a trouvé composéde Al 2+8h conforinéineiit à l'ana- 
lyse de RI. Rammelsberg. 

Apihs une digestion de \ingt-qaatre Iieures dans l'ammoniaque caus- . . ... ... 
tique et la calcination, il l'a trouvé composé de APP. L'ammoniaque n'a- 
vait point dissous d'alumine. Mais en lavant ce sel avec de l'eau, sans le 
calciner préalablement, il cédait conlinuelleinent de l'acide phosphorique ; 
toutefois cette opération n'a pas été poursuivie jusqii'h ce que la perte d'a- 
cide pliosphorique s'arrétât ; de sorte que le sel basiqae, qui ne perdrait 
plus d'acide, est encore inconnu. On arriterait peut-etrc plus vite au but 
en le faisant bouillir successivement avec de nouvelles portions d'eau. . . 

a . .  ... 
A I P + B ~  n'est pasinsoluble dans l'acide acCtiqui., conime on Pavait cru. 
Une once d'acideacétique de 1,045 D. en adissous 1. 213 de grains pcndant 
une digestion de trois jours. M. Witlslein a montré que d'après la mé- 
thode de M M .  Will et Fresenius, pour l'analyse des cendres des 1égC- 
taux, l'alumine disparalt complétcmcnt ; il a analysé lui-même la cendre 
de plusieurs esp&es d'arbrisseaux de jardin, et a trouvé que la potasse 
extrait du phosphate ferrique des quantités appréciables d'aluinine. 

IODURE FERREUX. - Depuis que !'usage de l'iodure fcrrcii~ , comme 
remPde intérieur, s'est introduit, la préparation et In conservation de cette 
substance a rencontré de telles diiTicult6s, quc c'est A priiie si iiiie seule 
prépardtion posséde la composition voulue. Pour hiter cet iiicoiivcnieiit, 

( i )  Buchner's Rep. 2' R. LW, 332. 
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M. Calloud (1) propose de le préparer, chaque fois qu'on le demande, en 
décomposant 1 at. de sulfate ferreux par 1 at. d'iodure potassique, purs 
tous les deux, c'est-à-dire le premier exempt de sel ferrique, et le second 
de potasse en excès. En broyant 3 p. de sulfate ferreux cristallisé avec 
Ir p. d'iodure potassique sec, on arrive assez près du résultat voulu, etle 
sulfate potassique qui s'y trouve mélangé n'a aucune influence. 

COMBINA~SONS DE CYANURE FERREUX ET DE CYANURE FERRIQUE. - L'on 
a publié plusieurs travaux sur les cyanures de fer. Celui de M. William- 
son (2) , qui a été exécuté soiis la direction de M. Liebig, est le plus im- 
portant. 

M. WiEliarnson a analysé le précipité blanc qui se forme dan8 lin mé- 
lange de cyanure ferroso-potassique sec et d'acide sulfurique pendant la 
distillation de l'acide cyanhydrique, et auquel on avait attribué des compo- 
sitions qui différaient les unes des autres. II a confirmé les analyses de 
M. Ereritt et de M. Mitscherlich, et l'a trouvé composé de KSy + 
2FeGy. Ce sel est par cousequent aussi un cyanure ferroso-potassique, 
mais ii renferme I I  fois plus de cyanure ferreux que le sel jaune ordicaire. 
Nous devrons nécessairement faire un choix de dénomination pour dési- 
gner les proportions de ces deux sels. Celle qu'emploie M. Williamson 
est inadmissible : il appelle le cyanure jaune, conformément A l'usage de 
Giessen, ferrocyaneiseiikalium et l'autre ferrocyankalinm. Ce choix de 
nonis, dans lequel on désigne une partie-du fer par le mot latin et l'autre 
par le mot allemand ne laisse pas que d'être assez barbare, et n'est nulle- 
ment justifié par l'idée inexacte de supposer qu'une partie du fer fait partie 
de l'acide, et que l'autre joue le rble de base. 

La combinaison KGyf 2FeGy s'oxyde rapidement à l'air et devient 
bleue, en donnant naissance A du cyanure ferrique et A de l'oxyde ferrique, 
qui se dissout si L'oxydation s'effectue sous un acide, mais la réaction est 
lente. Pour accélérer l'opération, M. Williamson chauffe la combinaison 
dans de l'acide nitrique pur, étendu de 20 p. d'eau; dès que le degageinent 
de gaz commence, il retire le vase du feu et abandonne la dissolution 
elle-même. On s'assure que I'opération est terminée en décomposant la 
combinaison bleue par de l'hydrate potassique, qui doit en sc'parer de 
I'oxyde ferrique exempt d'oxyde ferreux. Si l'on obtient de l'oxyde ferreux, 
il faut recommencer letraitement par l'acide nitrique ; mais si la dissolution 
renferme du cyanure ferrico-potassique, c'est une preuve que l'opération 
a été poussée trop loin. Quand l'opération a été terminée au point conve- 
nable, l'acide nitrique n'a enlevé que la moitié du potassium, dont le cya- 
nogène s'est combiné avec le fer, et la nouvelle combinaison renfermc 

( 1 )  Journ. de Cbim. méd., 3' serie, II, 496. 
(2) Ann. der Chem. und P h a m . ,  LW, 223. 
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K + bFe + 6Gy f hg, que l'on peut grouper par la formule (K Cy + 
Fe Gy) + (FeGy + FeGy9 + IiH, ou bien (3KGy + FeGy3) + 2(3FeGy 
+ SeGy3) + 12H. Nous apprendrons plus bas à connaître la combinaison 
3FeGy + F&j3. Lorsqu'on traite cette combinaison parla potasse, il s'en 
l p a r e  de i'oxyde ferrique, et la majeure partie se dissout sous la forme 
de cyanure ferroso-potassique. 

Si l'on continue i traiter la combinaison bleue par I'acide nitrique, elle 
devient verte et plus riche en cyanogene; mais elle renferme encore du 
cyanure potassique, bien que laquantité en soit si petite, qu'il ne paraft pas 
être un élement essentiel (1 at. de potassium sur 2h at. de fer). Les ana- 
lyses ont donné d'une maniere approcliée 5Fe + 7Gy + 513, qu'on peut 
grouper par la formule FeGy + 2FeGy3 -+ 5 ~ ,  c'est-&-dire sur 1 at. de 
cyanure ferreux, elle contient deux fois plus de cyanure ferrique que la 
combinaison verte que M. Pelouze a obtenue en decomposant le cyanure 
jaune par un exces de chlore et avec le concours de la chaleur. 

Cette combiiiaison perd du cyanogtine sous i'influence de la lumi$re. et 
devient verte. La potasse en sépare de l'hydrate ferrique, et donne nais- 
sance A un melange de cyanure jaune et de cyanure rouge. 

M. Turotbu11 a introduit en Angleterre un procédé de teinture en bleu, 
qui consiste employer du cyanure rouge et du sulfate ferreux. La com- 
binaison bleue qui se forme, possede une nuance bleu-violace très esti- 
mée , et qu'on appelle Tur9%bulEs blue. 

If. Williamsona préparé et analyse ce précipité par le cyanure rouge 
et y a trouvé 1 at. de potassium sur 9,3 at. de fer. Pour l'obtenir exempt 
de potassium, il I'a précipité dans du chlorure ferreux, et l'a fait digérer 
longtemps dans un excès de ce dernier. Le produit renfermait encore une 
trace de potassium après cette opération; mais les tléments essentiels 
Btaient 5Fe + Wy,  c'cst-à-dire 3FeGy + FeGy3, qui est un cyanure 
ferrico-ferreux proportionnel au cyanure ferrico-potassique. Dans cette 
combinaison, le cyanure ferreux n'est combiné qu'avec moitie moins de 
cyanure ferrique que dans le bleu de Prusse ordinaire. 

Il avait espér6 pouvoir préparer du bleu de Prusse exempt de cyanure 
potassique, en le faisant digCrer avec du clilorure ferrique, mais il n'a 
pas réussi, et a confirme l'expérience antérieure, que le bleu de Prusse 
exempt de potassium ne peut s'obtenir qu'en employant du cyanure 
ferroso-hydrique pour précipiter le sel ferrique. Le bleu de Busse qu'il 
a obtenu de cette maniére l'a conduit, par l'analyse, à 3PeGy +2Fe Gy3 
+ 20lI. 

Quand on melange du cyanure ferrico-potassique avec de l'acide sulfu- 
iique, il s'y forme un précipité vert qui contient du cyanure potassique, 
qu'on peut enlever presque completement en faisant bouillir longtemps le 
préripité dans de l'acide siilfuriqiic en excès. La combinaicon ept hieue, 
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ne renferme que 1 at. de potassium sur 60 at. de fer, et a la même com- 

position que le bleu de Turnbull, 3FeGy f PeGyS+ 1 3 k  
Je dois ajouter que les formules que j'ai donnees ici, pour aider i saisir 

plus facilement le mode de groupement des corps analysés, ne sont point 
celles de l'auteur, qui se livre aux idées et aux formules obscures de l'ecole 
de Giessen. Ce travail intéressant exige, sous ce rapport, une attention trés 
soutenue pour être bien compris, ' 

COMBINAISON DE BLEU DE PRUSSE ET D'AHMONIAQUR.-M. Monthiers (1) 
a décrit une combinaison de bleu de Prusse et d'ammoniaque, qu'il p r é  
pare de la maniere suivante : 11 sature de i'acidechlorliydrique pur par du 
fer, mélange le chlorure ferreux avec de l'ammoniaque en excb,  filtre et 
recueille la liqueur dans une dissolution de cyanure jaune, dans laquelle 
plonge le tube de I'entonnoir. Le précipité blanc qui se forme est ensuite 
recueilli sur un fdtre où il le laisse bleuir à l'air ; pendant cette ope- 
ration, il se convertit en une combinaison de cyanure ferrico-ferreux avec 
de l'oxyde ferreux. hl. Monthiers arrose alors cette combinaison avec une 
dissolution de tartrate ammoniqué, qui dissout l'oxyde ferrique et laisse 
le cyanure ferrico-ferreux à l'état insoluble. Aprés avoir laisse le tout 
macérer pendant quelques heures entre 60 et BOn, il filtre et lave le 
résidu insoluble jusqu'à ce que i'eau de lavage ne dissolve plus rien. 

Le bleu de Prusse qu'on obtient de cette manière est une combinaison 
de cyanure ferrico-ferreux avec de l'ammoniaque et laisse, après la cal- 
cination, de l'oxyde ferrique entièrement exempt d'alcali. 

D'apres l'analyse de M. Monthteps , faite sous la direction de M. Pe- 
louze, elle est composée de 3FeGy + 2FeGy3 + 3x83 + 9g. 

A 100°, elle degage une trace d'acide cyanhydrique, mais elle ne coma 
mence dégager de l'ammoniaque que vers 160". Elle est plw staMe que 
le bleu de Prusse ordinaire ; les alcalis caustiques la décomposent comme 
ce dernier, et avec dégagement d'ammoniaque ; mais elle n'est attaquee 
par l'ammoniaque caustique qu'8 la longue, et seulement lorsque l'ammo- 
niaque est trés concentrCe. L'oxyde mercurique n'exerce aussi qu'une 
action lente et incompléte. La différence caractéristique qui la distingue du 
bleu de Prusse ordinaire est son insolubilité dans le tartrate ammonique, 
qui dissout rapidement le bleu de Prusse ordinaire en produisant une dis- 
solution bku-violet. 11. Monthiers explique sa formation en supposant 
que le premier précipité est FeGy + HP. 

BLEU DE PRUSSE AVEC ACIDE TARTRIQUE ET ACIDE CITRIQUE. -M. CU& 
toud (2) a trouvé que le tartrate et le citrate ferrique, satures d'oxyde 
ferrique, sont prdcipités par le cyanure comme les autres sels ferriques, 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., lx, 262. 
(2) Journ. de Pharm, et de Chim., x, 152. 
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mais que lorsque I'acide domine, la combinaison bleue reste en dissolü- 
tjon dans la liqueur, qui, aprhs l'évaporation à siccité, laisse une masse 
qui se redissout de nouveau dans l'eau. Si I'on ajoute de l'ammoniaque 
caustique, la dissolution devient incolore et renferme deux sels doubles 
qui ne réagissent pas l'un sur l'autre, et dont l'uu est du tartrate ou ci- 
'rate ferrico-potassique , et l'autre du cyanure ferroso-ammoniqiie. 

L'acide tartrique ne dissout pas le bleu de Prusse. Mais si I'on ajoute 
de rammoniaque , par petites portions , et qu'on agite , la couleur 
bleue passe successivernent au pourpre violet, rouge amCthiste, rose, rose 
pâle , et finalement devient blanche, lorsque I'acide est saturé d'ammo- 
niaque. M. Calloud n'a pas essaye de determiner la nature des produ& 
successifs de cette operation. Le corps blanc devient bleu à l'air et par 
raddition d'acide tartrique. 

Fst-ce que ce corps blanc est la combinaison FeGy + WB3 de M. Mon- 
thiers? ou bien I'acide tartrique a-t-il dissous de l'oxyde ferrique et 
dgnnd naissance A AmGy + 2FeGy, correspondant a la combinaison po- 
tassique blanche, dont il a Cté question précédemment? 

ÇYANORE FERROSO-POTASSIQUE ET OZONE. - M. Schnbein (1) a mou- 
tr6 que le cyanure ferroso-potassique absorbe l'ozone (pr6parC par l'aiF'' 
humide et le phosphore), et que la liqueur fortement alcaline dbposè 
pnsuite par l'évaporation des cristaux rouges de cyanure ferrico-potassi- 
que. Lorsqu'on suspend un cristal de cyanure jaune dans de l'air ozohsd, 
jj devient d'abord rouge A la surface, et il s'en détache ensuite une masse 
bumide et rouge, formée d'hydrate potassique en d6liquescence et de pe- 
lits cristaux de cyanure ferrico-potassique. Peu à peu tout lecristalsùbit la 
meme transformation ; mais, si on le retire avant que cette derniere soit 
nchevde . on peut facilement en detacher la masse rouge et soulevee qul 
recouvre la surface, et l'on trouve au centre un noyau de sel inaltére. UN 
dissolution tr&s faible de cyanure jaune qu'on expose à l'air et A l'action 
directe du soleil, eprouve peu à peu la meme modification ; il se forme 
de la potasse, et la liqueur devient jaune en vertu du cyanure ferro* 
potassique engendre. 

M. Letheby (2) a trouvd que non seulement les cyanures simples, mais 
aqssi les sels doubles du cyanure ferrique, sont veneneux au plus haut 
degre, tandis que les sels doubles du cyanure ferreux ne le Ront nulie- 
ment, ainsi qu'on le savait auparavant. 

CHLORURE ZINCIQUB BASIPUB AMYONIACAL. - M. A11an (3) a dissous 
du chlorure zincique dans de l'alcool, puis il a melange la dissolu~ion 

(1) Pogg. A m . ,  Lxvxr, 83, 86, 87. 
(2) Chem. Gazette, no 96, p. 410. 
(3) Ann. der Chem. und Pbarm., LIX, 107. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avec un exces d'ammoniaque, et a ajoute de l'&lier jusqu'a ce que la li- 
queui se irouhllt ; de cette maniEre , il a obtenn un sel cristallise, com- 
posé de ZnGl+ 3 ~ n  + 3.343 + 2 ~ ,  doue de l'éclat de la nacre de 
perle, après la dessiccation, et qu'il représente par la formule Am41 + 
&in + a&. 

SELÉNITE ZINCIQUE. - M. Wœhler (1) a trouvé que lorsqn'on dissout 
du zinc dans une dissolution d'acide sélénieux , le zinc s'oxyde aux de- 
pens de t'acide ssélénieux, et précipite du sélsénium. Si l'on filtre la disso- 
lution lorsqn'elle ne dissout plus de zinc, avec le concours d'une douce cha- 
leur, et qu'on l'abandonne i l'évaporation spontanée, elle dépose de grande 
cristaux briila.lts et d'un beau jaune citron, qui ne s'altèrent pas à l'air 
et se dissolvent facilement dans l'eau. ils sont composés de in& + 
3# 'Se, et sont par conséquent le quadrisélénite zincique. Cette eupé- 
rience avait pour but de rechercher s'il se formerait dans cette opération 
de l'acide hyposélénieux ; mais on n'a pas pu découvrir trace d'une combi- 
naison de cette nature. 

CHROMATE ZINCIQUE. -Dans le Rapport 181i3, p. 96, nous avons vu 
que M. H. Kopp avait obtenu un sel jaune isomorphe avec le sulfate 
magnésique cristallisé , en dissolvant du zinc dans de l'acide chromique. 
Depuis lon, d'autres chimistes ont réfuté cette observation (Rapport 1 8 U ,  
p. 96), et M. Kopp (2) a fait de nouvelles expériences pour contrbler les 
anciennes. II a trouve que i'acide chromique qu'il avait employé, et qui 
avait Bté préparé par la méthode de M. Warrington, renfermait une 
quantite assez notable d'acide sulfurique, et que le sel jaune qn'il avait 
décrit était formt? principalement de sulfate zincique, coloré et uni par la 
cristallisation avec le chromate zincique correspondant, et dont la quan- 
tité s'élevait A 7,l p. 100. On ne peut donc pas contester l'existence d'un 
sel de ce genre ; toutefois, il ne se produit pas directement en dissolvant 
de l'oxyde zincique dans de l'acide chromique , et le moyen de l'obtenir A 
i'etat de purete est encore inconnu. 

Ce que nous venons de dire s'applique également au chromate cuivri- 
que d6crit par M. Kopp , et qui a été mentionné A l'endroit indiqué plus 
haut. 

CHL~RURE CADMIQUE SULFOBASIQUE. -M. Reinsch (3) a trouve que 
lorscp'dn fait passer un courant d'liydrogéne sulfur6 dans une dissolu- 
tion de chlorure cadniique daiis de l'acide chlorhydrique concentré, il se 
dCyose P la longue un corps blanc qui est du chlorure caclmique sulfoba- 
siquc ; l'eau le déconipose en dissolvant le chlorure cadmique et laisse un 
rkidu jaune de sulfure eadiiiique. 

( 1 )  Correspondance privée. 
(2) .4nn. der Chern. und Pharrn., tvir, 286. 
(3) Jarh'rb. f(lr Pham.,  riil, 72. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SELS DOUBLES DU CHLORURE STANNIQUE. - M. Llvy (1) a determin4 
l'eau de cristallisation du chlorure stannique ; il renferme 5 at. ou 25,77 
p. 100 d'eau. Les cristaux perdent 3 at. d'eau dans le vide sur l'acide 
suiinrique , et le rdsidu Sn G12 + 2I% renferme 12,21 p. 100 d'eau. 

Le chlorure stannique ne se combine pas seulement avec l'eau, mais 
aussi avec l'alcool anhydre et cristallise avec ce dernier, à 00, en petits 
prismes, que l'on peut secher dans le vide, pourvu que I'opCration ne 
se prolonge pas trop. Les cristaux peuvent etre soumis A une nouvelle 
cristallisation dans l'a!cool. L'analyse a conduit à un resultat fort singu- 
lier, C*H340%16Sn2, lui tend faire croire que le corps analysé renfermait 
un produit de decoinposition, engendre sous l'influence de l'air et de 
l'humiditd ; qu'il etait forme l'origine de C4H1202 + Sn Glz, c'est-Mire 
de 1 at. d'alcool et de 1 at. de chlorure, qui avait commence à s'oxyder 
en degageant de l'acide chlorhydrique, de sorte que le produit avait 
l'apparence de contenir la singuliere combinaison SnGl3O. 

M .  L6vy a aussi examiné les sels doubles du chlorure stannique avec 
les chlorures potassique, sodique, ammonique, baryiique, strontique, cal- 
cique et magndsique. Ils ont tous Cté produits dans des dissolutious qui 
renfermaient du chlorure stannique en excks, de sorte qu'ils dilïèrent des 
sels qui ont Cté BtudiCs par M. Poggiale , Rapport 18b6 , p. 135, et que 
M. Lévy n'a pas essaye de produire. Les trois premiers sels doubles 
avaient dejh dté décrits depuis longtemps par M. Boullay, qui Ctait arrivé 
au morne resultat. M. Lluy signale, en outre, que les sels doubles octa6 
driques , avec le chlorure potassique et le chlorure amn.onique , sont 
anhydres, tandis que ceux avec le chlorure sodique et avec les quatre au- 
tres chlorures, contiennent tous 5 at. d'eau. 

Le sel barytique et le sel strontique cristallisent en prismes, dont ceux 
dudernier sont pluslongs et canneles ; le sel calcique cristallise en rliom- 
boèdres, qui se rapprochent du cube et qui sont tres déliquescents; le 
sel magnésique ofïre des rhomboedres dont l'angle est environ de 
125". 

~ H O D A N U R E  PLOHBIQUE ET RHODANURE CUIYRIQUE. - L'on sait que 
M. Vœlckel, en vue de soutenir ses opinions theoriques sur la composi- 
tion des rliodanures , a ~ a i t  déclare , contradictoirement A mcs donnees, 
que le rliodanure cuivrique et le rhodanure plomùiqiie ne se laisaient 
pas dicomposer par l'hydrogène sulfure, en acide rliodanhydriquc el 
sulfure metallique. 31. Jarnieson (2) a soumis ceite question A un elaiilen 
direct et a pleinement constat6 la décompositioii de ces couibinaisoiis par 
l'hydrog?ne sulfure, telle que je l'avais indiquée. 

(1) Aon. de Chim. et de Pbys., xvi, 303. 
(2) Ani. der Chem. und Pharrn., LVIII, 264. 
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NITRATE CUIVRIQUE. - M. Gerhardt (1) a fait des recherches sur le 
nitrate cuivrique, en vue de réfuter quelques doniiées de M. Graham sur 
ce corps. On sait que le sel neutre exposé au froid produit des cristaux 
bleus, el que les cristaux qui se dCposent par le refroidissement d'une 
iüssolution qui a étC concentrée à l'aide de la chaleur, soqt verts, SI, üra- 
ham avait trouyd 6 at. d'eau dans les premiers et 3 at, d'eau dans les 
derniers. RI. Gerhardt prétend que ces derniers renferment 4 at, d'eau, 
et que, même aprks la fusion , ils ne produisent pas au-delà de 31,6, 
p. 100 d'oxyde cuivrique. Avec trois atomes d'eau de cristalli~ation , il@ 
devraient renfermer 33 p. 100 d'oxyde cuivrique. 

L'analyse du nitrate cuivrique basique par M. Grahap,  qui s'accorde . . . ... 8 

avec lamienne, a conduit à Gu3-Nf 8, q ~ i i  suppose enthCorie 65,87 p. 100 
d'oxyde cuivrique. Dans mes nombreuses expériences (21, j'avais obtenu 
65,13 à 65,6 p. 100 d'oxyde cuivrique, suivant !le degré de dessiccationi 
M. Graham en a obtenu 65,6 p. 100. Ri l'un ni l'autre n'a essaye dedé- 
terminer directement l'eau ni l'acide nitrique, ce qui était impossible en 
1811, Cpoque t~ laquelle j'ai fait tneu expériences. 

M. Gerhardt prétend actuellement que ce sel a toujours la m&me com- 
position , quelle que soit la manière dont on le prépare, et que cette com- 
position diffère essentiellement de celle qui resulte deil. expériences de 
M. Graham et des miennes. 11 a obtenu 66,9 p. 100 d'oxyde cuivrique 
et 11,8 à 12 p. 400 d'eau en décomposant le sel par la distillation skclle, 
faisant passer les vapeurs travers un tnbe garni de cuivre mCtallique , 
pour décomposer I'acide nitreux, et recneillant l'eau dans du chlorure . . 
calcique. Avec ces données, il calcule la formule b u d g  + 31I, qui, selon 
lui, suppose 66,3 p. 100 d'oxyde cuivrique et 11,4 p. 100 d'eau. 

La question revient maintenanl à savoir si l'oxyde cuivriqrie et l'acide 
nitrique ne peuvent produire qu'un sel basique, ou bien s'il existe des 
combinaisons basiques avec 2, 3, 4 (et peut-être plus) atomes d'oxyde 
cuivrique, aiusi que cela a lieu avec d'autres acides ? M. Gerhardt se pro- 
nonce pour la négative ; c'est parfaitement en harmonie avec ses autres 
fantaisies tliéoriques. 

ACETATE CUIVRIQUE. - M. ROUZ (3) a décrit quelques expériences sur 
l'adtate cuivrique. Lorsqu'on chauffe le sel neutre peu à peu jusqu'h 160" 
ou 180°, il perd d'abord l'eau de cristallisation et un peu d'acide et se 
trouve ensuite dans l'état convenable pour donner à 260" de l'acide cris- 
tallisable. L'operation est terminée lorsque la température est arrivée A 

(1) Ann. de Cbirn. et de Phys., xvrrr, 178. 
(2) Afhandl. i Fysik, Kerni och Mioeralogi, v, 663. 
(3) Revue ind. et scientif., xxiv, 5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INOBGANIQUE. 407 

3300. L'acide qui a passé A la distillation est vert et s'obtient B l'état inco- 
lore par une seconde distillation. Cette opération fournit 32 pour 400 
d'acide relativement au poids du sel employé. 

M. RoUa: n'a obtenu que le seul sel basique CUJAC, dans lequel il n'a 
trouve que 2 atomes d'eau, tandis que j'en avais trouv6 3 atomes. Ce sel 
se présepte sous la forme d'un précipité d'un beau bleu, lorsqu'on fait 
bouillir la dissolution du sel neutre dans de l'alcool 0,8b D. 

Par l'ébullition dans l'eau il a produit le sel brun et n'y a trouvC sur 
1 atome d'acide acétique que 21i atomes d'oxyde cuivrique, tandis que j'en 
avais trouve (16 atomes. 

ARSÉNIATE CUIVRIQUE AMMONIACAL. - M. Danaow (i) a décrit un 
sel cristallist! qui se forme lorsqu'on abandonne la cristallisation une dis- 
solution d'arseniate cuivrique dans i'ammoniaque. Ce sel est bleu de ciel 
et cristallise en prismes obliques, inaltérables (i l'air et insolubles dans l'eau 

froide et dans l'eau bouillante ; sa pesanteur spécifique est 3,05. Il est com- . . 
posé de C~~AS+~WH~+&H.  A 300" il dégage beaucoup d'eau et d'am- 
moniaque et devient rouge brique. 9 une température plus elevee, il fond. 

SELS DE MERCURE. - W .  Millon (2) a piiblié un tres beau travail sur 
le mercure et sur les sels de ce metal; j'enai déj8 cité quelques fragments 
plus haut, maintenant nous en venons aux sels. 

BICHLORURES YERCURTQUES. - Celles de ses expéricnces qui captivent 
le plus l'attention sont celles qui concernent les différentes espéces de clilo- 
m e s  mercuriques basiques, qui varient non seulement par le nombre 
d'atomes d'oxyde mercuriquequi se combinent avec 1 atome de clilorure 
mercurique, mais aiissi par la modification isomérique dans laquelle se 
trouve I'oxyde. béja dans le Rapport 18b5, p. 164, j'avais communiqu6 
un court aperçu de ses enperiences. l atome de chlorure mercurique se 
combine avec 2, 3 et .!I atomes d'oxyde mercurique, niais si l'on ne fait 
pas grande attention et qu'on n'opére pas d'une manikre bieu déterminte 
on obtient facilement des mélanges de ces combinaisons. 

11 faut avant tout se procurer une dissolntion de chlorure mercurique 
saturée à+25", et une dissolution de bicarbonate poiassiQue, satnrée a la 
même température et parfaitement exempte de sesqui-carbonate ou de 
carbonate neutre, parce que dans cecas les produits ne sont plus les mê- 
mes. Le clilonire mercurique produit au premier moment, avec le carbo- 
nate potassique neutre, un précipite jaune, qui est ï'osyde jaune, inais 
avec le bicarbonate le précipité est rougeâtre ; cette coloration est si facile 
a distinguer qu'on peut employer une dissolution de chlorure mercurique 
pour reconna'lre dans le carbonate potassique neutre la présence de la plus 

(2) Jonrn. für pr. Chemie, uxvu, 485. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., xvnr, 333. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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petite trace d'acide carbonique en excés. La cause de cette réaction est que 
le sel neutre précipite de l'oxyde pur, tandis que le bicarbonate precipite 
un chlorure basique qui a une couleur plus rouge. Lorsqu'onprécipite par 
le carbonate potassique neutre, il ne se dégage pas d'acide carbonique, 
parce que l'alcali s'en empare etle bicarbonate rEcemment formé ne tarde 
pas à précipi ter le chlorure basique d'une couleur plus rouge. - Nous re- 
viendrons, du reste, plus tard sur ce sujet que je n'ai abord6 ici que pour 
faire comprendre pourquoi le sel potassiq~e doit Ctre entihement bicar- 
bonaté. 

Chlorure mercurique bibasique rouge brique, H ~ G ~ + ~ H ~ .  On ob- 
tient cette combinaison en mélangeant unvolume de la dissolution de KGZ, 
inentionnCe plus haut, avec 6 à 10 volumes de la dissolution mercurique, 
agitant et filtrant immédiatement 

Le prCcipité qui reste sur le filtre est une poudre légh-e , non cristal- 
line et d'un rouge brique pâle ; il retient avec opiniâtreté 3 & II milliemer 
d'humidité qu'il ne perd qu'i iliOo ; il est composé de : 

At. Centièmes. 
Mercure. . . . . .  3 85.26 
Chlore. . . . . . .  2 10,08 

. . . . .  Oxygéne. 2 h,56 

La dissolution filtrée dépose peu à peu de petites écailles rouges, puis 
des croiltes cristallines , qui deviennent ensuite d'un pourpre violacC, et 
finalement brunes ou noires. 

Le chlorure basique rouge brique renferme l'oxyde jaune, abg, et met 
cet oxyde en liberté quand on le traite par la potasse. 

Lorsqu'on mClange 1 volume de la dissolution potassique avec 3 à 4 vo- 
lumes de la dissolution mercurique, qu'on agite bien et qu'on met le mé- 
lange au repos, on obtient en comrnencant un précipité d'un jaune vif, 
mais pour peu que l'on agite convenablement, il ne tarde pas passer 
d'abord au rouge .vif,  puis au pourpre et finalement au violet. Dans cet 
etat il est pesant, ilse rassemble facilement au fond du vase et est jusqu'à 
un certain point cristallin. Cette combinaison est la même que la pr6- 
&dente. L'liydiwte potassique en sépare l'oxyde jaune. 

Lorsqu'on mélange il partie de la dissolution potassique avec 3 parties 
de ladissolution mercurique et qu'on agite fortement avec une baguette de 
verre, on aperçoit des raies noires sur les parties du vase pui ont 6té tou- 
chées par la baguette. On décante alors toute la masse qui dépose le 
même précipité qu'auparavant et l'an fait un nonveau mélange dans le 
verre vide, en ayant soin de l'agiter fortement aussi ; le précipité qui se 
forme maintenant a une couleur plus foncée , qui ne tarde pas & deve- 
nir noire et brillante. 11 est pesant et facile h laver, et est comme le précé- 
dent di1 chlorure mercurique bibasique, E I ~ G I + S H ~ ;  mais il renferm~ 
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bHg, c'est-idire la modification rouge de l'oxyde mercurique, et met 
l'oxyde rouge en liberté quand on le traite par I'hydiate potassique. Pour 
determiner le passage i cette modification, il a suffi de quelques traces de 
la combinaison qui se sont déposées sur le verre dans le premier mélange, 
pour que tout le second mélange prodiiisit cette modification. 

Le ch lo~ure  mercurique tribasique, EJg-6.1+3~g, se forme quand on 
melange des volumes Cgaux des deux dissolutions et qu'on abandonne le 
mélange à Lui-méme. La liqueur ne tarde pas à se troublcr et paraît peu 
a peu pénCtrée de petites écailles jaune d'or, semblables à l'or mossif. Lors- 
qu'on les laisse trop longtemps dans la liqueur, la couleur perd peu à peu de 
sa vivacité et finit même par devenir brunâtre. Si on les recueille sur un 
filtre et qu'on les lave, elles restent brillantes, mais deviennent grisâtres 
ou brunâtres. Elles se dissolvent compléternent dans une dissolution de bi- 
carbonate potassique. L'hydrate potassique en sépare l'oxyde jaune .Hg. 
Elles sont composCes de : 

At. Centièmes. 
Mercure. . . . . .  LI 87,065 
Chlore. . . . . . .  2 7,714 . . . . . .  Oxygene. 3 5,221 

Le chlorure mercurique quadribasique , UgGl+ &hg, est la méme 
combinaison noire qu'en obtient en precipitant incomplétement une disso- 
lution chaude de chlorure mercurique par l'hydrate potassique. Quandon 
mélange 1 volume de la dissolution mercurique avec Ii à 6 volumes ou un 
grand e x e s  de la dissolution potassique, il n e  se forme pas immédiatement 
un précipité ; mais, apr&squelques instants de repos, il se dégage de l'acide 
carbonique et l'on aperçoit a la surface de la liqueur une croûte cristalline 
brune, qui augmente peu à peu. C'est la combinaison en question. On l'ob- 
tieat aussi en abandonnant à elles-mêmes les dissolutions filtrérs, dans 
lesquelles les combinaisons précédentes s'étaient déposees , ou bien en les 
faisant bouillir. Quand elle a et6 préparée par I'Cbullition , les lamelles 
sont tres brillantes et paraissent, au microscope, jaunes par transparence. 
L'hydrate potassique la decompose et sépare l'oxyde rouge, biig.  

Jusqu'i présent on avait considéré cette combinaison comme identique 
avec la prCcCdente, mais les analyses de M. Millon prouvent qu'elle ren- 
ferme 1 atome d'oxyde mercurique de plus que cette derni6re et qu'elle 
est composée de : 

At. Cenlièrnes. 
. . . . . .  Mercure. 5 88,11 

Chlore. . . . . . .  2 6,26 
Oxygéne . . . . . .  .!I 5,63 

Lorsqii'on traite les clilorures basiques précétleiib par Peau bouiilanle, 
ils passeut à I'érat de ce dernier, et l'eau dépose peudaut le refroidisse- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ment des écailles brillantes qui ressemblent à l'or mussif, qui sont com- 

posées de Hg-6-1 4 hilg, mais dont l'oxyde est a & ,  ainsi qu'on peut s'en 
assurer en dt!composant le sel par l'hydrate potassique. 

M. Milton a aussi décrit un sel double de chloruremereurique avec le 
bichromate potassique. La dissolution de poids atomiques égaux des deux 
sels dans l'eau bouillan~e dépose pendant le refroidissement des étoiles 
rouges, formées de prismes rhomboïdaux droits, terminés par quatre 

faces et qui renferment ~g GI+K C;-: On peut les soumettre à une nouvelle 
cristallisation dans l'eau, mais l'alcool et surtout l'ether en extraient 
compléteinent le chlorure, sans altérer la formedu sel. 

L'iode se dissout dans une dissolution aqueuse de chlorure mercurique 
et donne naissance à un peu d'iodure mercurique et de chlorure iodique; 
mais clans la dissolution alcoolique il convertit tout le chlorure eu iodiire 
mercurique, qui se sépare A l'état cristallin , et en chlorure iodique qui 
reste dissous. 

NITRATE MERCURIQUE. - Nitrate rnercurique .neutre. - L'on admet- 
tait généralement que l'acide nitrique ne sc combinait pas avec 1 atome 
d'oxyde mercurique ; mais RI. Millon a trouvé que ces proportions sont 
celles d'un des sels qu'on obtient le plus facilement. Il suffit de dissoudre 
h chaud du mercure ou de l'oxyde dans de l'acide nitrique en excès et 
d'évaporer une douce chaleur jusqii'A coiisistance sirupeuse. Si l'on ex- 
pose cesirop dans l'exsiccatenr jusqu'h ce qu'il commence à cristalliser et . . 
qu'alors on Ic décante, il est conlposé de Hg$&+ 2 ~ . .  Qiiand on le laisse 
plus longtemps dans l'exsiccateur , ildepose de grandscristauxdu même sel, 

qui, d'apres son analyse, sont composés de 2H&+i1. Peu à peu tout le 
sirop ne forme qn'une croûte cristalline; toutefois la cristallisation 
est lente. . . 

Le nitrate ~zercuriqtce basique, Hg'W + fig k, s'obtient en mélan- 
geant de l'acide nitrique de 1,IiD avec un volume egal cl'eau et faisant 
digérer dans ce mélange de l'oxyde mercorique à une douce chaleur tant 
qn'il s'en dissout. Pendant ou aprEs le refroidissement, le sel se dépose à 
l'état cristallisé. . . 

Le nitrate mercurique bibasique , H ~ ~ + Z H ~ + &  s'obtient en trai- 
tant l'un des sels précédents par l'eau et en enlevant l'acide par des la- 
vages qu'il faut avoir soin de ne pas trop prolonger, parce que, lorsqu'il 
n'y a plus d'acide libre, le sel basique se décompose, devient rose , et 
finalement il ne resterait plus que de l'oxyde rnercurique. L'atome d'eau 
s'échappe à 120°, et après celale sel n'éproiivc plus d'altération avant 250°, 
température A laquelle il commence à dégager de l'acide nitreux. Le sel 
anhydre est incolore. 
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IODATE M E R C U ~ ~ I Q U E .  - L'iodate mercurique, est le précipité 
qui se forme lorsqu'on mélange dunitrate mercurique avec de l'acide io- 
dique, ou bien lorsqu'on chauffe de l'acide ioclique solide dans du chlo- 
rure mercurique, jusqu'à ce qu'il commence à degager du chlorure 
iodique. Le sel est cristallin et doit être lavé avec de l'eau et ensuite avec 
de l'alcool, qui ne le dissolvent ni l'un ni l'autre. Quand on le chauffe 
fortement , il dégage 6 atomes d'oxygéne , et l'iodure mercurique, qui en 
résulte, sublime. 

CARBONATF MERCURIQUE. - Lorsqu'on verse goutte à goutte du nitrate 
mercurique dans un grand excès de carbonate potassique neutre, l'on ob- 
tient un précipité brun foncé, amorphe, qui est facile i laver, ne s'altere 
pas à l'air et ne se decompose qu'h une tempCrature supdricure h 230". 
Ce précipité est un carbonate mercurique qui est composé de Hg4C = 

H& + 3Hg. 
Si , au lieu de carbonate neutre, on emploie du bicarbonate potassique, 

le précipité est pllis clair, presque de la couleur de l'ocre, et est composé 

de HgC = IIG + 2lig. Il est tout aussi stable que le précédent, et pro- 
duit, comme lui, de l'oxyde jaune quand on le décompose par la potasse 
caustique. 

OXALATB MERCURIQUE. - L'oxalate mercurique, fig%, s'obtient en 
versant de l'acétate mercurique contenant de l'acide en excés dans une 
dissolution de bi-oxalate potassique. Le precipite est blanc, renferme 2 at. 
de sel sur 1 at. d'eau, et detonne fortement quand on le chauffe. 

CHRONATE MERCURIQUE. - Le chromate mercurique qui se precipite 
lorsqu'on verse du nitrate mercurique dans du bichromate potassique est 
toujours composé de ilg& = + 21;~. L'on obtient le même sel 
en faisant bouillir l'oxyde mercurique jaune dans du bichromate potas- 
sique. 

Mais si l'on fait bouillir l'oxyde rouge b H g  dans une dissolution de bi- 
chromate potassique jusqu'h ce que tout l'oxyde soit combiné avec l'acide 
chromique , on obtient une combinaison d'une conleur rouge violacee tres 
riche, mais qui quelquefois devient brune et mite. Elle est composée de . ... 
Hg4 CI-I]~ 'CS + ;Iig. 

La liqueur dans laquelle on a fait bouillir ces oxydes dépose pendant le 
refroidissement un sel mercurique cristallis6 qui n'a pas 616 examin& . - 

ACÉTATE MERCURIQUE. - L'acétate mercurique neutre, Hg Ac, paralt 
@Ire la seule combinaison que l'acide acétique produise avec l'oxyde nier- 
curique. Il présente des écailles cristallines blanches, qui jaunissent fai- 
blement à la surface lorsqu'on les chauffe dans le vide sur l'acide sulfu- 
rique. 11 fond i7b, et commence à abandonner de l'acide acétique 31 
LSO", en produisant de petites paillettes cristallines blanches qui se cou- 
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densent dans les vapeurs et qui retombent sur le sel. Il contient 1 atome 
d'eau sur 2 at. de sel. 
SELS MERCDRIQUES AMIDO-BASIQUES. -Lorsqu'on arrose avec de l'acide 

sulfurique dilué la combinaison XH2Hg+ 3&g anhydre ou hydratée, elle 
produit immédiatement le sulfate mercurique amido-basique, que l'on con- 
naît. Mais si l'on dissout du sulfate mercurique dans l'ammoniaque jusqul<i 
saturation, et qu'on évapore la dissolution sur de la chaux vive ou sur de 
l'hydrate potassique, on obtient, suivant les circonstances, des combi- 
naisons différentes qui peuvent etre H g s + ~ s ,  Hg%'+ Hgxs et HG+ 
irg2 WB3. 

Lorsqu'on verse une dissolution de chlorure mercurique dans de l'am- 
moniaque caustique , et qu'on lave le précipité avec de l'eau bouillante 
jusqu'ti ce qu'il devienne jaune, on obtient une combinaison qui est com- 
posée de HgGl + 2Hg $ HgWB3; mais si on lave le précipité avec de 
l'eau froide, on obtient la combinaison amido-basique HgGl+ HgW.ZP. 
Ces deux combinaisons ont déje été décrites par M. Kane. 

Quand, inversement, on verse l'ammoniaque dans la dissolution de 
chlorure mercurique , avec la prkcaution de ne pas la précipiter complé- 
tement, on obtient une autre combinaison qui,  apr& les lavages conve- 
nables , est coinposée de 3IJgGl+ BgNH2. 

Lorsqu'on mélange une dissolution de chlorure mercurique avec de 
l'ammoniaque, de manibre h la précipiter complétement , mais sans ajou- 
ter un trop grand excés d'ammoniaque, on obtient des mélanges de ces 
combinaisons. 

L'iodate mercurique produit avec I'ammoniaque caustique une combi- . . 
naison insoluble, composée de 2&4Ï'+ ( &Ï'+ 2ng + HgWBz), et 
qui ne se dkcompose que vers 180°, mais avec assez t e  ,violence , et en 
donnant lieu A un sublimk d'iodure mercurique. 

L'oxalate mercuiique , traité de la même maniére, produit une poudre 
blanche amorphe, composée de Hg 6+ 28g f IIgXH2, et qui détonne 
quand on la chauffe. 

On obtient du cnbonate mercurique amido-basique en traitant de l'oxyde 
mercurique ammoniacal par du bicarbonate potassique, ou bien en le 
mettant en suspension dans l'eau et en y faisant passer un courant d'acide 
carbonique. Cette combinaison est une poudre jaune qui est composée de 
~g c + 2Hg + H ~ W W  + B. L'eau ne s'en eckiappe qu'entre 130-t 
11i5"; la combicaison anhydre qui reste est d'un jaune plus fonce. Entre 
l80" et 200°, elle perd une nouvelle portion d'eau en même temps qu'un 
peu d'ammoniaque, et devient encore plus foncee. Elle retient encore 
l'acide carbonique, mais ce dernier n'en est pliis chassé par les acides. 
L'acide chlorhydrique est le seul acide qui l'attaque. Il est singulier que 
Y. Millon n'ait pas examiné ce produit d'une mani6;e plus approfondie, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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car il a toute l'apparence d'etre Bg c + Hg3W, c'est-Mire la combinaison 
correspondante à celle de M. Mitscherlich, de chlorure mercurique et de 
nitrure mercurique. 

hi, Millon a communiqué une application détaillée de sa thCorie sur 
les sels basiques, dont il a et6 question dans le Rapport 18h6 , p. 110,  et 
qui consiste les envisager comme des sels neutres, en réunissant toiis 
les atomes d'oxyde de manière à n'en faire qu'un seul : 3 at. d'oxyde mer- 
curique, par exemple, ne constitueraient que 1 atome composé de BgW3. 
Nous ne nous arreterons pas de nouveau sur ce sujet, qui doit @tre envi- 
sagé plut& comme une fantaisie scientifique. 

CYANURE MERCURIQUE AVEC LE CHLORE. - M. Bouis (1) a examillé 1~ 
corps oléagineux qui se forme lorsqu'on verse une dissolution chaude et 
saturée de cyanure mercurique dans un flacon rempli de chlore, qu'on 
expose ensuite au soleil. La liqueur dissout du chlorure mercurique et du 
chlorure ammonique. L'huile qui se sépare, qui avait déji été observée 
par M. Gay-Lussac et hl. Serullas, a une saveur caustique et une odeur 
âcre qui excite les larmes. M. Bouis en représente la composition par 
Gy G12 + 42 4213, c'est-à-dire par 1 at. de chlorure cyanique et 1 at. de 
chloride oxalique. Sous l'influence de l'acide nitrique, 2 at. de la combi- 
naison absorbent 1 at. d'oxygkne : il paraft que 2G G13 se convertissent 
en 3C Gl + C. On pourrait representer le produit de l'oxydation par 
(Gy 412+ 2G 421) + (Gy 4% + c C Gl). L'ammoniaque la détruit et en 
sépare le chloride oxalique. 

SULFATE MERCURIQUE SULFOBASIQUE. - M. Jacobson (2) a examin6 la 
composition du sulfate inercurique sulfobasique. Pour préparer cette com- 
binaison, il mélange une dissolution limpide de sulfate mercurique avec 
une dissolution aqueuse d'hydroghe sulfuré saturée , tant qu'il se forme 
un précipité. Ce dernier est incolore, se laisse laver facilement, et devient 
jaunâtre sous l'influence de la chaleur. D'apres l'analyse de M. Jacobson, 

, . ... 
il est composé de Hg + Hg2 S, et renferme par conséquent un sulfate ba- 
sique, qui n'a pas encore été prGparé à M a t  isolé. 

CYANURES DE PLATINE. - MM. Knop et Schnedermann (3) ont com- 
muniqué des recherches sur quelques combinaisons du platine avec le 
cyanogkne et sur des sels doubles de ces combinaisons. 

Le cyanure platiraoso-potassique, KGy+PtGy , s'obtient le plus faci- 
lement, d'après leurs expériences , en arrosant avec de l'eau bouillante du 
chlorure platineux, prCparé par la méthode ordinaire, et ajoutant ensuite 
du cyanure potassique (celui qu'on obtient par la methode de M. Liebig 

(1) Journ. hlr pi. Chemie, xxxvii, 278. 
(2) Pogg. Ann., Lxviir , r 10. 
(3) Jouro. filr pr. Chemie, xxxvii, 461. 
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convient trés bien) jusqu'h ce que le tout soit dissotts et forme Line liquetlf. 
jaunâtre qu'on filtreet qu'on fait évaporer. Lorsqu'on a ctbtend autant de 
sel cristallisé qu'on le dCsire, on le soumet i de nouvelles cristallisations, 
et ensuite on utilise toutes les eaux-inkres à la préparation du cyantire 
p!atineiix. Dans ce but on mélange la liqueur avec de l'acide sulfurique en 
exces et I'on fait bvaporer. Pendant cette Opération le cyanure et b thla* 
rure potassique sont décomposés par l'acide slilfurique, et lorsque t e  der- 
nier est ~iilfisamment concehtré , le ccJrandre platineth est ~)rf!cipité de la 
liqueur, l'exception d'Une petite quantité qui reste dissoute. On iaClahge 
alors la liqueur avec de I'eadi on recueille le cyahtîrè Mueilaginelix et 
jaune sur Lia filtre et on le lave cofitrenahlement, 11 retient ensiiite ehcore 
iIn peu dé CJranure potassique @i he pedt pas &tre ehlevt! par des lavages, 
de sorte que le meilleur parti à en tirer est de le faire sei-Vif ?i la pr6pd- 
ratiOh d'une nouvelle portioil de cyantire platinoso-potassique. 11 sliffit pouf. 
cela d l  le dissoudre daiil du tyadure potassique ?I l'aide dé la chaleur et 
d'dvtiporer jusq~Yh la cristallisatioti. 

Le 2garzUrb platinellx qqh'un obtient flans cette bp4rAtiofi est j811ne de 
soufre à l'état humidei mais il devient brun t o u g  par ld dessicdatitm, 
contracte considérablement et acqliiert une tassure vitreuse; ed lames 
minces, il laisse passer une lumière rouge. La poudre en est jaiîne de sou- 
fre, Le précipité récent se dissout dans l'ammoniaqile. 

Le cyanure plaiinosa-potassique se dissout dans l'acide sulfurique con- 
centré , comme d'autres cyanures doubles ; mais si I'on ajoute un ped 
d'eaù de rnanihre que le mélange s'écHaufPe, ou qd'od le chauffe d'une 
autre maniére 3 le cyaiiure potassiqiie se tl4compose eh d$gageant de 
i'oryde carbonique, @t le cyatlüte platinique se séparer Bi, au cotttrdii'e, 
on ajotite h la fois assez d'eau pbut que le melahge rie s'khauire pas ou 
t@s peu 4 le sel ne se décompose pas, kt la dissolution étendue peste 
clairer Ge tyanurc platineilx tenferme peu de potassium; à l'état de 
pureté il devrait renfermer 79,i p. 100 de platine 8 et celui-ci n'en a 
donné que 76 p. 100, de sorte que la quantité de potassium qu'il contient 
est presque insignifiante. 

S E ~ Q U ~ ~ ~ N U R E  PLATINICO-POTASSIQUB. - 11s ont fait observer que 
lorsque le cyanure platinoso-potassique est entihrement exempt de carbo- 
nate potassique, on peut l'employer A préparer du sesquicyanure plati- 
nico-potassique , Q K Q  f : il suffit de faire passer un courant de 
chlore dans la dissolution; un exces de chlore ne nuit pas. Mais si le 
sel contient du carbonate potassique, ce dernier donne lieu de i 'hp 
pochlorite potassique, dont l'oxygéne detruit le nouveau produit. 

CYANURE PLATINICO-POTASSIQUE. - Pour obtenir le cyanure platinico- 
potassique, KGy + PtGy2, on dissout le sel précédent dans de l'eau té- 
gale presque bouillante, et I'on Bvapore ensuite juqti'à la ~ristallbation. 
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Ce sel, qnt était inconnu jusqu'à présent, a une tendance tellement pro- 
noncee à produire de grahds cristaux, que, lorsqn'on ti'opere pas trop 
en petit 3 ils acquiérent la dimension d'un pouce cube. Les cristaiix soht 
jaunes 4 quelquefois jaune de soufre, et forment des tables rhombordales 
plus ou moins épaisses, dont les arétcs sont remplacées pdr une facé 
oblique, ou des prismes rhomboidaur courts et terminCa par un pointe- 
ment oblique. RI. Xaumann a dessine et décrit les formes crisiallines de 
ces cristaux. Ce sel contient 7,h  p. 100 ou 2 at. d'eau qui slCchappedt 
rapidement par l'efllorescence & l'air. 
CYANURE PLATINOSO-AXMONIQUE~ - cette combinaison 4 Am Gy + 

Pt Gy, se forme lorsqii'on dissout le cyanure platineua, gréparé par voie 
humide et encore humide, dans une dissolution concentrée de cyanure 
ammanique et qu'on Bvapore. Elle est ihcolore, cristallise dans la m&rtlPi 
hi-fne Qué lil tomhinaison potassique cotrespondante, et prCsente la 
meme irisation bleue dans le sens de l'axe tlu cristal. Elle jouit dé fa 
même sofubilité, et tontient aussi 3 at. d'eau, qui sYCchappent én partie 
pst l'efflorescence et entibrement entre 100" et k ? O d .  

COXBI~TA~S~NS DE ~ I A ~ U R E S  ~ O C ~ L E S  AVEC ~ ' A ~ ~ M o N I A Q u E . - L ~ c ~ ~ { ~ ~ ~  
platiheiix CtMserVt sa propriété de se combiner avec l'ammonia~tie, pour 
former PtCy +W.@, înhiêrne lotsqu'il est uni d'autres cyanures, dé 
sorte que lorsqu'on traite ces combinaisons doubles pat l'aînmoniaqtte , 
chaque atome de cyanure platineux s'empare d'un dquivalent d'ammo- 
niaque avec ou sans eau de cristallisation. 

Pour produire ces tiouvelles ~ombinaisons , ils ont mélangé avec de 
l'ammoniaque les sels métalliqttes, qui h'ed sont pas précipités, kt ont 
ajouté dnsuite dd Cyanure plàiinoso-potassique. 

Le dyanure platinoso-niccolique ammoiiiacat , Ri Gy +Pt gfr %Ha 
t&, sé dépose eh cristaux aciculaires violets ou en grains cristallins. 
il detient d'un beau kouge vif quand on eh chasse l'eau. 

Le cyanure plarino30-cobaltique a~nmoniacal, COQ + Pt.GySEJ, 
est une poudre cristalline fouge chair et anhydte; ter3 160' elle perd de 
l'aknmoniar.pe et devient bleue. 

Le cgatitlre platinoso-zincique animoniacal , b i i ~ ~ + ~ t ~ ~ ~ ~ 3 + & ,  
se dépose en grands tristaux presqlte incolores ou légbrdrnent jaune- 
verdâtre, qui s'eflleurissent un ped dans le vicie sur l'acide sulfurique. 

Le cyanura plalinoso-cuibrique ammonidcd , ~ u - g y  + ~tGy?@ 
$A,  cristallisr au bout de quelques lieures en aiguilles bled fond ,  qui 
retîferment de l'eau de cristallisation. Par la dessiccatioii sur l'acide sul- 
fürique, il n'@fi t$te qu'un atome, et le sel devient d'un bleu plus pale. 

Le c~anureplatinosd-argentigue altttnoniacal , AgGg + ~tGphPf a, 
së pdcipitt! tn pattie immédiatement en édaiileb tri~tallides, et le n3sW 
cristallise ped 4 peu eti aiguilles presque incoloreb, qui pr6sentent un tha- 
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toiement rose chair jaunâtre. Il ne se dissout pas dans l'eau, difficilement 
dans l'ammoniaque caustique chaude, et n'est pas altéré par les acides 
dilués bouillants. Quand on le chauffe , il dégage de l'ammoniaque, et 
l*odeiir du cyanogène se fait sentir ; quand on l'expose dans l'eau à l'action 
du chlore, la couleur de La surface passe successivement au vert, au bleu, 
et finalement au noir. 

SELS ANTIMONIQUES. - Dans la séance du 10 octobre 18b6 de 1'Acadé- 
mie des sciences de Paris, M. Péligot a communiqué un coup d'œil géné- 
ral sur les sels antimoniques qu'il a examinés, et dont nous avons encore 
P attendre une description plus détaillée: ces sels sont: les sulfates 
. . a  ... ... ... ... a.. ... ..- . . . . . . . . . . . . . . 
~b SI fi, ~b SZ, ~b S, ~ b 2  S, et les sels suivants ; sw w , ~b ~2 + B, . . . . . . . . 
3~ &z ++Sb'e + s.a, :CiTr4 + 92, gb ~ 1 . 2 ,  K T i 2  + +b S z + h &  

Le but de M. Pe'ligot , en faisant l'exposition des compositions de ces 
sels, était de prouver que ces combinaisons ne s'accordent pas avec une 
loi que j'ai établie sur le rapport qui existe dans les sels entre l'oxyghe . 

de la base et celui de l'acide, tandis qu'elles s'accordent avec elle , si l'on 
envisage l'oxyde antimonique comme étant composé d'un radical particu- 
lier, l'antimonyle Sb202 (comparez Rapport 181i6, p. 111) ; mais il ajoute 
en terminant que la théorie des radicaux oxygénés n'est applicable qu'au- 
tant que cette loi existe. 

Entrons dans quelques détails sur cette loi. Les premihres séries de mes 
expériences sur les proportions déterminees m'avaient conduit, en 1811, 
à conclure des faits, que j'avais recueillis jusqu'alors , la loi empirique, 
que lorsque deux corps oxydés se combinent, ils eonliennent l'un et 
I'aulre l a  méme quanlite à'oxygène, ou bien que l'oxygèlte de l'un est 
ua multiple entier de l'oxygène de l'aulre. Le grand nombre d'analyses 
que j'avais faites dans le courant de plusieurs annees ne m'avait offert 
que deux exceptions à cette loi, dans les nitrates cuivriques et plornbiques 
basiques. Ne pouvant pas considérer l'ammoniaque comme une base qui 
pfit se réduire à M a t  métallique , comme la potasse et la soude, sans 
contenir de l'oxygtne , j'estimais la nouvelle loi comme sufisaniment éta- 
blie, pour être fondé à envisager le nitrogene comme un oxyde de l'hy- 
drogéne , et de cette maniére les exceptions rentraient dans la loi. Les 
expériences de H. Davy, qui ont montré qne le potassium séparait de 
l'ammoniaque plus d'hydroggne qu'il n'en contient, ce qui portait A croire 
à une disparition du nitrogène, semblaient confirmer la loi, qui acquit 
ainsi une certaine importance. Maintenant nous savons que cette conclu- 
sion &ait erronée, mais, dans 1'Ctat où était la science alors, il était im- 
possibie de le concevoir. En suivant l'ordre que je m'étais tracé pour mes 
expériences, j'ai passé ensuite à l'analyse de l'acide phosphorique et de 
l'acide arsnique, et A celle deleurs sels, et je n'ai pas tarde A reconnaltre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIIMIi3 1NOlIG.INIQUE. 117 

que le rapport entre l'oxygene de la base et l'oxygkne de l'acide était de 
2 3 et quelquefois de Ir à 5. La loi est alors tombee. Mais, pendant ce 
temps, les idées atomistiques avaient pris plus de developpement , et l'on 
était arrivé à reconnaitre que lorsque des atomes d'oxydes différents se 
combinent d'aprh les lois .de combinaisons ordinaires, les proportions 
d'oxygene étaient, dans le plus grand nombre des cas, conformes à la loi, 
mais qu'elles présentaient cependant plusieurs exceptions, dont la cause 
est claire et évidente maintenant. 

Plus de trente ans se sont écoulés depuis que cette loi naturelle n'a été 
considérée que comme l'expression empirique de ce qui a lieu dans le plus 
grand nombre des cas, lorsque tout d'un coup M. Péligol la fait revivre 
comme loi, pour servir d'appui à l'idée que le premier oxyde de certains 
métaux doit être considéré comme un radical métallique composé. Cette 
idée ne pourra jamais être adoptee par la science tant que cette dernitre 
conservera une ombre de logique. 

IODURE ANTIMONIQUE BASIQUE. - M. Buchner jun. (1) a montd que la 
poudre jaune qu'on obtient quand on traite par L'eau l'iodure antimonique 
pulvérisé, et que M. Brandes et M .  Bœtlger croyaient etre Sb2& est le 
même iodure basique, -Sb13+5§b, que M. Slein a obtenu à l'état cris- 
tallid , en traitant le tartrate antimonico-potassique par la teinture d'iode. 
(Rapport 18U, p. 131.) 

CJILORURE CHROMIQUE BASIQUE. -M. Péligot (2) a ajouté quelques ob- 
servations sur le chlorure chromique , A celles qui ont été mentionnées 
dans le Rapport précédent , p. Ili5 ; elles ne signalent au fond aucun fait 
nouveau, mais elles sont destinées à confirmer sa maniere de voir sur la 
composition de GrGP + 2&, qu'il considére comme étant composé de 
GrOq1,  c'est-à-dire d'un atome d'oxyde chromique dans lequel 1 at. 
d'oxyghe est remplacé par I équiv. de chlore, et sur celle de 2Gr613 
+ g r ,  qu'il represente par GrOGlZ, c'estd-dire par un oxydedans lequel 
2 at. d'oxyghe sont remplacCs par du chlore, ou bien peut-étre plut& par 
un chlorure dans lequel I at. de chlore est remplacé par de l'oxyghe. Ce 
smt  des fantaisies en faveur des idées mCialeptiques, d'aprh lesquelles 
on pourrait aussi admettre, sans commettre une absurdité , que 5 at. de 
chrome G r  + 3Cr sont un oxyde, un sulfure on un chlorure, dans lequel 
3 at. d'oxyghe , de soufre ou de chlore sont remplacés par du cliroine. 

Le mémoire se termine par quelques expériences sur le peu de soluhi- 
lité de GrC113. 

ANALTSES CHIMIQUES. - ANALYSES DE L'AIR ET DE MELANGES DE GAZ 

COMBUSTIBLES. - NOUS avons vu à la page 33, à l'occasion des gaz dee 

(1) Buchner's Rep., 2= R., XLIU, 358. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., xvi, 294. 
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hauts-fourneaux , que 81, Bzimen et M. Playfuir ont employé pour l'ana- 
lyse de cos gaa upe mélliade de les brûler avec 1'0xygEne , qni laisse Ir& 
peu B désirer. Je donnerai ici un court extrait de celte méthode. 

Us ont employé pour ces analyses lin tulie da verre de 18 h 18 pouces 
de longueur, 0,6 pouce de diamétre intérieur et de 0,8 pouce de diambtre 
extérieur. Lkne des extremités est fermée B la lampe, et laisse passer d e u ~  
fils de platine de la grosseur d'un crin, et dispos& de rnanibre permettre 
de faire passer une étincelle électrique de l'un B l'autre dans le tube. A 
l'extérieur, le luhe porte, ù'un côt4, une division en rnillinihtres, gravée 
dans le verre par de l'acide fluorhydrique gazeux, qui, comme l'ou sait, 
donne des raies opaques faciles à voir, tandis que l'acide liquide donne des 
raies .polies plus difficiles k distinguer. Pour faire cette division l'on re- 
couvre le tube d'une couche de cire et de tCr6benthine; puis on trace les 
divisions avec une bonne machine à diviser, et l'on introduit ensuite le 
tube dans un cylindre en plomb, au fond duquel 80 trouve un mélange 
d'acide sulfurique et de spath fluor, qu'on chauffe légei'ement, 

Pour déterminer la capacité du tube en volumes, on y verse une petite 
mesure connue de mercure, en ayant soin qu'il ne reste pas de bulles eq- 
tre le verre et la mercure, et l'on marque l'élévation du mercure ; OP 
continue de la.mêmp manikre jusqu'i ce qu'on arrive an bout de la divi- 
sion. On fait ensuite pour chaque mesure de mercure successive une 
table de correction, qui donne en volunia ]a valeur de chaque millimbtre 
de la division, de manikre carriger les intgalitds du diamètre inti'rieur 
du tube. 

Lorsqu7il s'agit de déterminer le volume du gaz ou la hauteur du mer- 
cure, I'on a toujours affaire avec une surface de mercure convexe. Cette 
convexité varie suivant le diambtre et produit la lecture une erreur dont 
on ne peut pas tenir compte dans le calcul au moyen d'nne formule. 

Voici comment hl. Bunoen s'y est pris pour dcarter cette erreur ; il 
prenait la hauteur du sommet de la convexitd , introduisait ensuite une 
ou deux gouttes de chloriire mernurique dilué, de manière à recouvrir 
la surfxe du  m6tal et 1i engendrer du chlorure mercureux qui fait dhpa- 
raître la répulsion entre le métal et le verre, et aommunlque ainsi au mer- 
cure une surface plane, puis lisait de nouveau la division et déterminait de 
combien il fallait augmenter le volume du gaz oii dlminuer'la hauteur du 
mercure, résultant de la premikre le~tuire au sommet de la mnvexité. En 
répétant cette expérience une ou deux fois avec soia , on abtient pour les 
différentes parties du tube la correction qu'il faut introduire dans la table 
pour la lecture dela division au Wrnmet du mdnisque convexe. Pour évi- 
ter l'erreur qui résulte de ce qoe l'on porte l'œil trop haut ou trop bas eu 
lisant la division, le tube est muni d'un petit mlroic mobile, le long de 
la division, et que l'on place A l'endroit oh la leeture doit se faire; s i  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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maintenant oq porte l'd à la hauteur convenable pour que la division, 
qui est tangente au ~Cnisque dans le miroir, divise l'iris en deux parties 
égales, on est s4r d'éviter complétemeet l'erreur due à la parallaxe, 
M. Bunsen a rappelé cette occasion 18 nécessité d'éviter la présence de 
toute bulle d'air entre le tube et le mercure, et recommande, pour en 
eviterla formation, de verser le mercqre bien sec dans un entonnoir dont 
le tube effilé se prolonge jwp'aufond du tube gradud ; le mercure, s'éle- 
vant ainsi graduellement, chasse l'air devant lui, 

Lorsqu'on fait détonner des mClanges de gqa, dans le tube, il ne faut pas 
que l'exlrhité inférieure du tqbe soit libre , parce que saqq cela il peut 
arriver facilement quc l'explosion en fasse sortir du ga. Pour boucher 
rouverture , il recommande de mettre une lame de caoutchoqc au fond 
de la cuve à piercure, et d'appuyer fortement Youverture du tube sur 
celte lame pendant la detonnation. Si , avant d'introduire le caoutcliouc 
dans le mercure, on le plonge dans une dissolution de chlorure mercu- 
rique, il s'y forme à la surface du chlorure mercureux, et le mercure 
s'applique complétement contre la surface , surtout si on i'introduit lente- 
ment, de sorte qu'on est sûr de ne pas entraîner de L'air dans le mer- 
cure. 

Lorsque, par la dCtonnatiop , il se forme des matihes dont le volume 
doit &Ire déterminé eq les enlevant par des réactifs, on emploie ces der- 
niers à i'Ctat solide sous la forme d'une houle de 18 grosseur d'une balle 
de pistolet ordinaire, que l'on fixe à un fil de fer mince. Si le réactif est 
fusible, on le fond dans un moule à balles de pistolet, et pendant qu'il 
est liquide on y introduit le fil de fer, au bout duquel on a pratiqué un 
crochet, et le riactif se solidifie autour du crochet. C'est sous cette forme 
qu'oii emploie le chlorure calcique pour absorber l'eau, et la potasse pour 
absorber I'acide carbonique. On conserve ces boules dans des flacons 
bouchCs à l'Cmeril et dont on graisse le bouchon, et pour s'eu servir on 
les fait passer, a l'aide du fi1 de fer, dans le tqbe, audessus de la surface 
d u  mercure. Mais, comme le fi1 lui-mbme introduirait de l'air dans le 
tube le long de sa surface, il faut que cette dernikre soit parfaitemeut me- 
tallique ; dans ce but, on l'amalgame a la surface avec du mercure conte- 
nant un peu de potassium, et Von a soin de tenir, pendant l'absorption, 
I'extrdrnité du fi1 sous le bain de mercure. 

Si, avant la dhtonnation , L'on est dans le cas de déterminer L'acide car- 
bonique dans un mélange, il peut se faire qu'il se détache de lq boule de 
potasse quelques fragments de potasse qui se fixent contre les parois inté- 
rieures du tube, et qui, aprks la déionnation dans le meme tube, absorhe- 
raient une partie de l'acide carbonique engendrh, Il vaut donc mieux faire 
la première détermiParion d'acide carbauique dans t@e spécjal, et 
fajre paswc ensuite le gag dana le tube ékbn~ation. 
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Quand un mélange de gaz doit Ctre analysé par la détonnation, et qu'il 
renferme du gaz oléfiant , il est difficile ensuite d'arriver par le calcul à un 
résultat exact, de sorte qu'il est plus convenable de l'enlever auparavant 
par des matiéres qui peuvent l'absorber. J'ai déji dit plus haut, p. 35, 
que M. Bunsen détermine la quantité de ce gaz en faisant passer le mé- 
lange dans du chlorure antimonique. Mais il peut se présenter des cas où 
cette méthode n'est pas applicable, et qui exigent l'éloignement de ce gaz 
dans le tube au moyen de l'absorption. 

Dans ce but, il prépare une boule avec un mélange de poussiére de coke 
et de charbon de terre, comme pour l'élément de charbon de sa pile, la 
fixe à un fil de platine, et la chauffe au rouge dans la flamme du chalu- 
meau, ensuite il l'imbibe d'une dissolution de sucre, en chasse l'eau par 
la chaleur, et chauffe la boule dans la flamme interieure du chalumeau 
jusqu'à ce que le sucre soit entièrement carbonisé. Cela posé, il fait absor- 
ber à cette boule un demi-gramme d'un melange contenant 1 p. d'acide 
sulfurique anhydre et 2 p. d'acide sulfurique concentre, ce qui s'effectue 
sans qu'elle devienne humide à la surface, et l'introduit ensuite dans le 
mélange de gaz, où elle absorbe le gaz oléfiant. Si, aprés l'avoir retirée 
du mélange, elle continue à fumer à l'air, c'est une preuve qu'clle conte- 
nait suffisainment d'acide sulfurique pour absorber le gaz et qu'elle en 
renferme encore un excès. Mais, dans cette opération, il s'évapore un peu 
d'acide sulfurique anhydre dans le mélange, et il se forme quelquefois un 
peu d'acide sulfureux, qui doivent être enlevCs tous deux. Dans ce but, 
on y introduit une autre boule de gypse mélangé avec de l'hyperoxyde 
plombique pur, dans laquelle on fixe un fil de fer ou de platine pendant 
qu'on la moule, et dont on chasse ensuite l'eau liygroscopique. Lorsqu'elle 
est dans le mélange , l'acide sulfurique se combine avec l'eau du gypse, 
l'acide sulfureux avec I'hyperoxyde, et de cette manière tous deux sont 
absorbés. 

Pour s'assurer de l'exactitude de cette méthode, qui repose principale- 
ment sur des changements de volumes de gaz et sur les mesures de ces 
volumes, M. Bunsen a fait un grand nombre d'analyses de l'air atmo- 
sphérique , dont les détails sont décrits et dans lesquelles les variations ne 
commencent qu'à partir des 10 millièmes ; l'oxygéne , après la déduction 
de l'acide carbonique et de la vapeur d'eau, s'élevait i 20,81 à 20,95 du 
volume de l'air. Quand le diamètre intérieur du tuhe était plus petit que 
0,6 pouce , les expériences donnaient toutes un peu plus d'oxygéne, de 
21,OI à 2&08 ; et quand le diamètre &ait plus grand que 0,6 pouce, le 
rc'sultat restait le méme qu'à 0,6 pouce de diamétre. 

Les limites de ce Rapport ne me permettent pas , apres avoir indiqué la 
nibthode de M. Bunsen, d'entrer dans les détails des calculs nécessaires 
pour interpreter le résultat des detonnations de l'oxygéne avec des mélanges IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de nitroghne , d'hydroghe , d'hydrogène carboné (CH') et d'oxyde car- 
bonique, pour lesquels je dois renvoyer le lecteur qui voudrait les consul- 
ter au Mémoire original de MM. Bunsen et Playfair; ce &Tulémoire a 6th 
cité à la page 33. 

DETERMINAT~ON DU NITROGÈNE. - MM. Erdrnaltrt et Marchand (1) 
ont attiré l'attention sur les precautions qui doivent être prises lorsque, 
dans une analyse par combustion, l'on determine le nitrogene directement 
en réduisant le gaz et en le mesurant, surtout lorsqu'on ofire sur des 
matières dans lesqueiles le nitrogkne se trouve h 1'Ctat oxyde, comme, 
par exemple, dans les acides nitriques copules. Une précaution importante 
est d'introduire dans le tube, devant le mélange avec l'oxyde cuivrique, 
une couche d'oxyde cuivrique pur, puis par-dessus un lit de 3/i1 de pouce 
de cuivre, provenant d'oxyde cuivrique rCduit par l'hydroghe, et enfin 
une couche de 5 pouces de tournures de cuivre bien métalliques et déca- 
pées ; toutes ces couches doivent être maintenues en incandescence pen- 
dant que le gaz les traverse. Je passerai les autres déiails sons silence ; ils 
ont pour but de prouver que la modification qu'ils ontintroduite à la mé- 
thode de M. Dumas pour déterminer le gaz nitrogene donne des r6sul- 
tats tout aussi exacts que celle qui consiste à convertir le nitroghe en am- 
moniaque et chlorure platinico-ammonique , et qui est connue sous le 
nom de méthode de Will. 

Pour chasser les dernieres traces de nitrogène, ils préfèrent employer 
le bicarbonate sodique, malgré la grande quantité d'eau qu'il contient, au 
lieu de carbonate plombique , qui peut renfermer de l'acétate plombique 
quand on emploie de la céruse. Mais , lorsqii'il s'agit d'expCriences de ce 
genre, ne serait-il pas plus convenable de préparer le carbonate plombique 
directement par voie liumide en prenant les précautions nécessaires pour 
qu'il ne contienne pas de substances étrangères. 

M. Melsens (2) a aussi fait quelques observations sur ce sujet pour faire 
connailre les precautions qu'il observe dans ces analyses. 

M. Kemp (3) a attiré l'attention sur un inconvénient que présente la 
méthode deM. Will pour déterminer le nitrogene, qui consiste en ce que 
la soude qui se trouve dans les parties postérieures du tube dégage tel- 
lement d'eau en se combinant avec l'acide carbonique, que la soude, dans 
la portion antérieure du tube qui absorbe cette eau, prend la consistance 
d'une creme , et est facilement poussée hors du tube, ou intercepte le 
passage du gaz. 11 recommande, pour Cviter cet inconvénient , de com- 
poser le mélange de 1 p. d'hydrate sodique et Ir p. de chaux, au lieu de 

(1) Journ. fllr pr. Chemie, xrxvii, 251. 
(2) Ibid., p. 153. 
(3) Chemical Gazette, no 98, p. 454. 
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I p. fle soude et !J P, de chau%. Dans lii méthode de Ei1, Will , bh l'on 
commence l'opératio~ pi\r la partie antérieure du tube , on n'est pas ex- 
posé a cet inconvénient ; mais il est, en effet, plus rationnel de disposer 
l'opération de manihre que l'ammoniaque n'ait pas B passer par les par- 
ties incandescentes du tube, où elle peqt être décomposée En attendant, 
les expdriences de MM. WilC et Farrentrapp ont. montré que le danger 
$une clécomposition de ce genre est pour aiqsi dire nul. 
W, Kemp a pussi appelé l'attention sur une autre cause d'erreur qui 

peQt r~sulter de la présence d'autres opérations qui développent de l'am- 
moniaque, penda~t  que l'on évapore la dissolutio~ acide de sel ammo- 
piac, faut cviter avec soip l'absorption des vapeurs ammoniacales 
atpbiantes, 

DÉCOUVRIR LA PRESENCE PF TRACES D'AMMONIAQUE. - XI. Wackett- 
-roder . 2 )  4 indiqué un moyen pour découvrir la présence de tres petites 
'qlia~tit& $arqmoniaque, )le moyen ordinaire, qui çoqsiste 1 mélanger la 
substance avec de la cbaux ou de la potasse, et de tenir au-dessus du me- 
kugg une baguette de verre: humectée avec de l'acide nitrique concentré, 

p a i s  noq fumant, accuse, pqr les fumées de nitrate ammonique qui se 
forme, de tri?$ petites quantites d'ammoniaque ; cependant tous ceux qui 
pnt fait cette expérience ont dû observer que, dans certains cas où celte 
réaction ne s'était pas présentée , il restait encore quelques doutes, Voici 
ce que M. Wackenroder conseille en pareille circonstance : an place le 
melange avec l'hydrate calcique 04 potassique sur un verre de montre, 
eq ne le remplissant tout au plus qu'a la moitié, puis on recouvre le verre 
de montre avec du papier filtre, sur lequel on verse une goutte ou 
deux de pulfate cuivrique dilué, ou d'un sel manganeux , et enfin l'on 
pose par-dessus une plaque de verre. L'ammoniaque qui se.dégage peu h 
peu se condense dans l'humidité du papier, bleuit le sel cuivrique, et 
jaunit on brunit le sel manganeux par la formation d'oxyde manganico- 
manganeux. Le but de cette opération est de rassembler peu 8 peu le dé- 
Fagement d'ammoniaque, lorsqu'jl est trop fqible pour pouvoir Ctre ap- 
précié sur-le-champ. 

D~TERMINATION DE L'ACIDE CARBONIQUE, - M. Brunner (2) a fait 04- 
server que le$ méthodes qui out étd indiquées pour déterminer la quan- 
tité d'acide carbonique dans les carbonates, reposent toutes sur la perte 
de poids qui résulte de  éloignement de l'acide carbonique , et c(u3aucune 
méthode n'a été proposée pour ~ecueiilir et peser directement l'acide 
carbonique chassé, 

M .  Brunner a inventé un appareil, dont la description necessiter it 

(1) Archiv. der Pham., xwrir, 30. 
(2) Pogg. Ann., LXVIU, 272. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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une figure, 1 l'aide duquel le gaz qui se dégage se &ch@ d'abord en pas- 
sant sur de la ponce imbibée d'acide sulfurique, et se rend ensuite (laus 
un tube qui renferme de la chaux caustique non complétement convertie 
en hydrate. Pour chasser ensuite I'exchs d'acide carbonique retenu par 
la liqueur qui le dégage, on la chaunà légèrement en y faisant passer un 
courant d'air atmosphérique, exempt d'acide carbonique, avec une vitesse 
de 2 bulles par seconde. La chaux absorbe l'acide carbonique compléie- 
ment, de sorte que l'air qui en sort ne trouble pas l'eau de chaux A tra- 
vers laquelle on le fait passer. 

1,771 gr. de carbonate potassique, rdccmment calcind, a augment6 le 
poids de la chaur de 0,661i gr. d'acipe carbonique. D'apr& le calcul, on 
doit obtenir 0,56396 gr. d'acide carbonique. 

Oette méthode est excellente, et doit conduire 21 une exactitude bien 
plus grande que les méthodes ordinaires. 

RECHERCHE DU BROME DANS L'IODURE POTASSIQUB. a Deppi8 qUe le 
prix de l'iode en France s'est ClevC à six A sept fois la valeur qu'il avait 
anciennement, on a commencd ài falsifier I'iodure potassique par du bro- 
mure potassique et méme par du nitrate sodique. M. Guibourt (1) a mou- 
tré que le chlorure mercurique fournit u~ moyen facile pour dCcouvrir 
cette fraude. Le chlorure mercurique ne précipite pas le bromure potas- 
sique, et donne un precipitd rouge avec l'iodure potassique. Lorsqu'on 
verse une dissolution de ce sel mercurique dans le maange des deux sels 
potassiques en question, on obtient, en vertu de la présence du brome, 
un prCcipitd jaune qui se redissout , mais, en continuant b ajouter du 
réactif, le précipite devient persistant et prend la couleur de la litharge. 
L'iodure pur donnerait un precipitt! rouge ; et si I'on conlinue la précipi- 
tation, on obtient de Piodure mercurique, qui ne tarde pas t~ devenir 
rouge. 

Une m4tliode encore plus sûre, qui a été indiqudepar M. Peraannc (Y, 
est la suivante x Op melange la dissolution de I'iodure suspect avec un 
exch de sulfate auivdque, et on y fait passer eneuite un courant d'acide 
sulfureux qui précipite de I'iodure cuivreux, tandis que le broiirs reste 
dissous. L'iodure cuivreux, a p r h  avoir étB lavC, séclii! et peaé, fait con- 
naître le poids de l'iode. Si ensuite on mélange le liqueur 61trée avec upe 
nouvelle portion do sel cuivrique, et qu'on la cliauKe tout en y faisant 
passer un courant d'acide sulfureun tant qu'il .s'y forma us pr6cipit6, on 
obtient h son tour le bromure cuivreus, qu'on lave, sèclie et phue, Quand 
on veut simplement se borner i mastater la présencs du home,  On 
verse dans un tube reaction un peu de la iiqueur qui n'es6 ~couli% de 
I'iodure cuivreux, on y ajoute uq p u  d'éther et d'eau de chlore, on 

(i) Journ. de Chim. mdd., Sa strie, I I ,  79. 
(2) Journ. de Chim. mdd., 3' sdrie, II, 279. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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agite, et 1'8ther qui se separe ensuite par le repos est coloré en jaune 
rouge par le brome dissous. 

ESSAI POUR RECONNAlTRE LA PURETE DE L'IODURE POTASSIQUE. - 
M. Bertket (1) a essayé de trouver une méthode A l'aide de laquelle ou 
p8t apprécier la purete des iodures. Elle est fondée sur la réaction que 
produit un iodate sur le mélange de la dissolution d'un iodure avec de 
l'acide sulfurique libre : en présence de 1 at. d'iodate et de 5 at. d'iodure, 
tout l'iode se précipite et l'acide sulfurique retient dans la dissolution les 
bases des deux sels. 

Si l'on dissout dans l'eau une quantite connue d'iodure potassique, 
qu'on melange la dissolution avec plus d'acide sulfurique qu'il n'est né- 
cessaire pour saturer la potasse, et qu'on y verse ensuite une liqueur 
titrée d'iodate sodique, tant qu'il se formeun précipité, on peut calculer, 
au moyen de la quantite d'iodate sodique employ6, quelle était la quantité 
d'iodure potassique dissous et par conséquent la proportion de sel étranger 
que la dissolution contenait. 

Cette méthode est meilleure en apparence qu'en rdalite ; car, en premier 
lieu, ou ne peut pas savoir quand la pr6cipi:atiou est achevée , moins 
de chauffer de temps en temps la liqueur pour chasser l'iode libre et d'at- 
tendre le moment oh elle devient incolore, e t ,  en Second lieu, lorsque 
l'iodure est mélange avec des bromures ou des chlorures, ces derniers 
sont également décomposés par l'acide iodique. 

ESSAI DE L'ACIDE CYANHYDRIQUE. - M. Taylor (2) a proposé la réac- 
tion suivante, pour accuser la présence d'acide cyanhydrique dans des re- 
cherches médico-légales : O n  verse quelques gouttes de la liqueur A exa- 
miner dans un verre de montre , que l'on recouvre d'un autre verre de 
montre humectd avec une dissolution de nitrate argentique. Au bout de 
quelque temps il se forme sur le verre supérieur des flocons blancs de cya- 
nure argentique. Si le volume de la liqueur est plus considérable, on 
verse cette dernikre dans un flacon ii large ouverture, dans lequel on sus- 
pend, prhs de la surface du liquide, un verre de montre contenant un peu 
de nitrate argentique. II vaudrait mieux, dans ce cas, verser la liqueur 
dans une cornue, mettre un peu du sel argentique dans le récipient, et 
y chasser tout l'acide cyanhydrique l'aide d'une douce chaleur. 

Pour s'assurer que le precipité blanc est du cyanure argentique, 
M. Austin (3) recommande de melanger 112 grain de ce précipité avec 
un peu d'oxyde ferrique et de carbonate potassique, et de fondre le mé- 
lange dans une cuillkre de fer ou de platine. On dissout ensuite la 
masse dans une demi-once d'eau, on sature l'alcali libre avec de l'acide 

( 4 )  Revue scientif. et ind., XXIV, 394. 
(2) Journ. de Chim. m6d.. 3e sér., II, 329. 
(3) Chernical GezeLte, no 8'1, p. 220. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chlorhydrique, et l'on mélange ilne partie de la dissolution avec un sel 
cuivrique qui produit du cyanure cuivrico-potasuique brun, et l'autre 
partie avec une dissolution de chlorure ferrique, qui y fait naftre du 
bleu de Prusse. 

Je ferai observer tI cette occasion que, par cette méthode de convertir 
le cyanure argentique en cyanure ferroso-potassique, une grande partie 
du cyanogkne ést détruite en servant B réduire l'oxyde ferrique et la po- 
tasse tI L'état métallique. 11 vaut mieux employer dans ce but de la li- 
maille de fer, et au lieu de carbonate potassique du formiate ou de I'acé 
tate potassique. 

DISTINGUER LA BARYTE DE LA STRONTIANE. - M. Chapman (II a in& 
qué la méthode suivante pour distinguer la baryte de la strontiane : On 
fond dans la bbucle d'un fil de platine, A la flamme extérieure du chalu- 
meau, un peu de carbonate sodique avec une trace d'hyperoxyde manga- 
nique, et ensuite on dissout dans la perle autant du sulfate terreux qu'elle 
en peut dissoudre. Avec le sel barytfque , elle conserve sa couleur verte 
ou bleue, parce qu'il se forme du manganate barytique; mais avec le sul- 
fate strontique, il ne se forme pas de manganate , et la perle devient gris 
foncé ou brune par le refroidissement. 

Par la voie humide on peut arriver au mème resultat , en fondant le 
sulfate terreux dans une cuillkre de platine avec 3 1 [1 p. de chlorure cal- 
cique, dissolvant la masse dans un peu d'eau, deantant la dissolution 
claire dans un tube à reaction, et ajoutant ensuite un peu de chromate 
potassique. Ce sel précipite du chromate barytique, mais ne précipite ni 
la stronliane ni la chaux. 

SEPARER L'ALOM INE D'AVEC L'OXYDE FERRIQUE.-M. Knop (2) a trouvé 
que lorsqu'il s'agit de séparer l'alumine d'avec L'oxyde ferrique au moyen 
de L'hydrate potassique, sion ajoute un peu de sulfhydrale ammoniqiie, de 
maniére tI convertir l'oxyde ferrique en sulfure ferrique, il ne s'en dissout 
pas trace dans la potasse. On attend que le sulfure ferrique se soit deposé, 
et lorsque la liqueur est d'un jaune pur, on précipile l'alumine, qui pré- 
sente une entikre blancheur, surtout si L'on sursature la dissolution avec 
de L'acide chlorhydrique, et qu'on précipite ensuite l'alumine par le sulf- 
hydrate ammonique, selon l'indication de MM. Malaguti et Durochr. 
(Voy. p. 50.) 

ESSAI DE LA PURETÉ DE L'HYPEROXYDE PAAGANIQUE. - M. h'0l (3) 
reconnaît la pureté du manganése du comnlerce de la maniere suivante : 
i at. d'hyperoxyde manganique , Mn, produit avec l'acide chlorhydrique 

(i) Chernical Gazette, i o  91, p. 299. 
(2) Journ. f(lr pr. Chemie, XXXIX, 58. 
(3) Journ. de Pharm. et de Chim., x, 26. 
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une quantité de chlore suffisante pour convertir 4 at. de clilorure fer-, 
reux eh i at. de chlorure ferrique, 

On se procure une dissolution acide de 9 poids atomiques de fer dans 
de l'acide chlorhydrique, et l'on fait passer dans cette dissolution de 
chlorure ferreux le chlore que dégage 1 p, at. de mangankse 4 en se dis- 
solvant dans l'acide chlorhydrique. Comme le manganèse du commerce 
n'est jamais de l'hyperoxyde pur, il reste toujours du chlorure ferreux 
etl excés. Od détermine Cet excés au moyen d'une dissolution titrée de 
chlorate potassiqne , que l'on verse goutte B goutte dans le chlorure jus- 
qu'a ce qu'une bande de papier de tournesol, plongée dans la liqueur, 
soit décolorée par le chlore mls en liberté ; on calcule ensuite la quantité 
de chlorure ferreux piii Çtait en excés, et de lù lu quantité de chlore qu'a 
fourni le mangangse. Quant aux détails, je dois kenvoyer au mémoire 
original. 

SÉPARER LE IANGAN~SE D'AYEC LB COBALT. - Dans le Rapport précé- 
dent, p. 461, j'ai mentionne la mCthode de M. Cloer pour riéparer le 
manganése d'avec le cobalt, gui consiste à les precipiter tous deux par 

I I  

V ) #  

du sulfure calcique, Ca, et i dissoudre le sulfure cobaltique dans un 
excès du réaciif. 

M. Barreswil (1) a indiqué une autre methode , qui consiste B mélan- 
ger avec du carbonate barytique en excès, la dissolution de ces métaux 
dans l'acide chlorhydrique, et d'y faire passer un courant d'hydrogkne 
sulfuré jusqu'8 saturation complète. Le cobalt est précipité par l'hydro- 
gène sulfuré jusqo'& ce que la liqueur ait acquis un certain degré d'acidité; 
B partir de ce moment, l'acide libre se saiure incessamment par de la 
baryte, de sorte que la précipitation continue jusqu'g ce que tout le cobalt 
soit précipité. Le manganèse reste dissous dans la liqueur, et peut en 
&tre précipite après la séparation prealable de la baryte par de l'acide 
sulfurique. 

DOSAGE DU FER DANS UNE DISSOLUTION. - W. Margueritte (2) a pro- 
posé une mCthode pour determiner la quantité de fer contenue dans une 
dissolution, celle , par exemple, d'un minerai de fer dans l'acide chlor- 
hydrique8 On ramène d'abord lc sel ferrique à l'état de sel ferreux au 
moyen d'acide sulfureux , il emploie le sulfite sodique, puis on chasse 
1,'acide sulfureux en exces par l'dbullition. cela pose , on ajoute à la li- 
queur une dissolution titrée d'hypermanganate potassique, en ayant soin 
de s'arrêter dés que la liqueur présente une teinte rose. Sachant que 1 at. 
d'hypermanganate potassique convertit 10 at. de chlorure ferreux en 

(2) Ann. de Chim. et de Phys., rvh, 53. 
(2) Ann. de Chim. et de Php., mil, 444. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 at. de ciilorare hrrlque, on peut calcuier la quantitk de fet contenui? 
dans la liqiieur au moyen de la quantité de liqueur titrée employée. 

11 serait moins cher et sans doute plus siir d'employer du chlorate 
potassique, et, comme dans l'essai du manganése de M. t e d v l ,  de coii- 
tinueh a ert ajouter jusqu'& té qué la liquetit décolorat line bande de 
.papier de to~rnesol. La présence dd cuivre et de l'arsenic tend cette mé- 
thode inapplicable. 

~WTHODE ~RALOMIE POER DOSER L ' E T A I ~ .  - id. Cotterazl jüh. (1) a 
kssayé de doser 1'Ctain dan$ une dissolution dd chloriire stadneux doloréé 
en bleu par un peu d'acide sulfindigotique, en 7 Versant und dlssoldtiotl de 
thlorl titde, jdscp'i ce que l'indigo changé dé couleur. 

M. dauiliirr de ClacZwy (2) a fait un essai semblable ed employant 
une dissolutioIi alcoohpte d'iode titrée, que l'on continue ?I ajoutct tant 
que la couleur disparatt. La présence du cuivre est un inconvénient dans 
les deux cas& - 

MYIBTHODE SEMBLABLB Muri DOSER LE P L ~ D I B .  - M. Domenie (3) e pro- 
posé une méthode du même genre pour doser le plomb, On dissout le 
plomb dans l'acide nitrique, et l'on melange la dissolution avec de l'liy- 
drate potassiqué 1 de manibre à retlissoudre le précipité. On ajoute en- 

suite uhe dissolutioli titrté de sulfure sodipue , Na , w i  a été titi.& en 
délei-minant la quantité nkcessaire pour précipiter L grclmifie de piomh. 
Avec cette dissohtiofi, on précipite la liqueur alcaline , tant pue le prd- 
cipité est d'un noir pur. L'étain, l'antimoine et I'arscnit, qui peu- 
vent Ctrl! dfssodl dans la potassé, ne se pt-Ccipitent pas Avec le ploItib. 
Quand il y a du t in t ,  on l'aperpit dés que le précipité devient blanc. 
La presedce du bismdth s'oppose l'emploi de cette méthode. Le cuivrd 
sé précipite b e c  ké plomb, et n6cessite des opérations pour le détail des- 
quelles je rehvbie Bu mémoife original. 

PRECIPITA~IO~( flo P L ~ ~ I B   PA^ ~'~IYDROGBNE J~LFURE.- M. A. V~gel(tj 
recommande, quand ort Drecipite le plomb par I'hydrogkne Siilfur&, dé 
ne pas chahffer hihuitc le mélange pour faciliter le tassenlent dd sulfhre 
plombiquég patté que ldrsque le plomb est précipité , sans exces 8'1iytIro~ 
géné sulfud, dè kii dissolutibn dans I'acide icétiqhe t!t QU'OH le chauffe 
dans la liquetth, tettt! dehnlère eh dissolit un peli et se trouble de nour6dd 
puand ion fait passer de l'hydrogkhe 8ulfuré. Le fait peut &tre juste, 
inais il n'en est pas de riI&me dti tbhsek Ld précipitation dbit étrk phdi 
longée jasqu'a Ce qde la liqukut 9oit 9atiirée d'liydrogéni! sulfuré, d 
Eette dètnitra doit et?(! ehsuite exposée dans ud flacoh boilclid tihe 

(1) Journ de Chim. mdd., 3' série, I r ,  42%, 473. 
12) Ibid., p. 339. 
(3) Journ. fur pr. Chemie, xxvur, 306. 
(4) Buchner9# Rep., 2* R., ILI, 360. 
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température voisine de 60"' si l'on veut être sîir qu'il ne se forme pas de 
sel sulfobasique qui se décompose plus tard pendant le lavage. 

DOSAGE DU CUIVRE PAR U N E  LIQUEUR TITR~E.-M. Pelouze (1. a dCcrit 
une méthode pour précipiter le cuivre avec une liqueur titrée, et qui'est 
applicable à l'analyse des minerais de cuivre, du billon et des combinai- 
sons du cuivre en général. Cette méthode est beaucoup plus sûre que 
celles que nous avons mentionnées ci-dessus, et a été étudiee à fond par 
M. Pelouze. Le succès qu'elle a eu a occasionné les expériences qui ont 
Bté décrites plus haut, et qui avaient pour but de trouver des méthodes 
analogues pour d'autres métaux. 

Le principe de la méthode de M. Pelouze consiste à convertir le cuivre 
en un sel qu'on dissout dans un exccs d'ammoniaque caustique et qu'on 
maintient à une température de 70" à 80°, pendant qu'on y verse une 

I 

dissolution tiirée de sulfure sodique, Na, jusqu'à ce que la couleur bleue 
disparaisse. La quantité de la dissolution titrCe qui a été employCe donne 
immédiatement la quantité de cuivre qui était dissoute. La tempé- 
rature, pendant la précipitation, ne doit pas s'écarter beaucoup de 75", 
ni en dessus ni en dessous. 

Pour préparer la dissolution de sulfure sodique, on fait passer de l'hy- 
droghe sulfuré lavé, dans une dissolution de soude caustique de 1,53 D, 
jusqu'à ce que la majeure partie de la soude se dépose à l'état de sulfure 
sodique cristallisé ; la liqueur qui surnage est ordinairement un peu jau- 
n%tre. On decante cette eau-mkre, on lave les cristaux avec un peu d'eau 
froide, ~ I G S  on les fait égoutter quelques instants. Ou dissout ensuite 
135 à 1h0 grammes des cristaux incolores dans une quantité d'eau conve- 
nable pour que la dissolution ait le volume d'un litre. Il se dépose quel- 
quefois un peu de sulfure plombique noir, provenant d'un peu de sulfate 
plombique que la soude eniraine pendant les opérations qu'occasionne sa 
préparation en grand. Lorsque la dissolution s'est clarifiée, on la fait 
passer, à l'aide d'un syphon, dans un autre flacon. 

Pour la titrer, on dissout i gr. de cuivre pur dans de l'acide nitrique , 
on mélange la dissolution avec lin grand exces d'ammoniaque, on la 
chauffe ensuite à 70" ou au plus A 80", et l'on ajoute la liqueur d'essai, à 
l'aide d'une burette graduée, jusqu'à ce que la couleur bleue ait disparu. 
Un second essai sert a confirmer l'exactitude du premier. L'on n'arrive 
pas toutefois à une precision plus grande qu'à 112 p. 100 prks. Tout 
l'essai ne dure que huit t~ quinze minutes. Pendant qu'on chauffe la dis- 
solution , il convient quelquefois de rajouter de l'ammoniaque pour rem- 
placer celle qui s'évapore en produisant une espéce d'ébullition. 

Il est bon d'avoir à sa disposition deux liqueurs d'essai, dont la seconde 

(4) Ano, de Chim. et de Phys., xvi, 416, XYII, 393. 
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soit 10 foib plus dilii6c qiie la premiere ; elle Sert ;i précipiter les derilieres 
traces de cuivre. 

Lorsqu'on analyse des alliages de cuivre q i ~  contiennent do plomb 011 

de l'antimoine, les oxydes de ces métaux sont précipités par l'ammonia- 
que, mais ils entraînent toujours. un peu d'oxyde cuivrique. RI. Pelouze 
empéche cette précipitation de cuivre, en ajoutqnt à la liqueur lin peu 
de nitrate plombique , dont l'oxyde plombiqne , lorsqu'on précipile par 
l'ammoniaque , remplace l'oxyde cuivrique qui reste alors dissous. 

Quand il se trouve do zinc dans l'alliage, le cuivre est précipité le pre- 
mier assez exacleinent et ensuite il se forme un précipité blanc de sulfure 
zincique. Tant que la liqueiir contient du sel cuivrique dissous dans l'am- 
moniaque , ce précipité blanc ne peut pas se former, et si on les précipite 
ensemble, on peut ensuite clissoudre le sulfure zincique, do précipilé hi14 
mide, au moyen d'une dissolution de nitrate cuivrique dans l'ammoniaque 
caustique ; il se forme du nitrate zincique ammoniacal, et le cuivre se com- 
bine avec le soufre. 

Nous avons d6jB vu plus haut, p. 65, que le sulfure de cuivre qui se 
, 

précipite dans cette opération est un oxy-sulfure Cu + ~ C I I ,  qui &ait in- 
connu auparavant et que M. Pelouze a ddcouverl à cette occasion. 

Quant aux détails des manipulations et aiix résultats des aualyses qui 
ont é1é faites sur des minerais de cuivre, des sels de cuivre, du bronze et 
des monnaies de ciiivre, pour constater l'exactitude de la méthode, je dois 
renvoyer le lecteur au mCrnoire original. 

Df COUVRIR LA P R ~ S E N C E  DU CUIVRE DANS DES ANALYSES MÉDICO-L& 
GALES. - b!. Filhol (1) inElange la matière organique, dans laqiielle on 
soupçonne di1 ciiivre, avec de I'acide sulfi~riqne dilue, fait bouillir, fillre la 
dissolution, la concentre et y plonge une lame de zinc entourée d'une 
bande de plailne en forme de spirale. Quand la liqneur contient du ciiivre, 
la bande de platine ne tarde pas B se recouvrir d'une pellicule de cuivre. 

ESSAI D'ARGENT YERCURIF~RE.  - Lorsqne, dans l'essai de l'argent par 
la voie humide, l'argent contient du mercure, l'on oblient un rEsuliat 
inexact parce que, bien que le mercure passe dans la dissoloiion B l'état 
d'oxyde mercurique, la dissolution de clilorure sodique précipite une 
combinaison de clilorure mercurique avec le clilorure argentique. RI. Le- 
vol ( !  a trourC que l'on peut prévenir cet inconvénient en ajoutant de 
l'acétate ammoniqoe. Dans ce. but, on mélange la dissolution argrntique 
avec de l'ammoniaque caustiqne, on y verse ensuite une grande partie de 
la dissolution de chlorure sodique, puis on sature l'ammoniaque pzr de 
I'acide acétique,qui précipite du chlorure argentique, et enfin on achtve la 

(1) Chernieal Gazelte, n" 87, p. 220. 
(2) Ana. de Cbimr et de Pbyil., xvi, 504. 
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psecipitaLioii de la nirinitre ordinaire. Lc résnliat qu'on obtient de ccitc 
manii.re est exact. M. Lecol croit qu'il se forme un sel basique d'acétate 
mercurique ammoniacal, dont I'oxyde mercurique n'est pas précipité par 
le chlorure sodique. 

M. Gay-Lussac (1) a confirme l'exactitude de  l'observation, mais il en 
a rejeté I'explicalion. Avant la précipitation de la dissoluiion argentique 
on peut tout aussi bien la mélanger avec de i'acétate ammollique neutre 
ou avec l'acétate sodique neutre ct obtenir un dosage exact del'argent ; ce 
n'est pas In grdseiice de l'ammoniaque, mais bien celle de I'acide acétique, 
qui est la cause que I'oxyde mercuriqiie reste en dissolution. 

SÉPARER QUANTITATIVEMENT L'ÉTAIN D'AVEC L'ARSENIC.- La séparation 
quantitative de l'étain d'avec l'arsenic a é ~ é  jusqn'à présent une des plus 
grandes difficul~és analytiques, et I'on ne possédait point de méthode par- 
Cditemeiit rigoureuse. M. Lecol (2) en a indiqué une qui semble jusqu'à 
un certain poinl remplir le but. II a trouvé que l'étain. qui contient 1/20 
ou au plus 1/12 d'arsenic, retient tout l'arsenic sous la forme d'arseniate 
stanuique, quand on I'oxyde au moye? de l'acide nitrique, et que l'acide 
ne dissout ni étain ni arsenic, 

Cette combinaison ressemble, aprks la dessiccation, A du verre grossib 
rement concassé~et devient noire par la calcination. 

On place cette combinaison dans une nacelle que I'on chauffe au rouge 
obscur dans un tube de verre à travers lequel on fait passer un courant 
d'hydroghe préalablement dépouillé , par son passage dans une dissolu- 
tion de nitrate argentique, de l'arsenic libre qu'il pourrait entraîner. La ré- 
duction s'opere facilement et l'arsenic qui sublime se dépose en couche 
miroitante sur les parties plus froides du tube. L'étain réduit forme de 
petites boules fondues.Quand i'opt?ration est terminée, on coupe la partie dy 
tubeoii se trouvei'arsenic, on lapèse, on enlève l'arsenic en le dissolvant, et 
l'on pése de nouveau le tube vide, qui fait connaître le poids de l'arsenic. 

On dissout ensuite dans l'acide chlorhydrique l'étain arsénifere réduit, et 
l'on fait passer le gaz d'abord dans de la potasse caustique, pour retenir 
l'acide chlodiydrique, et de là dans une dissoluiion de nitrate argentique 
neutre, qui dissout l'arsenic tandis que l'argent se précipite. II reste tou- 
jours une petite quantitéd'hydrure arsenique insoluble, qu'on lave et dis- 

sout alors dans l'acide nitrique. Cela posé, on mélange la dissolution avec 
la dissolution argentique, on précipite I'argeut par du  elilorure sodique 
et  ensuite l'arsenic par l'hydrogtne sulfuré ; il ne reste plus enfin qu'a 

, I r  

laver, sécher et peser le précipité comme étant As. 
Je crois que l'on obtiendrait une plus grande exactitudeen suivant cette 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xvii, 232. 
(2) Ibid., xvi , 493. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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méthode, si l'on faisait passer l'hydroghe arsenique sur du cuivre incan- 
descent, réduit par l'hydrogéne et d'un poids connu, et si i'on ne déter- 

minait B l'état de 2 s  que la petite quantité d'hydrure arsenique solide qui 
constitue le résidu insoluble. 

M. Levoï utilise aussi cette méthode pour déterminer l'arsenic dans du 
cuivre arsénifPre. Dans ce but, il mélange la dissolution cuivrique avec une 
dissolution d'oxyde stanneux dans l'acide nitrique, fait bouillir le melange 
jusqu'i ce que karséniate stannique soit entiPrement précipité et traite 
ensuite ce dernier comme il a et6 dit. Mais il ne fait point observer les in- 
convénients qui doivent rCsulter de ce qu'il se précipite de l'oxydecuivri- 
que avec l'oxyde stannique. 

il prétend que la même méthode est encore applicable lorsque l'étain 
se trouve réuni A de l'antimoine et A de l'arsenic, et pour le métal des 
cloclies. Nais il a traité ce sujet assez brievernent et parait n'avoir pas eu 
Cgard à l'hydroghe antimonié qui doit nécessairement accompagner le 
gae lorsqu'on dissout dans l'acide chlorhydrique, l'étain réduit qui con- 
tient de l'antimoine et l'arsenic, circonstance qui ne peut manquer d'oc- 
casionner des difficultés dans l'opération. 

PRÉCIPITATION DE L'ACIDE ARSENIQUE. - M. Levol (1) a aussiattiré 
l'attention sur l'emploi de l'arseniate magnésico-aminonique pour la pré- 
cipitation de l'acide arsenique, qui parait surtout avantageux lorsrlo'il 
s'agit de séparer quantitativement l'acide arsenique d'avec l'acide arsé- 
nieux. Les inconvénients qui peuvent résulter d'un excPs de sel nlagné- 
sique enlplogé n'ont pas été mentionnés. 

DISTINGUER LES TACHES D'ARSERIC D'AVEC CELLES D'ANTINOINE. - 
M. Cotterau (2) a indiqué un moyen de distinguer les taches d'arsenic 
d'avec celles de l'antimoine, dans l'essai de Marsli. On place dans une 
tasse quelques morceaux de phosphore et on la recouvre avec la soucoupe 
sur laquelle se trouvent les taches. Les taches d'arsenic disparaissent au 
bout de quatre hcinq heures, tandis que celles d'antimoine persistent sans 
altération pendant plusieurs semaines, bien qu'elles finissent aussi par dis- 
paraître à la longue. 

Est-ce que cette réaction serait due i l'ozone engendré qui oxyderait 
l'arsenic en peu de temps et l'antimoine seulement au bout d'un espace 
de temps plus considérable? 

APPAREILS.-EUDION~TRE DE M. GOLDMABN.-M. Goldmann (d) a de- 
crït un instrument sous le nom de Eudiornélre destiné à la deterrnina- 
tion de l'air ezhal i  p a r  les plantes, dont le seul but est de mesurer le 

(1) Ano. de Chim. et de Phys.. wi1, 501. 
(2) iouro. de Chim. ma., 3'sbrie, II, 330. 
(3) Pogg. Ann. uvii,  293. 
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volume d'acide carbonique absorbé par de I'eau de chaux, comparative- 
ment avec le volumedesgaz restant. Cet instrument ne conduit en aucune 
façon au but qu'on se propose, car on y fait passer le gaz à travers l'eau 
dont le pouvoir absorbant n'est point pris en considération, et tous ceux 
qui ont la moindre habitude des analyses endiom&riques arriveront ?I 
up résultat beaucoup plus silr sans avoir recours à un instrument 
spécial. 

Covs A MERCURE DE M. LONGET. -hl. Longet (1) a donné la descdp- 
tion d'une cuve A mercure qui requiert moins de mercure que les cuves 
ordinaires. Cette cuve a la forme d'un parallelipipède et est creuste dans 
une pièce de chêne épaisse. Le fond est recouvert d'une plaqiie de verre 
depolie dont une des extrémités est entaillée; à cette entaille correspond 
dans le bois une excavation un peu plus profonde. Au lieu de cloches on 
se sert de flacons de verre, à bouchons usés à l'émeril, dont le fond a Cté 
enleve et dont les bords ont été usés de maniére à pouvoir s'appliquer her- 
métiquement sur la plaque de verre. Pour remplir un semblable flacon' 
avec du mercure, on l'appuie fortement sur la plaque de verre, on verse 
le mercure par en liant, et quand il est plein on le bouche avec un bou- 
chon de verre un peu graissé. Dans cet état de chose on n'a besoin que 
d'une quantité de mercure suffisante pour couvrir le fond de la cuve, de 
maniére à faire cheminer la cloche jusqu'A l'entaille dans laquelle on intro- 
duit le tube de dégagement du gaz. A mesure que le flacon se remplit de 
mercure on retire ce dernier à l'aide d'un robinet de fer, et on l'emploie 
pour remplir un autre flacon. La possibilité de faire beaucoup avec de pe- 
tits moyens est dans les sciences d'une importance bien plus grande que 
ne le croient ceux qui pensent qu'il ne vaut pas la peine de s'occuper de 
recherches scientifiques sans être muni d'appareils parfaits et dispen- 
dieux. 

NETTOYAGE DES CORNUES. - M. Reiwch (2) recommande com~nc UII 

excellent moyen de nettoyer les cornues, d'employer, au lieu de sable, 
qui les raie et détermine ensuite des fentes, une poignCede morceaux de 
houille de la grosseur d'un pois et d'agiter avec de l'eau. Si le cas l'exige, 
on peut remplacer Peau par une lessive caustique, un acide ou même I'a- 
cide sulfiirique concentre. 

(1) Phil. Mag., XXVIII, 406. 
(2) Jahrb. fur Pharm., xir, 365. 
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B ! I N ~ A U X  DES ROCHES VOLCANIQUES. -M. Dana (1) a publié des 0b- 
servations très instructives sur les elements du trapp et des minerauxqui 
s'y rencontrent, soit dans le sein même de la roche, soit dans les cavitts 
et les bulles quien sont garnies, et sur la maniére dont ces diflérents mi- 
nCraux sont engendres, ainsi que sur l'ordre dans lequel chaque esphce a 
dû apparaître relativemennt aux autres ; ces reflexions , toutefois, rentrent 
trop dans le domaine de la géologie proprement dite, qui fait l'objet d'un 
Rapport spécial, de sorte que je me bornerai ici à citer le mémoire qui 
mériie d'ctre lu avec attention. 

MINERAUX DANS LES FILONS. -M. Henwood (2) a décrit d'une maniere 
analogiie l'ordre dans lequel dcs minéraux etrangers apparaissent dans les 
filons metaIlifEres de Cornouaille et du Devonshire ; sujet qui est aussi 
plutôt du ressort de la géologie que de celui de la minCralogie. 

P E S ~ T E U R  SPÉCIFIQUE DES MINÉRAUX. -M. Scheerer 3) a signale 
quelques précautions qui doivent être observees dans la determination de 
la pesanteur spécifique des minéraux lorsque l'on n'a sadisposition que de 
petits morceaux ou de la poudre, et cela meme en faible quantite, sur les- 
quels les peséesdoivent être eiectuées. 

Il emploie une boîte d'argent poli, présentant la forme de deux canes 
rCunis par la base; dans l'un d'eux, qui sert de boite, L'excavation, faite 
au tour, est assez grande ponr recevoir le mineral, et dans l'autre, qui 
sert de couvercle, L'on n'a enlevé, au tour, que ce qui etait necessaire pour 

( 8 )  Edinb. new Phil. Journ., XL, 195 et 163. 
(2) Phil. Mag.. xxix, 350. 
(3) Popg. Ann., UVII, 120. 
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qu'il pQt être ajustd hermétiquement sur le premier, et être suspendus 
ensemble au moyen d'un fil capillaire qu'on attache un crochet fixé au 
sommet du couvercle. Topte la boîte pése 17,s grammes. Avant l'expé- 
rience, on fait bouillir séparément dans l'eau la boîte et les morceaux ou 
la poudre du minéral, qui doit etre pesé, et on les laisse refroidir sous 
l'eau. Pour cette opération, l'on peut réunir les fragments du minéral 
dans un crewet de platine. 

On introduit le minéral dans la boite, en opérant sous l'eau, puis on 
accroche la boîte au fil, et on la transporte immédiatement dans l'eau 
dans laquelle la pesée doit avoir lieu. Le fil doit etre simple, parce que, 
dans le cas contraire , I'eau grimpe le long du fil en vertu de la capillarité, 
et fausse le résultat. Le but de la forme de cône double et de la surface 
polie, est de faciliter les mouvements de la boite et d'éviter que des bulles 
d'air n'y adhèrent. L'on détermine ensuite le poids du minéral dans l'air, 
après l'avoir parfaitement desséché, parce qu'on ne peut jamais être par- 
faitement sRr de n'en pas avoir perdu un peu, lorsqu'on introduisait la 
poudre dans la boite. 

M. Scheerer a pris la pesanteur spécifique d'un cristal de roche pesant 
13,218 gr., et l'a trouvée être 2,653. Aprks cela, il l'a cassé, en a réduit 
une partie en poudre, et en a ensuite détermine la pesanteur spécifique 
au moyen de la boite biconique. Toutes les expériences n'ont donne de 
variations que dans la troisikme décimale. Ce n'est que lorsque le poids em- 
ployé était inférieur 1 113 de gramme que la différence se montrait d6jil 
dans la seconde décimale, ainsi que l'indique entre autres le résultat 
2,666. 

ISOMORPHIE POLYMÉRIQUE. - M. Scheerer (1) désigne par isornorplaie 
polymdrique la nouvelle espkce d'isomorphie qu'il a signalée le premier 
dans les minéraux (Rapport 18B6, p. 29 et 182). 

Il a passé en revue un grand nombre d'analyses (2) de minéraux, aux- 
quels il croit pouvoir appliquer cette esp&ce d'isomorphie , et il a imaginé 
des formules particulières qui sont destinées à exprimer cette isomorphie. 
Nous rappellerons ici que dans certaines combinaisons de la magnésie ou 
des métaux magnésiens (mangankse , fer, cobalt, nickel et zinc) avec 1 at. 
d'oxygène, la présence de 3 at. d'eau produit la même modification dans 
la forme cristalline que 1 at. de M. Pour mettre en évidence la cause de 
l'isomorphie, il ajoute A la base le tiers de l'oxygène de I'eau, et désigne 
la base isomorphe qui en résulte par le symbole ordinaire qu'il met entre 
parentl16ses. Ainsi, d'aprés les idées de M. Scheerer, l'olivine et la serpen- 
tine sont des minérauZ isomorphes, comme nous l'avons vu, du reste, 

(1) OEfvers. al. K. Vet. Ak. Fœrhandlinger, IV, 69. 
(2) Pogg. Ann.,  LXVIII, 319.380. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans le Rapport précédent, p. 182 , la fonilrile de  l'olivine est ilg3'~i, et . . . 
celle de la serpentine sera (Mgy3 >i; la parenthése indique qu'une partic 
de ilg est remplacée d'uue manière isomorphiqiie par une quanlité d'eau 
qui contient trois fois plus d'oxygène que la magnésie déplacée. Il croit 
avoir trouvé en outre que 1 ai. d'oxyde cuiviique peut 6tre reinplacb de  
la même maniere par 2 at. d'eau. Le cuivre silicate hydrate Cu3 si" + 
6 h (kiselmalachite ) est, selon lui, isomorphe avec la serpentine; or 
puisque les 6 at. d'eau produisent sur la forme ciisralline le mCme effet 
que 3 at. d'oxyde cuivrique, il les réunit A ces derniers, et obtient la for- 
mule (GU)~.S&? = (Cu)3 %, qni est semblable & celle de la serpentine. Aussi 
M. Scheerer appelle-t-il le chrysocale (kiselmalachite) serpentine h base 
de cuivre (kupferserpentin ). 

M .  Scheerer a aussi appliqué ses observations sur l'isomorphie polymé- 
rique, en se fondant sur dcs analyses consciencieuses, & l'id& émise par 
M. Bonsdorf, que 3 at. d'alumine qui rernp!acent 2 at. d'acide silicique 
dans des silicates, y déterminent l'isomorpliie que l'on renconfre si souvent 
entre certains silicates avec ou sans alumine, tels que les différentes es- 
peces d'augites et de pyroxènes. Pour recherclier par le calcul l'isomorphie 
de ces minéraux, il ajoute A l'oxygkne de l'acide silicique les deux tiers 
de celui de l'alumine, et exprime cet clément électro-negatif mixte par 
(si). D'après cela, la formule des augiks qui ne renferment pas d'alti- 
mine est ~3 Sii, et celle des augites qui en renferment est ~3 (c)2; de  
cette maniére, la formule indique en même temps la cause de l'iso- 
morphie. 

En se fondant sur ces données, M. Scheerer a soumis B un nouveau 
calcul un grand nombre de minéraux, dont plusieurs paraissent évidem- 
ment n'être pas isomoi.plies, bien que le nombre qui l'est réellcnient ne 
soit pas petit. Mais cette application, peut-être trop étendue, d'une idée 
tlitorique , qui,  sans contredit, exige d'etre plus développée et milrie 
par un examen minutieux avant de pouvoir être admise dbfiniti~cment, 
n'est nullement prtjudiciable A la science, parce que Ir but (le ces calculs, 
pour le moment, n'est que de faire entrevoir ce qui pourrait être et non 
ce qui exisle réellement dans tous ces ditferenis cas. 

Quant ces formules d'isomorpliie polyinérique, je dois fiire observer 
qu'elles n'ont de valeur qu'en tant qu'elles donnent une expliration d e  
I'isomorphie , mais quPlles ne peuvent pas être envisagées conime repré- 
sentant des formules minéralogiques, car ces derniPres s'occupent de la 
composition et  non de la forme cristalline ; or, comme l'eau ne sera ja- 
mais identique avec lamagnésie ou l'oyde ferreux, ni un trialnminale avec 
un bisilicate, et que ces formules recèlent la présence de ces corps, elles 
ne pourront jamais être admises dans la science pour reprtsentw la coin- 
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posiiiori. Leur raie est fiai dPs qu'elles ont rendu comple de la forme 
cristalline. 

Miailn~ux NOOVEAUX. - CHIOLITE. - M. Hermann (1) a décrit 
nn nouveau minéral qu'il a appel6 chiolife, de Xrw5, neige, et 1140~, 

pierre. 11 se trouve en Sibérie , dans le gouvernement de Miask , 
dans la carrière de topaze no 5 ,  et y constitue un filon dans le granite 
graphique. Il. forme une masse blanche , compacte, qui présente des 
parties grenues et cristallines, mélangées avec des parties spathiques 
d'une certaine diaphanéitd, qui lui donne l'aspect d'etre phetrd par 
de la graisse. Les parties spathiqoes ofïrent deux clivages feuilletés,. 
dont l'angle d'intersection est de 66". Dans des géodes il s'est trouve 
en petits cristaux, qui elaient trop petits et trop confus pour pouvoir être 
mesurés. Il a h peu prks la duretd du spath fluor, un éclat à la fois vitreux 
et gras, pes. sp. 2,72, ne renferme pas d'eau et fond plus facilement que 
le verre. La réaction qu'il produit qoand on le chauffe dans le tube ouvert 
accuse une forte proportion de fluor. Avec le borax et le sel de phosphore, 
il produit une perle limpide. L'acide sulfurique en dégage de l'acide 
fluorhydrique , et i'on obtient pour résidu du sulfate sodique et du sulfate 
alurninique. M. Hermann n'a pas fait connaitre la quantité d'alumine et 
de sulfate sodique qu'il a obtenue par l'analyse, et s'est borné b indiquer 
que, d'aprhs le caicul du résultat analytique , le minéral contient 18,69 
d'alinninium, 23,78 de sodium et 57,53 de flnor ; proportions qni s'accor- 
dent exactemsnt avec la composition tliéorique qui est représentée par la 
formule 3Na P l  f 2AlF13. Il renferme par conséquent, h l'égard du 
Buorure sodique, deux fois plus de fluorure altiminique que la cryolite. 

CASTOR ET POLLUX. - M. Brei&haupt (2) a décrit deux nouveaux mi- 
néraux qui se trouvent dans le granite de l'île d'Elbe, avec les tourmalines 
et les béryls. Il les a appclés castor et pollux. Ils se ressenil>lent beau- 
coup et ont l'air d'être du qoartz dont la cristallisation aurait été @née. 

Le castor est incolore, Iransparent, éclat vitreux , présente quelques 
faces cristallines et deux clivages naturels. 11 est un peu plus dur que I'a- 
dulaire, de 8 4/ I i  8 1j2 ; la pcs. sp. est 2,39, tandis que celle du quartz, 
avec l e y e l  il est facile A confondre, est 2,65. 

Chauff6 dans le tube fermé, il ne dégage pas d'eau. En paillettes mifices, 
il fond et produit une perle limpide sans liulles, et qui commuriique une 
couleur rose carmin à la flamme extérieure du clialumeau. Le sel de 
pliospliore le dissout en laissant un squelette siliceux ; le verre devient 
opalin par le refroidissement. Avec le borax, il donne une perle limpide 
légerement jaunâtre, et qui devient incolore par le refroidissement, Avec 

(1) Journ. fur pr. Chemie, xxxvir, 188. 
(2) Pogg. Ann,, ~ x i x ,  436. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la soude, il donne une perle claire, et cela, m&me avec un grand excès 
de soude. Les acides ne l'attaquent pas. D'aprhs l'analyse de M. Plalt- 
ner (l), il est composé de : 

Rapport de l'oxygène. 
Acide silicique . 78,012 fiO,527 
Alumine. . . .  18,856 

8'806') 8,989 Oxyde ferrique. . 0,613 0,i83f 
Lithine. . . .  2,760 1.522 

...... 
= fi si'+ 2Al Si3. L'oxyde ferrique renferme des traces de manganèse 
et la lithine des traces de potasse et de soude. Le castor est, de tous les 
silicates connus, le plus riche en acide silicique. 

Le pollux est incolore , transparent, A eclat vitreux, et présente de 
rares facettes cristallines. Il a la même dureté que le castor; PPS. sp. 
2,89 h 2,86. Il donne un peu d'eau quand on le chaufle dans le tube 
fermé et devient opalin. A la chaleur rouge, il devient blanc et opaque. 
Eu paillettes minces, il s'arrondit au chalumeau, se convertit en un 
Cmail bulleux ct colore la flamme extérieure en jaune rouge. Avec les 
trois tliix, il produit des perles qui ont une faible couleur de fer. L'acide 
chlorhydrique le décompose A l'aide de la chaleur sans dégagement de 
gaz, et met de la silice pulvérulente en liberté. L'acide sulfurique n'en 
dégage ni acide clilorhydrique ni acide fluorliydrique. 

BI. P1:itlner l'a trouvé composé de : 
O~ygène. 

Acide silique. . . . .  46,200 24,001 . . . . .  Alumine. 16,394 
73656 1 7.910 Oxyde ferrique. . . .  0,862 0,264 . 

Potasse . . . . . .  16.506 2,798 
Soude el lrace de lilhine. 10,870 2,678 
Eau. . . . . . . .  2,321 2,063 

Il n'a pas 6th possible de reclierclier la cause de la perte consid&able , 
parce que la provision presque épiiisee ne permettait pas de faire une se- 
condc analyse du minéral. Le resiiliat analytique peut cependant être ...... 
représenté par la formule K si $ ha'si + Al si. II n'y a pas tout A fait 
assez d'eau pour 1 atome. 

ZYGADITE. - hl. Breilhauyt (2)  a decrit , en outre. un autre nouveau 
minéral lithinifére de Catharina Neufaog , près de Zellerfeld , dans le 

(1) Pogg. Ann., LXIX, 443. 
(2) Pogg. Ann., LI IX ,  441. 
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Hartz. Il I'a appelé zygadite , de F;v~&v, par couples , parce que tons les 
cristaux sont des mâcles. 11 cdstallise en primes rhomboïdaux aplatis, 
qui ont presque l'air de tables et rcsseinblent à la stilbite ; il est un peu 
plus dur que le scapolitc, 7 à 7 912 ; pes. sp. 2,511 à 2,512. D'après un 
essai qualitatif de 11. Plottiier, il ne renferme que de l'acide silicique, de 
l'alumine et de la lithine, et pas même de i'eau. 

DIAPHANITE. - M. Nordenskiœki (1) a décrit un mineral de la car- 
rikre d'émeraudes connue de I'Onral , oh il est accompagnC d'émerau- 
des, de phénakites et  de cymophanes. Il l'a appel6 diaphanite. Ce mi- 
nCral est ou blanc et micace , ou en petits prismes hexagones régiiliers , 
bleuâtres et vitreux, analogues à I'apathite. Les cristaux sont terminés 
par une face oblique, et peuvent être clivés en feuillets perpendicu- 
lairement à l'axe. La dureté est 6,O 5,5 ; pes. sp, 3,Ob à 3,07. Dans le 
tube fermé il donne de I'eau, qui a une odeur empyreumalique , et prend 
une couleur plus foncée. Dans la pincc , il devient opaque, se sépare'en 
feuillets, el se réduit enfin en un elnail exempt de bulles. Avec le flux, il 
donne des perles dont la couleur faible dCcele la présence du fer. Avec 
un exces de soude il donne une scorie. 

M. Ewreinofl'a analysé et l'a trouvé composé de : 

Oxygène. 
Acide silicique. . . 31r,02 17,66 
Alumine. . . . . &3,33 20,23 
Chaux . . . . . 13,11 
Oxydeferreux. . . 3,02 :$) 1,57 
Oxyde manganeux. . 9,05 0,23 
Eau. . . . . . , 5,S4 1 ~ 7 3  

. . O  ... 
M. Ewreinof en a calculé la formule 2caz'si + 3AlZ Si  + ri&, en 

reunissant l'oxyde ferreiix et l'oxyde manganeux à la chaux. 
STANNITE. - SOUS le nom de slannite, M. Breithatipt (2) a décrit un 

minéral qui provient des mines d'étain de Cornouaille, et qui renferme 
l'oxyde stannique sous une forme peu commnne. 

Il est compacte et ressemble à un grenat compacte ; la couleiir en est 
blanc jaunâtre ou jaune isabelle pâle ; l'éclat est tantdt gras, tantdt il acelui 
du diamant. Les bords minces sont translucides ; dureté 8 3/1r ; pes. sp. 
3,53 à 3,558. AI. Plutiner y a trouvé 36,5 p. 900 d'oxyde stannique, le 
reste était de l'acide silicique et de l'alumine. 

YTTROILXÉNITE. - M. Hermann (3, a donné le nom d'ytlroilménite 

( 1 )  Bullelin de la Classe phgs. mathem. de I'Acad. des Sc. de Sainl- 
Pdtersbourg, v, 266. 

(2) Pogg. Ann., LXIX. 

(3) Journ. für pr. Chernie., xxxviu, 119. 
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au mlndral dont il a extrait l'acide ilménique, p. 58. Il l'avait mentionné 
précédemmeht sous le nom d'yttrotantalite d'Ilmen. Ce niinéral se trouve 
sur la cale orientale du lac Ilmen dans on filon de granite, ou il est accoin- 
pagne de niobite et  de monazite. Il est taiitht çristallis6, tantôt compacte. 
La variété compacte ressemble parfaitement, par l'aspect et par les réac- 
tions au chalumeau, ?I l'uranotantalite de  hl. G. Rose. La varitte cris- 
talline se présente, soit en grains, soit en prisincs droits terminés par un 
octaédre A base rhombe, qui paraissent être isomorphes avec les cristaux 
de niobite. Couleur brun gris, cassiire noire et vitreuse, legèrement con- 
choïde; dureté entre l'apathite et le feldspath; pcs. sp. 5,398 B 5,45; il 
est cassant. 

Dans le tube fermé , il décrépite , dégage de l'eau et devient brun. 11 se 
dissout dans le borax et donne une perle limpide, qui devient jaune dans 
la flamine extérieure et verte dans la flamme intérieure. Avec le sel de 
phosphore, il donne la même reaction ; mais la perle dcvienl vert-émeraude 
dans un bon feu de réduction. Avec la soude, il donne une scorie bruue. 
Le bisulfate potassique fondu le dissout. Les différents échantillons n'ont 
pas offert la meme composiiion. Voici les résultats de deux analyses : 

Acide ilmhique.. 
Acide titanique. . 
Oxgde céreux. . 
Oxyde lanianique. 
Pttria. . . . .  
Oxyde uraneux. . 
Oxyde ferreux. . 
Oxyde tnanganeux. 
Chaux. . . . .  
Eau .  . . . .  

AFTONITL- M. L. Sranberg (1) a decrii un nouveau minerai d'argent 
qui se trouve dans la commune de Werniskog , dans le Wermland. Le 
filon qui le contient est assez riche pour qu'il vaille la peine de l'exploiter. 

Ce minerai est un cuivre gris d'une composition particulikre ; 11. Srun- 
berg l'a appelé aflonile, de  , & c ~ c S ,  riche, parce que le quintal du mi- 
nerai pur produit /9 onces 112 d'argent. 11 ressemble au cuivre gris, n'est 
pas cristallin, d'un gris d'acier, la raie est noire; pes. sp., b.87 ; cassant, 
duret6 A peu prés celle du  spath calcaire. II  fond facilement au chalumeau 
et se comporte comme le cuivre gris argenlifere. 

II est composC de : 

(1) OElvera. af. K .  Vet. Ak. Farh. ,  IV, 85. 
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Cuivre. . 
Zinc. . . 
Argent. . 
Fer. . . 
Cobalt. . 
Plomb. . 
Antimoine 
Soufre. . 
Gangue. . 

Rapports du soufie. . . 32,910 16,696 . . 6,403 3,161 ) 

1 1 , )  I l , )  - R7 S b  = R S b  $6#. Ce qui le disiingae du cuivre gris ordinaire et 
1 

en fait une variété particulihre, c'est qu'il ne renferme pas Gu ,  ainsi que 

ce dernier, mais bu,  qui se rencontre moins fréquemment. Il contient 
en outre des traces d'arsenic. 

MINSRAUX CONNUS NON OXYDÉS. - GRAPHITE. - M. Haidi~lger  (1) a 
trouvé que, dans les pierres m6tCoriques dlAva, la pyrite de  fer est rem- 
placée par du grapliite qui en conserve exactement la forme. Dans quel- 
ques uns des cristaux convertis en graphite, on trouve encore des débris 
de pyrite de fer. 

PLINIAN, PYRITE ARSENICALE. - M. Breilhaupt (2) a decrit une pyrite 
arsenicale du Saint-Gothard, qu'il a appelée plinian, en l'honneur du 
naturaliste Plinius, parce qu'elle parait cristalliser dans une forme di%- 
rente des deux pyrites que l'on connaissait auparavant ; d'après cela, la 
pyrite arsenicale, PeS2f Fe& , serait trimorphe. Elle a du  reste la même 
coniposition et la même pesanteur spécifique que la pyrite ordinaire. La 
pyrite arseiiicalc dlElirenfriedsdorf présente aussi cette forme cristalline 
particulière. 

NICKEL ARSÉNIO-SULFURE. - AI. Rammelsberg (3) a analysé le nickel 
arshio-sulfiiré de la mine Albertina, Marzgerode, et a trouve qu'il 
possEde la même composition que l'on connaissait auparavant, Ni Sa+ 
Ni As. 

0 

M. Wackenroder (Ii) a analysé un autre nickel arsénio-sulfuri? prove- 
nant d'une mine près d'OElsnitz, dans le Yoigtland, où il se trouve dans 
de  la chlorite de Grauwacke, accompagné de pyrite de cuivre, de mala- 
chite et de chaux carbonatée. 11 est compacte, d'un gris bleu, avec des 

(1) Pogg. Ann., ~xvir , 437. 
(2) Pogg. Ann.,  hxix, 430. 
(3) Ibid., LXVIII, 511. 
(4) Arcliiv der Pharin., x~vir, 288. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



chatoiements rougeâtres, et qiielquefois recourert de nickel arseniqiié. En 
faisant abstraction de la gangue, dont il est tellement pénétré qu'on 
n'a pas pu l'en débarrasser pour l'analyser, l'on arrive il la composition 
suivante : 

Nickel. . . . . . . . .  3 2 , h  
Arsenic. . . . . . . .  54,198 
Soufre . . . . : . . .  13,617 

qiie M. Wackenroder repr6sente par la formule NiS2 + 2NiAs, 
KUPFERBLENDE ( TENNANTITE ZINCIPÈRE ). - bf. Plallner (1) a aiialysd 

la kupferblende des mines de Freiberg, et l'a trouvée composée de : 

Cuivre. . . . . . . .  11,070 
Zinc. . . . . . . . . .  8,891i 
Fer. . . . . . . . .  4,213 . . . . . . .  Plomb. 0 , 3 M  
Arsenic. . . . . . . .  18,875 
Soufre. . . . . . . .  28,111 

99,510 

résultat qiii correspond il la formule 

WEISSGULTIGERZ. - M. Rarnmelsberg (2) a analysé le weissgultigerz 
de Werner, de la mine IlolFnung-Goltes , à Freiberg. 11 est conipod de : 

Plomb. . . . . . , . .  38,36 
Argent.. . . . . . . .  5,78 
Fer. . . . . . . . . .  3,83 
Zinc. . . . . . . . .  6,79 
Cuivre. . . . . . . . .  0,32 . . . . . . .  An tiinoine 22,39 . . . . . . . .  Soufre. 22,53 

r ,,, 
résultat qui peiit etre représente par la formule R4 S b ,  dans laquelle 

, , , ,  
R comprend Pb ,  Ag, Fe, Zn et Gu. 

ETAIN SULFURE. - M. Ramrnelsberg (3) a aussi analysé l'étain sdhi .e  
du Zinnwald et l'a trouvé composé de : 

(1) Pogg. Ann., LXVII, 422. 
(2) Ibid., LXIX, 5 15. 
(3) Ibid., p. 518. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIIIIE MINERALOGIQUE. 

Soufre. . . . . . . . .  29,89 
Etain. . . . . . . . .  28,9h 
Cnivre . . . . . . . .  26,31 
F e r . .  . . . . . . . .  6,80 
Zinc. . . . . . . . . .  6,93 
Plomb. . . . . . . . .  O,h1 

- &; gn, qlli la formule &e celui de c ~ r n ~ ~ a ~ ~ ' ~ *  

MINERAUX CONNUS OXYDES. - OXYDES. - DIFFÉRENTES VARIETES DE 

M A N G A N ~ E S .  - RI. Scheffler (1) a examiné 16 variétés differentes de 
manganèÿes d'Ilmenau . d'Elgersburg et d'oehrenstock , dans le hnt de 
determiner la valeur commerciüle de chacune d'elles. Je dois renvoyer, 
pour les détails , au memoire original. 

PSILOMELANE. - En se fondant sur une analyse de psilomélane de 
Heidelberg, M. Aarnrn~lsberg (2) a cherche à démonlrer que ce minéral, 
qui renferme de la potme,  de la baryte , de la chaux, de  la magncsie, 
de l'oxyde cohaltique , de I'oxyde cuivrique, et un peu plus de manganèse 
qu'il n'en faudrait pour l'hyperoxyde , devrait réellement être envisagé 
cornnie un melange de hiinanganite manganenx avec du bimanganite des 
autres bases, et que sa formule devrait être R M ~ Z .  Cette maniére de voir 
o.ffre une grande probabilité. 

ARSERIC DANS. L'OCRE. - Dans le Rapport précédent , p. 221, nous 
avims vu que M. Walchner a trouvé de l'arsenic dans l'ocre de fer. De- 
puis  lors, il a examine I'eau ferrugineuse de Wiesbaden, et a trouvé 
qu7t:lle renferme aussi de l'arsenic (3). 

51. Figuier (b), qui a fait des recherches sur cette même eau, a con- 
firm é l'observation de M. Walchner, et estime qu'elle contient 4,5 centi- 
gram mea d'arsenic sur 400 litres d'eau. 11 est probable que l'arsenic s'y 
trouve A l'état d'arsénite , et qu'il se précipite avec l'oxyde ferrique par 
l'oxp dation de ce dernier 3 l'air. 

M. Chalin-(5) a trouve de l'arsenic et du cuivre dans une source fer- 
rugin euse du parc de Yersaii'a, et estimc qu'elle eu coiilieiit 28,inilli- 
grammes sur 25000 litres d'eao. 

XI) Arcbiv der P h a m . ,  XLVI, 23, 
i 2 )  Pogg. Ann., Lxvrii, 512. 
ii(3) L'Institut, no 664, p. 519. 
a4) Ibid., no 670, p. 367. 
YS) Ibid., no 672, p. 383. 
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C u i r n ~  OXYDE. - Les nouvelles et iiclies mines de cuivre qui ont été 

découvertes récemment dans l'Australie. oiïrent une grande diffërence 
avec les mines de cuivre ordinaires, en  ce qu'elles contienlient le cuivre & 

l'état d'oxyde cuivrique, mélangé avec de l'hydrate ferrique, du cuivre 
sulfuré, des pyrites de cuivre e t  plus ou moins de gangue. M. Ro- 
nalds (1) y a trouvé 1 5  à 42 p. 100 d'oxyde cuivrique, ce qui correspond 
2 13,5 A 38,s p. 100 de cuivre métallique, y compris la gangue. 

STIBLITB, ACIDE ANTIMONIEUX. - L'antimoine se présente dans le ré- 
gne minéral , comme on le sait, à l'état d'oxyde et à celui d'antimoniate 
antimonique, que l'on avait envisagé auparavant comme de l'acide anti- 
monieux. M. Delfîs a analysé un minéral de  ce genre trouvé par 
M.  Blum (2) ,  à Losacio en Espagne M. Blum a proposé de l'appeler 
sliblile. Toute terminaison autre que Me, qui dérive de hr40gi pierre, au- 
rait été plus convenable. 

H Y D R A T E .  NEMALITE. - La némalite, qiii est connue depuis longteinps, 
et  que M. Nutial ,  qui l'a trouvée le premier, envisageait comme de I'liy- 
drate magnésique souillé par du carbone magnésique, a été analysée par 
M. Thomson, qui l'a trouvée composée de silicate magnésique basique. 
Depuis lors, on a continué h lui attribuer la composition signalCe par 
M. Thomson. 

M. Connel (3) l'a soumise B une nouvelle analyse, et y a trouvé : 

. . . . . . .  Magnésie. 57,86 . . . . .  Oxyde ferreux. 2,8b . . . .  Acide carboniqne. 10,00 . . . . .  Acide silicique. 0,80 . . . . . . . .  Eau.. 27.96 

.... 
M. Connel en reprtsente la composition par la formule NgC H + 

5~~ k. 11 paraîtrait toutefois plus probable qu'elle fût un mélange d'hy- 
drate magnésique arec du carbonate magnésique basique, formé par épi- 
génie; cette supposition rendrait compte en même temps de la variabilite 
de la quantité d'acide carbonique qui se trouve dans les dilkkents Cchan- 
tillons. 

ALUNINATE. SPINELLE. - M. Breilhaupt (1) a attiré l'attention sur le 
pléonaste de Bodenmais. qui , outre les éléments ordinaires, renferme 
aussi de l'oxjde zincique. 

(1) Chem. Gazetta, ne 98, p. 463. 
(2) Jûhrb. fILr P h a m . ,  xrir, 65. 
(3) Edinb. Phil. Journ., XLI, 387. 
(4) Pogg. Ann., LXIX, 440. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SILICATES. AIAGNÉSIES SILICATEES. -M. Dclessc! (1) a encore analysé 
deux talcs pour compléter les recherclies dont il a été question dans le 
Rapport précédent, p. 204 : 1" Lin talc de l'lle de Rhodes : 

Oxygène. 
Acide silicique . . 61,75 32,079 15 
Magnede. . . .  31,68 
Oxyde ferreux. . .  1,70 1P3260 0,387 1 
Eau . . . . . .  3,83 2,291i 2 

t= M s 3 3  + 3MgX + 25.  
2" Une stéatite de Nyntsch, en Hongrie : 

Oxygène. 
Acide silicique.. . 64,85 33,69 15 
Magnésie. . . .  28,53 ] 
Oxyde ferreux.. 1,kO 5 '  . 
Eau . . . . . .  5,22 4,52 - 9 

. ,.. 
= 5?Jg Si + 2B. 

KEROLITE.- M. huhn (2) a analysé la kérolite de Silésie, et l'a troiiv6e 
composée de : 

Oxygène. . . .  Acide siliciqne. 31,26 %ri 
Magnesie, . . . . .  46,96 12,1 
Eau.  . . . .  . 21,22 18,86. 

= 2 ~ ~ 3  + 9k. Les diffërentes qnantitCs variables d'alnmine que 
MW. Maak et Meidling (Rapport 1845, p. 196) y ont signalées, parais- 
sent étre accidentelles. 

RIBTAXITE. - Il a aussi analysé la métaxite, et y a trouvC : 

Oxygène. . .  Acide siliciqiie. b3,48 22,51 6 
Magnésie. . . . .  1i1,OO 15,88 LI 
Oxyde ferreux. . .  2,00 0,h9 . . . . .  Eau. 12,95 11,54 3 

Si l'on coiisidkre l'oxyde ferreux comme lin mélange fortuit d'oxyde 
ïerrico-ferreux , on arrive 1i Ta formule 2Mgz Si'+ 3Mg. 

STAUROLITE. - M. Jacob80n (3) a analysé des staurolites de trois loca- 
lités diffërentes, et a obtenu des résultats qui différent notablement les 
uns des autres. 

(1) Revue indust. et scientif., xsv, 110. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LIX, 368. 
(3) Pogg. Ann., LXVIII, 414. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Airolo. Bretagne. Polewskoi (Oural). 
Acide silicique. . 32,99 i10,36 38,33 
Alumine. . . .  1i7.92 1i4,22 1i5,97 
Oxyde ferrique, . 16,65 ' 15,77 lh,60 
Magnésie. . . .  1,66 0,lO 2,87 - 

99,22 100,1iLIl 01,37 

Comme ils ont tous la même forme cristalline , il paraît évident que le 
cristal n'est pas seulement un silicate aluminique basique , mais que 
l'oxyde ferrique et la magnésie doivent aussi faire partie de la combinai- 
son cristallisCe d'one manihe dCterminée. Sans cela, nous n'aurions pas . . . . . . . . . . . .  
moins de trois formules pour les staurolites, savoir : Al3 Fi2 , Al5 Si4 et ...... 
A12 Si. 

I'H~IAKITE, - M. Kertnarin (1) a tronvé la phénakite dans une nou- 
velle localité, dans une carriére dc topaze, 8 5 verstes au  nord de Miask 
el à I'est dit lac Ilmen. Elle est accornpamée, clans la roclie , de stilbite 
ble119tre et de topaze; cette roclie a 616 dhignée par miassite. M. Auer- 
buch a donné les dessins des formes dominantes, et M .  (;. Rose (2) a pu- 
blié une revue générale des formes cristallines de la phénakite. 

PYROPHYLLITE. - M. Ramtrielsberg (31 a analysé une pyrophyllite in- 
colore caractéristique des environs de Spa, qui est composée de : 

Acide silicique. . . . . .  66,U 
Aluniine. . . . . . . .  25,87 
Magnésie. . . . . . . .  &LI9 
Chaux. . . . . . . . .  0,39 
Kau. . . . . . . . . . .  5,59 

M. Raninielsberg croit, et probablement avec raison, que la chaux et 
la magiiésie appartiennent i~ un silicate double qui ne constitue pas une 
partie essentielle de la pyrophyllite ; il représente , en conséquence , cette .....- . . . . . .  
derniere par la formule Al  SiJ + k, ou plus exactement AlzSis+ 23k= ...... ...... 
AI SP jI. + $1 Si2 k. 

ZIRCON. - RJ. Henneberg (LI) a ol~servé que les zircons colorés devien- 
nent phosphorescents sous l'influence d'une douce chaleur, et que ceux 
qui se décolorent dans cette opération possédent cette propriété au plus 
haut degré, de sorte que la phosphorescence de ces derniers est visible 

(1) Journ. ftir pr. Cbemie, xxxvii, 986. 
(2) Pogg. Ann., LXIX, 148. 
(3) Ibid., LXVIII, 513. 
(4)  Journ. fat pr. Chemie, xxxvrrr, 508. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mCiiic A la lumiére diii'use. Ils ne deviennent pliospliorcsceiils qu'une 
senle fois. Il a trous6 que pendant 1'6chaulfeinent la pesanteur spécifique 
augmente de 4,615 A &'il. Les zircons sur lesquels il avait opéré ont en- 
suite été analysés, et possédaient la composition ordinaire. 

M. L. Ssattberg (1) a fait des recherches analogues, et a observé que, 
pour les zircons dlExpailly, la pesanteur spécifique n'est pas modifiée 
d'une maniére générale par l'échauffement, soit qu'ils se décolorent, soit 
qu'ils ne se déco!orent pas ; mais ils perdent quelques milliémes de leur 
poids. Leur pesanteur spécifique, cl'aprés ses expériences, est &,681. 

Ayant trouve de la norine dans plusieurs zircons de Norvége, ainsi que 
nous l'avons vu dans le Rapport 181r5, p. 8&, il a comparé la pesanteur 
spécifique des zircons de différentes localités avec celle des zircons d'Ex- 
pailly, qui est constante : 

Pesanteur 
spécifique. 

Io Zircon de Sibérie, du versant sud-ouest du mont Ilmen, 
A 12 ventes de Miask. . . . . . . . . . . .  4599 

S" Un autre de la meme localité . . . . . . . . .  &,610 
3" Zircon de Fredriksviern en Norvdge. . . . . . . .  &531 
Ir~Ziroonde Ceylan,en grains incolores et arrondispar l'usure. t,1i53 
50 Zirconde Sœlberg. l'une des mines de fer de Naes eii Norvége. &375 
60 Zircon de la villa Bystrœm , dans le parc de Stockholm. . h,222 
I o  Zircon de Carthagobacke , Kungeholmeu à Slockholm. . .  4,074 

Quand on compare ces pesanteurs spécifiques entre elles, en considé- 
rant les deux premiéres comme identiques, l'on trouve que 30 et BO diffé- 
rent de celle qui les précéde, en moyenne, de 0,0765, que 5" différe de 
40 de deux fois ce nombre, et 60 diffkre egalement de deux fois ce nombre 
de la 5'. hl. Saanberg fait observer du reste que cette régularité n'est 
probablement qu'apparente , mais qu'elle pourrait étre vérifiée et confir- 
mée , si l'on déterminait la pesanteur spécifique des zirco'ns d'un grand 
nombre d'autres localités. 

SILICATES DOUBLES. - PÉRICLINE. - M. Haidinger (2) a adopté, à 
l'égard de la péricline, l'opinion de M. G. Rose, qui consiste à ne pas 
envisager la péricline de M. Mohs comme une espéce particulière, mais 
seulement commeune variété du feldspath à base de soude, ou de l'albite. 

~OXOCLASE. - De son côté, M. Breithazcpt (3, a établi une nouvelle 
espkce d'oligoclase sur un échantillon de iiammond, New-York, Amérique 
du Nord, et Pa appel6 loxoclase , de i.oEos. biais, parce qu'il présente un 

(1) OEfvers. af. K. Vet. Ak. Fœrh., IV, 54. 
(9) Pogg. Ann., Lxvrir, 171. 
(3) Ibid., LXVII, 419. 
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clivage en biais. L'analyse a cependant montré qu'il poss6de la composi- 
tion ordinaire de l'oligoclase. 

FELDSPATH. - Pour repondre aux objections qui ont été faites à 
M. Fownes sur la prdsence d'acide phosphorique, comme mélange for- 
tuit ordinaire, dans les roches, ce chimiste a analyse un feldspath de 
Boullay-Bay à Jersey il), et ena extraitde l'acide phosphorique sans diffi- 
culté. 

ZEOLITES. - M. Riegel (2) a examin6 un grand nombre de zéolites de 
Niederkirchen, savoir : la scolézite, la mésolite , la mesotype , la stilbite , 
l'analcime, la prehnite et la laumonite. Ses résultats s'accordent avec les 
analyses plus anciennes. Dans cette localité se trouve aussi un zéolite par- 
ticulier auquel M. Breithaupt a donné'le nom d'osmélile , parce qu'il 
répand une odeur argileuse lorsqu'on soume dessus. Je ne crois pas qu'il 
ait fit6 analysé précédemment. M. Riegel a trouvé dans trois échantillons 
differents : 

1. 2. 3. 
Acide silicique. . .  58,33 59,th 58,fiO 
Alumine. . . . .  13,85 7,10 8,33 
Chaux. . . . .  10,1i2 1h,85 18,30 
Oxyde ferrique . . 1,15 0,90 0,90 
Oxyde manganique. n ) 0,12 
E a u . .  . . . .  16,10 17,hO 15,OO --- 

99,85 99,39 100,65 

Des résultats aussi diff6rents ne permettent pas de calculer une formule 
qui puisse représenter la composition de ce mineral ; mais, en ayant égard 
à la fois aux trois analyses, il paraltrait que le minéral renferme deux si- ...... 
licates doubles de ~as ' s i  et de Al SF, dont I'un pourrait etre & 1 3 ~ i  + ...... 
Al SiZ + 6a (I'analyse 1 conduit 7 a ) ,  et dont l'autre renfermerait un 
plus grand nombre d'atomes de Ca3 si. 

HAYDÉNITE. - M. Delesse (3) a analysé la haydénite (Rapport 181i0, 
p. 120), qui est un zdolite brun-verdâtre des environs de Baltimore. il 1' 
trouvée composée de : 

. . . . . .  Acide silicique b9,5 
Alumine . . 
Oxyde ferrique] . . ' 2395 

. . . . . . . .  Chaux. 2,7 
Magnésie. . . . . . . .  trace. 
Potasse. . . . . . . . .  2,5 
Eau. . . . . . . . . .  24,O 

(1) Chem. Gazelte, ne 100, p. 493. 
(2) Jahrb. for pr. Pham., xrii, 1. 
(3) Revue indust. et acientif., xxv, 107. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce rdsultat l'a conduit à admettre que la Iiaydénite est une chabasie 
dans laquellg une partie de l'alumine est remplade par de l'oxyde fer- 
rique. 

OLIGOCLASE A BASE DE CHAUX. - M .  L. Svanberg (1) a trouvC que la 
hafnefjordite , ou oligoclase P base de chaux, constitue un des éléments 
d'un pétrosilex à Mellandamsbacke, prks de Sala en Subde. La pesanteur 
spécifique en est 2,69 ; elle est compos6e de : 

Oxygène. 
Acide silicfque. . . . .  59,662 31,ffOh 
Alumine. . . . . . .  23,276 40,885 
Oxyde ferrique. . . . .  1,181 0,351i 
C h a u x . .  . . . . .  5,173 1,1i711 
MagnCsie . . . . . .  0.363 O,1h0 3,31i5 
Potasse. . . . . . .  1,7h5 0,296 . . . . . . .  
Perte à la calcination. . .  1,017 
Subsiancenon décomposée. 0,818 

I 
Soude 5,609 1,1i35 1 

ACHMITE. -M. de Kobell a cherché ZI montrer que la formule que j'ai ...... 
calculee pour I'achmite , ~ a ' s i  f P e  Si2 (Rapport 1822 , p. 11b. éd. S.), 
d'aprts mon analyse, ne peut pas être exacte, parce qu'il a trouvé dans 
I'achmite 3,2!ip. 100 d'acide titanique et dei'oxyde ferreux (Rapport 1839, 
p. 295, Cd. S.). M. Rammelsberg (2) a analysé I'achmite dans le but de 
s'assurer de la présence de l'oxyde ferreux, et n'en a pas trouvé, d'ou il 
a conclu que la formule est exacte , et que l'achmite peut, dans certains 
cas, être mélangée avec du fer titané, circonstance dans laquelle l'analyse 
doit naturellement accuser la présence de l'acide titaniqm et de l'oxyde 
ferreux. 
DICHROITE. - M. Haidil~ger (3), outre quelques considCrations sur le 

chatoiement de la dichroïte, a fait des recherches sur sa forme cristallinequi 
l'ont conduit P admettre que la cordiérite, la fahlunite , la weissite, la 
cordiérite hydratée de M. de Bonsdorff , la pinite , la gigantclite , la chlo- 
rophyllite, la praséolite et l'esmarkite ont tontes la m&me forme cristal- 
line que la dichroïte, et que les différences qu'elles présentent, quant à la 
quantite relative des éléments qu'elles contiennent, peuvent être une con- 
séquence de la pseudomorphose. 

(1) OElvers. al. K. Vet. Ak. Fœrh., III ,  111. 
(2) Pogg. Ann., LXVIII, 505. 
(3) Ibid., LSVII, 441. 
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THURINGITE.-M. Rammelsberg (1) a analyse la thuringite de Saalfeld. 
L'acide chlorhydrique en sépare l'acide silicique a l'etat gelatineux. Elle 
est composCe de : 

Oxygène. 
Acide silicique . , . 22,&1 I U 4  . .  Oxyde ferrique. 21,91i 6,58 . .  Oxyde ferreux. 42,60 

9s87 ) 9,91 . . . .  Magnesie. 1,16 0,45 
Eau. . . . . .  11,89 10,57 

...... 
= 3 F e ~  Si' + se2  si + 12k. 

EPIDOTE.- M. ~ a m m e l s b e r ~  (2) et M. Kuhn (3) ont analys6 , chacun 
de leur côté , des épidotes de plusieurs localit6s diffCrentes, et ce dernier 
a analysé en outre la zoïsite. I1 serait trop long de retracer ici tous ces ré- 
sultats analytiques, qui s'accordent entre eux. Ils font remarquer l'un et 
L'autre que la formule admise gen6ralement pour l'epidote, R3'% f ...... 
2 a si, n'est pas constante. et cela ni quant aux proportions relatives de 
R et a, ni quaut au degr6 de saturation de l'acide silicique ; d'où il semble 
résulter que le genre de combinaison particulier A la forme cristalline doit 
encore etre détermine par de nouvelles recherches. 

GEHLENITE. - M. Kuhn (&) a analysé la gehlenite; l'un des Cchantil- 
lons était plus clair, presque olive, et l'autre d'un vert foncé sale. Voici le 
rCsidtat des analyses : 

Acide silicique . . . .  30,&7 29,52 
Alumine. . . . . .  17,79 19,OO 
Oxyde ferrique. . . .  7,30 21 

Oxyde ferreux. . . .  u 7,25 
Magnesie. . . . . .  2,99 1,41 
Chaux. . . . . . .  36,97 36,55 
Eau. . . . . . . .  3,62 5,55 -- 

99,14 99,28 

il envisage les MBrentes oportions d'eau comme une difference es- 
sentielle ; cequi cependant ne \ pe t pas être lè cas, si les deux échantillons 
etaient isomorphes. Dans la supposition que dans le p~emier l'oxyde ferrique 
remplace de l'alumine, et qqe dans tous les deux l'oxyde ferreux et la ...... 
magnésie remplacent de la chaux, il calcule la formule 4&3 5fi + 9AI Si', 
combinée avec 3 atomes d'eau dans l'un et avec 9 atomes d'eau sur 2 ato- 
mes du  silicate double dans l'autre. Ces formules n'expriment toutefois 

(1) Pogg. Ann., ~xviii, gis. 
(2) Ibid., 509. 
(3) Am. der Cbem. und Pharm., LIS, 373. 
(4) Ibid., p. 374. 
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robablement pas la véritable coinposition du minéral, bien que pour le 
moment l'analyse ne permette pas de grouper les CICmeiits d'une manikre 
différente. 

NÉOLITE. -M. Scheerer (1) q decrit sous le nom de néolile, de V C O ~ ,  

nouveau, un minCral talqueux qui eontinueà se former dans la mine Aslak, 
l'une des mines de IUæskil , prbs d'Arendal en NorvCge ; cette mine est 
entourée de plusieurs mines abandonnees, situées plus ou moins loin 
d'elle, actuellement remplies d'eau, et dont l'eau, par la forte pression 
exercée par la colonne d'eau ClevCe, s'infiltre au travers de la roche avoi- 
sinante qui est riche en minéraux magnésiens dont les éléments sedissol- 
vent en faible proportion dans l'eau et se déposent de nouveau dans la 
mine Aslak, où l'eau suinte le long desparois et forme desLincrustations, 
sdit dans les fentes, soit à la surface des parois, soit sur les pierres de- 
tachees. 

Ce minéral se presente h l'état cristallin, tantôt en lames, tant& en fais- 
ceaux concentriques , tant& en rosaces radiées comme la wawellite, et 
souvent aussi à l'état compacte. Ilest d'unvert nuancé, llCclat est gras et 
soyeux, la pesanteur spCcifique 2,77, aprés une longue dessiccation. 

Voici les résultats de deux analyses : 

. . .  Acide silicique. 52'28 . . . . .  Alumine. 7'33 
Magnesie. . . . . .  31,Ui 
Oxyde ferreux. . . .  3,79 
Oxyde manganeux. . .  0,89 
Chaux. . . . . . .  0,28 
Bau. . . . . . . .  6,oh 

Il est evident que ces ~Csultats si diffërents ne peuvent conduire à au- 
cune formule chimique; mais en considerant l'alumine comme de l'alumi- 
oate magnf~ique et ajoutant les deux tiers de son oxygéne à celui de l'acide 
picique, et l'mu comme remplaçant la magnesie, en ajoutant un tiers de 
roxygéne de l'eau & celui de la magnésie, M. Scheerer arrive ponr toutes 
d e u ~  9 la, formule d'isomorphie polyrnérique (R)J qui, d'aprbs ses 
calculs, est aussi celie à laquelle on arrive par des calculs analogues ponr 
le talc. 

MINÉRAL DES ENVIRONS DE HELSINGFORS. -M. Moberg a trouvé dans 
un filon d'un gneiss granitique dans le parc prés deHelsingfors , un mine- 
ral que M. Pipping (2) a analysé sous sa direction. 

(1) OEfvers. at .  K. Vet. Ak. Fœrh, IV, 70 
(2)EDissert. Acad. K. T. Pipping, 1846. Helringfors. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 est vert grisake et ressemble beaiicoup I la salite de Sala ; il offre, 
quelques endroits, de grandes masses de 12 pouces de diamktre , non cris- 
tallines, mais présentant trois clivages bien distincts dont les angles d'in- 
tersection sont de 900, 8O0, 70°, quelquefois de 75". ii est opaque, a peu 
d'Cclat; la poudre est blanche, la cassure esquilleuse, la durete celle du 
feldspath ; pesanteur spécifique, 3,166. Au chalumeau il fond plus diffici- 
lement que I'augite et le pyroxhe ; il se dissout lentement dans le borax et 
lui communique la couleur du fer; avec le sel de phosphore il donne la 
même reaction et laisse en outre un squelette siliceux. Avec la soude il 
donne une scorie jaune-verdâtre. 

U est compose de : 
Oxygène. 

Acide silicique. . . 57,20 29,72 
Chaux . . . . . 21'20 6,06 
Magnésie. . . . . 9,&5 
Oxyde ferreux. . . l1.75 ) 6,51 
Oxyde manganeux. . 1,15 0,25 
Alumine. . . . . 0,20 0,09 

100,95 

En faisant abstraction de l'oxyde manganeux et de l'alumine on obtient 
la formule 

qui est celle de l'amphibole ou du pyroxène. 

lys6 le ciilvre silicate résineux de Turinsk et l'a trouve cornposh de : 

~ r ~ g è q i .  
Acide silicique. . . . 9,66 5 01 
Oxyde cuivrique. . . . 13,001 b:ba 
Oxyde ferrique. . . . 59,OO $&O8 
Eau. . . . . . . . 18.00 16,b0 

Il le eonsid6re comme un mélange d'hydrate ferrigye 'ge2k3 avqc 
 CU^ si2 $6#. Lorsqu'on étendd'eau 1;i dissolution dans I'afide chlorhydri- 
que concentr6, elle ne se trouble pas, ce qui prouveque I f  cuivre s'y trouve 
en entier 4 l'état d'oxyde cuivrique. 

TITANATES ET NIOBATES. ESCHYNITE. - M. Hermam (2) r analysd 
l'eschynite et l'a trouvée composée de : 

(1) Journ. Wr pr. Chemie, xxxix, 208. 
(2) lbid., XXZVUI, 416. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . .  Acide niobique. . . . . .  Acide litanique. 
Zircone (?) . . . . . . . .  . . . . .  Oxydeferreux. 
Ytliia. . . . . . . . .  . . . .  Oxyde lantanique. 
Oxyde céreux. . . . . . .  
Eau et trace de fluor. . . .  

100,51 

NIOBITE. - M. Hermann (1) a trouvé la niobite (columbite) dans la 
meme mine , l'est du lac Ilmen, où il a rencontr6 I'yttroilménite. 
hl. Auerbach a donné on dessin de la forme cristalline, qui s'accorde avec 
les mesures et la description que M. 6. Rose a fait conllaftre de la nioùite 
d'Amérique. La pesanteur spécifique est, en moyenne, 5,57. D'aprhs l'a- 
nalyse elle est composée de : 

Corps analogues an tantale . . 80,1i7 
Oxyde ferreux. . . . . .  8.50 
Oxyde manganeiix. . . . .  6,09 
Magnésie. . . . . . . .  2,b4 
Yilria. . . . . . . . . .  2,00 

. . . . .  Oxyde uraneux. 0,50 

Les essais au  chalumeau n'ont point produit la réaction de I'urane. 11 
pense que I'yttria et  I'oxyde uraneux sont dus ii la présence de l'yttroilmé- 
nitc qui pénètre toujoursplus ou moins la niobite. 

PLOXB ANTIMONIAT~.  - M. Hermann (2) a retrouvé dans une autre 
collection de minéraux un échantillon du même antirnoniate plombique 
qu'il a analysé l'année dernière (Rapport 181i6, p. 185) ; il y était accom- 
pagne d'uneétiquette portant n Ocre d'antimoine de Nertschinsk II,  dont il 
a conclu que ce minéral si rare :doit provenir de cette localité. 

TIXCAL.-M. Th. Martius (3) cmit que l'enduit graisseux qui recouvre 
plus ou moins les, cristaux de tincal des Indes orientales , est dlZ A l'huile 
dont on graisse les cristaux avant l'emballage pour les empêcher de s'user 
par le frottement et de se réduire en poussière. L'on fait subir, A ce qu'il 
paraît, la mème prCparation aux pierres précieuses. A la longue l'huile 
éprouve A la surface des cristaux une saponification incomplète sous l'in- 
fluence de la soude. 

(1) Journ. fnr pr. Chemie, xxxvni, 121. 
(2) Ibid., xxxvii, 191. 
(3) Buchner's Rep. Z, R. mr, 23. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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DOLOYIE. - M. Kuhn (1) a analysé des dolomies de pliisieurs localités 
diff6reiites et a observé prie le carbonate calcique et le carbonate magné- 
siquesereunissent par la cristallisation en plusieurs proportions dimerentes. 

MANGANO-CALCITE.- M. Breilhazipt (2) a fait inie espèce particulière 
sous le nom de mangano-calcite , d'un carbonate double , rose chair 
et radié (semblable à I'arragonite) de Sclieiiinilz, qui, d'après I'analyse de 
M. Rammelsberg (3), est compos6 de : 

Carbonate manganeiix. . . . 67,18 
Carbonatecalcique. . . . . 18,81 
Carbonate magnesique. . . . 9,97 
Carbonate ferreux . . . . . 3,22 

PISTOMESITE. -M. Breithaupl ( I i )  désigne par pistonlésile un carbonate 
double de maguésie et d'oxyde ferreux, quise trouve &,Rackau dans le dis- 
trict de Sazbourg. 11 est jaune pâle ; l'angle du rlioinboèclre de clivage est 
de 107U 18", sa dureté est celle du spath fluor ; pesanteur spécifiqiie, 5,4. 
M. Pritzsche, qui l'a analysé, l'a trouvé conlposé de 2Pec+3igc. La 
inésitine est &ii + hg ii 

BVRATITE. - M. Deles~e (5) a analysé un carbonate double d'oxyde zin- 
cique, d'oxyde cuivrique et de cliaux, qu'il a appelé burutile, en l'hon- 
neur de BI. Burat, qui le lui avait envoyé de Toscane. II se trouve à 
Loktefskoi dans l'Altaï, à Chessy près de Lyon, et Temperino en 
Toscane. II presente des aiguilles'bleuâtres, termindes par quatre facettes. 
Pesanteur sp6cifique, 3,32. D'aprés l'analyse, il est composé de : 

Oxygène. 
Oxyde zincique. . . 32,02 6,31 
Oxyde cuivrique . . 29.46 5,9b \ LC67 
Chaux. . . . . . 8,62 2,62 , 
Acide carbonique. . 21,b5 15,60 
Eau . . . . . . 8,45 7,51 

Bien que cette formnle semble être confirm6e par l'analyse, il paraft peu 

(1) Ann. der Chern. und Pbarm., LIX, 363. 
(2) Pogg. Ann., Lxrx, 429. 
(3) Ibid., Lxviir, 511. 
(4) Ol?.fversigt af K .  Vet. Ak. Fœrh., ni, 212. I 
(5) L'lnslitut, n" 669, p. 359, et Ann.  de Chim. e l  de Pliys., XVIII, 47s. 
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probable que la chaux ne forme pas, aux dépens des autres bases faibles, 
et surtout A l'Ctat hydraté, du carbonate calcique neutre. M. bebsse a 
fait la même observation, mais il préîére la formule indiquée plus haut, 
comnie Ctant plus simylc. Ces trois bases se trouvent carbonatées dans la 
nature, le plus souvent sous la forme de C ~ C  * 6u2c et ~ n % ,  Si, d'aprés 
cela, on calcule I'oxygkne del'acide carbonique, onobtient 15,38, qui se rap- 
proche plus du nombre trouvé que celui que fournirait la forinule mentionnée 
plus haut. Ce minéral serait donc compose de  ka^ + C G C  + Z I I ~ C +  

3#; toutefois cette fotmule s'écarte un peu des nombres trouvés, ainsi 
que de l'analyse de celui de Ciiessy. 

WOLFRAM. -M. Rammelsberg (1) a analyse le wolfram dans le but de 
s'assurer si, au lieu d'être composé de F ~ W ,  il ne renferme pas F ~ W ,  
selon les données de M. Schafîgotsch (Rapport 1 8 U ,  p. 169, éd. S.), .. , ...... 
au P W, ainsi que l'a signalé M. Margueritte (Rapport 18h4, p. 179). 
11 a trouvé que ces deux manieres de l'envisager ne sont point 
exactes, et en cela il est d'accord qvec M. Ebelmen. 

ARSÉNIATES. - ALPHANESE. - M. Rammlsberg (2) a analyse l'alpha- 
nèse de Cornouaille, et l'a trouvé composé de : 

Oxygène. 
Acide arsenique . . 29,74 10,31 ] 
Aeide phosphorique. 0,61 0,36 
Oxyde cuivrique . . 60,QO 12,10 
Oxyde ferrique. . .  0,39 
Chaux. . . . . .  0,50 
Acide silicique. . .  1,12 
Eau . . . . . .  7,64 6,79 

. . - Cu3 AS+ 36u a. M. Damour &ait arrivé au m&me résultat ( Rapport 
1846, p. 213). 

ARSÉNIOSIDÉRITE. - M. Rammelsberg (3) a aussi analysé l'arshio- 
siderite (Rapport 18b4, p. 181). Sa pesanteur spécifiqiie est 8,88. 

Orygéne. 
Acide arseniqiie. . . .  39,16 13,59 
Oxyde ferrique. . . . .  h0,00 12,OO 
Chaux. . . . . . .  l2,18 3,46 
Eau. . . . . . . .  8,66 7.69 

. . ....... 
11 représente sa composition par la formule 2 ~ u 3  As $ + 3Fe As II + ... 

Pe2 H3. 

(1) Pogg. Am., Lxvrir, 517, 
(2) Ibid., u n .  
(3f Ibid., 108. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONDURRITE. -M. de Kobell (1) a analyse la condurrite, qui, d'apres 
l'analyse de M. Faraday, est CU& +hg, 11 a trouve : 

Oxyde cuivreux . . . . . .  79,OO 
Oxyde ferrique. . . . . . .  3,47 

. . . . .  Acidearsénieux. 8,03 
Eau. . . . . . . . . .  9,50 

En le faisant bouillir dans l'eau, cette dernière dissolvait l'acide ars& 
nieux, d'où il conclut que ce mineral n'est qu'un melange d'oxyde cui- 
vreux, sous forme de cuivre oxydulé, avec de l'acide arsénieux, de l'oxyde 
ferrique et de la gqngue. 

Cette conclusion, toutefois, ne paraît pas admissible ; car, Io on ne 
pourrait pas concevoir sous quelle forme le minéral contiendrait 9,5 p. 100 
d'eau, puisque le cuivre oxydulé n'est pas de l'hydrate cuivreux. Cette eau 
s'y trouve donc sous forme de combinaison chimique, et elle renferme 
en outre la meme quantite d'oxygPne que l'oxyde cuivreux; et 2" on peut 
extraire une quantité notable d'acide arsénieux des arsénites basiques in- 
solubles, en les faisant bouillir dans l'eau. Pour s'en convaincre, l'on n'a 
qu'A faire bouillir dans I'eau le vert de Schweinfurt. 

PHOSPHATES, - STRUVITE. -M. Teschmacher (2) a trouvé de la stru- 
vite dans la couche de guano de la baie de Saldanha; elle poss&de la mêmp 
forme cristalline que celle trouvee par M. Ulex dans le sol de Hambourg 
(Rapport 1846, p. 186). N'ayant pas eu connaissance de la découverte de 
M. Ulex , il l'a appelée guunite. 

Il a trouve e l  outre, aans la méme couche, des cristaux de bicarbonate 
ammonique et des coquilles dClitées qui ressemblent aux nummulites. 

CUIVRE PHOSPHAT~. - M. Hermann (3) a tmuv8, & Tagilsk , plusieurs 
cuivres phosphatés difftrents , tels que la libetlienite , la phosphoro~halcite 
et rehlite , et en outre deux nouvelles variétés, auxquelles il a donne des 
noms particuliep : 

a. DIHYDRITE. - La dihydrite n'est, au fond, qu'une variete de la 
phosplioro-chalcite; mais elle ne renferme que 2at. d'eau, qui ont donne 
lieu A la dénomination impropre qui pourrait, sons ce rapport, apparte- 
nir Cgalement bien à une centaine d'autres sels. 

Ce mineral cristallise en prismes rhornboidaax, rarement bien déter- 
mines, vert-émeraude fonce ; la pesanteur spécifique n'apas été indiquée ; 
durete B,Ii. Il renferme : 

(1) Journ. llir pr. Chemie, m x ,  204. 
(2)Phil. Mag., xxviri, 545. 
(3) Journ. für pr. Chemie, xxxvir, i75. 
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. . . .  Acide phospliorique. 25,304 . . . . .  Oxyde cuivrique. 68,211 
Eau. . . . . . . . . .  6,485 

. . 
= Cu3 B + 2Cu k. 

b. TAGILITE. -La tagilite forme des végétations verruqueuses ou en 
forme de choux-fleurs, vert-Cmeraude , et friables ; pesant. spec, 3,50. 
L'analyse a donné : 

Acide phosphorique. . . . .  26,U . . . . .  Oxyde cuivrique. 61,29 
Oxyde ferrique. . . . . . .  1,50 
Eau. . . . . . . . . .  i0,77 

. . 
=&Y+ 3H. II a aussi analysé les espkces que nous avons nommees 
plus haut, mais il ne dit pas les avoir trouvees exemptes d'arsenic, ce qui 
n'arrive que trks rarement. 

SULFATES. - SULFATE ALUMINIQUE. - M. Herapath (i) a trouvé du 
sulfate aluminique cristallisé natif dans la Nouvelle-Galles du Sud, oh il ...... 
est trks abondant. Il avaitla coniposition ordinaire AI Ss + IBB 

SPATH PESANT.- M. Ratnmelsberg (2) a analysé le spath pesant de la 
mine de lignite de Goereig, dans l'Anhalt-Coelhen. Il offrait de petitscris- 
taux confus composés de : 

Sulfate barytique. . . . . .  83,48 
Sulfate strontique. . . . . .  15,12 
Sulfate calcique. . . . . . .  0,89 

POLYHALITE. - 11 a aussi analysé la polyhalite de Aussee, en Styrie, 
qui renferme : 

Siillate calcique. . . . . .  4 5 4 3  
Sulfate magnesique. . . . .  20,59 
Sullaie potassique. . . . . . .  28J0 
Chlorure sodique. . . . . .  0,11 
Oxyde ferrique. . . . . . .  0,33 
Acide silicique. . . . . . .  0,10 
Eau. . . . . . . . . .  5.28 

100,oo 

= (KS.+Mg'sj + 2CaS'+35. 
MINÉRAUX D'ORIGINE ORGANIQUE. -LIGNITE. - M. Graegw (3) a ana- 

(1) Chernical Gazette, no 97, p. 422. 
(2) Pogg. Ann. ,  LXVIII, 522 et 514. 
(3) Arcliiv. der Pham., XLVIII, 34. 
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lys4 quelqiies lignites en vue de déterminer leur valeiir comme coinbus- 
tibles. Voici les résultats numériques : 

1 LIGNITE 

:arbone. . .182,00 
lydrogéne. . 1  h,20 

LIGNITE 1 LIGNITE 1 LIGNITE 1 LIGNITI 

MELLITE.- La mellite de Walchow, dont il a été question dans le Rap- 
port précédent , p. 216, a été examinée par Fol. Dupos (i), qui n'a toute- 
fois point déterminé si elle renferme de l'acide mellitique ou non. Elle 
se dissout dans l'acide chlorhydrique ef dans une lessive de potasse; 
mais lorsqu'on sature ces dissolutions, la partie dissoute se précipite, sans 
que les éléments se séparent; l'ammoniaque caustique n'en extrait point 
d'acide mellitique. A 150°, elle perd 28 à 31r p. 100 de son poids, et par 
la calcination 11 à 17 p. 100. Le résidu est de I'aluinine. Il reste donc à 
découvrir un moyen de séparer l'alumine de la matiére organique, pour 
pouvoir étudier les propriétés de cette derniére, qui n'est peut-être pas de 
l'acide mellitique. 

GAZ DES MINES DE HOUILLE. - W. Graham (2) a analysé le gaz in- 
flammable de deux houilléres anglaises. Le gaz de Gateshead était com- 
posé de : 

CH? . . . . . . . . . .  94,2 . . . . . . . .  Nitrogéne. 4,s 
Oxyghe. . . . . . . . .  1,3 

Pesanteur spécifique, 0,5802, et d'aprés le calcul, 0,5813. 
Le gaz de Killingworlh renfermait : 

(1) Journ. Nir pr. Cbernie, xxxvnr, 323. 
(9) Ibid., xmx, 213. 
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Pesanteur spécifique, 0,6306, el d'aprés le caiciii, 0.6308. 
Aucun de ces dmx gaz ne diminuait de volume sous l'influeiice du noii. 

de platine, après une addilion d'oxygène ; et l'on pouvait y fondre du 
potassium sans décomposer le gaz. Ce gaz ne renfermait par conséquent 
ni hydrogbe ni oxyde carbonique. 
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CHIMIE V É G É T A L E .  

INFLUENCE DE DIFFERENTS ENGRAIS SUR LES PLANTES. - M. Kuhb 
mana 11) a fait des expériences sur l'action de différents engrais sur la 
v6gétation. Ces essais, qui sont continués d'année en année avec toute 
i'exactitiide qu'on est en droit d'attendre d'un amateur de la science , 
également versé dans la pratique , seront d'une tres grande importance 
pour l'agriculture rationnelle , bien que le résultat de chaque année ne 
puisse etre considéré que comme un pas de plus vers les lois générales 
qui doivent Ctre Ctablies et confirmées par des expériences trki prolon- 
@es. Les résultats qui ont été communiqués, et pour le détail desquels 
je dois renvoyer au mémoire original, semblent prouver : 

Que, pour les plantes cultivées, I'efncacité de l'engrais est determinée 
par la quantité de nitrogtne qu'il contient, soit que ce nitrogkne s'y 
trouve sous la forme d'oxyde ammonique combiné avec un acide, soit qu'il 
s*y trouve A l'état d'acide nitrique ou de matieres organiques nitrogénées. 
Les sels ammoniques donnent toutefois souvent un résultat inférieur à 
celui qu'on obtient lorsque le nitroghe est fourni par I'acide nitrique, par 
exemple; ce qui paraît etre une conséquence évidente de ce que les bases 
earbonatées, et particulihement le carbonate calcique, les décomposent et 
mettent en liberte une certaine quantité d'ammoniaque, qui, par sa vola- 
tilité, s'échappe dans l'air. 

Dans les nitrates, c'est l'acide qui est le principal 6lément actif; cepen- 
dant la base exerce aussi une certaine influence, car le nitrate sodique 
produit un effet notablement plus prononck que le nitrate calcique, en 
établissant le calcul sur des quantités égales d'acide nitrique. 

(1) Ann. de Chim. et de Phya., xnir, 438. 
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Les pliospliates, au contraire, ne produisent giiSre lin résultat plus coil- 
sidérable dans des terrains qni contiennent déji la quantité de phosphates 
nCcessaires B la récolte. 

Les matiéres organiques non pntréfiées et qui ne contiennent pas de 
nitrogène , telles qiie les huiles grasses et le sucre de raisin, n'exercent 
bu bien aucune influence, ou bien une action en sens contraire, de sorte 
que l'efficacité des tourteaiix de graines oléagineuses semble n'être pas 
due A l'huile qii'ils contiennent, mais uniquement aux autres éléments ni- 
trogénés qn'ils peuvent renfermer. 

La puissance nutritive des sels soluhles dans l'eau paraît être épuisée 
par la premibre rdcolte. 

VEGBTATION DANS DE L A  TERRE PRIYÉE DE MATIBRES ORGANIQUES. - 
Le prince Salm Horstmar (1) a publié qnelqnes essais sur la végétation 
de graines semées dans des substances minCrales parfaitement calcinées , 
ne renfermant pas trace de débris organiques, mais mélangées avec de la 
cendre de bois, des os calcinés, un peu de nitrate ammonique , et nn peu 
de phosphate ammonico-sodique. 

Un grain d'avoine a produit 3 tiges et 153 grains d'avoine milrs et par- 
faitement développés, qui pesaient 3 grammes après avoir été skch6 à 
109". La paille et les épis séchés 97" pesaient 2,93. 

Une graine de colza a donné 2110 graincs parfaitement dévcloppécs et 
pesant 0,52Ii gr. Lq plante séche dépoorvne de ces graines pesait prés de 
0,915 grammes. 

Le sarrasin a atteint une hauteur assez considérable, mais n'a produit 
que 5 graines, et la tige et les feuilles étaient minces. 
: II est donc evident qne ces plantes ont tiré le carbone et l'hydrogène 
de l'air et de l'eau. Un essai coinparatif dans l'obscurité aurait été trés 
instructif. 

INFLUENCE DE LA NATURE DU SOL. - M. Hrrtschauer (2) a élevé des 
plantes dans des terrains dans lesqnels elles ne croissent pas orclinaire- 
ment ; ainsi il a fait croître dans du gneiss micace des plantes qui se trou- 
vent d'ordinaire dans iin terrain calcaire, et il a montré, en comparant 
les éléments des cendres des végétaux qui s'étaient développés dans ces 
différents terrains, que lorsque la plante trouve les éléments inorganiques 
necessaires dans un terrain étranger, elle se les approprie , bicn qii'elle 
n'en absorbe pas tout A fait autant que lorsqu'elle croît dans son terrain 
ordinaire. 

AJINONIAQUE DANS LA TERRE ARABLE. - M. fiocker (3) a recherché 

(1) Journ. fur pr. Chemie, xxxvrii, 431. 
(2) Ann. der Chem. und Pham.,  Lis, 198. 
(3) Ibid., ~viii, 381. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la présence de L'ammoniaque (bans de la terre arable qui n'avait pas été 
fumée et l'a trouvée généralement répandne , m&me la profondeur d'un 
pied et au-delh. Pour s'assurer de sa presence, il traitait la terre sécliée A 
l'air, par de la cliaiix sodée et convertissait l'ammoniaque mise en liberté, 
en chlorureplatinico-ammoniqiie. Il a soumis quinze terresdifférentes h des 
recherches de ce genre. Les terres argileuses en renfermaient le plus, et les 
terres sablonnenscs le moins. Le sable pur en contenait cependant encore 
0,031 p. 100, et l'argile, avant d'être fumée pour Ptre ensuite ensemencée, 
en contenait 0,17 poiii 100, qui est le maximum qu'il ait i-enconlré. Avec 
ces données , il a calculé la quantité d'ammoniaque répandue sur 1 hec- 
tare dans une couche de 25 centimètres de profondeur, et a trouvé qu'une 
étendue de sable pur de ces dimensions contient Lob5 livres rhénanes 
d'ammoniaque et qu'une étendue semblable d'argile en contient 2031h li- 
vres. Tous les autres terrains en rcnferinent des quantités intermédiaires. 

ANALYSES DE TERRE ARABLE. -M. MPller ( I )  a fait avec le plus grand 
soin trois analyses de la terre arable des terrains bas de la côte nord-est 
de la mer du Nord, pour le détail desquelles je dois renvoyer aumémoire 
original. 

ACTION DES ACIDES DILUES SUR LES PLANTES VIVANTES. - M. UTCECO~&- 
not (2) a prouve, par de nombreuses expériences, que les acides inorp- 
niques et organiques mèmes tr&s dilués exercent une action très nuisiblc 
sur les plantes vivantes. Il a trouvé qu'il en était de même de fragments de 
plantes, séparés de la tige , qu'on plongeait dans de l'urine étendue de 
beaucoup d'eau , soit que l'urine soit fraîche soit qu'elle soit putr6liée. 

DEGAGEMENT ~ ' O X Y G È N E  PAR LES PLANTES. - Dans le Ilapport' 1885, 
p. 242, nous avons mentionné des expériences de M. Schultz qui sem- 
blaient prouver que les plantes vertes vivantes, exposées ii l'action du soleil, 
dégagent de i'oxygkne dans de i'eau privée d'acide carbonique , dans la- 
quelle on avait dissous de petites quantités d'acides oi-ganiques ou inorga- 
niques, des sels acides, du sucre, du sucre de lait ou d'autres substances. 
Plus tard, ces données ont été constatées par M. Griesbach et par 
M. Grischof (Rapport 18116, p. 2'i5). M. Goldmann (3) a fait de nou- 
velles recherches sur ce sujet et a fait des essais comparatifs avec de l'eau 
acidulée avec de l'acide carbonique qui produit, sans aucun doute, beau- 
coup plus d'oxyghe dans le même temps. Cependant , dans & l'eau de 
pluie, privée d'acide carbonique par L'ébulliiion et dans laquelle on avait 
dissous quelques unes des substances sus-mentionnées, des plantes vertes 

(1) Archiv der Pharm., XLVII, 4.  
(2) Ann. de Chim. stde Phys., xviii, i57. 
(3) Pogg. Am., LXVII, 125. 
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fpiclies oiif d6gagé un gaz qui, apres les lavages ZI l'eau de chaux, yosse- 
dait toutes les propriétés lie l'oxygène. 

Ce sujet est d'une trop grande importance pour la physiologie végétale 
pour pouvoir être abandonné à l'état incertain où il se trouve par toutesle8 
données contradictoires qui se sont succédé pendant ces dernières années. 

DEVELOPPEMENT DE LA MATIÈRE VOGETALE DANS LE FROMENT A DIF- 

FERENTES PÉRIODES DE CROISSANCE.-41. Bous~il~guult  (1 )  a fait des expe- 
riences sur le développement de la patikre végétale dans le froment 
à différents ages. Les agriculteurs admettent généralement que lors 
qu'oq coupe une récolte au commencement de la floraison, elle n'enkvg 
ii la terre que for! pey dg cpose, tandis que lorsqu'on la coupe à la matu- 
rité de la graine, elle a enlevé a la terre la majeure partie de ses élementp 
nutritifs, ou, en d'autres termes, elle a épuisé la terre. Cette idée , qui es! 
répandue dans tous les pays, a été combattue par Mathieu de Dombasle, 
qui a declaré que les plantes soutirent de la terre pendant leur développe- 
ment jusqu'a la floraison toul ce qui leur est nécessaire ensuite pour la 
fructification et la maturation des graines, de sorte que depuis cetfe époque 
les plantes ne tirent rien de la terre, mais élaborent les éléments qui se 
trouvent accumulés dans le sein même de la plante et dans les racines. 
L'idée généralement admise est fondée sur le fait que, lorsqu'on coupe la 
plante verte au moment de la floraison, les élements nutritifs restent 
presque entiérement dans la souche ou le chaume et les racines, où ils 
sont emmagasinés, tandis que, lorsqu'on attend la maturité des graines 
pour la couper, tons les élements nutritifs ont été employés ZI la fructifica- 
tion. Quand on coupe une récolte A la floraison, l'on rend à la terre, avec 
la souche et les racines, tout ce qu'elles contiennent; mais lorsqu'on la 
coupe aprés la maturité , les souches et les racines ne renferment plus que 
les parties fibreuses. 

M. Boussingault s'est proposé de rechercher par la voie de l'expé- 
rience jusqu'à quel point l'opinion de de Dombasle était fondée, et dans ce 
but il a pris, à certaines'époques, dans un champ de froment, 450 plantes 
avec les racines et les a sécli6es, pesées et analysées. Ces époques étaient 
le 19 mai, le 9 juin, au moment de la floraison du froment, et le 15 août, 
au moment de la moisson. 

Avec ces données, il a calculé ce qui se passe pendant le dtveloppement 
de tout le champ, qui &ait d'un hectare. Le poids du froment qui avait 
servi A ensemencer le champ, était de 150 kilogrammes qui renfermaient 
39,5 kilogrammesde carbone, 3 kilogrammes de nitrogEne et 3 kilogram- 
mes de cendres ou de matiéres inorganiques. La premiére augmentation 
de poids est calculée sur le poids du froment semé et de ses éléments. 

(1) Ann. de Cbim. et de Phys., xvii, 162. 
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ILe 19 mai 18U6. . . 
Le 9 juin. . . . . 
qugmentaiion de poids 

du 19 mai a u 9  juin . 
Le15 août, moissonné. 
'Augmentation de poids 

du 9juiii au 15aoiit. 

Car- Hydro- 
bone. ghe. 

Oxy- Nitro- 
@ne. gelle. 

Cette comparaison prouve qu'aucune des deux opinions n'est exacte. 
En effet, l'augmentation de poids qui a lieu pendant les vingt et un jours 
compris entre le 1 9  mai et le 9 juin est B peu prPs égale B celle qui a eV 
lieu pendant les deux autres mois qui se sont écoulés jusqu'h la moisson. 
Mais cette augmentation de poids, sensiblement égale, en cache une autre 
qui, après la floraison, a été incomparablement plus forte, savoir celle du 
nitroghne : : 11 : 18, qui est un des él6ments essentiels que l'agriculteur 
apporte dans ses terres par l'engrais. Si donc I'on considère que c'est l'at- 
mosphPre et l'eau qui suppl6ent les plantes, en grande partie, de carbone, 
d'hydrogéne et d'oxygPne, l'on est conduit B reconnaître que l'opinion de 
de Dombasle etait fondée sur une hypothese erronée , et que l'opinion g6- 
néralement répandue, qui'repose sur l'expérience acquise de temps iinnié- 
moriaux, que la rbcolte verte ne prive pas la terre des éléinents essentiels, 
bien qu'elle ne soit pas exacte, i'est toutefois partiellement, en ce sensque 
le froment (car il n'est question ici que du froment) enlhve, aprés la flo- 
raison, presque autant de niiroghe la terre que depuis les semailles A la 
floraison, savoir : : 23'7 : 18,3. Les eiéinents inorganiques qui constituent 
les cendres ont également trip16 pendant le laps de temps compris entre 
la floraison et la moisson. 

ACTION DU GAZ OXYDE NITREUX SUR LES PLANTES. - M. Vûgel jun. (1) 
a exposé des plantes vivantes A l'action du gaz oxyde nitreux. Voici les 
résultats auxquels i l  est arrive : 

Io Ce gaz n'exerce aucune action sur la germination des graines ni sur 
le développement de plantes vivantes. 

8" Les parties vertes des plantes n'en dégagent point d'oxygéne, menie 
lorsqu'on les expose h un soleil intense. 

3" Les graines qui avaient été conservées longtemps dans ce gaz n'a- 
vaient point perdu la faculté de germer. . 

(4) Journ. de Pharm. e l  de Chim., x, 101. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PBNIITRABILITÉ DUS PLANTES POUR L'AIR. - M. Gardner (1) a fait des 
expériences qui l'ont conduit h admettre que I'air qui eiiioure les plantes 
peut pénétrer dans les plantes en vertu de la diffusion. II a trouvé que 
l'air qu'elles renferment contient en moyenne 86,75 de nitrogène et 13,25 
d'oxyghe, proportions qui ne s'accordent pas trop avec les lois de la dif- 
fusion, A moins qu'on n'admette que les plantes absorbent continuellement 
de l'oxygène. 

Les racines, d'aprés ses expériences, développent un gaz qui est prin- 
cipalement du  nitrogène mélangé avec 3 h h centikmes d'oxygène. Quant a 
l'idée fondamentale que l'air pénetre dans les plantas par une espèce de dif- 
fusion , elle ne saurait être contestée. Il est possible meme que ce soit h 
cette circonstance qu'on doit attribuer la présence du nitrogène que I'on 
a trouvé quelquefois dans l'oxygène dégagé par les parties vertes des 
plantes. 

NITROGENE DES SUBSTANCES ALINENTAIRES VÉGETALES. - M. Hors- 
fora (2) a analysé et  determiné la quantité de nitrogène d'un grand nombre. 
de substdnces végétales qui servent de nourriture h l'homme ; il les a en- 
suite réunies dans un tableau, dans l'ordre qui résulte de la quantilé de 
nitroghe qu'elles contiennent, et qui, dans son opinion, est aussi celui 
de leurs facultés nutritives. Ces expériences ont été faites sous la direction 
de M. Liebig. 

Cette opinion n'est pas précisCrnent inexacte, niais elle n'est cepciidant 
pas complétement exacte , car les substances alimentaires nitrogénées ne 
sont pas nutritives proportionnellement ?I la quantité de nitrogéne qu'elles 
contiennent ; on sait entre autres que la viande, à quantite égale de ni- 
trogéne, est beaucoup plus nutritive que les tissus gélatiniféres, ou la 
colle, ou la gélatine gu'on en exlrait, et auxquels on a contesté à tort 
toute puissanre nutritive. Ainsi la puissance nutritive d'une matière végé- 
tale ne dépend pas uniquement de la quantitb de nitrogène qu'elle ren- 
ferme, mais aussi de la nature des éléments nitrogénés et de la facilité 
avec laquelle ils peuvent reproduire les matières que le corps vivant doit 
remplacer cliaqoe jour en plus grande proportion. 

M.  Horsford a montré que le même fruit, le même grain ou la même 
racine peut varier considérablement relativement à la quantité des élé- 
ments nitrogénés qu'il contient, suivant le climat, la nature du  sol et le 
genre de culture. 

Les différentes racines renferment des quantités d'eau très variables; 
mais dans chaque espéce elle se maintient à peu près égale. 

COUBINAISONS NITROGENÉES. - 11. Laurent (3) a publié un mémoire 

(1) Phil. Mag., xxv~ir, 422. 
(2) Ann. der Chem. und Pham., LVIII, 166. 
(3) Arin. de Chirn. et de Phjs., xvrir, 266. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans lequel il a exposé ses idées sur la composition des combinaisons ni- 
trogénees; mais je me bornerai ici à renvoyer au mémoire original. 

ACIDES VÉGÉTAUX. - ACIDE LAMPIQUE. - M. Conne1 (1) a cherclié 
montrer que I'acide lampique , ou le liquide acide qui se condense pen&nt 
la combustion lente et incomplete de l'éther par un fil de platine incan- 
descent, en présence d'une quantité d'air convenable, ne renferme pas 
de l'acide acéteux , ainsi que RI. Liebig l'avait sÜpposé , mais un mélange 
d'acide formiqiie , d'acide acétique et d'aldéhyde. Toutefois il n'a point 
fait de nouvelles expériences, et s'est borné examiner et A calculer les 
anciennes expériences. Cette quesiion mérite cependant qu'on la décide 
par la voie de l'expérience. 

ACIDE BUTYRIQUE AVEC ACIDE ACBTIQUE. - M. Niekles (2) a examin6 
I'acide pseudo-acétique de M. Noellner (Rapport 181i2, p. 132) , que 
ce dernier lui avait envoy6. Aprhs l'avoir combiné avec de la soude, il a 
décompos6 le sel par de L'acide phosphorique concentrb ; l'acide orga- 
nique est venu surnager h la surface, oii il a formé une couche olCagi- 
neuse. Il l'a sépar6, purifié par la distillation , et a analysé le sel bary- 
tique par la combustion. Le résultat de cette analyse s'accorde exactement 
avec 1 at. de biityrate et 1 at. d'acétate barytique ; mais, dans le calcul, 
il n'a supposé qu'un seul atome de baryte, de sorte qu'il a obtenu pour 
I'acide la formule C6Hi003, qui es1 celle qu'on obtiendrait en ajoutant 1 at. 
d'acitle acdiiqiie h 1 at. d'acide butyrique et divisant par deux. Cela prouve 
que les deux acides sont mélangés dans la proportion de 2 at. de chaque 
acide, et il est très possible qu'ils constituent un acide double, semblable 
h l'acide vaccinique et l'acide pélargique , qui donnent des sels doubles 
dont il n'est pas facile de séparer les sels simples. II a trouvé que le sel 
circule A la surface de L'eau , comme le buiyrate barytique. En distillant 
le sel potassique avec de I'acide arsenieux , il a obtenu du cacodyle , de 
sorte qu'il H mis la présence des deux acides en évidence. 

ACIDE TARTRIQUE COPULÉ. - ai. Vogel junior (3) a étudié la modifica- 
tion qu'éprouve un mélange sec de 2 p. de sucre de canne pilé et i p. 
d'acide tartrique pulvéris8 , qu'on expose pendant quelque temps à L'air 
humide ; le mélange absorbe peu h peu l'hiirnidiié, et devient d'abord 
visqueux et plus tard fluide. Une fois liquide, on ne peut plus en séparer 
I'acide tartrique ni le sucre ti l'état cristallisé, et si l'on Cvapore à siccité 
une douce chaleur, on obtient une masse amorphe qui tombe en dCli- 
qnescence à l'air. Quand on sature le liquide froid par du carbonate 
calcique , ou, mieux, par du carbonate barytique , il se précipite du tar- 

(1) Phil. Mag., mir, 353. 
(2) Chernical Gazelle, no 103, p. 58. 
(3) Jouro. de Pharm, et de Chim., II, i99. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



trate calcique ou barytique; la Ilqukur filtrée et cbntentrée !i Clne doüce 
chaleur précipite un sel terreux quand on la mélange avec de l'alcool, et 
retient le sucre en dissolution. Ce sel est soluble dans l'eau, et précipite 
du tartrate calcique od barytique iorsqu'od le porte à l'ébullition. M. Vo- 
gel en conclut pu'ii contient l'acide iartralique de M. Frénly, qui est de 
l'acide tartrique topulk avec de l'acide tartrique anhydre. Il paraît évident, 
au contraire, que la combinaison est de l'acide tartrique copule avec di1 
sucre de raisin analogue à l'acide sulfurique copul6 correspondant, dont 
l'aifinité pour le sucre est aussi détruite par l'ébullition, qui sépare du 
sucre l'acide sulfurique ou le sulfate. 

ACIDE MALIQUE DARS LE TABAC.- Dans le Rapport précédent , P. 29h, 
j'aI dlt que M. Barra1 croyait avoir trouve dans le tabat un nouvel acide 
qu'il avait appelé acide tabacique. M. Goupil ( i )  a fait de nouvelles recher- 
ches sur cet acide , et a trouvé, conformement aux premiéres données de 
Vauquelilt , que cet acide est de l'acide maliqoe qui se trouve mélangé 
avec de l'acide citrique dans le tabac. L'acide a et6 isole, purifit? e l  ana- 
lysé. 

A c m  LACTIQUE. - M. Wackenroder (2) a observé que les sucs végé- 
taux albumineux (de dahlias, de choux, d'herbe fralche) convertissent le 
sucre de lait en acide lactique, et que cette transformation est facilitee 
par une addition de carbonate calcique qui sature l'acide engendré. II n'a 
pas trouvé lrace d'acide butyrique dans l'acide lactique. 

LACTATE CALCIQUE.,- II a communiqué en outre une monographie du 
lactate calcique, dont il a Ctudié les propriétés dans les moindres détails. 
Quelqiies dessins qui l'accompagnent représentent les formes cristallines 

irtéguli&res qu'affecte ce sel. Le lactate calcique renferme 5 at. d 'eh de 
ciristallisation ; à 100°, il ibnd dans cette eau et se prend ensuite, gar le 
rehoidissement , en masse amorphe. Il perd LI at. d'eau par la dessicca- 
tion à 100" ou une température un peu plus élevée. Le cinquiéme atome 
n'en est chasse que vers 130" Ou 150". Expose à une température de 1750, 
il n'éprouve aucune altétdtion ; mais B 2000 il jaunit , puis il fond , se ré- 
duit en une masse bulleuse jaune d'ambre , et enfin se carbonise eh degé- 
geant des produits volatils. Le carbonate calcique qui constitue le résidu 
n'est cependant pas noir, mais gris. 1 p. de lactate calcique contenant 5 at. 
d'eau de cristallisation Se dissout dans i7,h p. d'eau 3 + 24',3 ; mais 1 p. 
d'eali bouillante dissout 3.36 p. de sel et produit un sirop limpide Ifui, 
par le i-efroidissement , devient dur, casgant et un peu cristallin. Le sel 
hydraté exige 890 p. ü'alcotd de d,83 D f $0" pour se dissbiidre. Mais 
1,216 p. du merne alcool bouillant suilisent pour le dissoudre. Pendant le 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xvrr, 803. 
(2) Archiv der Pharm., XLVI, L57. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



refroidissement, le ad cristallise, et après le refroidissement complet le  
liquide est figé. Le sel anhydre est peu soluble dans l'alcool bouillant. Il 
est insoluble dans l'éther il Zoo, et se précipite de sa dissolution alcoolique 
quand on la mélange avec de l'éther. M. Wackenroder croit que cette 
propri6té peut être mise à profit dans cerlains cas dans des recherches 
analytiques. 

Une dissolution d'une partie de sel dans 10 p. d'eau chaude ne dépose 
rien par le refroidissement. Elle n'est pas précipitée par le chlorure bary- 
tique, I'acélate plombique neutre on basique (3 moins qu'on n'ajoute de 
l'ammoniaque, auquel cas il se précipite un sel plombique basique), le 
nitrate mercureux ou mercurique, le nitrate argentique , le cliloiure stan- 
neua, ni par le chlorure ferrique. Les sulfates n'y produisent même pas 
de précipité de sulfate calcique, à moins qu'on ne porte le mélange a 
l'ébullition ; alors le gypse se précipite à i'état cristallin. Un mélange de 
sel calcique et de nitrate mercurtque décompose une faible quantité 
d'oxyde mercurique l'aide de l'ébullition, et l'acide chlorhydrique y 
produit ensuite un faible précipité de chlorure rnercureux. 

ACIDE VALÉRIQUE DANS L'EAU DE PUITS. - hl, Laroque (1) a analysé 
l'eau de deux puits qui renfermait de l'acide valérique et de I'acide acé- 
tique, outre les sels ordinaires qui se trouvent dans l'eau de puits. Ces 
puitq étaient dans le voisinage d'une distillerie d'eaude-vie. L'eau était 
brune et avait une odeur hépathique. LI litres d'eau ont laissé 20 grammes 
de résidu, qui, par la distillation avec de I'acide sulfurique étendu de son 
volume d'eau, ont produit plusieurs gouttes d'acide valérique surnageant 
à la surface du produit de la distillaiion. La nature de l'acide a été dbter- 
minCe par l'analyse du sel argentique. 

L'explication de cette énigme est trés simple. La vinasse que l'on re- 
cueille dails un grand réservoir contient de l'alcool amylique ainsi qu'une 
faible quantité d'alcool éthylique, dont le premier, en s'acidifiant, produit 
de l'acide valérique, et le second de i'aeide acétique. Le liquide de ce rC- 
servoir p6netre en partie dans la terre, s'infilire peu peu plus loin, et 
arrive ainsi dans ces puits, qui se trouvent à une petite distance, et dont 
l'ean en est colorée et acidulée. 

NOUVEAUX ACIDES DANS LE PAVOT. Les fleurs des pavots rouges con- 
tiennent deux acides rouges qui jouissent de proprietes diffdrentes , et qui 
ont été décrits par M. Leo Meyer (2). 11 les a extraits des fleurs du papa- 
ver rhoeas, mais ils se trouvent aussi dans d'autres pavots rouges, et 
entre autres, en grande quantité, dans le beau pavot oriental. II a appel6 
ces acides readinsaeure et klatschrosensaeure , que nous traduirons par 

(1) Journ. de Pbarm. et de Cbim., x, 103. 
(1) Buchner's Rep. Z. R., ILI, 395. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



acids rkadique (acid. rhœadicum) et par acide papaadrique (acid papa- 
vericum ). 

Poiir les extraire, on pile les pétales frais dans un mortier avec de 
l'eau bouillante, qui devient d'un beau rouge fond. On évapore ensuite 
Ir liquide filtré au bain-marie jusqii'à consistance sirupeuse, et l'on 
ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique pour fixer les bases avec les- 
qiielles l'acide organique est en partie combiné; la couleur rouge devient 
beaucoup plus intense par l'addition d'acide sulfurique. Apres cela, on 
mélange le liquide avec de l'alcool, qui précipite la pectine, la gomme et 
les sulfates. La liqueur rouge ayant été filtrée , on l'abandonne à elle- 
m&me pour laisser l'alcool s'évaporer. Un excés d'acide sulfurique dans la 
liqueur, loin d'exercer une action destructive sur ces acides, contribue 
plutût, si la dissolution est étendue , i les conserver. On la mélange en- 
suite avec de l'eau, et l'on ajoute du carbonate plombique récemment 
prdcipité et encore humide, qu'on y laisse macérer en agitant souvent, 
jiisqu'à ce que la liqueur rouge contiennedu plomb en dissolution. L'a- 
cide réadique se combine, pendant cette opération, avec l'oxyde plombi- 
que, et forme un sel insoluble d'un violet grisatre, qui reste inélangC 
avec le sulfate plombique. L'acide papavérique , ainsi qu'une plus ou 
moins grande proportion de papavérate plombique , reste en clissolution 
dans la liqueur. 

ACIDE R ~ A D I Q U E .  - Le précipité ayant été lavé, on le décompose avec 
de l'acide sulfurique dilué, en ayant soin que le sel plombique domine. 
La couleur de l'acide s'althre et devient rouge brique lorsqu'on décom- 
pose le sel au moyen de l'hydrogène sulfuré. Aprh l'évaporation dans 
l'exsiccateur, on obtient l'acide sous la forme d'un extrait d'un rouge 
fond superbe, et qui ne présente pas trace de cristallisation. Cet acide n'a. 
pas d'odeur, la saveur en est tr&s acide, il se ramollit sous l'influence de 
l'humidité de l'air. Ii n'est pas volatil ; quand on le chauiïe , il se bour- 
soufle et se carbonise, mais ne s'enflamme pas. A la distillation sèche dans 
une cornue, il produit une liqueur acide et une huile empyreumatique. 
II est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, mais il est insoluble dans 
l'éther. Ces dissolutions sont d'un beau rouge ; quelques gouttes de ces 
dissolutions suffisent pour colorer en rouge de grandes masses d'eau. 
Quand l'acide est pur, on peut évaporer ces dissoliitions sans que l'acide 
se décompose. 

L'acide readique n'a pas et6 analyse ; il parait contenir un acide puis- 
sant copulé avec une matikre colorante , qui est rouge quand l'acide est 
libre, et violet gris quand l'acide est sature par une base ; cette dernikre 
nuance est exactement la m&me que l'on trouve à la base des pétales de 
plusieurs espkces de pavots. 

Rdadaler . - En vertu de la réaction que noua avons mentionnée I IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'occasion de la prétendue copule colorée, plusieurs sels neutres possh- 
dent cette couleur violet-grisâtre dont il a été question; mais d'autres 
sont bleu-foncé , et d'autres encore qui , à l'état concentré, sont bruns , 
redeviennent violet-gris quand on les mélange avec de l'eau. L'on n'a pu 
obtenir aucun de ces sels A l'état cristaliisé ; ils sont tous pulrérulents ou . 
glutineux. et n'ont aucune saveur prononcée. 

Le sel polassique s'obtient en saturant l'acide par du carbonate po- 
tassique. Il forme après l'évaporation une masse brune , déliquescente 

i'air, Ires soluble dans l'eau ; la dissolution concentrée est brune ; elle 
est violet pâle quand elle est étendue. 

Le sel sodique ressemble au précédent , mais n'est pas déliquescent. 
Le sel amntonique ressemble au sel potassique et n'est pas déliques- 

cent. 
Les sels baryiique et calcique, que l'on obtient en saturant l'acide par 

l'hydrate de la base , donnent des dissolutions violettes, qui laissent des 
sels bruns aprés l'éiaporation ; mais ces derniers reproduisent des disso- 
lutions violettes. Lorsqii'on fait bouillir L'acide avec le carbonate terreux, 
on obtient les memes sels, mais la partie qui ne se dissout pas est 
hleuâ tre. 

Le sel magnésique est un precipité bleu qu'on obtient par double dé- 
composition, et qui est si fin qu'il traverse le papici A filtre. Si l'on Cva- 
pore la liqueur A siccité, on peut ensuite le débarrasser par le lavage des 
sels Btrangers, et il constitue alors une poudre blanche insoluble dans 
l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante et inaltérable A l'air. 

Le sel aluminique est trks soluble dans I'eau et s'obtient par la satu- 
ration de l'acide chaud avec de l'hydrate aluminique récemment pr6cipité. 
La dissolution est d'un beau violet, et laisse, aprés I'évaporation, un résidu 
violet, insipide et trés soluble dans l'eau. L'ammoniaque produit, dans la 
dissolution de ce sel, un précipité bleu foncé, insoluble dans I'eau froide 
et dans l'eau chaude, et qui, au contact de l'acide sulfurique, reproduit 
l'acide réadiqrie avec la couleur ordinaire. 

Le sel ferreux est bleu fonce et s'obtient par double décomposition ; il 
peut &tre lavé et séché sans changer de cooleur. Il est un peu soluble 
dans l'eau bouillante. 

Le sel ferrique s'obtient en dissolvant l'hydrate dans l'acide bouillant ; 
la dissolution est bleu foncé, et laisse apres l'évaporation un sel bleu 
foncé tres soluble dans l'eau. Les sels ferriques ne sont pas précipités par 
les readates alcalins, mais la dissolution devient bleue. 

Le sel zineique est un précipité brun insoluble dans l'eau froide et 
trés peu soluble dans l'eau bouillante. 

Lesel slunneux s'ohtient en précipitant le chlorure stanneux par l'acide 
readiqiie libre ou par un réadate. II est violet plleet devient plus foncé par 
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1 la dessiccation ; il est insoiuùte dans l'ean Lroide et dan; ileau Louiiiante. 

Le sel ptombique est un précipité gris bleu qui se forme duand on 
précipite le sel potassique par l'acétate plombique. d est inaltCrable a 
l'air et insoluble m&me dans l'eau bodlante. 

Le sel cuiuriQue est un précipité gris bleu foncé insoluble dahs I'eau. 
Le SPI mercureus est gris et insoluble dans l'eau. 
Le sel mercurique est violet hncé, insoluble dans i'eau, :ns@!de et in- 

altérable 4 l'air. 
Lesel argentique est un précipité brun foncé, qu'on ohtient pàr double 

dCcomposition; il a une saveur metaIlique, et se dissout dans l'eau bouil- 
lante en la colorant en brun. ha dissoiution est trouble. 

Mélamorphose de l'acide réadique.- Cet acide résiste entiérement à 
l'action décolorante du soleil. Mais le chlore le décolore facilement et 
fait passer la dissolution au jaune. Cette dissolution jaune laisse, aprh I'C- 
vaporation, un tesidu jaune brun qui est trEs peu considBrable en com- 
paraison de la quantité d'acide employé ; de sorte qu'il paraîtkait que le 
chlore donne naissance à des Produits volatils. Quand on dissout l'acide 
réadique à l'aide de la chaleur dans l'acide sulrurique concentré, il de- 
vient noir. L'eau en sépare un acide semblable B l'acide humique, et qui 
est aussi insoluble dans l'alcool el dans h ther  ; mais il se combine avec 
avidité avec la potasse, et peut en être séparé de nouvead par des acidks. 

l'on sature par la potasse l'acide sulfurique, d'oh l'on d précipité 1k 
corps noir au moyeu de l'eau, et qu'on Cvapore , l'od obtient du siilfate 
potassique et un corps jaune brun, qui se dissout dans i'alcool 2 60 p. 
100 et qui aprés l'évaporation de i'alcool se redissout dans l'ead , mais est 
insoluble dans i'éther. Pendant l'évaporation des dissolutions, ii se dépose 
en flocons jaunes. D'aprés mes expériences sur l'acide extrait du pavot 
oriental, il devient insoluble dans de l'acide sdlfurique qui n'est pas troP 
concentré. Bntre autres, lorsqu'on abandonne à I'k~a~oratiod spontanée 
en Bte une dissolution de l'acide qui renferme un peu d'acide sulfurique 
libre, l'on obtient finalemint une eau-mkre qui kst de l'&ide sulh-ique 
presque incolore dans iaquelle se trouve une masse rouge fddcé, grende, 
mais non ciisialline, qui ne se redissont plus dans l'eau et qu'on peut 
débarrasser de la liqueur acide par des lavages B l'ead. Etle se dissout 
dans l'alcool en lui comhuniquant sa belle couleur roiigé et en esi pres- 
que entiéremeut par l'eau. Elle produit avec les bases des selrl 
qui ont ia même couleur; mais lorsqu'on sature la base par l'acide chlor- 
hydrique, l'acide se sépkre en docons rouges. 

Quand on tait bouillir l'acide réadique avec de l'acide nitrique étendu, 
la liqueur devient jaune, sans qu'il y ait un dégagement de gaz, et he 
dépose bas de cristaux par le refroidissement ; en saturani l3adde nitri4ue 
par de la potasse et en kvaporant , on obtient dd salpette et un rbsidu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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brun-jaune, sohble dans l'aicool à 60 ou 80 p. 400. Cette dissoiufion 
prbduit un précipité brun dan$ l'acétate plomhique et un précipité vert 
pâle dans l'acétate cuivrique. La dissolution aqueuse dacide réadique 
n'est pas altérée par I'hydrogEn?~ sulfuré ; mais lorsqu'on décompose le 
readate plombique bar l'hydrogène sulfuré, l'on obtient un acide d'un 
rouge pâle, qui, après l'évaporation, laisse un rCsidu rouge brique. L'a- 
cide ainsi modiiî6 ne produit plu$ on precipité gris bleu dans l'acétate 
plombique , mais un précipité gris 'pâle. Cette mCtamorphose mériteraif 
d'être mieux étudiee. 

Lotsqu'on fait bouillir presqu'g siccité un mélange de réadate potassi- 
que et d'hydralepotassZque, et qu'on sature exactement le résidu brun 
par de l'acide sulfurique, l'alcool 60 pour 100 en extrait ensuite iid 
corps qui, aprés l'évaporation de l'alcool, est brun et déliquescent. Quand 
on le reprend par l'eau, il laisse un dépbt brun. 
ACIDE PAPAVÉRIQUE. - Cet acide reste dans la liqueur d'ch l'on a pré- 

cipité l'acide précédent par le carbonate plombique. Il est assez difficile de 
le priver entièrement des matières solubles dans l'alcool, qui l'accompa- 
gnent dans ia fleur du pavot. On précipite avec prémulion, par de l'acide 
sulfurique étendu, l'oxyde plombique dissous dans la liqueur, et l'on fait 
Cvaporer ; l'acide reste sous forme d'un extrait rouge d'une teinte plus 
vive que celle du précédent. Quand on le reprend par l'eau, il laisse ordi- 
nairemerit dn débat qui se forme bendant l'évaporatioh. La saveur de cet 
acide est moins acide que celle du précédent. Il se distingue de celui-ci 
en ce qu'il donne un sel soluble avec l'oxyde plombique, et par la facilite 
avec laquelle II s ' a h 8  pendant l'evaporation. 11 est trEs soluble dans l'eau 
et dans l'alcool, et insoluble dans I'éther. Ses sels ressemblent, Quant B la 
couleur, aux réadates et paraissent par conséquent contenir la meme co- 
pule colorée, combinée avec un autre acide. Ils sotit incristallisables et 
laissent, par l'évaporation, des résidus bruns qui sont généralement so- 
lubles dans l'alcool i 60 pour 100. L'évaporatiori doit s'effectuer dans le 
vide pour eviter une altération de l'acide ; sans cela le rCsidu devient 
noir et I'acide qu'on en sépare est briin-jaune. Les sels potassique, sodique, 
ammoniqiie, barytique et calcique sont tous bruns et déliqu&cenls, mais 
leur dissolution étendue est violette. Le sel calcique est trés peu soluble 
dans l'alcool bouillant. L'on obtient le sel plombique en faisant bouillir du 
carbonate plombique dans l'acide et évaporant B siccité. Il est insoluble 
dans l'alcool boiiillant. Le sel argentirpe se prépare comme ie sel plom- 
bique. Apres la dessiccaiion il ressemble au sel potassique; il est delicjues- 
cent et soluble dans l'alcool. 

~ L C I ~ E  M I M ~ T A N N I L ~ E  k t  ACIDE CATECHIQUE. - M. bdrs (1) a fait des 
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recherches comparatives tres intéressantes sur le cachou du Bengale et sur 
celui qui se trouve dans le commerce en cubes, ou en morceaux qui 
paraissent résulter de cubes aplatis et qu'on appelle gutta-gambir. 

Par l'extraction an moyen de l'éther. lecachou du Bengale fournit une 
quantité considérable d'acide mimotannique , tandis que l'autre n'en pro- 
duit que peu ou point du tout. 

L'acide mimotannique en dissolution, abandonné à lui-meme dans un 
vase plat, s'altere peu A peu et dépose de petits cristaux aciculaires, rare- 
ment des grains; cette altération commence CI la surface au coiitact de l'air 
et se propage ensuite dans la masse du liquide. Les cristaux sont del'acide 
catechique. Cette métamorphose ressemble tout CI fait celle de l'acide tan- 

nique en acide gallique. 
Dans la gutta-gambir, cette métamorphose a déji eu lieu pendant la 

dessiccation qu'on lui fait subir pour la livrer au commerce, et c'est pour 
cela qu'elle est impropre pour le tannage. 

M. Delffs a analysé l'acide catéchique et l'a trouvé composé de : 

Trouvé. At. Calcult. 
Carbone. . . 51i,16 5!1,29 7 53,81i6 
Hydrogéne. . 5,29 5,57 8 5,128 
Oxggéne. . . 40,55 1i0,11i 41,026 

==H+c~H~o~. ii n a  fait aucune experience dans le but d'en déterminer 
la capacité de saturation, de sorte que cette analyse ne fait point connaître 
la véritable formule empirique de l'acide catéchique. 

ACIDE C A F ~ T A N N I Q U E .  -M. Rochleder (2) a fait lin travail dCtaillC et 
peut-être consciencieux, sur l'acide cafetannique, qui, A l'etat hydraté, est 
composé , selon lui, de Ci6Hi808; d'aprks l'analyse d'un sel plombique, 
~b + Cl6 Hl6 07, il paraîtrait que cet acide renferme un atome d'eau ba- 
sique. Mais il a obtenu, pour un sel plombique basique, la formule 
l ~ b t c 3 ~ ~ 3 0 0 1 3  et pour un autre sel basique la formule 3 ~ ; b  +~3283~013.  

M. Rochleder ne s'est pas donné la peine de prendre connaissance des 
travaux qui avaient été faits auparavant sur ce sujet, et ne s'est par con- 
séquent pas douté du beau travail de M. PfafîiRapport 1832, p. 213, 
Cd. S.), qui avait trouvé que le café, outre l'acide tannique, contient un 
autre acide, l'acide caf6iqiie. D'aprés la méthode de prkparation que 
M. Rochleder a suivie, il est évident qu'il a étudie un melange de ces deux 
acides, de sorte que les résultats qu'il a obtenus perdent toute l'importance 
qu'ils auraient pu avoir. 

ACIDE CAFÉIQUE. - Les recherches de M. Payes sur ce sujet prouvent 
qu'il ignorait aussi les décoiivertes de ses prédécesseurs. U a rkellement 

(1) Ami. der Chem. und Pham., LIX? 300. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ciirwi~ V~GETALE.  173 

preparé i'acide caféique (1) ; mais le considérant comme un acide nouveau, 
il lui a donné un nouveau nom, acide chlorogénique (de X X O ~ O ; ,  vert, et 
y ~ ~ v o o i ,  j'engendre) parce que plusieurs de ses combinaisons salines ont la 
propriété de devenir vertes ; changement de couleur que présentent les sels 
d'un grand nombre d'acides tanniques et de leurs produits de niCtanior- 
phose. 

Le travail de M. Payen offre cependant un intérêt particulier, par la dé- 
couverte d'un sel double cristallisable d'acide cafeique avec la potasse et 
la caféine (ou la théine) qu'il a extrait du café. 

Le caféate cafëino-potassique s'obtient en traitant d'abord par l'éther 
et ensuite par l'alcool anhydre le café non torréfié, mais réduit en poudre 
fine. Ces dissolva~ts enlévent d'autres Elléments du café et laissent le se! en 
question dans le résidu. On épuise ensnite le résidu par de l'alcool à 60 
pour 100 qu'on renouvelle plusieurs fois. Cela pose, on sépare l'alcool 
par la distillation, on évapore la liqneur à consistance sirupeuse , puis on 
la mélange avec trois fois son volume d'alcool à 80 pour 100, qui en pré- 
cipite un magma épais et retient en dissolution la majeure partie du sel 
double. Le magma, redissous dans un peu d'eau et traité ensuite par 
de l'alcool à 80 pour 100, cède encore un peu de sel double à l'alcool. 011 

distille ensuite les dissolutions alcooliques, on mélange le résidu sirupeux 
avec le quart de son volume d'alcool à 90 pour 100, et on abandonne le 
melange pendant quarante-huit lieures dans un endroit frais; le sel cristal- 
lise peu à peu en grains que l'on recueille sur un filtre, oh on les lavesuc- 
cessivement avec de l'alcool à 65 pour 100, à 75 pour 100 et 80 pour 100. 
Aprks cela on redissout le sel dans une petite quantité d'alcool à 60 pour 
100, A la chaleur du bain-marie, et on l'obtient ensuite aprbs le rcfroi- 
dissement , en boules formées de prismes cnchevêtrds. Quelques nouvelles 
cristallisations dans l'alcool fort et bouillant fournissent le sel parfaite- 
ment pur, sous la forme de prisnies fins, divergeant d'un centre commun. 

Ce sel supporte une température de 150" sans s'altérer ; à 180" il fond 
et jaunit, entre ensuite en Cbuilition , se tuméfie et quintuple de volume. 
Aprks le refroidissement il offre une masse bulleuse, jaune, solide et facile 
1 pulvériser. A 230" il devient brun et continue à se déconiposer, tandis 
que la caféine commence à sublimer; à une température plus élevée il 
fond de nouveau, dégage des vapeurs alcalines, se tumefie, et finit par se 
convertir en une masse charbonneuse et bulleuse. 

Ce sel double est trés soluble dans l'eau froide, mais il est tellement 
plus soluble dans l'eau bouillante, qii'une dissolution bouillante et saturée 
se fige complétement par le refroidissement. Cependant la dissolution 
aqueuse d e  ce sel ne supporte pas l'évaporation sans que l'acide caféiqiie 
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s'althre; elle dépose sur les bords un sel brun et laisse un résidu brun pu 
vert foncé incristallisable. Il est presque insoluble dans l'alcool anhydre, 
même bouillant ; mais il cristallise le niieux dans une dissolution dans 
l'alcool à 95 pour 100 bouillant. Il se dissout d'autant mieux dans l'alcool 
hydraté que ce dernier contient plus d'eau. 

Quand on chauffe doucement le sel cristallisé dans de l'hydrate potassi- 
que fondu. il prend d'abord une teinte jaune et devient ensuite rouge cjna- 
bre. A une température plus élevée, les cristaux fondent, dégagent de 
l'ammoniaque, et la masse devient jaune. Le sel cristal lis^ devient violet 
dans l'acide sulfurique concentré ; l'acide chlorhydrique concentré donne 
lieu à la même coloration, mais elle est moins intense. L'acide nitrique le 
rend jaune-orange. 

Lorsqu'on mClange la dissolution aqueuse du sel double avec de l'acide 
sulfurique étendu, qu'on sature ensuite par du carbonate calcique, l'on 
obtient dans la dissolution un mélangede sulfate potassique et de bicaféate 
caféino-potassique, qu'on peut extraire au moyen de l'alcool, après avoir 
évapore la dissolution siccité ; ce sel acide n'a pas été étudie d'une ma- 
nikre plas approfondie. 

A u  moyen de ce sel double, M. Payen a préparé l'acide caféigue de la 
maniére suivante : le sel ayant été dissous dans l'eau, a été prCcipité par 
l'acétate plombique, gui y produit un précipité verl-jaunâtre, qu'on a dé- 
composé par 1'11y&-ogène sulfuré. La liqueur, séparée du sulfure plam- 
bique par le filtre, a été évaporée aussi rapidenient que possible, et a 
laissé une masse cristalline confuse, qui, apres des lavages avec de petites 
quantités d'alcool froid, est devenue blanche par la dessiccation. Cet acide 
n'est pas volatil , il se décompose par la distillation shche , rougit le papier 
de tournesol, et se dissout facilement dans l'eau, d'où il cristallise lente- 
ment en aiguilles btoilées ou en boules formées de prismes enchevêtrés. Il 
est peu soluble dans l'alcool anhydre, et se dissout d'autant mieux dans 
l'alcool qu'il es1 plus hydrate. M. Payen a obtenu le même résultat par 
l'analyse de l'acide libre que par celle du sel plombi ue , savoir : 9 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 56,O I 4  56,801 
pydrogéne. . . 5,6 16 5,392 
Oxygène. . . . 38,4 7 37,807 

11 rCsulte de cela, ou biui que l'acide est anhydre apres la dessiccation, 
on bien que le sel plomhique contient un atome d'eau de cristallisation. 
Ce sel plombique renfermait G O  p. 100 d'oxyde plombique et 80 p. 100 
d'acide, ce qui prouve qu'il est formé d'un atome d'acide et de 2 ?t. d'oxyde 
plombique. L'analyse du sel double n'a pas conduit U des propor- 
tions déterminées entre la potasse et la cafëine i il contenait 63,5 p. 100 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'acide cafeique, 7,5 de potasse, et 29 p. 100 de caféine. La composition 
de cet acide requiert par conséquent une étude plus approfondie, d'autant 
plus que Le calcul J! suppose 0,8 p. 100 de carbone de plus que l'analyse 
n'en a fourni. 

Fe cafeate plonabigue qu'on obtient au moyen de l'acétate plombique 
est floconneux et jaune-verdâtre , tandis que celui qu'on obtient avec I'eaii 
de Godard, et qui est celui qui a ét6 analysé, est d'un jaune pur. 

Lorsqu'on fait macérer de l'oxyde ploiiibique dans une dissolution 
aqueuse du sel double, il s'en dissout une partie ; si ensuite on fait passer 
un courant d'acide carbonique dans la liqueur, il s'en sépare un caféate 
plombiqiie gélatineux et transparent, tandis que la dissolution retient du 
carbonate potassique et la caféine , qu'on peut séparer, aprés la dessicca- 
tion, en traitant le rCsidu par de l'alcool anhydre bouillant, qui dissout la 
caféine. 

La dissolution aqueuse du sel double ne précipite pas le nitrate argen- 
tique, à moins qu'on n'ajoute un peu d'ammoniaqiie ; le prkipité qui se 
forme dans ce cas est vert au commencement, puis il devient brun, et les 
parois du verre se tapissent d'argent réduit. 
ACIDE DIGITOLIQUE. -Dans le Rapport précedent , p. 292, nous avons 

vu que M. Morina découvert dans la digitale pourpree un nouvel acide, 
qu'il a appelé acide digitalique. M. Kosmann (1) vient de trouver dans 
la meme plante un autre acide, qu'il a appelé acide digitolique , parce 
qu'à l'état isolé il a l'aspect d'une graisse trés fusible. Voici comment on 
l'obtient : 

On Cpuise les feuilles par de l'eau froide ; on précipite la dissolution par 
l'acérate plombique basique, ajoute en excès ; on lave le précipite , on le 
décompose ensuite h l'aide de l'ébullition par du carbonate sodique, on 
filtre la dissolution alcaline brune, et on la sursature faiblement par de 
l'acide sulfurique étendu, qui précipite l'acide digitolique , ainsi que quel- 
ques autres matières qui éiaient dissoutes dans l'alcali. On lave ensuile le 
précipité et on l'épuise par l'alcool à 85 p. 100. Aprks l'évaporation, la 
dissolution alcoolique se prend en masse cristalline. On reprend le résidu 
par I'Cther, qui dissout l'acide digitolique et laisse dans le résidu un autre 
corps acide. La dissolution étliérée dépose l'acide sous la forme d'une huile, 
qiii se prend en masse cristalline. Pour le purifier, on le redissout dans du 
carbonate sodique, e t  l'on mélauge la dissolution avec de l'acide acCtiqiie, 
qui précipite l'acide digitolique en flocons verts, qu'on lave et qu'on redis- 
sout dans l'alcool pour le faire cristalliser par l'évaporation spontanée. 

L'acide digitolique est vert et cristallise, selon les circonstances, en 
grains ou en aiguilles fines groupees en Ctoiles; il a une saveur amere 

(1) Journ. de Pharm. et de Chiin., II, 295. 
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trés proiionc6e et âcre qui pique la langue, e l  une odeur aromatique qui 
ii'est pas désagréable. 11 fond à + 30", et produit une tache graisseuse sur 
le papier. Il est trés peu soluùle dans l'eau et tres soluble dans l'alcool et 
l'éther. 11 rougit le papier de tournesol, et chasse l'acide carbonique des 
carbonates alcalins et terreux. M. f i s m a a n  ne l'a pas analysd , mais il en 
a déterminé le poids atomique au moyen des analyses des sels plornbiqiie 
et barytique; il a obtenu en moyenne h157,9. La capacité de saturation 
de cet acide est par conséquent très faible. 

Digitolates. - Les sels alcalius sont solubles, mais les sels terreux et 
métalliques sont insolubles. Les dissolutions des sels solubles moussent 
comme l'eau de savon. 

Le sel potassique s'obtient en dissolvant l'acide, A l'aide de I'ébullitioii, 
dans du carbonate potassique, évaporant i siccité, et reprenant le résidu 
par I'alcool , qui ne dissout pas le carbonate potassique. La dissolution 
alcoolique laisse, apres l'évaporation, une masse cristalline brun vert 
d'une odeur aromatique et fortement amère. 

Le sel sodique, préparé de la même manière, est iule masse butyreuse de 
la même couleur, sans tracede cristallisation, et  qui est soliibledans i'éilier. 

Le sel barytique est un précipité floconneux jaune, qu'on obtient par 
double décomposition, e t  qui,  A 100", devient vert et prend la consistance 
d'un onguent. 

Le sel calcique est un précipité aiialogue. 
Le sel ferreux est brun-jaunatre , le sel zincique vert-blanc , le sel aie- 

colique vert olive, le sel coballique vert-jaunâtre pâle. 
Le sel plombique est un précipité floconneux vert foncé, qui s'altache 

aux parois du verre comme un onguent. 11 fmd à 60". ressemble A un on- 
guent, et se solidifie par le refroidissement, sans présenter trace de 
cristallisation. L'éther le scinde en un sel qui renfermeae l'acide en excés, 
qui se dissout et  qui, aprés l'évaporation de l'éther, reste sous la forrrie 
d'une masse vert pâle cristalline, et en un sel basique insoluble, dans le- 
quel l'acide est combiné avec six fois plus d'oxyde plombique que dans le 
sel neutre. 

Le sel cuivrique est un précipité jaune-verdfitre, le sel mercurique est 
jaune pâle, le sel argenlique verdâtre et  noircit A 100". Le sel antirno- 
nique s'obtient, en mélangeant le sel potassique avec le tartrate antimo- 
nico-potassique, sous la forme d'un precipite jaune pâlc très divisé, et qui 
se rassemble difficilement. 

ACIDE TONCIQUE ET ACIDE COUMARIQUE. - AI. BEeiblreu(1) a soumis i 
un nouvel examen les recherches de M. Delalande sur la coumarine et 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., Lis, 177. 
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I'acide coumaiiqiie (Rapport 181i3, p. 25(i), et a en généra1 confirmé ses 
donndes , tout en g faisant qùelquks rectifications. 

Acetîe occasion, M. Bleibtreu a extrait la mati6re odorante de lfaspe- 
cula  odorala et de I'anthoxanthum odoratum pour la comparer à celle 
de la féve de tonca, et a trouvé qu'eHes posshdent toutes les trois la même 
composition et les niémes propriCtPs. 

Le sdaropténe de la féve de tonca, ou la coumarine , jouit de toutes les 
propriétés d'une base faible, et se combme avec les bases salifiables, de 
wrte qu'il conviendrait de remplacer le nom de coumarine par celni 
[l'acide toncique. 

Pour extraire Pacide toncique de l'asperuta odorata, M. Blezôtreu 
recueilte la plante à la floraison, la dche, en prépare un extrait alcoolique, 
qrf.n traite par l'eau bouillante, filtre et agite la dissolution avec de I'étlier, 
qni dissout l'acide toncique ; après l'évaporation, l'on obtient l''acide sous 
la forme d'une masse jaune semblable au miel. On reprend ensui& ce ré- 
sido par I'eau bouillante, et l'acide se sépare par le refroidissement, d'abmd 
sous forme d'un précipité qui trouble la dissolution, puis en aiguilles 
blanches d'un pouce de long, qui exigent encore deux ou trois cristalli- 
sation dans I'eau bouillante pour être paifaitcrnent purcs et incolorm. 

Il i'extrait de la f6ve de tonca, en épuisant la f h e  piilv&isée par de 
l'alcool fort, qui dépose déjà une grande partie de l'acide après avoir été 
évapore consistance girupeuse. Pour le purifier, il wffit de le dissoudre 
dans l'eau bouillante, de traiter la dissolution par du charbon animal, et 
de faire cristalliser une couple de fois. L'emploi de l'éther n'est pas néces- 
saire et présenterait, du reste, l'inconvénient de dissoudre en même 
temps une huile grasse, qui se trouve dans Ia fhve, et qui retiendrait une. 
quantité notable d'acide toncique. 

M. ul.DeEalanllS avait trouvc! l'acide toncique compose de Ci8HI4O'. 
hl. Bleibtreîc a cbtenu les rCsultats suivants: 

'l'rouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 73,91 18 1i1.009 
Hydrogéner . . 4.30 12 &O98 
Oxygbe.. . . 21,79 4 2i,813 

qui diff~rent de ceux de M. Delalande par 1 &quivalent d'hydroghe et 
q i h n  pent représenter par la formule k-j- ~ W f 0 0 3 .  

L'acide coumarique qu'on obtient en faisant bouillir l'acide tonciqne 
dans une dissolution de potasse tfis concentrée, a conduit M. Bleibtreu 4 
la méme formule, ~ ~ - C I % H " O S ,  que M. Delalandeavait établie avant lui. 
Pour lui donner naissance, Sacide toncique s'assimile les 6lfiments de 
1 atome d'eau ; mais d'aprks la formule de l'acique toncique de M. Dela- 
lande, cet acide renferme dPjB I'hydrogPne nécessaire, ce q u i  conduit B 

4 2 
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a h c t w e  qn'il se ddgage 1 equivalent d'lqdrogéne pendaut la tranefor- 
mation. ;M. Delalande a effectivemeqt mentionne qu'un dégagement de 
ce genre avaitlieu ; mais M. Bleibireu a remarqiié qu'il ne se dégage de 
rhydrogkpe que lorsque la température a atteint un degré assez @levé pour 
qu'il Fe fwme de I'acide spirique. M. Bleiblreu croit que i'observation de 
M. Delalande est due à cette circonstance, parce qu'il a signalé comme une 
réaction de l'acide coumarique, que ce dernier colore les sels ferriques en 
violet d'une manikre analogue à l'acide spirique ; or, M. Bleibtreu s'est 
assure que l'acide couinarique ne produit pas cette rdaction lorsqu'il est 
entikrement'exernpt d'acide spirique. 

M. Delalande a décrit sous le nom de nitrocoumarine, un corps qu'on 
obtient en trqitant l'acide coumarique, h froid, par de l'acide nitrique con- 
centré; la combinaison s'effectue avec développement de clialeur, mais 
sans que l'acide se décompose. M. Bleibtreu a aiialyséet etildie cettecom- 
binaisou. Voici le resultat de son analyse : 

Trouve. At. Celcul6. 
Carbone. . . . 56,82 . 18 56,5$ 
Hydrogkne. . . 2,6b 20 2,62 
Nitroghe. . . 

j b i , 3 1  { : 7,34 Oxygène. . . . 33.50 

L'acide coumarique a donc perdu lee tléments de 2 atomes d'eau, qui . . 
ont étC remplacCs par 1 atome d'acide nitrique anhydre = -~+c%I~~os .  
Toutefois, Il est Trks probable qhe cette combinaisoh doit être reprtsentCe . . 
par la formule . e + ~ 1 8 8 8 0 2 ,  car el!e jouit des propriétés d'un acide co- 
pal6 et se combine avec les bases salifiahtes. M. Delalande a obtenu 
l atome d'eau de plus dans son analyse. 

M. Bleibtreu partage les idées métaleptiques et envisage cette comlii- 
naison comme de l'acide toncique, dans lequel 2 atomes d'hydrogène 
sont remplaces par f atomes de nitrogène c;t en outre par 1i atomes d'oxy- 
&ne, c'est-adire 4 équivalent par 6 autres éqriivalelits. 

Cette combinaison doit dom Qtre clCsignée-par acide nilrowumarique. 
Cet acide se eombine avec la potasse et forme un sel dont la dissolutioii 
est jaune et d'où l'acide nitrocoumariqae peut ètre precipité sans altera- 
tion par d'auires acides. L'acide ne se dCcompose pas par l'ébdlition avec 
une (lissolution alcoolique de potasse; le sel potassique produit un preci- 
pi16 orange dans I'acétate plombique et dans le nitrate argcnfique. Ces 
nilrocoumarates sont assez soluhleu dans I'éther. Les +ides puissants en 
separent l'acide inaltéré. 

En vue de chercher produire un acide amidique, lion a dissous i'acide 
nitroroiimariqne dans l'alcool et l'on y a fait passer (in rotirant de gaz IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ammoniacet ensuitede gaz sulfl~ydiiqiie jiisqu'% saturation du liquide rotigc; 

mais L'on n'a pas reussi à produire un acide de ce genre. Pendant l'opéra- 
tion il ne se prdcipite paS de soufre. Après l'évaporation de la dissolution 
on a obtenu un résidu qui renfermait du soufre, mais qui n'a pas été 
étudié. 

A c t ~ s  ÉRYTRIQUL.- M. Sciwnck (1) a examiné la ~OWlhtiQ6tofi (var. 
fuciformis) d'Angola et de Madagascar, et eu a extrait wi acide faible, au- 
quel il a donné le nom d'acide Crylrique, parce qu'il produil avec l'am- 
m a a q u e  une matiere colorante rouge. 

Pour le préparer en fait bouillir daus l'eau le lichen hache, et l'on fait 
passer la liqueur B travers une toile. Elle dépose pendant le refroidisse, 
ment des flocons cristallins bleus et de petits cristaus, qu'on lave avec de 
Peau froide. U deviennent gris par la dessiccation. Quand on les reprend 
par I'alcoel bouillant, ce dernier laisse un faible résidu bran on noir ; la 
dissolution saturee dépose pendant le refroidissement une masse qistd- 
line blanche, qui est l'acide érytiique et qui presente uee grande aua- 
logie avec l'erytrine de M. Eseres et avec i'erytriline de M. Kane. 

L'on n'en obtient jamais qu'une petite quantité h la fuis, parce qu'me 
grande partie se coovertit pendant 1'~bullition en uije autre , la picro-dry- 
trine, dont ii sera question plusbas. Une livre de liches ne donne guère 
au-deh de 60 grains d'acide bytrique. On ed obtient davantage quand 
on l'extrait au moyen de la potasse, mais alors ilest rarement d'un blanc 
pur. 

pacide érytrigue est incolore, sans pdeur ni saveur, et cristallise de sa 
dissolution alcoolique en faisceaux étoiles. Il fond sous l'influence de la 
chaleur, brûle sans laisser de résidu, et produit de I'orcine par b distilla- 
tion sèche, Li se dissout dans 21i0 p. d'eau bouillante ; il est baucolip plus 
soluble dans l'alcool et dans I'étlier. L'eau le pkcipite de la dissolutiop al- 
coolique i rétat gélatineux. II diffère de 1'Crgtrine par sa solubüité dans 
I'élher, et de l'érytriline par sa solubilite dans i'eau. 11 rougit le papier 
de tournesol. L'analyue a conduit au rcisultat suivant : 

TrouvC. At. Calculd. - 
Carbone. . . 58,78 58,70 3f1 59,07 
Hydrogène. . 5,20 5,55 38 5,53 
Oxyghe. . . 36.09 35,75 15 35,OO 

Pour s'assurer s'il contient de l'au basique, il a préparé I'érytrate 
éthylique, en concentrant par I'ebunition la dissolution alcoolique de 
l'rcide, c m m e  poar b léErnorate Cthyiique, et l'a trouve compose de : 

(1) Jourg. IIir pr. Cbemie, ixrvrn, 449. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvd. At. Calculé. 
2--- 

Carl~one. . . 60,65 60,72 38 61,h5 
Hydrogène. . 6,l3 6 , U  Li6 6,19 
Oxygéne. . . 53,12 33,U 18 32,36 

P c W W - + @ ~ H ~ ~ O ~ ~ .  11 est évident par conséquent que i'acide qui a 
Cté analyst était k + ~ 3 4 ~ 3 % ~ .  

Mais le sel PQ'il a obtenu en pretipitant l'acétate plombique Basique 
par une dissoliition alcooliqite d'acide érytriqrie , lavant le précipité et le 
Séchant dans le vide, &ait composé de lii>bf ~ 3 ~ ~ 3 0 ( l i f ,  de sorte qu'ici 
l'acide avait perdu l a  éléments de 3 atomes d'eau. Il n'a pas fait observer 
si I'on peurextraire de ce sel de l'&de erytrfque inalteré. 

La formation de l'orcine aux dépens de l'acide érytrique résulte de ce 
que I atome d'acide érytrique anhydre , C S ~ H ~ ~ O I ~ ,  dégage 2 atomes d'a- 
cide earbonirfiie, qui sont remplacés par les éléments de 2 atomes d'eau, 
et devient C32H44Or4, qui représente 2 atomes corcine. 

L'acide 8i.yt~iqiie se combine avec les alcalis ei les alcalis terreur et pm- 
duit des selssolubles dans l'ean, qtiin'ont pas encore ét6 étudiés, et quipro- 
duisent des précipités dans 1t.s sels icrreux et métalliques. Quand on m& 
lange les sels soIubles avec de l'acide chlorlïydrique, l'acide se sépare à 
rétat g6iatiheiix. Soiisl'influence de l'ébullition Ia base 9e carbonate et la 
dissolution renferme ensuite de l'orcitie, qni peut en &me extraite. 

L'ammoniaqiie caustique le convertit aussi cn orcine, en produisant 
la couleim roiigc particiili&re à l'orcine dans celte circonstance. 

Picno-ÉRYTRINE.-La picro-érytriae ne tarde pas à se former quand on 
lai boiiillir Pacide érytrique daas l'eau. L'acide qui se dissout pendant 
1'4imliition ne se préclpite plus par le refroidissement et la dissolutiou 
prend une saveur amhre. AprEs l'évaporation, il reste une masse gluante 
brune, qui devient cristalline à la longue ; quand cm la reprend par I'eaii , 
cette dersikre laisse pour rEsidn la picro-&)trine pure et blanche. La h- 
qiieur contient de l'orcine. 

Lorsqu'on çxtrait i'acide érytrique du lichen en faisant bouillir cedernier 
daiisl'eau, la plus grande partie de l'acide subit cette métamorphose, et 
l'on peut en retiter la picro-drytrine de la m&me manitse indiquée plus 
haut, aprEs avoir séparé l'acide érytrique, 

La picro4rytrine est cristallisable, mais elle ne produit pas des cristaux 
bien déterminés. Elle est incolore et a une saveur ambe  ti.68 forte et 
désagréable. Quand on la chauffe, elle folid et produit un hquide jaunâtre, 
qui entre en ébullition et qui passe a la cüstjllation. Elle est peu soluble 
dans l'eau froideet se dissout beaucoup mieux dans l'eau bouillante, mais 
cette dissolution ne dépose rien par le refroidissement. Paf i'evaporation, 
elle laisse une masse cristalline blanche. L'èhullition ne Paltere pas ; la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dissolution rougit le papierde tournesol. L'alcool ladissout mieux quel'eau, 
niais cette dissolution nc produit pas de combinaison éthylique sous i'in- 
fluence de 1'Cbullition. Elle est aussi un peu soluble dans l'éther ; par cette 
prepriét6,elle se distingueda l'amarerytrine et de la tblérytrinede Y.Kane, 
qui sont insolubles dans l'éther, 

D'aprks l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
C_J- 

Carbone. . . 52,86 59'16 311 52'59 
Hydroghe. . 6,22 5,911 A8 6'18 
0xygEiit2. . . h1,25 111,90 20 1!11,9b 

W t l * O ~  peut être envisage ccirnine 1 a t  d'acide éérytiique anliydre coni- 
Biné avec les éléments de 6 at. d'eau. L'on n'a pas pu s'assurer si la picro- 
érytrine renferme de i'eauùasiqiie ou non. 

Le précipiié qu'a produit la picro-érylrine dans l'acétate plmnbique ba- 
sique renfermait 8 ~ b  + WW0~0;  il n'y avait donc point eu d'mu éli- 
~jiiiiéc, malgré la forte proportion d'oxyde ploinbique. 
la picro-éryirine a sans aucun dorite les propriétés d'an acidc faible ; 

mais comme JI. Schzcqck n'a pas pu produire la combiiiaison btliylique, 
11 n'a ya3 voulu l'appeler acide yicro-érytrique, ce qui aurait cependant 
&té plns exact. Elle se dissout dans les alcalis et dans l'eau de baryte. Sous 
i'influence de l'élnilliiion , ta base se carbonate, et il sr forme de I'orcine 
dms la tlisdution. Ces dissolutions ne tardent pas 3 devenir rouges à la 
tempérrlure ordimaire de l'air. La picro-éry trine ne précipite pas l'acélatc 
plombiqiic neutre, inais elle précipite l'eau de Goulard. Avec le chlorure 
ferriqiw! elk produit une liqueur rouge. pourpre foncé , dans laqu~lie 
I'aminoniaqiie prkipite de l'hydrate ferrique. Elle ne prEcipite pas le ii1- 
trate argentiqiie , ni m è m ~  saus I'iniiucnce de l'ébullition ; mais une addi- 
lion d'ammoniaque y fnit nallre un prCcipité dont I'argent se reduit A l'état 
m&aiiique pendant l'ébullition. Le chloriire aurique en est réduit lente- 
ment sous l'influeuçe de î'éùullition , et imin6diatemeiit si l'on ajoute de 
rhydrate potassique. La picro-érgtrine ne précipite pas une dissoiution de 
g6latinc 

ACIDE ROCELLIQUE. - Ce même liclien renferme aussi, comme l'on 
sait, de l'acide eocellique. M. Schzsnck extrait à ka fois l'acidc érytriqiie et 
Pacide roceiiiqoe au moyen de l'ainmoniaque caustique froide. En mélan- 
geant la dissolotiou avcc du chlorure calcique, le roccllate calciqtie se 
précipite, et a p r b  avoir Altrb on precipitc l'acidc Brytrique par l'acide 
chlofhydrique. On peut aussi prkipiter les deux acides de la liqueur am- 
moniacale au moyen de l'acide chlorliydrique, et extraire ensuite l'acide 
érytrique en faisant bouillir le précipite avec de I'edu ; iuais, de cette ma- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



niere, on n'obtient pas l'acide érytrique aussi incolore que par la premiere 
méthode. 

On sépare l'acide roceltique du sel calcique en le traitant par i'acide 
chlorhydrique. D'aprb M. Schclnck, l'acide rocellique posséde toutes les 
propriétés d'un acide gras. Par le refroidissement de la dissolation alcoo- 
lique bouillante, il se dépose en inasse crislaIline hhiciie, et par 1'Cvapo- 
ration spontanee on obtient des cristaux plus larges et mieux ddterminCs. 
11 fond facilement et se prend en masse cristalline par Pe refroidissement. 
Soiimis à la distillation ~ e c h e ,  il produit un liquide oléagineux qui se 
prend en mame eristalline dans le recipient , titndis qu'il ne reste rien ou 
qu'un faible résidu dans la cornue. Apres une seconde distillation , il ne 
cristallise plus ; il n'a du reste pas et6 etudié. 

L'acide roeellique est insoluble dans l'eau, tr&s ssluhle dans l'alcool et 
dans l'éther ; ees dissolutions rougissent le papier de tournesol. Il a du 
reste confirmé les données de M. f i e e r e ~  sur cet acide. Pak l'analyse 4 tl 
l'a trouvé composd de a 

Trouvé. At. Calculi. 
. y-- 

Carbane. '. . 66,07 65,K: 2h 66,97 
Hydrogéri~. 6 10.69 10,73 h6 10,69 
Qxyghe. . . 22,3$ 23,41i 6 22,31i 

L'analyse d'un sel plombique a conduit à la formule 2i>b + C24H44@, 
d'oh il résulte que la formule de l'acide libre est -II + CW4405. 

Les combinaisons de l'acide rocellique avec, les bases salifiahles présena 
tent tous les caractères des savons ou des sels des acides gras. 

ACIDE USiviQUE. - MW. &hop et Schnedermana (1) ont trouvC que 
l'acide usnique se convertit, sous I'influence de l'acide nitrique froid, en 
im corps jaune résineux qui se dissout dans l'acide et peut en être prei 
cipité par l'eau. On le débarrasse d'acide usnique inaltéré en le dissolvaqt 
dans I'alcool , qui ne dissout pas ce dernier. Après l'évaporation, il a l'aw 
pect d'une résine jaune ; mais il eoiistitue une combinaison d'acide usnique 
et d'acide nitrique , et déflagre vivement quand on le chauffè. Larsqu'on 
agite sa dissolution alcoolique avec du sulfate ferreux, elie devient d'un 
beau vert. Quand on fait bouillir ce corps dans l'eau, il devient brun et 
s'al tèrs, 

Lorsqu'on fait bouillir une dissolution de l'acide dane de la potasse en 
exc?s avec de l'hyperoxyde plombique, il se convertit entièrement en 
acide carbonique et eau. 

A ~ ~ D E    TIC TIQUE. - Ils ont trouvé en outre que le corps amer que ren- 
erme la sls'cta pulmoliaria , et qu'on avait confondu avec l'acide dtra- 

(1 j Jouru. fur I>r. Lhemie, rxirr, 364. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rique, est un acide particulier du méme genre que ce dernier, et ils l'ont 
désigné par acide sticlique. On l'extrait de la même manibre que l'acide 
cétrarique, et il présente tout autant de difficultés pour être obtenu à l'état 
de pureté. il est nioins soluble dans l'alcool que ce dernier ; sa dissolution 
ne devient pas bleue quand on la fait bouillir arec de l'acide sulfurique ou 
clilorhydrique, et produit avec la potasse un sel beauconp plus insoluble 
que le cétrarate potassique. 

ACIDE PURRÉIQUE. - M. E~drnann (1) a fait, sur le purrée et l'acide 
qu'il renferme, de nouvelles recherches qui viennent s'ajonter à celles 
que nous avons mentionnées dans le Repport 1885, p. 397. Il en a requ 
une certaine quantitC en morceaux arrondis, irr6gnliers , d'environ 
5 pouces de dianiètre , sur lesquels on apercevait des traces incontestables 
de la toile dans laquelle ils avaimt CtC pressés. Ils contenaient peu de la 
matiere brune goudronneuse qu'il y avait trouvée dans ses premières 
recherches ; mais , en revanche, il y a constaté une quantité assez consi- 
dérable d'acide benzoïque, un peu de purron et du purréate magnesique, 
qui en formait le principal élément. 

Pour lever les doules sur la composition de l'acide purréique qu'a fait 
naltre la dimerence desrésultatsde son analyse et de celle de hi. Slenhotrse, 
il a fait une nouvelle analyse du purréate potassique, et a confirmé le ré- 
snltat qu'il avait obtenu précCdemment. 

il a Ctudié ensuite les produits de métamorphoses de l'acide purrCique , 
savoir ! 
i0 P a r  les corps halogènes. Le chlore et le brome se substituent dalis 

l'acide purreique à Ii af. d'hydrogène par le mCme nombre d'atomes, et 
donnent naissance ?i de nouveaux acides clui conservcnt jusqu'à un certain 
point les propriétes de l'acide purréique, et qu'on peut appeler acids chlo- 
ropurréique et acide bromopurreique. 

ACIDE CELOROPURRÉIQUE. - On obtient cet acide en faisant passer un 
courant de chlore dans de l'eau qui tient de l'acide piirrCique en suspen- 
sion. L'acide prend une couleur jaune de plus en plus foncée. l'aspect 
cristallin disparaît, et il se convertit en flocons jaunes. On arrête alors le 
murant de chlore, parce qu'un excès de ce dernier détrnit le nouveau 
produit. 

Ayant lavé le nouvel acide sur un filtre avec de l'eau, on le dissont dans 
de l'alcool bouillant, qui le depose 1 l'état cristallin pendant le refroidis- 
sement; une couple de Cristallisations suffisent pour le purifier coniplC- 
tement. 

L'acide chioropui~éique cristallise en paillettes jaune d'or, I)rillantes , 
Insolubles dans l'eau, très solubles dans l'alcool I)ouillant et Ires peu NI- 

1) Journ. ttir pt. Chentie, xsxvii, 389. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lubles dans l'alcool î'roid. La con~position empirique de cet acide est repré- 
sentée par la formule ~%zs~l~021.  

Ii produit avec les bases des sels jaunes particuliers, qui affectent le plus 
souvent l'état gClatineux en se séparant de l'eau. Les sels alcalins sont 
solubles dans l'eau; mais lorsqu'on mélange ces dissolutions avec une cer- 
taine quantité de carbonate potassique, ils .se précipitent en flocons géla- 
tineux, qui deviennent cristallins au bout de quelques jours lorsqu'on 
opére sur les sels potassique et ammonique. Le sel sodique reste i l'état 
gélatineux. Les sels terreux et métalliques qu'on obtient par double dé- 
composilion sont des précipités gélatineux oranges , qui conservent l'état 
gélatineux. Ils sont un peu solubles dans I'eau, de sorte qu'on ne peut pas 
les laver sans perte notable. 

ACIDE BROMOPURREIQUE. - Lorsqu'on agite l'acide purréiqne avec de 
L'eau et du brome, il se convertit en acide bromopurréique. On lave ce 
dernier avec de i'eau, ensuite avec de l'alcooi froid, et enfin on le dissout 
dans de l'alcool bauillant qui le dépose pendant le refroidissement en ai- 
guilles microscopiques jaune d'or. La liqueur mixe ne retient plus d'acide 
cristallisable, mais apres l'évaporation elle laisse de l'acide bromopur- 
rCique dans une autre modification isomérique, qui est amorphe et douée 
d'une beaucoup plus grande solubilité dans l'alcool que la modification 
cristallisable. Elle apparaft, sous le microscope, en globules amorphes, qui 
se retrou.vent aussi en petite quantité parmi la modificaiion cristalline. il 
arrive quelquefois que la dissolution de cctre derniPre dans la potasse 
doiine naissance la nidificatiou amorphe lorsqu'on la précipite par 
l'acide chlorhydrique. Les causes qui déterminent le passage de la pre- 
miére A la seconde sont inconnues; mais la modificaiion amorphe ne 
peut pas ètre amenée h l'état de la modification cristalline, Elles ont 
toutes deux la même ccsmposilion empirique = C40 H48 Br4 Oz'. 

Avec les bases il produit des conlbinaisons gélatineuses, comme l'acide 
chloropurréique, et les sels potassique et ammonique affectent à la longue 
la forme de cristaux aciculaires déliés. 
' Si i'on prolonge l'action du corps halogène dans la préparation de ces 

acides, il se forme d'autres produits et les acides que nous venons de dé- 
crire disparaissent complétement. Les nouveaux produits sont plus solu- 
bles dans i'eau. Celui qui résulte de l'action du chlore se prbcipite sous la 
fwme d'une poudre jaune, qui se dissout dans le carbonate ammonique 
vu lui communiquant une couleur brune ; inais cette dissolution ne pro- 
duit aucun corps cristallisé. 

Y Par l'«ci& sulfwique. 
ACIDE SULFOPURRI~QUE.-NOUS avons VU dansle iiapport 181i5, p. 101, 

que I'acide snlfnrique concentré convertit l'acide puriCique en prirron et 
qu'il se forme en niêine temps un acide sulfiirique copulé. QI. Erdmann IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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a étudié cet acide et l'a appelé acide hantathionique, sans indiquer les 
raisons qui l'ont conduit B adopter cette dénomination extraordinaire pour 
lin acide sdfudque copulé. Nous le désignerons par acide sulfopurreiqcic. 

La liqueur acide qui dépose le purron en dépose encore un peu quand 
on l'&end avec de l'eau; après l'avoir filtrée on la sature par du carbo- 
nate barytique ou par du carhonate plombique. La dissolution clarifiée ne 
peut pas éire évaporee à l'aide de la clialcur sans se décomposer, de sorte 
qu'il faut l'évaporer dans le vide, où les deux sels laissent des résidus 
gommeux. En les reprenant par l'eau et précipitant la dissolution par 
l'eau de Goulard, on obtient un sel bzsique d'où l'on peut séparer l'acide 
sulfopurréique au moyen de l'hydrogène sulfur6. Cet aeide se r6duit par 
l'évaporation en un sirop incrisiallisahle. Quand on le soumet 1 une ébul- 
lition prolong6e dans l'eau, l'acide libre se décoinpose , et le chlorure 
barytique produit un prkipité dans la liq~ieur. 

L'analyse par combustion dl1 sel plombique basique a conduit à k fur- 
mule '%+~~4t1140f~. Bien pue les rdsidtats de l'analyse s'accordent avec ceux 
du calcul des ClCments combustibles, il reste cependant quelqucsdoutes 
snr la veritable composition de cet acide. L'analyse du sel barytiquenentre 
a fourni 6 p.100 de baryte de trop, celle du sel plombiqueneutre 2,6 p. 100 
d'oxyde plonibique de moins, et celle du sel basique 2 3 p. 100 de plus 
que n'en suppose la formulc. JI. Erdntanrb a 01)servé en outre que lors- 
qu'ou évapore ces sels à l'air libre et avec le coiiconrs de la c.lialeiir, la 
liqueur devient acide et précipite le sitlfate de la base color6 en hroii. Si 
le sel est coinposè comme l'indiqiie la forpirile ii ' S  + C14H14012, la dis- 
solution ne peut pas devenir acide, lorsque le sulfate de la base se pré- 
cipite, h moins que la copule ne donne naissance à uu iiouvel acide aux 
dépens de l'air. Si, au contraire, I'acidq est formC de & 'S + CT)~112*0U . . . 
5, robserralion de M. Erdntanir est exacte, car tandis que I at. de 

i'acidc copulé perd i at. d'acide sulfurique qui entraîne 2 a t  de h s e ,  
I at'de l'acide copulé est mis en liberte. 
Jf. Erdntmn explique la forniaiion de l'acide sulfoyuirt:ique par la 

rdaction suivante : si de 1 al. d'acide purreique, C40t13202f~ on retranche 
2 at. de purim, ClWOd, il reste CWQf! j ,  dans lequel les élbments de 
I al. d'eau sont elimines et remplads par l'acide snlfurique. 

3̂  Par i'acide nilrique. L'acide purréique ne produit pas moins de 
trois acides nitriques copulCs, que M. Erdnzann a décrits et analysés. 

a) ACIDE ;YITROPURRGIQUE. - 31. Erdmann a appel6 cet acide acide 
nitro-euxanlhique. Pour le préparer on introduit de l'acide puiréiquc 
dans de I'acide nitrique de 1,3i D et on place le tout pendant vingt-pire  
heures 1 lin endroit frais.L'acide porréiqiie gonfle au premier moment, et 
a la fin de l'opération il est converti en une masse grenue, jaune pale, 
au-dessusde laquelle w trouva tuie diwliitioi~ orange, qui renferme uu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



peu d'acide oxalique. Cette transformation s'ophre sans d6gagement. de gaz 
kt  sans que l'acide nitrique se décompose; la formation de l'acide nitm- 
purréique résulte simplement de ce que les Cléments de 1 at. d'eau, dans 
l'acide purréique , sont remplac& par I at. d'acide nitrique. La masse 
grenue ayant été égouttée, on la lave avec de l'eau, puis on la dissout 
dans une grande quantité d'alcool bouillant, qui dépose pendant le refroi- 
dissement des lamelles microscopiques jaune-paille pâle , qui n'ont pas 
i'aspect cristallin. Cet acide est peu ou point soluble dans l'eau et dans 
l'alcool froid, mais il se dissout assez bien dans l'alcool bouillant. Aprks la . . 
dessiccation B 120" il renferme C@iP00NZ025 = 3 + G40H30@0. Cette for- 
mule ferait supposer qu'il est anhydre , ce qui n'est pas impossible, mais 
pas Lrop probable. M, Erdrnaun I'admct toutefois, en se fondant sur . . 
l'analyse d'un sel plombique basique qu'il a trouvé compol de i>b2% f 
C4OH3OOZO; mais si ce sel renferme lat. d'eau sous la forme de ~ b a k  , la 
prenve qu'il avance n'est pas décisive, et ne justifie nullement l'idée de 
hl. E~dmanta que dans les sels neutres cet acide sature 2 at. de base. Il 
n'a du reste Analysé aucun autre sel de cet acide. 

Les nitropurréates ont Une grande tendance à affecter la forme gélati- 
neuse. L'acide se dissout à l'aide de la chaleur. dans le carbonate potassi- 
que et lui communique une eoulenr jaune; la dissolution se gélatinise pen- 
dant te refrotdissement, mais il se forme à la longue des cristaux dans la 
gelée'. Le sel ammoniqiie produit des précipités gélatineux jaunes dans le 
carbonate potassique', le chlorure barytiqoe, le chlorure calcique, le nitrate 
niccoliqoe, l'acétate plombique et le sulfate cuivrique. Dans le sulfate fer- 
reux le  précipitE est brun-rouge, dans le sulfate ferrique brun-clair et dans 
le nitrate argentiqiie orange ; le dernier prCcipiré se dissout pendant les 
lavages. Ces précipités gélatineux se contractent pendant la dessiccation et 
présentent ensuite une cassure vitreuse. Quand on les chauffe ils déflagrent 
avec une esptce d'explosion. 

b)  ACIDE NITROCOCCIAIQUE. - M. Erdmalzn l'appelle kokkino9csmre. 
Sous l'influmce de la chaleur I'acide purréique ne tarde pas se dissoudre 
dans i'acide nitrique et donne Iieu à un dégagement tumultueux de va- 
peurs rouges, qui continue encore longtemps apresqu'on a retiré le vase 
du feu. Le nouvel acide cristallise pendant le refroidissement en grains 
jaunes, qui, apres avoir été lavés et séchés, deviennent tres électriqueo par 
le frottement. 

Dans la préparation de cet acide , il n'est pas facile de saisir le moment 
ou l'acide nitroprirr6ique est entiérement détruit, et dans le cas contraire 
l'acide nitrococcinique est mélangt! avec des paillettes cristallines du pré- 
cbdent. L'on n'a pas pu, à cause de cela, arriver & déterminer la eomposi- 
lion exacte de l'acide nitrococcinique. La proprikté caractéristique de cet IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



acide est de produire avec les alcalis des sels rouge-&date, qulont donné 
lieu A la dénomination de l'acide, de coccineus rouge. Sur chaque atome 
d'acide nitrique, il renferme moins de carbone et dlhydrogPne que le pré- 
cédent. Dans le sel potassique on a trouvé 19,49 p. 100 de potasse, 38, 6 
de carbone et 1,09 p. 100 d'hydrogéne. 

Lorsque dans la dissolution de I'acide dans l'hydrate potassique, on 
verse goutte goutte une dissolution eoncedtrée de carbonate potassique, 
le nitroeoccinate potassique neutre , qui se prkcipite, est rouge-écarlate. 
Ce sel est insoluble dans le carbonate potassique et très peu sduble dans 
l'eau pure. Le sel animonique est aussi rouge, mais il n'est pas précipit6 
par le carbonate ammonique. 

c) Quand on prolonge encore plus la réaction de l'acide nitrique sur 
l'acide purdique, l'on obtient un troisikme acide, que M. E r d m a m  a 
appelé acide oxypicrique et dont il sera question plus bas sous le nom 
d'acide nitrostyphnique. 

Al. Erdmann a fait des expériences semblables sur le purron. 
1" Action des corps halogènes.- CELOROPURRON ET BROMOPURRON.- 

Ces produits de métamorphose n'ont pas 6th prépares directement, mais 
en traitant I'acide chloro- et bromopurréique par l'acide sulfurique con- 
centré qui les dissout ; quand on Ctend les dissolulions avec de feau, le 
chloropurron ou le bromopurron se précipitent sous la forme de poudres 
jaunes. II n'a analysé que le premier, qu'il a trouvé composé de c ~ ~ H ~ c ~ ~  
0'; 1 équivalent d'hydrogéne a par conséquent Cté remplacé par 4 équiv. 
de chlore. 

La liqueur acide dans laquelle le chloropurron avait été précipité, ren- 
fermait un acide sulfurique copulC , dont l'acide renfermait à la fois de 
I'acide sulfurique et du chlore. Il aurait été important de conuaitre la na- 
ture de cet acide, et entre autres si la copule de l'acide sulfurique était par 
exemple C;~~kl~2C12D~2. 

2" Action de l'acide nitrique. - Le purron produit trois acides nitri- 
ques copules, dont le troisiéme toutefois est le meme que celui qui ter- 
mine l'action de I'acide nitrique sur I'acide purrCique. 

a) Acros NITROPURRONIQUE. - M .  Erdmam I'a appel6 porphyrin- 
sœure. On l'obtient en arrosant le purron avec de I'acide nitrique froid. 
Au premier moment, ils paraissent n'exercer aucune action l'un sur 
l'autre, mais ensuite la liqueur s'échauffe et développe des vapeurs 
rouges. Pendant le refroidissement, le nouvel acide se depose sous la 
forme d'une poudre jaune. On le lave avec de l'eau, et on le dissout dans 
l'alcool bouillant, qui le dépose pendant le refroidissement en petits cristaux 
manges. ii se dissout un peu dans l'eau pure et lui communique une cou- 
leur rouge, mais il ne s'y dissout pas en présence d'un acide libre. il est 
pcu soluble dans l'alcool froid IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La formule empirique Je l'acidc sécùé à 120" est C~tli0h6Q19. Le sel 
ammonique , qui a CtC analysé par la com~nstion , a conduit A la formule 
C 2 W W W .  I I  résulte de cela que l'acide est saturé par un seul atome 
d'oxyde ammonique. Si l'on cherche P grouper les elements dans le but de 
construire une formule rationnelle, l'on reconnaît que I'acide contient trois 
fois plus de nitrogéne qu'il n'est niicessake pour former I at. d'acide ni- 
trique. Or, comme il est tr& prohable que, soit l'acide libre, soit le sel 
ammonique, contiennent 1 at. d'eau tout formé, on pourrait représenter . . 
l'acide par la formule .# g+ C26HsN4 013; Ir. dernier terme pouvant lni- . . 
m&me étre composé selon la formule C26HS03 g2. D'aprés cela, la copiile 
de l'acide serait une combinaison basique do i'osyde organique C26H*03 
avec 2 at. d'acide nilriqiie anhydre. Pour former une combinaison neulrc, 
elle aurait db renfermer 3 at. d'acide nitrique. Mais tout cela ne sont qnc 
des suppositions. 

L'acide nitropurronique produit avec les bases des sels ronges. Le plus 
remarquable est le sel ammonique , que i'on obtient en mélangeant la dis- 
solution de l'acide dansl'ammoniaque caustique avec du carbonate ammo- 
nique ; une petite qiiantité de ce dernier sufiit pour le précipiter. Ce sel est 
rouge de sang. t r b  peu soluble dans Peau froide, et un peu mieux dans 
l'cau chaude. Sous l'influence d'une, douce chalenr, il pcrd l'eau cle cris- 
tallisation, et devient rouge foncé ; plus tard , la moitié de l'ammoniaque 
s'échappe et le sel acide qui reste est rouge pâle, et beaucoup moins sa- 
Iuble dans l'eau. Par le refroidissement de la dissolution dans Peau boail- 
lante, ü se dépose en cristaux pennés rouge pâle. La dissolution du sel 
ncutrc prodiiit des précipités rouges dans le chlorure barytique , le chlo- 
rure calciqiie , l'acétate plombique et le nitrate argentique, et un précipité 
brun dans le sulfate eiiivrique. Les sels argentique et cuivrique peuveut 
étre obtenus B M a t  cristallin, et la pliipart d'entre eux se dissolvent dans 
beaucoup d'eau. Ils déflagrent tous sous l'influence de la chaleur, quand 
ils sont secs. 

La dissolution chaude de binitropurronate ammonique précipite drs 
bisels dans les dissolutions de Chlorure baiytiqne et de nitrate argentique. 
Le sel barytique est rouge clair; le sel argentique se dépose en paillettes 
Cristallines de la couleur du bronze. 

b) ACIDE OXYNITROPURRONIQUE. - 11. Erdmclwn l'a appel6 0XYpOl'- 
phyréfisœure , parce qu'il contient 2 nt. d'oxygéne de .plus qne le préce- 
dent Pour le préparet, on traite Ie purron, A l'aide de la chaleur. par 
l'acide nitrique, et l'on retire le vase du feu des que le dégagement de gaz 
fievient tumuhueiix : le nouvel acide se dEpose ensnite en aiguilles micro- 
scopiques. D'aprés l'analyse , il est compose de C*HiW020, et peut a r e  . . . . 
représeiitc' par k %+ @ HS 04 g2 , formule &us laquelle l'oxygène de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la topille est augnienté di1 nouvel atome qui est entre dans In cnmbinaisnn. 
ï i  prodult avec les bases des sels rouge foncé ; mais les sels potassique 

et aininonique ne riont pas précipités par les carbonates de ces bases. Le 
sel ammonique se réduit, par l'évaporation, en une masse rouge noirâtre 
grenue et cristalline, qui ne prend pas une teinte plus pâle sous l'influence 
de la chaleur. Les précipités que ce sel fait naître dans les dissolutions des 
sels terreux et métalliques ressemblent i ceux de l'acide precédent, mais 
ils sont plus brunstres et se dissolvent mieux dans l'eaii. ils déflagrent 
quand on k s  chauffe. 
ACIDE ~~~TROSTYPHNIQUE.  - MM. Bœttger et Wall (i) ont obtenu iin 

nouvel acide, en traitant plusieurs gommes et resines par I'acide nitrique. 
11s l'ont appelé acide styphnique, de r+vlpvo(,  astringent, parce qu'il est 
fort astringent el point amer. Ce meme acide a Bte découvert i peu p f b  
simultan6ment par M. Brdmann dans le produit de la réaction de l'acide 
nitrique sm l'acide purreique et sur le purron, et a éte désigné par lui, 
ainsi que nous l'avons vu plus haut, bar acfde oxypicrique. Nous l'appd- 
lemns acide nitrosi yphnique. 

D'apfis MM. Baltger et Wi'll, on peut l'obtenir au moyen d'un grand 
nembre de corps, partieulierement au moyen des gommes-rCsines et de 
toutes les résines et les huiles volatiles sur lescluelles ils ont op&&, a I'ex- 
ception du styrax liquide, qui n'en donne que trgs peu, et de I'opopodar 
et du sang-dragon, qui n'en donnent point du tout. On pent aussi le prépa- 
rer an moyen des eatraits aqueux de femambouc, de bois de sandal et de 
fustet. La réaction qui lui donne naissance ne produit ni acide nitropicrique 
ni autres acides solides tels qu'acide benzoïque ou acide oxalique. Les 
substances les plus avantageuses pour le préparer sont la gomme ammo- 
niaque et fassa fcétida. La dernikre, qui est la moins dispendieuse , pro- 
duit environ 3 p. 100 d'acide nitrostyphnique pur. 

Pour le préparer, on arrose, dans une capsule spacieuse, des morceaiix 
d'aw fœtida de la gosoeur d'une noix avec 4 ou 6 parties d'acide nitrique 
de 4,20 D; on chauffe le mmélange b 70 ou 75", et des que cette teinpéra- 
trire est atteinte, on retire la capsule du feu. Une réaction assez vive ne 
tarde pas &se manifester, la rdsine se ramollit, se defait et se dissout en 
partie, tandis qu'une dcume orange, qui se forme la surface par le dé- 
gagement du gaz oxyde nitrique, menace de déborder si l'on n'a pas le 
soin de la faire descendre en agitant convenablement Quand ce boursou- 
Uement tumultueux est passé , la partie qui  ne s'est pas dissoute forme 
une masse jaune-citron et visqueuse comme de la glu. Cette masse est un 
produit intermédiaire ; elle est dure aprPs le refroidissement, peut etre 
pulvErisée , déflagre faiblement quand on la chauffe, et &riterait, sans 

(4) Ann. der Che& und der Pham.,  LIS, 213. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



contredit, d'Cire Biudiée d'une rnanikre approfondie, On replace ensuite 
la capsule sur le feu, et l'on fait bouillir jizsqul% çe que la masse visqueuse 
soit dissoute ; pendant cette opération, il faut, dq temps en temps, rajou- 
ter de i'acide nitrique pour remplacer celui qui se perd par I'évaporation. 
Pourque la dissolution s ~ i t  complète, il faut faire bouillir cinq sia heures ; 
mais en employant de l'acide nitrique très concentre, on peut achever 
I'operation en deux ou trois heures. La masse devient peu a pep sirupeuse. 
et d'un brun rouge foncé. Pour s'assurer si I'6bulli tion a fit6 suf8sanyneN 
prolongée, on melange une petite portion de la masse avec de l'eau, qui 
doit produire un précipité sableux,  fi^ et jaune dans une liqueur jauee- 
citron. Si le précipité est floconneux, il faut contintter jusqu'h ce qu'il 
devienne comme il a été dit plus haut. Cela posé, ou cùasse autant que 
possible l'acide nitrique par I'évaporation au bain-marie. On melange en- 
suite le résidu avec une grande quanjite d'eau bouillante ; l'oq ayjte vive- 
ment, puis l'on ajcute par petites portions du carbonate potassique, en 
ayant soin de ~ 'e i )  pas verser un excès : car, sans cela, la masse resineiise 
qui en est précipitée et qni se rend la surface en vertu de I'effefervescence 
qu'elle produit, se dissoudrait et conimuniquerait it la liyueur une couleur 
brun-noir foncé, Lorsque la liqueur est aussi exactement ueutraliaee que 
possible, on la rapproche par l'évaporation, puis on rabanbonne la cris- , 

tallisation; il s'y forme une croûte cristalline brune on rouge-brun de nitro* 
slyphnate potassique impur. On en obtient davantage par l'évaporation 
aucwssive des eaux-mères , iusqu'a ce que finalement il reste une cau- 
mhre trés fonde, qui wnferme pripcipalement du salpêtre, 

Pour puraer le sel qu'on obtient dans ces opérations, on le fait bouillir 
dans de l'eau avec du charbon aninial, et on le fait cristalliser'une coupIr? 
de fois. brsqu'ensuite, dans la dissolution bouillautq de ce sel, on wrse 
de l'acide nitrique de manihre à sursaturer la potaese, l'acide nitrostyphni - 
que se précipile d'abord a i'état pulvérulent et plus tard il se dépoe en 
petits cristaux groupes en forme de feuilles qie fougères, 11 ne reste plus 
qu'A le laver, le sécher et le faire cristalliser dans l'alcool bouillapt, 

La dissolution dcoolique de vacide nitrostyphnique ledépose au bout de 
deux ou trois heures en prismes hexagones, jaune pâle, assq @pais et 
de 3 B Ir lignes de long. 11 a une saveur astringente qui q'a rien d'acide ni 
d'amer ; il croque *us la deat ; il esL hydrate ; a une douce chaleur, il 
fwd et se prenden masse cristalline par le rekoidissemept ; une ternpé- 
rature plus blevee, il dbgage des vapeurs inflammables. guand on le chauffe 
ljrpsquemept, il fuse vivement comme la poudre Je cliassç pulvérisée. Ii 
est trQ peu qoluble dans J'eau froide ; il exige 88 parties d'eau ii 62" 
pour se dissoudre; la dissolution est jaune. 11 est très soluble dans I'alcoot 
et dans i'btlier. II se dissout sans altération dans l'acide nitrique et l'acide 
chlorhydrique bouillants; mais en moins grande proportion dans le der- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nier que dans le premier. L'acide acétique concenli.6 le dissout mieux que 
l'eau. Ces dissolutions produisent des taches jaunes sur la peau. 

L'acide hydrate est composé, d'aprPs les analyses de MM. Bœttger et 
Wdl et de M. Erdmam qui s'accordent trés bien, de : 

At. Caleul6. 
Carbone. . . . . .  12 29,Ir20 . . . .  Hydrophe. 6 1.222 
Nitrogbne . . . . 6 17,180 
Oxgghne. . . . . .  16 52,218 

MM. Rœtlger et Will représentent la composition de cet acide par la 
formule en s'appuyant sur plusieurs analyses de sels dans 
lesquels toutefois I atome d'eau avait été remplacé par 2 atomes de base, 
Mais dans la supposilion que l'acide ne conilnt que 1 atome d'eap, un des 
sels neutres, le nitrostyphnate anmoniqne, qu'ils ont analysé tous les trois, 
serait compose de 1 atome d'acide, I atonled'ox)deaminonique et léquiv. 
d'aip~noniaque, ce qui n'est guére admissible ; aussi M. Erdmann a sup- 
pose, et avec raisonselon moi, que l'acide hydraté est2kf ~ 1 2 ~ W 0 1 4 .  La 
quantité d'hydrogkne qui reste dans l'acide esta la vérit6 t r b  petite, mais 
les reactions ne sont comprehensibles que dans ;ette supposition. D'après 
cela, l'acide anhydre, tel qu'il se trouve cornhint avec les bases, est corn- 
posé de : 

At. Calculé. 
Carbone. . . . . .  42 31,751 
Hydrogéne. . . . .  2 0,ririO 
Nitrogéne. . . . .  6 l8,l198 
Oxygbnd. . . . . .  1b 59,321 

Le poids atomique est 2839,f O ; celuidel'acide hydraté, 2 E k + I ~ ~ W \ " 0 ~ 4 ,  
est 306i1,06, et ce dernier renferme 7:3L12 pour 100 d'eau basique. 

Puisque da& les selsneutres cet acide satnre 2 Btoaies de base, il doit 
contenir 2 atomes d'acide nitrique, copul4s avec une eombinaison d'acide 
nitreux avec un oxyde organique, C'ZHPO'~~, et la formule rationnelle de . . 
l'acide anhydre devient ~$+C~?H~O$. II diffkrepar conséquent de l'acide 
nitropicrique : l0 en ce qu'il contient 1 atome de copule combiné avec 
2 atomes d'acide nitriqne qui peuvent étre saturés par des bases inorgani- 
ques ; et 26 en ce que la copule renferme I equivalent d'hydrogéne de 
moins, I seul atome d'oxygéne et 1 atome d'acide nitreux. 

Nitroslyphnales. -L'acide nitrostyplinique est un acide assezpuissant, 
qui décompose les carbonates facilement, surtout lorsqu'on opère + chaud, 
ce qui permet d'employer des dissolutions plus concentrdes. En présence 
d'nn excksd'acide, il se forme aidmrnt des hinitroîtyphnates, dans lesqurla IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seulement I'nn des tlriir atomes d'acide nitrique est saturé par la hase. 
Lorsqu'on traite ces sels acides par un carbonaie métalliqne, tel que le 
carbonate cobaltique, niccolique, on cuivrique, ils forment des sels doubles 
neutres, qui ont ccla de pa~ticulier que lorsqii'on fait digérer leur dissolu- 
tion avec du charbon animal, cedernier s'empare de l'oxyde méiallique et 
laisse en dissolution le binitrostyphnate de la hase la plus puissante. Ces sels 
sont jaunes et les sels neutres sont oranges. Ces derniers détonnent forte- 
ment, tandis que les premiers, lorsqu'on les cliaufïe avec précaution, 
abandonnent d'abord une partie de l'acide libre et détonnent ensuite. Les 
sels neutres & base alcaline sont plus solubles dans l'eau que les nitropi- 
drates, mais il se précipitent presque complCtement de leur$ dissolutions 
lorsqu'on les mélange avec un carbonate alcalin ; le  précipitéest unepou- 
dre cristalline jaune ou orange. On peut faire bouillir le sel potassique 
avec de l'hydrate potassique en excès, sans que l'acide se décompose 

Les nitrostyphnates ressemblent du reste beaucoup aux nitropicrates ; 
cependant on peut les distinguer avec sitreté par la décomposition des sels 
neutres au moyen de l'acide sulfurique concentré ; les nitrostyphnates pro- 
duisent deux fois plus de snlfate potassiqnc que les nitropicrates neutres. 
Le rdsultat est plus incertain lorqii'ou compare un binitrostyphnate avec 

. . 
un nitropicrate neutre. La formule des nitrostyplinates neutres est SR$+, .. .. . ... . ... 
C12H2 O@ et celle desbinitrostyphnates est K w + H x + c ~ ~ H ~ o ~ ~ .  

Les sels neutres renferment souvent de i'eau de cristallisation, dont ils 
conservent 1 atome & 100" ; c'est celte circonstance qui paraît avoir engagé 
MM. Bcflger et WZ'U à repr6senter la eomposition empirique de I'acide, 
par la formuk que nous avons rtrproduite plus haut. Mais ilsn'ont dessé- 
ch6 leurs sels qu'a 100°, tandis que le dernier atome d'eau supporte dans 
plusieurs cas une température beaucoup plim élevée sans se séparer 
du sel. 

lVilras6yphnate potassique.- A. Neutre. Ce sel s'obtient en saturant 
l'acide exactement par du carbonate potassique et Cvaporant avec le con- 
cours de la chaleur ; il cristallise en verrues oranges, formees d'aiguille 
divergeant d'un centre commun. Il est peu mlnble dans Peau froide et 
exige 58 p. d'eau P 23', ce qui n'est pas la moitié de celle qu'exige le 
nitropicrate potassique. Il renferme 4 at. d'eau qui ne s'échappe pas B 
100%- B. Le ~ i n i l ~ o s t y p h a t e  s'obtient en dissolvant dans la dissolution 
chaude du pr6cédent un poids atomiqxe de l'acide ; par le refroidisse- 
meni. il se dépose en aiguilles capillaires, qui , après la décantation de la 
liqueur, tombent en poussiere grenue qui a le toucher du sable. Lorsque 
la dissolution est moins concentrée et le volume plus considérable, il ne 
crislalüs~ qu'au bout de vingt-quatre ou quarante-huit heures, mais les 
cristaux sont pliis gisinds et plus fermes. Outre I'atome d'eau basiqnc, il IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



renferme 2 at. ou 3,08 p. 100 d'eau de cristallisation, qui en sont chassés 
à 100". 

Le nitrostyphate sodique neutre cristallise en petites aiguilles jaune- 
p%le , souvent enchevctrées et formant des masses verruqueuses. Il contient 
6 atomes d'eau, dont 5 atomes ou 13,3 pour 100 s'échappent B 100". On 
n'a pas pu produire le sel acide. 

Xitrosîyphnate amw1onique.-A. Neutre. Ce sel est assez soluble dans 
l'eau et cristallise en grandes aiguilles oranges. II est anhydre et renferme, . . 
d'aprb les analyses, ~ A & * c ~ ~ H ~ o ~ .  B. Le sel acide cristallise en ai- 
guilles aplaties jaune-pâle et d'un pouce de longueur, quand la dissolution 
est peu concentrée et que la cristallisation s'opére lentement. Dans une 
dis9olution concentrée, qu'on refroidit brusquement, il se dépose en ai- 
guilles capillaires enchevêtrées. Outre l'eau basique, il contient 2 atomes 
d'eau de cristallisation, ou 6,li pour 200, qui s'échappent 100". Les sels 
ammouiques déflagrent faiblement quand on les chauffe. 

Le nitrostgphnate barytiques'obtient en dissolvant du carbonate bary- 
tique dans la dissolution chaude de l'acide. 11 cristallise pendant le refroi- 
dissement en aiguilles oranges, fines et courtes, qui renferment 5 atomes 
d'eau dont 2 atomes, ou 4,23 pour 100, s'échappent B 100". Il est peu 
soluble dans I'eau froide. 

Le nitrostvphnate strontiqtte se dissout mieux que le précédent et cris- 
tallise en masses verruqueuses, formées de longues aiguilles jaune pile et . 
concentriques, qui contiennent 5 atomes d'eau, dont 5 atomes, ou 7,18 
pour 100, sont cliass& à 100n. 

Le nilroslyphnale calcique est frits soluble et cristallise en aiguilles 
jaunepâle, groupes en forme de verrues, qui contiennent 8 atomes d'eau 
de cristallisation, dont Ii atomes. ou 10,1f1 pour 100, s'échappent 
à 100". 

Le nitrostyphnate magnésique est doué d'une si grande solubilité qu'ou 
ne l'obtient que difficilement B i'état cristallisE; ; la dissolution coucentree 
se prend en masse jaune pâle, dans laquelle on distingue des verrues de 
la même couleur. Il perd 9,1 pour 100 d'eau i 100". 

Le binitrostyphnate manganeux cst tres soluble et cristallise dans 
l'exsiccateur en grandes tables rhomboïdales épaisses et jaune pâle; elles 
atteignent souvent un pouce de longueur sur un quart de pouce de lar- 
geur. Quand on le chauffe il devient d'abord rouge, puis il fond, à 100" il 
perd 10 atomes, ou 23,68 pour 100, d'eau et retient encore 2 atomes 
d'eau outre l'eau basique. A une tempCrature plus élevée il fuse comme 
de la poudre de chasse pulrerisée. 

Le nitroslyphnafe ferreux est trés soluble et ne produil qnr diacile- 
ment des cristaux confus vert-noir. Quand on mélange le sel ammonique 

13 
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avec une dissolution de sulfate ferrico-potassique, on obtient des aiguilles 
jaunes qui sont probablement un sel double. 

Le nitrostyphnate cobaltique cristallise en verrues brun-clair, formées 
d'aiguilles de quelques lignes de longueur, qui renferment 8 atomes d'eau 
de cristallisation, dont 9,62 pour 100 s'échappent a 100". . . . . 

Avec le sel potassique, i l  produit u n  sel double , K iif + CO W f 
C W H ~  0 + 2k, qui cristallise en verrues brunes, qui perdent 4 atome 
d'eau à 100". 

Le nitroqlyphnale niccolico-potassique cristallise en croûtes brunes, 
renfermant 4 atomes d'eau de cristallisation, qu'elles gardent 1 100". 

Le nitrostyphnate zincique est si soluble qu'il ne cristallise que dans 
l'exsiccateur en aiguilles groupées en verrues, contenant 9 atomes d'eau 
de cristallisation, dont seulement 3 at. ou 3,6 p. 100 s'échappent a 100". 
Il devient humide a l'air. 

Le nitrostyphnateplombique est un précipité basique qu'on obtient en 
mélangeant l'acide avec une dissolution d'acétate plombique neutre. Il est 
jaune pâle , floconneux, renferme Ir at. d'oxyde plombique et 3 at. d'eau 
qu'il conserve à 400". Ii détonne fortement, p@me sous une grande pres- 
sioq, et a fait explosion lorsqu7on l'a broyé avec de l'oxyde cuivrique 
pour l'analyser. 

Lenitrostyphnate cuivrique donne une dissolution brun foncé, qui, par 
l'dvaporation spontanée , ddpose des aiguilles vert pâle qui renferment 
9 at. d'eau, dont 6 a t  ou 13,90 p. 100 s'échappent à 100". 11 détonne 
avec une grande violence. 

Le nitrostyphnate cuivrico-potassique s'obtient en saturant le binitro- 
styphnate potamique par du carbonate cuivrique, et évaporant jusqu'à la 
cristallisation. 11 se dépose en aiguilles brunes, groupées en forme de ver- 
rues, renfermant 5 at. d'eau de cristallisation, dont 3 at. ou 7,52 p. $00 
s'dchappent 100". Il détonne très violemment sous l'influence de la 
chaleur. 

Le nitrostyphnate cuiurico~mmonique s'obtient dela même manière 
et forme des cristauxbruns, courts et gros qui fusent comme de la poudre. 
Ils renferment 7 at. d'eau de cristallisation, dont 6 at. ou U , 8  p. 100 
sont chassés à 100°. 

Natroslyphnateargentique. La meiüeure manihe dele prCparer est de 
dissoudre du carbonate argentique dans une dissolution de l'acide i 60", 
et salurée. il est peu soluble et ne tarde pas 4 se déposer en grands cris- 
taux jaune-pâle, qui sont formes d'aiguilles aplaties et collées ensemble. 
Par une cristallisation trés lente, on obtient des cristaux lamelleux qui ont 
la forme de feuilles de palmiers. La dissolution de ce sel dépose de l'ar- 
gent réduit quand on la porte à i'ébullition. Le sel séche a 100" retient 
2 at. d'eau de cristallisatioa 
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~létarnorphoses de l'acide nitrostyphique. YPar des corpsréduetifs. 
Une dissoluiion chaude et concentrée d'acide nitrostyphnique dissout le fer 
et le zinc avec facilité; mais les sels qui en résultent ne contiennent pas 
l'acide non altéré. La dissolution e& accompagnée d'un faible dégagement 
d'hydrogkne, trés infhieur à la quantité correspondante au métal dissous. 
La liqueur est vert-foncé ou brun-verdatre, et n'a pas été Ctudiée. 

L'acide dissout le sulfure ferreux avec un degagement trés faible d'hy- 
drogene sulfuré. 

L'acide nitrostyphnique l'état isolé n'est pas altéré par l'hydrogéne sul- 
fure ; mais si l'on neutralise la dissolution alcoolique par de l'ammoniaque, 
et qu'on la sature ensuite par un courant d'hydrogkne sulfure , la liqueur 
prend ,une couleur brun-rouge fonce, et laisse, apres l'dvaporation, une 
masse noire. L'eau en sépare du soufre et un corps noir pulvérulent, et 
dissout un sel ammonique d'un acide qui donne des reactions semblables 
à celles de tacide nitrostypliniqn~. 

Les produits de ces dilErentes réactions mériteraient d'être mieux 
étudifs. 

2" Par les acides. L'eau régale, avec le concours de l'ébullition , dé- 
truit complétement l'acide nitrostyphnique, et la liqueur renferme ensuite 
de l'acide oxalique. 

L'acide sulfurique concentré le détruit aussi à une tenipCrature élevée. 
Quand on chauiïe ensemble de l'acide sulfurique, de l'acide nitrostyphni- 
que et de l'alcool, et qu'on distille le melange, l'on obtient, dans le réci- 
pient, un liquide oléagineux qui ressemble A I'oxalate éthylique; il n'a pas 
Cté examink de plus prés. 
BASES YÉGÉTALES. - COXSIDÉRATIONS GENÉRALES. - TOUS les faits 

que nous avons eu à enregistrer pendant ces dix derniéres annees sur les 
bases végétales confirment l'opinion que j'ai avancée sur leur constitution 
dans les Rapports préc&ients, savoir : qu'elles sont formées d'amrnoniaqne 
copulée avec un corps organique d'une composition variée à l'infini. Dans 
ces combinaisons copuldes , c'est l'ammoniaque qui est l'alcali cliimique- 
ment actif, qui est modifié par la copule, selon le degré de ses propriétés 
dlect~o-positives , et qui peut être converii , Comme l'ammoniaque isolée, 
en ammonium , en oxyde ammonique , et même en amidogkne , ainsi que 
nous en avons vu un exemple dans le Rapport précédent, p. 316 et 335. 
Ces trausformations expliquent de la maniére la plus simple et la plus 
claire les reactions de ces bases et de leurs sels, que l'expérience nous a 
appris à connaître, tandis que les iddes metaleptiques , qui sont partagées 
maintellant par un si grand nombre de cliimistes , ne peuvent nullement 
en rendre compte d'une façon admissible. 

Les corps avec lesquels l'ammoniaque est eopdée dans ces bases sont 
des plus vari& à 1'Cgard de leur nature chimique ; ils sont tantdt des r d -  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Caux, c'est-&dire non oxygénés , tantdt des oxydes, des chlorures, des 
bromures, des sulfures ou des combinaisons salines. Dans le S'volume de la 
nouvelle édition de mon Traite de Chimie, j'ai expose avec beaucoup de 
details mes idées sur la composition rationnelle des bases végétales salifia- 
bles ; je remoie 2 cet ouvrage ceuxqui désireraient en prendre connaissance. 

Pour pouvoir etre traitées de ce point de vue , les bases végétales doi- 
vent être désignées par des noms particuliers qui y font allusion, et ceux 
que j'ai choisis ont été établis sur le principe suivant. Chaque alcali végé- 
tal a un nom empirique particulier qui dérive de la copule, et qui est d'un 
emploi trks commode lorsqu'on parle d'une maniére générale d'un alcali 
végétal ; mais lorsqu'il s'agit d'exprimer i'état dans lequel se trouve l'clé- 
ment basique, il faut faire en sorte que la dénomination s'y pr&te. Dans 
ce but, et sans surcharger la mémoire d'un dédale de noms nouveaux, 
on ajoute simplement au nom empirique les mots : ammoniaque, 
ammonium, ammonique , amide, suivant l'état dans lequel elle Se trouve 
dans la combinaison ; par exemple, inorphinammoniaque, morphinam- 
monium , morphinammonique , morphinamide. Nous avons la morphine 
à l'état de morphinammoniaque quand elle est anhydre, à celui de mor- 
phinammonique quand elie est combinée avec 1 at. d'eau, et à celui 
d'hydrate morphinammonique quand elle est combiuée avec 2 at. d'eau, 
états dans lesquels elle possède une réaction alcaline tres prononcée. Le 
chlorhydrate de morphine, comme on le sait, ne renferme point d'acide 
chlorhydrique ; il est du chlorure morphinammonique , et le sulfate de 
morphine, du sulfate morphinammonique. Les symboles à l'aide desquels 
on exprime si brievement la composition des combinaisons des alcalis vé- 
gétaux doivent aussi être adaptés B la denomination de l'opinion ration- 
nelle, et l'on y arrive aisément en faisant précéder Ak , Am, Am, Ad, 
qui représente l'état chimique de l'Clément basique par la première lettre, 
en italique, ou deux ou troisautres du nom empirique de la base. Exemple : 

mph Ak. . . . . = Morphinammoniaque. 
rnpk Am. . . . . = Morpbinammonium. 
rnph i m .  . . . . = iUorphinammoniqne. 
rnph Am 42-1. . . . = Chlorure murphinammoiiique. . . . 
mph Àm S.. . . . = Sulfate morphinaminoniqiie. 
mbh Am G1+ Pt 432,  = Chlorure pl~tinico-morpl~ii~amrilonique. 
Hg 43 + mph Ak . . = Chlorure merciirique-morpliinammoniacal. 
an ~d g. . .. . . = Oxanilinamide (fiapp. 1846, p. 316). 

REACTION DE LA STRYCHNINE. - M. Mack (1) a remarqué que l'essai 
de la strychnine de M. E. Marchand (Rapp. 18h0 , p. 22h), qui consiste 
à employer de i'acide sulfurique contenant un peu d'acide nitrique et de 

(1) Buchner's Rep. Z. R., XLII, 64. 
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l'hyperoxyde plombique, peiit @Ire fait Cgalement bien au moyen du man- 
ganése. Lorsqu'on traite dc la poudre de noix vomique par le mélange 
d'acide cité plus haut, et qu'on ajoute du manganése rédnit en poudre 
fine, le mélange prend une. couleur bleu-fonce , qui passe peu à peu au 
violet, au rose, et finalement au jaune. 

M. Mack mélange la poudre avec de l'acide nitrique dilué et de l'hy- 
peroxyde manganique , et ajoute ensuite quelques gouttes d'acide sulfu- 
rique concentré. Çn milliéme de grain de strychnine suffit pour produire 
cette réaction. Quant B la possibilité de faire cet essai sans employer l'acide 
nitrique, voyez Rapport 1846 , p. 309. 

11. Otto (1) emploie pour la même réaction de l'acide sulfurique et 
quelques gouttes de bichromate potassique qui produisent une belie cou- 
leur violette. 

PROSPHATE DE STRYCANINE. - M. Anderson (2) a étudié les combinai- 
sons de la strychnine avec l'acide phosphorique. . . 

A. Le biphosphate strychninamrnonique , s t r  Am2 &'+ &$'+ 6 k ,  
s'obiient trEs facilement en dissolvant la strychnine dans l'acide phospho- 
rique. Après l'évaporalion , il cristallise avec 6 at. d'eau, ou 7,95 p. 100, 
qui sont chassés B 126". L'eau hasique de l'acide phosphorique reste dans 
la combinaison. . . 

B. Le sel neulre, str A ~ z % +  k,  s'obtient en faisant digérer pendant 
longtemps de la strychnine dans la dissolution du sel precklent. L'acide 
cesse de dissoudre la strychnine des que la dissolution n'a plus de réaction 
acide, ce qui n'a lieu qu'aprés une macération très prolongée. Par l'éva- 
poration, la dissolution dépose en premier lieu le sel neutre; l'eau-mere 
a ensuiie uue réaction acide, et dépose le sel acide, si l'on continue à 
l'évaporer. Le sel neutre renferme, outre l'atome d'eau decristallisation, 
qui ne s'échappe pas sous l'influence de la chaleur, plusieurs autres atomes 
d'eau qui s'eu sépareut aisément, maisdont lenombre n'a paseté détermine. 

BRUCINE AVEC ACIDE N~TRIQUE. -Nous avons vu dans le Rapport précé- 
dent, p. B20, quel\!. Gerhardt a signale que l'acide nitrique décompose la 
brucine en donnant lieu du nitrite Ctliylique , et que M. Liebig a con- 
teste l'exactitude de ce fait. M. Gerhardt (3) a fait observer depuis lors 
que la diffPirence de résultat obtenue par M. Liebig tenait à ce qu'il avait 
employe la chaleur dans son experience. Pour prouver l'exactitude de 
son assertion, M. Gerhardt a répéte l'expérience en ajoulant par petites 
portions de l'acide nitrique de 1 4 0  D. sans le concours de la chaleur, 
3 grammes de brucine fondue, le mélange s'echaulfant de lui-même à 

(1) Journ. for pr. Cbemie, xxxv~ii, 511. 
(2) Correspondance privée. 
(3) Journ. de Pharm. et de Chim., Ir, 318. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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40" ou 50". Le récipient qu'il employait Ctait un tube en U entoure de glace 
et de sel marin. Le gaz qui se dégageait ne renfermait pas trace de gaz 
oxyde nitrique ; il avait une odeur de pomme de reinette et brûlait avec 
une flamme verdâtre ; mais, pendant une demi-heure que durait i'expé- 
rience, fl ne se condensait point de liquide dans le tube en U, parce que, 
prCtend M. Gerhardt, le nitrite Cthylique s'évaporait entibrement dans le 
reste du gaz. Cette preuve superficielle de la formation de cet éther dans 
cette opération caractCrise l'auteur. 

En attendant, M. Laurent (1) est .venu au secours de son confrkre 
dans ses querelles avec M. Liebig, et a annoncC qu'ayant traité 15 gram- 
mes de brucine par de l'acide nitrique, et absorbé le gaz acide carbonique 
qui se dégage dans de la chaux, il avait obtenu par la condensation un 
liquide dont le point d'Cbullition était situ6 prks de IO", mais pas au- 
dessus, et qui lui avait fourni par l'analyse 29 p. 100 de carbone et 6 p. 100 
d'hydrogène. Quel qu'ait étt ce liquide, l'écart de 3 p. 100 de carbone et 
de 0,6 p. 100 d'hydroghe, car le nitrite ethyyique renferme 32 p. 100 de 
carbone et 6,6p. 100 d'lrydrogkne , paraît cependant un peu trop grand 
pour que cette expérience puisse faire foi à l'égard d'un fait contesté qui, 
précisément par l'apparence extraordinaire de la production d'un éther 
dans cette circonstance, exige la preuve la plus rigoureuse pour constater 
l'identité du produit avec le nitrite éthylique. 

CAGOTHÉLINE. - A cette occasion, M. Laurent a trouvC que la brucine 
se convertissait, dans cette réaction , en un corps orange qu'il a réussi à 
obtenir à l'état cristallis6. 11 a appelé ce nouveau corps cacolheline (7). 
D'aprhs son analyse, il est composé de C~'f122N40~0 ; or, comme il admet 
que la brucine est composée, d'aprhs M. Regnault, de C 4 W W O "  1 al. 
de brucine, 3 at. d'acide nitrique et I at. d'eau, donnent naissance à 2 at. 
de cacothéline et à 1 at. denitrite Cthylique , et M. Gerhardt doit par con- 
séquent avoir raison (3). Mais en premier lieu il faut faire observer qu'il 

(1) Comptes rendus, XXII, 633. 
(2) Est-ce que ce nom dérive de xaxos, mauvais, mbchant, et de 4rl .0,  je 

veux? La querelle qui s'est blevbe entre M. Laurent et M. Liebig pour des 
opinions opposées, et dans laquelle ce dernier fait souvent usage d'expres- 
sions peu choisies, pourrait faire croire que cetle dbnomination de M. Lau- 
rent doit servir d'bpigraphe. 

(3) 2 at. de cacothdline. . . . . = 42C $ 44H + 8N f 200 
1 al. nitrite éthylique. . . . = 4C + l0H + 2 N  + 40 

46C -j- 54H + ION + 240 

i at. brucine. . . . . . . = 46C + 52H + 4N + 80 
- 3 al. acide nitrique. . , , . , 6N $ 150 
- I at. d'eau. . . . . . . . - za + $ 0  

= 16C f- MH -/- i O W  f 240 
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n'est point decide que la brucine contienne 46C, 52H et 80, puisque 
d'autres analjses ont semblé prouver qu'elle renfermait U C ,  50H et 70. 
En second lieu, et en faisant abstraction de cette circonstance, l'explica- 
tion de M. Laureru supposerait qu'il ne se dégage aucun gaz dans la 
reaction ; or, M. Gerhardt a affirmé, au contraire, que la quantité de gaz 
etranger est si considérable, que l'ether s'y evapore entibrement, et 
M. Laurent a trouvé que, lorsqu'on absorbe ce gaz par de la chaux, ce 
qui prouve qu'il est de l'acide carbonique, l'éther se condense ; malgrd 
cela, M. Laurent ne tient aucun compte de ce gaz dans l'exposition de 
la reaction. Toutes ces experiences sont disposees en vue de prouver 
l'exactitude d'un fait, qui , en dernier resiort , pourrait bien etre erroné, 
s'il Ctait soumis CI nu examen impartial. 

Sow l'influence de l'ammoniaque, la cacotheline donne lieu A plusieurs 
produits, dont l'un est une base salifiable douée de propriCi6s remarqua- 
bles. Elle renferme du nitrogene ?i l'etat oxygéne , et se comporte A une 
température élevée comme les composés qui contiennent des degrCs 
d'oxydation du nitroghne (elle détonne?). Elle se dissout dans l'acide sui- 
furique concentré, et donne une dissolution d'une belle couleur rose, qui 
devient lilas sous l'influence de la chaleur. Avec le chlorure platinique, 
elle produit un sel double orangé. Elle n'a, du reste , pas éte analysde, 
parce qu'on n'en avait pas une quantité suffisante. 

PHOSPHATE DE BRUCINE. -M. Anderson (I) a trouve que la brucine 
ne produit pas, comme la strychnine, un sel acide avec l'acide phospho- 
rique. Le sel neutre cristallise facilement en prismes courts ; il est trbs 
soluble dans une dissolution de biphosphate sodique, mais il ne se dis- 
sout pas dans le phosphate sodique neutre. La dissolution produit par 1'6- 
vaporation un sel double en grands cristaux, qui paraissent être des pr is  . . 
mes A base c a d e .  D9apr&s son analyse, ce sel est composé de ha'$ + 
br Ami@ + 2k ; mais outre cette eau, @'il ne perd pas i 100°, il ren- 
ferme un grand nombre d'atomes d'eau de cristallisation dont le poids est 
plusieurs fois plus considCrable que celui du sel. 

PEO~PEATE DE QUININE. - M. Anderson a trouve en outre que l'acide . . 
phosphorique produit tresaisément un sel basique avec la quinine, bmiP 
+ 5&, lorsqu'on laisse l'acide se saturer de quinine. .4pr&s l'évqoration, 
i'on obtient des aiguilles soyeuses, qui divergent d'un centre commun. 
Lorsque la dissolution a éte trop évdporée, elle se prend en masses com- 
posées d'aiguilles soyeuses. La composition de ce sel est importante A l'4- 
gard de la question du poids atomique de la quinine , parce qu'elle prouve 
d'une maniere decisive que la quinine n'a pas un poids atomique double, 

(4 )  Correipondance privée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ainsi qu'on avait ét6 conduit à I'admettre, en se fondant sur d'autres sels 
de quinine basiques, qu'on avait envisagés comme des sele neutres. 

I~ROMOCINCHONINE. - Dans le Rapport précédent , p. 324, nous avons 
vu que M. Laurent a réussi B remplacer, dans la copule de la cinchonine, 
2 équivalents d'hydrogéne par 2 équiv. de clilore, mais que le brome n'a- 
vait remplacé qiie I équiv. ù'hydrogéne. Depuis lors, M. Laurent (1) a 
annoncé dans une note, qu'il a réussi 6galeinenl à ne remplacer que 1 
Pquivalent d'hydrogène par du chlore, e t  qiie les deux sels qu'on obtient 
en combinant la bromocinchonine avec l'acide clilorhydrique et la chloro- 
cinchonine avec l'acide bromliydriqiie, sont parfaitement identiques, iso- 
morphes et isoméres. La seule différence qu'ils présentent , est que le pre- 
mier, sous l'influence de la poiasse, produit du chlorure potassique et de 
la bromocinchonine , tandis que le second donne du bromure potassique 
et de la chlorocinchonine. Cet exemple de metamerie est extrêmement 
intcressant. Le débordement de considérations théoriques auxquelles 
M. Laurent se livre cette occasion, semble indiquer qu'il ne se rappe- 
lait pas que nous possédions plilsieurs exemples de ce genre, dont je ne 
nommerai qu'un seul qui est bien connu, l'acétate méthylique et le for- 
miate éthylique, et qu'on pouvait prevoir ce fait ci priori. Je conviens 
toutefois que ce fait doit paraître particuliérement remarquable i ceux 
que les fantaisies métaleptiques ont habitues à grouper les él6ments d'une 
manikre arbitraire, ou comme ils conviennent le mieux pour justifier 
cette fantaisie, et a remplacer arbitrairement un ou deux atomes d'un 
élément par plusieurs atomes de deux éléments jouant le meme rdle, etc. 
11 semblerait cependant que des découvertes de ce genre devraient lew 
faire entrevoir la vérité. 

QuIKOIDINE. - Dans le Rapport 18i14, p. 225, j'ai rendu compte d'une 
recherche de M. Wilackler sur la quinoïdine , qui l'avait conduit ii ad- 
mettre que cette derniére a la meme capacité de saturation que la qui- 
nine, qu'elle en est une modification isoin6rique et qu'elle produit, 
comme la quinine, des sels amorphes. M. Liebig (2) a constaté cette ob- 
servation, soit par l'analyse de la quinoïdine , soit par l'analyse du sel 
double qu'elle produit avec le chlorure platinique. A cette occasion, il 
fait une revue liistoriqiie des expériences et des opinions qui ont été pn- 
bliées s w  la nature de la quinoidine , mais il passe précisement celles de 
M. Winckler sous silence, ce qui tend A faire croire que la découverte est 
due B M. Liebig. C'est une manihre assez commode de faire des dCcou- 
vertes, et nous avons vu dans plus d'une occasion que l'école de Giessen 
ne la dedaigne point. La jouissance de ce genre d'honneur de découvertes 
est courte, il est vrai, mais elle peut se renouveler souvent. 

( I )  ,L'Inslitut, no 669, p. 358. 
(2) Ann. der Chem. und Pbarm., Lvrir, 348. 
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PARICINE. -M. Winckler (1) a trouvé, dans une espèce de quina de 
Para, un alcali végétal, qui est à I'aricine ce que la quinoïdine est 1 la 
quinine. 11 lui a donné le nom de paricine. Cet alcali paraît &tre combiné, 
dans 116corce, avec une résine électro-négative. L'on traite l'écorce de la 
meme manicke qne pour extraire les autres bases du quina, et l'on obtient 
dans le précipité la paricine combinée avec cet acide résineux. On l'en 
sépare aisément en faisant macérer le précipib? pendant quelques jours 
dans de l'ammoniaque concentrée , qui dissout la résine brune et laisse 
pour résidu la paricine. On la redissout ensuite dans un acide, I'on dé- 
colore la dissolution par du charbon animal, puis on la mélange avec de 
k'ammoniaque qui précipite la paricine sous la forme d'me masse blanche 
amorphe. Quand elle est séche , elle devient tïés électrique par le frotte- 
ment. Elle est peu soluble dans l'eau, mais elle se dissout bien clans 
l'alcool, (p i  laisse aprés 1'Cvaporation une masse jaune d'or qui ressemble 
à une résine. La dissolution est tres amere. Elle est aussi trés soluble 
dans lli.ther, qui la depose également à l'état amorphe. Les sels de cette 
base sont amers; à l'état solide ils sont amorphes et résineux; aucun 
d'eux n'a presenté trace de cristallisation. L'analyse de cette base, qui n'a 
pas encore étC faite, aura B décider si elle estun alrali végétal particulier, 
ou bien une modification amorphe de I'aricine. 

C A F ~ I ~ E .  -Dans le Rapport Iglih, p. 232, nous avons vu que M. &en- 
house a déterminé le poids atomique de la caféine (theine) , au moyen 
de l'analyse du sel double avec le chlorure platinique, et que le résultat 
s'accordait parfaitement avec la composition ceniésimale obtenue par 
MM. Mulcler, Liebig, Woehler et Slenhousepour cet alcali végdtal. Depuis 
lors, M. Poyen a déclare, en se fondant sur son analyse, que la caféine 
contient 50,855 p. 100 de carbone et seulement 1h,06 p. 100 d'oryghe, 
ce qui conduit à la formule C'6IPN603,  qui indique un atome d'oxygéne 
de moins que ses prédécesseurs n'avaient trouvé. L'on doit Ptre bien sûr 
de son habilete à analyser pour se mettre en avant avec un résultat qui 
differe aussi considérablement (savoir : plus de I p. 100 de carbone et 
2 p. 100 d'oxygéne) d'un grand nombre d'analyses qui s'accordent trés 
bien et qui, jusqu'à nouvel ordre, doivent cependant continuer à repré- 
senter la véritable composition de cecorps. 

HARMALINE. - M. Fritzsche (2 a continué ses expériences sur l'liarma- 
line (Rapport 18li5, p. 309), et a ,  entre autres, Ctudié cette base d'une 
maniere plus approfondie. Il a trouvé dans la graine de peganuin harinala 
deux alcalis vrEgétam, dont l'un est i'harmaline, et l'autre la même qu'il 
avait obtenue en 1 8 U ,  comme produit de métamorphose de I'harmaline, 

(1) Buchner's Rep., Z. R., XLII, 25 el 231. 
(2) Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Petersbourg. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'il avait appelCe lezcco-harmine, et qu'il dCsigne maintenant par Aar- 
nlilze, l'ayant trouvée, en 1846,  dans la graine même. 

La graine de cette plante des steppes contient ces bases principalement 
dans la pellicule extérieure et dans celie qui se trouve immédiatement au- 
dessous ; la partie intérieure de la graine n'en renferme que tres peu ou 
point. Les graines ayant été réduites en poudre, on les épuise avec de l'eau 
acidulée avec de l'acide sulfurique ou de l'acide acétique , qui forment 
avec ces bases des sels très solubles. Si l'on précipite les bases de cette 
dissolution au moyen de la potasse, on les obtient mélangées avec d'autres 
substances. M. Fritzsche les en separe en mélangeant la dissolution avec 
du sel marin ou du nitrate sodique, dans lesquels les sels de ces bases 
sont presque insolubles. On sature l'acide libre aussi exactement que pos- 
sible par du carbonate sodique, sans que les bases se précipitent, puis on 
ajoute peu à peu du chlorure sodique pur. Quand la dissoluiion a acquis 
un certain degré de concentration, les sels des bases végétales se préci- 
pitent. Lorçciu'on emploie le nitrate sodique, elles se précipitent à l'état 
de nitrates. Mais le nitrate sodique convient moins bien pour cette opéra- 
tion, quand les bases ont été extraites au moyen de l'acide sulfurique, 
parce que la dissolution renferme toujours un léger exces d'acide libre, 
qui est des lors converti en acide nitrique, et ce dernier altère facilement 
l'harmaline. Dans la liqueur filtrée, l'hydrate potassique précipite des 
phosphates ferreux, qui contiennent à peine une trace d'alcali végétal. 

Les sels qui ont été précipites, comme nous venons de le dire, sont 
souillés par une matiere colorante, et forment une farine cristalline brune. 
On lave le precipité avec une dissolution de sel marin, qui ne dissout rien, 
puis on le dissoiit dans l'eau froide, qui laisse un faible résidu d'une ma- 
tikre colorante brune. Pour priver La dissolution, qui est jaune foncC , de 
la matiEre colorante dissoute, on la traite par le charbon animal ; mais on 
ne peut pas la décolorer complétement, parce que la dissolution du chlo- 
rure harmalinammonique pur est jaune. Lorsque les bases ont été ex- 
traites au moyen de i'acide acétique, il ne faut pas chauffer la dissolution 
avec le charbon animal, parce que la chaleur dCcompose l'acCtate d'har- 
miiie et que I'harmine se depose, 

Pour separer les bases de cette dissolution, on la chauffe h 50 ou 60°, 
et l'on ajoute goutte à goutte de l'ammoniaque caustique, en agitant forte 
ment, jusqu'à ce que le précipité commence ii se former. On continue alors 
à agiter, sans ajouter d'ammoniaque ; le prdcipité augmente rapidement, 
et est formé d'harmine. Pour peu qu'on ait ajouté trop d'ammoniaque, le 
precipité renfermeaussi de l'harmaline, ce dont on peqt s'assurer aisement 
à l'aide d'un fort grossissement. L'harrnine se précipite sous la forme de 
cristaux aciculaires, et l'harmaline en cristaux lamellaires. Lorsque la 
matiixe colorante n'a pas ét4 entierement enlevee, il est plus difficile de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les distinguer. Si le pr6cipit6 contient des cristaux d'harmaiine, il faut le 
redissoudre dans quelques gouttes d'acide, et recommencer la précipita- 
 on en prenant plus de précaution. On reussit ordinairement i les séparer 
de cette manikre , de sorte qu'on n'a plus ensuite qu'à précipiter l'harma- 
line en ajoutant de l'ammoniaque en exces. 

Lorsqu'on ne posséde pas de microscope assez fort. on peut les séparer 
en redissolvant le mélange des deux bases dans dc l'acide acétique OU 

chlorhydrique, auquel on a ajouté un peu d'alcool, et l'on y verse ensuite 

de l'ammoniaque en excés ; l'harmine se dépose, au bout de peu de temps, 
e n k g u e s  aiguilles prismatiques, et l'harmaline ne cristallise ensuite que 
peu a peu dans la forme qui lui est propre. Les graines de pcganum har- 
mala renferment à peu pres 3,5 p. 400 de ces bases, dont 2 3  p. 100 sont 
de l'harmaline, et 1,3 p. 100 de l'harmine. 

L'ammoniaque precipite l'harmaline à l'état de poudre cristalline brune, 
qu'il faut délayer dans l'eau en ajoutant peu à peu de l'acide adtique jus- 
qu'a ce que la plus grande partie de l'liarmaline soit dissoute ; la majeure 
partie de la matière colorante reste dans le rbsidu avec le reste de i'harma- 
line. On filtre la dissolution, on l'étend avec de l'eau, et on la précipite 
par le nitrate sodique. Le nitrate d'barmaline qui se précipite doit être lavé 
avec une dissolution faible de nitrate sodique, redissous dans i'eau pure, 
traité par le charbon animal, i l'aide de la chaleur, jusqu'i ce que la dis- 
solution ait une couleur jaune de soufre pure, et d6composé par un exces 
d'hydrate potassique. Si l'operation a été bien conduite, le précipite Char- 
maline doit être incolore, mais il ne tarde pas i brunir pendant la filtra- 
tion et les lavages avec de l'eau airée. Si le précipité n'est pas incolore, il 
faut repéter l'opération. Quand on emploie de l'ammoniaque an lieu de la 
potasse pour précipiter l'harmaline, cette dernière est bien incolore au 
premier instant, mals elle devient trés rapidement jaune-brun sans qu'on 
la retire de la liqueur, qui prend une teinte brunâtre. L'barmaline pre- 
cipitée par l'ammoniaque, que l'on recueille sur un filtre , d'où on l'enlève 
au moyen d'un acide , laisse l'intérieur du filtre colore en brun. Lorsqu'on 
précipite une dissolution Ptendue d'un sel d'harmaline par l'ammoniaque 
caustique, ajoutée par petites portions et ed agitant, on obtient des pail- 
lettes ou des lames brunâtres nacrees, qui atteignent quelquefois la 
longueur d'une ligne. 

11 faut toutes sortes de détours et de précautions pour obtenir l'harma- 
iine en cristaux incolores. 04 lave l'harmaline incolore avec de l'eau 
bouillie refroidie, et dans un flacon fermé ; puis on enléve l'eau par un 
peu d'alcool anhydre bouilli et froid, l'on introduit rapidement l'harmaline 
dans un matra  avec une quantite convenable du meme alcool, et on 
bouche le matras hermétiquement avec un bouchon qui donne passage A 
un tube recourbé, dont la branche extdrieure et descendante est un peu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus longue que la hauteur du mercure dans le barométre et plonge dans 
le mercure. On cliaulfe alors le matras nu bain-marie, de maniere faire 
entrer l'alcool en ébullition, et l'on continue tant qu'il se dégage de l'air 
par le tube qui plonge dans le merciire, quand même l'harmaline serait 
dissoute auparavant. Cela posé, on laisse refroidir le bain-marie, en 
maintenant le matras dans la même position, et le mercure s'ékve dans le 
tube jusqu'à ce qu'il fasse équilibre B la pression atmosphérique. Pendant 
ce refroidissement lent A l'abri de l'air, l'harmaline se dépose en cristaux 
Incolores. 

Les cristaux d'harmaline pure sont des rhomboctaèdres dont les som- 
mets obtus sont remplacés par des faces qui sont quelquefois assez 
grandes pour que les cristaux aient un aspect lamellaire. Les angles aigus 
du rlioniboédre sont aussi remplaces par des faces, mais les angles obtus 
sont remplacés par une arete formée par l'intersection des facettes qui 
remplacent les arêtes obtuses des pyramides et qui s'y rencontrent, de 
sorte qu'aucun angle solide de l'octahdre n'est développe. 

Les axes du rliomboctaédre sont entre eus, d'aprés les mesures de 
M. Nordenskic.eld, :: 4 : 1,8011 : 1,405. 

L'liarmaline une fois déposée est peu soluble , mais lorsqu'on la pré- 
cipite de la dissolution de ses sels, il en reste une quantité notable en dis- 
solution. Lorsqu'on mélange une dissolution froide d'un sel d'harmaline 
avec de l'ammoniaque ou de l'hydrate potassique et qii'on examine im- 
mediatement le précipité à l'aide d'un fort grossissement, on voit qu'il se 
compose de petites gouttes huileuses, qui ne tardent pas à se convertir en 
cristaux si le sel est pur: quand le sel est brun au contraire, la cristallisa- 
tion est beaucoup plus lente, et si i'on agite, les gouttes s'agglomèrent, et 
forment de petites masses qui s'attachent à la baguette de verre, en of- 
frant l'aspect d'un corps résineux, plus ou moins mou et qui ne cristal- 
lise que lentement. La prdcipitation de l'harmaline ne doit donc jamais 
 effectuer dans une liqueur chaude, parce que les gouttelettes cristallisent 
presque immédiatement. 

L'harmaline est trés peu soluble dans l'alcool froid, de sorte qu'on 
peut utiliser ce dernier pour la laver; niais elle se dissout en grande pro- 
portion dans l'alcool boiiillant , et se dépose pendant le refroidissement en 
grands cristaux, qui toutefois deviennent bruns lorsqu'on n'opkre pas 
l'abri de l'air. Quand on fait bouillir l'harmaline, précipitée sous la forme 
de paillettes, dans une quantité d'alcool qui n'est pas sufisante pour la 
dissoudre toute, les paillettes déliées qui ne se dissolvent pas se convertis- 
sent en cristaux grenus. Elle est insoluble dans i'CLher, et en est précipitee 
à J'etat cristallin de la dissolution alcoolique. L'essence de térehenthine et 
l'essence de citron, récemment rectifiees , dissolvent une petite quantité 
d'harmaline à l'aide de l'ébullition , mais elles ne tardent pas à devenir IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



brunes. Lorsque ces essences contiennent des résines, l'harmaliue les co- 
lore sur- le-champ, l'essence de térébentliine en rouge et l'essence de ci- 
tron en brun. L'huile & naphte rectifiée dissout aussi à l'aide de I'ébul- 
lition un peu d'harmaline qui cristallise pendant le refroidissement; 
mais ni la dissolution , ni les cristaux ne se colorent, meme lorsqu'oii 
les laisse longtemps dans l'huile et au contact de l'air. 

D'après les analyses d'harmaline , de clilorure harmalinammoniqne et 
du sel double avec le chlorure platinique, M. Frilrsche a trouvé cette 
base composée de : 

At. Centièmes. 
Carbone. . . . . . 27 73,672 
Hydrogene. . . . . 28 6,31i6 
Nitrogéne . . . . . 4 12,718 
Oxygène . . . . . 2 7,264 

Les sels d'harmaline à M a t  de piirete ont une couleur jaune de soufre, 
ainsi que leurs dissolutions aqueuses. 

Le chlorure harmnlinammonique , hm1 AmGl, s'obtient le mieux en 
mélangeant une dissolution d'acétate d'harmaline avec de l'acide clilorhy- 
drique, dont l'exch précipite le sel en aiguilles prismatiques fines et 
jauues. Quand le sel n'est pas d'un jaune pur, on le dissout sur le filtre, 
au moyen d'un peu d'eau ; une partie de la couleur reste sur le papier, et 
l'autre partie reste en dissolution dans l'acide, lorsqu'on mélange la clis- 
soliition avec de l'acide chlorliydrique concentré pour précipiter le sel. 
On fait égoutter le sel sur du papier joseph et on le sèche sur de la chaux 
dans l'exsiccateur. Si pendant la dessiccation il vient en contact avec une 
trace de vapeurs ammoniacales, il devient ùruii. 11 renferme 4 atomes ou 
12,30 p. 100 d'eau de cristallisation , dont une partie s'échappe à nne 
douce chaleur et le reste à 100". 11 est beaucoup plus so1ul)le dans l'eau 
et l'alcool chauds que dans ces mémes liquides froids, et cristallise pen- 
dant Ie refroidissement eu aiguilles pribmatiques dCliées, jaune de soufre. 
L'harmaline, avec le concours de l'ébullition , chasse l'ammoniaque d'une 
dissolulion de clilorure ammonique. L'harmaline brune peut être déco- 
lorée en la faisant bouillir dans une dissolution de sel ammoniac, tant qu'il 
se dégage de l'ammoniaque et en filtrant ensuite la dissolution bouillanle; 
cette dernière dépose pendant le refroidissement des cristaux de clilorurc 
liarmalinammonique, tandis que la majeure partie de la matiére brune ne 
se dissout pas. 

Le chlorwe p?ali$iico-ha~rna~iiiarnrnoi~.ique , hrnl AmGl + PtGi2, 
est un précipite floconneux jaune pâle, qu'on obtient par le inelange des 
deux sels, et qui se convertit peu h pcu en lamelies microscopiques ; apr&s IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les lavages et la dessiccation elles donnent une poudre légère, jaune, qui 
renferme 23,127 p. 400 de platine. 

Le chlorure mercurieo-harmalinammonique se precipite en flocons 
jaunes, dans je mélange des deux sels froids. Lorsque les dissolutions 
sont chaudes, il se précipite pendant le refroidissement en aiguiiles pris- 
matiques fines. 

Le bromure karrnalinammonique s'obtient comme le chlorure et lui 
ressemble par l'aspect et les propriétés. 

L'iodure harmalinammonique se prépare en mélangeant une dissolu- 
tion d'acétate liarmalinammonique avec de l'iodure potassique : il constitue 
un précipité cristallin jaune citron, peu soluble dans l'eau et qui peut être 
lavé avec de Peau froide sans se dissoudre sensiblement. 

Le cyanure harmalinammonique ne paraît pas exister à l'état isolé; 
carlorsqu'on mélange un sel d'harmaline avec une dissolution d'acide 
cyanhydrique ou de cyanure potassique,, il se précij?ite un corps particu- 
lier, qui renferme bien les éléments dans les proportions voulues, mais 
qui parait être plutôt une nouvelle base contenant du cyanogkne , h en 
juger par le sel cristallisable qu'il produit avec l'acide chlorhydrique. 
Toutefois ce sel dégage.aisément de l'acide cyanhydrique et laisse pour 
résidu du chlorure harmalinammonique ; il fera l'objet d'une recherche 
subséquente. 

Le cyanure ferroso-harmalinammonique s'obtient en versant une 
dissolution chaude et diluée de chlorure harmalinammonique dans une 
dissolution bouillante, mais diluée, de cyanure ferroso-potassique; le nou- 
veau sel se dépose en partie sous la forme d'un précipité cristallin rouge 
brique, et le reste produit des cristaux plus grands pendant le refroidis- 
sement La dissolution ne renferme plus d'harmaline après la cristallisa- 
tion, lorsque le cyanure jaune a été ajouié en excPs. 

Le cyanure ferrico-harmalinammonique s'obtient de la même ma- 
nière en employant le cyanure rouge. Le sel double ne produit point de 
précipité par le mélange des dissolutions bouillantes, mais il se dépose 
pendant le refroidissement eu prismes déliés d'un brun-vert foncé. Lors- 
qu'on melange les dissolutions froides, le sel double se precipite en 
gouttes oléagineuses qui cristallisent a la longue. L'eau mere froide ne 
renferme plus d'harmaline. L'acide chlorhydrique convertit peu à peu ces 
sels doubles en chlorure 1iarinr:linammonique. 

Le rhodanure harmalinanimonique se dépose en cristaux déliés, 
jaune-pâle, lorsqu'on mélange des dissolutions diluées de chlorure harma- 
linammonique et de rliodanure potassique. La dissolutiou de ce précipité 
dans l'eau bouillante dépose pendant le refroidissement des aiguilles 
plates et soyeuses, cui forment, après la dessiccation, une masse briliante 
semblable du feutre. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le sulfale harmali;ammonique , hml A A ~  SI s'obtient par la satu- 
ration de l'acide avec un excks d'harmaline. Il se d6pose, pendant réva- 
poration dans l'exsiccateur, en cristaux fibreux jaunes ; sous l'influence de 
la chaleur il forme une masse transparente jaune analogue à un ver~is. Si 
avant l'évaporation on ajoute de l'acide sulfurique , on obtient des cris- 
taux aciculaires d'un sel acide. I1 est trts soluble dans l'eau. 

Le sulfite harmalinamrnonique, hml Am S, se réduit par la dessic- 
cation en un vernis jaune, qui ne présente pas trace de cristallisation. . . 

Le nitrate harrnalinammonique , hml Am g, est trks soluble dans 
l'eau et cristallise en aiguilles ; l'acide nitrique , le nitrate potassique et 
surtout le nitrate ammonique le précipitent de sa dissolution. 5i on laisse 
le précipité en contact avec l'acide nitrique libre, il ne tarde pas se dé- 
composer. . . 

Le phosphate harmalinammonique , hm1 Am2 5; se prépare en fai- 
sant bouillir i'harmaline avec une quantite d'acide phosphorique dilué 
insuffisante pour la dissoudre toute. La dissolution dépose pendant le 
refroidissement des cristaux aciciilaires, dont on obtient une nouvelle por- 
tion par l'évaporation. L'acide phosphorique libre précipite le sel de sa 
dissolution. 

Carbonate harmalinammonique. Le carbonate potassique ne produit 
pas de précipité dans une dissolution d'acétate d'harmaline, ou n'en 
precipite que de i'harmaline. Mais lorsqu'on m6lange une dissolution 
d'acétate d'harmaline avec une dissolutiou concentrée de bicarbonate 
potassique, l'on ne tarde pas A apercevoir des aiguilles cristallines qui 
sont le bicarbonate harmalinammonique. Ce sel a peu de stabilité ; en le 
lavant avec de I'eau la glace, et l'exprimant ensuite plusieurs fois dans 
du papier joseph, on peut aprks cela le secher à l'air sans qu'il s'altkre ; 
mais si on l'expose à l'air pendant qu'il est niouillé , ou bien si on le 
laisse dans l'eau, l'acide carbonique s'échappe, et l'on obtient des 
cristaux d'harmaline qui sont beaucoup plus gros que ceux du car- 
bonate. 

L'ozalale harmalinammonique , hm1 ~ m ' e  , se prépare en faisant 
bouillir dans de I'eau de l'acide oxalique avec un excés d'harmaline , et 
se dépose sous forme d'aiguilles, pendant le refroidissewnt de la liqueur 
chaude et filtrée. L'acide oxalique libre produit, dans la dissolution de 
ce sel, un précipitb aciculaire qui est un sel acide. 

L'acétate harmalinammonique , hm1 Am Ac, est tellement soluble 
qu'il ne cristallise que dans une dissolution réduite l'état de sirop, par 
l'tvaporation ; tout le sirop se prend alors en masse cristalline. Lorsqu'on 
emploie la chaleur pour éraporwla dissolution , cette derniére perd faci- 
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lement l'acide et dépose de l'harmaline, qui ne se redissout pas quand on 
reprend le sel par l'eau. 

Chromale harrnaliwamrnonique , A ,  neutre, hml ~m ci. On l'obtient 
en mClangeant une dissolution concentrée de chromate potassique avec 
un sel d'liarmaline neutre. Les dissolutions diluées, ou chaudes et con- 
centrées, déposent des cristaux d'harmaliae , tandis qu'il se forme du bi- 
chromate potassique. II ar~ive quelquefois que l'harmaline se sépare sous 
la forme d'une huile qui cristallise peu i peu. Lorsqu'on mt?lang une 
dissolution froide et saturée de chromate potassique neutre avec une 
dissolution concentrée d'acétate d'harmaline , et qu'on agite convenable- 
ment, il se dépose en premier lieu un peu d'harmaline qu'on sépare par 
le filtre, puis, après avoir rajouté une nouvelle portion d'acétate, la dis- 
solution dépose de petits cristaux jaune pale, qui sont le chromate har- 
malinammonique neutre. Si dans une dissolution assez concentrée d'acé- 
tate harmalinammonique on introduit des cristaux de chromate potassi- 
que neuti4e, la dissolution se trouble autour des cristaux, mais ce trouble 
disparaît par l'agitstion. Si l'on rajoute du chromate jaune quand la li- 
queur eu est déjà saturée, il s'y forme une masse jaune visqueuse qui 
s'attache au verre. L'eau-mère ayant été décantée, on redissout la masse 
épaisse clans un peu d'eau qui laisse un petit résidu d'harrnaline qu'on 
sépare par le filtre. Abandoi~née elle-même , la dissolution dépose des 
cristaux de chromate harmalinammonique neutre , mélangés avec quel- 
ques crislaux d'harmaline. Mais il vaut encore mieux mélanger la disso- 
lution filtrée avec l'eau-mbre de la masse visqueuse, qui diminue le pou- 
voir dissolvant de la liqueur, de sorte qu'on obtient le sel pur en aiguilles 
plates. Le sel cristallisé est peu soluble dans i'eau et supporte bien les la- 
vages. M. Fritzsche a fait observer que l'harmaline , ainsi que ce sel 
à retat oléagineux, paraît être dans une modification isomériqiie dif- 
férente de celle qui constitue les cristaux; ce qui semble assez &vident, 
puisque le chromate à l'état de masse visqueuse Cpaisse &t très soluble 
dans l'eau, et qu'abandonne i loi-m@me il prend une texture cristalline et 
devient presque insoluble, 

B. Sel acide, hm1 tim ci2. Ce sel se forme au moyen du précédent en 
présence d'un excès d'acide. 11 se précipite immédiatement lorsqu'on mé- 
lange la dissolution d'un sel harmalique avec du bichrohate potassique , 
et il continue pendant quelques instants à se deposer en petits cristaux 
oranges qui ont la forme d'une végétation. Quand la dissolution ne depose 
plus de cristaux, elle renferme à peine une trace d'harmaline. Ce sel 
est anhydre, ainsi que le sel neutre, de sorte que le nouvel atome d'acide 
est anhydre. II supporte une température de 120" sans se décomposer ; 
mais à une température supérieure il donne lieu à de i'harmine qui su- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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blime, et A un résidu foncé qui renferme du chrome. ii se dissout dans 
i'alcool mélangé d'eau et bouillant, et s'en dépose pendant le refroidisse- 
ment en cristaux déliés. 

1 1 I 

Sulficr~ harmalinammonique , hml Am ou hm2 Am H. Lorsqu'on 
mélange une dissolution concentrée d'acétate harmalinammonique ,avec 
une dissolution concentrée de sulfhydrate ammonique, bien saturée d'a- 
cide sulfhydrique, on obtient de petits cristaux prismatiques, qui se con- 
servent bien dans la liqueur en vase fermB, mais qui se décomposent ai- 
sément au contacl de l'air en donnant lieu à de l'harmaline et A de 
l'hydrogene sulfuré qui s'échappe. Si l'on recueille immediatement les 
cristaux sur un filtre et qu'on les lave avec de l'eau, cette dernikre en 
dissout une partie et laisse de l'harmaline, tandis que l'odeur de I'hydro- 
géne sulfuré se fait sentir. Lorsque cette dissolution n'est pas trop éten- 
due, elle reproduit les mêmes cristaux quand on la mélange avec la pre- 
miére eau-mère; mais quand elle est trop étendue, on n'obdent , apres 
quelques instants, que de l'harmaline. Le défaut de stabilité n'a paspermis 
d'analyser cette combinaison, de sorte que l'on ne peut pas savoir la- 
quelle des deux formules est l'expression de la vérité. Il paraît toutefois 
que la seconde est la plus probable. 

M. Fritzsche a trouvé que la composition de l'harmine ne diffère de 
celle de l'harmaline que par I( at. d'hydrogène qu'elle renferme de moins 
que celte deniére. La formule de l'liarmine est W#3+ C2*H18N202. 

BERBÉRINE. - Dans le Rapport 1836, p. 279, Cd. S., j'ai rendu compte 
des expériences de MM. Buchner maj. et Herberger sur la matiere colo- 
rante jaune de la racine de berberis , la berbérine , qu'ils considéraient 
comme un acide faible. M. Flsilmann (1. a fait de nouvelles recherches 
sur cette substance, et a trouvé qu'elle constitue un alcali végétal parti- 
culier, qui se distingue par ses propriétés basiques et par sa stabilite. 
M. Fleilmana a employé pour ses expériences de la berbérine préparée 
par M. Merck. En suivant la méthode indiquée par M. Buchner pour 
purifier la berbérine.' qui consiste A la prCcipiier par un acide de sa dis- 
solution dans l'eau, et qui réussit fort bien, il a trouvé, et non sans sur- 
prise, que le précipité renfermait une quantité notable de clilore, et que 
la berbérine qu'il avait achetée renfermait aussi une forte proportion 
de chlore ; de sorte qu'il a été porté A croire que le corps que ses prédé- 
cesseurs avaient envisagé comme un acide faible etait reellement un sel 
de herberine. 

Dés lors il a trait6 la berbérine, qu'il s'&ait procurée, par de l'acide sul- 
furique dilué, il a évaporé la dissolution de maniEre A chasser tout l'acide 
chlorhydrique, puis il a repris le sulfate par de l'eau et ajouté de l'eau de 

(1) Ann. der Chem. und Pham.,  LIS, 160. 
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baryte, afin de precipiter l'acide sulfurique. L'eau de baryte communi- 
quait immédiatement à la liqueur une couleur rouge fonce. La baryte en 
exc&s ayant été précipitée par un courant d'acide carbonique et la disso- 
lution léghrement chauffée avant la filtration, il a evapore fa liqueur 
claire presqu'h siccité au bain-niarie , et a mélangé le résidu avec un peu 
d'alcool concentré, pour séparer une petite quantité de carbonate baryti- 
que qui ne s'&ait pas précipitée. Ensuite il a mélangé cette dissolution 
concentrée de berbérine avec de l'éther, qui précipite la berbérine , qu'on 
soumet enfin à une dernière cristallisation dans l'eau. 

il a trouve qu'il n'était pas avantageux de précipiter la berbérine d'un 
de ses sels au moyen de l'hydrate potassique, et que l'ammoniaque ne la 
precipitait qu'imparfaitement. 

La berbérine pure, que dépose la dissolution aqueuse, présente des 
aiguilles jaunes déliées. Elle renferme beaucoup d'eau de cristallisation 
et perd à 100° 19,26 p. 100 de son poids, en devenant brun rouge. A 120' 
elle fond ensuite sans perdre de son poids, et se prend par le refroidis- 
sement en masse resineuse. A une température supérieure elle se décom- 
pose, dégage des vapeurs jaunes, et produit un corps solide particulier, 
qui se dissout dans I'buile empyreumatique qui l'accompagne a la distil- 
lation. Le résidu charbonneux est tres réfractaire. 

Laberbérine ne r a d n e  pas au bleu le papier de tournesol rougi. M. Fleit- 
mann n'a pas pu reproduire les combinaisons de la berbérine avec les 
alcalis, les terres et les oxydes métalliques, qui avaient été décrites par 
MM. Buchner et Herberger, et qui étaient réellement des combinaisons 
peu solubles du sel métallique avec la berbérine, à l'état de berhérin- 
ammoniaque. 

M. Fleitrnann a analyse la berbérine séchée à 100°, et l'a trouvéewm- 
posée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 67,35 h2 67,35 
Hydrogene. . . 5,67 40 5,35 
Nitrogene. . . 2 3,78 
Oxygbne. . . . ') 26998 ( 11 23,52 

L'analyse du chlorure berbérinammonique , ainsi que celle du  chlo- 
rure platinico-berbérinammonique , ont montré que la berbérine séchée 

100. est de l'hydrate berbérinammonique = CJOH3O09 + %&4h 
~ W ~ ~ 0 9 ~ m i T .  

L'analyse du chltmre berbérinammonique a fourni : 
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Trouvb. At. Caleulb. 
Carbone. . . . 62,81 [12 62,75 
Hydrogéne. . . h,98 110 11.98 
Nitrogéne. . . 3,55 2 3.53 
Chlore. . . . 9,01 2 8 3 5  
Oxygene. . . . 19,65 10 19,90 

Le chlorure platinieo-herhérinammonique 
lyse, de : 

Trouvb. .- 
Carbone . . . h&,hlr hL,35 
Hydroghe . . 3,h2 3,58 
Ritrogène. . . - - 
Oxygène . . . - - 
Chlore. . . . - - 
Platine. . . . 18,11 - 

est compose, d'apr6s I'ana- 

At. Calculé. 

- C42H300gArnGi f PtG12 ; résultat qui prortve que le clilorure berbé- 
rinammonique renferme 1 at. d'eau de cristallisation. 

La formule de la berbérine cristallisée dans une dissolution aqueuse, et 
qui perd à 100" 19,26 p. 100 d'eau, est bbr &II f + l o i .  

Les sels de lu Oerbdrine sont jaunes et cristallisent facilement. Ils sont 
inaltérables à l'air, tant en dissolulion qu'à l'état solide. La berbérine pro- 
duit aisément des sels acides dans lesquels elle se conserve sans alteration, 
même dans le bichromate. Les sels de berhérine en dissolution dans l'eau 
en sont précipités par une certaine quantité d'acide l ihe  ; plusieurs d'enlre 
eux se prCcipitenl plus oumoins complétement d'une dissolution qui ren- 
ferme un sel à base alcaline. On peut utiliser cette propriété pour préparer 
plusieurs sels ; il suffit de mélanger le sel potassique de l'acide avec une 
dissolution de chlorure berbérinammoniquc, et le nouveau sel qui se pr6- 
cipite peut ensuite etre purifie par des cristallisations dans l'eau pure. 

Le chlorure berbérinammonique , bbrAmGl f 6&, s'obtient en satu- 
rant de i'acide chlorhydrique par de la berbérine, et évaporant ; pendant 
le refroidissement, il se dépose en petites aiguilles jaonw , un peu rou- 
geâtres. Snr les 6 at. d'eau de cristallisation, 5 at. ou 8,65 p. 100 s'échap 
pent 2i 100n, tandis que le sel devient plus rouge ; mais le dernier atome y 
persiste encore à 1200. Le sel sec reprend dans l'air humide l'eau qu'il a 
perdue, et redevient jaune. L'acide chlorhydrique prodnit, dans la disso- 
lulion aqueuse, un precipitt! de cristaux &liés. 

Le chlorure plalinico-berbérinan~monique , bbr AmGl f PtG12, se 
précipite, quand on mélange les dissolutions des cleux sels, en flocons 
aunes, faciles A laver, et qui ne renfcrmcnt pas d'edu de ~oinbinaison. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'on l'abandonne à lui-même élant humide, il paraTt éprouver une 
alteration et prend une couleur sale. 

La berbérine produit, avec presque tous les chlorures métalliques, des 
combinaisons peu solubles, dans lesquelles la berbériiie, h l'étatde berbé- 
rinüintnoniaqne, se trouve combinée avec le sel métallique. Ces précipités 
sont jaunes, lorsque le métal ne leur communique pas une coulcur parti- 
culiére. 

Le sdfale  herbérinutnmoi~ique neutre n'a pas été étudi6. Le 6zsulfate, 
bbr ~ m ' s ' f  S; se dépose i la longue en aigiiillcs jaunes, aiiliydres , 
dans un mélange de chlorure berbCrinammonique et d'acide sulfurique 
dilntr. . - 

Le nitrate berbérimrnarnonique , bbr 'Àm % , s'obtient en précipitant 
le clilorure berbérinammonique par la quantité nécessaire de nitrate ar- 
gentique et filiraut immédiatement. Quelques instants après il cristallise 
en petites aiguilles jaune-pâle, qui ne renferinent pas d'eau de cristalli- 
sation. Il est soluble dans l'eau, et se dépose de cette dissolutioii 4i I'état 
cristallisé. . . 

Lc chlorate Oerbérifianmonique, bbr Am ci, s'obtient par double 
dCcomposition, au moyen du chlorure berbérinammonique et du chlorate 
potassique; il forme des flocons jaune-pâle, volumineux, qui sont telle- 
ment insolubles dans la liqueur saline, que I'eau de lavage qui traverse 
le filtre est incolore tant qu'elle entraîne de l'eau-mère. Il est soluble dans 
l'eau pure et dans l'alcool. Les cristaux qui se forment dans la dissolotion 
alcoolique sont anhydres, mais légérernent verdâtres. Ce sel dttone par 
le choc et sous l'influence de la chaleur. 

Le bichromate berbérinarnmonique, bbr in'Cï + &ci, s'olitient de 
la même manière au moyen du bichromate potassiqw , el forme un pr6- 
cipité jaune volumineux, qui est si peu soluble dans l'cau qu'on peut le 
laver salis perte. A I'état sec, il est une poudre pesante. 

Lorsqu'on melange la dissolution de chlorure berl~érinarnmonique avec 
un sursulfure ammonique , I'on obtient un précipité brnn-rouge. qui rcn- 
ferme du soufre, mais qui ne dégage pas ti'ligdrogéne sulfuré quand on 
le traite par les acides. Il est un peu soluble dans l'eau, lui communiqiic 
une couleur rouge fonce, et produit, avec l'acétate plombiqiie , riil préci- 
pite d'un beau rouge, qui a I'odeur du  sulfhydratc éthylique. Lorscju'on 
inélange la dissolution aqueuse de ce corps arec de l'acide clilorliydrique, 
elle prend une couleur plus pâle, et dépose plus tard des cristaux oranges, 
dont la dissolution produit un précipité rouge dans les sels plom~iques. 
Ce corps renferme 46,83 p. 100 de soufre, et fond A 1000 sans se dtlcom- 
poser. 

Le corps jaiilie qui se forme par la distillation sèche de la berbériiie 
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se produit aiissi , et en quantité notable, dans la distillation dti bichro- 
mate, qui le fournit en outre à l'état cristallisé. II est insoluble dans l'eau 
et tres soluble dans l'alcool; la dissolution est rougeâtre et présente , par 
rbflexion , des chatoiements verts; l'eau y produit un précipité jaune- 
blancliâtre , et l'acétate plombique , un précipité d'un jaune pur. La dis- 
solution alcoolique réduit l'argent dans le nitrate argenlique. 
NICOTINE. - 51. Schlœsing (1) a indiqué la melhode suivante comme 

la meilleure pour préparer la nicotine. On se procure un extrait aqueux 
de tabac, qu'on épnise ensuite avec de l'alcool, et l'on distille la dissolu- 
tion alcoolique jusqu'à ce que le résidu ait la consistance d'un extrait 
mince. On mélange le résidu avec de l'hydrate potassique, et l'on agite 
le tout avec de l'éther, qui dissout la nicotine et quelques autres sub- 
stances. Cela posé, on précipite la nicotine par de l'acide oxalique pulvé- 
risé, on lave l'oxalate en l'agitant avec de l'éther, puis on ie clécoinpose 
par l'hydrate potassique, et l'on en extrait la nicotine au moyen de l'éther. 
Cette dissolution fournit, aprés la distillation de l'éther, de la nicotine co- 
lorée et contenant de l'eau, de l'éther et de l'ammoniaque. On iiitroduit 
alors la nicotine dans lin appareil distillatoire convenable, dans lequel on 
la cliauffc B 140" en y faisant passer pendant douze lieures un courant 
d'liydrogéne sec, qui entraîne les corps étrangers ; ensuite on é!he la 
température 3 I8On, à laquelle la nicotine passe B la distillation B l'état 
pur et incolore. Deux livres de bon tabac du département du Lot ont 
donné 50 à 60 grammes de nicotine pure. 

RI. Schlming a analyse la nicotine e! est arrivé à la in ike  coniposition 
que M. Me1se11.s. Voici les rCsultats de ses analyses : 

Trouvé. At. Calculé. - 
Carbone. . . 73,77 73,40 10 71i,08 
Hydrogène. . 8,62 8,99 1B 8,Gh 
Nitrogene. . . 17.11 17,M 2 17,28 - -. 

99,50 99,50 

= CI0H"N2; cette formule renferme I équivalent d'hydrogène de moins 
que celle de M. Orligosa et de M. Barra l ,  qui est CIOH'612. Mais 
M. S c h l c ~ Q g  admet en outre que cetle formule ne reprPsente qu'un 
derni-atome de nicotine, et que cette derniére est rCeliement C20f12W = 

NH3 f Cz'JHBNz ; CC qui suppose une copule d'une nature bien différente. 
Ii a été conduit& cette formule par le sulfate, qui est parfaitement neutre 
et qui renferme deux fois plus de nicotine que n'en supposerait l'ancien 
poids atomique, et en outre parce que lorsqu'on mélange une dissolution 
d'un sel calcique ou barytique avec une quantité connue de nicotine, et 
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qu'on y fait passer un courant d'acide carbonique , jusqu'à ce que la nico- 
tine soit entiérement dissoute, le poids du précipité de carbonate calcique 
ou barytique correspond à 2 fois C10Hi4N2. 

Ces données mériteraient d'être confirmées pour qu'on arrivat à la vé- 
ritable explication ; mais elles perdent de leur importance par l'analyse du 
sel double avec le chlorure platinique, qui s'accorde parfaitement avec 
l'ancien poids atomique. 

Les expériences de M. Schlœsing avaient pour but de déterminer la 
quantité de nicotine contenue dans le tabac francais pour la comparer à 
celle que contient le tabac américain. Pour faire cette determination, il 
&puise 1 0  grammes de tabac dans un appareil à déplacement avec de l'é- 
ther, dans lequel il a dissous au préalable du gaz ammoniac. Il chasse 
ensuite l'ammoniaque par i'ébullition de l'éther, et après i'évaporation de 
ce dernier, il neutralise la nicotine qui reste par de L'acide sulfurique dilué 
titré. Il calcule ensuite, d'aprhs la quantité d'acide sulfurique employ6, 
combien il y avait de nicotine en admettant le poids atomique 2025. 
M. Schlœsiwg a ajouté qu'il s'est assuré de l'exactitude de cette méthode : 
il a trouvé , 1 0  que 1'Cther extrait toute la nicotine ; 2" que , par l'ebulli- 
tion de la dissolution éthérée , toute i'ammoniaque en est chassée sans en- 
traîner de nicotine, et 3" que le tabac ne contient aucune substance soluble 
qui puisse concourir à saturer l'acide sulfurique, sauf la nicotine. Il cite 
comme une preuve de l'exactitude de cette méthode, que, par cette der- 
nière, il a trouvé 7,96 p. 100 de nicotine dans le tabac du département du 
Lot, et qu'il en a obtenu 7,66 p. 100 en extrayant lanicotine et la pesant. 
Il croit que cette méthode peut aussi être employée pour déterminer la 
quantité d'autres bases contenues dans d'autres maliPres végétales. 

Voici la quantité de nicotine qu'il a trouvde dans les différentes espkes 
de tabacs qu'il a examinées : 

Département du Lot.. ' . . . 7,96 Alsace. . . . 3,21 
- de Lot-et-Garonne. 7,311 Virginie. . . 6,85 
- du Kord. . . . . 6,58 Kentucky. . . 6,Og 
- d'lle-et-Vilaine. . 6,29 Maryland. . . 2,29 
- du Pas-de-Calais.. b,94 Havane. . . 2,00 

Dans le tabac à priser sec, il n'a trouvd que 2,04 p. 100 de nicotine. 
D'apres ses expériences, le tabac à priser renferme un sel ammonique et 
de la nicotine, soit l'état de sel, soit ti l'état libre. 11 croit que le tabac 
contient la nicotine sous la forme cl'un sel. 

ANILINE , PHOSPHATES. - M. x a c h ~ l s ~ n  ( I )  a étudié les combinaisons 
de l'aniline avec les différentes modifications de i'acide phosphorique. 

Io Avec l'acide 'phosphorique. A. Phosphate anilinamrnonique 

( 2 )  Ann. der Chem. und Pharm., LIS, 213. 
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. . 
neutre, an ~ m 2 P  + k. Ce sel s'obtient en mélangeant de l'acide phos- 
phorique eoncentrt avec un excès d'aniline. Toute la masse se prend en 
bouillie cristalline. 

On exprime l'eau et l'aniline en excès, puis on redissout le sel dans 
l'alcool bouillant, qui le dépose par le refroidissement en écailles nacrées, 
qui deviennent rosees au contact de l'air. A 1000, elles perdent de l'ani- 
line et prennent une couleur plus foncte ; elles sont très fusibles. B. le . . 
sel acide, an. Am P' + 11, s'obtient en dissolvant le precédent dans de 
l'acide phosphorique dilué, contenant autant d'acide que le sel, et évapo- 
rant au bain-marie jusqu'à la cristal1isation.Le sel se dépose, après quel- 
ques heures, eu aiguilles soyeuses, qu'on lave avec de l'éther pour enlever 
I'eau-mère. A l'état sec, ii est incolore ; mais au contact dc l'air, il devient 
facilement rose. Il est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, et tres peu 
dans l'éther. La dissolution aqueuse depose par l'tvaporation le sel neutre. 

2" A ~ e e  l'acide bphosphorique (acide pyrophosphorique). L'aniline se 
combine aussi avec cet acide, mais il est très difficile d'obtenir le sel neutre 
sans mélange de sel acide, tandis qu'on obtient ce dernier aisément a l'état 
de pureté au moyen d'un excés d'acide. U cristallise en aiguilles blanches 
tres solubles dans l'eau, et insolubles dans l'alcool et l'éther. II renferme 
I at. d'eau, comme le cphospbate, et devient facilement rose ?I l'air, sw- 
tout à l'état de dissolution. 

3' Arec l'acide .phosphorique (acide mCtaphosphorique). Lorsqu'on 
melange de l'acide pliospliorique vitreux, réduit en poudre, avec une dis- 
solution d'aniline dans I'alcool , on obtient le aphosphate, qui prCsente la 
forme gélatineuse ordinaire aux aphosphates. On euleve ensuite l'aniline 
en excès par des lavages avec de l'éther. Après la dessiccation A l'air, il 
forme une masse blanche, qui devient gluante et rosee à l'air. Il est an- .. . 
hydre et composé de a n  i m  3: Il est tres soluble dans l'eau et insoluble 
dans l'alcool et dans l'éther. On peut aussi l'obtenir en chauffant le ~phos- 
phate anilinammonique jusqu'à ce qu'il fonde, mais alors il est rose. Quand 
ou fait bouiliir sa dissolution aqueuse, il passe à M a t  de phosphate. La 
dissolution aqueuse de Iphosphate dissout le lphosphate argentique ; mais, 
sous l'influenrx de IUbullition , elle devient rouge et dépose ensuite de I'ar- 
gent métallique. 

BENZANILINAMIDE. -Dans le Rapport prtctdent, 316, j'ai mentionne la 
découverte de l'oxanilinamide et de la formananilinamide par bl. Gerhardt; 
ce chimiste vient d'en découvrir une troisiéme , la benzanilinamide. Pour 
l'obtenir, on verse goutte à goutte du 'bi-acichloride benzoiqw dans de 
l'aniline anhydre, en s'arrêtant un peu & chaque goutte. Le mélange s't- 
chauffe, devient rouge, et se prend finalement en masse cristalline, qu'on 
lave d'abord avec de l'eau bouillante, qui dissout du chlorure anilinammo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nique, puis avec une dissolution froide et trhs diluée de carbonate sodique, 
polir enlever l'acide benzoïqiie, qui aurait pu se former, et enfin on la 
dissout dans l'alcool bouillant, qui en dépose une partie par le refmidisse- 
ment et le reste par l'évaporation. Les cristanx qn'on obtient ainsi sont 
colorés et doivent encore être soumis A la distillation pour en séparer la 
matibre colorante. Les cristaux commencent par fondre, et passent ensuite 
à la distillation sous la forme d'un liquide oléagineux, qui cristallise dans 
le col de la cornue. Les dernières portions qui passent doivent etre reeueil- 
lies sPparCment , parce qu'elles contiennent une huile qui ne se fige pas 
par le refroidissement. Quand on redissout le produit de la distillation dans 
l'alcool bouillant, on obtient par le refroidissement des lames nacrées, iu- 
colores et insolubles dans l'eau. Ce corps est compose de C ? W W 0 2  = 

a n  Ad + CiéIP02, c'est-&dire qu'il est une combinaison de la copule de 
l'aniline, C'ZHs, avec la benzamide , PFIPC14Hf002. 
1 atome de bi-acichloride benzoique et 6 at. d'anilinammonique don- 

nent naissance & 3 at. de chlorurc anilinammonique et t~ 3 at. de benzani- 
linamide. 

ANILINE ET SURFLGORIDE SILICIQUE. -MM. Laurent et Delbos (1) ont 
observé que l'aniline anhydre absorbe le surfluoride silicique gazeux et 
donne lieu A une masse solide, qui a le même aspect,@ renferme 5 at. d'a- 
niline et Ir at. de surfluoride silicique, et qu'ils considèrent comme un mé- 
lange de fluorure anilinammonique et de l'anilinamide du surfluoride sili- 
ciqiie. Ils n'ont toutefois point séparé ni pu examiner cette dernih-e à l'état 
isolé, parce que lorsqu'ils ont arrose la masse seche avec de l'alcool de 
0,86 D, celui-ci dissolvait du fluorure anilinammonique, tandis que le ré- 
sidu se combinait avec 3 at. d'eau pour former un autre corps d'une com- 
position amidique, qui cristallise facilement dans l'alcool, et se laisse 
sublimer sans altération. Sous l'influence de l'hydrate potassique, il se 
scinde en fluor, aniline et acide silicique. 

ANILINE ET CHLORURE CYANIQUE. - M. Laurent (2) a trouve que lors- 
qu'on fait réagir, sous l'eau, le chlorure cyanique solide sur l'aniline, il 
se forme du chlorure anilinammonique , qui se dissout dans l'eau, et un 
corps cristallise qui ne se dissout pas. D'apres l'analyse de M. Laurent, 
ce dernier paraft être une combinaison amidique, dont les élements peu- 
vent &tre groupes par la formule Gy3Glf 2(1SH2Cf2H8), OU bien GyGl 
+ 2(an AdGy). Chauîïé dans un appareil distillatoire, il perd un équiva- 
lent d'acide chlorhydrique, et laisse une combinaison dont on peut repré- 
senter la composition par (NXZC12H8GyZ) + (&HZC12H6Gy); peut-être 
aussi le dernier terme renferme-t-il de l'anilinimide- WBC12H8Gy. 

(1) Comptes rendus, xxir, 697. 
(2) Ibid., 695. 
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Si, au contraire, i'on traite la combinaison chlorée par de la potasse, 
elle Cchange l'éqiuvalen t de chlore contre 1 atome d'oxyghe , et donne 
lieu A une combinaison qu'on peut représenter par 2 an Ad $GySO. Toutes 
ces formules n'ont naturellement pas d'autre mérite que de s'accorder avec 
les résultats numériques des analyses, en supposant toutefois que ceux-ci 
sont exacts ; elles n'ont pas été calculées par M. Laurent. 

ACIDE SULFANILINAMIDIQUE. -Dans le Rapport précedent, p. 317, il a 
été question d'un acide sulfurique copulé découvert par M. Gerhardt, et 
désign6 par lui par acide sz&lfanilzque. Il a publie (1) depuis lors de nou- 
seaux détails sur cet acide. 

Avant d'aborder la description de cette combinaison , je retracerai en 
peu de mots ce qui a ét6 dit dans le Rapport précédent, p. 317, sur les 
acides amidiques, pour qu'on saisisse plus facilement la composition ra- 
tionnelle de cet acide. 

L'acide sulfurique anhydre, en absorbant le gaz ammoniac sec, donne nais- 
sance à un sel soluble dans l'eau, qui a et6 decrit et analysé par M. H. Rose, 
et qu'il a appelé sulfatammon (sulfate ammoniacal) ; les résultats analy- 
tiques ont fait reconnaître de la maniére la plus rigoureuse, qu'il est formé 
de l at. d'ammoniaque et de 1 at. d'acide sulfurique. Cependant ce sel ne 
donne pas les réactions ordinaires de l'aeide sulfurique, et il se comporte 
en tous points comme un acide sulfurique copulé. Le développement qu'a 
pris depuis lors l'idée ou la notion d'acides amidiques , nous prouve, en 
effet, que c'est bien un acide de cette nature qui se forme dans cette rCac- 
tion. II est incontestable qu'il renferme de l'acide sulfurique copulé avec 
la sulfamide, IPJ @'g, et combin6 avec de l'oxyde ammonique , qui peut 
être remplacé par de la baryte et de l'oxyde plombique , lorsqu'on le iné- 
lange avec ces sels ; les nouveaux sels barytique et plombique sont solubles. 
Nous pouvons designer ce nouvel acide par acide sulfamidique; A l'état 
hydraté, il est con~posé de Hs+ &Hz S, conformément aux autres acides 
amidiques. La combinaison qui resulte de sa saturation avec de l'oxyde 
ammonique est FF -hi s + H H ~ S .  Si nous faisons la somme des atomes 
des élements qu'elle contient, nous trouvons qu'elle coïncide compléte- 
ment avec 2 at. de HH3 S; ce qui  IOU US prouve de la manikre la plus évi- 
dente que le résultat de l'analyse ne pouvait, en aucune facon, nous faire 
connaître la composition rationnelle, qui n'a pu être saisie que plus tard 
par l'analogie avec d'aulres corps du même genre. Le carbonate ammo- 
niacal correspondant n'est donc point W H3 C, mais bien PJ. H4 c + 
PJ. J42 c. 

L'acide sulfurique copulé, découvert par M. Gerhardt, est un acide 
sulfamidique, dans lequel la sulfamide est copulée avec le même corps, 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., x, 5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cl2 HB, qui constitue la copule dans l'aniline, et de ce point de vue il ac- 
quiert un intérbt bien supérieur a celui que lui donnent les idées méta- 
leptiques , A l'aide desquelles M. Gerhardt a établi sa composition. 

Lorsqu'on expose le sulfate anilinammonique B une douce chaleur, dans 
une cornue, il abandonne, sur 2 at. de sel, 4 at. d'aniline et 4 at. d'eau, 
et laisse pour résidu l'acide sulfanilinamidique. Mais comme le sel ne fond 
pas, il n'est pas facile, dans cette operation, d'obtenir l'acide pur et inco- 
lore, A moins qu'on ne place l'appareil dans un bain convenable, et qu'on 
ne le mainiienne pendant fort longtemps B la température exactement né- 
cessaire pour accomplir la métamorphose. L'acide qui constitue le résidu 

est représenté par la formule &'S+ an A ~ S ,  dont la formule empirique 
est ClzH'4 N2Sz06. 

On se procure I'acide plus aisement, en faisant réagir à une douce cha- 
leur de l'acide sulfurique concentre sur i'oxanilinamide ou sur la formani- 
Linamide, aussi longtemps qu'on aperçoit un dégagement de gaz. Il siiflit 
d'employer la quantité d'acide sulfurique nécessaire pour que la masse ait 
la consistance d'une bouillie &paisse et de placer le mélange sur un bain de 
sable chaiiff6 modérément. Lorsque le dégagement de gazs'est arrête, on fait 
refroidir la masse sous une cloche, sous laquelle on met en même temps un 
vase plein d'eau. pour que l'acide puisse l'absorber et se diluer sans s'é- 
chauffer. Pendant ce temps, la masse se convertit en une bouillie cristal- 
line, dont on fait ensuite egoutter l'acide sulfurique liquide ; puis on lave 
les cristaux B l'eau froide. Après avoir et6 redissous dans l'eau bouillante, 
ils se déposent pendant le refroidissement en grandes lames rliomboïdales 
brillantes. Cet acide a une saveur mordicante, mais il est irès peu soluble 
dans l'eau froide et dans l'alcool. Les cristaux ne renferment pas d'eau de 
cristallisation. 

L'acide sulfanilinamidique est un acide trbs puissant, qui produit des 
sels neutres solubles dans l'eau ; les acides plus puissants précipitent l'acide 
amidique de ces dissolutions, sous la forme de petits cristaux. Exposes A 
une forte chaleur, ces sels s'enflamment, et brûlent avec la flamme et en 
répandant l'odeur de l'acide sulfureux. Un petit nombre d'entre eux seu- 
lement ont été examinés jusqu'i présent ; leur composition est exprimée 
par la formule R's'+ an A ~ S .  

Le sel sodique cristallise en grandes lames octogones, qui renferment 
4 at. d'eau de cristallisation. M. Gerhardt mentionne l'avoir obtenu une 
fois en prismes contenant 1 2  at. d'eau de cristallisation. 

Le sel ammoltique est tres soluble, et cristallise aussi en lames minces 
et brillantes, mais elles ne renferment pas d'eau de cristallisation. 

Le sel barytique cristallise en prismes droits. 
Le sel cuivrique cristallise en prismes courts , durs et brillants, d'une 

couleur verte si fonde qu'ils ont l'air noir. Ils renferment Ir at. d'eau, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'ils perdent 100" ; le sel anhydre est jaune. La dissolution de ce sel 
dans l'eau est vert-pale ; quand on I'evapore B l'aide de l'ebulliiion, le sel 
anhydre jaune se précipite. 

Le sel argenfique cristallise en Ccailles brillantes; mais il est peu stable, 
l'argent se réduit facilement à M a t  métallique. 

M. Hofnaanm (1) a essaye de faire passer les vapeurs de l'acide cyani- 
que hydrate dans l'aniline et a obtenu une combinaison cristallisée, la 
même qui se dépose dans un mélange de sulfate anilinammonique et de 
cyanate potassique, et dont la coniposition peut être exprimée par la for- 
mule a n  + &. Mais elle ne renferme plus ni aniline , ni acide 
cyanique ; la potasse n'en separe point d'aniline et les acides point d'acide 
cyanique , ni des produits de métamorphoses de ce dernier. M. Hofmann 
l'a appelee anilimharnstoff, et la considere comme de l'oxyde urénique 
ammoniacal dans lequel l'ammoniaque est remplacée par de l'aniline. La 
composition se prête effectivement à l'envisager ainsi, car lorsqu'on ajoute 
la copule de l'aniline, C%8, aux éléments de l'oxyde urénique ammo- 
niacal, il en résulte une formule dans laquelle les éléments s'y trouvent 
dans les mêmes proportions que dans celle que nous avons donnée plus 
haut. Toutefois il n'est pas très naturel d'admettre que de l'ammoniaque 
copulée puisse se combiner en outre avec une nouvelle copule, A moins 
que ce corps ne soit plus une base ou bien qu'il ait donné lieu une nou- 
velle copule différente de celle de l'oxyde urénique ammoniacal. Quel 
dommage qu'on n'ait pas essaye de faire réagir l'acide nitrique et l'acide 
oxalique sur ce nouveau corps 1 

M. Hofmann a trouve en outre que l'aniline, sous l'influence du sul- 
fide carbonique, dégage de l'acide sulfliydrique et se convertit en un corps 
cristallin écailleux, cornpos.6 de CI3HizN2S. On obtient le même corps par 
la distillation seche du rhodanure anilinammonique. Il n'est ni acide, ni 
basique. Lorsqu'on le traite par une disbolution alcoolique de potasse, il se 
decompose lentement ; le soufre est remplacé par l'oxygkne de la potasse, 
le sulfure potassique se dissout dans la liqueur et cette dernikre depose de 
beaux cristaux aciculaires, composes de Ci3H12N20. U est probable que la 

premikre de ces combinaisons est P J H ~  + C l W  et que la seconde est 
%WC + C12H8. 
PICOLINE. - M. Anderson (2) a decouvert dans le goudron de houille 

une nouvelle base qu'il a appelCe picotine , depix , goudron , et oleum 
huile. Lorsqu'on distille le goudron de houille dans le but d'en extraire 
un produit inaltérable B l'air, pour l'employer dans les arts, on obtient 

(i) Ann. der Cbem. und Pbarm., LVII, 265. 
(2) Ediob. new Phil. Journ., XLI, 146 et 291. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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une huile, qu'on agite avec de l'acide sulfurique pour fixer la naphtaline 
et quelques huiles basiques et pour en détruire d'autres. Dans cette o p b  
ration l'huile purifiée se sépare du magma produit par l'acide sulfurique. 
C'est ce magma qui a ét6 employ6 pour la prCparation de la picoline. 
Aprh l'avoir mélangé avec de l'eau et filtre, on sature la dissolution avec 
l'eau ammoniacale non purifiCe, qui se condense avec le goudron dans les 
usines de gaz dlCclairage. Pendant la saturation il ne se sépare point 
d'huile; mais lorsqii'on distille la liqueur, les bases huileuses passent a la 
distillation avec les premiéres portions d'eau et se raslqmblent en une 
seule couche au fond du récipient. Soumise à une nouvelle distillation 
avec une petite quantité d'eau, cette couche produit en premier lieu de 
l'eau et trés peu d'huile, plus tard de l'huile seule, qui se dissout pres- 
que entiérement dans l'eau qui l'a précédée, et enfin une partie du pro- 
duit se rassemble à la surface et surnage sur l'eau dans le recipient. 11 ne 
faut pas pousser la distillation jusqu'au bout, parce que l'huile qui passe 
en dernier lieu est neutre. Cela posé, on sursature fortement le produit 
avec de l'-ide sulfurique, qui en change l'odeur, toutefois sans la faire 
disparaître; ensuite on distille la liqueur acide, qui dégage le pyrrhol 
de M. Runge, tandis que les autres bases sont retenues par l'acide sul- 
furique. 

Lorsque ce corps a cessé de passer, on sursature le résidu dans la 
cornue par de l'hydrate potassique, on change le récipient et l'ou continue 
la distillation ; les bases oléagineuses accompagnent l'eau dans le réci- 
pient, et y sont en partie dissoutes, en partie séparees suinageant ü la 
surface ou formant une couche au fond du récipient. Pour séparer entiére- 
ment les bases dissoutes, il suffit de dissoudre dans la liqueur quelques 
morceaux d'hydrate potassique, parce qu'elles sont insolubles dans de l'eau 
qui tient en dissolution une certaine quantite d'hydrate potassique. Les 
J~ases oléagineuses ainsi separees retiennent de l'eau que l'on enlève en 
les faisant macérer sur des morceaux d'hydrate potassique fondu, puis on 
les soumet à une nouvelle distillation. La picoline passe la première à la 
distillation, ensuite vient un mélange d'aniline et de picoline, et enfin de la 
leucoline. Pour s'assurer du moment où l'aniline commence A se dégager, 
on fait tomber de temps en temps une goutte d'huile du col de la cornue 
dans un mélange d'hypochlorite calcique et d'eau. Tant qu'il ne s'y pro- 
duit pas de coloration bleue on est sûr que la picoline passe seule, mais 
sitôt qu'on aperçoit du bleu , l'on ne peut douter de la présence de I'ani- 
line et l'on change de récipient. 

On remet ensuite le produit de la distillation uue seconde fois en contact 
avec de l'hydrate potassique fondu, et enfin on le distille de nouveau en 
ne recueillant que le produit qui passe pendant que le point d'ébnllition 
se maintient A 133",33. Le produit est la picoline. 
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La picoline est lin liquide incolore et trés fluide. L'odeur en est acre, 
pénétrante et jusqu'à un certain point aromatique ; mais lorsqu'elle est 
faible, elle a quelque chose de rancide et persiste opiniâtrement aux mains 
et dans les habits. Sa saveur est âc.re et brûlante, et à l'état dilué d'me 
amertume très prononcee. Elle conserve sa fluidité à - 200 ; le point d'é- 
bullition constant est 133",33. Elle est inaltérable à l'air et se maintient 
pa~faitement incolore en couche mince dans un grand flacon qu'on ouvre 
souvent. La pesanteur spécifique en est 0,955 100. Elle se laisse mil- 
langer avec l'eau en toutes proportions et fonrnit une dissolution incolore ; 
mais elle est insoluble dans de L'eau qui contient de la potasse ou des sels 
des alcalis fixes ; ces matières la précipitent de sa dissolution dans l'eau. 
Elle se dissout dans les alcools , dans I'ether, dans les huiles grasses et 
les essences ; elle raméne au bleu le papier de tournesol rougi, mais elle 
ne produit pas de réaction sur la teinture de chou rouge. Elle fait 
naître d'épaisses fumées autour d'une baguette humectée avec de I'a- 
cide clilorhydrique, qu'on approche de sa surface. Elle ne coagiile pas 
l'albumine. 

D'aprks i'analyse de M. Anderson elle est composée de : 

At. Cenliènies. 
Carbone. . . . . . .  12 77453 
Hydrogéne. . . . . .  IIi 7,506 

. . . . .  Nikogène. 2 15,01iI 

= S R 3  + C12HB. Poids atomique 1163,86. Ces nombres s'accorclent- 
entibrement arec ceux de I'aniline, avec laquelle elle est par conséquent 
isomère ; mais elle en diffère par des caractPres trés bien marqués. La pe- 
santenr spécifique de I'aniline est plus forte que celle de l'eau ; celle de la 
picoline est plus faible. Le point dVbullition de l'aniline est A peu près de 
50" plus élevt que celui de la picoline. L'aniline eut très peu soluble dans 
l'eau froide, la picoline s'y dissout dans toutes les proportions; l'aniline 
coagule l'albumine, tandis que la picoline ne jouit pas de cette propiiCtC; 
cnfin la picoliiie ne produit aucnne des réactions de couleur avec les hypo- 
chlorites, avec i'acide clilorhydriqiie sur un copeau de bois de pin, ni 
avec l'acide chromique , qui dislinguent I'aniline. Mais , comme I'acide 
sulfurique dans lequel on dissout de l'essence de térébentliine modifie les 
propriétes et le point d'ébullitian de I'esscnce sans en clianger la compo- 
sition, ainsi que nous le verrons plos bas, l'on peut se demander si par 
le traitement de l'huile de houille primitive, par l'acide sulfurique, il ne 
s'opere pas une modification analogue dans la copule de I'aniline, e t  si 
dans cette operation une grande partie de l'aniline ne se convertit pas en 
picoline. 

Sels de picolifie. - Lea sels de picoline sont Lrés amers, et cristal- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lisent géneralement, mais moins facilement que ceux de l'aniline. Quelques 
uns sont déliquescents. Ils se conservent mieux B l'air que ceux de l'ani- 
line et ne deviennent pas rouges comme ces derniers, mais bruns. 

Le chlorure picoliwammonique, pic AmGl est tr&s soluble. La disso- 
lution concentrée se prend en masse formée de cristaux prismatiques. il 
est sublimable et se condense en eristaux prismatiques, déliquescents A 
l'air. 

Le sel double avec le chlorure platinique, pic AmGl+rnW, se pr6- 
cipite immtdiatement quand on mélange des dissolutions concentrées, et 
cristallise à la longue dans les dissolutions diluées des deux sels simples. 
Pour éviter un excés de picoline, on le dissout dans une dissolution de 
chlorure platinique chaude et acide et l'on obtient par le refroidisse- 
ment des aiguilles jaunes qui atteignent la longueur d'un pouce, lors 
même qu'on opkresurde faiblesquantités. Il sedissout dans & parties d'eau 
bouillante et aussi un peu dans l'alcool. Ii renferme 32,959 pour 100 de 
platine. 

Le chlorure mrcur iqw picolinammoniacal, HgGl+pic Ak, se pr6- 
cipite en masse caillebottée, lorsqu'on mélange du chlorure mercurique 
concentré avec de la picoline ; dans une dissolution étendue il se dépose peu 
à peu en aiguilles soyeusesgroupées en étoiles. Il est peu soluble dans l'eau 
froide et se dissout mieux dans l'eau chaude. L'alcool bouillant en dissout 
une forte proportion, qui se depose, suivant la rapidité du refroidissement, 
en prismes ou en cristaux plumac6s. Lorsqu'on le fait bouillir dans l'eau 
il dégage de la picoline et donne lieu à un précipité blanc pulvérulent. Le 
sel sec perd aussi de la picoline sous l'influence de la chaleur. 

Le chlorure mreurico-picoliwammonique , pic AmGlf HgGl , s'ob- 
tient en saturant le sel précedent par de l'acide chlorhydrique, mais il n'a 
pas été examiné d'une manière plus approfondie. 

Le sudfatepicolinammonique,  pic^&^; est un sel déliquescent qu'on 
peut cependant obtenir B l'état cristallisé, si, pendant la concentration, on 
l'empëchededevenir acide, enajoutant de temps à autre un peu de picoliue. 
Quand la liqueur a acquis laconsistance d'une buileépaisse, elle se fige pen- 
dant le refroidissement et offre ensuite une masse transparente formée de 
cristaux lameileux. Ces cristaux tombent en déliquescence A L'air et ne 
tardent pas brunir. Ils sont solubles dans l'alcool, mais la dissolu- 
tion saturee sous l'influence de la clialeur ne déposepasdecristaux. Ils sont 
insolubles dans l'éther. Par l'évûporation et la dessiccation 10O0, ce sel se 
convertiten sel acide,pic Am'@ f 2# ;ces deux atomes d'eaucorrespondent 
à 9,h2 pour 100. . . 

Le nitrate pieolinammolzique, pic Am%, présente, après la dessicea- 
tion, une masse blanche, cristalline et sublimable. 

L'oxalate picolinammonique , pic An12 , s'obtient en sursaturant 
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l'acide oxalique par de la picoline et évaporant la liqueur aur de la cbaox 
vive dans un exsiccateur. Il cristallise dans une dissolution tres concentrée 
en prismes étoilés et l'eau-mheseprend ensuite en massecristallhe. Il est 
tres soluble dans l'eau et dans l'alcool anhydre. A 100" il abandonne une 
quantité considérable de picoline et se résout en un liquide visqueux qui 
dépose peu à peu des cristaux aciculaires. 

La picoline absorbe le chlore gazeux et dépose , en commençant, des 
cristaux incolores, qui paraissent Ctre du chlorure picolinammonique, mais 
la masse ne tarde pas a s'épaissir et i brunir, et prend , en se solidifiant, 
l'aspect d'une résine. Si l'on continue à faire rCagir le chlore sous l'eau, 
sur cette masse et si l'on distille ensuite le liquide, on obtient avec les 
vapeurs d'eau un corps cristallis6, qui continue à sublimer lorsqu'il ne se 
dégage plus d'eau. 

Quand on melange la picoline avec un excès d'eau saturée de brome, 
elle donne naissance à un précipité rougeatre abondant, qui, aprés quel- 
ques heures, se reunit et forme une huile rougeitre, sans proprietés basi- 
ques, insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool et dansl'éther. 

La picoline se dissout dans i'acide nitrique de i,5 D., sans le colorer ; 
sous l'influence de la chaleur la dissolution degage de l'oxyde nitrique ou 
de l'acide nitreux, niais lentement. Lorsqu'aprks l'action proloiigée de la 
chaleur on concentre la liqueur, elle dépose de grandes lames rlromboI- 
dales. Ce corps est un sel de picolhie dont l'acide est encore inconnu. La 
potasse en degage de la picoline et la dissolution devient rouge, mais 
elle ne dépose pas de nitropicrate potassique par l'dvaporation. 
TIALDINE. -M. Liebig (4) a découvert une nouvelle base sulfuree qu'il 

a décrite de concert avec M. Wœhler. Ils l'ont appelée tialdine, de Srïov,  

soufre, et d'aldehyde, qui sont les matieres employées pour la pré- 
parer. 

Voici sa preparation : On dissout dans douze à seize fois'soo poids d'eau, 
de I'aldChyde ammoniacal, privé préalablement de l'éther et de l'alcool qui 
servent à le preparer, et, pour chaque once de la dissolution, on ajoute 
10  à 15 gouttes d'ammoniaque caustique. On fait ensuite passer dans la 
liqueur un courant lent d'hydrogCne sulfure, qui en est absorbe. Au bout 
de quelque temps, une demi-heure environ, la liqueur se trouble et dépose 
des cristaux blancs. qui ont une grande analogie avec ceux du camphre. 
Ces cristaux sont la tialdine. Aprks quatre ou cinq heures, la formation 
de ces cristaux s'arrete et la liqueur redevient claire. 

On rqxeille alors les cristaux sur un filtre, où on les lave avec de l'eau 
pour enlever le sulfure ainmonique de l'eau-mère, qui y reste adhérente, 
puis on les exprime dans du papier joseph, parce que ce corps est telle- 
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ment volatil, qu'on en perdrait trop en le desséchant avec le secours de ki 
chaleur. 

Pour obtenir des cristaux mieux determinés on les redissout dans 
l'&lier, puis on ajoute un peu d'alcool, environ 113 du volume de l'éther, 
pour rendre l'évaporation moins rapide, et on abandonne la dissolution & 
i'évaporation spontanée dans un vase long et Iégérement couvert. La tial- 
dine cristallise peu à peu en trbs grandes tables rhomboïdales régulières 
et incolores. Quand l'évaporation est assez avancée pour que la surface de 
la dissolution soit arrivée au niveau des cristaux, on décante l'eau-mére 
et l'on fait égoutter ces derniers sur plusieurs doubles de papier joseph, 
pour enlever l'alcool et l'éther. 

L'eau-mhre produit encore quelques cristaux un peu jaunâtres, dont la 
dernière eau-mére renferme un peu de sulfure ammonique. 

Il arrive quelquefois, dans la préparation de la tialdine, qu'au lieu de 
cristaux on obtienne une huile pesante, incolore et fëtide. Les circon- 
stances qui donnent lieu à ce résultat n'ont pas ét6 déterminées. On dCcante 
alors le liquide, on mélange l'huile avec lamoitie de son volume d'étlier, 
qui la dissout immédiatement, on introduit la dissolution dans un flacon 
dans lequel on ajoute de l'acide clilorhydrique concentré, puis on bouclie 
le flacon et l'on agite le tout, qui se prend en bouiltie composée de petits 
cristaux de clilorure tialdinammonique. On recueille ensuite le sel sur uii 
filtre et on le lave avec de l'éther pour enlever un corps Iiuileux. Pour en 
extraire la tialdine, on l'humecte, dans un vase convenable, avec de l'am- 
moniaque caustique, qui le décompose, et l'on sépare la tialdine de la li- 
qneur, au moyen d'éther tiéde qui la fournit B 1'Ctat cristallisé, par le pro- 
cédé indique plus haut. , 

Les cristaux de la tialdine sont incolores et brillants, trbs réfringents, 
et ressemblent, quant à la forme, A ceux du gypse natif. Ils ont une odeur 
aromatique particulihre, qui A la longue devient désagreable. 11 n'a pas 
Cté fait mention de leur saveur. Ils fondent facilement; le point de solidi- 
fication est h 2 O ;  le liquide qui résulte de leur fusion se prend eu masse 
cristalline par le refroidissement. La tialcline est volatile et s'évapore peu 
& peu à l'air, sans laisser de résidu. Un cristal exposé dans le voisinage 
d'un flacon d'acide chlorhydrique mal bouché, ne tarde pas i se recouvrir 
d'un duvet de cristaux deliés de clilorure tialdinammonique. En présence 
de l'eau elle passe à la dislillation avec les vapeurs de cette derniere , 
mais i l'état isolé elle éprouve une alteration ; une portion distille sous la 
forme d'une huile qui ne se fige que longtemps après. Le r&iidudaiis la 
cornue est une masse brune, sirupeuse, qui reiifcrme une plus grande 
proportion de soufre. Ces deux produits n'ont pas été examinés. La tial- 
dine est peu soluble dans l'eau, assez soluble dans l'alcool et trés soluble 
dans 1'Cther. La tialdine pulvérisée qu'on place sous une cloche avec un 
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vase Contenaht de 19t?ther, en absorbe les vapeurs et; produit une dissolu- 
tion. Ces dissolutions n'ont pas de réaction alcaline. 

D'après les analyses de M. Liebig, la tialdine est composée de : 

At. Centièmes. 
Carbone. . ~ . . . .  12 1i1i,151 
Hydrogène. . . . . .  26 7,S.W 
Nitroghe. . . . . .  2 8,571i 
Soufre. . . . . . .  1i 39,329 

Poids atoinique = 2041,71i. Formule , NEs + 2C6Hl0S2 = tld AL. 3 at. 
d'aldéhyde ammoniacal et 6 at. d'hydrogène sulfuré donnent naissance à 
I at. de tialdine, 2 at. de sulîure ammonique et 6 at. d'eau, sans mettre 

, du soufre en liberté. 
Cette base offre un exemple remarquable d'aminoniaque copulée avec 

un sulfure, e t ,  qni plus est, ce sulfure se retrouve dans l'essence d'ail ; il 
est le bisulfure allylique. Cette hase est en outre cligne d'uitérêt en ce que 
nous possédions déji auparavant une base analogue, la tliiosinamine, qui 
cst coniposée d'annnoiiiaque copulée avec du rhodanure allylique. Cette 
nianiére de l'envisager a dcIiiqpE i M. Liebig, qui, eu revanche, a émis 
la supposition que le sulfure aminonique pourrait bien être I'élémciit 
alcalin de la tialdiiie. 

La tialdine produit avec les acides des sels solubles et cristallisables. 
Leur saveur n'a pas été mentionnée. Ils se dissolvent aussi dans l'alcool , 
surtout dans l'alcool cliaiid, mais ils sont iusolubles dans I'étlier. D e n  
de ces sels ont été examinés. 

Le chlorure tinldinarnmonique, tld AinG1, s'obtient aisément en coin- 
binant la base directement avec de l'acide chlorhydrique dilué. Si, dans 
la préparalion, on emploie de la tialdine qui n'ait pas cristallisé dans la 
dissolulion éthérée , on obtient une dissolution trouble et fétide dont on 
peut enlever la matiére fétide au moyen de l'éther. La dissolution devient 
claire au bout de quelque temps. Apres i'ér7aporation, le sel cristaliise en 
grands prismes transparents, incolores et brillants, qui arqiiierent souvent 
un pouceJe longueur. 11 est très soluble dans l'eau froide, un peu moins 
dails l'alcool froid, se dissout en plus grande proportion dans ces véhi- 
cules chauds et y cristallise pendant le refroidissement. Quand on le 
chauffe dans une cornue, il se decompose sans fondre ; on obtient un su- 
blime de chlorure ammonique et la copule donne naissance à un produit 
gazeux, fétide, inflammable, qui brûle avec une flamme claire et fuligi- 
neuse, mais qui n'a pas été étudié. Le sel double avec le chlorure platini- 
que n'a pas non plus été préparé. . . 

Le ailrate tialdinarnmotziqzce, 1Ed Àm $, s'obtient en dissolvant la 
base dans l'acide nitrique dilué, ou bien en agitant la dissolution éthérée 
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de la hase avec de l'acide nitrique concentré, et lavant avec de l'étber 
la bouillie cristalline qui se forme. On redissout ensuite dans l'eau, on éva- 
pore convenablement, et l'on obtient par le refroidissement des aiguilles 
blanches déliées. Ce sel est un peu plus solnble que le précédent, et cris- 
tallise aussi dans sa dissolution alcoolique. Il ne renferme pas d'eau de 
cristallisation. Sous l'influence de la chaleur, il fond et se décompose. 

Lorsqu'on fait macérer la tialdine dans une dissolution de sulfhydrate 
ammonique, elle entre en combinaison avec une partie de ce dernier, et 
donne lieu tI une huile analogue A celle qui se produit quelquefois dans sa 
prdparation. Ce corps huileux parait être une combinaison de tialdine 
avec du sulfure ammonique , dont on peut la séparer comme nous l'avons 
dit plus haut tI 1'Cgard de l'huile. 

D'aprks les essais qui ont ét6 faits, il paraît que la tialdine peut se 
combiner avec le chlorure mercurique , le nitrate argentique et le chlo- 
rure platinique ; mais ces combinaisons, qui sont des précipites , ont peu 
de stabilité, et le sulfure de la copule ne tarde pas à se combiner avec le 
mdtal. 

Idtamorphoses de la tialdine. - Lorsqu'on chauffe la tialdine ou ses 
sels avec une dissolution neutre de nitrate argentique, il se forme du sul- 
fure argentique et un corps gazeux, qui s'échappe en répandant l'odeur 
de l'aldéhyde , dont il possede en outre les autres propriétés; on sait, en 
effet, qu'à 22" l'aldehy de est gazeux. 

La tialdine produit dans une dissolution de cyanure mercurique un 
précipité blanc, qui est probablement une combinaison de ce sel avec la 
tialdinamrnoniaque. Lorsqu'on fait bouillir le mélange dans une cornue, 
il se forme du sulfure mereurique noir, tandis qu'au-dessus de la liqueur 
et dans le col de la cornue, il se dépose de petites aiguilles cristallines, 
tres volatiles, insolubles dans l'eau et solubles dans l'alcool et dans l'éther. 
Cette combinaison paraît être de la tialdine , dans laquelle le soufre serait 
remplacé par du cganogbne (contenant du cyanure allylique) , mais elle n'a 
pas été examinée d'une maniere plus approfondie. 

L'on n'a pas cherché tI remplacer le soufre par de l'oxygèae, en traitant 
la tialdine par de l'oxyde mercurique ou plombique, ni à lui substituer du 
chlore en la traitant par le chlorure plombique ou mercurique. 

Soumise k la distiilation seche avec de l'hydrate potassique, la tialdine 
produit de la leucoline, qui distille, et du sulfure potassique comme résidu. 

SELENALDINE. - M. Woehler a découvert m e  base du même genre, 
dans laquelle le sélénium occupe la place du soufre dans la tialdine. Elle 
a Cté ddcrite, comme la précédente par MM. Woehler et Liebig. Pour la 
préparer, on introduit dans un flacon, muni des tubes convenables pour 
un dégagement de gaz, du séléniure ferreux, Fe Se, que l'on recouvre 
d'eau, et l'on y fait passer un courant de gaz hydrogéne , de maniére à 
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chasser de l'appareil tout l'air atmosphCrique. Cela posC , on y verse de 
l'acide sulfurique, et l'on r$xeille l'liydrogi ne sélénié, qui se dégage, 
dans une dissolution d'aldéhyde ammoniacal àe force moyenne et conte- 
nue dans un vase disposé de manière à ne pas laisser échapper dans l'air le 
gaz qui s'en degage, mais à le faire passer auparavant sur de l'hydrate 
potassique pour absorber l'liydrogtne sélénié, qui est vCnPneux. Il se ma- 
nifeste bientbt un trouble dans la dissolution, qui ne tarde pas à déposer 
des cristaux de séldnaldine. Des qu'il ne s'en forme plus, on fait passer 
de nouveau de l'hydrogitne dans l'appareil pour chasser l'hydrogène sé lé  
nié. On détache ensuite le flacon qui amenait l'hydrogtne sélenié et le 
tube à potasse, et l'on fait passer à plusieurs reprises dans le flacon, oh se 
trouve la sélénaldine, de l'eau bouillie et refroidie jusqu'à ce que le sClé- 
niure ammonique soit compléternent entraîne, car sans cela il s'y forme- 
rait, au contact de l'air, un trouble rouge de sélénium mis en liberté. Aprés 
avoir lavé de cette maniere la sélénaldine, on la recueille sur un filtre, 
on la laisse égoutter, on l'exprime et on la séche dans le vide sur de l'acide 
sulfurique. 

La sélénaldine, telle qu'elle se dépose dans la liqueur, forme de petits 
cristaux incolores, qui sont probablement isomorphes avec ceux de la 
tialdine. Elle jaunit immCdiatemeiit au contact de l'air. Elle a une odeur 
faible et dCsagréable. Elle est un peu soluble dans l'eau, de sorte qu'il ne 
faut pas trop prolonger les lavages ; la dissolution se trouble au contact 
de l'air, et dépose un corps orange. Elle est trks soluble dans l'alcool et 
dans l'&lier; mais ces dissolutions se decomposent à l'air comme la pré- 
cédente. 

La sélénaldine n'a pas et6 analysée, ce qui aurait et6 probablement une 
peine inutile, à cause de la facilité avec laquelle d e  s'altére ; mais I'on 
peut prévoir qu'elle est composée de 1 Cquivalent d'ammoniaque, copulC 
avec 2 at. de biséléniure allglique. 

La sClénaldine a si peu de stabilité que toute son histoire se borne pres- 
que à celle de ses métamorphoses. Elle se combine aisément avec l'acide 
chlorhydrique, et se précipite A l'état cristallin lorsqu'on mélange cette 
dissolution avec de la potasse, mais la dissolution ne supporte pas I'éva- 
poration sans donner lieu au corps orange mentionné plus haut. 

Quand on evapore dans le vide sur de l'acide sulfurique une dissolution 
de sClénaldine dans l'éther ou dans l'alcool, on obtient le corps orange 
pour residu , et l'acide sulfurique contient ensuite de l'ammoniaque. Ce 

corps se forme aussi lorsqu'on chauffe la sélénaldiue seule, et lorsqu'on la 
fait bouillir avec de I'eau. 

Ce corps orange est amorphe, insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans 
l'éther; il fond quand on le chauffe sous l'eau et forme une inasse jaiine- 
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rouge, gui reste molle longtenips a p r h  le i~efroidissemênt. A la distil* 
lalfon seche, il se carbonise et dégage une huile seléniée qui empeste. 

L'on n'a pas réussi à préparer la telluraldine. 
MATIÈRES VEGÉTALES INDIPFÉRENTES. - SUCRE. -M. Soubeiran (1) a 

fait quelques experiences comparatives entre le sucre de fruit et le sucre 
de raisin (Rapport 181i3, p. 217). Ces expériences prouvent que le sucre 
de fruit est une modification amorphe du sucre de raisin, qui se desshche 
sans cristalliser et sans changer de nature. Toutefois, si on le laisse hbs 
longtemps, quelques mois, par exemple, dans un sirop tres concentré, 
il finit par cristalliser comme le sucre de raisin, dont il partage dés lors 
toutes les propridtés, ce dont on peut le mieux se rendre compte par l'ac- 
tion differente que ces deux esphces de sucre exercent sur la lumière po- 
lerisée, que RI. Mitscherlich a signalCe, et qui actuellement est généra- 
lement connue. 

M. Soubeiraia a moiitrC qu'ils renferment i'un et l'autre C24H4sOa; 
mais que le sucre de raisin s'empare, en cristallisant, de [i at. d'eau de 
cristallisation, de sorte qu'il paraît être C24 HjG 028 (le sucre de raisin qui 
ciistallise dans l'alcool concentré nc renferme pas cette eau). Il a analysé les 
combinaisons que forment ces deux esphces de sucres avec l'oxyde plombi- 
que, la chaux, la baryte et le chlorure sodique, et a trouv6 que les dciix mo- 
difications donnent lieu à des combinaisons qui ont la même composition. 

Les combinaisons plombigues ont été obtenues en mdlangeant 20 gr. 
de sucre, MO gr. d'eau, 35 p. d'acdtate plombique cristallisé et 25 p. d'am- 
moniaque caustique. Quel que soit I'ordredans lequel on fasse le maange, 
qu'on verse l'ammoniaque dans le sucre et qu'on ajoute ensuite goutte i 
goutte le sel plombique , ou bien qu'on ajoute le sucre au mélange d'ack- 
tate plombique et d'ammoniaque,, le rCsultat reste toujours identique ; la 
combinaison anhydre renferme constamment 71i à 75 p. 100 d'oxyde 
plombique. En se fondant sur ce résultat, hl. Soubeiran rejette coinmc 
erronées les exphiences de M. Péligot (Rapport 1839, p. b31, d. S.), 
qui ont fourni à ce dernier 6 6 4  p. 100 d'oxyde plombique, de sorte que 
toutes les spéculations de W. Péligot sur la composition du sucre de iai- 
sin tombent d'elle+mêmes. M. Soubeiran a analysé les combinaisons 
plombiqiies des deux esphces de sucres, et les a trouvées composées l'une 
et l'a&& de 8Pb + CZ4 &148024; le sucre de fruit, aprés en avoir été SC- 
paré par l'hydroghne sulfuré, avait conservé se; propriétés particulieres. 
Il a trouvé d'une maniére générale qu'aucune base, pas même la po- 
tasse, n'a le pouvoir de le convertir en sucre de raisin en se coinbinant 
avec lui. 

La combinaison calcique est plus difficile à préparer, parce que le sucre 

I I )  J ~ u r i i .  tic  barm m. dl de Cbim., lx, 327. 
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de raisin est modifié trop aisément par la chaux, M. Soubeiran agitait le 
sucre froid avec du lait de cliaux, filtrait immédiatement, et rajoutait 

ne dissolution de sucre pour saturer l'excks de chaux dissous. Apres 
cela, il précipitait la combinaison calcique par l'alcool, qui retenait le 
sucre en exchs, et il lavait le precipite avec de l'alcool. Les combinaisons 
calciques des deux esphces de sucre correspondaient à la formule 1 i ~ a  + 
Ca Hd8 0 2 4  ; toutefois , aprhs une dessiccation d'une couple de jours dans 
le vide, les combinaisons renfermaient Ii at. d'eau, apres une dessicca- 
tion plus prolongée, elles donnaient des resultats variables, dus, ainsi qu'on 
s'eu est assuré, B ce qu'elles perdaient des quantités inégales d'eau de 
cristallisation ; mais en poussant la dessiccation dans le vide jusqu'à ce 
qu'elles ne perdissent plus de leur poids, elles ont conduit toutes deux à 
la formule indiquée ci-dessus. 

Les combinaisons baryliques, preparées delamêmemaniere, retenaient 
peau decristallisation plusopiniâtrément et ne cessaient de perdre de leur 
poids, pai la dessiccation dans le vide, qu'au bout de trois mois. Leur corn - 
position est représentée par la formule 31)af ~ ~ 4 ~ ~ 8 0 ~ ' .  

Lacombinaison 6% chlorure sodique avec le sucre de fruit ne cristalli- 
sait qu'au bout d'un laps de temps t r b  considCrable ; mais les cristaux 
ne reproduisaient plus ensuite du sucre de fruit ; ce dernier avait passe 
1'6tat de suci e de raisin. 

Le sel, sech6 dans le vide, etait eomposC de N ~ . C - ~ + C ~ ~ H ~ ~ O Z ~ + ~ & .  Séché 
à 130°, ou dans le vide pendant plus longtemps, il devient anhydre. 

Ces exphriences ont un grand interet A cause du jour qu'elles jettent 
sur le poids atomique du sucre, qui avait éte rendu si obscur et douteux 
par les expériences de M. Péligot, que nous avons citées plus haut. 

Si l'on admet, avec M. Soubeiran, que l'atome de sucre est C2W8024, 

et qu'il se combine avec 8, 1i et 3 atomes de base, l'on pourrait presque 
aussi bien admettre que l'atome de l'acide sulfurique est s'O12 et qu'il se 
combine avec 4, 3 et 2 atomes de potasse. Le point capital est que les nom- 
bres relatifs soient exacts. Si dans cette hypothhse on passe & la discussion 
des faits, les opinions peuvent être partagees et sont subordonnees à la 
differente inaniére d'envisager et d'interpréter les faits. Pour ma part, les 
faits que je viens de rapporter me prouvent évidemmeiit que l'atome du 
sucre de fruit et du sucre de raisin est CW206 et que si nous désignons 
C6H1206 par Y, le sucre de raisin cristallisC dans l'eau est &+Y, la com- 
binaison calcique = ka + Y, la combinaison bary tique = 2 k ~  + &YZ, la 
combinaison plombique =PPY et la combinaison avec le chlorure sodique 
=Na41 f 1iY. De ce point de vue les nombreux atomes de base disparais- 
sent . et nous rentrons dans des proportions de combinaisons ordinaires. 

Nous savons par les recherches de M. Mztscherlich que la premiere 
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convertir e n  sucre de fruit, C6H12O6, et qu'ensuite ce dernier se scinde en 
alcool et acide carbonique. M. Dubrunfault (1) a annonce que lorsqu'on 
chauffe h 55" un mélange de ferment et de sucre dissous, le sucre de canne 
se convertit en sucre de fruit, sans que ce dernier entre ensuite en fer- 
mentation, et que le méme ferment est encore apte ZI transformer d'autre 
sucre de canne en sucre de fruit; il a perdu la faculte de determiner la 
fermentationalcoolique, mais il conserve la propriété d'exciter la fermen- 
tation lactique. Si cette observation est exacte, elle est extrêmement remar- 
quable. 

ESSAI DU SUCRE. -M. Peligof (2) a indiqué un moyen de reconnaître 
aile sucrede canne est falsifié avec du sucre de fruit ou du sucre de rai- 
sin ; fraude qui parait avoir été signalée. Ces deux dernières 'espèces de 
sucre ne se trouvent pas dans le sucre de la canneà sucre ni dans celui de 
betteraves. 

Cet essai repose sur la propriCtC que possède la combinaison calcique 
du sucre de fruit et du sucre de  raisin, de se convertir sous l'influence de 
l'ébullitionen glucate etapoglucate calcique, dans lesquels la chaux est neu- 
tralisée ; il ne reste ensuite que la combinaison calcique dusucre de canne, 
qui est inaltérée, et  dont on peut déterminer la chaux au moyen d'un acide 
sulfurique titré. On broie 1 partie de sucre avec 1 partie d'hydrate calci- 
que et 7 + parties d'eau, au bout de dix minutes on filtre et l'on déter- 
~ i n e  le volume de la dissolution. On prend un volume connu de cette 
liqueur, on l'&end de 30 parties d'eau, on la colore avec un peu de tein- 
ture de tournesol, puis on lasoumet 8 l'acide sulfurique titré. Cela posé, on 
prend un second volume de la liqueur, égal au  premier, on  le chauge au 
bain-marie et on le maintient quelques minutes à 10Oo, puis on l'essaye 
eomme plus haut avec I'acide sulfurique. La cliam qui dans cetle seconde 
$reuve reste à neutraliser est due au sucre d e  canne ; M. Pélégot repré- 
sente la composition de cette combinaison par 3 ~ a + 2 ~ 1 2 ~ ~ 2 0 1 ' .  La quan- 
titd d'acide emploge fait connaître celle de la combinaison qui elait conte- 
nue dans la dissolution, et de 18 on peut calculer la quantite de sucre de 
canne contenue dans la m a t h e  à essayer. Cet essai n'a quelque impor- 
tance qu'autant que cette fraude existe et  se présente trks fréquem- 
ment. 

COMBINAISON DE SUCRE ET D'ACIDE NITRIQUE. - Les expériences sur 
la réaction d'un mélange d'acidesulforique et d'acide nitrique fumant sur la 
lignine, dont ilsera question plus bas, ont engagé hl. L.Svnnbrrg (3) à exa- 
miner commedt le sucre decanne se comporterait sous l'influence des mê- 
mes agents. En broyant le sucre avec de l'acide nitriqoe fumant mélangé 

1) AIM. d e  Chim. et de Phys., xvrir, 102. 
(2) Comptes rendus, x m ,  936. 
(3) OEhersigt al K. Vet. Akad. Fœrhandl., IY, 51. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avecun volume d'acide sulfuriqueconcentré, égal au sien, le sucre se dissout: 
et lorsque i'on verse la Liqueur goutteà gouttedans l'eau,de maniPreàéviter 
une ClCvation de température trop considérable, ilseprécipite sous la forme 
d'une gelée, insoluble dans l'eau, et qui, apres avoir enlevé les acides par 
des lavages, se dessèche lentement et forme une masse translucide, à cas- 
sure vitreuse. Jusqu'à ce que la dessiccation soit complète, il se dégage une 
faible odeur d'acide nitreux. Ce corps n'a aucune ressemblance avec la xy- 
loïdine de M. Bracwmot. Le sucre a augmenté de poids ; lorsqu'on allume 
la masse séche en un point, elle ne brûle pas instantanément , mais elle 
fuse peu à peu en produisant une espéce de déflagration. 

CRISTALLISATION DU SUCRE DE MANNE.-M. L.-L. Bonaparte a observé 
que le sucre de manne purifié au moyen de l'alcool produit ensuite , en 
cristaiiisant dans l'eau, des cristaux incolores plus grands et plus regdiers. 
M. Ruspini ( l )  a d b  lors essaye d'utiliser la methode suivante pour la 
cristallisation en grand du sucre de manne. 

ii dissout 6 livres de manne dans 3 livres d'eau, bien mélangCes avec 
du blanc d'œuf, porte à l'ebullition et filtre à travers une chausse de 
laine. La masse qui se fige pendant le refroidissement est d'un 
brun clair. II la delaye de maniere à en faire une bouillie de la con- 
sistance du miel , puis il l'exprime pour en faire sortir l'eau-mere 
brune. Il  di!laye ensuite le tourteau dans son poids d'eau froide et 
l'exprime de nouveau. Cela posé, il dissout le r6sidu dans une quan- 
titC convenable d'eau bouillante, ajoute du charbon animal pour en- 
lever la couleur, filtre le liquide bouillant et l'evapore ensuite jusqu'i 
pellicule. Par le refroidissement lent, le rCsidu dépose des prismes droits 
parfaitement incolores et transparents. 

L'eau-mkre fournit, après une nouvelle Cvaporation, du sucre de manne 
colore, qu'on purifie par le même procede. 

M. Ruspini s'est assureque le sucre de manne, purifie dr crtte manikre, 
possede la même puissance laxative que lamanne brute ; mais ni p l u  ni 
moins. 

M. Dalpiaz, qui a repeté le procede de purification de M. Ruspini, a 
constate qu'il reussit très bien. 

SUCRE DE MANNE DANS LE CHIENDENT. - M. vU?kke~ (2) a tl'opvl! 
que la matiere cristalline aciculaire, qui se dépose quelquefois eq quan- 
titC considérable dans l'extrait de chiendent, est du sucre de manne. Il @ 

constate qu'elle lui est identique non seulement par ses proprietes chimi- 
ques, mais aussi en ce qu'elle posséde la même compositioii. 

AMIDON.-hl. Krocker (3) a essaye de deleminer la quantité d'amidop 
que contiennent les céreales et les pommes de terre. 11 s'est assur6 qu'elles 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., x, 4 16. 
(2) Ann. der Chirn. und Pharm., LIX, 380. 
(3) Ibid., L ~ U ,  212. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ne renferment pas de sucre, ainsi qiie Al. Mitscherlich l'avait signale, et 
qiie ce que l'on avait obtenu dans les analyses était du sucre de raisin, qui 
avait ét6 engendré aux depens de l'amidon pendant les operations analy- 
tiqnes. Lorsqu'on extrait de la farine de froment (qui produit le plils de 
siicre) avec de l'eau de chaux, et qu'aprhs avoir sature la chaux en exces 
par de l'acide carbonique, on porte A I'ébullition, pour coaguler I'alhumine, 
et qu'on filtre, onobtient dans le résidu dc la gomme sans trace de sucre. 

Dans la masse réduite en poudre fine, il convertit l'amidon en sucre de 
raisin en la faisant digérer dans une petite quantite d'acide sulfurique di- 
lue, jusqu'à ce qu'une goutte, prise pour essai, ne soit plus colorée par 
l'iode ; aprEs cela il rapproche la liqneur par l'évaporation, précipitel'acide 
snlfurique en exces , par du tartrate potassique neutre, dont il ajoute un 
peu plus qu'il n'est n6cessaire, puis il fait fermenter le tout avec du fernient 
trés fraisdans l'appareil de MM. Will et Fresénius (Rapport 18fIfI, p. .139), 
pour le dosage de l'acide carbonique. Lorsque la fermentation est ter- 
minée , la perte de poids de l'appareil fait connaître la quantité d'acide car- 
bonique produit, au moyen de laquelle on peut calculer celle de l'amidon. 
Mais comme le ferment dégage aussi de l'acide carbonique, il faut chaque 
fois determiner, par une exphience spéciale, la quantité d'acide carho- 
nique que produit un poids de ferment égal A celui employé & la fermen- 
tation, puis on la retranche de celle qu'on avait obtenne. Je donnerai ici 
quelqiies uns de ses resultats numeriques, et je renvoie pour les antres au 
memoire original : 

Farine de froment . . . . . . .  
Farine de seigle. . . . . . . .  
Avoine. . . . . . . . . . .  
Orge. . . . . . . . . . . .  
Farine d'orge. . . . . . . . .  
Sarrasin. . . . . . . . . . .  
Farine de sarrasin. . . . . . .  
Mais. . . . . . . . . . . .  
Farine de maïs . . . . . . . .  
Riz. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Haricots. 
Pois. . . . . . . . . . . .  

I'ONMES DE TERRE. l . . . .  Bleues, cultivées a Giessen. 
Bliinches, . . . . . . . . .  
Blanches, . . . . . . . . .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La différence que présentent les pommes de terre est due à la différente 
quantité d'eau qu'elles contiennent, et qui k t  en raison inverse de l'ami- 
don qii'clles renferment. 

Les matiércs nitrogénées ont été calculées d'aprés les déterminations de 
nitrogène par M. Horsford (voyez p. 164). 

INULINE. - M. Wo~kre~enslcy (4) a analysé l'inuline. Les analyses de 
cette matikre amylacée ont fourni, comme l'on sait, des résultats si va- 
rialdcs, que l'on est encore dans l'incertitride à l'égard de sa véritable 
composition. Il l'a préparée au moyen de la racine de chicorée, qu'il a 
fait bouillir quelques instants dans l'eau ; la liqueur ayant été filtrée, pré- 
cipitée par l'adtate plombique pour séparer les matiéres Ptrangéres , et 
filtrée de nouveau, a été traitée par l'liydroghe sulfuré pour précipiter 
le plomb, filtrée et évaporée jusqu'à pellicule. L'inuline prilrérulente qci 
s'est déposée pendant le refroidissement a été redissoute dans un peu 
d'eau, et précipitée de cette dissolution par l'alcool, qui la sépare a l'état 
d'une poudre fine, blaiiche , analogue à l'amidon, et qui a été séchée à 
120" et analysée. Voici les résultats des analyses : 

Trouvé. At, CalculB. - 
Carbone. . 52,373 52,159 24 52,409 
Bydroghne.. 6,886 6,8&9 38 6,893 
Oxygène. . 1i0,741 &0,698 14 1i0,698 

= C24f1380'6. Ce résultat différe de toutes les autres analyses par une plus 
grande proportion de carbone et d'hydrogéne, et particulierement en ce 
qn'il suppose dans l'inuline 5 équivalents d'hydrogéne de plus qu'il n'est 
nécessaire pour former de l'eau avec l'oxyghne. 

11 n'a pas pu obtenir de l'inuline pure au moyen des racines de dahlias ; 
inais la racine de leontodm taraxacurn lui en a fourni d'une pureté 
satisfaisante ; toutefois cette derniére n'a donné , par l'analyse , que 
49,594 p. 100 de carbone sur 6,865 p. 100 d'bydroghe. 

Il a observé que la dissoliition d'inuline s'altére si promptement qu'au 
boiit d'une digestion d'une demi-heure, à une douce chaleur, l'alcool ne 
précipitait plus qu'une poriion insignifiante de la partie dissoute. Après 
l'évaporation , la dissolution laissait un résidu douceâtre et gommeux. 

La facilité avec laquelle l'inuline se convertit en sucre de raisin , dans 
lequel 1'hydrogPne et l'oxygène se trouvent dans les proportions pour for- 
mer l'eau, semblerait inexplicable d'aprb cette analyse, a moins d'ad- 

mettre que l'inuline absorbe àe l'osygéne de l'air, pour transformer en 
eau l'hydroghe en excés. Il n'aurait pas été difficile de s'assiirer si une 
absorption de ce genre a lieu. En attendant, nous ne sommes pas plus 

(i) Journ. kir pr. Chem., xxxvn, 309. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avancés qu'auparavant a regard de la composition de l'inuline, et 
M. Woskresensky est bien de cet avis. 

GOMME ARABIQUE AVEC ACIDE NITRIQUE CONCENTR~.  - M. L. S'U(l12- 

berg (1) a trouvé que lorsqu'on broie de la gomme arabique pulvérisée 
avec un mélange de volumes égaux d'acide sulfurique concentre et d'acide 
nitrique fumant, elle gonfle et prend la consistance d'une gelée qui, dé- 
layee dans beaucoup d'eau, dépose la gomme alteree sous la forme de 
flocons blancs. Aprb les lavages et la dessiccation, ces derniers se redui- 
sent en une poudre blanche qui pese 69 p 100 de plus que la gomme em- 
ployée. Exposée à l'air, elle perd de son poids, de sorte que finalement 
l'augmentation de poids n'est que de 56p. 100. Cette matikre brûle, comme 
la xyloïdine, avecd6flagration ; mais elle diffère, par ses autres propriétés, 
de la xyloïdine et de la combinaison de sucre et d'acide nitrique. 

MUCILAGE DE L'ÉCORCE D'ORME, DE TILLEUL ET DE LA GRAINE DE LIN. - M. Braconnot (2) a comparé et fait ressortir l'analogie de la matihre 
mucilagineuse de l'ecorce d'orme, de tilleul, de la graine de lin et du 
plantago psyllium. Pour l'obtenir il l'état isolé, on l'extrait avec de l'eau, 
on filtre à travers une toile, on précipite le mucilage par un mélange de 
potasse et de chlorure calcique (on peut avec le même succes employer 
l'eau de chaux), on décante la liqueur claire du prkcipité, qni est une 
combinaison du mucilage avec la chaux, on lave le précipité , on le de- 
compose au moyen d'acide chlorhydrique trhs dilue, et enfin on débar- 
rasse le mucilage de l'acide et du chlorure calcique par des lavages avec 
de l'alcool, Aprks la dessiccation, il est insoluble dans l'eau bouillante et 
n'y gonfle que très peu g mais, dans l'eau froide, il gonfle considérable- 
ment et se convertit en gelée au bout de vingt-quatre heures. Par la di- 
gestion dans un acide Ctendu ou dans la potasse caustique, il se transforme 
en un corps gommeux. M. Braconnot a proposé de l'appeler linine, nom 
qui appartient déjà à une matiére cristallisable contenue dans le lin. II n'y 
a pas de raison pour donner un nom particulier à ce mucilage, car il est 
trés probablement le même que celui de la gomme adragante des semina 
cydoniorum, etc., etc. M. Bracoltnot prétend qu'il contient du nitro- 
gene , ce qui ne paralt pas vraisemblable. 

Lorsqu)on entame les ormes, il en sort souvent lin suc qui se &latinise 
à la surface de l'arbre, et dans lequel il se forme un corps de même nature 
que l'@mine, d'où l'on a été conduit 3 désigner l'un des acides bumiques 
par ulmine ou acide ulmique. Ce corps, qui se gelatiiiise dans le suc qui 
s'écoule, n'est point toutefois du mucilage inaltéré ; il se dissout dans l'eau 
bouillante, et reprend, par le refrcidissement, la coiisistance gklatineuse. 

(1)OEfversigt a l  K. Vet. Akad. Forhandl., IV, 52. 
(2) Ann. de Chirn. et de Phys., r v r r ,  347, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE VEGETALE. 235 

Il diiïère du mucilage d'orme inaltéré en ce que ralun le coagule, tandis 
que le mucilage inalter6 n'est pas coagulé par l'alun. 
PECTINE. - M. Johr). (1) a publié une monographie circonstanciée de 

la pectine, en se fondant en partie sur ses propres expériences; mais elle 
a plutut un but technique. 11 croit pouvoir admettre que la pectine est 
une combinaison de mucilage vCgétal avec une matikre particuliére qui 
s'althre facilement, et qui est la cause de la gélatinisation. Au contact de 
l'air, elle se convertit en acide humique, ainsi que par la fermentation 
des sucs de baies qui renferment de la pectine. Les experiences ne sem- 
blent pas toutefois justifier suffisamment cette nouvelle opinion. 

EMULSINE. - En 1838, Rohiquet a découvert dans les amandes une 
matiére nitrogénée particuliére , à laquelle il a donné le nom de sy- 
naptase (Rapport 1839, p. U 3 ,  éd. S.), et qui a été désignée depuis par 
érnulsine. M. Ortlof (2) l'a soumise à une nouvelle recherche qui paraît 
avoir ét6 faite avec grand soin. 

Voici la méthode qu'il a suivie pour la préparer : Les amandes ayant 
CtC pilées et exprimPes pour en faire sortir l'huile autant que possible, on 
delaie le tourteau avec trois fois son poids d'eau, de maniere en faire 
une bouillie liquide, qu'on introduit dans un bocal qu'on recouvre Iégé- 
rement , et qu'on place à un endroit où la température se mainlient entre 
+ 19" et 25". Au bout de quelques jours le mélange entre en fermenta- 
tion acide , et se recouvre d'une couche d'albumine coagulee. Il ne faut 
pas prolonger la réaction plus de 5 à 7 jours, aprés lesquels on filtre et 
on exprime la masse. On mélange ensuite la liqueur claire avec un volume 
egal d'alcool de 82 p. 100,  ou bien jusqu'h ce qu'elle ne se trouble plus 
par une nouvelle addition d'alcool. L'émulsine se sépare sous la forme 
d'un précipité blanc floconneux, qu'on lave avec de l'alcool pour entraf- 
ner l'eau-mére. La masse exprimée produit encore un peu d'émulsine en 
la délayant dans moitie moins d'eau, exprimani au bout de vingtquatre 
heures, et melangeant la liqueur avec l'alcool qui a servi l'opération 
precédente. On séche ensuite l'émiilsine dans le vide ou A une température 
inférieure à + 36", puis on la dissout dans l'eau, avec laquelle on la 
laisse en contact pendant vingt-quatreheures, en ayant soin d'agiter sou- 
vent. Cette dernikre opération a pour but de separer le phosphate calcique 
qui se précipite avec l'émulslne et qui ne se redissout pas. Cependant 
une certaine quantite de ce sel accompagne L'émulsine dans cette dissolri- 
tion ; mais il n'a pas été décidé si c'est sous la forme de combinaison chi- 
mique avec l'émulsine , ou bien parce que les amandes coniiennent de 
l'acide phosphorique libre, et que le biphosphate calcique se dissout dans 

(1) Arcbiv. der Pharm., XLV, 24 et 129. 
(2) Arebiv der Pham., LXVIII. 12. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'eaii avec l'émulsine. Enfin on précipite cette derniere par l'alcodl , et on 
la shclie. M. Ortlofl a obtenu d'une livre d'amandes pressées environ 
5 drachmes d'émulsine par la premihre précipitation par l'alcool. 

L'émulsine sèche est d'un gris rougeâtre pale, ou jaune-rougeâtre ; elle 
ressemble à de la gomme et se présente en morceaux friables, à arêtes 
vives. En lames minces, elle est diaphane comme la corne. La surface ex- 
terieure a un éclat gras et vitreux, mais la cassure esr mate ; elle a une 
odeur douceâtre et point de saveur ; la poudre en est blanche ou blanc- 
rougeâtre. Quand on la chauffe, elle se boursoiifle un peu, repand une 
odeur de corne brûlée et se carbonise ; les vapeurs qui s'en dégagent ra- 
mcSnent au bleu le papier de tournesol rougi. Le résidu,de charbon est tisc\s 
réfractaire , et laisse finalement une petite masse blanche et fondue de 
phosphate (métaphosphate) calcique. Elle se dissout lentement dans l'eau; 
elle est insoluble dans l'alcool et dans l'éther. La dissolution aqueuse est 
opaline , sans saveur, et a une odeur douceâtre. L'alcool la précipite, 
mais le précipité se redissout dans une nouvelle quantité d'eau. Quand on 
chauffe la dissolution, elle se trouble longtemps avant l'ébullition , et 
pendant 176bullition l'émulsine se precipite à l'état coagulé. Le coagulum 
est presque insoluble dans l'eau et est entiérement dépourvu de t'influence 
catalytique que l'émulsine exerce sur t'amygdaline. 

La dissolution de l'éinulsine dans l'eau froide rougit faiblement le papier 
de tournesol (probablement & cause du biphosphate calcique qu'elle ren- 
ferme). Elle conserve pcndant deux ou trois semaines sa force catalytique, 
mais an bout de quatre ou six semaines elle commence 3 se putréfier sans 
produire trace d'liydroghne sulfuré, et la force catalytique disparaît. 
M. Ortlofa analysé l'émulsine par la combustion, et a obtenu dans 

quatre analyses des resultats trhs rapprochés ; en défalquant les cendres, 
dont la quantité a été determinée au préalable, elle est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 27,873 7 27,832 
Hydrogène. . . . 5,430 16 5,233 
Nitrogène. . . . 9,273 2 9,279 
Oxygène. . . . . 57,422 11 57,656 

Ce calcul ne repose que sur les résultats analytiques ; mais il est probable 
que le nombre des atomes simples est deux , trois ou quatre fois plus con- 
sidérable ; il est dii & M. Ludwig. La formule calculée par M. Ortloff est 
CW25N20i6, qui contient une fraction d'équivalent d'hydrogéne , et qui 
n'y suppose que les deux tiers do nitrogene que l'analyse a fourni. Cette 
grande proportion d'oxyghne est extraordinaire, et par l'ensemble du r6- 
sultat IVmulsine semblerait ne présenter aucune analogie avec les combi- 
naisons protéiques. Nous poss&iions auparavant deiix analyses de l'émiil- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aine : l'une par MM, Thomson et Richardson (Rapport 1840, p. 2 h 4 ,  
et l'autre par Mi\L Dumas et Cahours ( Rapport 1843, p. 337), d'aprés 
lesquelles I'émulsine offrait exactement la même composition que i'albu- 
mine. M. Ortloffattribue cette dilïdrence à ce que ces chimistes ont ana- 
lysé l'albumine des amandes au Lieu de i'émulsine. 

Les réactions que donne l'émulsine avec les acides et les alcalis diffè- 
rent aussi considérablement de celles de l'albumine. Les acides inorgani- 
ques ne la précipitent pas de sa dissolution, mais elle en est precipitée par 
l'acide tannique. A l'état coagulé et sec elle se dissout facilement dans les 
acides et dans les alcalis hydratés. 

Les carbonates alcalins troublent et produisent des flocons blancs dans 
la dissolution d'émulsine non coagulée, mais ils se redissolvent dans un 
excès du réactif. L'eau de baryte et Peau de chaux y produisent un préci- 
pité gélatineux qui ne se redissout pas dans un excès de réactif. Le 
chlorure barytique et le chlorure calcique la precipitent aussi, tandis que 
les chlorures potassique, sodique et magnésique et le prussiate jaune ne 
la précipitent pas. L'alun produit un précipite floconneux qui se redis- 
sout dans un excbs d'alun. 

Avec le clilorure ferrique elle donne un précipité blanc, insoluble dans 
lin exces de chlorure. 

Le sulfate zincique et le sulfate cuivrique produisent des précipités mu- 
cilagineux qui se redjssolvent dans un excés de sel. 

Le chlorure stanneox ainsi que i'acétate plombique donnent des préci- 
pites floconneux blancs, insolubles dans un excès de réactif, mais qui se 
dissolvent facilement dans l'acide nitrique. Le précipité avec l'oxyde plom- 
bique conserve jusqu'à un certain point la propriété de convertir I'amyg- 
daline en essence d'amandes ambres. 

Le nitrate mercureux, le nitrate argentique et les cliloiures mercuri- 
que, platinique et aurique donnent des précipites blancs, insolubles dans 
le réactif, mais solubles dans l'acide nitrique. 

Quand on fait bouillir I'émulsine avec de l'hydrate potassique, elle dé- 
gage dé l'ammoniaque et se détruit. La meme chose a lieu quand on la 
fait bouillir avec de l'eau de baryte , et la partie non décomposée devient 
insoluble. M. Ortloff envisage comme très problématique la donnée de 
MM. Thomson et Richardson, savoir, que dans cette occasion il se 
forme un sel barytique d'un nouvel acide, qu'ils ont appel6 acide émul- 
sique. 

Robiquet avait signalé que l'iode conimuniqiie une couleur rose in- 
tense & la dissolution d'émulsine; Y. Ortloff n'a pas pi1 observer la 
moindre coloration de ce genre. 

D'aprbs ce qui a été dit, l'ou voit que la méthode de Robiqticl pour 
prEpiirer I'éinulsiiie , qui consistait B niélanger la dissolution des amandes IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'eau üéde avec de l'acide acétique et de la prCcipiter ensuite par 
l'acétate plombique, ne pouvait ni fournir toute l'émulsine, ni fournir de 
l'émulsine exempte d'albumine, puisque le sel plombique ne précipite pas 
complétement l'albumine d'une dissolution acide. 

M. Ortloff a constate l'exactitude de la propriété de l'émulsine, signalée 
par MM. Wœhler et Liebig, de ne convertir l'amygdaline en essence 
d'amandes ameres et acide cyanhydrique que jusqu'i ce que la liqueur 
soit saturée d'huile, c'est-Mire qu'il ne se forme pas plus d'essence que 
la liqueur n'en peut tenir en dissolution ; mais si l'on chauffe légére- 
ment le liquide, de manière que l'essence d'amandes amhres puisse s'e- 
vaporer, I'amygdaline se convertit en entier en essence, et l'on peut 
plusieurs reprises rajouter de l'amygdaline qui se transforme de la même 
manihre: enfin quand la liqueur a acquis un haut degré de concen- 
tration, on peut en précipiter l'émulsine qui reparaît avec toutes ses pro- 
priétés et sans avoir éprouve la moindre diminution. En revanche il n'a 
pas trouve, ainsi que M. Simon l'avait annoncé, que l'albumine extraite 
des amandes possédât cette propriéte. 
LIGNINE ET CELLULOSE. - On a commencC à donner le nom de celiu- 

lose à la matiere qui constitue les cellules dont les vdgetaux sont formes et 
qui avec les matiéres incrustantes qu'elles renferment forment le ligneux, 
le  bois. Cellulose, de même que tissu celluleux, peuvent être des noms 
fort convenables, quand il s'agit de la forme qu'affecte ce corps particulier 
dans la nature; mais, comme dénomination A donner à la matière , il ne 
convient nullement, et cela pour un très grand nombre de raisons. Je pro- 
poserai plut& d'adopter génkralement comme terme chimique le nom 
de lignilta L'idee qu'on attache à un nom précis , est en gknéral aussi 
plus précise. 

Au demeurant, quelle est la composition de la lignine? C'est incontesta- 
blement à M. Payen (Rapport 1839, p. U 5 ,  éd. S.) que nous devons les 
premières notions claires sur ce corps, car c'est lui qui a séparé exacte- 
ment de la lignine les matières de compositions diverses, avec ou sans ni- 
trogtne, qui L'entoureiit. M. Payen a admis que la lignine est composée de 
Cf2H40020, formule qui représente la moyenne d'un grand nombre d'ex- 
periences qui variaient plus ou moins ; d'après cela la lignine serait une 
modification isomérique de l'amidon. 

M. Payen a aussi analysé la matihre qui remplit les cellules , qu'il a 
dCsignée par matihre incrustante, et l'a représentée par la formule chimi- 
que C"H48020. Mais M. v. Baumhauer a été plus loin ; il a montre que 
cette rnatihre est composée de plusieurs matihres végétales différentes qui 
se rencontrent fréquemment dans la nature, et dont la séparation exige le 
secours de plusieurs réactifs employés successivement. II croit avoir réussi 
à dklivrer le perispermium de phytelephas macrocarpa (Rapport 1W, 
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p. 258; 1845 ; p. 3bl) de toutes ces matiéres, et avoir obtenu ainsi a l'état 
de pureté le prototype de ce que nous appelons lignine ; il lui attribue la 
composition exprimée par la formule CW42021, qui diffère de celle de 
M. Payen, C24A4002D, par les Bléments de 1 at. d'eau. Le résultat de 
M. v. Baumhauer s'accorde :du reste avec plusieurs des nombreuses 
analyses de M. Payen, dont ce dernier a pris une moyenne pour établir 
sa formule. En attendant, le grand nombre d'analyses qui ont Cté faites 
p u r  déterminer la composition de la lignine, prouve qu'il n'est point 
facile de l'obtenir B un degré de pureté assez parfait pour qu'on puisse 
admettre avec quelque certitude que la formule établie pour représenter 
sa composition empirique soit definitivement exacte. Le coton et la filasse 
de lin sont probablement les matihes qui se prêteront le mieux & la pré- 
paration de la lignine au plus haut degr6 de pureté, et dont l'analyse aura 
à confirmer ou à rectifier le résultat qui est admis aujourd'hui. 

Bien que l'on soi1 porté A croire que la ligniné répandue dans tout le 
régne vtgCtal soit identique, les analyses des matikres végétales dures, 
qu'on a cherché à délivrer de la matiere incrustante, ont donné de trop 
grandes variations dans les proportions des éléments, pour que dans l'état 
acluel de i'analyse organique on puisse les attribuer B des erreurs d'ob- 
servation. Peut-être la natore produit-elle dans diffCrentes plantes des 
espkces de lignines différentes, ce qui semble peut-être moins probable, 
eu égard B la simplicité que nous découvrons & mesure que nous en ap- 
profondissons davantage les secrets ; ou bien, la lignine se combine-t-elle 
peut-&tre chimiquement avec une ou deux autres matiéres de méme nature, 
telle que l'amylon (Rapport 18bb, p. 259), combinaison dans laquelle ces 
matiéres résistent ii l'action dissolvante des reactifs? La lignine forme'peut- 
Ctre aussi des combinaisons copulées avec d'autres matières vegétales. 
Cette question ne sera point facile B résoudre. 

M. E. H. v. Baumhauer ( I )  a prCparC un produit de mCtamorphose 
de la lignine sous l'influence de l'acide sulfurique, qui pourra, peut-être, 
être utilisé dans la suite pour reconnaître la présence de la lignine. Il a 
epuisé de la limaille fine d'ivoire v6gCtal d'abord avec de l'eau froide, puis 
avec del'eau bouillante et l'a ensuite dessCchCe. Cela posé , il l'a arrosCe 
avec un m6lange refroidi de 2 p. d'acide sulfurique concentr6 et 1 p. 
d'eau; il a broyé le tout dans un mortier, jusqu'a ce que le mélange ebt 
pris la consistance d'une gelée, et a jeté ensuite cette dernibre dans un 
entonnoir dont le tube Ctait bouchC avec du verre pilé. Sous l'entonnoir 
était placé un vase plein d'eau, pour recueiilir la liqueur qui s'en écou- 
lait goutte & goiitte. Ces gouttes produisaient dans l'eau une matiére fle 
conneuse, qui a été recueillie sur un filtre, lavée successivement avec d 
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Peau froide, de l'eau bouillante, de l'ammoniaque, de l'alcool et de l'éther, 
et enfin séchée à lhOO dans un courant d'air. Aprks cela elle a été ana- 
lysée et a donné les résultats suivants, qni sont la moyenne de trois ana- 
lyses presque identiques : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone.. . . . .  M,88 h8 LI3,8h 
Hydrogene. . . . .  6,25 . 81 6,23 
Oxygene.. . . . .  L19,87 fI1 49,93 

Deux atomes de lignine renferment 48C + 84H + b20; le traitement par 
l'acide sulfurique a donc enlevé l at. d'eau A 2 at. de lignine, et a donné 
naissance à un nouveau corps soluble dans l'acide sulfnrique et qui en est 
précipité par l'eau. Mais ce corps est-il une seule matiére , ou bien est-il 
une combinaison de deux corps différents 4 comme par exemple de : 

1 at. de lignine. . .  = 24 C + 42 H $. 21 0. 
et de 2 at. d'amylon. . .  = 24 C f fI0 H $. 20 0. 

Les expériences n'ont jeté aucun jour sur cette question. 
Dans l'eau devenue acide oh s'est formé le premier precipiic!, ou en ob- 

tient u n  second en ajoutant de l'alcool; c'est le même corps que le pré- 
cédent, il a donné par l'analyse les mêmes résultats. Bpi.& Ics lavages 
avec l'alcool, il est insoluble dans l'eau. 

Des grains de café piles et épuisés successivement par I'eau, l'acide acé- 
tique, l'alcool et l'éther, qu'on a soumis ensuite ai1 même traitement dé- 
crit plus haut, ont produit la même matière, offrant exactement la même 
composition. 

M. v. Baumhauer rappelle à cette occasion que le perisperixium dur 
de la graine de l'alstroemeria aurea et de l'iris cruciata, qui a été analysé 
par M. Mulder, dans ses dernières recherches sur la composition du mu- 
cilage végetal (Rapport 2846, p. 347), est isomère avec ce corps ; la for- 
mule en est C24tiY8019. 

$1. Mulder a émis i'opinion, dans le mémoire de M. v. Baionhauer, 
que CZ4H3801g est le con~posé fondamental de la lignine cornée, soit dans 
ces graines, soit dans celles de ph y telephas et du café, et que par i'addi- 
tion de 2 at. d'eau il devi~nt ce que nous avons appelé lignine. Toutefois 
l'on ne doit pas prendre cette idée dans ce sens que la lignine est C24t139019 
+ 2H, mais bien que ce corps s'assimiie les éléments de 2 at. d'eau , et 
que la lignine est une combinaison indépendante. 

Quant A ce produit de métamorphose de la lignine, W. v. Uawmhauer 
a ajouté qu'il pouvait aussi être engendré par l'acide sulfurique concentré. 
Ail bout de quelques instants, et sans ajouter de l'eau, il se forme une 
gelée transparente qui ne tarde pas à devenir rouge-pourpre , puis brune 
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et semblable aux corps iiumiqoes. Avec un mdange de Ii p. d'acide sul- 
furiqne et de 1 p. d'eau, cette altérationdu produit ne se maiiifcste qu'au 
bout d'une demi-heure ; mais avec le premier mi51ange dout il a @té ques- 
tion, elle n'a lieu qu'an bout de qoelques jours, lorsqu'on ne cliauff'e pas 
la masse. 

Le corps que l'eau ou l'alcool precipitent de la liqueur acide, se redis- 
saut dans l'acide sulfiirique, après avoir été séché, et en est de nouveau 
précipité par l'eau. Cependant l'eau ne le précipite pas entièrement, et le 
reste ne se prEcipite pas non plus lors(Jti'on batnre l'acide par l'ammo- 
niaque. L'acide nitrique concentré le dissout sans dégagement de gaz, 
comme l'amidon ; sous l'influence de la chaleur, l'acide se décompose et 
donne naissance à de l'acide oosalique. L'acide chlorliydrique fort le dissout 
aussi, mais lentemen: ; l'ammoniaque ne le précipite pas de cette cüssolu- 
tion. 11 ne se dissout pas dans l'ammoniaque. Dans la potasse concentrée, 
il gonfle et se dissout quand on ajoute de I'eau L'acide acétique précipite 
la plus grande partie qui cst cn dissolution dans la potasse, et le préci- 
pité augmente encore un peu par une addition d'alcool. La dissolution 
dans l'acide sulfurique n'esi pas Iroublée par les sels cuivriques ni ar- 
gentiques. 

\f .  Schacht (1) a obtenu esactenieut le niCinc corps en traitant du coton 
par un mélange dc Ii p. d'acide sulfurique concentré avec 4 p. d'eau; le 
coton se convertit cn une gelCe liinpidc, seuiblable à un mucilage épais 
d'adragant, et qui, au bout d'un quart d'heure, devient de plus en plus 
fluide. Il l'a précipité de l'acide directeincut par l'alcool, et l'a cnsuite 
lave avec de I'eau, jusqu'i ce que l'acide sulfurique fût entièrement en- 
traîné. La description que donne M. SchacAt de ce corps s'accorde en 
tous points avec celle de M. v. Bazclnhnzier; mais il a signalé une pro- 
priirté qui a Cchappé ce dernier, savoir, que l'iode communique ce 
corps nue couleur bleoc intense, comme à l'amidon. Toutefois l'eau en 
extrait eiisniie l'iode, et prend une couleur jaune. Cette réaction est exac- 
tement la m&ine que M. Hurtig a decrite à l'égard de la cellulose, et qui 
s'explique tres facilement si, en se fondaiit sur l'opinion que nous avons 
émise sur le produit de métamorpli~se , o.n admet que la cellulose soit 
composée de lignine et cl'amylan. La coinbinaison d'iode et d'amidon se 
dissout dans l'eau et la colore en bleu qliand l'acicle a Cté enlevé, mais 
elle abandonne l'iode après que l'acide a été enlevé, parce que l'amylon 
est relenu par la ligine sous la forme d'one combinaison insoluble. Cctte 
réaction nous explique, par conséquent, pourquoi la lignine ou k tissu 
celluleux ne produisent pas la réaction de l'amidon avant d'avoir été trai- 
tés par de l'acide sulfurique concentré, parce que ee nTest que sous l'in- 
fluence de ce dernier que l'amylon est rugendré. 

(1) Archivder Pharm., rwr, 457. 
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Un autre fait, qui corrobore cette maniére dé voir, est que l'acide SUI- 
furique convertit & la longue le coton, c'est-&-dire la lignine, d'abord en- 
tlerement en dextrine, puis en sucre de raisin. 

M. Mulder (1) a cOmmuniqu6 des analyses de plusieurs matikres qui 
constituent la partiedide des plantes, aprEs les avoir d6pouiliCes de tous 
les corps qui pouvaleh en etre sépares au moyen des rCactifs. 

Les frachdes de cnancillariaspusilla ont fourni : 

Carbone. . . . . .  50,h9 50,25 
Hydrogene.. . . . .  6,10 6,10 
Oxyghe . . . . . .  Ii3,iri 43,65 

La moelb de sureau : 

Carbone. . . . . .  1i9,17 h9,hO 
Hydroghe.. . . . .  5,97 6,06 
Oxgghe, . . . . .  hh,86 1ih,55 

La moelle de phytolaccadecandra: 

Carbone . . . . . .  h6,19 &6,57 
Hydrogène. . . . . .  6,Oh 5,93 
Oxygene. . . . . .  h7,77 67,h5 

Le tissu celluleux de Paulrier : 

Carbone. . .  h7,0? 1i6,93 &6,32 
Rydroghe. . 6,18 6,05 6,01 
Oxyghne. . .  h6,80 47,02 b7,67 

La cuticule avec l'dpiderme de I'agave americana : 

. . . . .  Carbone. 63,51 63,211 
Hydrog6ne. . . . . .  8,82 8,89 . . . .  Nitrogkne. ) 31,67 Oxygkne. . . . . .  37,83 

Les epiws de eirsium triacantha : 

Carbone. . . . . . . . .  1i9,hIr 
fiydrogéne. . . . . . , .  5,99 
Oxygéne. . . . . . . A .  1ih,67 

Liége de quercw euher : 

. . . . . . . .  Carbone. 65,52 . . . . . . .  Bydroghe. 7,97 
Oxygkne. . . . . . . . .  26,51, 
a 

Ces rCsultats , purement empiriques, ne pourront probablement pas de 

(1) Seheikundige Ondenoek., iir, 235, 
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longtemps &tre rattachés à une opinion plus ou moins rationnelle ; et l'on 
ne pourra y arriver qu'en étudiant d'une manière approiondie les produits 
de métamorphose de ces corps. 

M. Mulder, en se fondant sur ses expériences, croit que la pectine on 
l'acide pectique n'existe pas dans les matieres incmstantes des cellules du 
bois, et il a mentionnt quelques rtactions avec l'acide sulfurique, qui prout 
vent que la cuticule et le liége ne sont pas form6s de la meme substance. 

LIGNINE AVEÇ ACIDE NITRIQUE C O N C E N T R ~ .  - Un autre produit de mC- 
tamorphose de la lignine a excite l'attention de toute l'Europe. M. Schoett- 
bein a trouvé, an commencement de l'annéé 1846, pue le coton, sous 
l'influence d'un mélange de 2 p. d'acide sulfurique concentré et I p. d'a- 
cide nitrique, éprouve en quelques minutes une modification des plus 
remarquables. A peine plongé dans le mélange acide, il prend un aspect 
gtlatineux, sans produire trace d'un degagement de gaz. Une ou deux 
minutes suffisent pour accomplir la méiamorphose. On décante et on ex- 
prime l'acide, on lave le coton avec de l'eau jusqu'i ce que cette derniPre 
ne donne plus de réaciion acide, puis on le sèche h une température infë- 
rieure à 1004 Aprhs cene opération, le coton a con~ervé son aspect pri- 
mitif, il peut être cardg et file comme auparavant ; mais, au lieu de coton, 
l'on a un corps d'une nature trés diiïérente. A l'approche d'un corps eu- 
flammé, il brûle instantanément avec une flamme trhs vive, mus fumée 
et aane laisser de résidu. ii peut même s'enflammer sous un fort coup de 
marteau, bien que l'on ne rdussisse pas toujours P l'enflammer de cette 
maniére. 

M. Schoenbeim acherche immédiatement &l'employer aulieu de poudre 
dans des fusils A percussion, et a trouvb, par des expériences compara- 
tives avec la poudre ordinaire, que ce. nouveau produit possédait une 
puissance de projection 3 à 1i fois plus considérable que le même poids de 
la meilleure poudre de chasse. Il lui a donné le nom de schiesswolle , qui 
a été traduit par cotor-poudre ou poudre-colon. 

M. Schoenbein a fait, 1 Bale, des experiences publiques, où l'étonne- 
ment de9 assistants a &té excité au plus haut degr6, en le voyant charger 
un fusil avec une petite boulette de wton, et obtenir, sans fum6e et sans 
salir le  fusil, une force de projection tout aussi compléte qu'avec la charge 
ordinaire de poudre de chasse. 

La préparation simple et rapide de la poudre-coton, ainsi que sa puis- 
sance de projection, ont fait naître chez lui l'idée de faire de sa découverte 
une source de revenu, et par conséquent d'en faire un secret En atten- 
dant, les gazettesrépandaient dans tous les pays le récit de ses expériences, 
qui etaient accueillies avec hesitation et etonnement. II n'&ait cependant 
pas ditficile de concevoir que ce corps devait &tre une combinaison avec 
l'acide nitrique, semblable à plusieurs combinaisons ddjja connues, telles IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que la xyloïdine de M. Hraconlzot , des acides nilriques copulés on leurs 
sels, l'acide nitropicrique, par exemple, bien que les gazettes représen- 
tassent le coton-pondre comme uq produit de l'action de l'ozone sur le 
coton. Peu de temps aprEs , M. Boettger, Francfort-sur-Wein , décou- 
vrit le procéde de préparation, et s'associa avec M. Schoe&in pour aller 
offrir le secret de la fabrication de ce nouvel agent de projection A dine- 
rents gouvernements de l'Europe, pour être employé dans l'artillerie. Dks 
lors, de toutes parts, on s'est appliqud i découvrir ce secret, qui paraissait 
être de la plus haute importance. Au mois d'octobre 1866, M. Olto, A 
Brunswick, annonqa dans les journaux qu'il avait obtenu du coton- 
poudre en plongeant du coton sec pendant une minute dans un acide ni- 
trique qui ne renfermait que 1 at. d'eau. 

La préparation de cet acide exigeait quelques manipulations accessoires; 
niais on n'a pas été longtemps sans comprendre que l'on atteindrait le 
même but avec un mélange d'acide sulfurique concentré et d'acide nitrique . . . ... 
concentré , qui serait converti par le premier en .# 3; et les premiers 
essais ont étC suivis d'un succes complet. Un mais après la pnhlication de 
la ilote de M. 0110, il n'y avait pas une ville quelque peu considérable 
oh l'industrie piivtk n'eiit à offrir au public, un prix assez élevé, 
du coton-poudre pour la chasse ; et jamais découverte ctiimique n'avait 
fait au même degré le sujet de toutes les conversations,queeelledo cotou- 
poudre par M. Schoenbeita, pendant les derniers mois de 181i6. Comme 
l'inventeur et son associé perdaient, par cette divulgation, le bénéfice qu'ils 
avaient compte retirer du secret de la préparation du coton-poudre , la 
Diète germanique leur accorda une assez forte somme pour les récompen- 
ser de leur découverte. M. Schoenbein fit connattre: ensnite que le coton- 
poudre se prepark au moyen d'un mélange de 1 p. d'acide nitrique fnruant 
et de 2 p. d'acide sulfurique de 1,85 D. 

Chez nous, en Suede, on a aussi fait sur le coton-poudre un grand nombre 
d'expériences, qui ont et6 communiquées à l'Académie des Sciences. J'ai 
montré (1) que le mélange d'acide sulfurique et d'acide nitrique a Ic 
grand avantage sur l'acide nitrique seul, de permettre de préparer le coton- 
poudre dans des vases en plomb, et que pour remuer I'on peut employcr 
des spatuies en kr, qui deviennent immédiatement passives à l'égard de 
i'acide ; que si i'on entoure le vase de plomb d'une énveloppe en fonte, on 
peut exprimer le coton-poudrc dans le même vase où on le pdpare et uti- 
liser ainsi les acides pour en préparer une noitvelle portion : l'on n'en 
perd que la quantité qui est enlevée par les lavagcs. J'ai fait observer (2). 
en outre, que toutes les matiéres qui contiennent de la ligniue produisent 

( 1 )  OElversigt af. K. Vet. Akad. Fœrhondl., i i r ,  233. 
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la même combinaison, aprh les avoir dClivrées de la malikre incriis- 
tante, dont le colon renferme trés peu, et j'ai proposé de désigner lacom- 
binaison qui résulte de la substitution d'un certain nombre d'atomes d'eau 
par de l'acide nitrique par Ic nom de nitrate de lignine ou par le terme 
tecliniquede lignine-pozrdre. J'ai obtenu la meme combinaison aumoyen 
de fi lasse de .lin, de toile de lin, de sciure de bois, que je n'ai tontefois pas 
pli débarrasser complétement de la matiére incrustante qui communiquait 
uneconleur brune à l'acide, et au moyen de bcispnlvérulent par siiite de 
la putréfaction, que j'avais traité préalablement par un acide et l'hydrate 
potassiqiie, pour enlever la matière incrustante ; mais dans ce dernier cas 
L'acide a aussi été color6 en brun, en vertu de L'acide liumique, que je 
n'avais pas réussi a lever  complétement. Le produit de la préparation 
avait neanmoins les memes propri&t& et constituait une poudre également 
bonne pour les armes B feu. Le sqüclctte du spliagnum , trait6 de la même 
maniére, a aussi fourni un produit jouissant de toutes les propriétés roii- 
lucs. Le temps qu'on a assigné à l'action de i'acide, savoir une minute, 
peut snffire pour le coton, qui est pénétré immédiatenient par l'acide, 
mais il n'en est pas de même d'unc lignine qui a une texture plus serrée, 
d'une toile de coton ou de lin par exemple; or, comme la masse qu'on 
plonge dans l'acide ~~'Cproiive pas d'altération iiltérieure de la part de 
L'acide conccntré, il est convenable de prolonger la rEaction pendant une ou 
plusicurs heures, ce qui fournit dans tous les cas 1111 produit plus parfait. 
De la lignine-poudre preparée avec des copeaux de bois de saule pourri, 
par une immersion d'une demi-heure dans l'acide, brûlait avec un mou- 
vement giratoire comme une fusée et en lancant des étincelles, tandis 
qu'après;ne immersion de cinq heures elle brûlait instantanément et arec 
une faible détonation. 

En employantlan~oussede renne (cEaduniarangife~a)dont k squelette 
est del'amylon, je n'ai obtenu, même aprés plusieurs immersions et en re- 
nouvelant L'acide, que de la xyloïdine, qui conservait la forme du sque- 
lette et laissait après la comlnistion, comme la xyloidine, une mase cousi- 
dérable de charbon incandescent, qui finissait peu à peu par se consumer. 
Les aigrettes des graines de lypha angustifolia deviennent brunes mus 
l'influence de L'hydrate potassique, et produisent beaucoup d'acide ul- 
mique dont l'extraction est longue et exige des traitements ditCrCs par 
la potasse; malgré cela elles ne redeviennent pas blanches. Dans le mé- 
lange d'acide sulfurique et d'acide nitrique, eues fournissent un produit 
qui brûle avec la même violence que la lignine-poudre , mais qui laisse un 
résidu considCrable de charbon incandescent, comme s'il était un mélange 
de xyloïdine et de lignine-poudre, ou bien comme s'il avait éte engendré 
au moyen d'une combinaison de méme nature que celle qui a C t t  analysCe 
par If. Baumhauur, p. 2b0. Tout ce que nous venons de dire prouve IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'il y a une différence bien tranchée entrela ayloidine, le produitde l'acide 
nitrique sur l'amidon, et la lignine-poudre, le produit du même acide sur 
la kgnine. 

La lignine-poudre se dissout daes i'hgdrate potassique , mais en se dé- 
composant ; la dissolution pas* d'abord au jau~e ,  puis au brun. Dans une 
dissolution potassique& une tempCrature de 80". la lignine-poudre se dis- 
sout avec un si grand développement de chaleur, que le liquide entre en 
ébullition tumultueuse. L'acidejacktique &l'aide duquel on a saturélapotasse 
n'a pas produit de pr6cipit6 ; l'acétate ploinbique y a fait naître ensuite un 
précipité jaunâtre, dans lequel, par la décomposition au moyen de l'hy- 
drogkne sulfuré, on a constaté de l'acide apoglucique et d'autres corps hu- 
miques. La dissolution qui avait été précipitée par l'acétate plombique neu- 
tre, était jaune et a donné avecl'eau.de Goulard un nouveauprécipit6,qui 
n'était presque que du gluçateplombique. La liqueur filtrée et débarrassée 
du plomb par i'hydrogkna sulfuré, a été ensuite évaporée siccitb. Repris 
par l'alcool, le résidu a laissé dusalpêtre, mais en quantité beaucoup moins 
considérable qu'on ne devait s'y attendre, d'après la quantité d'acide nitri- 
que que contient la lignine-poudre ; ce qui porte à croire qu'une grande 
partie de l'acide nitrique se décompose pendant la dissolution dans la po- 
tasse, La liqueur ne répand pas l'odeur de l'ammoniaque, mais elle produit 
des fumées blanches autour @une baguette trempée dans l'acide chlor- 
hydrique. 

M. L. Svanberg a préparé d'excellente lignine-poudre avec de i'é- 
toupe; M. Mosander (13, avec de la paiUe hachée, et M. le Baron 
Wrede (2) , en plongeant du coton dans une dissolution de 1 poids ato- 
mique de salp6ti.e anhydre dans 3 poids atomiques d'acide sulfurique 

*de 1'85. 
M. Z;. Swanberg (3) a trouvé quei'augmentationde poidsqu'éprouve le 

coton par cette métamorphose est de 70 pour 100, mais MM. Westerling et 
Staaf (4) ont trouvé qu'elle est de 72'13 à 72'67 pour 100 et qu'elle n'aug- 
mente plus par un traitement subséquent par l'acide sulfurique et l'acide 
nitrique. De 18 M. Svanberg a conclu, en adoptant la formule de 
M. v, Baumhauer, CW4*O21, que Ii atomes d'eau sont échanges contre . . 
B atomes d'acide nitrique = = c ~ ~ H ~ ~ o ~ ~ + ~ ,  ce qui correspond à une aug- 
mentation de poids de 70,2 pour 100 ; on bien que 3 atomes d'eau seule- 

ment sont remplacés par 5 atomes d'acide nitrique =C24H96018+ *, ce 
qui correspond i l'augmentation de poids de 72,2 pour 100. 

(1) OEfversigt af K. Vet. Akad. Fœrhandl., III, 290. 
(2) Ibid., III, 291. 
(3) Ibid., 322. 
(4) Ihid., 320. 
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Plus tard M. Svanberg (1) aprouvé pue l'on obtient des produits diffé- 
rents, quand l'acide nitrique est rouge et fumant, ou lorsqu'il a et6 déli- 
vré par l'ébullition des degds d'oxydation inférieurs, avant de le mé- 
langer avec l'acide sulfurique. Avec de l'acide nitrique rouge avant le me- 
lange, et dont la couleyr disparaît par le mélange avec l'acide sulfurique, 
le coton donneune augmentation de poids qui s'élkve auplusà 72,s p.200; 
tandis qu'avec l'acide incolore l'augmentation s'eleve a 76,32 pour 100. 
M. Svanberg croit, en se fondant sur ces resultats, que la poudre-coton 
renferme, suivant les circonstances', tant& de I'acide nitrique seul, tantbt 
de l'acide nitrique et de l'acide nitreux. C'est le dernier cqs qui est le plus 
ordinaire ; si, dans L'acide qu'on a exprime du coton, on immerge du co- 
ton qui n'a pas encore servi, on obtient une combinaison dont l'augmenta- 
tion depoids est de76,32 pour 100 et qui ne renferme que de l'acide nitrique. 
il a observk en outre que la poudre-coton se dissout dans Pacide nitrique 
concentré 70" C., et que lorsqu'on mélange immediatenient la dissolu- 
tion avec beaucoup d'eau, il s'en précipite une combinaison blanche pul- 
vérulente, beaucoup moins explosive que celle qu'on avait dissoute, et qui 
ressemble tout h fait à la xyloidine précipitée par l'eau. Cette nouvelle 
combinaison paraît êtred'une nature differente lorsque la matibre dissoute 
renfermait de l'acide nitrique seulement, ou bien de l'acide nitrique et de 
l'acide nitreux 

M M .  Weslerling et Staaf se sont assurés, par une longue série d'expé- 
riences, que le coton-poudre ne s'enflamme pas à une température infe- 
rieure A + 15S0, et que l'inflammation a lieu entre 158" et 160'. 

M. Cavalli ( 2 )  a fait des expériences comparatives entre la force de pro- 
jectionde la poudre A canon et de la poudre-coton. dans un mortier qui sert 
A essayer la poudre à la poudribre d'iker, en Sukde ; il a dtt! conduit à ce 
résultat, que la force de projection de la poudre-cotonaugmente dans une 
proportion plus grande que le poids de la matibre employde : les Clevations 
auxquelles le projectile a Cté lancé par 4, 6 et 8 grammes de poudre-coton, 
étaient entre elles comme 6,35 : 11,20 : 17,s. L'élévation obtenue au 
moyen de la poudre-coton avec la charge moyenne, Ctait quatre fois plus 
grande que celle à laquelle le projectile a été lancé par le même poids de 
poudre A canon. 

M .  Zantedesehi (3) a communiqué à l'AcadCmie des Sciences de 
Stockholm que la poudre-coton jouit h un haut degre de la propriéte de 
devenir nCgativement électrique sous l'influence de la chaleur. Cet ttat 
électrique augmente avec la temperature; un moment avant I'intlamma- 
tion il est trbs intense. 

(1) OElversigt a l  K. Vet. Akad. Fœrbandl, IV, 52. 
(2) Ibid., III, 32t. 
(3) Ibid., IV, 5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Aprks avoir rendu compte des données qui ont été recueillies en SuPde 
sur cette combinaison remarquable, je passerai en  revue les détails qui 
noiis en sont parvenus, jusqu'h présent, de l'étranger. Les experiences de 
JI. Pelouze sont les plus importantes. 
1.1. J1e20uze avait analysé la xyloïdine il y a plusieurs annees (Rapport 

1839, p. b16, éd. S.) et avait montré qu'elle renferme de l'acide nitrique . . 
= = C ~ ~ H ~ ~ O I ~ + ~ ~ K .  Il avait remarqué en outre que le papier qu'on plon- 
geait pendant quelques uiinutes dans de l'acide nitrique très concentré, se 
transformait en un corps extrêmement inflammable, qu'il a considéré 
comme identique avec la xyloïdine, et qu'il croyait pouvoir être employé 
avantageusement dans la pyrotechnie. Ces diffkrentes circonstances l'ont 
porté A croire au premier instant que la poudre-coton de If. Schambeitt 
n'était auire chose que de la xyloïdine ; mais les nouvelles expériences (1) 
qu'il a faites à cette occasion n'ont pas tardé le convaincre que ces deux 
corps ne sont point identiques, et i l  a désigne la poudre-coton par pyro- 
xylilze pour la distinguer de la xyloïdine (aucun de ces noms ne doit @tre 
conserve, priisqiie l'on sait maintenant qii'iin grand nombre de matikres vC- 
getales jouissent de  la proprieté d'échanger de l'eau contre de l'acide ni- 
trique ; je suppose que, conformémmt & la noinenclatnre frartqaise et an- 
glaise généralement adoptee, on les remplacera par nitro.amylinr; nitro- 
ligninc, nitro-saccharine, nitro-gnmmine , etc., ck.). 

11 a trouvé que I'augmentationde poids qu'éprouve l'amidoii en se com- 
binant avec l'acide nitrique est de 38 pour 100 au plus; tandis qiie la 
lignine (papier) augmente jusqul& 70 pour 100 de sonpoitls. Dans une ex- 
perience posterieure (2), il a lrouvé que 100 partiesde coton, secliées entre 
104 ct 130°, avaient augmenté de 74 à 76 parties en passant & l'état de 
coton-poudre. Il a établila composition du coton-poudre par des analyses 
réitérées et consciencieuses, qui l'ont conduit au i.esultat snivant : 

Trouvé. At. Calcul& 

-GzYzz2 
Carbone. . . 25,2 25,8 21i 25,LtO 
Hydrogene. , 2,9 3,2 3[i 2,99 
Nitrogene . . 12,6 13,O 10 12,3b 
Oxgghe, . . 5'3,s 58,O 42 59,27 

. . 
-CZ4H3W7 + 5%; cette formule est exactement l'une des deux formules 
que M. Svanberg avait calculées en se fondant sur l'auginentniion de 
poids. 

M. Pelouze, qui adopte pour la lignine la formule de M. Payen ,  re- 

(1) L'lnslilut, ne 672, p. 38i .  
(2) Chern. Gazette, no 103, p. 56. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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présente la coinposition d u  coton par C24H40020, d'ad il résulte que la 
lignine-poudre est due à un échange de 3 a t  d'eau contre 5 at. d'acide 
nitrique, et que 100 p. de coton doivent augmenter de 7h,9 p. en se 
convertissant en coton-pondre. Ces faits semblent être une garantie suffi- 
sante de l'exactitude de la formule. Cependant, si on les examine de plus 
près , l'on reconnaît que le résultat n'inspire pas une enliere certitude. 
Ln corps aussi facile à obtenir à un degré de pureté parfait, comme I'est 
celui qui nons occupe, ne doit pas donner, dans différentes analyses exé- 
cutées par des mains aussi habiles que celles de M. Pelouze , des diffé- 
rences de 6/10 p. 100 dans le carbone, QllO p. 100 dans l'liydroghie et 
Q/10 p. 4 00 dans le nitrogène, à moins que ces différences ne soient réel- 
lement dues & la composition. Dans ses diff6rentes analyses, JI. Pelouze 
a elfectivcinent opéré sur des préparations qni renfermaient des mélanges 
de la combinaison nitrique et  de la combinaison nitreuse, qui ont occa- 
sionné les variations. Voici par conséquent ce qu'il reste encore A faire 
pour arriver h une connaissance entiére et  certaine de la lignine-poudre : 
t0 L'analyse clu coton pour décider entre la formnle de 41. Payen,  
= CZWOO", et celle clc M. Baumhauar, = C24H4202i, laquelle est 
exacte ; 2" l'analyse de lignine-poudre , préparée avec un acide qui ne 
renferme pas trace d'acide nilreux; et 3" l'analyse du  produit qui résiille- 
rait de l'emploi d'un acide sulfnrique dons lequel on aurait concleiis6 au- 
rani d'acide nitreux qu'il en pent absorber, et  qui renfermerait par conse- 
queiit aussi peu que possible d'acide nitrique. Les analyses que nous avons 
inentinnnées plns hant prouvent en tous cas que ce corps reiiferine assez 
d'oxygEne pour ne pas laisser un résidu de charbon aprés la combustion. 
Je ne rendrai pas compte ici des analyses de  MM. Peltenkofer, Porretl 
et Teschernacher, parce qu'elles ont conduit évidemment A des résultats 
fort inexacts. 

Voici les données qui ont été publiées par plusieurs chimistes sur les 
propriétés chimiques de la poudre-coton. 

M. Van Iierckhof a remarque que lorsqu'on chauffe la poudre-coton 
rapidemerit dans un tube de verre qui plonge dans un bain d'huile, elle 
explosionne vers 13ib; mais que lorsqu'on la chauffe très lentement jus- 
qu'à 1500, et qu'on la maintient h cette température, elle abandonne peu 
i peu des vapeurs nitreuses, ct briîle ensuite comme de l'amadou quand 
on l'allume. Si , aprés l'avoir inâintenue pendant longtemps à 150°, on la 
chauffe à i80°, elle devient jaune, et si on l'allume ensuite, elle laisse lin 
résidu cliarbonneux. il résnlte de cela qu'à une certaine température, pas 
assez élevée pour I'enflammer, elle exerce une action d6composante sur 
l'acide nitrique, qui s'en échappe sans déterminer l'iniianunation. L'on 
n'a pas exaniiiié le corps qui se produit A 150". MM. Fordos et Gelk ont 
trouv6 que Ics gaz qui .se degagent par la combustion dans un appareil IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fermé renferment du cyanure ammonique, dont on aperoit des traces de 
cristaux dans les parties froides des tubes de dégagement ; lorsqu'on fait 
passer ces gaz dans une dissolution de nitrate argentique, ils y font naître 
un précipite de cyanure argentique. Du reste ces gaz sont incolores, mais 
ils rougissent au contact de l'air, ce qui prouve qu'ils contiennent de l'oxyde 
nitrique, dont la quantite toutefois est loin de correspondre à celle de 
I'acide nitrique contenu dans la combinaison ; M. Dumas a observe que 
les gaz refroidis peuvent être allumés ensuite au contact de l'air, et qu'ils 
brûlent avec une flamme qui indique la présence d'une combinaison de 
cyanogkne. Cette circonstance explique pourquoi la poudre-coton produit 
par sa combustion instantanée une flamme aussi lumineuse. L'on a trouvé 
en outre parmi ces gaz de l'oxyde carbonique , de l'acide carbonique et 
du nitrogène. MM. Porrett et Teshemacher prétendent avoir méme 
troiivC, parmi les produits de la combustion, de l'acideoxalique anhydre (?) 
sublime. 

La poudre-coton est insoluble dans l'eau et n'en est nullement altérée. 
A M a t  humide elle n'est pas inflammable, mais elle le redevient au même 
degré par la dessiccation, Elle est insohible dans l'alcool et dans l'éther. 
En revanche, M. Richier a décoiivert qu'elle se dissout dans l'acétate 
éthylique et dans I'acétate méthylique , propriété que M. Pelouze a utili- 
sée pour s'assurer de la pureté de la poudre-coton qu'il a soumise ?I l'ana- 
lyse. Apres l'évaporation de l'ether, elle reste sous la forme pulvérulente. 
Pour l'obtenir à l'état de poudre, il suffit de l'humecter avec l'un de ces 
éthers et de la broyer dans un mortier. Selon M. v. Kerckholf, la poudre- 
coton est soluble dans l'acide sulfurique. Si l'acide est concentré et chaud, 
elle se dkcompose avec un dégagement de gaz tumultueux ; un acide de 
1,68 D et froid la dissout sans l'altérer ; elle se dissout meme dans un 
acide de l,h6 D, mais beaucoup plus lentement. Pu'ous avons déjà dit plus 
Faut qu'elle se dissout dans l'acide nitrique concentré chauffé à 7û", et 
qu'elle en est précipitée sans altération par l'eau. 

M. Porrett (1) a publié sur cette dissolution une donnée qui n'inspire 
pas grande confiance. 11 a saturé la dissolution refroidie par du bicarbonate 
potassique, et a obtenu un précipité blanc-grisâtre qui occupait toute 
la liqueur et qui renfermait évidemment beaucoup de salpêtre. Après avoir 
étendu la liqueur de beaucoup d'eau, il a siparé le salpêtre autant que 
possible par la cristallisation. Ensuite il a évaporé la derniére eau-mkre 
jusqu'à siccité, et comme il s'est imagine que le résidu renfermait un nou- 
vel alcali, qu'il a appelé oxyde of lignea ou lignea tout court, il a essayé 
de l'extraire au moyen de l'alcool et de l'éther ; ne réussissant pas, il l'a 
dissous dans l'eau. Cette dissolution ramenait au bleu le papier de toiir- 

(1) Chem. Gazette, no 102, p. 28. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nesol rougi; donc aa lignea posstdait des propriétts alcalines, bien qu'il 
avouât lui-même que la dissolution renfermait un peu de carbonate potas- 
sique. En faisant passer de i'acide hyponitrique ( W )  (kyponitrous acid) 
dans la dissolution, il a obienuun précipité d'hyponitrite of oxyde oflignea, 
ou de la poudre-coton régénérée. Ce dernier fait est le seul qui mérite 
attention . s'il a &te ~éellement observé exactement, quand bien même ce 
prdcipité ne serait que de la xyloïdine. 

La poudre-coton ne se dissout pas dans l'ammoniaque et trks lentement 
dans l'hydrate potassique froid ; inüis à 50" ou 60°, elle s'y dissout fade- 
ment, comme nous l'avons vu plus haut 

Les recherches de M. Schœmbeim sur la poudre-coton ont porte plus 
particuliérement sur son application comme agent de projection. Avant 
de la faire sécher, il la plonge dans une dissolution faible de salpêtre et 
l'exprime ltgkrement. Le salpêtre n'augmente pas la force de projection , 
mais il rend la poudre-çoton plus apte A être tassée quand on la bourre 
dans k canon, et moins inflammable par le choc. Voici les avantages que 
ses expériences lui ont fait attribuer à la poudre-coton : L'eau ne I'altére 
pas; elle ne salit pas les armes, qui, après trente à quarante coups se 
succédant rapidement, étaient aussi propres qu'en commençant ; eue 
n'attaque pas les armes. L'explosion ne produit aucune fumée appréciable, 
ce qui est un avantage de la plus grande valeur à la guerre, et surtout 
pour la marine et dans les casemates. Dans les fusils et les canons, elle 
produit une force égale B celle de la poudre, et n'exige pour cela, en 
poids, que le quart de celui de la poudre. Dans les mines , elle produit 
un effet 6 à 8 fois plus considérable que le même poids de poudre de 
mine. Il n'est arrivé aucun accident dans les experiences que M. Schm- 
bein a faites pendant plusieurs mois en Angleterre et en Suisse, soit avec 
des fusils et des carabines, soit avec des canons et des mortiers, soit dans 
les mines 

D'un autre côté, l'on a observé que les armes crevaient facilement 
lorsqu'on les surchargeait avec de la poudre-coton, comme on le fait or- 
dinairement avec la poudre quand il s'agit d'essayer des armes. Cette ob- 
servation est une conséquence naturelie de celle de M. Cavalli, que nous 
avons citée plus haut, et qui a montré que la force de projection de la 
poudre.coton augmente dans une proportion beaucoup plus consicl&able 
que la quantité qu'on en emploie. 

Quant au prix de revient, l'on n'a encore aucune donnte certaine, et 
l'on ne pourra en avoir que lorsque la poudre-coton sera définitivement 
fabriquée sur une grande échelle, et lorsqu'on aura trouvé h utiliser les 
acides employés, etc., etc Il paraftrait toutefois, d'après les caiculs qui 
ont été faits, que i'avantage serait plutôt du côté de la poudre-coton. 

HALIDES. - Dans le cinquieme volume de la dernikre Bdition de moi IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Traité de Chimie, qui paraîtra, j'espei-e , dans le courant de cette ah- 
née , j'ai réuni sous le nom d'halides différentes classes de combinaisons 
organiques neutres , qui se distinguent des autres combinaisons du même 
genre, en ce qu'elles renferment un acide qui est parfaitement neutralisé 
par un oxyde , et que le corps neutralisant n'est pas de l'ammoniaque. 
Cette classe de combinaisons oxygénées neutres possède la proprieté 
conimnne A toutes les conibinaisons des diverses catégories qu'elle com- 
prend, que lorsqu'on essaie de combiner l'acide avec une base inorganique 
puissante, la décomposition ne s'opere pas sur-le-champ , comme dans 
les sels ordinaires, mais seulement peu A peu , et exige en outre le con- 
cours de la chaleur ; le corps qui était combiné auparavant l'acide , et 
qui a et6 déplace par la hase puissante. éprouve , au moment de sa mise 
en libertt, une modification qui consiste ordinairement dans l'assimilation 
d'hydrogime et d'oxygéne dans les proportions de l'eau, et produit ainsi 
un nouveau corps , qui , dans les diverses categories de cette classe de, 
combinaisons, presente une certaine relation chimique analogue à celle 
que nous remarquons dans la glycérine, l'alcool amylique, l'alcool éihy- 
liqne , l'alcool methylique et l'acetal. D'autres fois aussi ce corps se detruit 
et donne naissance h plusieurs autres corps, ou bien encore il se sépare 
de toutes pieces, ce que l'on peut envisager comme une exception, car 
nous n'en connaissons qu'un tres petit nombre d'exempIes. 

Ces combinaisons ne se comportent donc pas sous tous les rapporis 
comme des sels, bien qu'elles soient composées d'une inanikre analogue 
à ces derniers. En raison de cette considération, j'ai cru devoir lesréunir 
ensemble par le terme générique d'kali&, qui dérive de al;, sel, et 
de id'y, forme. 

C'est A cette classe de combinaisons qa'appaitiennent celles dont il vient 
d'étre question en dernier lieu. qui résultent de l'action de l'acide uitrique 
sur le sucre, la gomme, l'amidon et la lignine, et un grand nombre de 
combinaisons neutres connues de corps organiques svec l'acide nitreux et 
l'acide nitrique; les huiles grasses et les éthers rentrent tgalement dans 
cette classe. 

HUILES GRASSES. - HUILE D'OLIVE. - M. Die.sel (1) a indiqué un 
nioyen pour reconnaître la falsification de l'huile d'olive avec de i'huile 
de colza , de navette ou d'œillette. L'huile d'olive devient verte quand on 
l'agite avec de l'eau forte ordinaire, I drachme d'huile, par exemple, 
avec 12 gouttes d'eau forte; mais lorsqu'elle est mélangée avec 3/90 , ou 
plus, d'huile de navette, elle devient gris-jaunâtre et ensuite bruae, et 
avec l'huile d'œillette, blanc-jaunâtre, sans passer au brun phs tard. 
L'huile d'olive pure finit cependant aussi par devenir brune au bout de 
douze heures. 

( 1 )  Arrtiiv der P h a m . ,  ~ 1 . ~ 1 ,  287.  
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HUILE DE BEN. - Depuis longtemps il se trouve dans le commerce de 
drogueries une huile désignée par huile de brn . oleum balatBtunt , qui 
provient des noix (nuces behen) de guilundina rnoringa, de Lituaee. 
L'arbre a été désigné depuis lors par le nom générique de moringa et 
prtsente plusieurs varietés qui paraissent fournir la même huile. M. u. 
&aders a fait planter de grands parcs de cet arbre dans les Indes orien- 
tales, dans le but d'en retirer l'huile sur une grande échelle et d'en faire 
un article de commerce ordinaire, pour en introduire l'usage et pousser à 
la consommation. Cette huile jouit, en effet, de l'avantage de pouvoir se 
conserver longtemps sans rancir, de pouvoir servir à tous les usages aux- 
quels on emplàie I'huile d'olive et d'avoir une saveur agréable qui pciit la 
faire rechercher comme huile de table. 

M .  Voelcker (1) a étudié cette huile sous la direction de M. Mttlder. 
Elle est incolore ou légèrement jaunâtre ; elle se fige à une température 
inférieure h 15", et devient compléternent solide à une température plus 
basse. Elle n'a pas d'odeur et une saveur douce. La pesmteur sp6cifique 
en est 0,942. 

Elle renferme on ou deux acides stéariques particuliers combiiits à de 
l'oxyde lipylique, et en outre du margarate et de l'oléate lipylique. 

(luaiid on la saponifie par une ébirllition prolongée avec de l'hydrate 
potassique concentré, qu'on sépare les acides gras de la manière ordi- 
naire, et qu'après les avoir bien lavés avec de l'eau bouillante, on les ex- 
prime à une température de 150, l'acide oléique s'en sépare et le residu 
se compose des acides solides, dont la quantite s'éleve à 17 p. 100 de 
l'huile employée. 

L'esprit de vin ordinaire dissout la plus grande partie de ce résidu à 
l'aide de l'Cbullition, et laisse un acide gras qui se dissout dans l'alcool 
plus concentré, mais dont la quantité était trop minime pour qu'on pi2t 
l'étudier d'une maniEre approfondie. Le point de fusion constant de ce 
dernier acide était 830; la petite quantité qu'on a yu soumettre A i'ana- 
lyse élémentaire a fourni 81,63 p. 100 de carbone et 13,86 p. 100 d'hy- 
droghe. 

Les acides gras qui se sont déposés par le refroidissement de la disso- 
lulion alcoolique, ont ensuite été mumis à plusieurs reprises à la cristalli- 
sation dans l'alcool plus concentre, en ayant soin de recueillir séparément 
les premiers cristaux qui se dCposaient. On a rép6tC cette operation six B 
huit fois jusqu'h ce qu'enfin on ait obtenu un acide qui fondît à 760 et SC 

figeât i 70. oa 72", sans changer de point de fusion ou de solidification 
par un nouveaii traitement semblable, et un autre acide fondent entre 
59" et 609 Le premier de ces acides est un acide pariiculier A I'liuile de 
ben et a été désigné par acide benique. 

(1) Scheik. Onderaoek, III, 345, et Jouro. for pr. Chem., xxxis, 34i.  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ACrDE BBIIIQUB. - Il cristallise en aiguilles blanches et  brillante8 qui 
sont assez dures pour pouvoir être réduites en poudre dans le mortier. 
Quant h l'aspect exterieur, il ressemble tellement & I'acidestéarique, qu'on 
ne peut pas les distinguer B la simple vue. 

Il a et6 analysé ?I I'ktat isole et en combinaison avec la baryte, l'oxyde 
plombique , la soude et l'oxyde éthylique. Toutes ces anaiyses ont donné 
da rCsultais qui s'accordent bien avec la composition suivante : 

ANHYDRE. WDRATÉ. - T 
At. Centièmes. At. Centiemea. 

Carbone. . 42 79,538 IiZ 77,375 
Hydrogéne . 82 12,899 84 12,850 
Oxygene. . 3 7,563 LI 9,805 

Le poids atomique de l'acide anhydre, C42H8203, est 3966,72; celui de 
l'acide hydrate, f C42H82@, qui renferme 2,757 p. 400 d'earm, est 
1i079,2 

Les sels de cet acide ressemblent d'une maniEre génerale à ceux des 
autres acides gras. 

Le sel sodique cristallise en grains dans une disoiut io~ alcoolique 
chaude et d'une concentration moyenne. Les sels terreux et metaliiques 
sont insolubles. 

L'acide solide qui fond entre 59" et 60". apres avoir et6 convenablement 
purifié et debarras& de l'acide benique , partage toutes les proprietes et, 
suivant l'analyse qui en a 6t6 faite, aussi la composition de l'acide mar- 
garique. 

L'acide oleique de i'huile de ben s'althe B l'air tout aussi facilement 
que l'acide oléique ordinaire. Il a 6té purifié par la methode iddiquee par 
M. Gottlieb et a ensuite conduit par l'analyse à la même composition qut 
possede l'acide oltique ordinaire. 

D'autres recherehes sur l'huile de ben ont et6 faite8 par M. Walter (4). 
Ce chimiste a annoncé qne l'huile qu'il a examinCe provenait de moringa 
aptera. Il y a trouvt! une petite quantite d'acide stearique , de l'acide 
margarique et un acide gras particulier auquel il a donu6 le nom d ' a i l  
bénique. Ce dernier est doue d'une plus grande solnbilite dans l'alcool 
que i'acide margarique , et cristallise après lui, en grands mamelons, 
qui fondent entre 52" et 53% Voici le résultat de I'analyse 6lémtaire  
qu'il en a faite t 

Trouv6. At. CalculB. 
Carbone. . . . 7 4 3  30 74,425 
Hydroghe. . . 12,3 58 12,365 
OxygEne. . . . 13,h .4 13,210 

(i) Compts rendus, xxu, i1134 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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= -+ C3OHSGO3. 11 a constaté l'exactitude de cette formule par l'ana- 
lyse de la combinaison éthylique. 

Il considkre aussi l'acide liquide comme un acide particulier et l'a ap- 
pelé acide moringique. La pesanteur spCcifique en est 0,908 à 12" ; il se 
prend A O" en masse cristalline et se dissout trés bien dans l'alcool. Par 
l'analyse élémentaire il a fourni : 

Trouvé. At. Calculd. 
Carbone. . . . 75,02 30 75,044 
Hydrogéne. . . 11,80 56 11,636 
Oxygkne. . . . 13,18 b 13,320 

En se fondant sur l'analyse de la combinaison Btliylique, M. Walter re- 
présente la composition de cet acide par la formule + C30B5403. 

Des recherches subséquentes auront à décider si l'huile de moriltga 
aptera renferme rCellement des acides aussi diffërents de ceux del'liuile 
de moringa oleifera. 
ACIDE PALMITONIQUE. - Les expériences de M. Fremy sur l'aciclepal- 

mitique ont monlré que lorsqu'on maintient cet acide en fusion entre 
260" et 3000, il ne se prend plus en masse cristalline par le refroidisse- 
ment et qu'il cristallise ensuite en grains dans sa dissolution alcoolique. Cet 
acide a étd étudie par M. Schwartz (1 sous la direction de M. Heintz. Il 
n'est point isomére avec l'acide palmitique , ainsi que M.  Fremy l'avait 
supposé, mais il a éprouvé une modification résultant de l'oxydation, aux 
dépens de l'air , de 1 at. de carbone et de 2 ai. d'hydrogkne. 

Cet acide est employé en grand pour la fabrication d'une esp&ce de 
bougies stéariques et se produit, soit dans l'opération qu'on fait subir B 
l'huile de palmier pour la décolorer, soit dans les fusions réitérées que 
nécessite la fabrlcation des bougies. M. Schwartz l'a préparé d'abord au 
moyen de l'acide qui sert à faire les bougies et ensuite en exposant de l'a- 
cide palmitique pur une tempBrature de 250" à 300". Il l'a purifié par 
plusieurs cristallisations dans I'aicool et l'a désigné par acide palmdto- 
nique. 

L'acide qui se dépose dans l'ale001 est une masse grenue d'un blanc 
mat, sans odeur ni saveur et qui rougit le papier de tournesol. La tempe  
rature de solidification est 51'; la masse qui résulte de la solicüfication est 
amorphe, ondulde, trouble et a une cassure un peu fibreuse. A une tem- 
pérature élevée il passe B la distillation, mais une petite quantitC de I'a- 
cide se convertit dans cette -opération en produits huileux, qu'on peut 
séparer par l'alcool. Il est soluble dans l'alcool et dans l'éther et en plus 
grande proportion avec le secours de la chaleur. 

(1) Ann. der der Chem. und Pharm., LU, 58. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Schwartz a fait un grandnombre d'analyses de l'acide hydraté ainsi 
que des sels qu'il produit et a obtenu des résultais qui s'accordent très 
bien. Je ne reproduirai ici que l'analyse de la combinaison éthylique, qui 
fournit à la fois la composition et le poids atomique de l'acide (C = 75,0, 
H = 13,5): 

Trouvé. At. Calcule. 

Carhone. . . 75,991 75,755 35 75,812 
llydrogène. . 12,692 12,622 70 12,635 
Oxygène. . . 11,317 11,624 4 11,553 

C'Il100 + C31Ilw03. Voici la composition de l'acide anhydre et de l'acide 
hydraté (C= 75,12 II = 12,48) : 

AC. ANHYDRE. AC. HYDRATE. - ,W. 

At. Ceiiliemes. At. Cenlièmes. 
Carbone. . 31 77,563 31 71i,71rli 
Ilydrogkne. .' 60 12,1i67 62 12,1i17 
Oxygéne. . 3 9,990 4 12,839 

Le poids atomiqne de I'acide anhydre est S003,12 et celui dc l'acide Iiy- 
draté est 3115,GO ; ce dernier contient 3,62 p. 100 d'eau. 

Les sels alcalins de cet acide ne cristallisent que difficilement et foriiieiit 
le plus souvent des masses gélatineuses qui renferment ordinairement un 
excès d'acide. M. Schwartz n'a cependant pas essayé de préparer des 
sels acides proprement dits , pour les étudier. 

L'acide nitrique décompose trés lentement I'acide palmitonique et donuc 
naissance aux produits ordinaires de la réaction de l'acide nitrique sur 
les acides gras ; mais le résidu qui reste aprPs plusieurs jours de diges- 
tion dansun acide nitrique de 1,2 D et chaud, est de l'acide palmitonique 
non altéré. 

M. Schwartz a aussi analysé I'acide palmitique et le bipalmitate étliy- 
lique, et a obtenu les mêmes résultats que MM. Fremy et Stenhouse. 
Quant à la combinaison éthylique, il paraîtrait qu'il a analysé la même 
combinaison que~.Frenhy a décrite comme étant la combinaison neutre. 
M. Schwartz la reprcsente par la formule (C4H1°0 4- Ci2H6203] -/- 
( & + C%6203). 

ACIDE OLÉIQUE AVEC ACIDE NITRIQUE, - Dans le Rapport précedent, 
p. 363, j'ai annoncé les recherches de M. Redtenbaclw (1) sur les acides 
volatils qui sont engendrés par la réaction de I'acide nitrique sur l'acide 
oléique, lorsqu'on les soumet ensemble à la distillation. Ce travail iinpor- 
tant a maintenant été publie (3); mais je dajs me borner A referer pour les 

(1) Ann. der Chem. und Pbarin., LIX, 4 i .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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détails au ilidmoire original, bien que ces diltiireiits acides aient été sé- 
parés les uns des aiitres et que leiir coir~position ait étd dCteiniin& par 
l'analyse, parce,que cela ni'eiitraînerait trop loin de rendre coniptc des 
experiences d'une maniere coinplCte. 

CAOUTCHOUC ARTIFICIEL PRODUIT AU HOTEN U'IIUILK Da LIN ET U'AU- 

TRES HUILES SICCATIVES.:- L'on sait que, lorsqu'oii souniet I'liuile dc lin 
et antres liuiles siccatives à unc ébullition douce inais prolongc'e , elles se 
convertissent en une masse poissaute qui sert de glu aux oiselenrs. 

Si vers la fin dc l'ébullition on retire l'huile du feu, qu'on I'allunie , 
comme cela se praiique dans la préparation de l'encre d'imprimerie, e t  
qu'on fasse bouillir longteinps le résidu épais e t  p~isseux dans de l'eau 
acidulée avec de l'acide nitricpe , on obtient fiualemcnt un corps élasli- 
que, point gluant et  qui rcsscmlile au ciiouiciiouc. 
,II. L. E. Jonas (1) qui le preiniei a observé cette niétaniorpliose et en 

a étudié le produit, reconiiiiantle de rajouter de l'eau de temps en temps 
pendant l'ébullition, pour qiie l'acide nitrique ne se concentre pas trop et 
n'exerce pas une action trop énergique. Les vapenrs qui se dégagent pen- 
daiit l'ébullition répandent l'odeur de I'scrol. Lorsque la niasse a acquis 
la consis:ance d'un onguent et  qu'elle ne s'attaclic plus aux doigis , on dd- 
cante la liqueur acide, qui n'a pas été exaininée, et l'on p6trit la masse 
dans l'eau tiede jiisqu'i ce que l'acide soit entièrement enlcvé. Aprks la 
dessicciition à uiic douce clialeur l'on a un corps élastique, bruu , qui se 
comporle exactcnient comme le caoutcliouc, niais qni s'altére par la fu- 
sion sous l'influence de la clialeur. 

Bien que la surface de ce corps ne soit pas gloantc, la tranche fraiclic- 
iiieiit coupée l'est, dc maiiiére que dcns morceaux récemment coupés 
s'attachciit l'un B l'autre comme deux morceaux de caoutclionc. II est in- 
soluble dans l'eau et dans l'alcool anhydre. Dans l'éther exenipt d'alcool 
et  d'eau, il gonfle dhbord et se dissout eiisnite quand on rajoute une plns 
grande quantité d'6tlrer. Cette dissolution, toutefois n'est pas limpitlc 
et laisse apercevoir une matiére qui n'est pas dissoute dans l'éilier. Lors- 
qu'on mélange cette dissolution avec dc l'alcool, le corps élastique se 
précipite avec toutes ses propriétés primitives , mais il est moius coloré et 
ressemble davantage au caoutchouc natif. Il se dissout dans le siilfide car- 
bonique, cependant pas compléternent , de même que dans I'étlier, de 
sorte que la dissolution a l'aspect d'une émulsioii. Dans l'essence de téré- 
bcutliine pure et exempte de résine, il se dissout aprés avoir préalable- 
ment beaucoup augmenté de volume, et il recouvre ses propriétés primi- 
tircs aprks I'évayoration de l'essence. Dans l'huile de naphte, il gonfle 
sans se dissoudre. 

(1) Arcbiv der Pharm., XLVI, i b9 .  
15 
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Lorsqu'oii Ir fait bouillir dans une dissolution de putasse cdustique coii- 
centrée, il se combine avec la potasse, sans se dissoudre dans la liqueiir 
fortement alcaline. Mais si l'on decante cette derilibre, et qu'on la rem- 
place par de l'eau chaude , la combinaison potassique se dissout. Étendue 
avec de l'eau, la dissolution se trouble et forme un limon qui se dissout 
complétement dans une grande quantité d'eau. Les acides en précipitent 
un corps résineux et élastique. Il se dissout facilement dans une dissolu- 
tion alcoolique d'hydrate potassique, et  en est précipité par les acides. Il 
se distingue du caoutcliouc nalif par la nianibre dont il se comporte avec 
la potasse. 

Ce corps peut être obtenu non seulement au moyen de l'huile de lin, 
mais aussi avec plusieurs antres huiles siccatives, telles que l'huile de 
noix, l'huile de clianvre , l'huile de baleine , l'liuile d'œillette, mais elles 
en fournissent d'autant moins qu'elles sont moins siccatives. L'huile de lin 
et  l'huile de noix en donnent 8 fois plus que l'huile d'ceillette. 

Lorsqu'on prépare l'huile ou le baume de soufre au moyen de 2 p. 
d'huile de lin, et de 1 p. de soufre, et qu'on n'a pas soin de diminuer la 
température vers la fin de lVbullition, il arrive que le tout se prend ins- 
tantanément en masse gélatineuse, qui a beaucoup d'analogie avec le 
caoutchouc artificiel, et la préparation est manquée. Si l'on fait bouillir 
cette masse dans de l'acide nitrique très dilué, le soufre s'oxyde peu à peu, 
passe à l'état d'acide sulfurique, et laisse une masse rouge-brique, qui 
peut etre écrasée et n'a plus la moindre élasticité. 

HUILE GRASSE DU SEIGLE ERGOTÉ. - M. Bonjean (1) a découvert dans 
le seigle ergoté une huile grasse particulibre et fort remarquable. Pour 
l'obtenir, on épuise par l'éther le seigle ergote pulvérisé, et l'on aban- 
donne la dissolution à l'évaporation spontanée. Il reste finalement deux 
couches liquides, dont la supérieure est jaune et l'inférieure brune. On 
sépare la première, qui contient l'liuile ; elle est jauneutron et  d'une 
odeur penétrante. Pour la débarrasser de l'6ther qu'elle retient, de la ma- 
tiére odorante et d'une petite quantitd de la lésine de la couche inférieure, 
on l'agite avec de l'alcool. Apres cette opération, elle est incolore el ino- 
dore. L'huile qui reste après l'évaporation est visqueuse, incolore, fade, 
et produit une sensation de chaleur dans la gorge. La pesanteur spécifique 
en est 0,911. Elle est insoluble dans l'alcool, même bouillant et anhydre. 
Elle se saponifie facilement sous l'influence des alcalis; mais les produits 
de la saponification n'ont pas été etudies. Prise intérieurepent, elle est 
vénéneuse , et est la cause des empoisonnements qu'occasionne le seigle 
ergoté pris en trop grande dose. Elle s'altère facilement sous l'influence de 

(1) Traite thdorique e l  pratique de l'ergot de seigle, par J .  Bonjean. Turin, 
Romba et success., 1845, p. 61. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la chaleur; peu de temps aprks avoir été exposée A 400°, elle cesse déjà 
d'être vénépeuse , et à 1500, elle passe à l'état de la même résine qui 
constitue la couche inférieure de l'extrait alcoolique. La propriété véné- 
neuse semble être due à une matihre qui se trouve dissoute dans l'huile, et 
qui est peut-être une combinaison d'oxyde lipyliqiie avec un acide volatil; 
car l'huile qu'on peut obtenir en pressant le seigle ergoté, sans le secours 
de la chaleur, n'est pas vénéneuse. Une livre de seigle ergote fournit 5 à 

6 onces de l'huile vénéneuse, qui nécessitent pour leur extraction 4 livres 
d'é ther. 

L'huile se résinifie à la longue dans le seigle ergoté même, de sorte que 
plus on conserve longtemps ce dernier, moins il fournit d'huile par l'ex- 
traction au moyen de l'éther, et plus il lui cède de résine. Toutefois la 
propriCté médicinale du seigle ergoté ne diminue pas sensiblement au 
bout de quelques années, car elle est due à une autre matiere (voyez plus 
loin ERGOTINE). 

M. Bo,ljean a placé dans un four, dont on venait de retirer le pain, deux 
portions de seigle ergoté, dans des capsules différentes , aprhs avoir hu- 
mecté l'une des deux seulement avec de l'eau. Lorsque le four était com- 
plétement refroidi, il les a retirées et les a traitees par l'éther. Le seigle 
ergoté sec a produit de l'huile et de la résine, et celui qui avait étt! humecl6 
n'a produit que de la résine et point d'huile. Cette propriété de l'huile de 
se résinifier sous l'influence de la chaleur et de I'liumidité prouve qu'eue 
doit renfermer un acide gras d'une nature toute particulikre , et peut-être 
aussi une base différente de l'oxyde lipylique. J'esphre que ce que je viens 
de dire suiiira pour attirer l'attention des chimistes sur cette huile, dont 
une étude approfondie ne peut manquer de conduire des résultats fort 
intéressants. 

Le corps rhineux qui accompagne l'huile dans la dissolution éthérée est 
mou, rouge-brun en masse, jaune-citron en couche mince, d'une odeur 
pénétrante et d'une saveur nauseabonde. Il est assez soluble dans l'alcool 
de 0,8.!15 D, et trks soluble dans l'éther. Il se dissout dans l'acide sulfu- 
rique concentré, et en est prhcipité par L'eau ; aprés celte operation, il a 
la même odeur et la même saveur qu'auparavant. Le seigle ergoté nouveau 
n'en contient que 2 1/2 p. 400, mais quand il est vieux, il en renferme 
beaucoup plus. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il n'est pas vend- 
neux. Cette résine mérite aussi d'étre examinée avec plus de soin. 

GLYCÉRINE. -M. Rochleder (1) a indiqué la methode suivante pour 
extraire la glycéiine de l'liuile de ricin. L'on dissout l'liuile dans de l'al- 
cool anhjdre, et l'on fait passer dans la dissolution un couraut de gaz 
acide clilorliydrique sec. Sous l'influence de l'acide clilorliydriqiie , l'alcool 

(2) Ai i i i .  der ehem, und Pham , LIX, 251. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donne naissance à de l'oxyde étliylique , qui se coinbine avec les acides 
gras, tandis que l'oxyde lipylique se convertit en glycérine aux dépens de 
l'eau mise en liberté par l'alcool. En akitant ensuite l'huile avec de l'eau, 
la glycérine se dissout, ainsi que l'acide chlorhydrique, une partie de 
l'éther nouvellement formé et l'alcool en excès, tandis que la majeure 
partie des éthers et l'huile non altérée se séparent. Quand la liqueur s'est 
clarifiée par le repos, on soutire la dissolotion aqueuse i I'aide d'un siphon 
et on l'évapore. L'alcool et l'acide chlorhydrique s'échappent, et lorsqu'il 
ne reste plus qu'un sirop, on agite le résidu avec de I'ether, pour en ex- 
traire les étliers des acides gras qui s'y étaient dissous, et enfin on achève 
de concentrer le sirop,  LU est de la glycérine faiblement jaunâtre. 

ACIDE GLYCÉROTAKTRIQUE ET ACIDE GLYCI?RUVIQUE. - J'ai trouvé (1) que 
lorsqu'on chauffe à une température de 150" un mélangede glycérine, séchée 
é 120°, avec~deuxpoidsatomiqnesd'acide tartrique ou d'acide uviqueemeuri, 
l'acide ne tarde pas 3. s'y dissoudre avec effervescencc ; cctte effervescence 
n'est due qu'au dégagement de vapeurs d'eau, et ne dure que jusqu'3. ce que 
l'acide soit complétement dissous. Dans cet te opération, il se dégage 1 at. 
d'eaude la glycérine et 1 at. d'eau de l'acide, et il se forme du bitartrate ou 
du bi-uvate de glycérine, composés de 1 at. de tartrate on d'uvate glycérique 
et d'un atome de l'acide hydraté. Aprés le refroidisseinent , l'on obtient 
1111 corps mou, qui recoit dificilement cles empreintes, parfaitement 
transparent, mais un peu bruni par la clialeur. A O" il est dur; i f 25", 
i l  se laisse filer comme le verre fondu ; mais il tombe en déliquescence A 
l'air. Lorsqu'on mélange sa dissolution aqueuse avec du carbonate cül- 
ciqne récemment précipité, la chaux se dissout avec effervescence, et si, 
avant qu'elle soit complétement saturée, on filtre la dissolutioii' et qo'oii 
la mélange avec de l'alcool, il s'y forme un précipité incolore, qui ne tardc 
pas A s'agglutiner. Redissous dans un peu d'eau, et évaporé B une douce 
chaleur, il reste un résidu salin, parfaitement incolore et transparent 
comme du verre, mais qui s'humecte a l'air. Ce sel est composé de 1 at. 
de tartrate ou d'uvate calcique et de 1 at. de tartrate de glycérine. Les dein 
sels présentent la plus entière ressemblance. Avec les alcalis, ils produi- 
sent des sels qui sont aussi amorphes, qui ne sont pas précipités par un 
excés d'acide, et qui sont insolubles dans l'alcool. Un excès de base les 
décompose ilninédiaternent sous l'influence d'une douce chaleur, et met 
la glycérine en liberté. 

HUILES ESSENTIELLES. - HYDRATE D'ESSENCE DE TER~BENTHIRE. - 
Dans le Rapport 18M, p. 151, j'ai mentionné des expériences de hl. Wig- 
gers , qui prouvent qu'on peut facilement obtenir en quantité considérable 
le corps cristallin qui se forme dans l'essence de térébenthine par hasard, 

(1) OErversigt af. K.  Vet. Akad. Fœrbandl., IV, 4. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et seulement aprés iin laps de temps trks grand, en faisant digérer un 
mélange de l'essence avec de l'alcool et de l'acide nitrique. M. Wiggers a 
trouvé que la composition de ce corps doit être représentée par la formule 
C2083802. RI. Deville a constaté plus tard (lkapport 18411, p. 267) l'exac- 
titude des donn6es de M. Riiggers ; il a trouvé lui-même qu'on ponvait 
obtenir le même corps an moyen de l'essence de cédrat et de bergamote, 
et lui a attribué la formule de C201-14406. Enfin \I. Rammelsberg a déier- 
miné la forme cristalline de ce corps qui est un p r i s q  rhomboïdal droit 
(Ilapport 1845, p. 351i). 

hl. Wiggers (1) vient de publier de nonvelles recherches sur ce corps, 
qu'il appeUe lerpenlinkamfcr. Ce nom ne peut pas être adopte, car le 
corps en question n'a pas d'autre analogie avec le camphre que d'etre cris- 
tallisable ; il est aussi peu un corps analogue au camphre, qu'un hydrate 
d'essence de térébentliin~. Il faut donc lui trouver un autre nom, et, jus- 
qii'à nouvel ordre, un nom qui ne fasse allusion qu'à son origine, et qui 
restera comme synonyme, lorsqu'on pourra avec certitude lui donner un 
nom rationnel. Je propose de l'appeler terpille, et j'emploierai ce nom dans 
la dcscription qui va suivre. 

Les meilleures proportions pour le préparer sont 8 p. d'essence (le ttlre- 
benthine, 2 p. d'acide nitrique de 1,25 à 1:3 D ,  et 1 p. d'alcool à 80 p. 100 

qii'oii agite fortement ensemble dans un flacon. hprés qrielqiies instants, 
l'essence se sépare cle l'acide et de l'alcool, alors on agite de nouveau et 
l'on coniiiiue ainsi p~ndant deux à trois jours, jusqu'h ce qu'après une 
nuit de repos le nouveau corps commence se deposer. On laisse alors le 
inélange en repos ct nne teppérature de 20 25". Pendant les premiers 
quinze jours, In formation s'opére rapidement , et seulcinent à la surface 
de contact de l'essence el de la liqueur acide. La terpine apparaît sous la 
forme d'unc crorîle cristalline , qui, des qu'elle a atteint une certaine 
épaisseur, tonibr au fond du vase, ct est remplacée par iinc autre. Ces 
croates sont composées de lrCs petits cristau\; encliev6trés. Si l'on aban- 
donne le flacon i lui-même pendant 5 à 6 mois la formation de la terpine 
continue, mais elle se ralentit consi~lérablement, et les crisianx deviennent 
d'antant plus gros et mieux determinés. 

M .  W g g e r s  a remarque que la formation de ce corps est considéra- 
blement accélérée par l'enpositio~. du flacon au soleil pendant une demi- 
heure au plus. Mais après avoir laisse le flacon au soleil pendant trois 
heures, la terpine avait entièrement disparu et le mélange n'en a pluspro- 
duit, pas même au bout de six mois. Il paraîtrait que, dans ce cas, comme 
pour le chlore, sous une influence catalytique supérieure le produit devient 
soluble dans la liqueur ou dans l'essence, et il est fort à regretter qu'elles 
n'aient été examinées ni l'une ni l'autre. 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., LVII, 247. 
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La quantite de terpine qui se forme n'est jamais considérable. Avec 
une livre d'essence M, Wiggers a obtenu une once de terpine au bout 
d'un an. 11 a cité des preuves trks concluantes en faveur de l'opinion, que 
lapartie dei'essencede térébenthine qui produit avec l'acide chlorhydrique, 
la combinaison cristallisable analogue au camphre, est la même que celle 
quidonne naissance à la terpine ; tandis que l'autre partie est peut-etre bien 
métamorphosée de la même maniere par l'acide nitrique, mais le produit 
restedissous dans l'essence ou peut-être dans la liqueur alcoolique et acide. 
La confirmation de cette opinion est d'une si haute importance pour la théo- 
rie des essences et surtout des essences non oxygénées, que ce jeune chi- 
miste si distingue rendrait un grand service à la scirnce en continuant ses 
investigations sur les nombreux échantillons d'essence de térebenthine, 
qui ont di3 lui rester aprés les pieparations de la terpine, dans le but de 
confirmer cette opinion, d'étudier les proprietés de ce corps, d'en déter- 
miner la composition et d'examiner soigneusement le produit de l'acide 
nitrique sous l'influence du soleil, qui se forme peut-Ctre toujours en plus 
oumoins grande proportion et qui contribue ainsi aux ,variations auxquelles 
est sujette la quantite du corps cristallisé qu'on obtient. 

L'essence qui surnage sur la liqueur dans laquelle la terpine se dépose, 
est brune et renferme probablement des produits accessoires, peut-être à 

la fois, et de l'essence et de l'alcool. Elle n'a pas été etudiée. . 
L'action de l'acide nitrique est purement catalytique ; l'acide nitrique ne 

se décompose pas et peut etre remplace par l'acide sulfurique , l'acide 
chlorhydrique et menie par l'acide acétique; le produit est le même, mais 
la formation est beaucoup plus lente. L'on a essayé de faire réagir despro- 
portions différentes d'essence, d'acide nitrique et d'alcool ; mais aucun 
autre mélange n'a donné un résultat aussi avantageux que celui que avons 
cité en commençant. 

La terpine qu'on obtient dans cette opération est jaune et quelquefois 
brunitre. Pour enlever la rnatiére colorante, on étend la terpine sur du 
papier joseph, que l'on change de temps en temps pendant quelques jours; 
apres cela on la dissout, dans un malras, dans une quantité d'eau conve- 
nable, à l'aide de l'ébullition et de l'agitation ; dés qu'elle est dissoute, on 
ajoute du charbon animal , l'on continue à faire bouillir jusqu'h ce que la 
dissolution soit incolore, puis on la jette sur un filtre. Pendant le refroi- 
dissement elle se depose en cristaux prismatiques incolores. Ces cristaux 
ont été analysés et ont conduit aux résultats suivants : 

Trouv6. At. Calculé. .--\ 
Carbone. , 93,315 63,25 20 63,207 
Hydrogéne . 11,555 21,56 411 11,551 
Onyghe. . 25,130 25,19 6 25,2112 

qui s'accordent parfaitement bien avec l'analyse de M. Deuille. 
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Lorsqu'on chauffe ces cristaux, la température n'a pas CtC indiquée . ils 
fondent, degagent beaucoup d'eau, et le liquide se prend ensuite en masse 
cristalline, confuse et d'un blanc de lait. Voici les résultats qu'elle a donnés 
à l'analyse : 

Truuvé. At. Calculé. 

Carbone. . 69,565 69,614 20 69,814 
HydrogEne. 11,712 11,653 hO 11,598 
Oxygène. . 18,723 18,733 h 18,588 

Quand on expose la première ou la seconde de ces combinaisons à I'ac- 
lion d'un courant de gaz clilorliydrique , le gaz en est absorbé avec une 
telle avidité que la masse s'échauffe jusqu'a entrer en fusion, pour peu 
que le courant de gaz soit assez rapide ; cependant, pour achever complé- 
tement la réaction, il faut, vers la fin, avoir recours à la chaleur ariificiclle. 
Le produit se compose de deux couches, dont la couche inférieure est 
de l'eau saturée d'acide chlorhydrique et dont la couclie supérieure est un 
liquide oleagineux qu i ,  lorsqu'on a opéré sur la terpine, est parfaitement 
incolore. On le lave avec de l'eau pour enlever l'acide chlorhydrique, 
puis on le soumet A la distillation avec de l'eau. Il passe A la distillation, 
avec les vapeurs d'eaii, sous la forme d'une liuile incolore et tr&s fluide. 
Pour la débarrasser de Peau on la met en digestion sur d u  chlorure calci- 
que. D'après l'analyse cette huile est composée de : 

Trouv6. At. Calcul6 
7 

Carbone. . . 67,87 68,96 20 69,6h6 
Hydrogène. . 10,11 10,02 3h 7,834 
Chlore. . . 19,72 - 2 20,520 

On obtient le même corps en distillant un mé!ange de terpine et  d'acide 
clilorhydrique concentré, mais il faut cohober le produit nn trés grand 
nombre de fois. 

Lorsqu'on distille la terpine avec de l'acide iodliydrique concentré, on 
n'obtient point d'iodure ; le corps oléagineux qui passe à la dislillation ne 
renferme pas d'iode; aprés avoir été redistillé avec de l'eau et séché siIr 
du  chlorure calcique il a fourni, par l'analyse. les résultats suivünts ; 

Trouvé. Al. Calculé. 
w 

Carbone. . . 83,03 82,65 20 82.797 
HydrogPne. . 11,70 11,58 3h 11.692 
OsygPne. . . 5,27 5,77 1 5,511 

En se fondant sur toutes ces analyses, M. U'iggers cmit qne l'opinion 
la plus plausible qu'on puisse exposer sur la composition de cos corps, 
est d'admettre qu'ils renferment tous le menie Iijrlrogine carbon6 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



= C20 #16, combiné avec 1, 4 et fi atomes d'eau, et dans la combi- 
naison chlor6e avec I alome d'acide clilorliydriqne, savoir : c=w=+H, 
C ' O H ~ G + ~ B ,  C Z O H ~ ~ +  6 1 ~  et c~OB~~+HGI. 

Dans le Rapport 181i1, p. 151, à l'occasion des preniikres experiences 
de JI. IViggers, j'ai avancé l'idée que la combinaison chlorée était un 
clilorure de CZOIP', et la combinaison cristallisCe l'hydrate d'un oxyde, 
dont la composition ne pouvait pas alors @ire déterminée aussi exactement 
puisqu'il n'en avait été cominuniqué qu'une seule analyse. RI. wiggers 
prétend maintenant qu'on n'est nullement fondé à admettre une combi- 
naison de la fornie CZ0H34, Les opinions penvent différer sur cette question, 
et pour ma part je suis d'un avis tout oppose. Autant que j'en peux juger, 
on ne connaft pas d'hydrates d'hydrogénes carbones et l'opinion de 
M. Wiggers n'a l'appui d'aucun exemple de ce genre. En revanche, I'on 
sait que l'acide chlorhydrique forme, avec des oxydes organiques, des com- 
binaisons neutres. Mais lorsqu'on examine la combinaison neutre, I'on 
trouve que l'liydrogènc de l'acide s'est emparé de l'oxygene de l'oxyde et 
que le chlore est resté en combinaison avec un corps nonjoxygéne, qui, par 
conséquent, ne renferme plus de l'acide chlorliydrique, mais le chlornre 
d'un radical composé. Cette maniére de voir est tout à fait en harmonie 
avec la reaction de l'acide chlorhydriqne sur les corps oxydés, tant orga- 
niques qu'inorganiques, et les exemples sont trop bien connus pour qu'il 
soit nbcessaire d'en citer. Si l'on jaint à cela que l'acide clilorhydrique 
n'entre jamais de toutes pièces dans une conibinaison neutre, mais que 
toutes les fois qu'il se trauve à l'état d'acide chlorhydriqne dans unemm- 
binaison, il rend cette dernikre acide, l'on peut considérer l'opinion qui 
admet que la combinaison résultant de l'aciion de l'acide chlorhydrique 
sur la terpine est un chlorure, comme tout aussi bien démontrCe que celle 
qui suppose que le sel marin est un chlorure. 

Partant de cette idée très suffisamment fondée, selon moi, la coniposi- 
tion des autres combinaisons se préscntc d'elle-même. En elfet, CZ0El3' pro- 
dnit avec I. atome d'oxygkne l'oxyde CZ0113*0, et celui-ci se combine avec 
3 et 5 atomes d'eau pour former les hydrates cristallisables. De ce point 
de vue les combinaisons de la terpine deviennent beaucoup plus intéres- 
santes. 

ESSENCE DE SASSAFRAS. - Dans le Rapport 1845, p. 355, j'ai rrndu 
compte des recherches de M. Saint-Evre siir l'essence de sassafras. 11 
vient de pnblirr (1) de nouveaux détails snr ce sujet. Lorsqn'on melange 
l'essence de sassafras avec du surcliloride piiosphorique la réaction est trEs 
vive et il se clégagedes torrents d'acide chlorliydrique. Soiimis ensuite à la 
distillation, le'mt'lange prodnit k 238" un iiqoide hniieux qui se rend dans 

( 2 )  Joiirn. de Pbarm. et de Chim., S. 315. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le récipient en entraînant du surcliloriire phosphoreux, dont on peut le 
priver par des lavages à l'eau; aprhs cela, on le sbche et on le soumet & 

une nouvelle distillation sur de l'oxyde plombique. La co~npositioii de ce 
liquide liuileux s'exprime, d'après son analyse, par la formule C1OHCIgO2, 
formule inadinissible et qui prouve pue lasubstitution de l'hydrogéne par le 
clilore n'était pas encore achevée; le produit définitif doit être C W W ,  
peut être une combinaison d'oxycliloriire oxalique avec du chloride oxa- 
1ique=2(€+£, 43) + G £13. 

L'essence de sassafras dissout le gaz acide sulfureux et devient jaune au 
premier moment, quelques instants aprés la masse s'échauffe, sous l'in- 
fluence du courant de gaz, et devient orange. Vers la fin de l'opération, 
elle se partage en deux couches,'dontla couche supérieure est de l'essence de 
sassafras inaltérée, et dont la couche inferieure en est un produit de méta- 
inorphose, qui, d'aprés son analyse, est compost5 cle C"JtP03. Le journal 
oii j'ai recneilli ces données ne donne aucun renseignement sur la inaniPrc 
dont on purifie ce corps, pour en séparer l'acide sulfureux et le soufre, ni 
sur ses propriétés. I l  doit etre volatil puisque la densité de sa vapeur est 
6,lil; si les 23 volumes sont condensés en 2 volumes, la densite théo- 
rique eut 6,154. 

Si l'on prolonge l'action du gaz acide sulfureux, on obtient une combi- 
naison sulfiiree, qui a conduit, par l'analyse, à la formule C20HZOS02 et qui 
pourrait etre un oxysulfure =C"JtI%+C'OH~002. La densité de la vapeur 
est 5.39, et d'après le calcul 5,604, en supposant que les volumes simples 
soient condensés en h volumes. 

ESSENCE DE SABINE. - M. Winckler (1) a remarqué que lorsqu'on dis- 
sout l'essence de sabine dans un poids égal d'acide sulfurique concen- 
tré et qu'ensuite on distille la dissolution avec de l'hydrate calcique et de 
l'eau, on obtient une liuile volatile, dont la quantité s'él&ve & 1111 huitieme 
de celle de l'essence employée et qui resseinl~le, par i'odeur aussi bieii que 
par ses propriétés, ii l'essence de thym. 

ESSENCE DII FENOUIL AVEC ACIDE CRROMIQUE. - NOUS aVOllS VU dans 
le Rapport 18h3, p. 235 , qu'en traitant l'essence de fenoiiil , d'anis ou 
d'anis Etoilé par un mélange d'acide sulfurique et de bichromate potas- 
sique, M. Persoa crnt avoir obtenu, outre de l'acide adtique, denx nou- 
veaux acides, peu solubles dans l'eau, qu'il a appelés acide ombelliqiie et 
iicide badianique et qu'il a séparés en mettant à profit lagrande solubilitG 
du dernier dans l'éther. RI. fienapel (2) a r6pét6 cette expérience, sous la 
direction de hl. Liebig, et a trouvt! qu'elle donne lieu B de l'acide acéiiqiie, 
peut-&re à une trace de camphre et i un acide qui ne passe pas à ladistil- 

(1) Bucbner's Rep. Z. R., xur, 330. 
(2) Ano. der Chem. und Pham., LIX, 104. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lation avec les vapeurs d'eau et qui, à l'état isolé, possède la composition et 
toutes les propriétes de l'acide draconique (acide anisique). II n'a pas pu 
trouver denx acides, et celui qu'il a obtenu était peu soluble dans l'éther. 

D'après une communication particulière de M. Persoz, nous avons 
& attendre la suite de ses expériences sur les deux acides qu'il a 
signalés. 

STÉAROPTÈNE DES FLEURS DE SUREAU. - M. Miiller (4) a trouvé que 
lorsqu'on distille avec de l'eau des fleurs de sureau récemment sechées, il 
passe avec les vapeurs d'eau une huile volatile qui communique une cou- 
leur jaune au produit de la distillation. Au moment où l'ébullition corn- 
mence dans l'alambic, et avant qu'il se condense de l'eau dans le réfrig4- 

* 
rant, il passe une certaine quantité de cette huile, à I'état de gaz, qui 
répand une odeur de fleurs de sureau tres forte et  qui provoque des 
étonrdissements quand on la respire. 

L'eau qui se condense ensuite dans le serpentin est jaune, mais elle pâlit 

peu peu à mesure qu'elle contient moins d'huile. Quand I'eau en est sa- 
turée, l'huile se précipite en flocons jaunes : le précipité augmente lors- 
qu'on dissout du chlorure sodique dans l'eau. En agitant l'eau avec de 
l'étlier, elle se décolore et devient inodore, tandis que l'éther prend une 
couleur jaune, et laisseaprès l'évaporation spontaneedesécailles cristallines 
jaunes qui ont une odeur de sureau très forte et Ctourdissante. Lorsqu'on 
recueille sur un filtre les flocons jaunes déposes par l'eau, ils se reunissent 
et forment des lames cristallines de 3 à 1i lignes de largeur. Ce stéaro- 
ptène particulier est soluble dans l'alcool et y cristallise en lames. Il se 
dissout dans le carbonate potassique, lui communique une couleur jaune, 
et en est précipite par l'acide acéiique. Lorsque les fleurs de sureau ont 
et6 conservées pendant six mois, ou davantage, elles ne produisent plusce 
stéaroptkne. 

Ce corps avait déjà été observe précedemment par MM. Beetz et Elia- 
son. Alalgré cela il n'est, pour ainsi dire, pas connu du tout ; cependant 
il mérite d'autant plus d'être examiné d'une manière approfondie, qu'il 
constitue un é1Pment de l'un des remedes les plus généralement employ&, 
et qu'il contribue probablement d'une mauière essentielle à l'effet que 
produit ce remkde. 

ESSENCE D'AMANDES AMBRES. - M. Winckler (2) a examiné l'acide 
libre que contient le résidu de la distillation des amandes dans l'alambic, 
après la préparation de l'essence d'aniandes amères, et a trouve qu'il est 
de l'acide lactique. 

il a aussi examiné le corps jaune qui se dépose quelquefois la longue 

(1) Archiv der Pharm., x~vi, 153. 
(2) Buchner's Hep. Z. R., XLII, 43. 
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dans l'eau d'amandes améres (1). L'éther en extrait une matiére jaune et 
molle qui a i'odeur de l'essence d'amandes amères, niais qui n'a pas été 
examinée et en outre un autre corps, qui cristallise aisément dans l'alcool, 
qui est le méme corps dont il a déji été question dans les rapports I t l l i l ,  
p. i6b,  e t  18b6, p. 378, et  auquel on n'a pas encore donné de nom. il se 
fomie facilement dans de I'eau d'amandes ameres qu'on melange avec de 
l'ammoniaque. 

ESSENCE DE IONARDE. - M. Arppe 2) a étudié une huile volatile que 
l'on fabrique en Amérique par la distillation de monarda punctata, plante 
de la famille des labiées. Elle n'est que rarement envoyee en Europe et est 
employée comme parfum en Amérique. Elle se compose d'un eléopténe et 
d'un stéaroptène, qui éiaient déji séparés l'un de l'autre 1orsqueM. Arppe 
a recu cette huile. 

L'éléoptène est une huile orange douée de I'odeur du thym et qui est 
devenue jaune pâle par une nouvelle distillation avec de I'eau. 

Elle bout à 2 2 P  et  prend une couleur plus foncée sous l'influence de la 
chaleur. Elle se colore aussi et se résinifie à i'air ainsi qu'en presence de 
liquides oxydants. D'apres l'analyse, elle est composée de : 

Carbone. . . . . . . .  86,61 . . . . . .  Hydrogkne. 9,85 
Oxygkiie. . . . . . . .  3,7h 

Le stearoptène se presente en grands cristaux , colorés à l'extérieur en 
jaune par l'd16opténe, qu'on peut enlever en les pressant dans du papier 
joseph. Leur odeur ne peut pas &tre distinguee de celle du thym ; la saveur 
en est Acre et brûlante. Leptéaroptène fondu entre en ébullition à 220" ; à 
cette temperature il passe à la distillation sous la iorme d'une huile, qui 
se prend immCdiatement en  cristaux transparents et brillants, qui sont des 
tables rhomboïdales minces, dont les angles sont de 82"301 et  de 970 30'. 

Le résidu, peu considérable, qui reste daus la cornue est une résine 
brune, soluble dans l'aicool. Quand on le distille avec de I'eau, il passe à 
l'état liquide , et reste longtemps liquide ; mais des qu'on Ir touche avec 
un corps solide, l'on voit immédiatement, à partir du point de contact, de 
grandes lames qui s'étendent dans le Liquide, qui ne tarde pas à 
se prendre en masse opaque, préseniant un aspect ellieuri (probablement 
par l'interposition, entre les cristaux, de l'eau qui s'en &pare). Les cris- 
taux fondent à b8" et le liquide produit se fige à 38" ; mais lorsqu'on chaulfe 
le liquide jusqu'à 70°, il ne se fige qu'A 3h", et  pendant la solidification le 
thermomètre remonte à 38". Après avoir été chauffe A i05", la solidifi- 
cation ne se manifeste plus qu'à 330et la température ne remonte qu'à 37'. 

(1) Bucbner'i Rep. Z. R., XLII, p. 328. 
(2) Aou. der Cbem. und Pharrn., ~vi i i ,  A i .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chauffé à 1&00 il ne se fige ensuite qu'A 3Lm,5 et ne remonte qu'A 35",5, et 
enfin, àpartir de 170" il reste liqnide, pendant le refroidissement, jiisqii'A 
27" et la temperature s'eléve ensuite à 35O. Ces expériences présentent un 
pliénomène assez remarquable, savoir, que dans les trois premiéres l'aug- 
mentation de la température pendant la solidification est de ho, tandis que 
dans la derniére elle est de 8". Le stéaropthe se dissout facilement dans 
l'alcool et dans l'éther, et cristallise pendant l'evaporation. 

Il est composé de : 
Trouvé. At. Calculé. - 

Carbone. . . 79'88 80,OO 10 ,tlO,OO 
Hydroghe. . 9,50 9,52 l h  9,33 
Oxygène. . . 10,62 1O,h8 1 10,67 

=CioHi40. Ce stéaropthnerenferme lesmêmes proportions de carbone et 
d'hydrogène que l'acide angélique et i'acide camphorique. Il est à regretter 
qu'on n'ait pas essayé de produire l'un ou l'autre de ces acides en le sou- 
mettant à l'influence d'agents oxydants. Quant à la composition de l'&op- 
t h e ,  M. Arppe croit pouvoir la représenter par la formule 3C101114"+0; 
mais comme ces deux corps ont 1 peu de chose pres le même point 
d'ébullition élevé:, il est plus vraisemblable de supposer que I'éléoptPne 
est CioIIl4, c'est-&-:lire le radical de l'oxyde et qu'il retient en dissolution 
une petite quantité de ce dernier, qui l'accompagne à la distillation. La 
résinification si rapide de l'éleopténe à l'air, semble prouver, en outre, 
que le radical ne se combine avec I'oxyghe que dans certaines circon- 
stances, et que dans d'autres il se forme d'autres produits de metamor- 
phoses, en vertu de l'oxydatioii de i'hydrogéne et que le résidu donne lieu 
à un corps d'une autre nature. 

Lorsqa'on fait passer sur le stearopténe un courant de gaz acide clilor- 
hydrique sec, il devient brun et apres en avoir éloigné i'acide en excès, il 
prend une belle couleur pourpre. Le resultat est le même quand on fait 
agir le gaz sur le stéaroptène fondu. Pendant le refroidissement le liqnide 
se prend en masse cristalline pourpre fonce. L'acide chlorhydrique n'at- 
taque qu'une petite partie, 2 à 3 pour 100, du stéaropténe qu'on y expose ; 
le reste est du stéaroptène inaltece. 

Quand on soumet ce produit à la distillation, le stéaropténe incolore 
passe le premier, et ensuite, à une température plus élevée , l'on obtient 
la partie colorée, qui passe sous la forme d'un gaz rouge. Cettecombinai- 
son colorée renferme du chlore ; elle se dissout dans l'hydrate potassique 
et lui communique une couleur bleue, qui devient vert-éineraude sous 
l'influence de la chaleur, inais sous l'influence de l'air la couleur rouge 
reparaît dans l'un et l'autre case Elle se dissout aussi dans l'eau de baryte 
et donne une dissolution bleue, dans laquelle l'acide carbonique précipite 
du carhonate barytique bleu, qui ne tarde pas A devenir rouge. L'alcool 
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ëniéve aii cart>onale barytipe la matikre coloranle et laisse ensuite, aprés 
I'évaporation, une masse solide ainorphe et violet foncé. La quantité de 
la matière premiére sur laquelle on avait à opérer n'était pas assez r~nsi- 
dérable pour permettre d'étendre ces recherches davantage. 

CAMPHRE.- Il. Muncke (1) a observé que le camphre, dont la densité 
est un peu plus faible que celle del'eau, ne présente pas, aux tenipératnres 
voisines dumaximum de densité de l'eau, les m@mes pliénomEnes de dilata- 
tion que cette derniére , mais qu'il continue à se contracter & mesure que 
la tenipérature s'abaisse ; à f6 "  il a, à très peu de chose près, la même 
densité que l'eau, savoir 0,9998 ; 0°,5 sa densité est 1,000 et à une tem- 
pérature inférieure il tombe au fond de l'eau. 

HUILES VOLATILES SULF~IRBES. -M. Pless, dont j'ai communiqué les 
recherches sur les essences sulfwées des criicifères, dans le Rapport pré- 
cédent, p. 383, d'aprés lesdétails qu'il ni'avait communiqués, a publié ses 
experiences dans les Anlaalen der Chemie und Pharmacie, LVIII, p. 36, 
ou l'on trouvera de plus amples détails. 

M. Lepage (2) a remarqué que les crucifkres ne perdent pas d'une ma- 
iiihre generale, par la dessiccation, la propriété de fournir des Iiuil~s vola- 
tiles sulfurées, pourvu qu'on ait soin de les faire macérer pendant quel- 
yues lieures dans I'eau, avant de les soumettre à la distillation. 11 a opér6 
sui' des plantes six mnis après la dessiccation et a troiivC qne le raifort et 
la coclilearia étaient les seules qui eussent perdu la propriete de donner 
une huile sulfurée, toutefois elle leur a éte rendue immediatement en les 
mélangeant, quelques heures avant la distillation, avec une emulsion de 
moutarde blanche, conformément à l'indication de RI. E. Simon. Il a 
trouvé en outre que la moutarde blanclie n'est pas la seule graine qui 
jouisse de cette propriété, mais que pinsieurs autres graines de crucifkres 
la possèdent aussi , entre autres plusieurs espéces brassica , thlaspi , 
cheirantus, elysimum, draba, cardamine, raplianus. II n'a pas réussi à ob- 
tenir du myronate potassique au moyen du raifort. 

RESINES. GOMME LAQUE. - M. W .  Buchner (3) qui posséde à Darm- 
stadt une fabrique pour extraire et décolorer la gomme laque et pour en 
faire du vernis, a communiqué quelques données très intéressantes sur 
cette résine. La laque de M. John est iin mélange de la résine avec de la 
cire, dont on sépare cette derniive en le dissolvant dans l'alcool chaiid : la 
cire se précipite par le refroidissement. Il a trouvé que la goinine laque 
en renferme 3 p. 100 environ ; la quantité de cette cire, qui s'est accu- 
mulee peu à peu dans sa fabrique s'éléve à plusieurs quintaux. De m@me 

(1) Buchner's Rep. Z. R., XLIII, 246. 
(2) Jouro. de Chim. méd., 3' sér., in, 171. 
(3) Ann. der Chem. und P h a m . ,  LIX, 96. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que la cire du Japon, elle est dure, cassante, d'un blanc jaunâtre, d'une 
odeur particulière ; elle ne se laisse pas décolorer et peut acqueriï un poli 
brillant. 

Maintenant que nous possédons une connaissance plus exacte sur la 
composition des graisses, il ne serait certes pas d'une médiocre impor- 
tance de faire des recherches sur la saponification de cette cire, dont on 
possède un dépôt considérable, dans le but d'etudier les acides gras et la 
nature chimique de la base qu'elle contient. Il existe une différence bien 
marquée entre les espèces de stéarines dures et la cire. Les premières sont 
des combinaisons d'acides gras avec l'oxyde lipylique , qui par la saponi- 
ficalion se convertit en glycérine. C'est à cette categorie qu'appartient pré- 
cisément, d'aprés les reclierches de 11. Slhamer (Rapport 19h3, p. 234)  
la cire du  Japon, qui est du bipalmitate lipylique. Les cires, au contraire, 
renferment, comme base, un autre corps, qui par la saponiiïcation se con- 
vertit en un corps insolul$e dans l'eau et qui a quelque analogie avec une 
graisse solide. Le savon renferme ces corps sous la forme d'une émulsion, 
et lorsqu'on sature l'alcali par un acide, ce dernier précipite a la fois et 
les acides gras e t  le nouveau corps produit par la métamorphose de la 
base. C'est à cette circonstance que nous devons d'être restés si long- 
temps dans l'erreur à regard de la véritable constitution cliimique c!e la 
cire, bien que les experiences de MM. Boudet et Boissenot aient contribué 
A nous ramener sur la bonne voie, ainsi que j'ai cherche à le mettre en 
évidence dans le Rapport 1839, p. h55-6. éd. S. C'est pour cette raison 
que les cires ne peuvent pas être analysées de la même maniere que les 
stéarines, et  qu'ilfaut recourir aux procédés ingénieux que M. Cheureul 
a imaginés pour analyser le spermaceti, dans lequel la base se convertit 
aussi, par la saponification, en un corps graisseux insoluble dans l'eau, 
l'étlial. Je souliaite que cette observation obtienne la faveur d'un peu plus 
d'attention que celle que je fis dans le Rapport de 1839. Mais revenons à 
la gomme laque. 

M. Buchner a remarque que la gomme laque qui se trouve dans le 
commerce, celle qui a déjà éprouvé une fusion pour la convertir en lames 
niinces, aussi bien que celle qui n'a subi aucune opération (in grnnis) et 
celle qui est encore adhérente aux branches (in baculis), laisse aprks la 
dissolution un résidu mélangé de sable. Ce sable ne paraît pas être dû l 
une fraude ; hl .  Buchner croit qu'il y est apporte par le vent, lorsque la 
gomme laque est encore sur l'arbre, qu'elle s'en écoule et qu'elle est molle 
e t  gluante. En examinant de prés ce sable dont il pouvait se procurer des 
quantités considérables, il a trouvé qu'il etait composé de poussiére plus 
ou moins grossière de rcches très diverses ; mais il renferme en outre des 
grains jaunes, pas trés durs et plus ou moins gros, dont la quantité s'é- 
lève a un huitiéme de son poids environ. D'aprés l'analyse chimique, que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Buchner en a fait, ces grains sont de l'arsenic sulfur6, qui selon 
toute probabilite constitne un des éléments de la couche supérieure, pulvé- 
rulente et sablonneuse de la terre. 

Or, comme toutes les contrées des Indes orientales qui fournissent de la 
gomme laque sont réputees pour leur climat malsain, qui produit une 
grande mortalite parmi les colons et n'épargne pas non plus les indigènes 
qui y sont accoutumés dés leur naissance, M. Buchner a tout lieu de  
croire que cette insalubrité est due à la poussière de sulfure d'arsenic que 
le vent agite dans ces contrees. Cette opinion mérite d'être prise en consi- 
dération et cela, particuli8rement par les savants anglais qui visitent des 
habitants de ces contrées, afin de se convaincre si elle est fondée. 

RÉSINE DE GAIAC. - On sait que la résine de gaïac bleuit par l'oxyda- 
tion et que cette couleur disparaît sous l'influence d'agents réductifs. II 
vaudrait la peine de faire des recherches sur i'op6ration chimique qui est 
en jeu dans cette metamorphose et dont les resultats ne seraient pas sans 
interêt. 

L'action seule de l'oxyghe de l'air ne suilit pas pour la bleuir, il faut 
pour cela le concours du soleil. M. Schœnbein (1) a montre cependant 
que I'ozone la fait passer immédiatement au bleu, soit que l'ozone ait 616 
préparé au moyen du phosphore et de l'air humide, soit qu'il ait et6 en- 
gendre par la combustion lente de I'eiher autour d'un fil de plaiine incan- 
descent. M. Osann (2) a remarqué qu'une dissolution alcoolique de gaïac, 
saturee de chlorure sodiQie, pour la rendre meilleure conductrice, bleuit 
rapidement autour du pôle positif d'un courant électrique, et  qu'elle est 
un réactif tout aussi sensible que le melange d'amidon et d'iodure po- 
tassique pour reconnaître la présence d'un courant électrique. 

RÉSINE DE JALAP. - La résine de jalay est frequemment falsifiée avec 
de la résine de gaïac. Pour reconnaître cette fraude on. met à profit le 
changement de couleur que cette dernibre éprouve par l'oxydation. M. de 
Smedt (3) a remarqué que lorsqu'on dissout la résine falsifiée dans de 
l'alcool et qu'on ajoute à la dissolution quelques gouttes d'liypoclilorite 
calcique, elle produit un précipité vert qui est apprkiable lors même 
qu'elle ne contient que ï& de résine de gaïac On peut employer la mème 
réaction pour reconnaître la même fraude dans d'autres résines et entre 
autres dans celle de seammoneum. 

KÉSINE DE XANTHORHOEA HASTILIS. - M. Slenhouse (Ir) a examiné une 
résine connue en Angleterre sous le nom de yellow gum. Elle provieiit de 
l'Australie, et s'ecoule de xanthorhœa hastilis, un arbre de la famille des 

(1) Pogg. Ann., LXVII, 97, 99. 
(2) Ibid., p. 372. 

(3) Journ. de P h a m .  et de Chimie. 
(4) Ann. der Chem. und Fbarm., LVII, 84. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liliacées, qui croit en grande abondance aux environs de Sidney. Elle se 
présente eu grands morceaux, souvent réduits en poudre grossiére par le 
transport , d'un? couleur jaune rouge, semblable à celle de la gomme 
gutte , et dont la poudre est jaune verdâtre. L'odeur en est agréable, elle 
rappelle le baume de Tolu et  est due A une petite quantité d'une huile 
volatile ; elle fond facilement et répand alors une odeur plus forte. Elle est 
insoluble dans l'eau et se dissout facilenient dans l'alcool et  dans l'éther. 
La dissolution alcoolique ne fournit pas de cristaux par I'évaporaiion. 
L'hydrate potassique la dissout en  se colorant en brun foncé ; lorsqu'on 
mélange la dissolution étendue et chaude avec de I'acide chlorliydriqoe et 
qu'on la filtre inniiéciiatement, elle dépose par le refroidissement de 
I'acide cinnamique et de I'acide benzoïque bruns, qu'on peut décolorer en 
les soumettant A une noiivelle cristallisation daus l'alcool chaud : la ma- 
tiére colorante reste en dissolution. L'acide benzoïque ne s'y trouve qu'en 
faible quantité. 

La réaction de l'acide nitrique sur cette résine produit une quantité si 
considérable d'acide nitropicrique, que s'il s'agissait de préparer cet acide 
sor nne grande échelle, en rue ,  par exemple, d'utiliser le sel potassique 
contre les frissons, cette résine serait sans contredit la niatilre preiiiiére 
qui en fournirait le plus et avec le moins de frais. 

Soumise à la distillation A l'état isolC, cette résine produit une pctite 
quaiitit6 d'une huile volatile neutre et  légère, et  une quantité assez con- 
sidérable d'une Iiiiile pesante et acide, dont l'odeur rappe!le la créosote. 
Lorsqu'on distille le produit sur une quantité siiffisante d'hydrate potassi- 
que en dissolution, l'huile légère seule à la distillation ; elle poss~dc 
toutes les propriétés du cinnam2iie, produit de la décomposition de l'acide 
cimiamique et de I'acide benzoïque. L'huile pcsaiite reste en combiiiaison 
avec la potasse ; 4 l'état isolC, elle a les mêmes propriétés que l'acide plia- 
nolique (acide carboliqne). 

RÉSINE DE LA SURFACE DES FRUITS MERS. - 31. Berthémot (1) a exa- 
miné le duvet blanc et cireux qui recouvre la surface des fruits charnus 
rntirs, plus particulierement des poires, ponimes, prunes et raisins et a 
trouvé qu'il est une espèce de résine. 

Avant la maturité il est incorporé dans l'épiderme , mais lorsque Ics 
fruits sont inilrs il se trouve B la surface comme unc couclie de poussiére. 

Pour le recueillir, M. Berthémot pose avec soin, des prnnes , piIr 
exemple, dans un entonnoir cylindrique, dont le tube pénétrc dans um 
flacon , puis il y verse goutte (i goutte de l'éther (privé d'alcool), qui en 
s'écoulant dissout et entraîne ainsi de hant en bas le duvet. Dés que ce 

dernier est enlevC la surface des fruits devient luisante. 

(4) Journ. de Pham. et de Chirn., II, 177. 
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La dissolution éthérée, après la distillation au bain-marie, laisse la ré- 
sine sous la forme d'une masse terreuse blanche. L'alcool l'enlhe aussi 
de la surface, mais il dissout en même temps une matière colorante , or- 
dinairement rouge, et laisse après la distillation une dissolution visqueuse 
et trouble, qui finit cependant par se dessécher et laisser une masse ter- 
reuse. Lorsque l'ether contient de l'alcool, on obtient le même résidu vis- 
queux 

Cette résine est incolore, pulvérulente, inodore et insipide ; elle ne se 
ramollit ni ne s'agglutine sous l'influence de la chaleur, mais elle fond su- 
bitemeiit à 550" et devient brune ; par le refroidissement elle se prend en 
masse ahiorplie, friable et electrique par le frottement. A la distillation 
seche elle produit une huile empyreumatique qiii se fige dans le récipient 
et laisse un résidu charbonneux. Eue est insoluble dans I'cau et se dis- 
sout trks bien dans l'alcool et dans Nther. EUe se dissout en faible pro- 
portion dans les huiles grasses et les essences chaudes et se pr6cipite à 
l'état pulvérulent pendant le refroidissement. Les alcalis caustiques ne 
l'attaquent pas. L'acide sulfurique la dissout en devenant rouge pourpre ; 
l'eau la précipite de cette dissolution , niais le précipité est couleur lie de 
vin. L'acide nitrique ne l'attaque que lentement ; sous l'influence de la 
chaleur, l'acide se decompose et donne une dissolution orange, qui ne pro- 
duit pas de cristaux par l'évaporation, mais qui laisse un acide amorphe. 
Par la saturation avec l'ammoniaque l'acide repand une odeur de musc 
et donne un sel amorphe. 

ASSA-FOETIDA. -M. Reimch (1) a rendu compte de quelques expé- 
riences sur l'assa-fœtida, et en particulier de la réaction de l'hydrate cal- 
cique, qui semblerait donner naissance a une combinaison d'une résine 
avec la chaux soluble dans i'eau et à une antre qui ne l'est pas. Ce qui en 
est parvenu à notre connaissance ressemble à un commencement de re- 
cherches analytiques, qui ont Cté interrompues et cependant publiées. 

BAUNE DE COPAHO. - M. Oberdœrfer (2) a fait observer que le baume 
de copahu, tel que le Mexique le livre au commerce , est beaucoup plus 
pale et plus fluide qu'anciennement, de sorte que les anciennes données, 
surtout celle relative à la quantité d'huile volatile qu'il contient et qui est 
beaucoup plus considérable maintenant, ne se trouvent plus etre exactes. 
Cette différence n'est cependant pas due à une falsification, mais a ce 
qu'on le tire d'arbres plus jeunes, ou bien de ce que, tout en étant mieux 
renfermé , il entre plus vite en circulation. Le baume de copahu plus pâle 
et plus liquide possede toutes les qualités du baume pur ; la seule diffé- 
rente qu'il présente est de laisser quelques flocons blancs insolubles dans 

(i) Jahrb. der Pharm., XII, 362. 
(2) Arcliiv der Pharm., XLV, 172. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'alcool , quand on le dissoiit dans ce véhicule, et, qui aprPs s'être portés a 
la surface, finissent par gagner le fond du vase et par durcir. La quantite 
en est très minime. Ce corps, qui paraît être une résine particuliére , est 
fusible et brûle sans laisser de résidu ; il est insoluble dans l'alcool et dans 
l'éther, mais il se dissout dans l'huile de naphte. 

STYROL OU CINNAMENE. - M. E. üopp  (1) a examiné les produits de 
la distillation du cinuamate cuivrique, et a trouvé qu'ils contiennent, 
outre de l'acide cinnaniique, ilne huile volatile, qui, aprés avoir été con- 
venablement purifiée, est parfaitement identique avec l'huile volatile que 
fournit le styrax liquide (Rapport 18116, p. 372). Elle a exactement la 
même composition, et produit avec le brome du bromure styrolique, 
avec l'acide nitrique, le niirostyrol , et par la distillation, le métasgol. 

M. Hempel (2) a fait toutes les mêmes expériences à l'instigation de 
M. Liebig, et a obtenu les mêmes résultats; mais il a garde un silence ab- 
solu sur celles de n4. Kopp, qui ont 6té publiées dans les Comptes rendus 
du 22 décembre 18115, et de là dans le fascicule du mois de mars 1846, 
dans le Journal für pr. Chemie de M. Erdrnann; tandis que M. Hem- 
pel a publié les siennes dans les Annales de M. Liebig du mois de s e p  
tembre. C'est encore un fait a l'appui de ce que nous avons dit plus haut, 
p. 200, à l'égard d'une coutume de l'école de Giessen. M. Hempel a pro- 
posé de changer le nom de styrol contre celui de ciunamol. Cette proposi- 
tion ne merite aucune attention. Le nom de styrol est bien choisi pour 
designer l'huile volatile du styrax liquide, et il ne doit pas être changé, 
quand bien même le styrol peut être produit artificirllement par la méta- 
morphoee d'autres sbbstances. 

MATIBRES COLORANTES. - CARTHAME ; PRINCIPE JAUNE. - M. Schlie 
per (3) a étudiC les principes colorants du carthame. Il a Cpuisé Ii livres 
de carthame par l'eau froide, mélange la dissolution jaune avec de l'acide 
acétique, et l'a précipitée par un excés d'acCtate plombique pour séparer 
les acides végetaux et l'albumine, qui produisent avec l'oxyde plombique 
des combinaisons insolubles. Aprh la filtration, il a saturé l'acide adtique 
libre par de l'ammoniaque caustique, et a obtenu la combinaison du prin- 
cipe jaune avec l'oxyde plombique, sous la forme d'un précipité abondant, 
îloconneux et orange. Par la décomposition du précipité au moyen de 
l'hydrogéne sulfuré, la matière colorante est restée en combinaison avec 
le sulfure plombique , et a dû en être extraite au moyen de la potasse, qui 
a donné une dissolution brun-fonce. 

L'on a alors essayC de décomposer le précipité par l'acide sulfurique 

(1) Journ. für pr. Chemie, xxxvir, 280. 
(2) ban. der Chern. und Pham.,  LIX, 316. 
(3) Ibid., LVIII, 357. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dilue ; mais il faut avoir soin d'opérer autant que possible à l'abri du  
contact de I'air, parce que, sans cela, le principe colorant, qui a une ten- 
dance très prononcée h s'oxyder, brunit et produit un dépôt brun. L'acide 
sulfurique en excès a été ensuite pr6cipiié par de l'acétate barytique qu'on 
ajoutait goutte à goutte, et la dissolution a été évaporée dans une cornue 
jusqu'h consistance sirupeuse. Le résidu, mélangé avec de l'alcool anhydre, 
a precipité de la gomme et de l'albumine gous la forme d'un coagulum 
gris-jaune. Aprks avoir distillé la dissolution alcoolique jusqu'i consistance 
de sirop, on a repris ce dernier par l'eau, qui a laissé un dépot brun et 
dissous le principe colorant, qui lui a communiqué une belle couleur 
jaune-foncé. Cette dissolution a une réaction acide ; elle se réduit , par 
I'evaporation , en une masse extractiforme, et forme un dépôt assez con- 
sidérable lorsqu'on ophe à l'air. L'on n'a point dit si l'on a essayé de 
l'évaporer dans le viderni si l'on a cherché à s'assurer si la réaction acide 
ttait due A l'acide acdtique ou à un autre acide, ni si le principe jaune 
est lui-même un acide, ou bien si la reaction acide est due A la partie du 
dépi3t qui se trouve encore dissous. 

La combinaison plombique étant inalterable à l'air, on a cherche, au 
moyen de l'analyse de cette dernikre, h déterminer la composition du corps 
jaune. Dans ce but, on a melangé la dissolution jaune avec de l'acide ace- 
tique, puis on a ajouté de l'acétate plombique qui a précipité le reste du 
depôt brun sous la forme d'une matikre brun-sale. La dissolution filtrhe, 
qui est d'un jaune pur, a été saturée ensuite avec de l'ammoniaque caus- 
tique (mais l'on n'a pas indiqué l'essai qu'on lu i  a fait subir pour s'assurer 
qu'elle ne contenait point du tout d'acide carbonique), qui a prtcipité la 
combinaison du principe jaune avec l'oxyde plombique , en flocons volu- 
mineux jaune-foncé . qu'on a lavés , séchés à 100" et analysés : 

Trouve. At. Calcule. 
Carbone. . . . 17,85 21i i8,hO 
Hydrogène. . . 1,92 30 1,92 
Oxygkne. . . . 16,62 15 15'39 
Oxyde plombique. 63,61 6 6iI,26 

Le résultat du calcul ne s'accorde pas trés bien avec celui de l'analyse; 
mais M. Sehliepe~ a fait observer qu'il n'avait en vue que de comparer le 
resultat avec celui de i'analyse de la combinaison du dépbt avec l'oxyde 
plombique , qui a donne : 

Trouve. At. Calculé. 
Carbone. . . . 38,1i2 38,75 
Hydrogène. . . 3,2i " 21i 5.23 
Oxygéoe. . . . 28,95 13 28,OL 
Oxyde plombique. 29,1i2 1 30,Ol IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il paraîtrait, d'aprés cela, que 4 at. C 2 4 ~ a o o l 5  donne naissarice 1 at. 
C24H240'3 en abandonnant 12 at. d'hydroghe et Ii at. d'oxyghe, dont 
LI at. d'hydrogène s'oxydent aux dépens de l'air. 
PRINCIPE ROUGE ; CARTHAMINE. - Le carthame qui a servi à la prCp+ 

rationdu principe jaune, ayant et6 délayé dans une dissolution de 1 p. de 
carbonate sodique dans 5 213 p. d'eau, de maniére A en faire une bouil- 
lie qu'on fait macérer pendant quelques heures, et ensuite exprime, a 
fourni une dissolution rouge et est resté lui-meme d'un jaune sale. J,a 
dissolution claire a été saturée aussi exactement que possible par de l'acide 
acétique , puis on y a plonge du coton bien lavé, sur lequel le principe 
colorant s'est précipite , en vertu de la même affinité qui est en jeu dans 
la précipitation sur le charbon, sur le sulfure plombique et sur laquelle 
repose l'art de la teinture. L'alcali, qui est mis en liberté dans cette opé- 
ration, met bientat un terme à la précipitation, si l'on n'a pas soin de le 
saturer de temps en temps par quelques gouttes d'acide acétique. Au bout 
de vingtquatre heures la matiére colorante était entiérement precipitée, et 
la liqueur jaune-rougeâtre ne renfermait plus de carthamine. Aprés avoir 
lavé le coton, on l'a plonge dans une dissolution de 1 p. de carbonate so- 
dique cristallise dans 19 p. d'eau distillée , dans laquelle on l'a laisse ma- 
cérer pendant une demi-heure dans un flacon bouché pour empêcher le 
contact de l'air. La dissolution limpide, qui etait d'un rouge jaune foncé, 
a ensuite été décantée et légérernent sursaturée par de l'acide citrique, 
qui en a précipité de la carthamine d'un beau rouge cramoisi. Le préci- 
pite a été lavé une couple de fois par décantation ; mais des que le sel est 
enlevé, la carthamine reste en suspension dans l'eau pure, et ne se laisse 
filtrer que difficilement i cause de sa tendance à traverser le papier. Pen- 
dant la dessiccation, elle s'attache fortement au papier, qui est ensuite 
recouvert d'une couche vert-fonce A reflets métalliques. 

La carthamine n'est pas trés soluble dans l'alcool ; cependant on a 
rCussi B la detacher du papier au moyen de ce véhicule , puis on a distillé 
la dissolution, et l'on a achevé dans le vide l'évaporation du residu rouge- 
noir. Pendant cette opCration , la carthamine se dépose & la surface sous 
la forme d'une croûte vert-foncé et chatoyante, qui de temps en temps 
tombe au fond et est bientat remplacée par une autre. L'eau-mére était 
orange ; après l'avoir décantée , on a pu laver facilement la carthamine 
jusqu'à ce que les eaux de lavage devinssent d'un rouge pur. Ces croates 
ont tout fait l'aspect cristallin ; mais, à l'aide du microscope, on s'est 
assuré qu'elles sont amorphes. La carthamine séche est une poudre gre- 
nue, vert-noir et compacte, qui acquiert l'tclat métallique par le frolte- 
ment, et qui est rouge lorsqu'elle a été réduite en poudre fine. En couclie 
tri% mince, elle offre, par réfraction, une belle couleur rouge-pourpre. Elle 
est très peu soluble dans l'eau et lui communique une couleur rouge ; 
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dans une dissolution saline, elle est compléternent insolnble. Elle se dis- 
sout mieux dans l'alcool, et reste, aprés l'évaporation, sous la forme 
d'une pellicule d'un beau vert, à reflets métalliques. Elle est insolrible 
dans l'dther, mais elle se dissout en toutes proportions dans les alcalis 
caustiques et carbonatés , dont elle ne neutralise nullement les propriétés 
alcalines. 

D'aprhs l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 56,911 14 56,75 
Hydrogene. . . 5,61 16 5,hO 
OxygBne. . . . 37,49 7 37,85 

L'acétate plombiqne produit dans la dissolution ammoniacale de la car- 
thamine un précipité brun-foncé , qui renferme, dans différentes prépa- 
rations, des quantitds différentes d'oxyde plombique ; mais l'analyse par 
combustion a conduit a la même formule qu'on a obtenue pour la cartha- 
mine , savoir : Ci4HtW. Le sel plombique, qui a été analysr! , renfermait 
59,51 p. 100 d'oxyde plombique , résultat qui correspond assez exacte- 
ment & la formule 2 ~ b  + Ct4Ht607, qui paraîtrait confirmer dés lors 
l'exactitude du poids atomique adopté. 

La carthamine, comme nous l'avons déjà dit, se combine avec les al- 
calis et l'eau de baryte, et forme des dissolutions qui restent alcalines. 
Les acides en précipitent de la carthamine inalEerée , si on les ajoute im- 
médiatement aprés la dissolution. L'ammoniaque caustique, saturée par 
autant de carthamine qu'elle en peut dissoudre , produit ensuite avec les 
sels mdtalliqnes , des précipités qui sout des combinaisons de carthamine 
avec l'oxyde métallique : le précipité par le chlorure ferrique est brun, 
celui par le chlorure slanneux  aune-brun , et se dissout dans l'acide acé- 
tique , ainsi que dans l'eau-mére , sous l'influence de la chaleur ; niais la 
dissolution renferme de la carthamine altérée ; le chlorure mercurique y 
produit un précipite rouge, soluble dans un acide libre, et les sels cui- 
vriques, un precipité brun presque noir, qui renferme de l'oxyde cuivreux 
et de la carthamine altérée par l'oxydation. 

La catharmine est sujette à s'alterer extrêmement facilement : 
1" Sous Z'inflzrence de l'ébulliiion dans l'eau ou l'alcool, elle se con- 

vertit en un corps j a u n ~ ,  qui est le même qu'on obtient dans le résidu 
aprés la distillation d'une dissolution alcoolique de carthamine. La disso- 
lution dans laquelle la carthamine s'était déposée , a ét6 concentrée par 
l'évaporation et abandonnée ensuite A elle-meme pendant plusieurs se- 
maines dans un vase ouvert ; pendant ce temps, elle a depose une petite 
quantité de carthamine. La dissolution filtrCe a ensuite laissé, après l'&a- 
poration au bain-marie , une masse gommeuse brun-foncé, qui s'humectait IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à l'air, qui laissait un faible résidu brun insoluble, quand on la reprenait 
par l'eau, et aprés chaque nouvelle évaporation, eile reproduisait un nou- 
veau résidu insoluble, mais peu considérable. 

Ayant acidulé la dissolution jaune avec de l'acide acétique, on l'a mélan- 
gée avec de l'acétate plombique , de manière à précipiter le dépot brun 
dissous, qui se séparait sous la forme d'une combinaison plombique d'une 
couleur foncée, puis on l'a filtrée et on l'a preeipitée par une dissolution 
d'acétate plombique mélangée avec de l'ammoniaque caustique. Le non- 
veau prCcipit6 etait orange pâle; on l'a lave, séché à 100" et analyse; 
voicile resultat de cette analyse : 

Trouvé. At. Calculb. 
Carbone. . . . 51,riO Ili 51,53 
Hydrogène . . . h,59 *ri 4,Sg 
Oxygène. . . . /1i,81i 9 44,18 

Pour lu i  donner naissance, la carthamine a donc dû perdre 2 at. d'hy- 
drogéne par l'oxydation, et a absorbé en outre 2 at. d'oxygbe de l'air. 

2" La cu~thamine combinée avec un alcali se convertit à la longue en 
un autre corps jaune, qui renferme une plus forte proportion d'oxygène, et 
en un acide humique ; cette altération est plus rapide au contact de l'air, 
mais on ne peut pas l'empêcher d'avoir lieu en mettant la dissolution a 
l'abri de l'air. 

En exposant A l'air la dissolution de carthamine dans l'ammoniaque 
caustique, jusqu'à ce que la carthamine soit entikrement détruite, et en 
la melangeant ensuite avec de l'acide acétique, l'on a obtenu un préci- 
pite brun-café floconneux, et une liqueur jaune qui renfermait un autre 
produit de métamorphose. 

Le précipite brun, semblable à un acide humique, produisait avec les 
alcalis des combinaisons brunes et solubles, que les acides précipitaient. 
Aprb avoir été sech6 à 100°, il a donne à l'analyse : 

Trouvb. At. Calcule. 
Carbone. . . 52,95 28 53,57 
Hydrogéne . . . 5,60 31i 5,61i 
Oxygéne. . . . bl,h5 16 ri0.89 

Il est probable que la composition doit en être représentée par + 
C28H32015, en supposant que l'écart dans le carbone soit dû A une erreur 
d'observation. Pour donner naissance & cet acide, 2 at. de cartliamine se 
sont assimilé 2 at. d'eau et 1 at. d'oxygène. 

Le produit de métamorphose dissous dans la liqueur jaune a été debar- 
rasse du précédent par une addition d'acétate plombique qui I'a séparé avec 
la couleur brune qui est propre, et ensuile on l'a précipiié de la li- 
queur au moyen d'un mélange d'acétate ploinbique et d'ammoniaque IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caustique, qui a produit de gros flocons jaunes, qu'on a laves , séchés à 
100" et analysés : 

TrouvB. At. Calculé. 
Carbone. . . . 49,20 28 69,lS 
Hydrogène. . . &,O2 28 6.09 
Oxyghe. . . . L16,78 20 116,79 

Le sel plombique renfermait 70,34 p. 100 d'oxyde plombique , ce qui 
correspond assez bien à la formule 2i>b + C28H28020. Ce corps résulte de 
l'oxydation de .!I at. d'hydrogène dans 2 at. de cartliamine, C28H32014, et 
de l'absorption de 6 at. d'oxygéne. Si on le considère comme forme de 
moitie moins d'atomes elémentaires, ou de C14Hl4010, il diifere de celui 
qui se forme par l'6bullition dans l'alcool, par 1 at. d'oxygène qu'il ren- 
ferme de plus que ce dernier. 

3" L'acide sulfurique concentré dissout la carthamine, en se colorant 
en rouge, et cette derniere ne peut pas en être précipitee par l'eau. 

1i' L'acide sulfureux dissout la carthamine ; la dissolution est jaune et 
renferme de la carthamine altérée. 

5" L'acide nitrique en est décomposé avec le concours de la chaleur, 
et produit une liqueur jaune, qui donne des combinaisons jaunes avec 
l'oxyde plombique. 

Dans le Rapport 1864, p. 288, j'ai mentionne des exphiences de 
M. Preisser sur la carthamine et la composition de cette derniEre , et j'ai 
exprime quelques doutes sur l'exactitude que m'inspiraient les données. 
M. Schlieper a examine de pres les données de M. Preisser, et il trouve 
non seulement qu'elles sont erronées, mais qu'elles ressemblent tout A 
fait à une fiction. En traitant la combinaison plombique de carthamine par 
l'bydrogéne sulfure, l'on devrait obtenir, selon RI. Preisser, une cartha- 
mine incolore, en vertu d'une reduction, et cette carthamihe incolore 
devrait devenir rouge par l'oxydation à i'air. M. Schlieper a montré que 
cene combinaison plombique , par la décomposition au moyen de i'hydro- 
gène sulfuré , produit une liqueur faiblement jaunâtre, qui ne renferme 
ni ne peut fournir trace de cartliamine; mais, en revanche, que lorsqu'on 
traite le sulfure p~ombique par l'alcool ou le carbonate sodiquc, on peut 
en extraire de la carthamine, qui colore la dissolution en rouge. Les re- 
sultats analytiques de M.  Schlieper ne se rapprochent en rien de ceux de 
M. Preisser. 
M. Doebereincr avait observé que la carthamine produisait avecla soude 

nn sel cristallisable et incolore. M. Schlieper n'a rien pu produire d'ana- 
logue, et croit qu'il n'existe aucune combinaison de ce genre. Le sulfure 
ammonique est sans action sur la carthamine, il ne la cl6wn)gbne niille- 
ment ni ne la rend incolore. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PRINCTPES COLORANTS D E  LA GARANCE. -M.  Schiel(1) a publit! qUel- 
ques recherches sur les principes rouges de la racine de garance (rubia 
finrtorum). La racine reduite en farine a été détrempée dans l'ean pen- 
dant denx jours, selon la methode ordinaire, et a ét6 exprimee apres en 
avoir décanté la liqueur; on a ensuite fait bouillir le tourteau B plusieurs 
reprises dans une dissolution d'alun concentrée. Les infusions filtrées dé- 
posaient pendant le refroidissement un précipité rouge-brun (rouge de 
garance, mélange avec un produit de métamorphose humique et fonce, 
qui se forme à la longue dans la racine), qui a 6té recueilli sur un filtre, 
et la dissolution claire a ét6 mélangee avec de l'acide sulfurique, qui en 
précipitait du pourpre de garance; ce dernier se déposait au bout de 
vingt-quatre heures, d'une liqueur qui n'était que d'un rouge très peu 
intense. 
POURPRE DE GARANCE. -Le pourpre de garance peut encore renfermer 

du principe ronge ; pour l'en séparer, on le dissout a l'aide de 1'Cbullition 
dans une dissolution d'alun concentrée, qui dépose pendant le refroidis- 
sement le rouge de garance si elle en contient. Au moyen de l'acide sul- 
furique, on precipite ensuite, de la dissolution filtrée, le pourpre de 
garance, qu'on traite d'abord par de l'acide chlorhydrique dilué et bouil- 
lant ; après l'avoir lavé avec de l'eau, on le dissout dans l'alcool, puis on 
sépare la majeure partie de l'alcool par la distillation, et l'on abandonne 
le résidu à l'évaporation spontanée. Pendant cette évaporation , le principe 
colorant se dépose, tandis que les matières étrangères qui pcuvext l'ac- 
compagner restent en dissolotion dans Peau-mère. On reprend ensuite le 
dépat par l'ether, dans lequel il se dissout, on chasse un tiers de l'éther 
par la distillation, et l'on abandonne le reste h l'évaporation spontanée, 
pendant laquelle le pourpre se dépose. Pcyr obtenir le principe colorant 
parfaitement pur, il faut encore répéter plusieurs fois le méme traitement 
par l'éther. 

L'on obtient par ce procede un dépôt pulv6rulent d'un rouge cerise vif. 
Sous l'influence de la chaleur, il fond et sublime, mais il semble éprouver 
un commencement d'altération. M. Schiel a placé du pourpre de garance 
dans un creuset de platine, qu'il a recouvert d'un entonnoir rempli de 
papier froissé, et qu'il a chauffé avec précaution dans un bain de sable B 
l'aide d'une lampe : le principe colorant sublimait et se déposait en cris- 
taux rouge-cerise, d'une longueur de 2 112 centimètre%. En faisant cette 
expérience dans un petit malras de verre, chauffé dans un bain d'huile, il 
s'est assure que la sublimation a lieu A 2 2 5 O .  Le sublimé, aussi bien que 
la partie non sul)limée, subit pendant cette opération un changement 
de composition. M. Runge, qui avait déji observe que le pourpre de 
garance était sriblimable ne l'avait toutefois point obtenu en cristaiix. 

(1) Aon. der Chem. und Pharm., LX, 71. 
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Le pourpre de garance est peu soluble dans l'eau froide, assez soluble 
dans i'eau bouillante et tres soluble dans l'alcoolet l'éther. Avec les alcalis 
il produit des dissolutions rouge-foncé, qui ne sont point violacées, et il en 
est précipité en flocons rouges par les acides. 

Aprés avoir été desséché entre 115" et 120n, il a fourni L l'analyse : 

Trouvé. At. CalculC. 
Carbone. . . 56,709 28 57,UB 
Hydrogéiie. . . 3,1i30 20 3,31iB 
Oxygéne. . . 39,861 15 1i0,23b 

POURPRE DE GARANCE SUBLIME. - Qnand on sublime lt? Corps dont nous 
venons d'indiquer la composition, il reste toujours un résidu charbonneux, 
quelles que soient les précautions F e  l'on prenne, et le pourpre de garance 
se convertit en un autre corps, même avant que la sublimation soit ache- 
vée. Le nouveau corps produit, avec les alcalis, des dissolutions violettes, 
et le résidu aussi, de sortequ'il parait avoir éprouvé la mêmemodification. 
Il est beaucoup moins soluble dans iuie dissolution d'alun qu'avant la subli- 
mation. 

Par l'analyse on l'a trouvC composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . 52,613 28 53,890 
Hydrogéne. . . 5,190 32 5,116 
Oxygène. . . 1i2,197 16 ri0,99b 

M. Schiel a obtenu par le calcul le nombre 53,30 pour le carbone, ce 
qui fait croire qu'il a commis une erreur de calcul, ou bien qu'il y a ilne 
faute d'impression dans les chiffres qui ont servi de base au calcul. La 
composition centésimale théorique ne s'accorde donc pas tres bien a\ec 
celle qui résulte de l'analyse. Mais en supposant l'accord plus parfait, il 
est évident que le sublimé est un corps difïérent et qu'il renferme 1 2  at.. 
d'hydrogène et l at. d'oxygéne de plus, dus A une partie décomposée qui 
a formé de l'eau, de l'acide ou de l'oxyde carbonique ou tous les deux et 
qui a laissé un résidu de charbon. 

ROUGE DE GARANCE.-Le principe rouge est le corps qui se précipite 
pendant le refroidissement de la dissolution dans l'alun bouillant. Quand 
on fait bouillir ce précipité dans de l'alcool faible, mélangé avec une dis- 
solution d'alun concentrée, le principe colorant se depose en deux cou- 
ches, dont la couche supérieure plus légere est rouge et peut etre séparée 
à I'aide d'me pipetle. En soumettant la couche inférieure, même plusieurs 
fois de suite, au même traitement, on obtient toujours deux couches, dont 
l'une est rouge et l'autre brune. U paraît toulefois qu'elles renferment le 
même principe colorant, mais dans un état d'agdgation difirent, selon la 
température h laquelle il se précipite. Lorsque laeouche supPrieure produit IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec la potasse caustique une dissolution d'une couleur violette pure, l'on 
est sûr qu'elle ne renferme plus de pourpre de garance. On la lave 
d'abord avec de l'acide chlorhydrique dilué et bouillant, ensuite avec de 
l'eau, puis on la dissout dans de l'alcool bouillant qui laisse un résidu in- 
soluble brun. On sépare l'alcool pat la distillation, on redissout le résidu 
dans l'éther et l'on abandonne la dissolution à l'évaporation spontanée, 
jusqu'à ce que la majeure partie de la matière colorante se soit déposée; 
on fait alors égoutter l'eau-mère et l'on recommence le traitement par 
l'éther jusqu'i ce que le dépbt ait une couleur jaune pure. 

Le dépôt est pulvérulent ; il fond quand on le chauffe, et B 225" il su- 
blime et se condense en aiguilles oranges, Il ne s'altère pas par la subli- 
mation ; il est peu soluble dans l'eau et trés soluble dans l'alcool et l'éther. 
Avec la soude et la potasse caustiques il produit des dissolutions violettes, 
et avec ces alcalis et l'ammoniaque carbonatés, des dissolutions rouges. 
La couleur n'en est pas alterée par l'hydroglne sulfuré, ni par des sulfhy- 
drates. Il a conduit par l'analyse i la Composition suivante : 

Trouvé. At. Caleuld. 
Carbone. . . 67,254 28 67,509 
Hydrogkne.. . 3.930 18 3,605 
Oxygène. . . 28,816 9 28,886 

Il passe l'état de pourpre de garance en s'appropriant 2 atomes d'hy- 
drogéne et 6 atomes d'eau, ou bien il est engeqdré par ce dernier, en vertu 
de la perte de ces atomes. 

Ces deux principes colorants jouissent de la propriété commune de se 
dissoudre lorsqu'après avoir été humectés avec de l'alcool on ajoute de 
l'eau par petites portions. 

Le pourpre de garance sec n'absorbe pas l'oxyghe. M. Schiel avait in- 
troduit de l'oxygène et du rouge de garance dansune petite boule de verre, 
soumée entre deux tubes effilés ; en voulant ensuite sceller B la lampe I'une 
des extrémités, toute la masse a fait explosion. Comme la provision de a 
corps était épuisée, il n'a pas pu chercher se rendre compte dela cause 
de ce pliénomhe. 

CAROTINE. - M. Zeise (1) a examiné le principe colorant des caroltes 
(daucus carola). Pour le préparer on râpe descarottes de couleur foncée, 
on en exprime le suc, on filtre ce dernier, on le mélange avec 4 B 5 fois 
son volume d'eau, puis on ajoute de L'acide sulfurique, dilué de 10 parties 
d'eau, tant qu'il se forme un précipité , opération qui n'exige qu'une très 
petite quantité d'acide. On exprime le précipité, qui est composC d'albu- 
mine, de graisse et de carotine; ensuite on le fait bouillir pendant une 
heure ou 1 112 heure dans une solution de potasse pour saponifier la 

(1) OEfversigt over del K. Danske Vidensk. Selskabs Forhandliriger i Aaret 
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graisse et l'on recueille sur un filtre la partie insoluble. Cette derniere 
renferme encore un sel terreux d'un acide gras, qu'on décompose par de 
l'acide sulfurique dilue avec le concours de la chaleur. L'acide sulfurique 
s'empare de la base et l'on enlève l'acide grasqui reste dans la carotine, en 
lavant celle-ci avec de l'alcool faible et ensuite avec de l'alcool fort. La ca- 
rotine ayant été séchée, on la dissout dans le sulfide carbonique rectifié, 
qui produit une dissolution rouge de sang et laissebune malibre étrangère 
insoluble. On sépare ensuite, par la distillation, une certaine quantite 
du sulfide carbonique ; on mélange la dissolution concentrée avec de l'al- 
cool et on l'abandonne à l'évaporation spontanée. Au fur et & mesure que 
le sulfide carbonique se volatilise, la carotine se dépose en cristaux trks 
petits, mais d'une fort belle couleur rouge-cuivre, qu'on lave avec de l'al- 
cool avant de les faire sécher. La carotine a une odeur faible, mais agréa- 
ble; elle est plus pesante que l'eau. A 168" elle fond et se résout en un liquide 
rouge transparent qui se prend par le refroidissement en masse amorphe, 
résineuse et d'un rouge fonce. Elle eprouve une légbre modification pen- 
dant cetie opération. A 287" elle se détruit en dégageant trhs peu de gaz, 

une petite quantité d'une huile volatile, et en laissant un charbon volu- 
mineux. 

Quand on la chauffe l'air, elle s'enflamme et brûle sans laisser de 
résidu. La carotine cristallisée est insoluble dans l'eau, presque insoluble 
dans l'alcool et peu soluble dans l'&lier et dans i'acetone. La carotine 
amorphe se dissout mieux dans l'alcool et dans l'éther ; ces dissolutions, 
ainsi que celie dans le sullide carbonique, la fournissent, aprks l'évapo- 
ration, l'état amorphe et semblable un vernis desséché. D'après I'ana- 
lyse de M. Zeise, elle est composée de : 

At. CalculB. 
Carbone. . . . . . .  5 117,753 
Hydrog5ne. . . . . .  10 1b,'Lh7 

Elle est, par conséquent, isomkre avec le grand nombre de corps qui 
sont des modifications polymériques de CH. 

La carotine sEche n'absorbe pas le chlore; mais sous l'eau elle se com- 
bine avec ce dernier et donne naissance à un cdrps incolore, insoluble 
dans l'eau, mais qui se dissout dans le sulfide carbonique et dans l'ether. 
Ces dissolutionsle laissent, apres l'évaporation, & M a t  amorphe, incolore 
et rCsineux, qui ne presente pas trace de cristallisation. 

MATIERES PROPRES A CERTAINS VÉGDTAUX. - DIGITALINE. -M. KOS- 
mnn (1) a extrait de la digitale à petites fleurs (lutea de Linné) de la 
digitaline, en suivant la méthode proposée par M. Homolle (Rapport 
181i6, p. b13) et lui a trouvé les mPmes propriétés indiquées par ce chi- 

(1) Journ. deChim. med., 3. serie, Ir, 382. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



miste. Les plantes sur lesquelles il a opére étaienten pleine floraison. Lea 
feuilles fraîches d'une plante dont les fleurs étaient tombées et où la fructi- 
ficationavait commencC lui ont aussi fourni dela digitaline, mais cette der- 
niPre était mélangée avec uii produit de métamorphose,qui possédait encore 
presque toutes les propriétés de la digitaline, mais qui était soluble dans 
l'eau. Après avoir décomposé le tannate digitalique par l'oxyde plombique, 
il a extrait la digitaline au moyen de l'alcool, qui a laissé, aprés l'évapora- 
tion, une masse grenue, blanc jaunâtre, qui attirait l'humidité de l'air et 
qui avait unesaveur excessivement amére. L'éther ne pouvait en extraire 
qu'une trés petite quantité de digitaline pure. L'eau, au contraire, la dis- 
solvait facilement et laissait pour résidu de la digitaline inaltérée, sous la 
forme d'une poudre blanche. La dissolution laismit, après l'évaporation, 
une masse écailleuse jaune-blanc. Avec l'acide chlorhydrique elle produit 
la même couleur vert-émeraude que la digitaline, et un seul milligramme 
suffit pour amener le pouls de 75 à 50 battements par minute. M. Kos- 
mana croit que cette métamorphose s'opére dans la plante pendant la 
fructification. 

Je rappellérai à cette occasion les données de M. Natiuelle (Rapport 
1846, p. 415) sur la digitaline qu'il a préparée et qui ressemble tout à fait 
à ce produit de métamorphose. Je désire en outre attirer l'attention sur 
ce corps remarquable qui pourrait fort bien être une base végétale sali- 
fiable, quoiqu'on ait été einpeché jusqu'à présent de le considérer de ce 
point de vue, parce que le traitement qu'on lui a fait subir par les acides 
était de nature à l'altérer. Ca précipitation par l'acide tannique n'est sans 
doute pas une preuve décisive, attendu que cet acide précipite un grand 
nombre d'autres corps ; mais M. Homolle avait déjà trouvé que sous l'in- 
fluence de l'hydrate potassique et de la chaleur, il dégageait de l'ammo- 
niaque. Comme remède, la digitaline est aussi remarquable que quelque 
autre reméde que ce soit et mérite grandement sous ce rapport d'être ana- 
lysde et une étude approfondie de ses propriétés chimiques. 

SALICINE DANS LA DIGITALE POURPRÉE. - $1. Kosmalzn (1) a trouvé 
dans la digitale pourprée une antre matiPre , qui, d'aprks la description 
qu'il en donne, paraît devoir être de la salicine. Lorsqu'on fait bouillir la 
feuille avec une petite quantité d'eau et qu'on filtre l'infusion bouillante, 
elie dépose pendant le refroidissement des paillettes chatoyantes, qui de- 
viennent risibles en agitant la liqueur froide au soleil. On l'obtient à la prC- 
paration de l'acide digitalique p. 175 ; lorsqu'aprés la précipitation par 
l'eau de Goulard, et la décomposition par I'hydrogPne sulfuré, on extrait 
l'acide digitalique au moyen de l'alcool, il s'en dissout un peu et il reste 
une masse insoluble dans l'éther, qui cede ensuite à l'eau bouillante une 

(1) Journ. de Chim. mCd.; slrie, ri .  381: 
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maiiére brune et laisse pour résidu des ilocons blancs, qui peuvent ètre 
purifiés par la cristallisation en les dissolvant jusqu'a saturation dans l'al- 
cool bouillant. Ce dernier dépose pendant le refroidissement des paillettes 
ddiées, qui ont une saveur ambre et qui offrent le chatoiement de la sa- 
licine quand on les fait bouillir dans l'eau ; cette dissolution est précipitée 
par I'eau de Goulard. M. Kosmann considere ce corps comme une ma- 
tière particuliére et lui donne le nom masculin de digitalin. 

ERGOTINE. - M. Bonjean (1) a fait des recherches sur l'ergot de seigle, 
dont il prépare et livre au commerce un reméde très actif, soiis le nom 
d'ergolinc soluble, mais dont il n'a pas fait connaftre la préparation. 11 a 
montré que la matiere B laquelle M. Wéggers a donné le nom d'ergotine 
(Rapport 1833, p. 327, éd. S.) et qu'il a aussi obtenue d'aprés la méthode 
indiquée par ce dernier, est entiérement dCpoiirvue des propriétés médi- 
cinales qui distinguent l'ergot de seigle, lorsqu'elle a été convenablement 
purifiée. La matiére active ne se trouve que dans I'extrait aqueux du seigle 
ergoté, qu'on obtient en épuisant ce dernier par I'eau froide, chauffant 
ensuite la liqueur à G O  pour coaguler l'albumine, filtrant et évaporant au 
bain-marie jusqu'~consistance d'extrait.Cet extrait s3él&ve à 13 114 p. 100 
du poids du seigle ergoté employé ; il est brun-rouge, renferme de la 
gomme, du sucre et l'extrait de champignons semblable A I'exirait de 
chair ordinaire et fournit la moitié de son poids d'ergotine active , aprés 
un traitement convenable. M. Bonjean se réserve le privilége de la mé- 
thode qu'il emploie pour Cloigner les éléments inactifs qu'il renferme. 

L'ergotine privée autant que possible de ces matieres étrangeres, ce qui 
ne réussit jamais complétement, comme avec I'émétine brune , possi.de 
les propriétés suivantes : elle est amorphe, extractilorme ; en masse elle 
est brune, en couche mince rouge de sang ; elle est molle , elle a une 
odeur de roti agréable et une saveur amère et mordicante. Elle est trés 
soluble dans l'eau et donne une dissolution transparente d'un beau rouge; 
elle est insoluble dans l'alcool et dans llCther; une grande quantité d'al- 
cool la précipite de sa dissolution aqueuse concentree. Comme remMe 
elle est un calmant trés efficace, soit l'intérieur, soit A l'extérieur sur 
des arthres coupées, et elle produit sur la matrice les effets de contrac- 
tions que l'on connaft, sans être le moins du monde vénCneuse, ce qui n'a 
pas lieu avec la poudre de seigle ergoté, dont le principe véneneux est 
l'huile grasse particulihre, p. 258, qui en est complétement séparée par la 
méthode de préparation de M. Bonjean. 

LACTUCON. - Dans le Rapport 1842, p. 265, il a été question d'une 
matihre cristallisable trouvée par M. Pageastecher dans la laitue de jar- 

(i) Trait6 thCorique et pratique de l'ergol de ~eigle, ek., elc., par ios. 
Bonjea~. Turin, Bomba el sumess. 1843. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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din, et dans le Rapport p. 29b, d'une autre matière que M. Auber- 
gier avait trouvée dans la même laitue. M. Cenoir (1) parait en avoir 
trouvé encore une autre dans le lait desséché de la laitue vireuse. 11 l'a 
appelée lactucon. Sur les bords de la Moselle on fait des incisions:dans la 
laitue vireuse sauvage pour recueillir le lait, mmme cela se pratique pour 
l'opium, et l'on trouve dans les pliarmacies des bords du Rhin de petits 
cubes de 4/2 pouce de cbté, bruns en dehors, blancs en dedans, qui sont le 
lait desséché. On écrase ces cubes, on les fait bouillir dans de l'alcool et 
l'on obtient par le refroidissement de la liqueur filtrée, une cristallisation 
verruqueuse, qu'on fait bouillir plusieurs reprises avec de l'alcool et du 
charbon animal, qui enlkve la matikre colorante et une matikre amére. 
Apres quelques cristallisations par le refroidissement l'on obtient ce corps 
B l'état de purete. 

11 constitue de petites aiguilles incolores, groupées en étoiles et qui se 
réunissent en forme de verrues lorsqu'il est moins pur. Le véhicule dans 
lequel il cristallise le mieux est l'huile de naphte. Il n'a ni odeur, ni sa- 
veur, et ne produit sur l'organisme aucun effet appréciable. Il fond entre 
150" ei 200" et se prend par le refroidissement en masse transparente 
comme du verre. Il passe 3 la distillation dans un courant d'acide carbo- 
nique ; mais lorsqu'on le distille dans une cornue qui renferme de l'air, il 
grimpe le long des parois, une partie se décompose et produit beaucoup 
d'acide acétique. Quand on le chauffe, il répand l'odeur du caoutchouc 
fondu. 11 est pour ainsi dire insoluble dans l'eau; mais il se dissout assez 
bien dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et les essences. 11 est entière- 
ment neutre et ne se combine pas avec d'autres corps. Le chlore est sans 
action sur lui. D'apres l'analyse il est composé de : 

Trouvé. At. Calcul& 
Carbone. . . . 81,18 ho 81,12 
Hydrogène. . . 10.91 66 10,78 
Oxygene. . . . 7,91 3 8,10 

ii diff$re, d'apres cela, de la bétuline par un équivalent d'hydrogène qu'il 
renferme de plus qu'elle, 

ESENBECKINE. - M. Whekler (2) a examiné l'écorce de esenbeckia 
febrifuga, et y a trouvé. outre l'acide quinovique , deux matières diffé- 
rentes, dont l'une est cristallisable et a été désignée par lui par esen- 
beckine. 

1. Lorsqu'on traite l'écorce par l'éther, qu'on distille ensuite la plus 
grande partie de ce dernier et qu'on décante le reste, d'un caoutchouc 

(1) Ann. der Cbem. und Pham., LE, 83. 
(2) Buchner's Rep. 2' R., XLI, 314. 
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verdâtre qui se dépose pendant l'opération, on obtient après l'évaporation 
une masse grasse brun verdâtre, qui céde l'alcool une matikre amère , 
tandis que t e  dernier laisse une graisse brun verdâtre et insipide. La dis- 
solutiofi alcoolique fournit apres l'évaporation une masse amorphe, jaune 
pâle, d'où l'ammoniaque extrait de l'acide quinovique et laisse la matière 
amkre pulvéruletite et presque blanche. Cette matiPre a une saveur exces- 
sivement amère ; elle est insoluble dans I'eau, soluble dans l'alcool et dans 
l'éther, et reste, après l'évaporation de ces dissolutions, sous la forme 
d'une poudre terreuse, blanche et qui tache., Elle est parfaitement neutre. 

2. Lorsqu'on épuise avec de l'alcool 80 p. 100 l'écorce qui a été 
traitée par l'éther, et qu'on distille la dissolution au bain-marie, il reste 
une masse résineuse d'un brun jaune foncé. On a fait digérer ce résidu 
dans une dissolution concentrée de sulfate sodique , jusqu'g ce que celle- 
ci ftît devenue brune et amére, puis on a décanté la dissolution et on l'a 
agitée plusieurs reprises avec de l'éther froid. L'éther laissait apres l'éva- 
poration le même mélange d'acide quinovique et de matiére amére dont il 
a été question plus haut. 

Apres avoir extrait ces derniers, on a évaporé la dissolution saline 
siccite et l'on a repris le résidu par de l'alcool à 90 p. 100 qui devenait 
brun foncé ; mais en traitant la dissolution par du charbon animal , on a 
pi1 la ramener & avoir une couleur jaune d'or. Aprks l'évaporation elle a 
laissé une masse amorphe et amére , presque blanche , qu'on a dissoute 
dans une plus petite quantité d'alcool fort et l'on a mélangé la dissolution 
avec del'éther, tant que ce dernier la troublait. Le précipite s'est réuni 
sous la forme d'un sirop jaune brun qui aprhs quelques jours était pC- 
nétré de cristaux, faciles à laver avec un melange d'alcool et d'éther. 
C'est ce corps qui est l'ésenbeckine. 

Ces cristaux sont de petites lamelies, analogues A l'amggdaline , d'une 
saveur amère trés prononcée, mais pas désagréable. Ils sont solubles dans 
I'eau et dans l'alcool et insolubles dans l'éther. Ils sont parfaitement neu- 
tres, ne se combinent pas avec d'autres corps et leur dissolution n'est pré- 
cipitée ni par l'acide tannique, ni par les sels argentiques ou plombiques. 

Q L Y ~ R R H I Z I N E .  - M. Lade (1) a fait de fort belles recherches sur le 
sucre de réglisse ou la glycyrrhizine, qui, ne pouvant pas entrer en fer- 
meuta tion , ne devrait pas mieux être rangée parmi les sucres que l'orcine. 
LI a épuisé la racine de réglisse avec de l'eau froide, évapore la dissolution, 
filtré pour séparer un coagulum verdiître, précipite la glycyrrhizine par 
l'acide sulfurique et pétri le précipité, d'abord dans de I'eau acidulée pour 
enlever i'eau-mbe, puis dans de l'eaupure. 11 a assez compléteinent réussi 
à enlever l'acide par les lavages à l'eau, pour qu'après avoir brûlé la 

(i) Ann. der Cham. und Pham., LU, 224. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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niasse avec do carbonate calcique, la chaux ne contint pas trace de gypae. 
De cette manière, il a obtenu la glycyrrhizine exempte d'acide et de bases 
inorganiques, de sorte qu'elle laissait, aprés la combustion , à peine une 
trace de cendres. 

La glycyrrliizine ainsi purifiée est peu soluble dans l'eau froide et très 
soluble dans l'eau bouillante; la dissolution dans cette dernière se prend 
par le refroidissement en gelée brune et transparente. Elle est beaucoup 
plus soluble dans l'alcool, qui lai..se apr&s l'dvaporation une masse bril- 
lante, brune et transparente, qui produit one poudre jaune-brun , lors- 
qu'on la broie Ctant parfaitement sèche. Ces dissolutions rougissent forte- 
ment le papier de tournesol. Elle est compl~lement insoluble dans l'éther. 
La couleur brune ne peut pas etce enlevée le moins du monde par le cbar- 
bon animal, selon $1. Lude, qui croit en conséquence que c'est sa couleur 
naturelle (1). Le charbon animal pur ne précipite pas la glycyrrhizine de 
ses dissolutious, mais lorsqu'elle contient des bases ou du phosphate eal- 
cique, elle se prdcipite sur le charbon et la dissolution devient incolore et 
insipide. 

La glycyrrhizine , ainsi qu'on le savait auparavant, a une grande teii- 
dance à se combiner avec les alcalis, les terres et les oxydes métalliq~ies , 
et semblerait, en vertu de cette propriCté , devoir Ctre classée au nombre 
des acides plutût que dans toute autre classe de substances vdg6tales. 

M. Lade prétend que la racine de réglisse la renferme sous la forme 
d'une combinaison avec l'ammoniaque et la chaux, qui est douée d'une 
plus grande solubilité dans l'eau que la glycyrrhkzine pure et &l'état isolé. 
La cause de la précipitation par les acides est que l'acide s'empare de la 
base, et que la glycyrrhizine mise en liberté est presque insoluble dans de 
l'eau acidulée. La combinaison qu'elle forme avec l'acide est tres peu 
stable et n'a pas pu etrc amenée à des proportions définies, parce que 
l'acide est complétement entraîné par les laveges B l'eau. 

Elle se dissout dans l'acide sulfurique concentré, et en est précipitée par 
l'eau. Elle ne se convertit pas en sucre de raisin sous l'influence d'une 
digestion prolongée dans l'acide dilué. 

L'analyse élémentaire de la glycyrrhizine a conduit aux résultats sui- 
vants : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 61,iO 18 61,062 
Hydrogène. . . 7,39 26 7,327 
Oxygéne. . . . 31,51 7 31,611 

(1) Ilconvient de faire remarquer ici que cetle glycyrrhizine brune est pro- 
bablement un  produit de m6tamorphose d6termiud de la subsîance primitive, 
qui n'est certainement pas de cette couleur dans la racine récemment arra- 
cb4e. M. Vogel el moi l'avons obtenue l'un et I'autte transparente et jau- 
ohtre. Peut-ktre se trouve-t-elle à l'état incolore dans la racine. 
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h u r  aridver ti m e  appréciation plus exacte de  ce rksultat, la glycyrrhi- 
zine a 616 dissoute dans de !'alcool faible, la dissolution prkipitée par de 
l'acétate plombique, le précipité lavé avec de l'alcool , et eiifiii sécl16 et  
analysé. Voici la compositioii à laquelle il a conduit : 

Trouve. At. Calcule. 
Carbone. . . . 37,M 18  37,596 
Hydrogénc . . 4,37 24 4,16b 
Oxygène. . . 18,37 6 16,683 
Oxyde plombiqne 39,80 1 b1,557 

Ce résultat prouve que la composition de la glycyrrliiziiie à l'état isolé 
doit +tre représentée par la formule h + C18H2406 (i). 

Par une erreur de calcul inexplicable, M. Lade est arrive à une propor- 
tion d'hydrogene plus faible que celle fournie par I'analyse, et a Plabli 
la formule k2 + C W 4 4 0 1 2  ; cl'api.6~ cela , il aurait obtcnu dans les deux 
analyses 112 p. 100 d'hydrogène de plus que le calcul n'en suppose , et 
en revanche trop peu de carbone. La raison pour laquelle il a obtenu trop 
peu d'oxyde plombique dans I'analyse est que le sel, pendant le lavage, 
cède une combinaison plus riche en oxyde plombique , et passe à l'etat de 
sel acide. 

Enlitvant le précipiti! plombique avec de l'eauau lieu d'alcool dilui!, ct en 
prolongeant leslavages i l';au, laiitquecetle deriiière dissolvait iiwe coinbi- 
iiaisoii pIonibique,oii a obtenu pour résiduune combinaison dont i'aiialyse 
conduit à la for~ntile Pb ClSI12406 + k C18HZ406, mais qui avait fourni 
O,&6 p. IO0 ù'hydrogi~iie de trop, et  1,5S p. 100 de carbone de moins 
que la formide n'en exige. Ces deux conibinaisonv ploinbiques sont des 
poudres jaunes qui offrent le même aspect. 

11 a obtenii iine combinaison basique de glycyrrhiziue et de chaux, en 
faisant bouillir avec du lait de chaux une infusion froide de la racine jus- 
qu'à ce qu'elle ne dégageat plus l'odeur de l'ammoniaque. Cctte combi- 
naison est peu soloble dans la liqueur où elle se forme. Après l'avoir 
lavée, il l'a mise en suspension dans l'eau et y a fait passer un courant 
d'acide carbonique pour la décomposer. La dissolution ayant étC filtrée et 
Evaporée , on en a séparé le carbonate calcique qui s'était déposé, puis on 
I'a dessécliée. Le résidu était une masse analogue au jus de réglisse, d'une 
saveur excessiveinent sucrée et compléteinent insoluble dans I'alcool. 
Toutefois l'on n'a pas pu obtenir une combinaison en proporüons definies, 

(1) L'analfse de M. Vogel(Rapp. 1843, p. 220)avait fourni 61.656 p. 100 
dc carbotie . 7,667 d'hydrogbiie , et 30,667 d'orygene , d'où il a cülculé la 
forrnule C'GHz4@, Dans la coinbiriaisoii plombique, il avait trouvé 41,589 
y. ln0 d'oxyde plornbique, ce qui correspond tres exactenien1 a 1s lorinule 
qiie iious inuiis ~IuniiCe tlens le texte. 

i n  
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et il est probable que la résidu dont tious venoiis de parler dtail uii in6  
iaiige de la combinaison neutre avec la combinaison acide. 

L'acide nitrique fait éprouver la glycyrrhizine une metamorphose 
particuliere (l'on n'a pas mentionné si l'acide nitrique se décompose avec 
dégagement d'oxyde nitrique). Aprés une ébullition de quelques moments, 
l'eau précipite de la dissolution un corps jaune-brun qui, lavé eonvena- 
blement avec de l'eau bouillante et séclii, forme une poudre jaune, lCgére, 
d'une saveur amére , et dont la réaction est acide. 11 est peu soluble dans 
l'eau, cependant il lui communique une saveur amère : il se dissout dans 
l'alcool et en est précipité par l'eau ; l'éther le dissout egalement. L'acide 
nitrique, dans lequel il se dissout, ne l'altkre plus sous l'influence de 
i'ébullition , et l'eau le précipite de nouveau de cette dissolution. Quand 
on le chauffe, il se boursoiine , s'enflamme et brille comme de la cire. Il 
se combine avec les alcalis, et donne des dissolutions jaunes-oranges, dont 
il est précipité par les acides. La combinaison avec la potasse produit, par 
double décomposition avec les sels terreux et métalliques, des combinai- 
sons peu solubles, mais qui se dissolvent partiellement pendant les lavages. 
D'après l'analyse élémentaire, il est composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . . 57,hO 36 57,6 
Hydrogkne. . . . 6,00 ri6 6 4  
Oxygène. . . . 36,60 47 36,3 

Le resultat do calcul et la formule pourraient bien ne pas être exacts, 
attendu que les analyses ont fourni 0,1 à 0,6 p. 100 de nitroghe, qui a été 
confondu avec l'oxygéne. Ce corps est évidemment un acide qui mérite un 
nom particulier et de faire l'objet d'une recherche plus approfondie. 

A L O ~ .  - bl. E. Robiquet (1) a publié des expériences sur l'aloë soco- 
trina. 11 purifie de la manière suivante l'aloétine, qui est le principe actif 
et le principal élément de l'aloès. On extrait I'aloès avec de l'eau froide, 
on raméne la dissolution à la moitié de son volume , par l'évaporation , 
puis on ajoute un léger exces d'acétate plombique , qui fait naître un pré- 
cipité coloré composé d'oxyde plombique combiné avec de l'acide tan- 
nique, de l'acide ulmique et parfois de l'albumine. On verse ensuite dans 
ia dissolution filtrée une dissolution d'acétate plombique mélangée avec de 
l'ammoniaque caustique ; celle-ci précipite une combinaison jaune-orange 
d'aldtine et d'oxyde plonibique, qu'on lave A l'abri des rayons du soleil, 
qui lui communiqueraient une teinte verdâtre, et qu'on décompose ensuite 
dans I'eau par de l'hydrogéne sulfuré. L'aloétine mise en liberté forme 
avec l'eau une dissolution incolore, qu'on évapore dans le vide, et qui 
hisse pour résidu un vernis diaphane faiblement jaunâtre, qui se détache 

(g) Journ. de Pbarni. et de Chim., x, 167, 241. 
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en écailles amorphes, presque incolores. Cette aloétine brûle sans résidu, 
se dissout tres bien dans l'eau et dans l'alcool, et peu dans I'étber. Ces 
dissolutions posshdent la saveur et les propriétb mCdicinales connues de 
I'aloes. 

En se fondant sur des expériences dont il n'a pas communiqué les dé- 
tails, il l'envisage comme étant composee de C6HQO'Or 

La dissolution aqueuse d'aloétine se colore peu à peu en brun ; cette 
altération est assez lente, et l'on peut facilement saisir le moment où la 
teinte a atteint son maximum d'intensité; on évapore alors la dissolution, 
et l'on obtient le produit brun, qui n'a toutefois pas été examine. Si l'on 
prolonge i'action de l'air pendant quelques mois, la dissolution devient 
rouge-pourpre, et laisse aprés l'évaporation un résidu de même couleur. 
Ce résidu n'a pas non plus été examiné. Ces deux produits se trouvent 
tout formés dans l'aloès du commerce. 

M. Robiquet s'est occupé plus spécialement des produits de métamor- 
phoses de l'aloès. 
1" Par l'acide nitrique.- Dans le Rapport 181i2, p. 270, il a été ques- 

tion de l'acide chrysammique, acide remarquable produit par l'acide nitri- 
que, et de quelques expériences de M. Schuack (Ibid., p. 275) sur la réac- 
tion de l'ammoniaque caustiquesur cet acide. M. Robiquet a cité quelques 
faits dans le but d'expliquer cette réaction, savoir : 

a) Le bichrysammate ammonique se convertit sousl'influence de l'ammo- 
niaque froide en un amidate ammonique neutre, qu'il a appelé clirysam- 
mamate d'ammoniaque, et qui doit être qompos4 de : 

. . 
l atome de chrysammate ammonique . A ~ + ~ c ~ ~ B ~ N Q ' .  
1 atome de chrysamide . . . . . . w Z @ % ~ ~ H ~ B ~ O ~ .  

M. Robiquet donne la formule (C30H12Nlo015) + N3P, qui ne peut pas 
Ctre exacte. 

b) Quand on chauffe ce sel à IOo", il perd I atome d'ammoniaque et 
laisse l'acide hydraté : Am dans le premier terme est converti en 
k. 11 a appelé cet acide acide chrysammarniqzse, mais il n'est entré dans 
aucun détail sur ses propriéth, probablement parce qu'il a cru qu'elles 
avaient eté décrites dans le mémoire de M. Schunck. 

c) L'acide chrysammamique, sous i'influence de bases et d'acides 
puissant's, reproduit l'acide chrysammique et de l'ammoniaque , et 
enfin 

d) Lorsqu'on fait bouillir l'acide chrysammamique dansde l'acide nitrique 
ou de l'acide sulfurique dilués, il donne naissance A un corps composé de 
C30H4NS025, qu'il a appelé chrysammulèale, et qui se produit aussi lors- 
qu'on fait bouillir i'acide chrysainmiqrie avec des acides puissants. (Ces 
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2" Par la distillation sèche acec la chaux. - A ~ o ï s o ~ .  - Quand on 
chauffe progresivement dans une cornue, munie d'un récipient tubulé 
bien refroidi, un mélange de 2 parties d'aloes pulvérise avec 1 partie 
de chaux vive également pulvérisée, il se dégage , en commençant, beau- 
coup de gaz inflammables et une huile. Il se forme de l'eau, qui éteint la 
cliaux, et dés qu'on aperçoit des fumées blanches, il faut enlever le feu, 
parce que la chaleur qui est développée par l'hydratation de la chaux est 
suffisante, pendant assez longtemps, pourla marche dei'opération ;lorsque 
cette derniere se ralentit, on rajoute du feu avec précaution. Quand le fort 
dégagement de gaz s'arrête, il  ne passe que de l'huile à la distillation ; l'on 
eniretient le feu de manikre que l'huile s'6coule goutte à goutte, et dès que 
le fond de la cornue rougit, il ne vient plus d'huile, qui est le produit prin- 
cipal, bien qu'on n'en obtienne que 1 pour 100 du poids de l'aloès em- 
ployé. 

Il a appelé cette huile aloisol. 
Telle que celte opération la fournit, elle n'est pas encore pure. L'on in- 

troduit le produit de la distillation dans un flacon que l'on bouche bien. Au 
bout de douze heures l'huile surnage sur une couche d'eau, sous laquelle se 
trouve une petite quantité d'une autre huile plus pesante, qui n'est plus 
volatile. 

On sépare i'aloisol, on l'agite avec de l'eau de baryte, pour enlever un 
acide avec lequel il est mélangé et qui se forme au contact de l'air aux dé- 
pens de l'huile. On le sèche ensuite sur du chlorure calcique dans un fla- 
con bouché, puis on le soumet à une nouvelle distillation dans une cornue 
remplie au préalable d'hydrogène et dans un faible courant d'hydrogène. 
Le liquide gui passe pendant que le point d'ebulliiion se maintient à 1309, 
est de l'aloïsol pur; le produit qui vient ensuite est moins pur. Pour le 
conserver il est necessaire de l'introduire dans des tubes de verre pleins 
et scellés à la lampe. 

L'aloi801 ,est incolore & légèrement jaunâtre; l'odeur en est pénétrante 
et rappelle à la fois l'alcool amylique et l'essence d'amandes amères. Il 
bout P 130"; la pesanteur spécifique en est 0,877 A + 15" ; il se solidifie 
A - 20. ; il est compléternent insoluble dansl'eau et se dissout facilement 
dans l'alcool et dans l'éther. A O" et à une température inférieure, il ab- 
sorbe le gaz ammoniac et l'abandonne de nouveau à quelques degrés 
au-dessus. La dissolution alcoolique, mélangée avec du nitrate argentique, 
ne tarde pas à réduire l'argent à l'état métallique, sous l'influence d'une 
douce chaleur. D'aprèsi'analyse, il est coiriposé de (Ci=75,0, .8==12,5) : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 61,51i 8 61,5h 
Ilydrogéne. . . 7,68 12 7,69 
Oxygène . . . . 30,78 J 30,77 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Robiquet n'a pas fait observer que cette composition est aussi celle 
de l'acide subérique anhkdre. 

Mélamorphose de l'aloïsol a u x  dipens de l'air. 
ACIDE ALO~SOLIQCE. -Dans un flacon, au fond duquel se trouve m cou- 

che d'une dissolution de potasse, onintroduit de l'eau aumoyen d'un enton- 
noir dont le bout d o  tube est recourbé vers le haut, demanihre A pouvoir re- 
couvrir la potasse d'unecouche d'eau dont la partie superieure ne contienne 
pas trace de potasse; on verse ensuite par-dessufi one couche d'aloïsol 
qu'onlaisse en contact avec l'air. Il se forme bientôt un corps oleagineux 
rougeâtre qui coule à travers l'eau où il est dissous par la potasse. L'aloïsol 
passe en entier 1'Ctat de ce nouveau corps qui est un acide que M. Robi- 
quet a appelé ucade aloikolique. Le même acide se forme aussi lorsqu'on 
traite dans l'eau l'aloïsol par le chlore ; il ne se produit en outre que de 
l'acide clilorhydrique. Dans cette operation, l'acide:aloïsolique se prCcipite 
au fond du vase A mesure qu'il se forme. Les acides le prbcipitent de sa 
combinaison avec la potasse. 

Cet acide est un liquide oléagineux, brun-rouge, qui a l'odeur du casto- 
reum; il n'est pas volatil et se décompose à 250" en entrant en ebdition. Il  
est insoluble dans l'eau et trhs soluble dans l'alcool et l'ether. Il est un acide 
faihle; la potasse qui en est saturée conserveune rCaction alcaliue ; le car- 
bonate potassique le dissout sans eiïervescence et se convertit en bicarbo- 
nate. Les sels qu'il forme sont amorphes. Le sel barytique est blanc et ter- 
reux, et a cependant une &action acide. Aprhs la dessiccation eomplhte des 
sels dans le vide, l'éther enlève l'acide aux bases. Il n'a pas et6 
analyse. 

Ce que nous venons de dire semble prouver que i'acide aloïsolique ne 
devrait point avoir le nom d'acide, mais qu'il appartient plutôt A la cat6- 
gorie des matiéres neUres qui se dissolvent dans les alcalis. Mais M. Robi- 
quet, se fondant sur desraisons insuffisantes, voulait que son aloïsol fût un 
aldéhyde et que, comme tel, il pdt donner lieu à I'acide de ce dernier. 
Ce corps eprouve une alteration ulterieiire sous i'influence de l'air et finit 
par devenir poisseux. 

3" P a r  l'acide ch~omiqzle dans l'eau, la réaction est trks vive ; il se dé- 
gage de L'acide carbonique, qui entraîne de la vapeur d'eau et un peu d'es- 
sence d'amandes améres, et I'oii obtient une masse poisseuse qui renferme 
le soi-disant acide aloïsolique et une résine orange. 

!P P a r  le chlore. - Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans 
une dissolution concentree d'aloks dans de l'eau, il se forme successive- 
ment plusieurs produits dilïerents : les bulles de gaz se recouvrent d'a- 
bord d'une membrane de flocons jaunes, qui ne tardent pas A se reunir 
et A gagner le fond du vase. Ils n'ont pas kt6 examinCs. Quand la formation 
de ces nocons s'est arretée, la liqueur devient de plusen plus verdaire IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m s  l'influence du courant de chlore, le pr6cipitB prend la meme couleur, 
et au bout de vingtquatre à trente-six heures, le tout est dissous et con- 
verti en acide chlorhydrique, acide carbonique et acide oxalique. 

8i l'on arrbte le courant de chlore lorsque la couleur verte du précipite 
a atteint son maximum d'intensite, qu'on lave le precipité avec de l'eau, 
puis avecde l'alcool froid, qui dissout une résine brune, et qu'on le traite 
ensuite par I%lcool bouillant, ce dernier dissout une matikre qu'on peut 
obtenir àl'état cristallisé et laisse sur la filtre une masse bleu-rougeâtre, 
qui est compos&e de gypse, coloré en bleu par de l'albumine, dans la mo- 
dification bleue que produit l'acide chlorhydriqne. 

L'alcool ayant été séparé en grande partie par la distillation, dépose des 
cristaux aciculaires, qui deviennent incolores par des lavages avec I'alcool 
froid et qui sont une combinaison de carbone, de chlore et d'oxygène, que 
M. Robiquet a désign6e par chloraloile . 

On obtient ce corps en aiguilles déliées, incolores et soyeuses ; il fond A 
130" et se prend par le refroidissement en parallélipipèdes. 11 entre en 
ébullition à 15b0, passe sans altération à la distillation, mais la majeure 
partie cristallise dans le col de la cornue. il est insoluble dans l'eau et 
presque insoluble dans l'alcool froid. Une dissolution alcoolique bouillante 
et concentrée se prend par le refroidissement eu masse gélatineuse formée 
d'aiguilles enchevêtrées. Il se dissout aussi dans l'alcool bouillant. M. Ro- 
biqwet a annonce qu'il est compose de CWl205, mais il n'a point expose 
les résultats analytiques, et que sous l'intluence de l'hydrate potassique et 
de l'ébullition il se convertit en chlorure potassique et carbonate potassique. 
On ne peut pas se rendre compte ,de cette réaction, à moins de supposer 
qu'il se dCgage de l'hydrogène en abondance, ce qui n'a point été signale. 
Ce corps se dissout dans l'ammoniaque et produit une dissolution jaune 
qui passe ensuite au rouge et d'oh les acides précipitent un corps jaune 
modifié; mais aprés l'evaporation de la dissolution ammoniacale, il ne reste 
que du sel ammoniac. La dissolution de ce corps dans l'eau de baryte est 
rouge-pourpre ; mais cette couleur disparait pendant l'évaporation taudis 
qu'il se dépose du chlorure barytique. 

Ji paraît que M. Robiquet ne s'est pas apercu que toutes ces métamor- 
phoses sont en contradiction Bvidente avec la composition qu'il en a 
donnée. 

Lorsqu'on fait passer du chlore dans une dissolution d'aloes dans de 
l'alcool de 0,80 D, le liquide se sépare finalement en deux couches, dont 
la couche supédeure est una dissolution alcoolique des produits de méta- 
morphosw ordinaires de l'alcool par le chlore, et dont la couche inférieure 
est une niasse poisseuse d'une demi-fluidité et orange qui retient opinia- 
hément uae br t ie  de8 produits de la cauche sypérieure. Qp arrête J'ogé- 
 ratio^ lorsque \a dissnlytion est devenue orange-pâle ; alors os çhautfecqtte 
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dernikre h 60 ou 80" dans un vase ouvert pendant deux heures, jusqu'à ce 
que l'acide chlorhydrique, l'aldéhyde et l'éther acetique en soient chasds, 
et l'on ajoute deux volumes d'eau qui précipite une résine orange, qu'on 
lave et qu'on fait bouillir avec de l'eau. Pendant l'ébullition il se dégage 
enrare un peu d'acide chlorliydrique, et la résine reste en suspension dans 
le liquide. 

On filtre enfin le liquide bouillant, qui dépose pendant le refroidisse- 
ment une poudre cristalline fine et jaune, que M. Robiquet a appelée 
chlo~alise. Pour la purifier un la lave avec de l'eau, on la séche, puis on 
la lave avec de petites quantités d'ether froid, et on la redissout dàns l'al- 
m l  bouillant, qui la deposeensuite en aiguilles jaune de soufre, soyeuses, 
flexibles et inodores. 

Ce corps fond B 70" sans s'altérer ; B 180" il se boursoufle et devient 
rouge-brun, et enfin A 200" il se dCtruit complétement en produisant de 
l'acide chlorhydrique et une h i l e  brune. FI est peu soluble dans l'eau 
froide, tres soluble dans l'eau bouillante et dans l'alcool, et très peu so- 
luble dans l'éther bouillant. II lui attribue la composition exprimée par la 
formule ClOHaCi20. Il se disout dans les acides et dans les alcaljs et est 
décompose par les uns et les autres. Par l'ébullition prolongee avec la po- 
tasse il se convertit en chlorure et carbonate potassique, métamorphose 
tout aussi contradictoire avec la formule que celle du corps précedent. 

La résine jaune est soluble dans l'alcool , I'Cther et la potasse. L'acide 
nitrique la rend rouge d'abord, la dissout ensuite A l'aide de l'ébullition , 
la couleur disparaît et elle se convertit en acide carbonique et ecide for- 
mique. 

Ce travail semble avoir eté exécuté par un débutant dans la carriere 
chimique, et comme tel il n'est pas sans mérite 
PRODUITS DE LA FERMENTATION. - FERMENT. - M. Liihsdorlf  (1) 

a fait quelques expériences dans le but de résoudre défii~itivement la 
question de savoir si le ferment est un corps organisé qui ne determine 
la fermentation qu'autant qu'il est entier. U a broyé pendant une heure 
sur une plaque, avec une molette, 1 gramme de ferment frais, jusqu'i O! 

que toutes les cellules fussent détruifes, et avait expose pendant ce temps 
un autre gramme de ferment B l'air sur une autre plaque. Cela Po&, illes 
a mélang6s chacun séparément avec 1 p. de sucre de raisin et 10 p. d'eau, 
et les a placCs A une température de + 35". Le ferment qui avait t te 
broyd n'a pas produit trace de fermentation, tandis que celui qui &ait en- 
tier avait converti tout le sucreen alcool au bout de quarante-huit heures. 
Si eene question n'edt pas eté déja résolue auparavant, le resuitat de cetic 
exphience aurait paru décisif. 
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M. Seherer (4) a fait a ce sujet quelques objections, qu'il a tirées de la 
mére-vinaigre, dont la membrane celluleuse n'est pas le corps qui excite 
la frrnientation acide , ce qui, du reste, ne prouve rien. Les chimistes 
allemands se tiennent en géneral plus-au courant de la science. 

M. Ilftrlder avait déjà donné la solution de la question par deux fort 
belles expériences (Rapport 18h5, p. 420). L'nne de ces expériences con- 
sistait à extraire au moyen d'eau tiéde la matiére qui, dans le ferment, 
excite la fermentation, et h mélanger la dissolution filtrée avec une 
dissolution de sucre de raisin, qui entrait en pleine fermentation. 
Aprhs avoir extrait de cette maniére la matiére protéique, les cellules 
de ferment étaient entiéres et ne ponvaient cependant en aucune faon 
exciter la fermentation d'une dissoluiion de sucre. L'autre expérience 
consistait arroser du ferment avec une dissolulion de sncre con- 
centrée, a une températtire oh la fermentation n'a pas lieu. Dans cet état 
de choses, I'exosmose Ctait facilitGe et le sucre s'échangeait plus rapide- 
ment contre le contenu des cellules de ferment. La dissolution sucrée se 
csnvertissait ainsi en un ferment Liquide qui, ayant étB filtré et dans les 
conditions convenables, faisait entrer en fermentation une nouvelle por- 
tion de sucre. II est donc bien évident que l'organisation des cellules ne 
joue aucun cale dans la fermentation. Maintenant il reste encore B cxpli- 
quer pourquoi,dansl'exp6rience de M. Liidersdorff, le ferment qui avait 
été broyé pendant une heure l'air, avait perdu la propriGté (Ir déter- 
miner la fermentation. 

FERMENTATION VISQUEUSE. - M. Calvert (2) a fait observer que, de- 
puis que les brasseurs en France emploient le sucre d'amidon ou glucoa 
dans la fabrication de la bihre, il arrive souvent que la fermentation ne 
s'accomplit pas entièrement et que la bikre tourne A l'liuile. 11 a trouvé 
que la cause en est dans une petite quantite d'acide sulfurique dont le 
sirop d'amidon renferme ,',, A &,. On n'ignorait pas que l'acide sul- 
furique avait la f culté d'empêcher la fermentation ; il a donc fait deux 
mélanges avec des materiaux purs et a ajouté à l'un deux dt. d'acide sul- 
furique libre : tous deux sont entres en fermentation, mais le second pro- 
duisait dans le même temps moitie moins d'acide carbonique que le pre- 
mier. M. Calvert a cite quelques recommandations pour eviter cet iucon- 
vénient. La plus simple de toutes est, selon moi, de dissoudre du tartre 
cru jusqu'i saturation dans du carbonate potassique, et de neutraliser 
l'acide sulfurique par une quantite convenable de cette dissolution ; le sel 
acide qui se précipite ne gêne nullement la fermentation. 

FERMENTATION DU VIN. -M. Liebig avait propose de perfectionner 
la fermentation du vin, en le faisant fermenter dans les mêmes conditions 

(1) Pogg. Aiin., ~ x i x ,  157. 
(2) Jouro. de Pharm. et de Cbim., rx, 92. 
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qu'on observe pour la fabrication de la biére de Baviére. MM. Oppnzanti 
et Schubert ont essayé de suivre ce conseil et ont obtenu un résultat très 
inftrieur, qui a été publié par un tiers dans une gazette bavaroise 
(Lundbole), oh l'on avait ajoute que M. Liebig, à l'égard de la science, 
s'abandonnait d'une manikre étrange à sa fantaisie effrénée. M. Liebig a 
répondu (1) à cela, avec la causticité qui lui est particuliere, que lesex- 
périences de ses contradicteurs avaient été bites avec ntgligence et sans 
aucune connaissance de la chose (liederliche und ohne aile Kenntnisse 
angestellt). On n'a pas de peines saisir la force de raisonnement de termes 
aussi énergiques, surtout si on y ajoute que M. Liebig a fait observer à 
M. Schubert, qui avait fait ses expériences en petit,qii'il aurait obtenu un 
résultat toul diffbrent s'il avait couvert avec du papier l'ouverture du 
vase dans lequel il opérait. 
M. Crasso (2), en operant sur une plus grande Cchelle , et en suivant 

la méthode de fabrication de la bière de Bavière, a trouvé que lorsque la 
vinification s'effectue dans un vase A large ouverture et muni d'un cou- 
vercle, on obüent du vin aussi bon que par la méthode ordinaire. 

BIÈRE. - M. Bley (3) a conimuniqué des analyses de quelques biPres 
allemandes: les détails des résultats sont plutbt du ressort de la techno- 
logie. Dans les differeiites especes de bieres il a trouve 0,95 à 9,5 p. 100 

d'alcool; le plus grand nombre en renferme 5 à 8  p. 100. L'extrait de ntalt 
s'élève à h,3 à 9,6 p. 100. La bière la plus riche en alcool était celle de 
la brasserie du château de Ballenstedt, qui renfermait 9'5 p. 100 d'alcool, 
5,46 p. 100 de malt, 0,119 d'acide carbonique et 0,0052 p. 100 d'acide 
a& tique. 

IIATIBRES SOLIDES DU MN. - M. Filho1 (4) a déterminé la qnantit6 
du résidu que laissent pliisieursvins français après l'évaporation sircitP. 
Ce résidu s'éléve à 22 24 grammes par litre de vin. Dans un vin il a 
obtenu 25 grammes de résidu et dans un autre 28 grammes. Un petit 
nombre de vins donnaient moins de 21 grammes de résidu , mais aucun 
moinsde 19 grammes. 

DBCOUVRIR DE PETITES QUANTIT~S D'ALCOOL. - M. R. D. Thomson (5) 
a indiqué une méthode pour s'assurer si un liquide renferme de l'alcool , 
dans la supposition que la quanlité en soit assez faible pour ne pas pou- 
voir ?tre appréciée pard'autres moyens. Si le liquideest acide, on le nrutra- 
lise par du carbonate sodique, puis on en sépareun tiers par la distillation. 

(1) Ann. der Chem. und Pbarm., LW, 118. 

(2) Ibid., ~ i x ,  359. 
(3) Arrbiv. der Pham., XLVI, 146. 
(4) Journ. de Cbim. rnbd . ,  2' sbr . ,  II, 436. 
( 5 )  Chernical Gazette, on 101, p. 11. 
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On mélange ensuite le produit de la distillation avec uu peu @'acide chro- 
mique, ou à défaut de ce dernier avec du bichromate potassique et quel- 
ques gouttes d'acide sulfurique. Une goutte d'alcool dans une once d'eau 
rdduit I'acide chromique et l'qlcool se convertit en aldéhyde, facile à re- 
connaître à son odeur particuliixe, 

PR~PARATION DE L'ÉTHER, -M. Boissenot (1) a fait connaftre une mo- 
dification très avantageuse dans l'appareil de So&nann pour préparer 
l'éther en courant continu. Au lieu d'une cornue il emploie un ballon 
d'une grandeur convenable, dont le col est fermé par un bouchon don- 
nant passage à deux tubes. L'un de ces tubes améne l'alcool dans le m6- 
lange acide chauffé ii 160°, et i'autre, qui sert à dcoeduire les vapeurs 
d'éther , ne pénetre dans le bouchon que jusqu'a sa surface inférieure et 
est assez long pour conduire les vapeurs dans la chambre voisine, où se 
trouve le réfrigérant et où l'on recueille l'éther. Par ce procédé on est 
complétement à l'abri de l'inflammation de I'éther,qui peut avoir lieu fa- 
cilement lorsqu'on ne prend pas assez de prdcautions en entretenant le 
feu du fourneau qui chauffe le bain de sable clans lequel repose le hllon, 
Un thermométre qu'on introduirait par un troisiéme trou dans le bouchon 
jusque dans I'acide, et qui servirait à régulariser le feu, serait un perfec- 
tionnement essentiel et facile apporter ii cet appareil. 

SULFITE ~ T H Y L I Q U E .  - MM, Hbelmen e l  Bouquet (2) ont préparé la 
combinais04 d'acide sulfureux et d'oxyde éthyliqiie qui était encore in- 
connue. On mélange du chlorure sulfurique peu à peu avec de petites por- 
tions d'alcool anhydre, tant qu'il se dégage de I'acide chlorhydrique et 
que du soufre se prkipite, puis on distille le mélange après y avoir intra- 
duit un thermomètre. A 800 il ne passe que de l'alcool et de l'acide chlor- 
hydrique; après cela, la température s'éléve considérablement, et lors- 
qu'elle est arriv6e à 250'' on change de récipient et l'on continue la dis- 
tillation jusqu'a 170n, température a laquelle il ne reste que du soufre 
bndu. On soumet ensuite le produit à de nouvelles distillaiions jusqu'à ce 
qu'il bouille d'une manière constante à 160". 

Cet Cther est incolore, doué de l'odeur de la menthe et d'une saveur 
qui, fraîche au premier moment, devient briilante et sulfureuse; la pe- 
santeur spécifique en est 1,085 à 16", et 1,106 à 0". II ne se laisse aililmer 
que difficilement, et brûle avec une flamme bleue qui répand l'odeur de 
I'acide sulfureux. Le point d'ébullition constant est 160". Il est insoluble 
dans l'eau, mais cette dernière le convertit ii la longue en alcool et acide 
sulfureux. 11 est très soluble dans l'alcool et en est précipité par l'eau, 
mais il ne tarde pas à se décomposer. 11 se décompose même sous l'in- 

(i) Journ. de Chim. ma . ,  2' sdrie, II, 538. 
(2) Ann. de Cbim. et de P h y ~ . ,  xvii, 66. 
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tiuence de l'humiditb de l'air. Les alcalis le dbcomposent immMiatement, 
Sa composition est représentée par la formule C4 Hl0 O + Le chlore le 
décompose et donne naissance à du bi-acichloride sulfurique et & l'aci- 
quintichloride oxalique , qui forment ensemble un liquide oléagineux, qui 
en est separé par l'eau La dt'.composition est donc la même que si les élé- 
ments étaient isolés. 

PHOSPHITES ÉTHYLIQUES DOUBLES. - Dans le Rapport précédent, 
p. 420,  j'ai rendu compte des expériences de M. Wurtz (1) sur le biphos- 
phite Bthylique ; depuis lors, il a décrit quelques sels doubles que forme 
ce sel. 

Le sel potassique est un sirop incristallisable. 
Le sel barytique se réduit par la dessiccation dans le vide en une masse 

blanche et nmorphe , facile A pulvériser, mais qui est déliquescente. il est 
trks soluble dans l'eau et dans l'alcool ,mais l'éther, qui ne le dissout pas, 
le precipite de la dissolution alcoolique. Le sel sec peut étre conserve, 
mais la dissolution aqueuse se décompose peu ?i peu en biphosphite bary- 
tique, qui cristallise, et en alcool. 

Le sel plombique cristallise en petites lames brillantes, douces au tou- 
cher, solubles dans l'eau et l'alcool, et insolubles dans l'éther. La dissolu- 
tion aqueuse se décompose comme ceile du sel barytique. 

Le sel cuivrique est une masse bleue déliquescente, qui, à la longue, 
met du cuivre métallique en liberté. 

BORATE ETBYLIQUE. -Dans le Rapport 18i15, p. 438, j'ai rendu compte 
de la découverte du biborate éthylique par M. Ebelmen (2). Depuis lors, 
il a découvert. avec M. Bouquet (3) , d'autres combinaisons qui offrent 
des proportions différentes. Ils préparent le surchloride borique gazeux en 
faisant passer du chlore sec sur un mélange d'acide borique et de pous- 
siè.re de charbon, chauîfé au préalable au rouge vif, dans un tube de por- 
celaine , dans lequel ils portent le mélange i l'incandescence. Le chlore 
se convertit si facilement en surchloride borique, qu'il ne s'échappe point 
de chlore libre par l'autre extrémité du tube, tant qu'il se trouve suilisam- 
ment d'acide borique dans le tube de porcelaine. Le surcliloride est m b  
langé avec de l'oxyde carbonique; on le fait passer dans de l'alcool 
anh jdre, qu'on refroidit à l'extérieur avec de la neige ou de la glace. Au 
bout d'un certain laps de temps, qui dépend de la quantité d'alcool em- 
ploy6e , ce dernier se separe en deux couches, dont la couche superieure 
est du borate Cthylique, et dont la couche inférieure, qui est jaune, est 
de l'alcool sature d'acide chlorhydrique. Il faut avoir soin de ne pas 

(2) A m .  de Chim. et de Phys., xvi, 218. 
(2) Ibid., p. 129. 
(3) Ibid., xvii, 54. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pousser l'opération jusqu'à ce que le surchloride horique soit accompagne 
de chlore libre. On mélange ensuite la couche superieure avec un peu 
d'alcool anhydre, et on la soumet à la distillation, avec un thermoin&tre 
qui y plonge. Au commencement, il passe de l'alcool fort acide, puis le 
point d'él~ullition s'élève rapidement à 115" : on change alors le récipient 
et l'on continue la distillation jusqu'à 125". A cette temperature, la ma- 
jeure partie do liquide a passé i la distillation , et le résidu, dans la cor- 
nue, se prend par le refroidissement en masse vitreuse. 

Le produit de la distillation, qu'on soumet à une seconde distillation, dia- 
tille à 119". 

Ce nouveau produit est un liquide ethéré, incolore, extrêmement mobile, 
d'une odeur particulibre agréable et d'une saveur chaude et ambre. La 
pesanteur spCcifique en est 0,881i9. 11 se laisse allumer, brale avec une 
flamme verte surmontée d'une fumée épaisse d'acide borique, et ne laisse 
pas de résidu. Il se dissout dans l'eau, en se convertissant sur-le-champ 
en alcool et acide borique. il eprouve la même décomposition sons I'in- 
fluence de l'humidité de l'air. Il se laisse mélanger en toutes proportions 
avec l'alcool anhydre. Sa composition est représentée par la formule 
3C4 Hi00 + '6 ou ~e3Ë. La densité de sa vapeur est 5,11i, d'après l'ex* 
rience. et 5,068 d'aprbs le calcul. 

Le résidu solide et vitreux qui reste dans la cornue est aussi une com- 
binaison d'acide borique et d'oxyde éthylique, mais on ne l'obtient pas en 
proportions définies. II renferme plus d'oxyde éthylique que le biborate 
éthylique. 

SILICATE ÉTHYLIQUE. - M. Ebelmen (1) a trouve un troisiéme éther 
silicique , qui vient s'ajouter & ceux dont il a été question dans le Rapport 
1865, p. h39. On obtient ce nouvel éther en mêlant un peu d'alcool hy- 
drate avec la combinaison À e 3 ~ ï ~  et dislillant le mélange. Il passe en pre- 
mier lieu de l'alcool, puis  es ' s i2  jussu% c- que le point d'6bullition soit 
arrivé à 360" ; on porte alors son attention sur le résidu dans la cornue. et 
dbs que l'on apercoit que la masse devient visqueuse et que les bulles ne 
s'élèvent qu'avec peine, on interrompt 1'opCratbn. Le résidu devient 
solide et vitreux par le refroidissement. 

Ce corps est composC de 2 ~ e  si+ A~s$. M. Ebelmen lui a donné le 
nom de quadrisilicate éthylique. 

Il est remarquable qu'avec aucun de ces deux acides on n'ait pu obte- 
nir la combinaison neutre. 

C.ARBAMIDATE ETHYLIQUE. - M. Würtz (2) a indiqué une nouvelle mé- 
thode pour preparer le carbamidate éthylique (uréthane), Rapport 18/13. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xvi, 152. 
(2) Journ. Clir pr. Chemie, xxxvrii. 
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p. M7. On dissout du chlorure cynique dans de l'alcool, ct l'on mct la 
dissolution au repos ou bien au soleil, jusqu'k ce que l'odeur de clilorure 
cyanique ait entièrement disparu. Pendant ce temps, il se dépose des 
cristaux de sel ammoniac, qui se forme aux dépens du nitrogPne d'une 
partie du cyanogtne. La liqueur claire ayant été décantée, on la soumet 
à la distillation ; l'on obtient d'abord du chlorure éthylique , puis de I'al- 
cool, ensuite le point d'ébullition s'élève, et il se forme un sublimé de 
carbamidate éthyljqne, qui présente de grands cristaux lamelleux. 

ALLOPHANATE ETHYLIQUE. -Dans le Rapport prkédent , p. li21, j'ai 
décrit les expériencesde M. Woehler sur le soi-disant éther cyanurique, 
qui s'est trouvé renfermer un acide trés différent. Cet acide a été décrit (1) 
par MM. Woehler et Liebig sous le nom d'acide alloplianique. 

II me semble qu'on peut se rendre compte de la composition rationnelle 
de cet acide de la maniere suivante : deux atomes d'acide cyanique Iiy- 
draté produisent, comme l'on sait, avec 2 at. d'eau, 1 at. d'oxyde uré- 
nique ammoniacai ou d'urée et Y at. d'acide carbonique. Lorsqu'au con- 
traire ils se décomposent en présence d'un seul atome d'eau, ce qui doit 
avoir lieu dans la réaction au moyen de laquelle ils convertissent 1 at. 
d'alcool en un atome d'oxyde,éthylique et 1 at. d'eau, il manque 1 Cqui- 
valent d'hydrogène pour donner naissance B l'animoniaque , et I atonie 
d'oxyghe pour l'un des deux atomes d'acide carbonique; la conséquence 
de cela est qu'il se forme 1 at. d'amide d'oxyde urCnique et 1 at. d'oxyde 
carbonique, c'est-à-dire 1 at. de carbarnide, copulé avec 1 at. d'oxyde 
uréniqye = XH*C + C2 HWCP, avec lequel se combine 1 at. d'acide 
carbonique pour donner naissance un acide carbarnidique copulé avec de 
l'oxyde urénique, qui s'empare de l'atome d'oxyde éthylique fourni par 
I'alcool. De ce point de vue, la formule de l'acide est c + CS HZ+ 
CZH2N2O2, et le nom rationnel qu'il doit avoir est acide tcrénocarbanri- 
dique. Le lectenr se rappelle que la formule empirique de l'acide est 
C4H6R405, et qu'elle contient le même nombre d'atomes élémentaires 
que la formule rationnelle. Quand on sépare l'acide des bases par des 
acides plus puissants, il s'empare d'un atome d'eau, et donne lieu 
la transformation ordinaire, en 2 at. d'acide carbonique et 1 at. d'oxyde 
urénique ammoniacal (urée), ainsi que M. Woehler l'a montré. 

CINNAMATE ETHYLIQUE. -Dans le Rapport 181i0, p. 229, j'ai dit que 
M. Plantamour avait obtenu du cinnamate éthylique dans ses recherches 
sur le baume du Pérou. M. E. Kopp ('3) , qui a prépart! cet éther direc- 
tement, en saturant par du gaz acile chlorhydrique une dissolution alcoo- 
lique d'acide cimamique, a trouvé que son point d'ébullition etait 262" ; 

(1 )  Ann. der Chein. und Pharm., Lir, 291. 
(2) Jourii. Tür pr. Chemie. r x x v ~ i ~  281. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



or, comme le liquide qu'a examiné M. Plafitamour avait son point d ' b  
bulliiion !I 2050, il prétend que ce liquide ne pouvait pas &tre du cinna- 
mate éthylique. il serait plus vraisemblable de supposer que le nombre 
205" est une erreur de plume ou d'impression, car M. Plantamour a 
trouve que son éther se décomposait sous l'influence de l'hydrate potas- 
sique en acide cinnamique et alcool, et qu'il possédait en outre la compo- 
sition du cinnamate éthylique. 

ERYTRATE ÉTHYLIQUE.- M. Schunck (1) a trouvé que lorsqu'on fait 
bouillir l'acide érytrique (p. 179) dans l'alcool, la combinaison éthylique 
se forme si rapidement qu'on ne peut jamais extraire l'acide du lichen au 
moyen de l'alcool sans qu'il se convertisse en éther Cryirique. 11 se dépose 
a m a t  cristallisé pendant I'dvaporation de i'alcool. 

il cristallise en prismes ; au premier moment il n'a pas de saveur, mais 
il brûle à la longue ; quand on le chauffe, il fond , passe A la distillation 
sous la forme d'une huile, et se prend en masse cristalline dans le récl- 
pient. Il se dissout dans l'eau bouillante, et l'ether en exces se rassemble 
en gouttes oléagineuses au fond de la dissolution. Par le refroidissement, 
cette dernikre devient d'abord laiteuse et dépose ensuite la majeure partie 
dé l'éther dissous, sous la formede cristaux aciculaires ou de lames. 11 est 
trés soluble dans l'alcool et dans l'éther. 11 se combine avec les bases, 
comme le lécanorate éthylique , et se dissout, pour cette raison, dans la 
potasse, l'eau de baryte et l'eau de chaux ; mais, sous l'influence de i'ébul- 
lition , la base le décompose en alcool et erytrate. Les acides le séparent 
sans altération de ses cornbinaisons avec les bases. Il réduit le chlorure 
aurique et le nitrate argentique en présence de l'ammoniaque. D'aprks 
l'analyse élémentaire , il est composé de : 

Trouvé. At, Calculd. 
Carbone. . . . 60,72 18 61,155 
Hydrogkne, . . 6,1h h6 6,19 
Oxygkne. . . . 33,U 45 22,36 

C4HW + C'4H36014. 
BÉNATE ÉTHYLIQUE. - 14. Walter (2) a préparé et analysé le bénate 

éthylique. On l'obtient, comme en général les Cthers des acides gras, en 
dissolvant l'acide dans l'alcool et en saturant la dissolution chaude par du 
gaz acide chlorhydrique. II se dépose , pendant le refroidissement, en 
masse cristalline , qui n'offre pas de cristaux déterminés et qu'on purifie 
par une nouvelle cristallisation. 11 est trks fusible et fond déji dans la 
main. 11 est conipoué de ( C = 75, .II = 12,5 ) : 

(1) Journ. für pr. Chemie X X ~ V I U ,  456. 
(2) Compter Rendus, xrii, 1144. 
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Trouvé. At. Calcul& 
Carbone. . . . 75,8 34 75,5 
Hydroghne, . . 12,7 68 12,6 
Oxygène. . . . 14,5 Ii i i , 9  

5: C'Hf00 + C30M5803. 
BIIIUCATE ÉTHYLIQUE. - M. Malagzlti (1) a préparé le bimucate 

éthylique. Dans la préparation d u  mucate éthylique, il arrive souvent que 
\a dissolution de l'éther impur, qu'on dissout dans l'eau pour le purifier, 
rBpand une odeur d'alcool, et qu'elle laisse, aprhs l'évaporation, un résidu 
qui ne ressemble plus au mucate éthylique. En traitant le résidu par l'al- 
cool, ce dernier dissout le mucate éthylique qui peut s'y trouver ; après 
cela , on le dissout dans l'eau et on le fait cristalliser trois ou quatre fois. 
On reconnaît qu'il est pur quand il n'est plus trouble par l'ammoniaque. 

ii cristallise en prismes droits, tI base de parallelogramme, et enchevê- 
trés de manihre A présenterl'aspect de l'amiante. Il a une saveur acide, fond 
1 1900, en éprouvant une altération, et se prend en masse vitreuse par 
le refroidissement ; mais, à la longue, il devient mou et opaque. Il est 
très soluble dans l'eau et peu soluble dans l'alcool. Sa composition est 
représentée par la formule Ci6H20016 = (CW100 + C611807) + (G f- 
~ 6 ~ 8 0 7 .  

Le seul sel double qui ait Bté examiné est le sel ammonique ; on l'a ob- 
tenu en saturant le sel acide par du gaz ammoniac, opération par laquelle 
1 équivalent d'ammoniaque entre dans le dernier terme de la formule. Ce 
sel double est sans saveur et a une réaction acide faible. En dissolulion, 
il précipite les sels barytiques, strontique~, plombiques, cuivriques et 
argentiques , les sels calciques faiblement, et pas du tout les sels magne- 
siques et zinciques. Ces prCcipité~ sont solubles dans l'acide acétique. 

Lorsqu'on fait bouillir la dissolution du bimucate éthylique avec dc 
l'oxyde argentique , une partie de l'oxyde est réduite tI l'état metaIlique, et 
il se forme une combinaison qui fait explosion à une douce chaleur. 

MUCAMIDE. - M. Malaguii a trouvé en outre que lorsqu'on traite lc 
mucale kthylique neutre par l'ammoniaque, il se convertit immédiatement 
en mucarnide , c'est-Mire l'amide de l'acide mucique. 

C4e corps est blanc , sans saveur, un peu soluble dans l'eau bouillante, 
d'où il se dépose, pendant le refroidi~scment, en aiguilles microscopiques, 
et insoluble dans l'alcool et dans l'éther. La pesanteur specifique en est 
4,589 W , 5 .  En vase clos, l'eau le convertit, entre 136" et 110", en 
m m t e  ammonique. Il est composé de WB2 + C6H806. 

Un melange d'adtate plombique et d'ammoniaque caustique précipite 

(1) Comptes Rendus, mi, p. 857. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8cui Caini~s t iü irnt t ,  
de sa dissolution aqueuse saturee et bouillante une combinaison qui est 
composée de 2 ~ b K u  -k 3 8 3  f 6 k ,  et que l'hydrogéne sulfure convertit 
en bimucate ammonique. 

PYRONUCAMIDE. - Quand on soumet la n~ucamide à la distillation séche , 
on obtient lin sublimé qui se forme d'ailleurs en quantité plus considérable 
par la distillation sEche du mucate ammonique. L'un et i'autre laissent 
pour résidu un mélange de carbone et de paracyanogène. On purifie le su- 
blimé en le dissolvant dans I'eau bouillante et le faisant cristalliser par le 
refroidissement. M. Maluguti a appelé ce corps pyromucamide bi- 
amidée. 

II cristallise en tables hexagones ou octogones, qui ont une saveur su- 
crCe et qui ne se volatilisent qu'en se décomposant ; B 175", elles fondent 
et se colorent ; le liquide entre en ébullition 260°, et la inajeiiibe partie 
se décompose. Il est peu soluble dans I'eau froide et se dissout mieux dans 
l'alcool et dans l'éther. II renferme, d'après l'analyse, ÇloHl2N4OZ, et 
contient par conséquent de l'acide pyromuciciue. M. ~Wulaguti en exprime 
la composition par la formule C1°H402 + 2Xg2. C'est cette manière de 
l'envisager qui a conduit à lui donner le nom que nous avons cité plus 
liaut; mais elle est en contradiction évidente avec l'idée que nous avons 
des combinaisons amidiques , dans lesquelles le radical de l'acide , qui est 
C ' W  dans le cas qui nous occupe, n'est pas modifié. II faudrait peut-être 
le représenter plutôt par Cf011602 + 24H.e + -Ng. Une combinaison for- 
mée d'un atome d'un acide avec 1 équivalent d'amidogéne et 1 équivalent 
ti'imidogène n'est pas, à la vérite , une forme de combinaison ordinaire, 
niais du inoins elle n'est pas eu contradiction avec les notions générale- 
nient admises. Ou bien existe41 peut-Ctre une combinaison de la forme 
N2H-3 ? 

Le pyromucate éthylique produit avec l'ammoniaque une pyromuca- 
inide , dont M. Mulaguti a cité les propriétés suivantes : Elle cristallise 
en prismes rectangulaires droits, d'une saveur peine douceâtre; elle 
fond entre 130" et 132", et passe successivement du jaune au vert, au bleu 
et au violet, puis elle se carbonise. Une portion passe coloree a la distil- 
lation, et peut être décolorée par le charbon animal. Elle est soliible dans 
l'eau, l'alcool et i'éther, et est eoinposée de NE2 + C W Q ?  s 

RHODANURE ÉTHYLIQUE. - M. L m i g  (1) a préparé de la manière sui- 
vante le rhodanure Bthylique, sur l'existence duquel il y avait encore quel- 
que incertitude. On sature par du chlorure éthylique une dissolution con- 
centrée de rhodanure potassique (il n'est pas dit si c'est une dissolution 
aqueuse ou alcoolique) et on l'expose ensuite au soleil. Au bout de quel- 
que temps l'échange dVléments s'est effectué ; on ajoute alors un volume 

;l) Pogg. Ano., LXVII, 101. 
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Egal d'eau et I'on distille le tout. Cela posé, on mClange le produit de la 
distillation avec le double de son volume d'éther pur, puis on ajoute une 
cluantité égale d'eau, qui separe I'ether tenant en dissolulion le rhoda- 
nure éthyliqne. On soumet ensuite cette dissolution i la distillation , et 
lorsque l'ether qui passe le premier est entièrement séparé, on changede 
récipient pour recueillir le rhodanure éthylique qui passe i son tour i l a  
distillation. M. Lœwig recommande de le redistiller sur de I'eau; mais 
comme il lui attribue la même pesanteur spécifique que l'eau, il est évi- 
dent qu'il ne l'a pas eu exempt d'éther. 

M. Cahours (1) a publié plus tard une mcithode de préparation et une 
description de ce corps qui inspirent beaucoup plus de confiance. 11 distille 
ensemble lin mélange de dissolutions concentrées de sulfate ethylico-cal- 
cique et de rhodanure potassique. La combinaison en question passe à la 
distillation sons la forme d'un liquide jaune et oléagineux, qu'on lave avec 
de I'eau, qu'on sèche sur du chlorure cakique et qu'on obtient ensuite par 
une nouvelle distillation, et quelques précautions, sous la forme d'on li- 
quide incolore, transparent, dont l'odeur rappelle l'oignon, dont la pe- 
santeur spécifique est 1,020 à + 16" et le point d'bbullition 11r6". Ii se 
dissout dans l'alcool et dans l'éther en toutes proportions. D'apri?~ I'ana- 
lyse, il est composC de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . U.b5 6 i A 3 8  
Hydroghe. . 5,79 10 5,7b 
Nitrogène.. . 16'17 2 16,OQ 
Soufre , . . 36,61 2 36,79 

= C W Q  + CZN?Ç2. La densité de sa vapeur est 3,018 d'aprks l'exptrience 
et 3,032 d'après le calcul de la condensation des éléments à quatre vo- 
lumes. L'hydrate potassique froid ne l'attaque que faiblement, mais sous 
l'influence de l'ébulliiion il produit du cyanure potassique, du carbonate 
potassique et du bisulfure éthylique. 

BISELFLIRE ETHYLIQUE. - M. Cahours a déterminé la densité de la va- 
peur du bisulfure éthylique (Rapport 181i0, p. 287). Il a trouvé b,27 ; la 
densité théorique, en supposant la condensation à b volumes, est h,2k  

En soumettant avec précaution 1 la distillation le produit de la distilla- 
tion d'un mélange de sulfate éthylico-calcique et de foie de soufrc, KS5, il 
a obtenu en premier lieu du bisulfure ethylique , et ensuite un produit 
beaucoup moins volatil etjaunâtre, dont le rCsultat de l'analyse a inontri 
qu'il était le trisulfure. 

S U L F O C ~ R B O N ~ \ T E  ~THYLIQUE. - Les sels doubles que If. Zeike  a df-  
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couverts, qu'il a désignés par xanthates, mais dans lesquels il a constaté 
du snlfide carbonique et de l'oxyde étliylique, ont été considérés généra- 
lement comme des combinaisons de bases oxydees avec du sulfide carbo- . 9 ,  . I ,  

nique : on rep'éseutait le sel potassique, par exemple, par KCSAeC. J'ai 
essayé de démontrer (i) que cette manibre de les envisager ne peut pas être 
exacte. Lorstp'on dissout du sulfide arsénieux dans de la potasse caustique 
ei qu'onprécipite la dissolution par un acide, on obtietit réellement de nou- 
veau du sulfide arsénieux, et il paraltrait, d'aprés cela, que le sulfide ard- 
nieux , ou tel autre sulfide pourrait se combiner avec une oxybase. Mais 
d'antres expériences housont prouvt que les chosesne se passent pas ainsi, 
et que l'on obtient un mélailge ti'arséhite potassique et de snlfarsénite potas- 
sique. La même réaction doit avoir lieu lorsqu'on traite le sulfide carboni- 
que paf une dissolution d'hydrate potassique dans l'alcool. La combinaison 
qcie nous désignons pai- bisulfocarbonate éthylique ne peut donc pas étre . ,> . ,, 
composee de AeCfHC, maiselle doit renfermer un nombre 3 fois pluscon- 
sidérable d'atomes simples et être représentée par la formule (A~c+&C) 

1 P l  I I l  

4-2 AeCf S C ) .  Lorsqu'elle se combine avec des oxybases, l'atome d'eau 
est retnplact par 1 at. d'oxybase et les 2 at. de sulfide hyclrique échangent 
le soufre contre 2 at. d'oxygène de l'oxybase. Cette opinion ne peut plus être 

t r t  l i l 

mise en doute depuis que nous connaissons la combinaison AeC+HC A 
l'état isolé, et de cette maniére nous sommes débarrassés de cette ex- 
ception aux lois ordinaires'de combinaison. Ces composés pourraient être 
désignés par oxysulfocarbonates ethyliques. 

MODIFICATIO~~ ISOMÉRIQUE DE L'OXYSULFOCARBONATE ÉTHYLIQUE. - 
Lorsqu'on dissout du chlorure cuivrique anhydre dans l'alcool et qu'on 
mélange cette dissolutiou avec une dissolution alcoolique d'oxysulfocar- 
bonate éthylico-potassique, on obtient un précipité d'oxysulfocarbonate 
correspondant i J'oxyde cuivreux. D'aprés cela il faut qu'une partie de 
I'oxysulfocarbonate éthylique soit mise en liberté et reste dissoute dans 
la liqueur. Ce compose est un corps oléagineux doué de propriétés diBé- 
rentes et sur lequel M. Zeise (2) a fait quelques expériences. 

Aprks avoir filtré la dissolution alcoolique et l'avoir concentrée par la 
distillation, le résidu a été mélangé avec de l'éther, qui en a précipite du 
chlorure potassique et un peu de soufre. La liqueur claire a été agitée 
avec de l'eau, qui s'est emparée de l'alcool et qui a séparé l'éther dans le- 
quel le corpsoléagineux était dissous. Cette dissolution Cthérée a laissé, par 
l'&aporatioii dans le vide, un résidu qui pouvait encore contenir du soufre 

(i) OEfversigl af. K. Vet. Akad. Fœrh., IV, 49. 
(2) Overtirl over del K. Dan~k,  Vidensk. Selgk. Forh, i Aaret. 1846, p. 57. 
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libre et qul a Bté mélangé, dans tinc! cornlie, avec ilne dissolution de sel 
marin et disiillé. La distillation était lente, mais le corps oléagineux pas- 
sait sans altération avec les vapeurs d'eau. 

Le produit de la distillation était un hquide jaune pâle, douC d'une 
odeur pariiculiére , toute différente de celie de l'oxysulfocarbonate éthy- 
lique ordinaire et qui avait une pesanteur spécifique plus faible, savoir 
1,105. Soumis B ladistillation skche, il se de~ompose et donne un produit 
dont l'odehr est parfaitement semblable à celle du produit que fournit 
I'oqsulfocarbonate éthylico-potassique par la distillation. L'iode s'y dis- 
sout sahs l'attaquer d'une maniére appréciable. Une dissolution alcoolique 
d'hydraté potassique le convertit en oxQsiilfocarbonate éthylico-potassi- 
que et sulfure potassique. Par l'analyse élementaire, il a fourni les memes 
proportions de carbone et d'hydrogène que l'oxysulfocarbonate éthylique, 
de sorte que M. Zeist? i'envibage cotnfne isomère avec ce derniep. II a pro- 
posé de le désigner par xanlhéléne (Rapport 1845, p. lif18) , qul a ét6 
envisagé d'abord comme synonyme d'oxysulfocarbonate Cthylique. 

Je ferai encore observer a cette occasion que hl. Desain (4.) a publié 
une courte notice, dont les données incompl6tes ne méritent pas, sous ce 
rapport, une grande attention, el dans laquelle il annonce qu'ayant trait6 
l'oxysulfocarbonate Cthylico- et méthylico-potassique par l'iode, il a ob- 
tenu des combinaisons dont la compositioh, en employant les anciennes 

. ' P t  I b  ,, 
formules, serait représentée par AeC2 et Me@. Il paralbait, d'aprhscela, 
qu'il existerait un sel double de sulfocarbonate et de carbonate de bisul- 
fure éthylique et de bi-oxyde Cthylique, qui s'empare non seulement d'un 
atome de soufre et d'un atome d'oxygéne , mais en outre d'un atome de 
sulfide carbonique et d'un atome d'acide carbonique. Mais M. Decrain a 
ajouté que ces combinaisons, qui sont oléagineuses, repassent par la distil- 
lation à l'état d'oxysulfocarbonates éthylique et méthylique ordinaires, ce 
qui rend les donnees peu vraisemblables. 

$THERS AVEC LE CHLORE. - FORMIATE ÉTHYLIQUE ET CHLORE. - 
M. Clœz (2) a examiné le produit final de la réaction du chlore sur le for- 
miate tthylique sous l'influence du soleil. Ce produit est un liquide inco- 
lore dont l'odeur est suUoeante , la saveur piquante, désagréable et A la 
longue amère et acide. La pesanteur spécifique est 1,705 à +Mu ; il bout 
vers 200". A l'état de pureté il passe la distillation sansalteration ; quand 
il renferme des matihres etranghres, les dernihes portions sent jaunes et 
il reste un résidu de charbon. D'après l'analyse de M. Clœz et en suppe- 
sant le nombre des atomes élementaires réduit au minimum, il renferme 
c~CPO? Pour en saisir la veritable composition, il faut tripler le nombre 

(1) Comptes Rendus, 7 dCc. IS46. 
(2) -4nn. de Cbim. et de Pbys., xtri, 295. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des atonies, ce qui conduit à la formule (&+ 2 ~ ~ 1 ~ )  + 3 [ ~  + CGI2), qui 
reprCsente 1 Biome d'acibichlotide oxalique et 3 atomes d'acichloride car- 
bonique. 

Exposé i l'air humide, ce corps se converlit peu ;i peu en acide tri- 
chloroxalique cristallisé et dégage de l'acide carbonique et de l'acide 
chlorhydrique. 

Quaiid on le fait passer A travers un tube de porcelaine chauffë au rouge 
faible, les deux acichlorides se séparent, l'acichloride carbonique affecte 
la forme de gaz permanent (phosghne) et l'acichloride oxalique se con- 
dense et produit un liquide fumant qui est le même qu'on obtient 
par la distillation de I'aciquintichloride oxalique ( Rapport 1844 , 
p. 433!. 

Lorsqii'on verse de l'ammoniaque dans I'acichloride double, chaque 
goutte produit un bruit analogue à celui d'un fer rouge qu'on plonge 
dans l'eau, et I'acichloride se décompose en trichloroxamide et sel am- 
moniac. 

Il se dissout dans l'alcool en dPveloppant beaucbup de chaleur. L'eau en 
précipite un corps oléagineux, qui, aprés avoir été bien lavé et seché, se 
sciitde par la distillation en carbonate éthylique, qui passe le premier, et en 
trichloroxalate Cthyliqiie qui passe à la fin de l'opération. Le produit in- 
termédiaire est un mélange de ces deux éthers. 

A C ~ T B T E  ÉTHYLIQUE ET CHLORE. - M. Clœz (1) a montre que sous 
l'influence du chlore et du soleil, 11ac6iate étbylique ne produit pas tou- 
jours la modification la moins volatile de l'acibichloride oxalique que 
M. Leblanc a obtenue (Rapport 181i5, p. 4!11), mais qu'il se forme souvent 
la modificalion plus volatile dont il vient d'etre question. La raison pour 
laquelle on obtient des résultat ditrérents n'a pas CiC dClerminée. 

II trouvé (2) en outre que lorsqu'on l'expose l'action du gaz hgdro- 
gène phosphoré, 4?#3, le gaz échange 1 équivalent d'hydrogène contre 
1 équivalent de chlore de I'acichloride, qui y est remplacé par PH2, tandis 
que l'acide chlorhydrique engendré s'échappe. 2 atomes d'acibichloride 
oxalique 2(&f 2 ~ ~ 1 3 )  donnent naissance ;i 3 atomes d'une combinaison 
d'une nouvelle espéce, qui renferme C4H4P2C16O2, quel'on peut considdrer 
comme étant composCe de -PBZ+?%X~~, et qui correspond à une trichlo- 
roxamide dans laquelle l'équivalent de nitrogène est remplacé par 1 équi- 
valent de phosphore. M. Clœz la dPsigne par chloracétyphil; dans les 
langues du nord on peut l'appeler chloroxal-phosphorhydrw. 

L'éther formique, ainsi que nous J'avons vu, donne, comme produit 
final $e l'action siinultanée du chyore et du soleil, un corps compose 

(1) Journ. de  P h a m .  el de Chim., Ir, 15. 
(2) Ann. de Chim. et de Phyr., mir,  312. 
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de 2 atomes d'acibichloride oxalique et de 8 atomes d'acichloride carbo- 
nique ; sous l'influence de f.@, ce corps produit la même combinaison que 
le précédent, tandis qu'il se dégage de i'acide chlorhydrique et de I'aci- 
chloride carbonique. Le nouveau corps est blanc et formede petites écailles 
léghres qui ont l'odeur de l'ail et une saveur ambre. Il est inaltérable A 
l'air. Sous I'iiifluence de la chaleur il se d&ompose et laisse un résidu de 
charbon et d'acide phosphorique. II est insoluble dans l'eau et se dissout 
uii peu dans l'alcool et dans l'éther. 

ALD~HYDE.  -MM. Rogers (1) freres ont indiqué la méthode suir7aiite 
pour préparer i'aldéhyde. On verse sur du bichromate potassique, dans 
un ballon spacieux, un poids égal d'alcool de 0,842 D ; on ferme ensuiie 
le ballon par un bon bouchon qui donne passage au tube d'un entonnoir 
qui pénhtre jusqu'au fond de l'alcool, et qui, en dehors du bouchon, doit 
etre muni d'un robinet, s'il est possible. Dans le bouchon est fixé en 
outre un autre tube qui sert à conduire les gaz dans un réfrigérant refroidi 
au moyen d'un courant continu d'eau la glace. Cela posé, on introduit 
par l'entonnoir un peu d'acide sulfurique, qui donne Xeu un dégage- 
ment tumultueux d'acide carbonique, lequel entrafne l'aldéhyde. Si l'eau 
du refrigérent est On, la majeure partie de i'aldéhyde coule dans le réci- 
pient, qui ne doit pas étre adapté hermétiquement au réfrigérant, pour 
que l'acide carbonique puisse s'échapper. Lorsqu'on a ajouté i 112 fois le 
poids du bichromate employé d'acide sulfurique, en attendant I cliaquc 
noiivelle addition que l'effervescence ait cess6 , on chaufïe légèrement le 
ballon à l'aide d'une lampe, tant que le liquide qui s'écoule du réfri@rant 
contient de l'aldéhyde. 3 112 onces de bichromate potassique et autant 
d'alcool produisent 8 pouces cubes d'aldéhyde et d'eau contenant très peu 
d'acide acétique. La proportion d'aldéhyde est si considérable que la li- 
queur donne toutes les réactions de l'aldéhyde pur, et que, sans la con- 
centrer par de nouvelles distillations sur du chlorure calcique, on peut 
directement la mélanger avecla moitié de son volumed%ther, et la satu- 
rer par du gaz ammoniac. 

Cette méthode semble donc mériter d'être employée de préférence A 

toutes les autres propodes jusqu'à ce jour pour la préparalion de i'al- 
d6hyde. 

Lorsqu'on ophre cette distillation dans l'ordre inverse, c'est-àdire eu 
versant l'alcool par petites poriions sur le mélange de bichromate potas- 
sique et d'acide sulfurique, I'alcool se convertit en acide acétique, qui 
passe à la distillation sans entraîner trace d'acide sulfureux; mais il est 
souillé par uue trace d'acide formique el d'aldéhyde. 
ALDÉHYDE AVEC ACIDE CYANIQUE. -MM. Woehkr et Liebig (2) ont 

(1) Chern. Gazette, na 92, p. 322. 
(2) Ann. der Chem. und Pham.,  LIS, 396. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fqit passer dans de i'aldéhyde anhydrtr les vapeurs d'acide cyanique hy- 
&at6 qui se dégageet par la distillation sèche de l'acide cyanurique, et 
ont trouve qu'en vertu de la reaction qu'ils exercent I'un sur l'autre il se 
forme un nouvel acide, qu'ils ont appelé acide triginiqtce, de zprc. trois, 
et ycuuaco, j'engendre , parce qu'il est compose de manière a pouvoir étra 
envisagé comme formé de 2 qt. d'acide cyanique, (I at. d'aldéhyde et I équi- 
valent d'ammoniaque. 

Pour le préparer, on met l'aldéhyde dans un flacon qu'on entoure de 
glace fondante, et l'on y fait passer tres lentement les vapeurs de l'acide 
cyanique , parce que sans cela le liquide s'échauffe el est projet6 hors du 
flacon par une ébullition, qui ressemble une explosion. Si, au contraire, 
l'on opére avec prkcaution et O", l'acide se melange avec I'aldéhyde sans 
réagir sur lui. Ce n'est qu'en plaçant la dissolution A la température de 
Pair que i'acide carbonique commence B se dégager avec effervescence, 
et continue pendant plusieurs heures, quelquefois pendant vingt-quatre 
heures. Finalement elle se prend en masse visqueuse et bulleuse, qui res- 
semble du borax calcin6 , ou bien elle est moins solide, jaunâtre, de la 
consistance d'un sirop à moitik pris, et offre des traces de cristallisation. 

On dissout cette masse dans de i'acide chloylîydrique de force moyenne, 
et on la fait bouillir tant qu'il se dPgage de I'aldéhyde. Pendant le refroi- 
dissement , l'acide trigénique cristallise en prismes fins ; la cristallisation 
dure quelques jours, et l'eau-mere fournit encore quelques cristaux par 
l'évaporation. Les cristaux sont ordinairement un peu jaunâtres, maison 

peut les décolorer en les dissolvant dans l'eau bouillante et traitant la dis- 
solution par le charbon animal. 

L'acide trigrhique cristallise en petits prismes étoilés , qui ont une saveur 
et une reaction acides, Il n'est pas volatil ; BOUS l'influence de 14 chaleur 
il noircit, se décompose et produit de la leucolipe (quinoline), qui passe h 
la distillation. Quelques circonstances ont donne lieu à croire que la leuco- 
line est accompagnée d'oxyde urénique ammoniacal ; car lorsqu'ou a sou- 
mis la leucoliue à une nouve!le distillation sur une dissolution de potasse, 
i'acide chlorhydrique o precipite de l'acide cyanurique dans le résidu de 
la dissolution potassique. L'acide trighique est peu soluble dans i'eau 
froide et dans l'alcool. L'analyse é1Cmentaire a conduit aux résultats sui- 
vants : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 37,78 8 37,21i6 
Hydrogéne. . . 5,81 14 5,424 
Nitrogéne. . . . 82,24 6 32,51i9 
Oxygéne. . . . 28.9 4 2L,791 

L'analyse du sel argentique a montre que la formule de l'acide hydrate 
est .g 4- C8HtaN6@, dont le poids atomique est 2501,0!& 
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Le sel argentique est le seul qui ait Bté examiné. 
Lorsqu'on mélange la dissolution de l'acide avec du nitrate argentique, 

il ne s'y forme pas de precipité; mais en ajoutant ensuite peu à peu 
de l'ammoniaque diluee, le sel se précipite sous la forme d'une poudre 
pesante qui renferme de l'eau, mais pas d'ammoniaque. A la lumihre, 
elle devient violette. Entre 120 et 130e1 elle perd de l'eau et devient 
brun clair. Au-àessus de 160°elle fond, noircit et degage des vapeurs qui 
ont l'odeur de la leucoline. 

CHLORAL. -On sait que le produit final de la réaction du chlore sur 
l'alcool est un corps liquide, auquel on a donne le nom de chloral, et qui est 
composé de C'H2G160Z; on peut grouper ces élements de manihre A I'en- 
visager comme une combinaison de l at. de chlorare formylique avec 
1 at. d'acichloride carbonique, = C2 Fi2421 f CCGP, ou bien de 1 at. de 
surchloride formylique avec 1 at. d'oxyde oxalique, = GZH2.6.P + c, 
ou de l at. d'acide formyleux avec 1 at. de chloride oxalique , dB202 + 
G GP, OU bien enfin , en doublant le nombre des atomes élémentaires, de 
(C2H20 + GZH2G13) -/- (9+ GGls) ,  qui represente 1 at. d'oxycliloride 
formylique et I at. d'oxychloride du radical de l'acide oxalique. (Noua 
verrons toutefois plus bas que cette dernikre alternative a peu de proba- 
bilitt? en sa faveur.) On ne peut pas decider laquelle des quatre exprime 
le veritable Btat des choses, car elles doivent se decomposer toutes de la 
même manikre sous l'influence de l'hydrate potassique. 

Ce corps jouit de la propriete de passer, dans certaines circonstances , 
A l'etat d'une autre modification isomérique, peut-Ctre de la composition 
exprimée par l'une des formules à celle exprimée par une auire, de de- 
venir solide, amorphe, et de perdre ta propriété de se combiner avec l'eau 
et de cristalliser avec elle. M. Liebig ainsi que M .  Dumas ont analysé la 
mrdification solide et sont arrives au méme résultat, savoir à environ 
1112 p. 100 de carbone, d'hydrogene et d'oxyghe de plus, et 3 112 
p. 100 de chlore de moins que dans la modification liquide, bien que la 
première pass%t à l'état de la seconde par la distillation séche. M. Re- 
gnault au contraire a trouvé que les deux modifications Btaient isoméri- 
ques. 

M. Stœdeler (1) a repris ce sujet pour le soumettre à un nouvel examen ; 
il a fait ses recherches sous la direction de M. Wahler. ~e chloral qu'il a 
employe dans ses expériences avait passe spontauement à l'état de la mo- 
dification solide. et il a pleinement confirmB I'exaclitude du résultat de 
BI. Regnault, savoir qu'elles sont completement isomériques. M. Liebig 
et M. Dunaas avaient employé pour leurs analyses du chloral qui avait 

(1) Untersucbungllber das Cbloral. Inaugural dissertalion von G. Staedeler. 
Gœttingen, 1846, el Ann. der Chem. und Pharm., LX[, 401. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



passé B l'état de la modification solide sous l'influence d'acide sulfurique 
dilué, et M. Stœdeler a réussi à d6couvrir que la cause de la différence 
de leur résultat était due la présence d'un autre corps qui se forme à 
cette occasion et dont il sera question plus bas. 

M .  Stœàeltr a trouvé qu'on pouvait préparer le chloral en traitant I'a- 
midon ou le sucre par l'hyperoxyde mangrinique et l'acide clilorhydri- 
que avec le concours de l'ébullition, ainsi que nous l'avons indiqr16 dans 
le Rapport précédent , p. 31i5; il a maintenant publié la description (1é- 

taillée de cette préparation. On arrose 1 p. d'amidon avec 7 p. d'acide 
chlorhydrique (celui du commerce, pourvu qu'il soit exempt d'acide sul- 
fureux), on ajoute un volume égal d'eau, op chauffe le mélange jusqu'a 
ce qu'il soit bien liquide, puis on ajoute 3 p. de mangantse et un peu de 
sel marin, dans le cas où l'acide chlorhydrique renfermerait de l'acide 
sulfurique. 

Cela posé , on distille le tout daus un vaste appareil en ayant soin de 
pousser le feu de manikre à ce que le liquide entre en ébullition le plus tôt 
possible, parce que le chloral ne se forme que sous l'influence de I'ébul- 
lition et que jusqu'à ce qu'on y arrive il se dégage beaucoup de chlore 
inutilement. Dks que I'ebullition se manifeste , on enkve le feu ; car la 
riaction suffit pour l'entretenir, et le liquide qui 6cume fortement, en 
vertu de l'acide carbonique qui se dégage, déborderait. Lorsque l'eîfer- 
vescence s'arrête, on remet du feu et l'on continue la distillation taut 
qu'une goutte du produit trouble une dissolution de potasse concentrée. 
Pendant la distillation onpeut de temps en temps rajouter de l'acide chlor- 
hydrique pour ren~placer celui qui a été employé. 

Le produit de la distillation est une dissolution de chloral dans l'eau, 
dans laquelle se trouvent des gouttes d'un corps oléagineux qui occupcnt 
le fond et qui ont l'odeur du surcliloride formylique. Après avoir separé 
ce dernier, on sature la dissolution à moitié par du sel marin, pour eu 
élever le point d'ébullition, puis on la soumet à la distillation. Au con]- 
mencement il passe une huile jaunâtre qui a une odeur piquante ,-qui sc 

tient au fond du produit et qu'on sépare soigneusement. Cela posé on sa- 
ture le produit par de la craie et on le disiille de nouveau. Le but de ces 
distillations est d'oblenir un produit qui renferme de plus en plus dc 
chloral, celui de la craie est de saturer l'acide clilortiydrique et de dé- 
truire l'huile qui accompagne le chloral. Ensuite on sature le prodiiit,quc 
l'huile colore en jaune, par du chlorure calcique fondu, et on le disiillc 
dans im bain d'huile à 120". Dans cette opération le chloral passe inco- 
lore et à l'état d'hydrate et cristallise dans le récipient; vers la fin de la 
distillation, lorsque la température s'est élevée à 150" ou 160n, le produit 
est de nouveau jaune et contient une huile qui ressemble à celle du cm-  
mencement, mais qui n'est cependant pas identique avec elle. 
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Le chloral qu'on obtient ainsi contient 2 at. d'eau et cetle huile : on le 
melange avec trois à quatre fois son volume d'acide sulfurique concentré 
et i'on chauffe légèrement. kacide s'empare de l'eau du  chloral, détruit 
l'huile et devient noir, tandis que le chloral anhydre se rend à la surface 
de l'acide et y forme une couche incolore. Après l'avoir recueilli onle dis- 
tille d'abord sur un peu d'acide sulfurique concentré et ensuite sur de la 
chaux vive. Cette derniére opération le fournit B l'état de pureté. 

Cette méthode pour la préparation du  chloral en fournit beaucoup plus 
et donne bien moins de  peine que celle qui consiste B traiter l'alcool anhy- 
dre par le chlore. La foimation du cliloral au moyen d'amidon et de sucre 
s'explique de la m h e  maniére qu'au moyen de i'alcoo1,puisqiie ces corps 
se scindent par la fermentatlîn eu acide cai.bonique et sucre, et le dégage- 
ment d'acide carbonique pendant la formation du chloral en est une con- 
dquence naturelle. 

CALORALIDE. - M. St@deler a trouvé que lorsqn'on distille dans une 
cornue, placée dans un bain d'huile chauffé entre 120" ct 130°, un mé- 
lange de chloral hydraté cristallisé avec quatre à six fois son volume . 
d'acide sulfurique concentré, onn'obtient dans le produit de la distillation, 
B l'état de chloral anhydre, qu'une partie de l'hydrate employé. Si aprés 
avoir converti le produit en hydrate on l'introduit de nonvcau dans la 
cornue et  qu'on le redistille sur le mélange acide aprks avoir agité, on 
obtiefit encore moins de chloral anhydre, e t  si l'on répète cette op6ra- 
tion encore quelques fois on finit par ne plus obtenir du tout de chloral 
anhydre. * 

Le chloral se convertit en un autre corps. Le premier effet de la réac- 
tion de l'acide sulfurique sur l'hydrate est de dégager un peu d'acide 
chlorhydrique et pendant la disiillation il se dégage continuellenieni un 
mélange d'acidesulfureux et  d'acide carbonique. Lorsqu'A 130" tout dé- 
gagement de gaz a cessé et qu'il ne passe plus rien à la disiillation, le pro- 
duit de la métamorphose du  cliloral se trouve liquide et limpide, siirna- 
geant la surface de i'acide qui est également incolore. Pendant le refroi- 
dissement, mais avant que la température se soit abaissée h 100°, toute la 
couche supérieure est solide el prt'sente une croûte cristalline d'un blanc 
de neige et surmontée de cristaux. Ce corps a été désigné par ehlorulide. 

On verse le tout dans un entonnoir dont le tube est boiicli6 par un 
tampon d'asbeste , on laisse egoutter l'acide sulfurique , puis on expose 
la masse acide a l'air pendant quelques jours, afin que I'acide sulfuriqiie 
ait le temps d'absorber peu à peu I'humidit6 et de se dilucr, pour qu'cn- 
suite on puisse rajouter de l'eau sans que la masse s'écliauffe , et enlever 
ainsi compléternent l'acide sulfurique par des lavages. 

Aprés avoir esprimé le chloralide , on le dissout dam l'éther , on mé- 
lange la dissolution avec un tiers de son volume d'alcool et on I'aban- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



donue 4 lY6vaporation spontanée, jusqu'h ce qu'il ne reMe plue que l'al- 
mol; pendant ce temps le chloralide se dépose à l'état cristallisé. Les 
cristaux, dont on sépare l'alc.001 par la décantation, sont mous en raison 
d'un autre produit de métamorpliose qui les souille et dont on peut les de- 

barrasser par plusieurs cristallisplions semblables dans l'alcool ; l'alcool ne 
retient qu'une trks petite portion de chloralide, tandis que le corps étran- 
ger y reste dissous. Le chloralide est pur lorsque les cristaux sont dura, 
bier) determines et qu'ils fondent entre 112" et 114'. 

Les eaux-mkres fournissent par 116vaporation encore une certaine quan- 
tité de chloralide, impur il est vrai, mais qu'on peut purifier par des cris- 
tallisations analogues. 

Le chloralide cristallise en prismes droits de 3 ligues de longueur et 
1 ligne d'épaisseur enchevêtrés sous la forme d'étoiles , parfaitement lim- 
pides et d'un Cclat vitreux; ils sont termines par une face oblique, dont 
les arêtes obliques sont ordinairement remplacees par des facettes, et 
offrent un clivage feuillet6 remarquable, paralléle aux faces du prisme. 
Le chloralide n'a pas d'odeur, mais quand on le chauffe il exhale une 
odeur irritante analogue celle du chloral. A l'état solide Il est presque 
sans saveur, mais la dissolution eu est âcre et un peu mordicante. 11 fond 
entre 112" et 116" et produit un liquide limpide qui se prend en masse 
cristalline entre 105" et 106: A 200" il entre en ébullition et passe la 
distillation ; à Pair libre il se laisse allumer et brûle avec une flamme tres 
claire dont la base est bordée de vert. 11 est insoluble dans l'eau, Ires peu 
soluble dans l'alcool froid et trés solcble dans l'alcool bouillant et dans 
l'éther. L'alcool le dépose pendant le refroidissement en aiguilles rnicros- 
cdpiques, et I1éthep eu prismes, ainsi qge nous l'avons dit plus haut. 
DYapr&s l'aiialyse ü est composé de ; 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. ,. . . 18,55 10 18,61 
Hydrogéne. . . 0'75 4 0,62 
Chlore. . . . . 65,93 12 65,90 
Oxygha. . . . 14,77 6 44,87 

2CZH2Gl3 + &. II résulte de la décomposition de 3 at. de ehloral 
qui sous l'iniluence de l'acide sulfurique ont perdu 1 at. de surchloride 
formylique, Si l'on double le nombre des atomes simples et qu'on y sup- 
pose 1 éq. d'hydrogene de plus, on peut l'envisager comme une combi- 
naison d'oxychlorides, de même nature, des deux radicaux, savoir, 
(3C2H202+ 2C2H2G13) + (3'c + 2M13); cette maniére de l'envisager 
offre quelque probabilite , surtout ai l'on compare cette formule avec le 
calcul suivant ; 
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Trouve. At. Calculé. 
Carbene. . . . 18,55 20 18,585 
Hydrogéna.. . . 0,75 1 O 0,772 
Chlore.. . . . 65,93 21i 65,800 
Oxygéne. . . . 11i.77 12 iri,8ri3 

Je ferai observer en outre que deux autres analyses ont fourni 0,79 et 
0,88 p. 100 d'hydrogene: 

Avec tout cela il est facile de prouver qrie cette formule n'exprime point 
k véritable état des choses ; car, sous l'influence de l'hydrate potassique , 
le chloralide se scinde exactement en acide formiqoe et surcliloriire for- 
inylique. Le chloride oxalique jouit,en effet, de la propriété de s'emparer, 
sous l'influence de la potasse, des eléments d'un atome d'eau, et de 
donner naissance à de l'acide formique. Mais la dernikre formule qui a 
été mentionnée suppose dans la combinaison 3 at. d'acide formyleux et 
2 at. de chloride oxalique. Si l'acide formyleux s'oxyde aux depens de 
3 at. d'eau et passe P M a t  d'acide formylique en mettant 3 éqiiivalents 
d'hydroghne en liberté, et si les 2 at. de chloride oxalique se scindent en 
présence de l'eau en 6 équiv. d'acide chlorhydrique et Cd06, ce dernier 
n'exige que 2 Cquiv. d'hydrogène pour former de l'acide formique et il 
reste 1 bquiv. d'hydrogène non employd. Il me semble que eette petite 
dCmonstration en faveur de l'exactitude de la formule de M. Slœdeler 
ii'est pas d6nuée d'intlrCt. Lorsqu'on traite le chloralide par une disselii- 
lion alcoolique d'hydrata potassique, le surchloride formylique se dCcom- 
pose aussi en acide. formique et chlorure potassique. 

L'acide sulfurique ne dissout ni n'attaque le chloralide. Le nitrate ar- 
gentique n'y produit pas de prCcipit6, mais si l'on ajoute un peu d'amme- 
iliaque, il se forme du formiate amrnonique et du chlorure argentiquequi 
se dissout dans l'ammoniaque en excés. 

Lorsqu'on obtient du chloral dans des experiences chimiques, et parti- 
culièrement dans des opérationsoh l'on substiiue le chlore à l'hydroghne, 
il n'est pas facile de le distinguer de manière A étre sitr de sa presence. 
Pour le reconnattre en pareil cas, M. Stœdeler a proposé de le convertir 
en chloralide au moyen de l'acide sullurique. Lorsqu'on a une liqueur 
dans laquelle on souppnne la présence du chloral, on la concentre en y 
dissolvant du chlorure calcique, et on la mumet i~ la distillation, en r6N- 
tant cette opération jusqu'a ce qu'on obtienne dans le récipient un liquide 
qui soit une dissolution de- chloral, d'une certaine coneentration. On mé- 
lange alors le produit avec plusieurs fois son volume d'acide sulfurique 
concentrC et l'on chauffe le tout d'une maniere soutenue entre 120" et 
230'. Cela posé, on melange le liquide acide avec six fois son volume d'eau 
qu'on ajoute par petites portions et qui prhcipite le chloralide ainsi que 
d'rumn mati lm humiques qa'ga lava et qu'on &ha, puis en en extrait IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le cliloralide au moyen de l'éther et l'on sépare ce dernier par la distilla- 
tion. Le résidu de la distillation est coloré ; mais en le chauffant de nou- 
veau avec del'acide sulfurique, celui-ci détruit les produits accessoires, le 
chloralide se rend ii la surface, se prend en masse criutalliiie pendant le 
refroidissement, et il ne reste plus qu'a le purifier par des crislallisatio~is 
dans de l'éther mélange avec de l'acool, comnie il a été dit plus haut. Ou 
peut ensuite le soumettre h I'aiielyse , ou bien le traiter par de l'alcool 
froid, par de l'hydrate potassique, etc., etc. 

Lorsque, dans une dissolution de chloral dans l'acide clilorhydrique, ou 
plonge un8 tige de zinc, le zinc se dissout avec dégagement d'hydrogkne, 
le chloral se détruit , la liqueur devient brune, et quand finalement l'acide 
est saturé de zinc, il dé~ose un précipité brun-c.lair et floconneux, qui ebt 
iormé de tables hexagones microscopiques. Ce corps est un sel zincique 
basique dont la potasse sépare l'oxyde zincique en se colorant en bruii. 
Les acides en extraient l'oxyde zincique et laissent une masse poisseuse 

brune qui répand une odeur désagréable. Lorsqu'on le chauffe dans uii 

tube à réaction, il se carbonise et dégage du chlorure zincique qui sc 
condense au-dessus sous la forme de gouttes. 

La dissolution zincique est brune ; I'eau en prkipite du chlorure ziii- 
cique basique, et la liqueur produit ensuite, par la distillation, un liquide 
neutre qui renferme un corps dont L'odeur est piquante. Le carbonate so- 
dique ajouté au résidu en précipite l'oxyde zincique, et l'alcali se combine 
avec une matière brune. Les expériences sur ce corps n'ont pas été pour- 
suivies. 

La formation du chloral est accompagnée de quelques produits acces- 
soires que RI. Slœdeler a examinés superficiellement. Ils sont oléagineux 
et paraissent Ctre des oxychlorures de radicaux composés. 

Le premier de tes produits, l'huile A , est jaune de soufre, et passe le 
premier la distillation lorsqu'on redistiiie la dissolution brute de chlaral 
avec du sel marin. On en obtient d'autant plus qu'on emploie plus d'anii- 
don relativement l'acide chlorhydrique et au manganèse. 

Ce corps renferme de l'eau dont on ne peut pas k separer sans qu'il se 
décompose. Quand il est exempt de chloral , il est beaucoup plus soluble 
dans l'eau froide que dans l'eau chaude ; la dissolution iroide et saturée 
l'abandonne presque entihrement sous la forme de gotlttes oléagineuses, 
iorsqu'on la chauffe 2 503 On utilise cette propriéte pour l'obtenir à l'éiat 
de pureté. Lorsqu'on melange cette huile avec du clilorure calcique fondu, 
qui en absorbe l'eau, elle devient brune sur-le-champ; la meme chose a 
lieu quand on l'expose dans le vide sur de l'acide sulfurique. En ruison de 
cette circonstance, on n'a pas pu obtenir par L'analyse des résultats qui inspi- 
rassent une entière co~fiance. L'acide sulfurique !a décompose en acidc 
chlorhydrique et une'rCsine. Avec la potasse, elle produit du chlorure 
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potassique et la même rCsine. Par la distillation avec un peu d'eau, elir 
donne naissance P l'huile suivante, tandis qu'il reste une masse poisseuse 
et épaisse dans la cornue. 

L'huile B est l'huile qui passe vers la fin de la distillation de la dissolu- 
tion du chloral, lorsque la température est arrivée entre 150" et 160°. Elle 
ressemble beaucoup à la précédente, mais elle est plus soluble dans l'eau 
chaude que dans l'eau froide. 

L'huile C est celle dont il a été question et qui possède l'odeur du sur- 
chloride formylique. Elle est incolore. 

COMBINAISONS APYLIQUES. - BIBORATE AXYLIQUE. - M. Ebelmen ( I )  
a préparé le borate amylique en chauffant dans une cornue un mélange 
formé de 3 p. d'acide borique anhydre pulvdrid et de 2 p. d'alcool amyli- 
que anhydre. Par le simple contact il ne se développe que peu de chaleur, 
mais pendant la distillation l'acide borique gonfle considérablement. Sous 
l'influence d'une temperature de13O0 à I8O9, il ne passe presque rien à la 
distillaiion. On laisse refroidir la masse daiis la cornue, on l'épuise avec de 
l'dther anhydre, on évapore la dissolution éthérée et i'on chauffe le résidu 
à 250" ou 270". Apres cette operation on obtient une masse solide trans- 
parenteet jaunltre qui est le biborate amy1ique.A 20" il est mou et se laisse 
filer. Il a la rn&me odeur que l'alcool amylique et une saveur brûlante. Il 
supporte sans se décomposer une chaleur de 300°, maisa unetempérature 
plus élevée il se boursoufle et laisse finalement de l'acide borique fondu. 
Les produits de la distillation n'out malheureusement pas Cté examinés. Il 
se laisse allumer et brûle avec une flamme verte. Quand il est mélange 
avec de l'alcool amylique, il passe à la distillation, mais lentement. L'eau 
le déconipose en alcool omyliqiie et acide borique. L'humidité de l'air le 
décompose de la même maniere. Il se dissout sans altdration dans l'alcool 
anhydre et dans I'siher. Sa composition est représentée par la formule 
c1a~z~o+iii. 

M M .  Ebelmen et Bouquet (2) ont trouvé que lorsqu'on fait passer du 
gaz surchloride borique dans ralcool amylique, ce dernier se partage en 
deux couches, dont la couche supérieure est un autre éther borique et la 
couche inférieure un liquide acide. On sépare 1'Cther et on le soumet à la 
distillation en recueillant séparément le produit qui passe avant que le 
point d'ébulliiion se soit élevé a 250". Ce qui passe entre 250" et 2800 est 
l'éther que l'on redistille a plusieurs reprises jusqu'k ce qu'il passe B la 
distillation au point d'ébiillition constant de 275". Cet éther est un liquide 
incolore oléagineux qui a une faible odeur d'alcool amylique. La pesanteur 
sptcifique en est 0,870 B On. II brûle avec une flamme blanche bordée de 

(1) Ano. de Chim. et  de Phys., xrr. 139. 
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vert en produisant des fumées d'acide borique. L'eau le dCcompose en al- 
cool amylique et  acide borique. Il est compose de 3CioHnO + %: La den- 
sité de sa vapeur est 10,56 d'après l'expérience, et 9,$ d'après le calcul 
en snpposant une condensation A 1i volumes. 

SILICATE ANYLIQUE. - M .  Ehebnep (1) a aussi préparé le silicate amy- 
ligue basique. Dans ce but il verse de I'alcool amyliqiie par petites por- 
tions dans du surchloride silicique ; la réaction produit un dcgagement 
d'acide chlorhydrique et un abaissement de  température. Après avoir 
ajoute un petit excès d'alcool amylique , il distille la liqueur. Au premier 
moment il passe de  l'acide chlorhydrique, puis de l'alcool amylique, et 
lorsque le point d'Cbullition est arrivé A 300°, on change de récipient. 
ft&tlier distille entre 320" et 340". 11 est incolore et transparent, mais on 
le Soumet encore A une seconde dislillation en recueillant séparhent  tout 
ce qui passe avant que le liquide bouillant ait atteint 322", et de méme ce 
qui passe entre 322" et 325-. 

Cet kther ést un liquide incolore qui a une odeur faidle d'alcool amy- 
lique. Sa pesanteur sp&cifique est 0,868 à 20". Il se dissout en toutes pro- 
portions dans I'alcool éihylique, I'alcool amylique et l'éther. II brûle avec 
une flamme très blanche en repandant des fumées d'acide silicique très di- 
visé. 11 n'est pas soluble dans l'eau et en est decomposé lentement en al- 
cool amylique et  acide silicique. Il est compose de ~ C ~ O H ~ ~ O + S ~ .  La den- 
sité de sa vapeur est 15,2 d'aprks l'expérience. En supposant une conden- 
sation a 3 volumes, on n'a obtenu, par le calcul, que 13,0531, ce quitend 
a faire croire qu'il y a eu quelque erreur dans les pesées. 

ALI.OPHANATE AMYLIQUE. - M. Schlieper (2) a prepare i'allophanate 
amyliqlie en  suivant la même méthode que pour la préparation de la com- 
binaison étliyhque. Lorsqu'on fait passer dans de l'alcool amylique les 
Vapeurs que dégage l'acide cyanurique par la distillalion sèche, 1 
s'CchauîTe, devient visqueux a une certaine concentration et présente des 
traces de cristallisation. Par le refroidissement il se prend en masse cris- 
talline presque solide. Pour le dPbarrasser d'alcool amylique inaltérk et 
de carhamidate amylique engendre pendant l'opération, on le dissout 
dans l'eau et  on fait bouillir la dissolution, en ajoutant de l'eau 2 me- 
siire qdelle s'évapore, jiisqu'A ce que la liqueur n'ait plus l'odeur d'alcool 
amylique, puis on la filtre bouillante. Pendant le refroidissement elle dé- 
pose de grands flocons, formés d'aiguilles fines et enchevétrees, et qui 
constituent une basse écailleuse après la dessiccation. 

Cet kther est blanc de neige, il a un vif éclat de  nacre de perle, il est 
gras au toucher, sans odeur ni saveur. Il fond facilement et sublime déja 

(1) Aun. de Chim. et de Phys., xvi, 155. 
(2) Ann. der Cbem. und Pharm., LIX, 23. 
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à 100' entre deux Verres de montre. A une température plus élevée il 
entre eh ébullition et produit de I'alcool amyliqiie qui passe P la distilla- 
tion, et un résidu cristallin d'acide cyanique. Il est peu soluble dans l'eau 
froide, mais il se dissout trés bien dans I'eau bouillante. II reporisse I'eau 
froide comme une graisse.La dissolution bouillante et satarée se recouvre 
d'une pellicule chatoyante ; elle est parfaitement neutre et ne précipite 
aucun sel métallique. Il se dissout assez bien dans l'alcool et dans l'éther. 
L'ammoniaque 4 le chlore, le brome, l'acide nitrique et l'hydrogene sul- 
furé sont sans action sur lui 4 mais la potasse, avec le concours de la cha- 
leur, en sépare de l'alcool amylique. M.Schlieper l'a trouvé composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 48,fiS Ib 1i8,320 
Hydrogéne. . . 8,05 28 8,027 
Nitrogene. . . b 16,36 4 16,086 
Oxygène. . . . 27,10 6 27,669 

= CIOHZW f C4H6N%15, formule qui représente l'allophanate amylique 
neutré. M. Schlieper, ne conhaissant pas I'acide allophanique ii l'époque 
où il a fait son analyse, en a calculé la composiiion conformément à l'an- 
cienne opinion, dans la supposition que l'éther Ctait du cyantirénate amy- 
lique Hydraté. 

1 

FERMENTOLEUI CHBROPI~YLL~. - M. BlejJ (1) a blitknu un fermenlo- 
kutn par là fermehtetion de dhœrophyllunt syive$tre. 60 livres de 
plantes fraîches de chcerophyllum en fleur qui avaient étC exposées B 18 
fermentation tians de l'eau ont produit efisltlté par la distillation une eau 
distillée qui avait une odeur analogue A l'eau de sureau ou ii I'eau d'achillea 
onillefolium. Apr& avoir mélangé le produit de la dislillallon avec du sel 
marin) on l'a agité avec de I'éthet et l'on a obtenu par la di~iillation de 
l'éther environ 1 drachme de fermentoleum possedant les pi.opridtés sui- 
vantes : couleur brune, odeur forte, pénétrante et parti-euliere , mais sem- 
blable a celle d'autres fermantolea; saveur aromatique, hi atnere, ni dés- 
agréable, mais cuisant un peu au fond de la gorge ; surnage sur I'eau; 
quelques goilttes exposées dans une cueiller de platine f 18" se sont 
évaporées au bout de quelques minutes; la flamme en est trEs lumineuse 
et répahd une vapeur qui excite la toux; peu soluble dans l'eau et t r b  
soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses et les essences; la r6sine 
s'y dissout ; l'ammoniaque produit avec cette huile une émulsioti ; I'eau 
de chlore la convertit en flocons jaunes sans faire disparaître l'odeur; 
elle dissout L'iode; l'acide sulfurique la dissout et donne une dissolution 
brune, qui a la m&me odeur k t  dans laquelle l'eau produit hh PouMe 
laiteux. L'acide nitrique la décompose avec énergie. 

(1) Archiv. der Phrrrn., Er v, 50. 
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11 a aussi obteiiu de la mPine manière un ferme~iloleum au moyen de 
la grande chélidoine (1). 21i livres de racines ont produit environ 50 grains 
d'une huile plus légère que l'eau, d'une odeur agréable qui rappelait le 
bouquet du vin, d'une saveur amére et piquante et moins volatile que les 
autres fermenlolea, à l'exception de celle de marrubium. Elle Ctait peu 
soluble dans I'eau et se dissolvait mieux dans I'alcool , l'éther, les huiles 
grasses et les essences. L'acide sulfurique la dissolvait sans se colorer for- 
tement et I'eau troublait à peine la dissoluiion. L'acide nitrique la dissol- 
vait avec dégagement d'oxyde nitrique ; elle ne dissolvait guere les résines, 
mais avec I'iode elle produisait une dissolution violette. 

M. Londerer (2) a obtenu par la fermentation de conium maculatum 
1 

une huile analogue incolore, qui avait l'odeur de la plante et une saveur 
brûlante. Elle &ait trés soluble dans I'alcool, l'éther, les huiles grasses et 
les essences, et n'était pas ventneuse. 8 gouttes données un chien et 
3 gouttes à un pigeon n'ont produit aucun effet nuisible. 

Kous avons maintenant appris à connaître un assez grand nombre de 
ces corps problématiques qui ont été désignés par ferplzenlolea, et nous 
savonsqii'oq en obtient aumoyen de genliana centaurium,de feuilles de 
chêne, de sirop d'amandes , d'aehillea rnillefolium, d'echium vulgare , 
d'urtica urens, de salixpentandra, de diffërentes espèces de plantains, 
et par la fermentation des pommes de terre, des raisins et du blé. En un 
mot, tout porte à croire que la formation de ces huiles est beaucoup plus 
générale qu'on ne l'a cru jusqu'ici. Il est temps maintenant d'en faire 
l'objet de recherches approfondies. Quand nous passons en revue les des- 
criptions de ces huiles engendrées par la fermentation , nous trouvons 
qu'elles présentent toutes une certaine analogie de genre ; elles sont toutes 
beaucoup plus solubles dans I'eau que les huiles volatiles ordinaires, et 
si nous nous laissons guider par l'hnile de pommes de terre, l'alcool amy- 
lique, nous sommes en droit de supposer qu'elles sont des alcools parti- 
culiers, qui peuvent se combiner avec les acides et leu corps halogènes 
pour former des éthers composés particuliers. De ce point de vue elles 
acquièrent un bien plus grand interêt que si l'on continuait à les confondre 
avec les autres huiles volatiles. C'est grand dommage qu'elles se forment 
en si faible quantitk, et certainehient elles ne sont pas pures à la pre- 
mibre distillation , de sorte que ce serait assez dispendieux de s'en pro- 
curer une quantite suffisante pour en faire une recherche compl6te basée 
siir I'opinion que j'üi émise plus haut. 

PRODUITS DF. LA DISTILLATION SÈCHE. - BORATE III~THYLIQUE. - 
M. Ebelmen (3) a prtparé le biborate mtthylique. On introduit dans une 

(i) Archiv der Pharm., x~virr, 156. 
(2) Buchner's Rep., 2' R.,  XLIV, 237. 

(3) Ann. de Chim. et dr Phys., xvr, 1 Ji. 
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cornue tubulée, munie d'un therniométre , des parties égales d'esprit de 
bois et d'acide borique anhydre reduit en poudre fine, et aprés quelques 
lieures de digestion, ou distille le mélange jiisqri18 ce qiie le poiiit d'çbul- 
lition se soit élevé entre 100" et 110". Ce qui pcsse à la distillation est de 
l'esprit de bis .  Après le rcfroidisseinenl de la cornue on traite le résidu 
par de I'éilier ariliydrc qui dissoot l'étlier borique et laisse de l'acide bo- 
rique hydraté. On distille ensuite la dissolrition éthérée, on chauffe lc re- 
sidu à 110" et on le laisse refroidir. Le résidu est le biborate métliylique. 

A la temp6rature ordinaire de l'air il est mou et se laisse filei: II brûle 
avec une flamme (l'un vert plus foncé que la combinaison éthylique. L'eau 
le décompose immédiatement , avec iiiie forte production de chaleur, en 
alcool méthylique et acide borique hydraté. Lorsqu'on mdlange sa clissolu- 
lion dans l'alcool niétliyliqne avecune dissolution de baryte anhydre dans 
le même véhicule, l'on obtient au nieme iustant un precipité de boraic 
barytique. M. Ebelrnen n'a pas fait remarquer s'il reste du borate ba- 
rytique neutre en clissolution clans la liqueur, ce qui serait très possible, 
attendu que l'eau manque pour convertir l'oxyde méthylique en alcool 
mélliylique. La composition de cet Cther s'exprime par la formule C2H60 
+ 2'ii. 

Lorsqu'on distille l'alcool méthylique avec plosieurs fois son poids d'a- 
cide borique anhydre, il se convertit en gaz éher niétliyliqiie et l'acide 
borique reste l'état Iiydratt?. 

M. Ebelmen et Bouquet ( I I  ont produit uu autre borate méilijlique , en 
faisant passer du gaz surchloride borique dans l'alcool amylique anhydre, 
somme il a ét6 dit à l'occasion de la comùinaison éthylique. 

On distille dans une cornue l'éther qui se sCpare, et quand le point d'é- 
bullition devient constant, on chaugele récipient. Tout ce qui passe au- 
paravant est de l'esprit de bois mélangé avec de l'acide clilorhydrique. On 
continue ensuite la distillation jusqu'à ce que le point d'ébullition re- 
coinmence à s'&ver, et en soumettant le produit dela distillaiion A une 
couple de distillations siiccessives, en recueillant séparément les pre- 
miéres portions, on finit par obtenir l'étlier à un point d'ébullition constant, 
à 720. 

I I  est incolore, trés mobile et d'une odeur phétraute qui rappelle l'es- 
prit de bois. Sa pesailleur spkifique est 0,9551 à O". Il brûle avec une 
flamme verte et sans laisser de résidu. L'eau le dissout, mais ne tarde pas 
à le décomposer eu alcool méthylique et acide borique. il est composé de 
SCztl60 + 'R: La densite de sa vapeur est 3,66. En supposant la conden- 
sation 1 quatre volumes, on arrive par le calcul A 2,5903. 

Lorsque clans la préparation de ce corps oii emploie de l'esprit de bois 
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qui West pas parfaitrment exempt des matihtes qui l'acconipagiieiit , oh 
d'obtient point l'éther sousla forme d'une couche séparée, mais un liquide 
brud qui tI la distillation par l'ébullition jusqu'a 80" produit un liquide 
dans lequel l'éther se sdpare. Il reste dans la cornue une masse noire qui 
s'élève tI plus de la moitié du poids de l'alcool méthylique employé. 

On n'a pas réussi B prCparer le silicate méthylique ; l'esprit de bois 
noircit sous l'influence du surchloride silicique et donne des produits de 
distillation fëtides. 

ACÉTATE M É T ~ Y L I Q U E  ET CHLORE. -M. Cloez (i) a observé que l'a- 
cetate méthylique donne avec le chlore le même produit de metamorphose 
hue le formiate Cthylique. Ce fait ne semble cependant pas avoir attiré 
l'attention sur la contradiction qu'offre le résultat l'égard de l'opinion 
qui consiste à envisager ces produits de métamorphoses comme des 
éthers, dans lesquels le chlore est substitue à l'hydrogène et y joue le même 
rble. Cependant l'on devrait croire qii'un fait qui est naturel par lui- 
même, hais en contradiction avec la théorie sur laquelle on se fonde, se- 
rait de nature i eveiller quelque peu l'attention. 

ClNNAMATE MÉTRYLIQUB. -M. E. Kopp (2) a prCparé le cinnamate 
mBthylique en faisant passer du gaz acide chlorhydrique jusqu'a saturation 
dans de l'esprit de bois cohtenant de l'acide cindamique en suspension. 
L'éther ayant été précipité au moyende feau, on l'a séché et soumis tI une 
seconde distillation sur de l'oxyde plombique. Il constitue un liquide oléa- 
gineux incolore, doue d'me odeur aromatique agréable. Sa pesanteur 
spécifique est 1,106 et son point d'ébullition 21i1". 

RHODANURE MÉTAYLIQUE. -M. Cahours (3) a obtenu le rhodanure 
méthylique en distillant un mélange de parties égales de rhodanure potas- 
sique et de sulfate méthylico-potassique en dissolutions cohcentrées. La 
distillation demande beaucoup de précautions , parce que I'ebullition oc- 
casionne de violents soubresauts, a elle exige une cornue élevée et d'une 
contenance dTx fois plus considérable que le volume de la masse emptoyCe, 
pour Cviter des projections dans le col de la cornue. IRS vapeurs d'eau 
entralnent B la distillation un liquide oleagineux pesant et jaunâtre, qui est 
le rhodanure méthylique. Il ne reste plus qu'à le sécher sur du cblomre 
calcique et le soumeme une nouvelle distillation. 

Le rhodanure méthylique est un liquide incolore, transparent, d'une 
odeur suffocante qui rappelle l'oignon; la pesanteur specifique en est 
1,115 à 4- 169 Il bout entre 132 et 133". L'eau en dissout trés peu, mais 
elle en prend. l'odeur. Il se dissout en toutes proportions dans l'alcool et 

(1) Journ. de Pharrn et de Chirn., ix, 16. 
(4) Journ. fur pr. Chemie, xxxvii, 282. 
(3) Ann. de Chirn. et de Pbys., rviii, 261. 
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l'éther. L'acide nitrique d'une force moyenne le dissout aussi avec le con- 
cours de la chaleur, mais il le dépose de nouveau pendant le refroidis- 
sement. 

11 est composé de : 
Trouvé. At. Calculé. 

Carbone. . . . 32,98 LI 32,858 
Hydrogéne. . . h,21 6 ri,09d 
Nitrogéne. . . . 19,Oh 2 19,dh3 
soufre.. . . . h3,97' 2 43,905 

-CZH6+CZNZSZ. D'aprbs L'expCrience, la densitk de sa vapeur est 
2,5h9 A 2,57. D'aprbs le calcul de la condensation des éléments A 4 vo- 
lumes, elle est 2,527. 

11 absorbe lentement le chlore gazeux, à la lurniére diffiise, et dépose 
de beaux cristaux de chlorure cyanique. L'hydrate potassique le décom- 
pose à l'aide de la chaleur et donne naissance à de L'ammoniaque, du bi- 
sulfure méthylique, du carbonate potassique et du cyanure potassique. 

L'ammoniaque le convertit assez vite en un corps humique bruu (pa- 
racyanogkne) et une matièxe cristallisable, dont la quantite est toutefois 
trés peu considérable. 

Une dissolulion alcoolique de bisulfure potassique le converttt en rho- 
danure potassique et bisulfure mCt11ylique. 

B ~ ~ U L P U R E  MÉTHYIJQUE. -M. Cahours (1) a aussi prépar6 directement 
le bisulfure méthylique. On l'obtient en distillait ùn Mlange de dissolu- 
tions concentrées de bisulfure botdssique et de sulfate mhfiylico-calcique. 
Lorsque le sulfure potassique ne renferme pas de sulfure supérieur, le 
bisiilfui.6 méthylique passe presque entierement entrh 110 Ci 120". On le 
seche ensuitesur du chlorure calcique et on le distille de nouveah, en 
reclteillant sCparément le produit qui  pabse entre I f6  et 1180, @ui Cs€ le 
bisulfure méthylique. Le résidu donne plus tard, entre 160 et 17O0, un 
second produit qui renferme une coinbinaison pliis sulfurée. 

Le bisulfure méthylique est' un liquide mcolore, ti'ansparent et i'rPs rk- 
fringent. II a une odeur d'oignon insupportable et trés persistante. 4 
pesanteur sp6cifique est 1,0h6 A +W. Il bout' entre 116 eti180; il est tres 
inîiammable et brûle avec une fianime b l e d  qui répand l'odeur de l'acide 
sulfureux. II est à peine soluble dans l'eau , mais il se mélange dans toutes 
les proportions avec 1"alcool et Pélher. On peut le distiller sans alt6ration 
sur une dissolution de potasse concentrée. L'acide sulfurique froid le dis- 
sout sans l'altérer ; mais, sous l'inîiuence de la chaleur, ils se décomposent 
mutuellement. 

L'analyse élémentaire a conduit a m  résultats suivants : 

(i) Ann. de Chim. el de Phye., xviii, p. 257. 
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Trouve. ~ t .  Calculé. 
Carbone. . . .  25,45 2 25,500 
Hydrogène. . .  6,40 6 6,355 
Soufre. . . .  67,90 2 68,145 

= C2 H6S2. La densité de sa vapeur est 3,287 d'aprés l'expérience, et 
3,2565 d'aprhs le calcul de la condensation à 2 volumes. 

L'acide nitrique étendu ne I'attaque pas, mais l'acide d'une force 
moyenne l'attaque avec une grande violence, et donne naissance h un 
acide nitrique copulé , dont la composition n'a pas encore été déterminée. 
11 est probable qu'elle correspond à celle des combinaisons analogues de 
l'éthyle et de l'amyle. Le sel potassique de cet acide cristallise en aiguilles 
qui ont l'aspect de l'asbeste ; le sel barytique en tables brillantes et les sels 
strontique et ploinbiqiie sont aussi cristallisables. 

TRISULFURE METHYLIQUE. -- M. Cabours a remarqué que lorsque l'on 
emploie KS5 au lieu de KS2 dans la préparation du corps précédent, l'on 
obtient d'abord du bisulfure méthylique, et que si l'on change le récipient 
lorsque le point d'ébullition du mélange dans la cornue est arrive a 200", 
il passe du trisulfure méthylique sous la forme d'une Iiuile jaunâtre, qui 
domie du reste les mèmes réactions chimiques que la précédente. Elle est 
composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . .  19,26 2 19,02 
Hydrogene. . . . .  4 8 0  6 b,74 
Soufre. . . . . .  75,60 3 76,24 

= C2HBS3. 
SULFOCARBORATE MÉTHYLIQUE. - M. C a h o u ~ s  (1) a préparé le sulfo- 

carbonate méthylique en distillant un mélange de dissolutions concentrées 
de sulfocarbonate potassique et de sulfate méthglico-calcique. La noiivellc 
combinaison passe à la clistillation avec les vapeurs d'eau, sous la forme 
d'une huile jaunâtre qui se rassemble au fond de l'eau condensée. Pour 
l'avoir pure, il suffit de la laver avec de I'eau, de la séclier sur di1 chlo- 
rure calcique et de la distiller de nouveau. 

Le sulfocarbonate méthylique est un liquide jaune, d'une odeur yéné- 
trante ; la pesanteur spécifique en est 1,159 à + 18" ; il bout entre S0i1 et 
205" ; il est A peine soluble dans I'eau, mais il se mélange en toutes pro- 
portions avec l'alcool et l'éther. M. Calcours l'a trouvé composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . .  26,39 3 26,052 
Hydrogéne. . . .  h,59 6 4,328 
Soufre. . . . .  69,30 3 69,620 

(1) Ann. de Chim. el de Pbys,, ux, 158. 
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=C2HQ+ CS* =Mec. La densitC de sa vapeur est 1i,652 d'aprh I'ex- 
pPrience , et 6,7815 d'après le calcul de la condensation à 2 volumes. 

Le brome l'attaque vivement et  le convertit en un corps cristallisé 
orange, qui ressemble au bichromate potassique, qui est insoluble dans 
l'eau et dans l'alcool, et qui se dissont en faible quantité dans 1'Cther ; cette 
dissolution le dépose pendant l'évaporation spontanée en aiguilles déliées, 
brillantes et oranges. M. Cahours croit que dans ce corps 1 molécule 
d'hydroghe du precédent est remplacée par I molécule de brome ; mais il 
n'a pas ajouté si par molécule il entend un atome ou un équivalent. Le 
chlore peut aussi s'y substituer à l'hydrogène. Une dissolution alcoolique 
de potasse le transforme en oxysulfocarbonate mCtliylico-potassique et une 
h i l e  qui se separe et paraît être du  bisulfure méthylique. 

OXYSULFOC.~RBONATE M ~ T A Y L I Q U E .  -M. Zei~e (1) et plus tard W. Ca- 
hourd (2) ont préparé i'oxysu~focarbonate métliylique (comparez p. 306). 
Leiirs résultats s'accordent d'unemanière générale. Pour le préparer, on 
dissout de I'oxys~~lfocarbonate métliylico-potassique dans de l'alcool mCtlij- 
liqiie anhydre ct l'on introduit peu à peu une quantité convenable d'iode; 
ce dernier se dissout, il se dépose des cristatir de  soufre et  de l'iodure 
potassiquc, tandis qii'iin gaz se degage, qui a i'odeur de l'hydroghe siil- 
furé, bien qu'il en renferme tres peu, mais qui est de l'oxyde carbonique, 
et qui cxpliquc l'emploi du carbone et de l'oxygène qu'on n'avait pas pu 
découvrir dans les expériences sur la préparation de la conibinaison éthyli- 
qiie correspondante (Rapport 181i6, p. US). L'eau, ajoutée A la dissolution 
claire, en précipite i'oxysulfocarbonate inétliyliqiie , qui, aprPs avoir ét6 
débarrassé de l'eau et du soufre, et  distillé, constitue iin liquide trex 
fliiide, jaunitrc , d'une odeur pénétrante, persistante, un peu aroma- 
tique, mais désagréable. M. Zeise lui attribue une saveur douceatre. 
D'après M. Cahours , la pesanteur specifique en est 1,143 à + I Y ,  el le 
point d'ébiillition est situé entre 170 et 1720.; M. Zcise a irouvé 1,17 pour 
la pesanteur spécifique (la température n'a pas été iiidiqriCc) , et le point 
d'ébullition vers 1511". Il ne s'enflamme que lorsqu'il a éte cliaiilïé prea- 
lablement, et briîle avec une flamme claire qui répand i'odeur de l'acide 
sulfureux. Voici les résultats de leurs analyses : 

Trouvé. At. CalculC. 
-1 
M. Zaise. N. çahours. 

Carbone. . 28,731i 29,GO 1 9  29,486 
Hydrogene.. 5,300 5,07 18 h,899 
Soufre. . . 52,100 52,31 6 52,532 
Oxygbne. . 13,866 13,02 3 13,083 

(1) Oversigt over del K. Daosk Vidensk. Selskabs Forhondlinger. Mœ- 
del l7 april 1846, p. 55. 

(2) Comptes Rendus, 26 ocl. 1846, et Ann. deChim. el dePhys., xir, 158. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- C Z H ~ Q C  + B C ~ B ~ S ~ =  Me C+ 2 ~ e ë .  b1. Cahours a trouvé pour la 
densité de sa vapeur i1,266; le calcul a conduit B li,2245, en supposant 
que les 36 volumes sipples soie~t  con den si!^ en 6 volumes. Chacun des 
dlt5pieM.s composés, le carbonate méthylique et le suUocarbopare métk~y- 
liqne, constitue L'Ctat de vapeur 2 voluqes pour L atome ; d'oh il p2- 
sylte que ces 6 volumes soqt coml)inés sans condensation. 

~ o r s q ~ ' o n  fait digérer me petite quantit6 dq cette copbipaison dans wg 
dissolution alcoolique de potasse, le mélange ne tarde pas 4 déposer du 
qrbopatp pgtassique; il s'en forme peu à peu plns pie le se! pe contiept 
d'au& csrbonique , de sorte Rue finalement le sulfocarbonate méthylique 
se çonvqtit eg sulfhygrate méthylique. 

Le chlore transforme cette çorpbipaison, à la &mi@e diffuse, en un 
corps cristallis4, qui fond quand on l'expose a q  raypns du  soleil, et qui 
finit par produire des aiguiues cristallines. 
OXYDE É N ~ L I Q U E .  - y. Heinfz (1) a epmin4 le produit oléagineux 

q$ se forme en petite quantite lorsqq'on prépare l'alcool epylique (ad- 
tone) par la distillatioq seche @un mélange d'acétate plombiqve avec lq 
moitié de son poids de chaux. Veau le sépare de ralcool énylique; il con- 
tient plusieurs produits de mérgmorphose oléagineux de i'acide acetique, 
qu'on peut séparer les uns des autres au moyen d'une distillation fraction- 
nee , aprb  les avoir séc~6s spr du chlorwe çalcique. M. Heintr a recueilli 
sQqément le produit qui passait eutrq $20" qt 130'; le point d'C/~ullitiop 
s'pst ensuite élev8 a 300°, et finaleiqené est reste dans la $Qruqe uue 
qiasse goudronneuse. 

$n distillant une seconde fois et avec prtcaiition le premier de ces pro- 
duits, iJ a obtenu u~ corps huileug incpjore qui possédait les propriétés et 
la compwition de l'oxyde énylique. Voici Ip résultat de l'analyse (C=75,#2, 
l$ = 12,48) : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 13,5i1& 6 73,513 
Hydrogbqe. . . 10,277 10 10,119 
Oxygène. . . . 16,184 f 16,310 

= C6Hl00 , formule qui représente la composition de L'oxyde énylique. 
Les huiles qui passent & une température plus élevée sont des mélanges 

qui renferment peut-être des combi~~aisous de même nature, mais dans 
lesquelles la proportion dp carbone augmente de plus en plus, & mesure 
qne le point d'ébyllilion s'élève, tapdis gpe l'hydroghe diminue. Ii n'a 
pas réussi B les separer, et n'a trouvé aucup çprps corre$pppQant à la du- 
mgfine de pl. Kane (Ra port 1839, 578, éd. s.). . p ."*. .Y 
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& I P E ~  SULF~NAPHTALIQUES . . ni . Lquregzi (1) q signalé d'une ma- 
nikre fugitive l'existence de qoclques acides siilfuriqucs copulés. dont la 
copule est le chlorure oy le bromure de radicaux composés qui résultent 
de l'action do brome sur les combinaisons naphtaliques . Il est probable 
qu'une description détaillée de Ces acides sera publiée plus tard. de sorte 

que nous aurons d occasion d'y revenir . 
RECHERC~ES ANALYTIQUES SUR DIFFÉRENTES PLANTES . - CAF$ . - 
M . Puyen (2) a essaye Tanalyser le café , et y â signal6 les élénfente 

suivants : 

Lignine ( cellulose ) . . . . . . . . . .  3& 
Eau hygmscopique . . . . . . . . . .  19 
Graisse . . . . . . . . . . . . . .  10 - 13 
Gomme (dextrine. sqcrg de raisin) acide végéta) 

ipdéterminé . . . . . . . . . . . .  15. 5 
LCgumine . . . . . . . . . . . . .  10 
Cafëate de caféine et de potasse . . . . . .  3. 5 - 5 . . . . . . . . . . . .  Cafëine libre 0. 8 
Matihre nitrogénde (1) . . . . . . . . .  3 
Huiles volatiles de plusieurs especes . . . . .  O. 003 
Cendres. él8ments ordinaires . . . . . . .  6. 697 

L'acide vCgétal inditermin6 ne serait-il point l'acide pfdtanpique qui 
manque dans cette analyse? 

ERGOT DE SETGLE . . M . Bonjean (3) a publié une aiiaiyse de seigle 
ergoté dans lequel il a trouvé : 

Huile grasse (vënéneiise) . . . . . . . . .  
Ergoline et matière extraelive . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Rdsine brune 
Corps rouge ulvërnlent (ergotine de M . Wiggers) . P Stéarine . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Gomme 

. . . . . . . . . . . . .  Gluten végétal 
Matibre colorante violette . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Fungine 
Chlorure sodique . . . . . . . . . . . .  
pQospliate potassiqiie et phosphafe magnésique . . . . . . . .  Sous-phosphate calcique (terre d'os) 
Oxyde ferrique . .  : . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Acide silicique 
Lignine (cellulose) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eau 

. 37. 50 . 13.25 . 2. 35 . P rio . 0.63 . 1.62 . o. 12 

. 0.40 . 5.25 . 1. 22 . o. 73 

. 3. h 3  . O. 31 

. O. 87 . 2&. 36 . $25 
(1) Revue scientif . et industr., xrxvr. 234 . 
(2) Journ . filr pr . Chemie. xxxviir. 461 . 
(3) Trait6 thdor . et pral . de l'ergol de seigle (voy. P . 23) 
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Il  y a troiivé en outre des traces de sucre de raisin , d 'me  matiere odo- 
rante et  d'oxyde cuivrique (?). 

ANALYSES DE PLANTES. - M. Reinsch (1) a examiné le s p a ~ t i u m  sco- 
~ ~ a r i c m ,  et y a trouvé, outre les éléments végétaiix ordinaires, une 
grande quantitt de gélatine végCtale, qiii pouvait être précipitCe par une 
dissolution d'acide tannique , et une matiere amere particuliere analogue 
B celle du cassis, et qui est probublement cristallisable. Dahs la racine, il 
a trouvé de l'amidon; niais le tronc et  les branches n'en contenaient 
point. 

11 a aussi examiné 1a.racine de siimbu1 (2), et y a trouvé une résine 
qu'il a désignée par acide sumbulamique, et qui, A ce qu'il croit, prodnit 
une conlbinaison de la résine avec l'oxyde ethylique lorsqu'on fait passer 
mi courant d'acide chlorhydrique dans la dissoliition alcoolique. 

RI. Bley (3) a fait des expériences sur les éléments des fleurs de plan- 
lugo media, et y a trouvé, outre les t5léments ordinaires, une matière 
colorante rouge et une huile volatile qui s'altere facilement. 

M. E. Robiquet (Ii) a analysé l'aloë socotrina, qu'il a trouve com- 
pose d e  : 

Aloéline. . . . . . . . . . . . . . . .  85,OO 
Uimate polassique. . . . . . . . . . . . .  2.00 
Sulfate calcique. . . . . . . . . . . . . .  2,00 
Acide tannique. . . . . . . . . . . . . .  0,25 
Albumine.. . . . . . . . . . . . . . .  8,00 
Carbonate polassique ed carbonate et phosphate calcique. trace. 

M. RiegsE (5) a fait des recherches sur les éléments des champignons. 
M. Goldmann (6) a examiné la matikre contenue dans pezia inquinens. 

AnALYSES DE CENDRES. - M. Knop (7) a émis quelques considératioiis 
sur la meilleure manière de déterminer les cendres , et a fait une expo- 
sition générale des analyses de cendres qui ont été faites. A i'égard de 
l'alumine qui aététrouvéedans les cendres de quelqueslichens, M. Knop (8) 
a k i t  observer qu'elle était due au  hasard, et  que sa prCsence était pure- 
ment mécanique. J e  dois cependant rappeler à cette occasion que le Eyco- 
podium cornplanatuna contient du  tartrate aluminique qui peut en etre 

(1) Jahrb. für pr. Pharrn., XII, 141. 
(2) Jahrb. fur pr. Pharm., xrir, 68. 
(3) Archiv der Pharm., XLVI, 169. 
(4) Journ. de Pharm. et de Chim., x ,  473. 
(5) Jahrb. für pr. Pharm., XII, 168. 
(6) Pogg. Ann., LXVII, 129. 
(7) Journ. fur pr. Chemie, xrxvrir, 14. 

(8) Journ. für pr. Chemie, xxxvrir, 347. 
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extrait, et qu'on utilise en teinture pour morclancer. M. Crasso (4) a ana- 
lys6 les cendres des pampres de' vigne. MM. Zaulmüller, Fleitmann et 
Horsford (2) ont analyse les cendres de spinacea olerncea, scirpus la- 
custris, loliu!ta perenne et trifolium pratense. M. Petzholdt (3) a 
compar6 la cendre de froment sain avec celle de froment niellé. Al. Erd- 
matin (4) a publié des notices importantes sur les cendres des graines sul- 
furees. 

BI. Duubeny (5) a décrit des expériences d'agriculture snr I'assolenient, 
dans lesquelles il a fait croître , dans des années successives, des plantes 
dans des terrains difféients , et il a trouvé par l'analyse que les cendres de 
la méme plante dans différentes années présentaient des compositions très 
difîérentes. Il a opéré sur du blé, des pommes de terre, des navets, du 
chanvre et du lin. Ces expériences ont montre que ni la quanlilé abolue 
de la cendre, ni les proportions relaiives des élénients pour une meme 
plante ne sont les mêines. 11 a trouvé d'une manière générale que, quel 
que soit le terrain, la cendre ne contient que très peu de soude, sous nne 
autre forme que celle de clilorure sodique, et que c'est principalement la 
potasse qui entre dans les combinaisons organiques, qui par la cornbusiion 
mettent l'alcali en liberté. Quant auxdétails intéressants de ces experiences, 
je dois renvoyer au memoire original, parce qu'ils sont pliitbt du ressort 
de l'agronomie qiie de celui de la chimie. 

(1) Arin. der Chem. und Pharm., ~vrr, 67. 
(2) Ibid., ~vtii, 380-391. 
(3) Journ. fur pr. Chernie, xxxviii, 48. 
(4) Ibid., xxxix, 275. 
(5) Ibid., xxxtx, 7i. 
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TRAVAUX PHYSIOLOGIQUES. - M. Matteuccà (1) a publi6 lin ouvrage 
sur les phénomènes physiques des corps vivanls. Cet ouvrage traite de 
l'absorption par capillarité, de l'endosmose et exosmose, de la digestion, de 
l'assimilation , de la respiration , de la formation du sang, de la nutrition, 
du developpement de chaleur et d'electricité , de l'influence de l'électri- 
cité, du développement de lumihe, des effets de la pesapteur, de la cha- 
leur et de la Iumihre, de la force des nerfs et des muscles, de la circula- 
tion des fluides animaux, de la voix, de l'ouïe et de la vue. Il n'expose 
au fond aucun fait nouveau, mais il remit avec une grande clarté les 
données les plus anciennes, les nouvelles et les dernihres qui ont 6th pu- 
bliees sur ce sujet Cet ouvrage a le grand mérite de ne as chercher à P 
tirer des conséquences des faits qui ne reposent pas directement sur l'ex- 
périence, et de mettre nettement en évidence tout ce que nous n'avons pas 
encore rCussi expliquer. De ce point de vue il se place dans un jour Ires 
avantageux et fait une diversion des plus agréables aux physiologies de 
probabilités chimiques en vogue aujourd'hui et qui cherchent, par les 
phrases le5 plus convaincantes, à nous persuader que nous comprenons 
ce que nous sommes encore très loin de pouvoir comprendre. Prenons 
un exemple : l'on se rappelle que M. Liebig augmente le nombre d'unit& 
de chaleur que produit une quantité donnee de carbone et d'hydrogbne 
par la combustion, au-delà du nombre fourni par l'expérience, pour que 
la quantite de chaleur qui se developpe dans un animal vivant soit kgale 
à celle que le carbone et I'hydrogbne, dans un mélange d'acide carbo- 
nique et d'eau, devraient produire en brûlant dans le gaz oxygene et en 

(1) Leçons sur les phhoménes physiques des corps vivants, par C. Mat- 
taucci, Paris, V. Masson. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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se convertissant en acide carbonique et eau; à cette occasion M. Mai- 
teucci fait observer, aprés avoir mentionné les theories de M. Liebig et 
de M. D2ctnas sur les aliments non nitrogenés envisages comme combus- 
tible, que biep qu'on ne puisse contestei que le carbone et l'hydrogéne 
qui se convertissent par voie humide en acide carbonique et eau, en 
même temps qg'ils se séparent d'une combinaison organique dont ils fai- 
saient partie, produisent de la chaleur , il est impossible que la quantité 
de chaleur dCveloppée soit la mepie que lorsque du carbone et de l'hy- 
drogène à i'etat isolé pe convertisse~t dans le gaz oxygkne en acide ear- 
bonique et eau. Lors de la premiére combinaison du carbone, de l'hydro- 
ghpe et de I'oxygéne, il a dû y avoir un développement de chaleur, qui 
doit diminuer d'autant celui qui résulte de la transformatio~ subséquente 
en acide carbonique et eau. Or tant que l'on ne connaîtra pas cette quan- 
tité de chaleur qu'il faut retrancher, l'on n'aura aucune base sur laquelle 
on puisse fonder des calculs pour se rendre compte de la chaleur qui est 
développée daps le corps vivant en vertu de la formation d'acide carbo- 
nique ei d'eao ; et il est évident qu'il doit exister qne autre source de 
chaleur gui sert en qeme temps A la régler et qui nous est encore in- 
connue. 

L'e~position de rjnfluence de I'Clectricit6 et de sop déveloapemept par 
les muscles et les perfs (Rapport 18f14, p. 368) occupe, corrparativement, 
UQ espace assez grand de cet ouvrage ; mais c'est une chose tout A fait in& 
vitable, car lorsqu'il s'agit d'exposer et de débrouiller les faits scientifiques 
et qp'on p'a pas encore trouvé le, vrai bout qe l'ectieveau, on qe peut pas 
distinguep avec certitude les faits essevtiels de ceux qui ne le sont pas. 
M. Mattezccc$ ~6itère ici sa convictio~) sur l'impossibilite de prouver que 
les nerfs exercent leur action en vertu de courants électriques (Rapport 
1846, p. 4701, et il arrive A la conclusion que la force des nerfs est uel- ? 
que agent particuiief, d'une nature analogue h 1'ClectricitC , la lumihre et 
la chaleur, et qu'elle présente une si grande sim;ilitiide aveç l'eleclricité 
que, comme PetCe derniére, elle produit des phhomenes d'induction 
doat f l  démontre ]a présence d'une maniEre claire et intdyessante, et dont 
le courapt e ~ p l o i e  les nerfs comme condiicieiirs. Cette Iiypotl16se est un? 
dif petif nombre de celles que M. Matteucci s'est permis de faire. 
Op peut appliquer A cette opinion l'ancien adage, enlia prœler neces- 

silalem ~ $ @ l i c a t .  Comme nous savons, soit par les experiences de 
M. Matlenccf, soit par celles d'autres savants, que des parties dq systéme 
nerveux de certains animaux peuvent non seulement developper de I'elec- 
tricite, pais apssl donner lieu à de puissantes decharges, qui ont éte re- 
connues pour être dues à l'électricite,ilest evident que l'electricit6 est une 
force qui peut être excitée par Je systhme nerveux et em loy6e par lui dans P 
certaines circonstances. Or, bien que les experiences de M. Mqftcucei IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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prouvent que l'action des nerfs ne consiste pas h propager un courant 
électrique comme ce dernier se propage dans un conducteur niétallique, 
il ne s'ensiiit pas qne le systhne nerveux des animaux doive engendrer 
une force particulikre qui disparalt avec lui et qui n'existe pas dans la na- 
ture en dehors des nerfs. L'état éphémkre de cette force prouve déji con- 
tre elle. 11 semble pliis naturel d'attribuer ces effets h la force générale et 
fondamentale de la nature morte et de la nature vivante, l'électricité, mais 
qui dans ce cas particulier ne s'exercerait pas sous la forme de courants 
ordinaires, mais sous une autre des nombreuses formes sous lesquelles 
ses effeis se manifestent et que nous n'avons pas encore réussi B déniêler. 
Si l'on considère simplement la prodiiction de cette force par l'induction, 
et les diffc'rentes modifications que la présence simultanée d'un courant 
magnéiiqiie peut occasionner A l'induction du courant électrique, l'on doit 
reconnaître que l'existence d'une nouvelle force particuliere dans l'aura 
fieraea devient encore moins admissible, et il est probahle que dans la 
snite on pourra réussir A démontrer que ragent qui réside dans le sys- 
thme nerveux est la force fondamentale et générale de la nature se mani- 
festant sous une forme tout A fait particuliere A l'organisme animal. 

M. Matteucci a rendu par son ouvrage un grand service B la pliysio- 
logie. Tous les savants et meme ceiix qui se sont teniis au courant des 
progres de la science, de manikre 3 n'ignorer aucun des faits particuliers, 
trouveront un ires grand intékt A les avoir lous rassemblés et formant 
un corps de doctrine. 

M. Malteuccé (1) a, en outre, continu6 ses expériences, sur la prodiic- 
tion de courants électriques, par le contact de différentes parties de l'or- 
ganisme et dans un certain ordre, et a confirmC par ses nouvelles recher- 
ches l'observation qu'il a faite précédemment, que lorsque, dans une gre- 
nonille récemment tuée, on fait passer le courant positif dc la moelle 
épiniere aux extrémités, l'effet produit par le circuit fermé est pliis in- 
tense et épuise plus rapidement l'excitabilité du nerf, bien que les mus- 
cles soient en repos pendant cette expérience, que lorsqu'on fait passer le 
courant négatif dans la meme direction ; dans cette dernière disposition , 
l'excitabilite du nerf non seulement se maintient mieux sous l'influence 
du courant continu, niais elle est meme rehaussée consid6rahlement dans 
le cas où avant l'expérience elle aurait été affaiblie. Cette observation est 
importante, et il faut esperer qu'on arrivera plus tard à décoiivrir la cause 
de ce phénoméne , qui pourra jeter beaucoup de lumière sur la nature de 
l'agent qui réside dans le systeme nerveux. 

EXPERIENCES SUR LA DIGESTION. - M. B o u s s i ~ g a ~ l t  (2) a fait sur la 

( 4 )  Ann. de Chim. et de Phys., xviir, 109, et  XIX, 52. 
(2) Ibid., xvirr, 444.  
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digestion des expériences fort remarquables; je ne peux rendre compte 
ici que des résultats généraux, parce que cela m'entrainepit trop loin 
d'entrer dans la description des operations et les détails d'un sujet qui est 
complétement dans le domaine de la physiologie proprement dite. 

La circonstance qui a occasionné ces expériences est que M. Boussin- 
gauL avait remarqué que du riz pris dans le gésier d'un canard rerifer- 
mait plus de graisse que le même riz n'en contenait avant d'avoir été avalé 
par le canard. Cette graisse avait-elle été engendrée par le riz lui-méme? 

Pour résoudre cette question il alaissé vivre le canard trente-six heures 
sans lui donner de nourriture, mais en lui fonrnissant de l'eau à discré- 
tion. Ayr& l'avoir tué, il a trouvé qiie l'estomac et les intestins n'étaient 
pas vides,que les sécrétions avaient continue à s'opérer, et bien que lesin- 
testins ne continssent pas d'aliments, il s'y trouvait des matières qui y 
avaient été sécrétées pendant l'expérience , que ces matières renferniaicnt 
une grande quantité de graisse, correspondante l'exchs de graisse sur- 
venu dans le riz, el qu'une petite quantité d'acide urique s'étai1 sécrelée à 
I'extrSmité de l'intesiin. Ayant obtenu la ménie quantité de graisse et d'a- 
cide urique dans trois canards qui avaient été soumis au même traitemeut, 
il a pu procéder aux expériences sur la formation de la graisse au moyen 
des alimenls. 

Aprés un jeilne de trente-six heures également, il a laissé des canards 
se bourrer d'aliments très variés et les a tués au bout de dix heures lors- 
que la digestion était achevée. 

En retrancliaiit la graisse fournie par les fluides du canard et accumulée 
dans l'intestin, de celle qui a été trouvée dans les matieres que contenait 
i'intestin, M. Boussingazdt a trouvé qu'une partie de la graisse qui fait 
partie de la composition du riz avait et6 absorbée. 

L'amidon et le sucre n'engendraient point de graisse pendant la diges- 
tion; la gomme arabique n'éproiivait aucune altération par la digestion et 
était évacuée avec les excrémeots La quantité d'acide urique dans les 
excréments était la même lorsque le canard était nourri de ces substances 
et lorsqu'on le privait de toute nourriture. 

La partie grasse di1 lard Ctait absorbee en raison de 0,8b gramme par 
heure, et l'excédant, qui n'avait pas le temps d'ètre absorbé, éiait évacué 
avec Ics excréments ; ces derniers ne renfermaient pas pliis d'acide urique 
que lorsque le canard ne recevait pas de nourriture. 

Le cacao donnait lieu A la même absorption de graisse par heure, et 
l'excbs suivait les excrémenis. 

L'albumine, la fibrine et la caséine , exemptes de graisse, produisaient 
nioins de graisse peiidünt 1s digestion et une forte proportiou d'acide 
urique dans les exrénieiits. 

La gdlatiiie douiiait le nièiiie résulm. hl. Boussittyauli sigiialc cette IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



expérieucé COrhme une ii0uVeiie preuve de l'fnexactitudé ae Popinion 
Emise et &fendue par M. Nagendb , savdi : bue h geiatine est htièré- 
ment depodrvue de firopriétés nutritives. 

La viande rerhpiis~ait toutes les conditions anne Sdstancè liutritive, 
parce qu'elle Contient toutes les matiéreg necessaireg Id mitritioh, et elle 
était la sede que les canards rhangeassent dC bon gr& 

En comparant la Quantite de carbone contenue dans ée5i dliments avec 
celle que rend le canard dans an temps donne par la respiration, sous la 
forme d'acide carbonique, il a' trouvé que ce d'est que la viande et la gé- 
fatiiie qui en renferment suffisamment, et qire tous les autres ne contien- 
nent pas assez de carbone , dont la quantite doit par ccndqtmt Ctre aug- 
mentée par l'addition a la nourriture d'antres matiéres non nitrogénées 
(le combustible, selon la thborie de 1dM. Liehig, Dumas et Boussin- 
gault). 

M. Berndrd (4) a montre pat une fort jolie expgriencé quC 1% nature 
du chyle et de l'urine dépend de la nature &es aliments. 11 admet que le 
caractère du chyme des animau* carnivores est d'être acide, celui du 
chyle d'être laitedt . kt Celui de I'urine d'&ré elaite, jaune B'ambre et 
acide ; chez les herbivores, an contraire , k ehymé èst alcalin , le chyle 
clair, et I'urine trouble et alcaline. 

Ayant nourri deri lapins' de viande cuite, et des chiens de bouillie de 
pommes de terre et de carottes, Piirine des premiers prdsentait fbus les 
caractères de celle des animaux carnivores, et Celle de$ chieh &ait en 
tord semblable 8 Purhie des herbiv~es. Bien que ce i1QbItat' & -pu être 
prévd d pviori , fi &t cepCn&dnt ir&s intCresSant. II a eu 66tte tonfiPrné 
Peipérience phis ancienne szrf f'intluence des nerfs de b huitième paire 
sur la digestion, en couÿant les ramifications qui se rendent l'estomac et 
en observant que 1% digestion &ait interrompue. il est bC regretter qu'il 
n'ait pas examine B cette occasion 11exp6rience de M. Wz'lsoh , qui  avait 
remarqud que lomqu'on fait passer an courant électrRpe faible dans les 
nerfs coapés*, la digestion Continue Sans niletruption. 

OSSIFICATION CHEZ LE COCHOLP. - M. iYoudSittgadlC (!!) ii faft des ex- 
périencb* su? le dételoppeihent! des os chez Fe cochtin. Leb ttsultats en 
sont rassemblé$ dans lk thbleau qui suit : 

(1) Comptes rendus, xtii, 534. 
(2) And. de Chim. et & Pbys., xvi, &M. 
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k~lO,q. grammes grainines. gramm. granim 
A la naissance'. . .  

iwitmois. . :I,k;! I IL 1 591 1 7:: 

Les os calcinés du cochou le plus âgé ont fourni à l'analyse : 

Auvmenlation pour les . . . . .  8 mois. 
~ugmeniatiod par jonr. . 
A onze hl0i~ et demi. . 
Augmentation pour 93 

joiirs. . . . . . .  
Auguientation prit jour. . 

Chaux . . . . . . . . . . .  53,O 
Magnésie. . . . . . . . . .  1,8 
Selalcalin. . . . . . . . . .  0,b 

. . . . . .  Acide phosphorique. h4,8 

L'acide carbonique a été entierement chassé par 18 calcination. M. Boue- 
singuull repbéseiiie la c6mposition du phosphate calcique des os par la . . . . 
formule Ca3$, ce qui est une erreur ; la veritable formule est &$y + . . 
2 Ca3 Pl 

Ces résultats prouvent que, pendant la premibre période de la vie, les 
os augmentent dans une proportion plus forte que dans les periodes pos- 
térieures. Pendant les quatre-vingt-treize derniers jours, le cochon a Cté 
nourri de bouillie de pommes de terre dans laquelle il y avait 51i4 kilo- 
grammes de pomnies de terre, dont on a déterminé par l'analyse la quan- 
tité d'acide phosphoriqiie et cle chaux. Elles renfermaient de l'acide phos- 
phonqiie en exces et seulement 98 grammes de chaux ; malgré cela , les 
os avaient gagne, pendant ce temps, 150 grammes de chaux, e't les ex- 
crCments, qui 6ht été anaipés de temps & autre, avaient entrafnC 
216 grammes de chaux. Par consequent, l'excés de la chaux accumuMe 
dans lés os et eA?rafcCc par le's cxméments Ciait de 268 grammes en sus de 
celle fonrnie par les pommes de terre consommées. Cet exces de chaux, si 
extraordinaire en apparence, est db B une source tr8s haturelle, savoir, 
B l'eau que I'on donnait B boire Bu cocho'n, et dans laquelle on faisait 
bouillir les pommes de terre. Cette eau renfermait, 9itr 3 00,000 p., 19,9 p. 
de chaux pure, et il en a consomnié 900 litres pendant les quatre-vingt- 
treize jours. Si l'on fait la somme de la chaux contenue dails l'eau et dans 
les pommes de terre , on arrive à 277 grammes, tadis que celle de la 

59.95 
- 

67,211 

2853 ' 1332 
11,7 5,5 

3407 1586 

582 
2,h 

711 

251i 
- 2,s  

129 
4,ti 
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cliaiix, qui est restée dans les os, et qui a été évacuée avec les excréments, 
est 268 ; ces deux sommes ne différent que de 9 grammes, doni la perte 
s'explique facilement par l'eau et la nourriture qui sont répandues et épar- 
pillées pendant les repas sans qu'on puisse l'éviter. ? 

SANG. - L'ALCALI DU SANG EST-IL CARBONATÉ ? - M. Liebig (1) a 
cherché démontrer que le sang ne contient pas de carbonate alcalin. 11 
étendait ,!I 5 livres de sang de bœuf d o  double de son volume d'eau, 
le coagulait par l'ébullition, exprimait le caillot et évaporait dans une 
cornue une quantité de la liqueur claire et alcaline égale à celle du sang 
employé, jusqu'à ce qu'il n'en restât environ que 1i0 centimétres cubes. 
Ce résidu était un sirop brun-verdâtre, qu'il partageait en deux parties 
égales. II introduisait l'une des portions dans une cloche renversée sur du 
mercure et la neutralisait avec de I'acide clilorbydrique sans qu'il s'en de- 
gageat d'acide carbonique. L'autre portion, exposée sur du mercure i unc 
aimosphére d'acide carbonique, absorbait trois fois son voluine d'acide 
carbonique. hi. Liebig a conclu de ces expériences que l'alcali du sang 
n'est point carbonaté , et que, selon toute apparence, l'alcali libre y est . . 
contenu sous la forme de phosphate sodique basique , n'a3y, conformC- 
ment à l'idée émise par BI. Enderlin, en se fondant sur ses expériences 
sur la cendre du sang. 

Sur ces entrefaites, M. Marchand (2) s'est avancé, et a fait observer 
que i'on n'était nullement autorisé A conclure de la coinpositioii de la 
cendre la combinaison dans laquelle unc base inorganique se trouve dans 
ilne maiiére organique avant l'incinération. Il a rappelé A cette occasion 
que le sang renferme une quantité considérable d'acide carbonique, par- 
iiculiérement le sang veineux, et qu'il est indispensable que l'acide car- 
bonique partage l'alcali avec le phosphate alcalin, et cela d'autant plus 

que l'acide carbonique qu'on fait passer dans une dissolution de ia2'P 
s'empare, comme l'on sait, d'une partie de la soude , et ramEne le plios- 
pliate sodique au degré de saturation dans lequel il se trouve dans un mé- . . . . 
lange convenable de Na'* avec Na2 5; c'est-&-dire dans lequel il a une 
réaction parfaitement neutre. Ce fait ne peut pas être contesté. M. Mar- 
chand a kpété l'experience de hl. Liebig, et a trouvé que lorsqu'on sature 
le sirop brun-verdâtre par de l'acide sulfurique, et qu'on chauffe ensuite 
le mélange jusqu'à l'ébullition, il s'échappe une petite quantité d'acide 
carbonique qui produit, dans dél'eau de baryte , un précipité qui se dis- 
sout avec effervescence dans i'acide cl~lorhydriqiie. 

Depuis une dizaine d'années bientbt , nous avons vu sortir si sorivei~t 

(1) Ann. der Chim. und Pham. ,   vu, 128. 
(2) Journ. fur pr. Chemie., xxrruvii, 321. 
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du Moratoire de Giessen des expériences sur la chimie animale qui étaient 
si superf~ielles et préinaturées, et dont le défaut d'exactitude a été mis 
plus tard en évidence, que nous ne pouvons accueillir qu'avec la plus 
grande reserve toutes leu données sur la chimie aiinale qui en provien- 
nent. 11 est patent que le maître d a  commencé que tardivement A acqué- 
rir quelques connaissances sur ce sujet, et les éléves qui travaillent p u s  sa 
directioo doivent être naturellement trop prés de leur début dans la car- 
r ibe $hique. 

La question costroversée dant il s'agit id n'est point aussi simple qu'elle 
en a i'dr. Lorsque j'ai analyse le sang (11, ii y a quarante ans, j'ai irouvé 
qu'il contenait une tr+s petite quantité de phosphate sodique, et que, dans 
la liqueur du sérum coagulé , l'eau de baryte produisait un précipilé trés 
faible, et l'eau de chaux presque point. J'ai montr6 que la majeure partie 
de l'acide phosphorique qui se trouve dans les cendres du sang , et tout 
l'acide sulfurique qu'elles renferment, sont engendrés par la combus- 
tion du phosphore et du souîre, qui faisaient partie des déments albumi- 
neux du sang, Lorsqu'on Coagule Ie . d r u  du sang par i'8buliilion dans 
l'eau, qu'on lave le coagululn l'eau bouillante, qu'on le sèche et qu'on 
k brûle, ou obtient 4,8 p. 100 de cendre ('L), qui contient du pliospliale 
calcique, de la chaux libre et un peu de carbonate sodique. 

Cette expédenee prouve que dans le sang l'albpmine est combinée avec 
de La soude et de la chaux, et qu'en passant à l'état c~agelé  elle conserve 
laeliapr, mais abandonne la majeure partie de la soude, qui, en taut 
quklle était combinée avec Palbumine, n'était pas carboaatée. L'alcali qui 
reste dans la liqueur retient de son côté en dissolution une quantil6 b e r  
notable d'albumine coagul&, qui pendant l'évaporation par 1'6bullition 
eprouve m e  légere alteration, et constituait te sirop brun-verdaire obtenu 
par M. Liebig. hlais cela n'empêche pas que si le sang contient de l'acide 
carbonique, ce dernier puisse s'empadr d'une portion de l'alcali Il est 
donc évident que la liqueur que M. Liebig a examinée pouvait renfermer 
amez peu de carbonate alcalin pour qu'elle ne degageat point d'acide car- 

(1) Plusieurs chimistes tonsiddreront sans rloule ce3 recherchca comma 
vieillies, de même qu'elles sont certainement du nombre de celles qui sont 
reléguées dans l'oubli par les chimistes d'aujourd'hui. Mais d a  fails qui eut 
616 observés nvec exactitude ne vieillissent jamais; ils persistent et sont de 
tous les temps. Ces analyses ont d l l  imprimées en ru4dois en 1808 dans mes 
Leçans sur la chimie animale, vol. II. Elles ont été insérées en abrégé dan, 
le vol. III  des Transactions or the London medico-chirurgical Society, 1813, 
et de la traduites dan8 une brochure sbpar& par G. Delariw. Paris et Ge- 
ndve, 1814. En Allemagne, eilw ont ét4 reproduites daos le Journal de 
Scbweigger, vol. x et xi. 

(3) Farelaesningar, etc,, etc. ; Leçonr sur la Chimie animale, 11, 46. 
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bonique en tirésence d'un acide libre, avanf d'avoir 6tk portée b I'kbulli- 
don, ainsi que le prouve l'expérience de M. #archan& 

PROPORTION DE SOUFRE DANS LES MATIERES PROT~QUES.  -Dansle 
Rapport 1838, h. b12, &d. S., et particuliérement dans le Rapport 5839 J 

p. 609 et suiv., 3'ai rendii compte de la remarquable découverte de 
M. Mulder, que l'albumine et en génkal tblites I'es matitres congénhw 
du règne Hgétal et du régne animal, renferment un corps tiitrogéné pai- 
ticulier, combiné, d'une maniére qui n'est pas encore bien claire aujoui.. 
d'hui , avec des prnportions variables de bhosphbre , de soufre èt @el- 
quefois de phosphate calci4de ; que ce sont Ees proportions variables ae 
matières, avec lesqueIles il est combiné, qui dktermiuent les différences 
<lui existent entre I'albumine animale, l'albumine végCtale, la fibrine, la 
caséine, la legnmine, etc., etc., et due te  torps, que M. Mulder a appelé 
profdifie, posséde toujôurs les mêmes piiopfiéiés et +a m&me composition, 
quelle que soit celle de aes substances dont on l'ait sCparé. M. Muldet a 
reprCsent6 la composition de ke corps par la formule ÇdQH62NW% Ces ex- 
periences odt Cté rCpCtées et c0nfirmée.4 danif le la'bbratoire de Giessen, 
sans avoir Cgard la personne qui avait fait la découverte ; ona  Btaùli d'au- 
tres formuleb, et I'on a considCr6 toute la question comme étant, eu 6 peu 
près, la propriété de cette école. Mais inopinément l'on est arrive a re'eon- 
naltrepubliquement ta perwnne qui avaitréellement fafi ladécouverte : alors 
M. Liebig (1) de déclarer que ni lui ni ses élkves n'avaient jamais pu ob- 
tenir une matihe exempte de soufre, teile que la protéine ùe M. Nulder, 
ni un corps analogue a la bi-oxyprotéine . bt il l'exhorta faire connaltre 
une description bien détaillée de son prscéd&. La cause de ce diaiigement 
de front C tait due B ce que, lorsqu'on traite ees matiéres sulfurCes par l'eau 
régale , le soufre ne s'oxyde pas complétemeiith M a t  d'acide sdfurique 
et susceptible d'être prkipité par le chlorure ba~ytîque , tandia que &la a 
lieu Iûrs@'on detruit la matière organique en la brîilaut avec du salpêtre 
et du carbonate potassique. On avait trolvé que la protéine+réparée d'a- 
prés les indications de M. Mulder fournissait encore de l'acide sdfurtque 
dans le résidu calciné en le soumettant ce traitement Dés lors M. Liebig 
Invite un de ses ékves au laboratoire de Giessen, M. L u s W k y ,  A prou- 
ver, par des expériences, qu'il n'existe point de corpsexempt de soufre &in- 
bleble h la protéine de M. Mulder; ee travail h donné lien a un fnBmoire (2) 
tres Ctendu. M. Zaskowsky a t roud  une méthode pliis simple que celle 
de M. Mulder pour préparer de la protéine exempte de soufre, mais qui, 
pour atteindre le véritable but du rnémoQe, he aevait pas être comid&e 
copme de la prpteine , et en conséquence il s'en remet ?I M. MuEder avec 
une politesse outrageante pour qu'il décide lui-même que toutesa décou- 
verte n'a pas la moindre valeur. 

(1) A m .  der Chem. und ~harm.,Evii, h; 13 i .  
(2) Ana. der Chem. und Phurm., LVM, 129. 
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M. Liebig a la eoutume, lorsqu'il s'agit d'offenser un savant contempo- 

rain de distinction, de commencer lui-même les hosUlités par une provo- 
cation concise, et de laisser ensuite censurer les travaux du savant plus 
agé par des jeunes gens qui, sous la directioh de lb. hiebis, viennent 
d'être initiés dans la carriére des investigations chimiques. Cette maniére 
d'agir offre le double avantage, et de rendre la réfutation par un débutant 
d'autant plus outrageante pour le savant d'un âge plus avancé, et de faire 
retomber lit faute sur I'éléve et disculper le maitre , si par hasard plus 
tard on arrivait i reconnaitre que les recherches complaisantes de l 'ap 
prentissage n'ont pas conduit des résultate exacts. En attendant, le mé- 
Moire a fait eD temps opportun l'effet désire, et il est arrivé souvent que 
des amis de la science, soit par une confiance aveugle dans la sentence 
transmise par M. Liebig, soit pour p e  pas s'exposer $I la réprobatiop de 
l'autorité scientifique. redoutable, ont immédiatement envisagé les réhita- 
tions comme dignea de confiance. 

M. Mulkr (1) a relevé le gant qui lui avait été jeté de cette maniére , 
et a &pondu en plaqant la question, dés le commencement, sur un terrain 
sur lequel peut-être son adversaire ne s'attendait pas de sa part. M. Mul- 
der a retracé I'histoire la protéine entre les mains de M, Liebig et de 
son Bcole d'une maniére dont la rectitude de jugement peut &Ire attesth 
par tous ceux qui ont suivi de près les progrès de la science depuis 1838, 
et ceux qui ne les ont pas suivis peuvent constater la véracité de son ex- 
position au moyen des citations qu'il donne pour chaque fait qu'il alléguh 
Le tableau y i  ressort de l'ensemble de cette récapitulaiioii présente le 
CM moral du procédé sous un jour obscur, remarqué auparavant, il est 
vrai, mais tacitement, car pwsonne n'avait encore osé l'avouer publique- 
meni; il met au grand jour l'origine véritaide de toutes ces attaques, donî 
le style de la rédaction sort des bornes de la politesse ordinaira, et qui 
ont été dirigées depuis prés de vingt ans de Giessen contre un si grand 
nombre de $avants contemporains, et particyliérement contre ceux qui 
jouissent d.e quelqye célébrité et contre leurs écoles. 

Dans la partie de cette Brochure où M. Mulder traite le &té scienti- 
Tique de la question, ü commence par faire observer que les formules qui 
ont ét6 calculées pour la protéine, soit d'aprés ses analyses, soit d'après 
celles d'autres chimistes, sont entaades d'erreur en ce sens que le poida 
atomique qui a servi dans ces calculs était l'ancien nombre 76,1r37. Voici 
la formule qu'il donne maintenant pour exprimer la véritable composition 
de la protkine : 

(1) De vraag van Liebig, aan de zedeligkeit en de wetenscbap getœtst; 
SleikundigaOpderzœkingen , III, 357. Uns traduction allemande mddiocrd 
de cet article a pdra dans une brochure sdpar9, sous le titre de : kiebigs 
Frage sittlich und wissenscbaflich geprtlft, vop Ci. J, Mulder (Schmerber- 
sche Buchhandhlung. Franklurt am Main, 1846). 
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Trouvé. At. Caleult 
Carbone. . . . 55,15 40 55,084 
Hydrogene. . , 7,C5 60 6,863 
Niirog6us. . . 45,77 10 16,01i6 
Oxygkne . . . 22,03 42 22,007 

Poids atomique , = 5655,O. 
M. Mulder entre ensuite dans beaucoup de détails sur la &action qui 

a lieu lorsqu'on traite par la potasse ces mati6res nitrogénées combinées 
avec le soufre. Le soufre, dans la plupart d'entre elles, y est contenu sous 
une forme telle que lorsqu'on traite la matiére à 60" ou BO", par une dis- 
solution de potasse diluée, il passe à l'état de KS5 et K $. Quand on la 
mélange ensuite avec de l'acide chlorhydrique, il se dégage un peu d'hy- 
drogkne sulfuré, du  soufre est mis en liberté et se précipite, et plus tard 
l'acide dithyoneux se décompose en acide sulfureux et soufre qui se pré- 
cipite. On n'aperçoit pas ce précipité de soufre, parce qu'il se sépare de 
la ctissolution en même temps que la protéine , et Iorsqu'aprks les lavages 
on cherche ?i découvrir du soufre dans la protéine, on en trouve ; toutefois 
il n'y est plus contenu sous la forme de combinaison chimique, 'mais sim- 
plement melangé mécaniquement par la précipitation simiiltanée. Aussi 
peut-on l'en extraire au moyen de l'essence de térébenthine et de l'éther. 

Pour éviter l'inconvdnient qu'offre la précipitation simultanée du soufre 
et de ta protéine, M. Mulder a recommandé d'exposer la dissolution po- 
tassique pendant quelques jours à + 60" ou80°, à l'air libre, pour que 
le soufre se suroxyde à l'avance et se combine avec la potasse de maniEre 
à ne pas être précipité plus tard. 

M. Laskowsky a trouvé que le soufre se laisse enlever très facilemeut 
par l'ébullition de l'albumine avec de la potasse caustique, et en agitant 
ensuite la dissolution avec de l'argent, obtenu par voie humide au moyen 
dn chlorure argentique, ou avec de l'oxyde bismuthique. Après ce traite- 
ment, il a obtenu, par l'acide acdtique, un précipité exempt de soufre, 
dont la description qu'il en donne s'accorde avec la protéine de M. Md- 
der; mais il ajoute (1) naïvement qu'il délait qztestion que de prouver 
que la protéine exemple de soufre de M. Mulder n'existe pas. Il a 
trouvé en outre que la liqueur qui  avait été précipitée par l'acide acetique 
renfermait en dissolution un autre wrps, qui,  aprés l'évaporation et la 
prbcipitation par l'alcool , ressemblait beaucoup au premier précipité. II 
y avait donc deux corps dans ce cas, et cetle cireonstance a aussiété citde 
conime une nouvelle preuve que la protdine n'existe pas. 

M. MuZder a cherché prouver que quelles que soient les prémiilions 
qu'onprennedanscette opération pour avoir une dissolution de potasse sul- 
fisamment diluée, 1 à 2 p. d'hydrate potassique dans 100 p. d'eau, et une 

Il) Aon. der Chem. und Pham.,  XLI, 373. 
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température modérée, de 60" il 80" au plus, I'on ne réussit que difficile- 
ment il prévenir une décomposition partielie de la protéine qui a été sé- 
parée du soufre et du phosphore ; une portion éprouve une métamorphose 
accompagnée d'iui dégagement d'ammoniaque, de sorte qu'on ne la re- 
trouve pas intégralement sous la forme de protéine. Mais il y a en outre 
une autre circonstance qui influe sur le résultat, à laquelle il fait allusion 
dans ce mémoire et qu'il n'avait pas observ6e auparavant, c'est que la 
protéine, ainsi que les autres corps protéiques, possède ta propriété de 
produire des combinaisons solubles avec une portion de l'acide qui a servi 

les précipiter de la dissolution ; de sorte que lorsqu'on décante du préci- 
pitd la liqueur saturée d'acide, et qu'on lave le prdcipité avec un peu 
d'eau, ce dernier devient d'abord gélatineux, puis il se redissout et peut 
etre précipité de nouveau de cette dissolution par un exces d'acide. Cette 
propriété a été traitée et décrite par moi avec beaucoup de dCtails dans le 
mémoire sur l'analyse du sang, mentionné plus haut, à l'égard de la fi- 
brine, de la matiere colorante du sang (la globuline qu'elle renferme) et 
de l'albumine, soit il l'état non coagulé, soit ZI I'état coagulé. Ce fait n'a 
jamais eu la faveur de quelque attention, bien que je l'aie cité dans toutes 
les kditions de mon Trailé de chimie, et méme M. Léopold Gmelin, qui 
laisse bien rarement échapper un fait chimique, ne l'a pas mentionne 
dans la 3' édition de son Traiti de clsimie. Quant aux deux matiéres ob- 
tenues par M. Laskowsky, il est assez probable que l'une a eté de la pro- 
téine neutre et que l'autre, précipitée par l'alcool et soluble dans l'eau, a 
été de l'acetate de protéine qui était restee dissoute dans l'exces d'acide 
acttique. 

M. Mulder a trouvé en outre que lorsqu'on fait djgdrer de l'albumine 
60' a 80" dans une dissolution de potasse, ne renfermant qu? As d'hy- 

drate potassique, jusqu'a ce que le soufre soit enti6rement oxyde, I'on ob- 
tient ensuite par l'acide acétique une matiére floconneuse blanche, qui 
apres les lavages, la dessiccation, et l'extraction par l'éther, constitue un 
corps terreux blanc. Ce dernier renferme encore une trace de soufre, 
0, i  p. 100 environ. D'après l'analyse de M. Mulder il renferme C4OHm 
Ni0013 et peut etre consider6 , selon lui, comme l'hydrate de la protéine , 
C4°H60N'001~+ a. U n'est sans doute pas facile de décider si ce corps 
renferme 1 at. d'eau outre la p r o t h e ,  ou bien si cette eau fait partie des 
ClCments du corps sous la forme de 2 at. d'hydrogbne et 1 at. d'oxygéne ; 
cette seconde alternative est peut-être tout aussi probable que la pre- 
mibre , car on n'obtient jamais ce corps au moyen de la fibrine et de ia 
caséine, qui ne produisent que de la protéine correspondant la formule 
C4OH60Nl0012. 

La protéine n'est pas incolore, mais jaune d'ambre ou même plus 
foncde. Elle ne se &pare pas par la prkipitation sous la forme de flocons IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



comme je corps précéqenl, mais en masse gluante, qui s'attache aux ?a- 
rois du verre el à la baguette avec laquelle on agi(e. 

y. yulder  a énuméré les combinaisons qui renfermeut de la protéine 
exentpte de soufrq. Fe6 voici avec leurs formules : 

1" Ifydrate de protéine, Ç4OH62ylOOi3, que nous avons décrit plus haut. 
2" ~roloxqproléine, C4O~6oNI00l3. 
3" Hyqrate de protoxyproteine , ~ 4 ~ H ~ ~ N ~ 0 0 ~ ~ ,  qui pourrait être un 

oxyqe supérieur qe y, si ce dernier n'est pas un hydrate. 
4" Bi-oxyproteine , C~y60p10014 ; elle se prépare psr roxydation qe 

Ilalpumine et cfe la fibrine et peut ttre obtenue au moyen de cheveux ,de 
corne et de baleine, File est soluble dans l'eau. 

b 5 qydrate  de laprécédente. 
Tri-oxyprotéine , C40H60N10015 s'obtient en tyaj(ant le chlorite de 

proteine par l'ammonique. 
7" Hydrate de tri-oxyprotéine ; on l'obtient au moyen de la corne. 

&a plus grande partie de ces corps a et6 décrite dans les rapports annuels 
précédents. 

p u  reste M. Mu&r a cite quelques particularités de la caséin! de la 
fibrine et de l'albumine, qui ont suscité des recherches plus approfondies 
qont f est occupe acfuellement et sur !esqu$les nous aurons revenir 
plps tard 
M. f i m p  (1) a aussi exprime son opinion sur cette question et croit 

qu'en somme M. qlulder pourrait avoir raison, biep qu'il  existe ]pas de 
protéine exempte de soufre, ce qu'il a démontre par l'analyse dii chlorite 
de protéine, qui doit être de nature à être ptutût exempt de soufye que 
toute autre combinaison : dans deux analyses par la combustion avec un 
mélange de nitrate potassique et de carbonate sodique , il a obtenu $56 
à l , 57  P. 100 de soufre, c'est h dire deux fois plus que les anciennes ex- 
périences de M. l u l d e r  n'en avaient accusé dans l'albumine au moyen de 
1'0~~dation par l'eau régale. 

C acun est à même de comprendre que le soufre du blanc d'ceuf se ? 
convertit sous l'influence dp chlore en acide sulfurique et qu'il se forme 
du sulfate de protdine qui se trouve melangé avec le ch!orite de protéine 
dans le prdcipite. 

FIBRINE. - Les analyses de la fibrine ont conduit pour le nitroghe 
des proportions variables. M. Mulder en avait trouve 15,7 p. 100 et 
MM. Dumas et Cahours 1 p. 100 de plus. M. Schlossberger (2) a fait 
une nouvelle analyse de la fibrine et a trouvé 15,51 p 100 de nitro@ne, 
ce 9, tend A faire croire que le résultat qe M. Mulder est le plus exact. 

DETERMINATION DU SOUFRE DANS LES MATIBRES PROTÉIQU~C J,'jd+ 

(1) Chernical Gazetle, no Q5, p. 869. 
(2) Ann. dec CLem. und Pharm., L ~ I I I ,  09, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



heureuse qu'a m e  M. Redtmbaeher de déterminer le soufre contenu dans 
la taurine gq brûlant cette 4ernihre dans un mélange de salpetre et qe car- 
@nate sodiw (Rapport i84& p. 486) a occasionnS l'examen rigoureux 
de la quantité de soufre contenue dans la protéine, dont il a &té question 
plug paut, et des exp6rjence.h ana\ogues sur le soufre des matières pro- 
t6iques. Ces exp&iences ont eté faites dans le laboratoire de Giessen (4). 

ql. Riiling fait l'essai du soufre de la maniére suivante : il fond dans 
yne capsyle d 'arge~t  spacieuse 1 p. du corps a examiner avec 42 p. d'py- 
$afe potassique, puis jl ajoute enviroq 6 p. de salpêtre et continue ?J 

C;hauffer jusqu'h ce que la masse soit devenue incolore. Il va sans dire 
que l'on doit s'assurer l'avance que le salpêtre et la potasse qu'on 
emploie ne contiennent nj soufre, ni aciqe sulfurique. I j  dissout ensuite 
la masse calcinée dans l'eau, la sursature d'acide chlorhydrique et preq- 
pite la @ssolution par le chl~fure parytiqqq. 

Le fait d'avoir employé ici la potasse au lien de la wude, p'est pas sans 
importance, car M. Mitscherlich a prouve que dans des liqueurs qui con- 
tiennent de I'acide nitrique et de la soude, le sulfate barytique entraîne 
en se precipitant une certaide quantité de nitrate sodique ~$d ne se laisse 
enlever que trbs dificilement par des lavages. 

Voici la proportion de soufre qu'i1.a trouvée dans lesdiff6rentes matikres 
qu'il a expminées : . 

Fibrine de sang de bœuf, d'un mélange de sang artériel 
@ dg sang veineux. . . . . . . . . . . .  

Albiimine de sang de bœuf.. . . . . . . . .  - de sang acteriel de chevat. . . . . . .  
- de sang veineux1de cheval. . . . . .  
- d'œuf. . . . . . . . . . . . .  

Castine de lait de vache. . . . . . . . . .  - de lait de vache, dissoute dans une dissolulion 

concentrée de ha  O. . . . . . . . .  
Globuline du cristallin d'un bœuf. . . . . . .  4 
Mélange de glob. de h u f ,  d$ veau et de cochon . . 
Cristalliq de bœuf. . . . . . . . . . . . .  
- . de veau. . . . . . . . . . .  , 

Albumine végdtale de pois. . . . . . . . .  - - de pommes de terre. . . . .  
Odlatine vegetale de fromeni. . . . . . . . .  
Mguminé de pois. . . . . . . . . . . . .  

de pois, a p r h  lhxtractionpa~~ammoniaque. - de haricots. . . . . . . . . . .  - de haricots, extraite pu moyen de l'amm* 
niaque. . . . , . . . . . . .  

(1) Ano. der Chem. und  Pham., LVII, 301, 315.S17. 
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M. Risling a aiissidéterminé le carbone et l'hydroghe de ces matiéres, 
par l'analyse, par csmbustion, et est arrivé & des résultats qui ne s'accor- 
dent pas avec ceux de M. Mdder et de M. Rochleder, mais bien avec ceux 
de M. Dftmas et de W. Cahnurs. 

Toutefois, en examinant ses rCsiihats, abstraction faite de tout esprit de 
parti, I'on voit clairement, par les variations qu'il a obtenues dans le ear- 
lione pour une même matibre , que les matières qu'il a anakysées étaient 
plus ou moins mélangées avec des corps étrangers qui n'en avaient pas 
@té séparés entièrement ; car sans cela les résultats analyiiques de l ' a h -  
mine par exemple, à l'égard du carbone, n'auraient pas pu varier de 50,s 
5 53,4 p. 100 de carbone. 

M. Walfer a trouvé dans la casCine de lait de vache 0,857 à 0,096 
p. 100 de soufre. 

M. Perdeil, par le même procédé, a obtenu dans les matiéres suivantes 
les propotfions de soufre que voici : 

Fibrine de sang de bœuf. . . . . . .  1,587 - 1,600 
Fibrine dissoutedans l'acide chlorhydriqiie et . . . . . .  précipitée par W. & É d L  1,UI - 1,599 

. . . . . . . . .  Albumine d'œuf. 2,054 - 2,161i 
. . . . .  Caséine de lait de vache. .* 0,81h - 0,872 

GBlatine végétale de seigle. . . . . . .  1,263 - 1,351r 
Cartilage. . . . . . . . . . . .  0,627 - 0,676 

Le cartilage a Bté dissous dans l'acide chlorhydrique, la dissolution 
précipitée par le chlorure barytiqoe, et le soufre obtenu par cette expé- 
ricnce et qui était dii A un sulfate a été retranché de celui qu'a fourni l'a- 
nalyse par la calcination. 
GLOBULES DU SANG. - M. Dumas (1)  a communiqué quelques expé- 

riences sur les globules du sang. Il a trouvé que du sang frais, convena- 
blement fouetté et filtr6 à travers une toile pour en séparer la fibrine, 
qu'on mélange avec trois à quatre fois son volume d'une dissolution sa- 
turée de sulfate sodique, qui a la propriété de retenir les globules du sang 
sur le filtre de papier, laisse effectivement sur le filtre les globules, mais 
que lorsqii'on continue A les laver, avec une nouvelle dissolution du même 
sel, cette derniére se colore de plus en plus en traversant le filtre, au fur 
et ti mesure que les globules du sang passent & M a t  qu'ils présentent 
dans le sang veineult. On peut toutefois prévenir Lur dissolution, en fai- 
sant passer dans le mélange Rur le filtre un courant d'air rapide, de ma- 
nière & conserver les globules de sang dans I'émt artériel. Par ce procéde 
on peut enlever entihxment le sérum par les lavages, sans que la matière 
colorante soit entralnée , et i'on peut ensuite les sécher en les étendantsur 

(4) Ann. de Chini. et de Phys., xvd, 45% 
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un vase plat. M. Dumas a observé que le phosphate sodique , le tartrate 
sodico-potassique, le citrate sodique et plusieurs autres sels possedent la 
méme propriété que le sulfate sodique, et en a conclu qu'un grandnombre 
d'autres sels i acide organique ou inorganique jouissent de la méme pro- 
pribté. D'un autre cBté il a remarqué que lorsqu'on lave b s  globules du 
sang avec du chlorure potassique, du chlorure sodique ou du chlorure 
ammonique , le courant d'air ne suffit pas pour maintenir ies globules 
l'état artériel et que la matihre colorante est entraînée continuellement 
par la dissolution saline. Ceci l'a conduit à l'idée que cette expCrience 
pouvait avoir une certaine relation avec le scorbut qui resulte d'une con- 
sommation trop prolongée de nourriture salée. 

M .  Dumas a analysé les globules du sang dessécht?~, aprhs les avoir 
traités par l'alcool et l'éther qui les rendent ipsolubles dans l'eau, de sorte 
que l'on peut ensuite enlever le sulhte sodique par des lavages. Voici ies 
résultats de l'analyse de ceux qu'il a analysés : 

de femme. de chien. de lièvre. 
Carbone.. . 55,1 55,1 55,& 54,4 
Hydroghe. . 7,4 7,2 7,4 7,1 
Niirogkne . . 17,2 17,3 17,3 17,5 
Oxyghne. . . 20,6 20,4 20,2 24,3 

Ces analyses ont donné des résultats assez rapprochés et qui s'accordent 
en outre assez avec la composition de la proteinc , pour que BI. Dumas 
considère les globules du sang comme un corps protéique. 

Mais comment est-ce qu'un chimiste aussi distingué , qui a enrichi nos 
connaissances sur la composition du sang par d'excellents travaux, peut 
analyser un corps qui évidemment est un melange de globuline, laquelle 
est un corps protéique, et d'hématine, qui n'est point un corps congénère 
avec la proteine, qui renferme plus de 65 p. 100 de carbone et au-deli de 
6,6 p. 100 de fer métallique , qui absorbe 1,9 p. 100 , du poids de l'lié- 
matine, d'oxyghe en seconvertissant en cendre, de sorte que le poids de 
la matiére brûlée est diminué d'autant; et obtenir malgré cela un résultat 
qui coïncide aussi exactement avec la composition de la protéine pure ? 
Ceci est un problbme qui n'est peut-étre pas facile A résoudre. 

Dans ces expériences M. Dumas Ctait parti de l'idée que les globules 
du sang sont doués d'une vie particulibre, qu'ils entretiennent une respi- 
ration continue, qu'ils conservent cette vie en présence d'une quantité 
sifisante d'orygbne et accomplissent la respiration : c'est pour cela 
que le sel ne dissout pas de matikre colorante ; mais s'ils ne trouvent 
pas une quantité suffisante d'air, ils Btouffent , meurent et la matiere co- 
lorante se dissoiit dans la dissolution saline. Dans le Rapport précédent, 
p. f17k j'ai mentionne des experiences de M. Marchand qui prouvaient IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que le gaz oxyghe rend $ffectivement le sang rouge, pais que l'on ]peut 
5: faire passer de l'oxygéne aussi longtemps qu'on {e juge convenable, sans 
qu'il se forme d'acide carbonique. Dans l'esprit de ]a théorie de physio- 
logie de probabilité de M. Dumas, il devrait se degager de l'acide carbo- 
nique dans cette expCrience. M. ~ a r c i a n d  Li), 6 cette occasion, a répété 
ses anciennes exp6riences et a confirmé l'exactitude du résultat auquel il 
avait été conduit, savoir que I'oxygéne rend les globules cfu sang rouges 
sans dtgager dacide carbonique, et que le nitroghne et l'liydrogéne avec 

I lesquels on chasse I'oxygéne les rends foncés et l'acide carbonique encore 
plus fonCés, mais qu'en chassant à leur tour ces e;az au moyen de I'oxy- 

t 1 

gene la' couleur rouge reparait. On ne peut apercevoir dans cette expd- 
rience ni vie, ni asphyxie, ni mort. 

I 

Les gaz ne semblent pas exercer une action chimique sur les globules 
du sang; le phénomkne de coloration a une origine purement mécanique 
de meme le changement de couleur que produisent les ~ e l s , ' ~ u i  toute- 
fois ne donnent pas la même nuance de ro&e 'que ~'o&~ène. Le sulfate 
sodique, le chlorure sodique et le sel ammonjac communiquent au sang 
une couleur écarlate ; pais la matiere colorante se dissout peu a peu, dans 
la dissolution de sel marin d'abord, puis dans celle de sel ammoniac et en 
dernier lieu dans le sulfaté sodique. La dissolution a 'ensuite une couleur 
plus fonde qui devient encore plus foncée quand on y 'fait passer un cou- 
rant d'acide carbonique. 

Toutes ces expériences prouvent que, bien que l'air exerce une in- 
fluence sur le changement de couleb du sang, du rouge obscur au rouge 
vif, ce n'est cependant point ce changement de couleur qui est la cause 
de la modification que Fair Cprouve dans les poumons. 

RESPIRATION DE LA GRENOUILLE. - M. Marchand (2) a continué ses 
recherches sur la respiration des grenouilles (Rapporf 18/15, p. 513), et 
apres avoir apporté quelque changement dans la disposition de ses expd- 
riences, il est arrivc au même résultat qu'il avait obtenu précédemment 

ACTION CHIMIQUE DE LA RESPIRATION. - SOUS le titre d'action chimique 
de la respiration, M. Liebiq (3) a pnbliC des considCrations sur quelques 
compositions organiques, qui ïont conduit au résultat nouveau que voici: 
« La production de chaleur par l'acte de la respiration, n'est pas due ?I 
l'oxydation du carbone de la matière organique, mais à la conversion 
de l'hydrogéne en eau et à la substhion d'un ou plusieurs équivalents 
d'ox&ne !I la place he i7hydrogéne. D Ce document ne laiise pas d'etre 
assez temarquahie. ' 

(1) Journ. far pt. Cbemie, ufvilt, 373. 
(2) lbid., XXSVII, 4. 
131 Xnn. der h e m .  und Pharm., LVUI, 335. 

4 '  
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J'abandonne au5 chimistes fl $scoureqt continuei\eqent  su;^ cois- 
bustion du carbone et de l'hydrogbne dans le sang et sur la $haleur qui en 
résulte, le soin dp décider s'il ne serait pas bepcoup plus conforme avec 
nos notions chimiques orqnajres Qe siipposef que les matikres, qui eq- 
trent {ans le cor s avec les qiments , éprouvent qes @tamorphoses con- P 
tinuelles et diffërentes dans chaque organe différent, Qe telle sorp que 
chaqne matihre se transforme selon les influences qu'exerce rorgane pour 
donner lieu aux substances qui sont nécessaires à l'organisme aqmal , 
opérations dans lesquelles de racicQ carbonique et de veau sont, soit dj- 
rectement mis ep liberté, soit engendrés sous Pnquence de l'oxygkne qui 
circule dans les fluides, exactemeut cfe 13 meme mqnibre gue cela se passe 
dans un miliier de cas en qebors dq corps. Fais alors que &&nt 4 
théorie du combustible et $4 développement de chaleyy, comme krsqqe 
le çarbo~e et l'hydrogène libreg brûlent qaos roxygkne 1 @raft-ce peut- 
être une perte p u r  la science si cette tpéorie éhit abanclonnée quelques 
années plus tdt ? Car dans tous les cas elle doit tpmber. 

LES CORPS V I V ~ A T S  RENFERMENT - ILS DE L'ACIDS ~ C T I Q U E ?  - 
M. Liebig (4) a adressé une lettre l'Académie des sciences qe paris, qut 
? a été lue le i 7  janvier 18f17, dans layuelle ii qisail: 

L'on sait depuis longtemps que la chair qanimaqx iecemment lues, 
présente une féaction trés appréciable q u n  acide libre. y. Berzéliug a 
attribue cette réaction la présence Tacide lactique, sans que@squ1$ q 
jour des résultats analytiques aient constate ce fait d'une manikre irrécu- 
sable. Plusieurs chimistes ont admis l'existence de Tacide lactique dans 
l'urine, dans le suc gastrique, dans le lait. Mais ils n'appuyaien] cette as- 
sertion vue sur des réactions qui n'offrent pas de certitude. Même 1'0~i- 
nion qui consiste croire que l'acide lactique em éche la precipitation de P 
l'oxyde cuivrique par le lait de chaux repose sur une erreur. &\. Strscker 
a montré dernibrement que le lactate cuivrique pur est eniiéremeyt dé- 
composé par le lait de chaux, tel point qu'aucun réactif n'accuse trace 
d'oxyde cuivri ue dans la liqueur aprks la précipitation. 11 est vrai que le 9 
lactate calcique pur dissout un peu d'oxyde cuivrique, mais un léger 
excés d'eaq de chaux l'en précipite de nouveau. Le but de mes expé- 
riences était de faire disparaître I'incertitudêqui planait sur l'acide or- 
ganique non volatil qui est contenu dans les fluides des corps vivants. n 

M. Liebig fait connaftre plus bas, dans \a méme lettre, dont nous aurons 
encore Poccasiou de parler, qii'iI a trouvé que cet acide est de I'acide lactique. 
~ p k s  avoir cherché ainsi A annihiler les travaux de ses prédécesseurs sur 
cet acide qui existe dans l'organisme animal, et même l'essai de l'acide 
factique dé M. Pelouze, c'est donc a M. Liebig que \a science doit de la 
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reconnaissance pour nous avoir appris que Ies corps vivants contiennent 
de l'acide lactique. 

J'ai moi-même une trop grande part dans la dCcouverte de l'acide lac- 
tique dans le corps des animaux vivants pour nk pas avoir un intérêt par- 
ticulier & ce que l'histoire de l'acide lactique dans l'organisme soit expode 
avec une entiere vérité. 

Déjh , en 1807, je 8s l'analyse (1) de la chair d'animaux rCcemment 
tut%, et je trouvai de l'acide lactique dans les liqueurs que j'en avais ex- 
traites. B s'agissait de déterminer par des expériences quel acide cela 
pouvait être. Le liquide, coagulé par la cl~aleur et filtré, fut évaporé à 
consistance de sirop épais, et celui-ci extrait par l'alcool. La dissolution 
alcoolique fut tnélangée avec de I'acide sulfuriqne dilué, tant qu'il se for- 
mait tin précipité de sulfate, ie précipité séparé par le filtre et la liqueur 
mise en digestion avec du carbonate plombique, jusqii'à ce qu'elle contînt 
de l'oxyde plombique dissous. ApFés l'avoir filtrée pour la separer du 
chlorure et du sulfate plombique , je la traitai par l'hydrogène sulfuré , el 
l'évaporai ; elle était fortenient acide, maïs jaune. Supposant qu'elle pou- 
vait contenir des matiéres étranghes, je la repris par l'eau et la fis digé- 
rer avec de l'oxyde plombique , qui gonfla et produisit un ser basique 
volumineux, que je lavai et que je décomposai ensuite par l'hydroghe 
sulfuré. Aprés cela, j'évaporai de nouveau l'acide. 11 ne déposa point de 
cristaux, mais resta sous la forme de sirop acide, que je ne réussis pas à 
obtenir à l'état incolore. Je préparai des sels, et trouvai qu'il produisait , 
avec la chaux et la maghésie , des masses cristallines grenues. Pour arri- 
ver A me rendre compte de I'acide que j'avais, je le comparai avec d'aii- 
ires acides connus à cette époque, et je trouvai qu'il ressemblait le plus à 
l'acide dkouvert par Scheele dans le lait aigri, et que je préparai & cette 
occasion ; je me convainquis de leur parfaite identité , et que le dernier 
ne pouvait pas mieux être préparé à l'état de pureté parfaite que celui de 
la chair. Je déclarai alors que cet acide Ctait de l'acide lactique, tout 
comme M. Liebig le déclare aujourd'hui, quarante ans apres. il me sein- 
bla évident que l'on devait considérer l'acide lactique dans le corps animal 
comme un produit résnltant de l'emploi des Cléments de la chair, produit 
qui devait etre entrahé et évacué, et qui devait par conséquent se retrou- 
ver dans le sang pour être enfin évacué avec l'urine. Dans mon analyse 
du sang, que j'entrepris immédiatement apres , j'ai également constaté la 
présence de l'acide lactique par une méthode analogue ; mais comme la 
quantité qui s'y trouve n'est que fort peu considérable, j'ai eu quelque 
difficulté, au premier abord, à acquérir une entiere certitude de son 
identité. Les analyses que je fis ensuite successivement , et petit A petit, du 

(1) Farelaesningr, etc., pie. Lecons sur la Chimie animale, II, 172. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lait fraia , de l'urine, des larmes, de la salive, de la bile , etc, etc., me 
fournirent toutes de l'acide lactique : les fluides alcalins en quantitk mi- 
nime, les fluide; acides, tels que l'urine, le lait, la sueur, en plus grande 
quantité. 

Mes données avaient en général inspiré de la confiance, jusqu'8 ce que 
L. Gmelin et Tieùenaann, en 1826, dans leurs excellents travaux sur 
l'acte de la digestion, déclarerent que cet acide était de I'acide acétique. 
Il n'aurait pas db être difficile de distinguer un acide volatil d'un acide 
qui ne i'est pas. Mais M. Grnelin croyait que I'acide acétique perdait de sa 
volatilité par sa combinaison avec une matière animale. Cette propriété, 
signalée par ce chimiste, acquit la confiance , et dans tous les travaux qui 
furent publiés à partir de cette époque, l'acide en question fut généraie- 
ment considéré comme de I'acide acétique. 

Cet événement occasionna de ma part uiie nauvelle série de recherches 
sur l'acide lactique, qui fut publiée dans mon Traité de Chimie, t. IV, 
p. 577-585 (Dresde, 1831), par laquelle je démontrai qu'il était impos- 
sible de confondre l'acide lactique avec l'acide acétique , a moins de sup- 
poser qu'il ne soit à l'égard de I'acide acétique ce que I'acide siilfovinique 
est à I'acide sulfurique , et que mêmedans cette supposition il devait étre 
considéré comme un acide particulier. J'employai alors l'acide tartrique 
pour précipiter l'alcali, et après avoir séparé par le carbonate plomtique 
tous les acides contenos dans la dissolution alcoolique , sauf I'acide lac- 
tique, je précipitai le plomb par i'hydrogène sulfuré. L'alcool ayant étB 
évaporé et la dissolution décolorée par du charbon animal pur, j'en pré- 
cipitai l'acide lactique en y faisant digérer de l'hydrate stanneux en e x c k  
Après avoir lavé le précipité et l'avoir décomposC dans l'eau par I'hydro- 
&ne sulfure, j'obtins l'acide dans un beaucoup plus grand degré de pureté 
Le premier article du premier volume des Annales de Pharmacie, 1832, 
de M. Liebig, est un extrait de ce travail. M. Yilscherliclc découvrit 
ensuite, en 18311, que le lactate zincique est un sel peu soluble, qui 
cristallise facilement, et B l'aide duquel l'acide lactique pouvait être pré- 
paré à I'etat de pureté parfaite. 

Pendant ces discussions de plusieurs annees sur l'acide lactique, une 
renonimée scientifique $'était développée et fondée sur de nombreuses et 
belles d&ouvertes, et ne tarda pas 8 faire entrevoir qu'elle allait atteindre 
h la célébrité: c'était M. Liebig. En 1842, M. Liebig (2) proclamaouverte- 
ment qu'il reunissait dans sa personne une si grande étendue de connais- 
sances acquises par d'innombrables experiences et résriltats praliques, 
que personne ne pourrait peut-être à l'avenir en amasser autant ( wie sie 
sich vielleicht nie in einem Individum wieder verejnigen dürfeu), et il en- 

(1) A m .  der Chem. und Pham., ILI, 379. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&prit d'initier k genre humain dans I t s  phénoménes chimiques de la 
nature vivadte. Cet essai ètait toutefois prématurd; !a science ne possédait 
bas et ne mséde  bas mcore aujoutbhd des tonnabsdnces positives suffi- 
santes, pour permettre d'arriver, à cet égard , à un résultat qui inspire 
quelque èonfiance. 

Depuis 1824, j'ai et6 appele, en vertd de la charge qui incombe aux 
foiictious que je rempiis il k~cadémié des sciences de Stockholm , à faire 
un rapport annuel sur toutes les parties de fa chimie, et S'ai considéré 
tomme rùi devoir de cencentrer tous mes eflorts pour apporter un juge- 
ment eain et kigouretix. J'ai montré Que dans cet essai lk Liebig donnbif 
HeA @olbabilités, et souvent mCme des choses qui ne beuveht pas etre 
qualifiées ainsi, comme de6 vérités démontrées et idcontestables. Je me 
suis donc mis en opposition avec cette autorité chimique émandpée. A la 
hauteur à laquelle M. Liebig se croyait élevC , une apologie aurait dd être 
sgperflue : l'audacieux qui osait faire une objection était considei.6 comme 
condamnable 1 et le chMment consistait à censurer à fond ses travaux sur 
d'autres sujets dont 116cole de Giessen cherchait ?4 annuler les résultats 
dans le but d'amoindrir la réputation de l'auteur. 

C'est ce motif qui a détermin6 M. Liebig tt faire réfute~ plusieurs de 
mes travaux par ses éléves dans le laboratoire de Giessen. 

L'existence de l'acide lactique dans les fluides animdux étalt un de ces 
travaux. La réfutation en avait été eommise M. Enderlin, qui exprima 
formellement que c'était eur l'invitation de M. Liebig qu'il Pavait entre- 
prise. Yoicl en pueh ternies fl fait eonnattre le fait qu'il avait &té appelé à 
démontrer par ses expériences (1) : IC il èst absolnment impossibk d'ad- 
mettre l'existence de I'acide laetique dans le corps de ces animaux (piiy- 
tivora), car cet acide n'y a pas emom éld froubd, et leur nourdture ne 
renferme aucun& substance qui puisse lui donner naissance (2). 51 

Que les rt?saltah de ses expériences devaierrt s'accorder avec la commis- 
sion dont il s'était chargé, cela était évident Il démontra qu'il ne s'en trouve 
point. Jusip'alors 1~ maître pouvdit se défendre au moins d'nue maniére 
apparente, si les résultats devaient être reconnus fbexaets, en & s h t  que 
PtWve avait commis une erkeur ; mais ii parait avoir juge que le procédé 
de M. EnderUn n'&tait pas assez décisif, et U a entrepris hi-même la 
d4rnonstration. M. Liebig e d6claré (3) que les expériences cle M. Enderlin 
avaient constat6 qu'aucun flulde animal ne contenait. d'acide lactique: 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLVI, 166. 
(2) (1 Es ist durthaus unmœglich das Vorhandeoseie der Milchsaeure in 

dernKœrper die~erThiere(~b~tivoraj voransznsetzen, da s5 bis jetzt nochnicht 
darin gsfundm wordsn id, und diC Nahrung keioe Sabstanz enlhslt aus det 
rie entstehen kœnnte. u 

(3) Ann. der Chem. und Pharm., L, 163. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 
CHIMIE ANIMALE. 351 

qu'il avaft cherche hi-même à confirmer et corroborer ce résdtat par 
l'analyse de burine fratche et de l'urine putréèée, ct +'il n'avait pas 
r e u d  à en trouver. s'est donné toutes les peines pour ddmod- 

1 trer 4 quei point mes expkriences etaient satisfaisantes, et vdci eom- 
ment 8 s'exprime tt ce1 égard : « Wenn han die von ~erzeiius angesteihen 
Versuche , aus denen er d e  diichsaeure id IIarn erschiossen hat , næher 
betrachtet , si, ergiebt sic6 hi keinem derselben e h  keweis, dass de einen 
  est and the il des frischen harns ausmacht (11. u 

bans ces deux travaux, de îk Enderlin e\ de M. Liebig, que bous ve- 
nons de citer, I'adde lactique fi'était que le pretexte. foutes les expé- 
riences étaient dirigées en vue de ne pas trouver d'acide lactique, et le but 
principal était évidemment dé démontrer que les données que !+avais pu- 
bliées etaieni inexactes. Boulait4n sitriplement se venger de l'opposition 
queje faisais, oii bien espérait-on qu'en traitant de cette faqn i'un de 
mes travaux, jé serais amené B une espbce d'aveu pour éviter la censure 
de mes autres travaux par l'école de Giessen? Je ne déciderai pas cette 
question. 

M. Liebig atteignit son but, savoir, de faire accroire pendant quelques 
années que les corps vivants ne renfe~ment pas d'acide lactique ; et qui 
aurait pu s'imaginer que cette farce scientifique se terminerait par la dé- 
couverte de la part de M. Liebig lui-même que l'acide iactique existe dans 
les Buides animaux, où je l'avais constate quarante ans avant lui? 

itf. Pelouze avait indique une réacfion, au moyen de l'oxyde cuivrique 
et de l'hydrate calcique, à l'aide delaquelle on pouvait découvrir la pré- 
sence de !'acide lactique. M. Boussingault a utilisé çette rdaction pour 
constater qu'un acide qu'il avait trouvC dans t'urine Clait de l'acide lac- 
tique. Mais pour détruire aussi cette réaction, avant d'avoir recoma la 

(1) a Lorsqu'on examine de prés )es expériences l'aide desquelles ber~e- 
llus a étabïi la présence de l'acide lactique dans l'urine, I'on est conduit 'l 
reconnaître fp'aucune d'elles ne fournit m e  preuve que cet acide soit un 
Blément de l'urine rratehe. u 

11 n'est pas sans intéret de pihcer ici, en regard de ces données, \es kerthe~ 
qu'a ernplbyks M. Liebig le 91 déceinbrs 18&6, pout annoncer fi Ih Chemica? 
Society de LondreS qu'il fenait de dkcouvrit l'acide lactique dans les corpb 
vivdnts : 

i Apbs avoir airmont6 plùs t ic  diNiciiltés due @ n'en hais  jamais ren- 
cbntrb danni aucune investigation, je liedi de prouver, pour lb première lois 
d'une maniére incontestable, que I'acide lactique kt \'acide phosphotique 
libtes se tmuvent répandus dans tout l'organisme, partout oh il f d un mus- 
cle. N'est-il pas extraordinaire, en effet, que, tandis que ceur qui contestent 
la présence de l'acide lactique n'ont auctine espëce de preuves sur lesquelles 
ils s'appuient, je vienne mainknaot leur én démontrer I'eristence dans Id 
chah de bœuf, davolaille? etc., etc. me London, ~dinb. and Dublin Phil. 
Magazine, xxr, 412). r IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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présence d e  l'acide lactique, M. Liebig fit prouver par M. Schlieper, un 
de  ces élèves au laboratoire de  Giessen, que M. Pelouze s'était trompé et 
que sa méthode n'@tait pas applicable ( I ) .  Moi-m&me je me suis assuré 
que la réaction signalée par M. Pelouze pour l'acide lactique est parfaite- 
ment exacte; mais j'ai reconnu en mème temps que si I'on ne prend pas 
les précautions convenables on peut se fourvoyer complétement. 

A p r b  que W. Liebig a été convaincu par ses propres experienees que 
les corps vivants contiennent de  l'acide lactique, il n'a point essayé d'ex- 
cuser les erreurs que lui et  ses élhves avaient commises sur i'euistence de 
cet acide. Au lieu de  cela il a fait tout ce qu'il poiivait ponr abaisser les tra- 
vaux de  ses prédécesseurs a n°Ctre que des essais de réactions insuffisants 
et  des hypothèses sans fondement, pour concentrer toute la decouverte 
sur lui-même. Cette maniére d'agir est sans précédent dans les annales 
de la science. M. Liebig a aussi cherché à ne pas être surpassé cet égard. 

Dans des Rapports annuels antérieurs j'ai mentionné les essais qu'a 

(1) Qu'il me soit permis de bireici quelques réîlerions sur cet usage adoplé 
par un professeur d'enseignement public, de faire réfuter par ses élèves les 
travaux de chimistes plus tîgés et plus expétimeutés, dont il veut amoindrir 
la r6pulnlion, ou dont il ne partage pas les opinions. Ce sujet est trop k t -  

portant pour le passer sous silence. En faisant abstraclion da ce qu'il y a 
d'outrageant pour un chimiste expérimenlé et qui jouit de quelque consid& 
ration, que ses travaux soient critiqués et réfutés par un commençaiil au a 
peu près, ou sous son nom, circonstance qui peut très bien Ctre supportée 
par un savant calme, car, tôt ou tard, le moment arrive nécessairement oh 
justice lui est rendue; il faut néanmoins que le maltre prenne à cœur la po- 
sition de son élève. L'élèvea confiance dans son mallre; il se souiiiel volon- 
tiers a ses ordres et suit consciencieusement le plan du travail qu'il luia trnad, 
etqu'il est facile de disposer de façon qu'il n'obtienne jamais un résultat aî6r- 
matif quand il s'agit de prouver la non existence d'un fait. De bonne roi, il 
réfute d'une manière triomplante l'auteur que son maltre lui a désigné, ou 
leshitsscientifiques qui nes'accordentpasavec ses théories. Lorsqu'ensuite, 161 
ou lard, il se trouve que l'élève s'est tromp8, le m a h e  o'estplus respo~sable 
de I'erreur de l'élève; c'est l'élève seul qui doit supporler In conséquencede 
ean irréiie~ion et de I'erreur dans laquelle il a été induit par son mnitre, el 
qu'il n'est pas toujours facile de faire oublier. Mais jetons aussi un coup 
d'œil sur le mastre qui sacrifie ainsi ses Clèves à ses plans de vengeance 
ou d'ambition. En supposant m h e  que,  comme sawanl, il eilt un bonheur 
plus qu'ordinaire dans ses investigations, comme homme, purrail-il gagner 
la cnnsidéralion? Mais il y a plus : le recours au Umoignage de l'élève contre 
ses adversaira ou contre ceux dont il désire abaisser la réputation, revient i 
appeler des t8moins sdduits, subornésel induils en erreur. Tout le monde 
sait a quel genre de consid6ration la loi livre celui qui, dans une querelle 
judiciaire, appelle des lémoins séduib et  subornb. Peul-on envisager peut- 
Clre comme moini désbonorant d'8tre convaincu d'avoir fait usage de moyens 
semblablee dans uns querelle scientifique? 
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faits M. Liebig pour effacer Les résultats auxquels j'étais arrivé A l'dgard 
de l'acide lactique par des recherches longues, laborieuses et soumises ZI 
plusieurs reprises à un nouvel examen ; dans ccs différentes occasions ii 
ne in'esl jamais Ccliappé une expression de mécontentement, que je n'é- 
prouvais pas d'ailleurs, et cela d'aulant nioins que j'ai la conviction intime 
que ce qui est vrai reste wai, bien que I'on puisse qiielquefois réossir à 
faire croire pendant un certain temps qu'il n'en est rien. Les raisous pour 
lesquelles j'ai abordé maintenant la question d'un point de vue plus sé- 
rieux, sont d'un côtS les circonstances qui se sont présentées dans la dé- 
monstration de la question, en vertu de la manihre de procéder de 
M. Liebig, et d'iin auire coté la position qu'a prise M. Mulder pour une 
cause analogue vis à vis de M. Liebig. Après que M. Mut  :ers'est vu obligé 
à entrer en lice contre le fauteur de L pair dans la science, ce serait une 
Iâclielé de le laisser seul soutenir cc noMe c,onibat , dans lequel ses armes 
étaient tin amour ardent pour la droitiire et la vérité , des armes que doi- 
vent porter sérieusement tous ceux qui cultivent la science, et qu'ils ne 
doivent déposer conme arnies que lorsqu'elles sont respectées par ceux 
contre qui elles sont eniployées, C'est ma conviction qu'il est du devoir de 
tous les vrais amis de la science de réunir leurs efforts pour clierclier i 
extirper avec la racine cette ivraie morale qui a commencé A envahir et A 
regenter le domaine paisible de la science. 

~HODAXOGÈNE DAES LA SALIVE. - ï ' r ~ c i w n u ~  trouva, coinine l'on 
sait, que lorsqu'on reprehd par l'alcool Ik résidu de ta salive évaporée i 
siccité, la dissoluiion devenait rouge eu pr6sence de quelques gouttes de 
cblorurc ferrique. II conclut de cela que l i  salive devait contenir un rlio- 
danure potassique oit sodique. Ri. Ltopold Grnelit& distilla de la salive, 
évaporfic ii sicciié, avec de I'acirle siilfuiique dilufi, et mélangea le produit 
de la distillation avec un inélango de suliate cuivrique et de sulfate fer- 
reux, qui produisit un précipité blanc pulvérulent de rhodanure cuivrique, 
lequel colora en rouge du clilorure ferrique acide. Malgré cela la présence 
du rliodaiiogéue dans la salive a été tantbt admise, tautôt contestée. 

II. Pctleitliofw i l)  a eutrepris de nouvelles recherches dans le but de 
prouver que la rubéhction du sel ferrique clans ces expériences était 
réellement due au rliodanogkne coiiteiiu dans la partie de lasalive soluble 
dans l'alcool. 

Les corps qui, outre le rhodanogéne . peuvent produire cette coloration 
et dont on peut soupwnner la présence dansla salive sont l'acide acétique 
et i'acide formique. L'acide mécanique jouit de la meme propriéte, mais 
il n'est pas possible d'y soupeonner sa présence. M. Pellenkofer û trouve 
que lorsque dans une dissoliition d'oxyde ferrique rougie par de I'acetate 

i l )  Buchner's Rep. Z. H., SLI, 289. 
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ou du formiate ferrique, on ajoute du chlorure sodigue et qu'on fait 
bouillir, il s'en précipite un sel ferrique basique et la dissolution devient 
incolore, Cette réaction ne se produit pas quand la couleur rouge est due 
h du rhodanore ferrique. Elle n'a pas lieu non plus lorsque la coloralion 
tient B la présence de meconate ferrique. Mais brsqu'on chauffe légère- 
ment la dissolution de rhodanure , le cyanure ferrico-potassique y produit 
ensuite un précipité de bleu de Prusse tandis qu'il ne s'en forme pas dans 
le mécouate ferrique. 

Lorsqu'ou a extrait au moyen d'alcool concentrC de la salive évaporée à 
siccité, la dissolution ne peut pas renfermer de sulfates; le soufre que 
contient la dissolution doit donc s'y trouver sous la forme de rhodanogène. 
Si aprPs avoir évapore l'alcool on reprend le résidu par l'eau, qu'on ajouie 
quelques gouttes de chlorure ferrique et qu'bu fasse bouillir, il ne change 
pas ; si l'on ajoute ensuite duchlorure sodique etqu'on porte B I'ébullition , 
il se forme un précipité peu considérable, mais la couleur de la dissolu- 
tion ne s'affaiblit pas quel que soii le temps pendant lequel on prolonge 1'6- 
bullition. Si l'on ajoute du cyanure ferrico-potassique, il s'y produit du 
bleu de Prusse, Ces différentes circonslances, jointes au fait observé par 
M. Gmelin, témoignent évidemment en faveur de la présence d'un rho- 
danure dans la salive. M. Pettenkofer a indiqué en outre une méthode 
pour déterminer la quantite de rhodanoghe qui s'y trouve. On redissout 
dans l'eau l'extrait alcoolique d'un poids connu de salive desséchée, on 
ajoute du chlorate potassique, on porte l'ébullition et l'on y ver* goutte 
à goutte de l'acide chlorhydrique : le chlore qui se dégage détruit le rho- 
danoghe, le soufre s'oxyde et passe h M a t  d'acide sulfurique qu'on peut 
precipiter par le chlorure barytique. 2 poids atomiques de sulfate baryti- 
que correspondent à 1 poids atomique de rhodanogPne. Il ne faut pas 
verser l'acide chlorhydrique dans la liqueur froide et chauffer ensuite, 
parce qy'il se dégagerait un peu d'acide rhodanhydrique qui échapperait 
à la dCconiposition. M, Pettenkofer n'a toutefois pas utilisé sa methode 
POUF déterminer la quantité de rhodanogene contenue dans la salive. 

BILE. RECHERCEES DE M. MULDER. - Dans le nombre des sujets que 
M. Liebig a choisis pour montrer au monde comment il entend traiter 
ceux qui n'applaudissent pas A ses fantaisies de physiologie de probabilité, 
se trouve aussi mon travail sur la composition de la bile de bœuf. Ce 
iravail m'avait occupé pendant plusieurs années; il avait été souvent 
abandonné , parce que je desespérais de la possibilit6 d'arriver B en 
demeler la composition, et ensuite repris en partant de points de vue dif- 
fërents, lorsque tout d'un coup j'y vis apparaître one lurnikre que je 
suivis fidhlement, etfe crus avoir enfin réussi à arriver au but queje m'é- 
tais proposé. AussitBt M. Liebig, dans sa vaste imagination, crPe une autre 
bile, dont il décrit la composition qui est des plu9 simples et dont le prin- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cipal élément est un sel sodique d'un acide organique qu'il désigne par 
acide bilique; il trouve sous sa main des élèves de bonne volonté qui 
prouvent par desexpériences, dans le laboratoire de Giessen, à quel point 
je me suis fourvoyé et à quel point les idées du  maître sont justes, ainsi 
qu'on peut le voir dans les Rapports annuels 18U, p. 377-582, et 1845, 
p. 517-520. 

Les travaux qui ont étC publiés ensuite montrent que l'on a adopté avec 
confiance l'idée de M. Liebig que la bile est un sel, et que l'on a envisage 
mes données comme tellement erronées que hon a cru pouvoir employer 
les noms que j'avais donnés à des corps nettement caractérisés, pour dB- 
signer d'autres corps, dans la sopposiiion que ce que j'avais décrit ne re- 
posait sur aucun fait réel. M. Liebig avait par conséquent atteint le but 
qu'il avait eu en vue. 

En raison de la grande dilficulié que presente une analyse exacte de la 
bile fraîche, je n'avais nul espoir que les manœuvres de 11. Liebig pour 
abaisser mon travail fussent dévoilées de mon vivant, et  je songeais avec 
calme que cette question diait renvoyée au jugement de l'avenir. Cepen- 
dant, et contre toute attente, le voile a déj8 été levé. 

M. Jluldw, aiiquel la chimie organique et  surtout la cliimie animale 
doit une grande reconnaissance pour un plus grand nombre de recherches 
fondamentales et consciencieuses que n'en a fourni que lqd  autre chimiste 
que ce soit, a été conduit par l'incertitude qui régnait sur le$ donnPes 
nombreuses et  différentes snr la nature de la bilc, % entreprendre un 
grand travail sur la composition Il de ce liquide. Les résultats auxquels il 
est arrivé s'accordent parfaitement avec ceux auxquels j'avais été conduit 
par mes expériences. Mais il a été bien plus loin que moi, car il a con- 
firmé par l'analyse la diversité des matiéres qu'il a troiivées et a montrB 
de quelle manière elles sont engendrées les unes par les autres. Je donne- 
rai ici un extrait de son travail et j'entreral dans un peu plus de détails 
qu'A l'ordinaire, parce qu'il s'agit ici d'une question controversée. 

4 
Selon M. Mulder, la bile peut être envisagée comme contenant qnel- 

ques matières accessoires, d'autres en quanGt6s variables et une seule qui 
en constitile l'élément essentiel. 

Les matières accessoires sont des chlorures (aussi des iodures dans la 
biie du cabillaud et  de quelques autres), des siilfates, des phosphates et  
des carbonates alcalins, de la cholest6rine, de la graisse, soit des combi- 
naisons lipy liques d'acide margarique, d'acide stéarique et d'acide oléique, 
soit des savons des mêmes acides avec de l'alcali, en outre deux matiéres 
colorantes, la biliverdine et  la bilifulvine, de t'extrait de chair et plusieara 
autres corps en faible quantitb. 

( 2 )  Scheik. Onderzoek., IV, 1 , elen abrhgédans le journ. fur pr. Chemie, 
xxxix, 321. ' 
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Les rnalières dont la quantité est variable peuvent ètre d'une nature 
trhs difîérente. Ce sont les acides résineux, l'acide fellinique et l'acide 
cholinique, combinés avec la soude et l'ammoniaque sous la forme de sels 
solubles et la taurine. 

BILINE. - L'élément principal est un corps unique extractiforme, la 
biline, d'uue saveur amère et douceâtre, soluble dans l'eau et dans l'alcool, 
insoluble dans l'éther, composé de carbone , d'hydrogène, de nitrogéiie , 
de soufre et d'oxygène, et qui a une tendance surprenante A éprouver des 
modifications qui donnent naissance aux corps dont la quantité est va- 
riable. La connaissance de cette matihre et de ses propriétés comprend 
cellede la bile et y jette un jour inattendu au point de vue chimiqne et au 
point de vue pliysiologique. 

La Mine est la matière qui est formée et sécrétée par le hic et qui 
constitue la majeure partie des éléments de la bile qui sont dissous dans 
le liquide ; mais la facilité avec laquelle elle se métamorphose fait que 
lorsque la bile a été conservée plus ou moins longtemps dans la vCsicule 
de la bile dans l'animal même, ces matières variables en quantilé ont déji 
commencé à se former, de sorte que la bile ne renferme pas seulement de 
la biline libre, mais en outre des combinaisons de biline avec de l'acide 
fellinique et cholinique, et d'autres produits de métamorphoses qui sr. for- 
ment simultanément, savoir, de l'ammoniaque ?t de la taurine; d'après 
l'exp6rience acquise jusqu'a ce jour il paraîtrait qu'il ne s'en forme pas 
d'autres. 

La métamorphose de la biline s'opère d'une manière incessante dans la 
vésicule et dans l'intestin, tout comrnelorsqu'on copserve la biline en de- 
hors du corps de l'animal; elle s'effectue soit que la bile vienne en contact 
avec l'air ou non, soit B la température ordinaire ou sous l'inflaeuce dc 
la chaleur, mais dans le corps eile est particulièrement favorisée par I'actc 
de la digestion et en dehors du corps par une forte dessiccation ou sous 
l'influence des acides. Les produits de métamorpliows sont : l'ammonia- 
que, la taurine et les deux acides rbsineux nommés plus liant, ou bien 
quatre autres dont la composition offre une relation trcs simple à l'égard 
des premiers, car ils résultent de ceux-ci en vertu d'une simple assimila- 
tion des éléments de l'eau. Ces quatre corps sont l'acide fcllanique, I'acide 
cliolanique, la dyslysine et l'acide cholique. L'acide fellinique et l'acide 
cholinique ne différent également l'un de l'autre, quant A la composition, 
que par des proportions differentes d'liydrog&ne et d'oxygène dans, le 
même rapport que dans l'eau. 

Comme la bile frafche renferme le plus ordinairement des combiiiai- 
sons de Mine avec l'acide fellinique et l'acide cholinique, on a été con- 
duit 2 eiivisagcr le tout comme un seul corps qu'on a désigné par acide 
choléiquc (dciclq bilique). Mais lorsque cettc coinbinaison a été pri~dr dc 
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la graisse et d'autres corps étrangers qui l'accompagnent, on peut la 
scinder en trois corps : la biline, l'acide fellinique et  l'acide cholinique. Le 
soi-disant acide biliqiie est donccomposéde trois corps distincts, et lorsqu'on 
le met en liberté au moyen des acides, ces trois corps ne se séparent pas 
les uns des autres. Cet acide composé peut Btre engendré au moyen de la 
biline pure loisqu'on la traite par I'acide chlorhydrique avec le concours 
de la chaleur, et de cette manibre sa nature de produit de métamorphose 
saute aux yeux. Il est formé réellement de deux combinaisons, i'acide 
bilifellinique et  i'acide hilicholiniqiie , dont les proportions relatives peu- 
vent être variables. 

D~COMPOSITION DE LA BILE PAR LES SELS PLOMBIQUES. - L'exactitude 
des résultats que nous venons de mentionner peut Btre mise en evidence 
de la manière suivante : On prend la v6sicule du  fiel d'lin animal qui 
vient d'être abattu et on la vide immédiatement, tandis qu'elle est en- 
core chaude, dans de l'alcool, puis on filtre pour séparer le mucilage. On 

mélange cette dissolution alcoolique limpide de  bile avec une dissolution 
alcoolique d'acétate plomhique ; il s'y forme un précipité , qui est composé 
de oiilfate,phosphate, carbonate, clilorure, stéarate , margarate et  d'ol6ate 
plombique et d'une combinaison de biliverdiae avec l'oxyde plombiqiie. 
Une petite addition d'eau précipite encore une petite quantite des sels 
plombiques des acides gras. On filtre, puis on ajoute à la liqueur filtrée 
un exces de sous-~cétate plombique et beaucoup d'eau, qoi précipitent 
une comliinaison plombique molle et poissante , formée de bilifellinate et 
de bilicliolinate plombique, contenant un peu de fellinate et  de cholinate 
plombique. On filtre de nouveau, on précipite la liqueur filtrée par i'hy- 
drogéne sulruré . on filtre et l'on évapore ; la dissolution renferme de la 
Mine et  de i'acide acefique libre. Aprés l'évaporation l'on obtient la bi- 
line, jouissant de ses proprietés caractéristiques; mais si on la reclissorit 
dans I'eau et qu'on ajoute ensuite clil sous-acétate plombique , il se fornie 
un nouveau précipite d'acide bilifelliniqiie et d'acide liiliclioliniqoe qui 
ont étC engendrés pendant la dessiccation. Si, après avoir filtré, on traite 
la liqueur par l'hydrogéne sulfure et qu'onévapore, la biline continue à se 
métamorphoser, et si après l'avoir redissoute dans l'eau on la mélange cle 
nouveau arec du sous-acétate plombique, on oblient e n d r e  un prPcipil6 
de même nature. Il se forme en même temps de l'ainmoniaqiie et de la 
taurine; l'ammoniaque se combine avec l'acide acétique et s'écliappe en 
partie pendant l'évaporation et la dessiccation, mais la taurine reste inso- 

luble et constitue le résidu, quand on reprend la masse par l'alcool. La 
dissoliition alcoolique renferme beaucoup d'acétate sodique, elle est sou- 
vent d ' m e  couleur assez foncée ; elle contient de la biline, un peu d'acide 
bilifellinique et d'acide hilicholinique , plus une niatiere colorante, qu'on 
n'a pas r(.ussi à enlpver et qqi est due prnbablement à de la bilifulvinr. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On peut cependant, par ce procedé, obtenir de la biline à peu près 
pure,  si l'on effectue la premihre évaporation un peu rapidement dans un 
vase plat et une douce chaleur ; reprenant le résidu par de l'alcool an- 
hydre qui laisse la taurine insoluble, ajoutant à la dissolution alcoolique 
quelques gouttes d'acide sulfurique dilue, tant qu'il se précipite un sulfate, 
filtrant, précipitant I'exces d'acide sulfurique par l'acétate plombiquc , le 
plomb ensuite par l'hydrogène sulfuré, filtrant de nouveau et évaporant 
avec précaution. Le résidu ne produit, après l'avoir redissous, qu'un léger 
trouble avec le sous-acétate plombique. 

Voici le traitement qu'on a fait subir au précipite analogue à un onguent 
produit par le sous-acétate plombique dans la bile qui avait 6t6 précipitée 
au préalable par une dissolution alcoolique d'acétate plombique neutre; 
l'ayant pélri dans l'eau jusqu'h ce que toute l'eau-mère en fût extraite, 
on l'a dissous dans l'alcool, qui a laisse un résidu insoluble de carbonate 
et de cholinate plombique. La dissolution alcoolique , aprhs l'évaporation 
à siccité, a laisse un résidu qu'on a fait digérer dans l'eau avec un exces 
d'oxyde plombiqw ; la biline s'est dissoute dans l'eau, et cette dissolution, 
ayant été débarrassée du plomb par I'hydrogene sulfure, a laissé, ap rh  
l'évaporation, de la biline présentant les mêmes propriétés que celle que 
l'on obtient aprés la précipitation de la bile par le sous-acCtate plombique. 
Cette biline , de même que celle dont il a été question plus haut, se con- 
vertit, sous l'influence de la chaleur et de l'acide chlorhydrique, eu am- 
moniaque , taurine, acide bilifellinique et acide bilicholinique , et, sous 
l'influence prolongée de l'acide, ces deux derniers se transforment eu 
acide fellinique, acide cholinique et dyslysine. 

La combinaison plombique insoluble, d'où l'eau avait extrait la biline, 
a été reprise par l'alcool , qui a laissé l'excès d'oxyde plombique insoluble. 
La dissolution alcoolique a 6té traitée par I'hydrogEne sulfuré pour separer 
le plomb, puis évaporée, et le résidu repris par l'eau de  baryte, qui en a 
dissous une grande partie. La portion qui ne se dissout pas est du fellinate 
barytique et un peu de cholinate barytique. La dissolution renferme du 
bilifellinate barytique et un peu moins de biline que ne renferme le sel 
onguentaire. Ttut cela prouve que la bile renferme ilne matiére neutre 
qui ne se combine pas avec les bases, la biline, dont les derniers produits 
de  métamorphoses sont i'acide fellinique, l'acide cholinique , la dyslysine, 
la taurine et l'ammoniaque, et que ces dcrniers corps, qui se trouvent 
toujours aussi dans la bile fraîche, n'ont d'autre origine que la décompo- 
sition spontaiide de la biline, qui continue lentement a partir du moment 
où elle est formée. 

II n'est pas possible de déterminer avrc une exactitude rigoureuse la 
Composition centésimale de la bilme , parce que, pendant les opérations 
qui sont nécessaires pour l'obtenir h uh état convenable pour l'analyse, elle 
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se métamorphose continuellement , métamorphose pendant laquelle les 
elémenul de l'eau concourent A la formation des autres produits. Pour la 
mtme raison on ne peut pas arriver non plus à la composition exacte de 
I'acide bilifelliniqiie et de I'acide bi~icholinique, parce que, meme dans 
Fea çombjeaisons , la hi)ine n'pst pas l'abri de 1; décompositi~n progres- 
sive qu'elle éprouve à I'éiat isole : mais comme ces acides forment avec la 
kilim deux combinaisons eu proportions differentes, l'on peut, par I'gna- 
lyse de celle qui renferme le moins de biline et qui résiste mieux 1% me- 
taqiospbose , se faire une idée de la compositiop de la biline. De même , 
comme le soi-disant acide cholCique ou bilique est un mélange d'acide 
fellinique et d'acide cholinique avep ces memes acides qombinés avec la 
plus grande proportion de biline , il est bien évident que ranalyse doit 
conduire des ~ 6 s ~ l t a t s  trks variables. 

Pana la bile fraîche qq'oa abandonne 3 elle-méme pendant quDques 
semaines, la biline se convertit d'abord en ammoniaque, taurine, acide 
felliniqne et acide cholinique , et ensuite ces deux derniers donnent nais- 
sance à l'acide fellanique et à l'acide cholanique. 

Nous allons maintenant passer en revue les résultats analytiques sur 
lesquels on a établi la composition de ces corps, bien que pour qiielqiies 
uns d'entre eux la dCtermination des atomes manque : 

DYSLYSINLL - LadyslysMzc est le dernier prodiiii de la mCtamorphose 
de la bile OU de la biline sous l'influence de I'ébullition avec I'acide 
chlorhydrique; cette operation ne produit en dernier lieu que de la dysly- 
sine, de l'ammoniaque et de la taurine. La dyslysine est un corps pulvé- 
rulent insoluble dans l'alcool et solithle dans l'éther. On l'a préparée en 
Baitant pm I'acide chlorhydrique, soit la bile prit& de la ingtikre colo- 
rante par du charbon, A ,  soit la biline , B. Voici les résultats des ana- 
lyses : 

A B At. Calculé. .- 
Carbone. . 77,12 77,11r 77,10 100 77,26 
Hydrogene. 9.55 9,93 9,22 11i6 9,37 
Oxygène. . 13,32 13,6[r 13,613 $3 13 37 

La dyslysine , pour être amenée A cet état, exige un Iraitement pro- 
longé par I'acide chlorhydrique; car entre elle et les acides fellinique et 
cholinique, ii se forme un produit intermédiaire, qui est soluble dans 
l'alcool, qui se précipite pendant le refroidissement etqui a conduit une 
composition un peu clifferente. A a ét6 préparé an moyen de bile décolo- 
rée, et B au moyen d'acide fellinique . par 1'Cbullîtion avec l'acide clilor- 
hydrique. 
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A B At. Calculd. 
Carbone.. , 7G,68 76,38 100 76,bB 
Hydrogkne. . 9,7G 9,3b if18 9,39 
Oxyghe. . 13,5G 1h,28 111 1f1,23 

Cette derniére renferme par conséquent les 6l6ments d'un atome d'eau de 
plus que la premiere. 

Il existe en outre une dyslysine qui n'est pas mCme soluble dans l'tther, 
dont la compositioh n'est pas bien rigonreusement dt!terminée, mais qui 
paralf renfermer C5OkPO6. 2 atomes de cette derniére donnenr naissance 
B la dyslysine soluble dans I'éther en s'emparant de 1. at. d'eau, et à celle 
qui est soluble dans l'alcool en s'emparant de 2 at. d'eau. 

ACIDE C H O L I N I Q U ~ .  - Ou ne peut pas determiner avec une entikre 
certitude le poids atomique de I'ucide cholinique (1). Un sel bary tique con- 
tenant un excks d'acide a conduif, par l'analyse, B la composition suivante 
pour I'acide, abstraction faite de la baryte : 

Trouve, At. Calcule. 
Carbone. . . . 73,89 100 73,811 
Hydrogkne. . . D,88 154 9,45 
Oxygene. . . . 16,23 17 16,71 

On peut établir sur ces résultats la formule snivante , h ( ~ W 6 0 8  + 
.BWH7W< qui conduit, pour I'acide choliiiiqiie anhydre, :I la fo~mnle 
@'H7V, 

ACIDE mLLrriIQua, - La composition rigoureuse de I'acide fellinique 
est plus facile ?I déterminer. Cet acide se distingue du prc'cédent, auquel il 
rcste ophiAtrément attache, par la propriété de former avec la baryte et 
J'oxyde plombique deh sels solubles dans l'alcool, tandis que ceux de I'acide 
cholinique ne s'y dissolvent pas. 

Le hifellinate barytique a conduit , par l'analyse, aux résultats suivants 
pour I'acide : 

Trouvé. At. Calcuk 
Carbone . . . 70,79 100 ' 70,71 
Hydrogkne. . . 9,78 a 162 S,52 
Oxygene . . . 19,119 21. 19,77 

L'analyse (l'un sel barytique neutre a donnd. : 

Trouve. Al. Calculé. 
Carbone. . . . 71.,96 50 71,48 
Hydrogéne. . . 9,60 80 9,50 
Oxygkne.'. . . 18,U 10 18,02 

(1) Lorsque les observations de M. Mulder ne diIrèrent pas des micnnes, 
il cite dans son Mémoire les descriptions que j'ai doniides dans la 3' édition 
allemande de mon Traité de Chimie, t. lx, a I'arliele Rile. 
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Ces dsultats conduisent aux formules I ~ ~ C ~ H S ~ O ~ ~  + &c~WJ~O~O et 
B ~ C ~ H ~ O I O ,  et pour l'acide anhydre, C~OIlsoOio. Les sels plombiqlies 
n'ont pas donné des fésiiltats aussi rigoureu, mais ils s'accordent cepen- 
dant assez bien avec ceux des sels barytiques. 

ACIDE CHOLOIDIQUE. -r Le mélange de ees acides avant leur dparaiion 
constitiie l'acide choloidique de M. Demaqay. M. Moldm l'a trouvé 
compose de : 

Dans un sel Dans un sel 
hrryliqiie neulre. plombique neutre. 

Carbnne. . . . 72,& 72.79 
Rydroghne. . . 10,07 9,97 
Oxyghne; . . , I7,52 17,24 

L'on a fait plusieurs autres analyses de cet acide qui ont conduit des 
résultats si rapprochés qu'il parait que ce mélange s'obtient toiijoiirs d'une 
composition assez constante, c'est-kdire que ces acides se forment pen- 
dant la métamorphose de la bile en quantités qui présentent toujours le 
même rapport entre elles. Voici les résultats qu'avaient obtenus M. DP- 
marçay et M M .  Thayer et Schlosser (C = 76,1i37) : 

M. Demarçay. MM. Theyer 
& Çchlmser. 

Carbone. . . . 73,30 72,23 
flydrogéne. . , 9 3 1  10,10 
Oxygéne. . . . 17,19 17,67 

ACIDE FELLANIQUE.- L'acide fellaniqiie, qui , übsli~action faite d'airtres 
propriétés , se distingue de l'acide fellinique en cc qiie le sel baryiique est 
insoluble dans l'eau et dans l'alcool, est contenu en qiianlité considé- 
rable danula bilis bztbuln spissala. f i  l'état hydraté et libre il a fourni ii 
l'analyse i 

Trouu4. Al. Calcul& 
W. 

Carbone. . . 70,71i 71,28 50 71,48 
IIydrogene . . 9,90 6,85 80 Q,50 
Oxygène. . . I8,36 18.87 IO 19,02 

Il'aprPs I'analyse du trifellanate argentiqoe et dii bifellanate barytique , 
dont il serait superflu de reproduire ici le8 résultats numériques, ln for- 
mule de l'acide hydraté est & + C50H780% La formule du sel argentiqiie 
était A ~ C ~ H ~ W  t_ 2kcw11780g, et celle du sel barytique C5OH7%39 + 

CSOH78@. 

ACIDE CHOLANIQUE. - Cet acide n'a pas été analysé ; mais M. Muldtr 
croit que c'est celui que l'on obtient lorsqu'on fait bouillir l'acide fellani- 
pue avec de la potasse caustique, et qui ressemble Ii l'acide cliolanique en 
ce qu'il produit, autres, un set induble dans l'eaii avec la baryte. 
L'acide prépan! de cette maniPre a 614 trouvC eompsP <le : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Carbone. , . . . . 72,17 71.92 
Hydropéne . . . . . 9,86 9,84 
brygiae. . . . . . 17,97 18,2f1 

ACIDE CHOLIQUE. - (II est question ici de l'acide ituquel j'ai donné ce 
nom dam mon Traa'td @ chimie, qui n'est pas le meme que celui que 
M. Gmelin a décrit sous le nom d'acide cholique (comp. Rapport 1846, 

p. 486) .  L'acide cholique est cristallisable et produit avec plusieurs 
bases des sels cristallisables. M. itfulder ne l'a pas analyse, mais il en a 
calcule la composition d'apres une analyse faite par M. Gorup-ksanez : 

Analyse de 
M. Gorup-Besanez. Pt. Calclil& - 

Carbone.. . 69,34 69,59 50 89,976 
Hydrogéne. . 9,94 10,08 83 9,583 
Oxygene . , 20,68 2033 11 20,493 

= .J$ + ~ 5 0 ~ 8 0 0 1 6 .  

TABLEAU COMPARATIF DE LA COMPOSITION DE CES ACIDES. - Toutes ces 
différentes qmpositions offrent une cestaine ressemblance. Si l'on envi- 
sage comme type fondamental la dyslysine modifiCe et insoluble dans 1'6 
ther, l'on trouve que la compbsition de toutes ces com%inaisons se laisse 
ramener ce type fondamental en y ajoutant un certain nombre d'atomes 
d'eau ; en effet : 

Dyslysine iosoluble dans l'éther. . . C W 1 2 0 6  
Dyslysine soluble dans l'éther. . . . 2 (CSO~7206) + (H20) 
Dyslysine so1ul)le dans I'alcool. . . . C5°H7206 f (H20} 
Acide eholiniqae. . . . . . Cj0HT2@ + 2(H20) 
Acide fellinique. . . . . . . . ~ 5 ~ ~ ~ 2 0 6  + 3(820) 
Acide fellanique. . . . . . . . C50H7206 + ~ ( H ~ O )  
Acide cholique. . , . . . . . , C5QH7206 + 5(H20) 

Ces corps peuvent donc passer de M a t  de l'un à l'état de l'autre en 
s'emparant ou cédant de L'liydrogéne et de l'oxyghe dans les proportions 
de  l'eau. Ainsi, par exemple, lorsqii'on traite la d~s ly~ine  par aoe dissolu- 
tion alcoolique d'hydrate potassique , avec le concours de la chaleur, elle 
donne naissance l'acide fellinique et à l'acide cholinique, el ces derniers, 
sous l'influence de l'ébullition avec un acide, se convertissent de nouveau 
eu dyslysine. La cause de la facilité de ces métamorplioses est paE consé- 
quent bien hidente. 

On conçoit également hcilement pourquoi la biline donne naissance B 
toiiles ces wuibinaisons, car celle-çi se scinde en ammopiaque , tanrine et 
acide felliniqiie. et cholinique qui leur tour engendreot toutes les autres 
Comme l'on a appris par les expériences de M. Redtmhacher que la lau- 
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r h e  renferme 2 at. (25,6 p. 100) de soufre, il est clair que le soufre doit 
aussi être fun  des Cléments tonstitiitifs de la biline, et cette dernibre doit 
Ctre composée de telle façon qu'elle rre puisse donner naissance QU'& de 
l'ammoniaque, de la taurine, de la dyslysine et un certain nombre d'atomes 
d'eau. 

ACIDES B1LIFELLIniQUes.- L'acide bilifelliniye doit rcnkrmer du sou- 
fre en raison de la biline qu'il renferme. M, B3uZIEer a essaye d'en déter- 
miner la composition par l'analyse des sels plombique et barytique de 
Pocide billifellinique COnte4~m6 le minin&tcna de bilina, et est arrivd aux 
rdsultats suivants : 

Sel Sel 
barytique. plornbique. Al. CalculB. 

Carbone. . 66.83 67,36 102 67,32 
Rydroghe. . 9,33 9 172 9,40 
Nitmghe. . 3,00 2,85 1i 3,OB 
Sufre. , , 1.59 2,67 1 1,76 
Oxygkne, . 19,25 18,91 21 1&h5 

Le poids atomique d'apres le calcul est 5681 , d'aprks l'analyse du sel 
plornbique 5753, et d'après celle au sr1 barytique 5761. La composition en 
est representée par la lormule CieWnN4SOZ1. 

L'acide bilifelhique confenanl le maxirnutn de biline a conduit A 
une composition toute différente. L'analyse d'un sel barytique a donne 
pour l'acide : 

Tmuvé. AI. Calculi. 
Carbone. . . . 58,72 79 59.36 
Hjdrogéne. . , 8,76 146 9,11 
Niirogéne. . . &,O9 1i 3,51 
Soufre. . . . 3,73 2 4.00 
Oxyghe. . . . 2b,70 24 24,OO 

= C7gH1f"@Ou. Mais il est exkhmernent diflicile d'oblenir ces rpmbi- 
naisons contenant le maximum de biline à un degr6 de combinaison con- 
stant, et il se forme fort aisement des conibinaisops intermédiaires. Les 
2 at. de soufre dans cette dernikre sembleraient indiqder qu'elle renferme 
deux fois plus de biline pour la rn&ine quantite d'acide fellinique et d'a- 
cide cholinique. Si ]'en connaissait la qitantite relative de ces acides qui y 
sont contenus, on pourrait prubableinent arriver par le calcul à connaître 
celle de la bilim ; mais l'on n'arrivera vraiseniùlablement pas de longtemps 
B one connaissance exacte du vdritable Btat des choses. 

Les biifellinales ont une grande avidité pour l'eau et ne peuvent pas 
Ctre débarrasses de cette derniére à 100". Ce n'est guére qu'en les expo- 
sant 130" qu'on peut avoir quelque certitude de les dessécher coinpl6te- 
ment. Les analyses de bilifellinates qui ont été exécut6es dans le labora- 
toire de Giessenpar MM. Demurçay, Kemp, Theyer et Scklos~er et En- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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derlim, n'ont pas pu conduire h des résultats exacts, car les sels n'ayant 
été séchés qu'a 400a contenaient tons de l'eau, et en outre ils n'&aient pas 
exempts de chlorures, de sulfates et de phosphates. 

BILE CRISTAI,I,IS~E. ha bile cristallisée (de hi. Plaîner,Rapport 1546, 

p. 482) renferme m&ine aussi ces mélanges et en outre de l'acide cholini- 
que et de l'acide fellinique. hl. Muidsr considere la bile cristallisee comme 
une modification de I'acide bilifelliiiique ; inais elte en est un produit de 
métamorphose, engendré sous l'influence de l'éther. Op n'en obtient point 
lorsqu'on opere sur de la bile tres rQente ; et si l'on obtient quelque chose, 
la majeure partie est cependant de la biline inaltCrée, qui en produit da- 
vantage i la longne. Si, en revanche, l'on emploie de la bile moins fratche, 
qui renfeeme peu de Mine libre, et qu'on en mélange ladissolution alcoo- 
lique avec de l'éther, on obtient au bout de quelques heures une grande 
quantit8 de la combinaison cristallisée. La dissoliition de la hile fratche 
dans l'alcool que l'on conserve pendant qiielques jours, donne ensuite la 
combinaison cristallis6e quand on la mélange avec de l'éther. Cette com- 
binaison renferme comme bases de l'oxyde ammoniqiie et de la soude. 

IDÉES PBYSIOLOGIQUES. -C'est la grande altkahilité de la biline que 
la bile doit réellement l'influence qu'elle exerce dans i'écononiie animale. 
Chez un grand nombre d'animaux elle se verse dans le duodénum , et & 
partir de ce moment elle se métamorphose incessamment, la quantité de 
biline diminue, l'acide fellinique etcholiniqne augmentent, ils se combinent 
avec l'ammoniaque et lasoiide qu'ils trouvent dans la bile, i moins que 
la soude np soit prise par l'acide da chyme. Cette sonde se trouve trPs 
probablement dans la bile & l'état de carbonate ; M. fificlder a du moins 
consta16 dans la bile fralclic la prEsence d'un carbonate , car dans le pr6- 
cipitC que prodnit l'acétate pkombique dans la dissolntion alcoolique , se 
tronve entre aotres du carboiiate plombique. La bile ne se présente en- 
?mite dans aucune partie des intestins dans l e  méme ttat;  & mesure 
qu'elle s'approche de l'extrenité, elle renferme plus d'acide fellinique et 
d'acide choiinique, elle a donne naissance à de L'ammoniaque et à de la 
tanrine et h la fin elle ne renferme plus trace de hiline. 11 est donc proba- 
ble qu'aucune partie de la bile ne retourne dans le sang ; et si toutefois il 
s'en rend quelque peu, ce n'est pas sons la forme de biline. L'excitation 
que produit la bile dans le canal intestinal est difierente ponr chaque 
.partie de l'intestin, et l'action niétamorphosante qu'exerce chacnne de ces 
parties sur la bile est aussi dilferente ; cnfin , il est étonnant qu'on seul 
corps organique, l'élément principal de la bile, la hiliiie , puisse exercer des 
inflnences aussi diiïCrentes et engendrer des corps aussi variés. 
BILE CRISTALLIS~E. --M. verdeil (1) a trouve , de son CM, le m @ m  

(1) Ann. der Chrm. und P h a m . ,  r.ir, 34 1. 
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prbckd6 que M. . u l d e r  pour pr6parer la bile cristallisée. Ce iirocédc 
consiste à dissoudre de la bile desséchée dans 20 fois son poids d'alcool 
anhydre, décolorer la dissolution au moyen de charbon animal, à la mé- 
langer ensuite avec de l'éther anhydre jusqu'a ce qu'elle commence à se 
troubler, boucher le flacon et ii l'abandonner & lui-même. La eristallisa- 
tiou ne tarde pas ii se manifester, et la bite se dépose en aiguilles fines, 
formaiit des groupes concentriques , mais mélangées avec des cristaux de 
clilorure sodique. On peut toutefois éviter ces derniers en dissolvani la 
bile desséchée, ou bien les cristaux, dans de l'alcool anhydre contenu ciais 
un flacon entoure d'un mélange frigorilique ; le liquide ne dissout alors 
pas trace de chlorure sodique. On exprime les cristaux dans du papier 
joseph et on les séclie dans le vide. Ils sont déliquescents et ne tardent 
pas s'agglutiner à l'air ; mais, aprés avoir et6 séchés i 10O0, ils se laissent 
aisément reduire en poudre. 

M. Perdeil les a analysés et les a trouvés composés de : 

Trouvé, At. Calcul#. 
7- . .  Carbone. 59,8h 59,77 lih 60,35 

Hydrogéne. . 8,73 8,80 80 9,15 
Nitrogéne . . b.11 h,33 2 3,2b . . .  Soufre. 3,78 3,89 1 8,66 . .  Oxyghe. 16,&5 16,32 9 16,M 

. . .  Soude. 7,UY 6,89 1 7,15 

Tout en laissant au résultat du calcul la valeur qu'il peut avoir, nous 
nous bornerons à faire observer que lorsqu'on compare le r6sultat de I'aiia- 

e 
lyse avec celui de l'analyse de l'acide bilifellinique au maximum par 
M. Mulder, l'on trouve que les nombres obtenus de part et d'aulre pour 
le carbone, l'hydroghe, le nitrogéne et le soufre sont parfaitement sen+ 
blables, et que la somme de !'oxygéne et de la soude conduit au même 
nombre que M. Muldcr a obtenu pour I'oryghe seul. 11 est par con&- 
quent Cvident que la combinaison cristallisee renferme le carbone , l'hy- 
d~ogène , le n i t r e n e  et le soufre dans les mémes proportions relatives 
que l'acide bilifellinique contenant le maximum de biline. M. Verdeil a 
caleule la composition eentesimale thdorique de l'acide anhydre contenu 
dans le sel i 

At. Centièmes. 
Carbone. . . . . . . .  Itb 6h,33 
iiydrofj?ne. , . . , . . 80 9,59 
Nilrogène. . . . . . .  2 8,53 
Soufre. . . . . . . .  1 h,U . . . . . . .  Oxygène. 9 17,11i 

Le sous-acétate plombique produit, clans la dissolulion aqueux du sel IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sodique de cet acide, la in6me combinaison ongnentaire que dalas la bile; 
et lorsqu'oii fait bouillir le sel sodique avec de l'acide chlorhydrique, il 
donne un méhnge d'acide fellinique , d'acide chobinique et de dyslysine. 

Ces données s'accordent parfaitement avec celle de M. Mulder, que cet 
acide est une modification de l'acide bilifellinique , et les nombres de la 
composition centésimale théorique de l'acide anhydre se mpprochent beau- 
coup de ceux que M. Mulder a trouvés pour l'acide bilifeliinique au mi- 
nimum de biline 

Lorsque M. Verdeil prescrit d'emplwer de la bile fraîche, il entend 
probablement par là, comme cela a toujours éte le cas dans le laboratoire 
de Giessen, O$ il a fait ses expériences, de la hile qui n'a pas eucme 
l'odeur de bile en putréfaction. 

II serait s q s  contredit d'un haut intéri% de faire des expériences com- 
paratives entre la bile rendue cristallisable au moyen de l'ether et la partie 
cristallisable de la bile de serpents et de poissons ; car il est possible 
qu'elles soient l'une et l'autre le même corps. 

Cette expérience conduit à l'égard de ce produit à une idée fort diffé- 
rente de celle à laquelle i'expérienee de M. Platner avqit semblé conduire, 
savoir que l'acide qu'il contient serait le même que celui qlie fournit la 
bile qui a commencC à se putréfier, ef que nous avions confondu à tort 
avec l'acide cholique de M.Glnelin. 

Une analyse de bilifellinate sodique ordinaire par M. Kemp (1) s'accorde 
d'une manikre surprenante avec l'analyse de labilecristallisée par M. Ver- 
dei1 ; M. Kemp a trouvé : 

Carbwe. . . . . . . . . . .  59'90 
Hydrogéne. . . . . . . . . .  8,90 
Nitrogètie. . . . . . . . . . .  3,hO . . . . . . . . . . .  Soufre. 3,10 

. . . . . . . . . .  Qxygkne. 17,63 
Soude. . . . . . . . . . . .  6,53 
Chlorure sodique. . . . . . . .  0,5h 

METAMORPHOSE DE LA BILE. - M. de Gwup-Besawa (2 )  a fait sur les 
métamorphoses de la bile des exphiences qui paraissent tr&s soignées; 
mais comme pendant toutes ces recherches il a Cté conduit par la convic- 
tion que les idées de 11. Liebig étaient exactes, un grand nombre de faits 
lui sont khappés. 11 n'est d u  reste arrivé à aucun résultat qui n'ait été 
mieux établi déjà auparavant, à l'exception du produit de la destruction 
de la hile par tine conservation très prolongée, et de la bile cristallisCe qui 

(1) Cbem. Gazette, np99, p. 472. 
(2) Untersuchungen über die Galle von Freyiherr von Gorup-Besanez', et 
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en résidte ; toqt cela était connu précédemment, mais n'avait pas été dé- 
crit et analysé aussi exactement qu'il l'a fait. 

11 a exposé de la bile 1 la putréfaction daus une cave pendant plusieurs 
mois ; apres cela il l'a fittrée , pour séparer les moisissures et autres végé- 
tations organiques, l'a évaporée a siccité et extrait le résidu par de l'alcool 
concentré. Le résidu insoluble dans l'alcool renfermait de la taurine. La 
dissolution alcoolique ayant 6té évaporée à siccité, iJ a traite le résidu par 
l'éther pour enlever la graisse, et l'éther apres avoir été dCcanté a dé- 
posé une portion de l'acide cristallisé. 

Il a ensuite dissous le résidu dans l'eau, mélangé Ia dissolution avec de 
l'acide acétique, qui a produit un précipité huileux et liquide (probable- 
ment en vertu de la présence d'un peu tl'alconl et d'éther), qui par la di- 
gestion dans la liqueur à un endroit chaud n'a pas tardé à se prendre eu 
masse à gros grains. Aprés les lavages k s  cristaux étaient peu solubles 
dans l'alcool froid, mais ils se dissolvaient trés bien dans l'alcool bouillant, 
cristallisaient de nouveau par le refroidissement et ont pu être obtenus 
1'Ctat de pureté par une nouvelle cristallisation, dont l'eau-mére a produit 
des cristaux jusqu'à la dernibre goutte. Les cristaux que l'on oblient par le 
refroidissement sont des aiguilles soyeuses groupées de maniére à former 
des arborescences, et ceux qui se déposent pendant une cristallisation 
plus lente ont un aspect tétraédrique. 

D'aprés les mesures de M. de Kobell, ces cristaux appartiennent au 
systéme du prisme droit à base carrée; ils formept des pyramides base 
carrée, sur lesquelles on trouve les faces da prisme de seconde classe, qui 
sont tres petites et forment des troncatures sur les arêtes latérales. L'angle 
du sommet.de la pyramide est de 117", et l'angle des arêtes laterales est 
de 9V3Q1. 

Les cristaux sont limpides, incolores et transparents ; mais, expols ?a 
l'air, ils ne tardent pas  B se troubler et devenir opaques. Ils se laissent 
réduire aisément en une poudre blanche, tres électrique ; ils ne fondent 
qu'ap-dessus de 100'; leur saveur est ambre avec un arriére-goût dou- 
ceâtre : ils ont une réaction acide, ne se dissolvent pas dans l'eau, un peu 
dans l'alcool froid, tres bien dans I'alcool bouillant et tres peu dans I'élher. 
Avec les alcalis, ils forment des sels solubles et en chassent I'acide car- 
bonique. Ils contiennent de reau de cristallisation, qu'ils perdent d6jA en 
partie a la température ordinaire de 1';k ; mais il en reste toujours une 
certaine portion qui ne s'échappe qu'entre 100" et 130". En présence de 
l'acide sulfuriqne et du sucre, ils produisent, comme la bile, une superbe 
couleur violette. ils ne renferment ni nitrogene ni soufie. Le rksuitat de 
l'analyse a 6th cité plus haut, p. 362, à Foccasion du calcul de la compo- 
iition de l'acide ctioüque par M. Iukier. 
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31. Gorup-Beeaaez a fait en outre des expérienees sur la bile de I'homnie 
qui l'ont conduit aux inémes résultats que la bile de bosiif. 
BILE DE COCHON. -A 1'6gard de la bile de cochon, il a confirinc! I'ob- 

servation de M. Thdnurd , savoir : que la bile fralclie, au moment oit on 
la recueille de la vésiciile, précipite immédiatement de i'acide bilifelliiiiquc 
en présence de l'acide acétique ; de sorte que la biïe de cet animal se trouve, 
dans la vCsiculc, P un état de métamorpliose plus avanck que cela n'a 
lieu pour d'autres animaux. 

MUCILAGE DE BILE.-M. de Gorup-Besanez a aussi analysé le mucilage 
de la bile de l'homme, et l'a trouvé composé de : 

Carbone. . . . . . . . . . .  61,68 
HydrogEne . . . . . . . . . .  7,06 
R'iirogéne. . . . . . . . . . .  13,22 
Oxygbe, . . . . . . . . . . .  28,04 

II  convient de faire remarquer que dans cette analyse la ceiidrc &ait 
eonipos&e pour la plus grande partie de carbonate calciqur , dunt on ü 

reiranché le poids dans le calciil dc l'analyse. Cette chaux ne se trouvait 
pas 1 i'etat de carbonate dans le mu~ilage , de sorte qne la défalcation du 
poids de la cendre laisse une incertitude qu'on ne peut pas corriger, parce 
qu'il n'est pas probable que toute la qiiantitd d'acide earboniqrte se soit 
maintenue dans la combinaison pendant la calcination. L'on n'a pas clier- 
ch6 a découvrir s'il contenait du soufre ou du phosphore. Le rtr.siiltat de 
l'analyse présente lin certain accord avec celle de M. Kemp ( Ilapport 
1843, p. 871i). surtout si dans cette dernière on calcule le carbone en em- 
ployant l e  poids atomique corrigé du carbone. Nous verr6ns plus bas que 
le mucilage des membranes muqueuses, qui ne sont pas IiunieclCcs par 
ilne contenta acide, seinble présenter dans tont le corps la inPm com- 
yosiiion. 

Ai,  de Gorup-Besutiez (1) a trouvC des traces de cuivre dans des con- 
crktions biliaires. Des calculs biliaires de cholépyi~hine ont hissé aprb 
l'incinéraiion une cendre fusible, qui se réduisait eu une scorie bleuâtre, 
dont la dissolution dans l'acide clilorhydrique a fourni du cuivre par la 
precipitation par I'hydrogEne sulfurt! et sur du fer métallique. 

ESSAI UE LA BILE PAR M. P E T T E X ~ P E R .  - Dans le Rapport 1845, p. 
520, j'ai cité une méthode découverte par M. Pellenkofer pour recon- 
naître la presence de la bile, et j'ai ajouté quelques nouveaux détails sur 
ce sujet dans le Rapport 4886, p. A8.k Cet essai consiste mélanger la 
matière avec du sucre et de I'acide sulfuriqiie, qui produisent avec la 
bile une couleur violette. 

(1) Bucbner'e Key. Z. B., X L I I , ~ ~ ~ .  
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hl. &rnp (1) a essayé d'isoler et d'ktudier cette matière colorante. Ii 

a dissous de la bile dessécliée dans un peu d'alcool, filtré et distillé I'al- 
cool dans une cornue jusqv'l consistance d'extrait. II a ajout6 au résidu 
118 de son volume de sirop de sucre, dans lequel il s'est dissous 3. l'aide 
de la chaleur, et,  après le refroidissement, il a versé dans la liqueur de 
l'acide sulfurique concentre, jusqu'l ce que toute la masse fat convertie 
en un liquide rouge-violet. En mélangeant ce dernier avec de l'eau, la 
matière colorante s'est précipitée en flocons brun chocolat, qu'on a sépa- 
rCs et lavés. Si les flocons ont entraînb de l'acide bilifellinique inaltéré, 
on reprend la maiihre colorante par l'éther, qui la dissout , tandis que 
l'acide ne se dissout pas; on obtient ensuite la mati&re colorante par 
l'évaporation de la dissolution éthérée. Le corps coloré est un acide que 
M. Kemp a appelé sulfochoiic acid,  et qui forme des sels avec les bases. 
Une description plus détaillee et l'analyse de cet acide ont CtC promises 
tr&i incessamment. M. Kemp a fait observer que cet acide ne peut pas 
être préparé au moyen de la bile de cochon, ce qui est une nouvelle preuve 
que la bile de cet animal diffère réellement sous plusieursrapports de celle 
d'autres animaux. 

FORNATION DE GRAISSE AU MOYEN DE BILE ET DE SUCRE.-La formation 
de graisse par la fermentation d'on mélange de sucre et de bile, signalée . 
par M. Mcckel ( Rapport 181i6, p. li80) , a été examinée par un grand 
nombre de chimiste+, et entre autres par M. Mcckel lui-méiiie, et les 
résultats de ces nouvelles expériences s'accordent tous A condamn~r les 
donnees antérieures, comme prématurees et sans fondement. La cause 
de l'erreur, que M. Meckel n'a pas découverte au premier abord, est que 
des produits de métamorphose de la bile solubles dans l'éther s'étaient 
mélangés avec la graisse. 

BILE DE SERPENT.-M. Scblieper (2) a reçu de M. Liebig do la bile de 
boa annaconda pour en faire l'analyse. Cette bile ayant été évaporée & 
siccité, a Cté traitée par llCther, pour en extraire la graisse et la choles- 
térine, dissoute ensuite dans l'alcool, filtrée, décolorée par le charbon 
animal, évaporée i siccité , et dessécliée pendant quatre heures entre 
130" et 132". Le r6sidu a fourni par l'incinération 11,52 p. 100 de cendre 
incolore ayant une réaction alcaline, ne renfermant pas d'acide carbo- 
nique, et formée principalement de sulfate sodique souillé par un peu de 
chlorure et de sous-phosphate sodique. En brûlant la bile séclie avec du 
salpetre et de l'hydratepotassique, on a obtenu, par la methode ordinaire, 
au moyen du chlorure barytique, du sulfate barytique contenant 6,00, 
6,31 et 6,38 p. 100 de soufre. 

(1) Chem. Gazelle, no 91, p. 278. 
(2) Am. der Chem. und Pharm., LX, 109. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Voici le résultat de l'analyse élementaire par la çombustioca ; 

Carbone. . . . . . . . . . .  58.17 
Hgdrogbe. . . . . . . . . .  8,46 
Nitrogéne.. . . . . . . . . .  3,hi 
Soufre. , . . . 6,31 
Oxyghe. . . . . . . . . . ,  12,13 
Cendre.. . , . . . . . . . .  11'52 

Nous retrouvons ici le carbone, l'hydroghe et le nitrogbne peu pCs 
dans les memes proportions que dans l'acide bililellinique au maximum de 
biline de M. Mzclder. Je veux bien admettre que l'analyse ait ét6 faite 
avec tout le soin posalble, et que les rkultats soient aussi exacts que pos- 
sible ; mais l'exposition de l'analyse ne supporte pas un examen approfondi. 
La cendre, 11,52 p. 100, était composOe eesentiellement de aulhte sodique, 
dont l'acide a ét6 naturellement engendre par le soufre de la biline pen- 
dant l'incinération. Bi i'on suppose que N R ' S ~  entre pou? 10 p. 100,  par 
exemple, la cendre renferme 2 113 p. 100 de soufre, qui est entre une 
~ecoude fois dans le calcul du soufi8 qu'on a obtenu par la combustion 
avec le salpêtre, et la même quantitt manque dans le calcul du poids de 
la partie qui a étC brûlée. 

TAURINE.- M. Redtenback~r (1) a trouvé que, lorsqu'on dissout de la 
taurine dans de l'hydrate potassique, e t  qu'on n'évapore que jusqu'i ce 
que la masse commence s'tpaissir, elle dégage de l'ainmoniaq~ie pure. 
Si l'on cesse de chauffer quand le dégagement d'ammoniaque a'arrkte, 
l'on obtient les autres éléments de la taurine,sous la forme de deux acides 
combinés avec la potasse, et ces deux acides sont de l'acide acetique et de 
l'acide sulfureux. Si l'on sursature légérernent la potasse par de I'acide 
sulf~uique , elle dégage de I'acide sulfureux, sans qu'il y ait du soutle mie 
en liberte ; et si l'on distille le mélarige, 11 pasee de I'acide acétique 8ouillC 
par un peu d'acide sulfureux qu'il est aisé de séparer. L'acide acétique est, 
du reste. parfaitement pur. 

La composition de la taurine, C4Hi4NZSZ06, peut étre représentée par f 

1 atome d'aldéhyde. . . .  = 1iC+ 8H +20 
I équiv. d'ammoniaque . . = 6H+2N 
2 atomes d'atide sulfureux . = 2S+40 

4C+14H+ 2N+2S+60 

Cette exposition fournit sans peine l'explication de la dCwrnposilion. 
L'aWéhyde se convertit en acide acétique aux dépens de l'air ; l'acide sul- 
fureux se combine avec 1.9 potasse, et l'ammoniaque s'&happe 1 l'dtat 
de gaz. 

(1) Correspondance privée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. &&enbucher + ensuite examiné comment ugedissolutiond'aldéhyde 
ammoniacale se comporte sous l'influence d'un courant d'acide sulfureux. 
La dissolution n'a pas tardé déposer un corps cristallisé, qui resseipblait 
B la taurine en ce qu'il n'ttait pas volati1,qu'il renfermait de i'ammoaiaque, 
de I'acide sulfureux, et les élements de L'alddhyde , et qui se décomposait 
par la combustion, en présentant les mêmes phénomènes que la taurine. 
dais les autre8 propriétes de ce corps ne ressemblaient pris P celles de 4 
taurine, et il n'était pas de la taurine. M. Redlenbacher n'a pas encore eV 
le temps d'en faire une étude plus approfondie, 

ACIDE CHOLESTERIQUB. -L'acide cholique qu'on obtieqt par la mltbode 
de M. Dernarçay , en faisant bouillir dans de l'hydrate potassique de la 
bile, privée au prealable de la graisse et de 13 matière colorante, a kt2 
soumis par M. Schlieper (1) A l'action de l'acide nitrique. M. Schliepw 
a trouvé que, sous l'influence de l'ébullition prolongée avec l'acide ni. 
trique, l'acide cholique se convertit lentement, mais k la longue complb 
tement, en acide cholestérique ( Rapport 1846, p. 490 ). Pour pliis de 
st'ireté, l'acide a tlté analysé dans I;I combinaison avec l'oxyde argentigue, 
et les résultats coïncidaient parfaitement avec la composition de l'acide 
cholesterique. En revanche, M. Schlieper a trouvé que l'acide cholique 
ne donne pas naissance aux autres matiEres qui, conjointement avec l'acide 
cholestérique, sont engendrees par la réaction de l'acide nitrique sur l'a- 
cide fellinique et cholinique (acide choloidique). 

CHOLESTERINE. - MM. Schu~endler et Meissner (2 )  ont étudié la c h 6  
lesterine sous la direction de M. Woehler. Lorsqu'on dissout la cl~olest& 
rine dans l'éther, qu'on melange la dissolution avec la moitie de son 
volume d'alcool, et qu'on l'abandonne A l'évaporation spontanée, la cho- 
lestérine cristallise à L'état hydraté en grandes tables rhomboïdales obliques 
bien déterminees, qui ont l'éclat du verre et la cassure du gypse cristallisé, 
Elles se conservent sens alteration à l'air ; mais sous l'influence de la 
chaleur elles perdent de l'eau, et A 100" elles sont anhydres. Ces cristaux 
renferment 4,90 p. 100 d'eau. 

D'aprhs l'analyse la cholestérine est compoî~e de : 

Trouvd. Al. CilculL. 
Carbone . . 84,2 84 8h.307 
HydrogPne. . , 12.0 i4L1 11,967 
Oxygène. . . . 3,8 3 3.096 

La formule de la chdesterine hgdratee est CqHi44@ + 2g, ou plus 
simplement 3@3H480 + 2k. On n'a pas pu obtenir une autre eombi- 
naison que celle avec l'eau pour fixer le poids atomique. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., Lviir, 315. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., &II, 407. 
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Sous l'influence du chlore et du brome la choleslérine donne lieu Une 
vive réaction'en vertu de laquelle s'opére un échange d'hydroghe contre 
le corps halogène ; la masse s'échauffe et commence meme à se décom- 
poser sous l'influence de la chaleur produite. Si au contraire on expose de 
la cholestérine fondue et réduite en poudre, dans un flacon contenant un 
mélange sec d'air atmosphérique et de chlore ou de brome gazeux, et que 
lorsque ie corps halogène est remplacé par l'hydracide , ou remplace ce 
dernier par un nouveau mélange sec, et qu'on répkte cette opération 
jusqu'à ce que finalement le corps halogène ne soit plus absorbé , on ob - 
tient de la chloro-ou bromcwholestérine présentant une poudre meuble, 
insipide et inodore, qui se ramollit entre les doigts et s'y attache et qui 
fond à 60" en produisant un liquide jauniilre , qui se prend par le refroi- 
dissement en masse amorphe. Elle se décompose à quelques degrés au- 
dessus de 60" en dégageant de l'acide chlorhydrique ou bromhydrique et 
laisse une masse résineuse brune et poreuse. Elle repousse l'eau et y est 
insoluble ; elle est insoluble dansde l'alcool froid ?I 78 p. 100; lorsqu'on la 
chauffe dans ce dernier, eile fond, avant que le liquide entre en ébullition, 
présente l'aspect et la consistance du jnrine d'muf et brunit sous l'infl~ience 
de l'ébullition. Elle se dissout un peu dans l'alcool anhydre froid, tres 
bien dans l'éther, et mieux dans un mélange d'alcool et d'éther que daus 
i'alcool seul. Ces dissolutions la fournissent apres l'évaporation à l'état pul- 
vérulent ou en grains amorphes. Une dissolution froide de potasse dans 
de l'alcool ne l'attaque pas, et sous l'influence de la chaleur elle brunit et 
devient résineuse. Quand on la conserve quelque temps dans lin flacon 
bouché, on y trouve de l'acide chlorhydrique ou bromhydrique qui en a 
été dégagé. Le corps halogene s'y substitue 2i 12 équivalents d'hydro- 
géne; de sorte que la formule d'aprés l'analyse est CS411~20C12403; mais 
MM. Sehwendler et M e i s s w  croient qu'il existe des combinaisons inter- 
médiaires dans lesquelles seulement 3 et 6 équivalents d'hydrogène sont 
remplacés par le corps halogene, bien qu'ils n'aient pas réussi à les ob- 
tenir assez pures à l'état isolé. 

Soumise à la distillation séche, la cholestérine donne un produit oléa- 
gineux épais et laisse un résidu de charbon. Le produit de la distillation 
est neutre et insoluble dans la potasse ; par une seconde distillation avec 
de l'eau, il fournit une huile volatile qui a une odeur de géranium 
agréable. 

URIRE ET SES ELÉMENTS CONSTITUTIFS. - M. J. Scherer (1) a analysé 
l'urine par une nouvelle méthode. Il a essayé d'abord de l'analyser par la 
méthode que j'ai employée, mais il a trouvé que par la simple évapora- 
tion les éléments de I'urine s'altéraient tellement qu'il ne valait pas la 

(1) Aun. der Cbem. und Pharm., Lvir, 280. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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peine de contlnuer. Il a garde un silence complet sur la belle méthode 
qui a été exposée par M. Lehmann (Rapport 1843, p. 363-370). 

M. Scherer acommencé son analyse d'une manière quisemble promettre 
beaucoup au lecteur, mais malheureusement ces promesses ne s'accom- 
plissent point. Il mélange l'urine en premier lieuavecdunitrate barytique, 
gui précipite l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, l'acide urique et le 
mucilage de la vessie. II arrivait souvent à cette occasion, en operant sur 
de i'urine d'hommes en bonne santé, que le précipité devenait vert- 
bleuâtre QU vert en vertu de la présence de la biliverdine que renfermait 
l'urine, et qui pouvait en être extraite au moyen d'alcool et d'acide chlor- 
hydrique , qui donnaient une dissolution verte ; apres l'évaporation de la 
liqueur et avoir trait6 le résidu par l'eau, l'on obtenait la biliverdine qui 
y est insoluble et qui pouvait etre reconnue à ses propriétés. J'attire l'at- 
tention sur cette r6action parce qu'elle fournit une manikre intéressante 
de découvrir cette matière dans l'urine quand on en soupçonne ; mais il 
faut ajouter en outre que le nitrate barytique n'est pas le réactif qui doit 
Btre employé, mais bien l'acétate barytique. 

Après cette opération la liqueur filtrée a été précipitée par l'acétate 
plombique, filtrée de nouveau, précipitee par le sousacétate plombique et 
filtrée une troisième fois. Dans la liqueur qui était devenue incolore on 
a trouvé, outre les sels de l'acide nitrique et de I'acide acétique, de l'urée, 
mais naturellement point d'acide lactique, qu'il n'a pas trouvé dans l'urine 
et dont aucun élhve au laboratoire deGiessen n'osait constater la présence 

cette époque. 
La difficulté qui restait A surmonter maintenant était de séparer la ma- 

tiere organique des précipités formés par l'acétate plombique neutre et 
basique, et M. Schwer n'a pas réussi A la vaincre. 11 a vu immédiatement 
que le précipité par l'acétate neutre ne le conduisait A aucun résultat, soit 
qu'il le,décomposat par l'hydrogkne sulfuré, soit qu'il eQt recours pour cela 
à du carbonate potassique. Dans le premier cas, il a obtenu dans la li- 
queur de I'acide chlorhydrique libre qui altérait la matière organique ; 
quant au second cas, il a ajouté plus de carbonate alcalin qu'il n'était 
nCcessaire, ce qui prédisposait la partie dissoute i s'oxyder aux dépens 
de l'air. 

Le précipité par le sous-acétate plombique a été dCconiposé dans l'alcool 
par l'acide chlorhydrique avec le concours de la chaleur; il s'est formé du 
chlorure plombique insoluble et une dissolution alcoolique colorée, dont il 
n'a pas cherché i enlever I'acide chlorhydrique en exces par du carbonate 
plombique, mais qu'il a évaporée jusqu'A ce qu'il lui soit restC une masse 
visqueuse noire, qui est devenue pulvérulente au contact de L'eau, avec 
laquelle ou a cherché à enlever l'acide chlorhydrique ; il a trouvd à cette 
matière pulvtruleute et insoluble dans l'eau une resùemblance frappante IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec l'hiimine. Il a mumiri & l'analyse par combuetion le prodiiit qu'il a 
obtenu ; il np a aucun doute que les analyses sont exactes, car l'habileté 
de M. Scherer ta cet égard est incontestable. Mais il faut savoir ce qu'on 
analyse pour que l'analyse ait quelque valeur, et pour ma part je ne cona 
çois pas comment on peut ainsi, en vain, pzrdre son temps et sa peine. U 
envisageait les éléments de l'urine comme si facilement altérables qu'ils 
ne pouvaient supporter I'&aporation dans une dissolution aqueuse, et il a 
néanmoins évaporé leur dissolution en présence d'acide chlorhydrique 
libre el a estime que ce qu'il a obtenu ainsi méritait d'être analyse. 

II a considéré les précipités plombiques comme renfermant la même 
matiére et il l'a désignée pat principe colorant de l'urine. M. Scherer 
semble ne pas avoir eu la plus légPre idée que I'urine avait déji été ana- 
lygée avant qu'il s'en chargeil, et qu'on y a trouvé des matihres différentes 
qui peuvent en etre extraites, I' par l'eiher J 2' par l'alcool anhydre ; 
8" par l'alcool h 0,833 D, et h o  par l'eau, et que chacune de ces dissolu- 
tions dans ces véhicules differents' employes successivement, ne ren- 
ferme pas seulement une, mais plusieurs matihres différentes; ce que l'on 
peut, du reste, prévoir d priori,  puisque l'urine entraîne avec elle hors 
du corps tous les produits de mt!tamorphoses qui ont été formés par les 
ditrérents organes sous l'influence de la vie et qui ne sont plus néces- 
@aires l'organisme. 

Celui qui veut se rendre compte des matibes que renferme l'urine et 
qui se retrouvent toutes dans les mélanges que nous avons désigues par 
extraits éthérés, alcooliques et aqueux doit s'y prendre tout autrement. 

D~TERMINATION DE L'AMMONIAQUE DANS L'URINE. -M. de Vry (1) a in- 
diqué ta méthode suivante pour déterminer la quantité d'ammoniaque 
contenue dans l'urine. On mtlange l'urine, au moment où elle a été éva- 
tuée, avec un exces de bicarbonate sodique qui precipite les sels terreux ; 
on filtre et on ajoute du sulfate magnésique qui précipite du phosphate 
magnésico-ammonique au moyen duquel on calcule la quantité d'ammo- 
niaque. La méthode est ingénieuse, mais elle présente deux imperfections : 
Ln premier lieu l'urine renferme une certaine quantite de magnésie qui 
n'est point insignifiante et qui se précipite avec le premier précipite 1 
l'dtat de phosphate magnésico-ammonique. On peut toutefois remédier B 
cette perte, en recueillant le premier préciplié, le soumettant à la distilla- 
tion seche ef recueillant l'ammoniaque dans de l'acide chlorhydrique ; en 
reeond lieu il n'est point prouvé que les phosphates contenus dans l'urine 
s'y trouvent en quantité suffisante pour y former avec l'ammoniaque la 
eembinaison magnésique. Pour y remédier on peut essayer ensuite si le 
phosphate sodique produit iin nouveau précipité dans la liqueur, 

(i) inn. der Cbemr und PharmSi uir, 383. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~ $ T B R ~ ~ I ~ ~ ~ I O U  DE L'~IR$B DAnS L'URINN. - Dans le Rapport prCed- 

dent, p. 493, j'ai rendu compte de la méthode de M. Kagsky et de 
y. Heinir pour déterminer J'urée de l'urine. Cette méthode consistait à 
corivertir l'urée en ammoniaque, en la chauffant avec de l'acide sulfurique 
eoncttntrd, et I doser l'ammoniaque engendrée. 
Md Seherer, dans la mémoire cité plus haut, a cherch6 montrer Un- 

suffisance de cette méthode en fairant observer que la matiere organiqne 
qui est grCcipitée de l'urine par le ~ous-acCtate plomhique produit de 
l'ammoniaque en présence de i'acide sulfurique. 

M .  Heintn (1) a confirm6, par I'expérienceb l'exactitude de cette ob- 
servation i mais l'erreur que i'on commet en suivant la methode en ques- 
don est si faible qu'elle ne dépasse pas les limites ordinaires des erreurs 
d'observation, lorsqu'on compare la eerlitude qu'on obtient par cette me- 
thode ta ceile qui résulterait de l'emploi d'autres moyens. En revanche, il 
a trouvé que lorsque l'urine renferme de l'albumine, du sang ON de la 
caskine, ces rnatieres occasionnent une erreur notable dans la détermina- 
tioil de l'urge ; mais on peut les prgcipiter par le clilorure merrurique avec 
le concours de la chaleur, filtrer, précipiter le mercure en excEs par I'hy- 
drogène sulfuré, et faire la détermination de l'ammoniaque aprés cette 
ope ration. 

HATI~RES COLORANTES DE L'URINE. - Mc Eeller (2) a décrit plusieurs 
matières colorantes de l'urine, qu'il s désignPes par woxanthtne , uro- 
glaueinr, urorhodiole et uro-&y1 hrine, Les doniiéer, qui ont Bt6 publiées 
sont si incertaines et si peu satisfaisantes que je doia me borner renvoyer 
au mémoire original. 

CRÉATINE DANS L'URINB.- M. Heinte (3) a continu& se4 i'edrerchee sur 
la malibre particuliére que lui et M. Pellenkofer ont trouvée daps l'urine 
( Rapport 18115, p. 62h) ; il s'est assuré qu'elle n'est point un acide, mais 
un eorps parfaitement neutre et crjstallisable, qui jouit de la propriéle de 
former avec le chlorure zincique une combinaison cristallisable, et qui est 
la méme matibre découverte par M, Chevreul dans la chair ùe bœuf, er 
appelde par lui créatine (Rapporte 1833, p. 391, et 1833, p. 373). 
M, fieinta P fait s x  la créatine un travail tres etendu, dont j'espère pou- 
voir rendre compte plus tard avec plus de détails. Mb Heintz euvisage la 
creatine comme un produit de l'élaboration des mpsclcs dans les corps 
vivants, même dans l'homme , et qui, n'étant plus nécessaire à l'orga- 
nism , est évacuC avec l'urine. 

OXYDL UNTHIQUE. - M. Binbrodt (4) a remvqvd que, dans l'umalyit 

(i) Pogg. Ann., LXVIII ,  293. 
(2) Pharm. Cenir. Blatt. i846, 597. 
(3) Correapondaiiee privhe. 
(4) Ann. der Chem. und Bharm., LTW i5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



376. C l l M l E  ANIMALE. 

de l'oxyde xanthique par MM. Wœkler et LZebig, il s'est glissé une er- 
reur notable dans les chiîïres, en sorte que, lorsqu'on calcule la composi- 
tion centésimale en employant les nombres indiqués dans le memoire (11, 
l'on trouve que l'oxyde xanthique doit contenir deux fois plus de carbone 
qu'ils n'en ont signalé, A moins qu'ils n'aient employé à l'analyse par com- 
bustion deux fois plus d'oxyde xanthique que le mémoire ne l'indique; il 
a trouve en outre que le rapport entre le carbone et le nitroghne , d'aprés 
l'expérience, présente une petite différence avec celui qui résulte du 
calcul. 

M. Unger (2), qui a considCr6 lui-même la matikre basique qu'il a ex- 
traite du guano comme étant identique avec l'oxyde xanthique, a répondu 
a cette observation en montrant que le nombre qui représente la quantitd 
de matihre employée à l'analyse par combustion, 0,2215, contient une 
erreur de plume ou d'impression ; car, si l'on fait la somme des poids ob- 
tenus , l'on trouve que la quantite employée à l'analyse Ctait 0,415. qui 
s'accorde parfaitement avec le calcul. M. Unger a reçu en outre de 
M. Wœhler une petite quantité d'oxyde xanthique , qu'il a employée ii dé- 
terminer le rapport entre l'acide carbonique et le gaz nitrog&ne, d'aprhs 
la méthode de M. Bunsen , et le résultat qu'il a obtenu s'accordait parfai- 
tement avec le calcul de MM. Wœhler et Liebig; ce qui lui a prouvé que 
la matiere A laquelle 11 avait donné le nom de xanthine n'était pas identique 
avec l'oxyde xanthique. Il a trouve en outre que la xanthine est une base 
organique, sur laquelle nous aurons l'occasion de donner quelques details 
plus bas, sous le nom de guanine, à i'article guano. 

LA CYSTINE EST UNE BASE ORGANIQUE. - Le Corps qui Se rencontre si 
rarement dans des calculs urinaires, la cystine, a été découvert par Wol- 
laslon, qui l'a appelé cystic oxide ; d'aprhs la description qu'il en a donnCe, 
il constitue une base organique qui produit des sels neutres avec les acides. 
Les recherches de Wollaston sont tout h fait suffisantes pour décider la 
question; mais ces bases n'étaient pas encore connues à l'époque où il 
découvrit ce corps ; sans cela, il n'aurait pas hésite B le ranger dans cette 
classe. La dénomination d'oxyde indique, en effet, qu'il lui attribuait des 
propriétés basiques. La composition de ce corps doit être représentge par 
la formule W-B3 + C6H5W4. Pour confirmer cette manikre de voir, j'ai 
dissous des cristaux bien déterminés de chlorure cystinammonique dans 
de l'eau, j'ai ajouté une quantité convenable de chlorure platinique neutre, 
et abandonné le mélange à i'évaporation spontanée. Le sel d o a l e  est doué 
d'une trés grande solubilité et se réduit, par la dessiccation, en une masse 
amorphe d'une belle couleur orange, qui ne présente pas trace de cristal- 

(1) A m .  der Chem. und Pliarm., xxvi, 343. 
(2) Ibid., ~vrir, 18. 
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CHIMIE ANIMALE. 377 
lisation, et se dissout tr&s bien dans l'eau et dans l'alcool anhydre. Elle 
est insoluble dans l'ether, mais ce dernier ne précipite pas ia dissolution 
alcoolique. 

TRANSFOR~MATION DE L'ACIDE LITHIQUE EN ALLOXANE. - Dans les Rap- 
ports 181i1, p. 278, et 18b5 , p. 526, j'ai rendu compte d'une méthode 
employée par M. Gregory pour convertir l'acide lithique (acide urique) 
en alloiane ; et dans le Rapport 18b6 , p. 501 , j'ai mentionne les perfec- 
tionnements apportes à cette méthode par M. Schlieper, qui a fait observer 
que M. Gregory avait prescrit pour cette operation un acide trop faible 
(1,3 à 1,35 D), tandis que, pour que la préparation reussisse, il faut em- 
ployer un acide de l ,b  à 1,h2 D. M. Gregory (1) a reconnu l'exactitude 
de l'observation de M. Schlieper, et attribue i une erreur de rédaction 
l'inexactitude de la densité qui a CtC indiquée dans le memoire , attendu 
que son procede lui a fourni beaucoup plus d'alloxane que M. Schlieper 
p'en a obtenu. M. Gregory avait obtenu 90 p. 100, et M. Schlieper seu- 
lement 75 p. 100 d'alloxane hydrate relativement au poids d'acide lithique 
employé. 

M. Gregory a fait connaître une nouvelle méthode au moyen de laquelle 
il retire de 100 p. d'acide lithique 106 ?I 107 p. d'alloxane. A cet ellet, il 
place dans une capsule de porcelaine plate 2 à 2 112 onces d'acide nitrique 
de1,412 D, ilajoute de l'acide lithiqueavec la pointe d'un couteau et agite. 
Un dégagement de gaz ne tarde pas à se manifester, le liquide s'échauge 
et l'acide se dissout. Il ajoute ensuite, comme avant, la même quantité 
d'acide lithique, agite et réphte cette operation en ayant soin de mettre un 
intervalle convenable entre chaque nouvelle addition, de maniht que la 
capsule se maintienne seulement à une douce chaleur, ce dont il est facile 
de s'assurer en plaçant la capsule sur la main. Si la temp6rature s'elhve 
trop par suite d'une addition trop considérable d'acide lithique, alors le 
dégagement de gaz devient tumultueux, et l'on n'obtient point d'alloxane 
aprhs l'opération. Il convient, par conséquent, d'avoir B sa disposition un 
vase d'eau froide dans lequel on puisse refroidir la capsule d8s qu'elle 
semble s'6chauffer trop (l'on aurait di? indiquer la température qui ne doit 
pas @tre dépassée, qu'il aurait été facile de déterminer au moyen d'un ther- 
momètre, et dont la connaissance donnerait une grande assurance à l'opé- 
rateur ) . Lorsqu'on a ajouté une certaine quantite d'acide lithique , l'al- 
loxane commence à cristalliser dans la liqueur clfaude ; malgré cela, il faut 
continuer à ajouter de l'acide lithique avec la meme précaution, jusqu'a 
ce que la quantité d'alloxane engendrée soit assez considérable pour que 
la liqueur se prenne en masse par le refroidissement. La liqueur prend 
une certaine viscosité étant encore chaude, de sorte que le d6gagement de 

(1) Phil. Mag., sviii, 550. . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gaz 0ffi.e uil aspect particulier vers la fin de l'opération, C4 phénoméne se 
présente lorsqu'8 2 412 ou 3 onces, au plus, d'acide nitrique I'on aajoutd 
4200 grains d'acide lithique, de façon qu'on peut compter 500 grains 
d'acide lithique par once d'acide nitrique, 

Apréa avoir exposé la capsule pendant douze heures & Un endroit frais, 
on fait passer toute la masse dans un entonnoir dont le tube est bouché 
par uo tampon d'asheste ; on laisse Cgoutter l'eau-mére, et I'on en entraîne 
les dernieres portions au moyen d'un peu d'eau B O*, jusqu'i ce que l'eau 
qui s'en écoule ait une saveur acide modérée. Cela posé* l'on dissout la 
masse contenue dans i'entonnoir dans une quantité d'eau A GOo, exactement 
suffisante pour la dissaudre complétement, et la dissolution dépose, par 
le refrbidissement, une abondance de cristaux d'alloxane hydraté. On me- 
lange l'eau-mère avec l'acide qu i  s'est égoutté des cristaux et avec l'eau de 
lavage, et on 1'Cvapore h une température comprise entre 50" et 60°, jus- 
qu'à ce que l'on obtienne des cristaux par le ~efmidissement. La nouvelle 
eau-mére ayant été mélangée avec l'eau de lavage à 0" et une plus grande 
quanrité d'eau, de façon A en tripler ou à en quadppler le volume, on y 
fait passer un courant d'hydrogéne sulfuré pour convertir l'alloxahe Gssous 
en alloxantine ; et comme la liqueur contient en même tenipci de l'acide 
dialurique, on l'expose pendant une couple de jours à l'air, en offrant une 
grande surface, afin de convertir de nouveau l'acide dialurique en al- 
loxantine , qui se dépose. M. Schlieper est entré , dans le mémoire sus- 
mentionne, dans suffisamment de details sur la sCparation et la purification 
de l'alloxantine pour qu'il soit superflu de les répéter ici. 3 p. d'alloxan- 
tine correspondent & p. d'alloxane hydrate. 

11 se forme toujours dans cette opération un peu d'acide parabanique; 
mais la quantité in  est trop peu considerable poup qu'on en tienne compte 
dans le calcul de la réaction. M. Gregory envisage cette méthode comme 
plus simple et plus avantageilse que celle proposée par M. Schlieper, et 
qui consiste employer de l'acide clilorliydrique et du chlorate potas- 
sique. Par sa methode, M. Gregory a retiré de 26QO gr. d'acide uri- 
que sCch6 IOOU, 1960 gr. d'alloxane A la premihre cristallisation, 
550 gr, à la seconde, et enfin 900 gr. d'alloxantine , qui correspondent 
290 gr. d'alloxane hydraté, c'est-&-dire , en somme, environ 107 p. 500 
d'aiioxane. 

PURIFICATION DE L'ACIDE HIPPURIQUE. - 11 n'est en général pas faciie 
d'obtenir de l'acide hippurique parfaitement incolore. M. Bensch (1) a 
indiqué une methode aussi simple que facile pour obtenir cet acide i l'dtat 
incolore, On raméne de l'urine de cheva1,par l'évaporation au bain-marie, 
i 118 de sou volumg primitif, on précipite le r&idu refroidi par l'acide 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LVUI, 267. 
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chlorhydriqile , on filtre A travers uhe toile, et I'on exprime fortement le 
rdaidd. Après tela , on le dissout dans 10 fois son poids d'eari bouillante : 
on ajoute un exces de lait de chaux, l'on agite, l'on fait passer la disso- 
lution ti traveni une toile, et I'on exprime la chaux. Cela posé, on melange 
immédiatement la dlssolulion avec une dissolution d'alun, de manibre & 

faire disparaftre la réaction alcaline; lorsque la liqiieiir est arrivée par le 
refroidissement ti ho", on y verse du bicarbonale sodique, tant qu'il s'y 
forme un précipite; on filtre et l'on exprime comme plus haut , puis on 
précipite la liqueur claire et refroidie par l'acide chlorhydrique. L'acide 
précipite ayant étC lavé, on le dissout dans de l'eau bouillante, a laquelle 
on ajoute une once de charbon animal pour une livre d'acide ; on fait 
bouillir, et l'on filtre, A traverb du papier, la liqueur bouillante, qui d& 
pose pendant le refroidissement des cristaux incolores d'acide hippurique. 
La faeilité avec laquelle la liqueur passe A travers la toile, et le temps que 
l'on gagne en exprimant le prtcigité dans cette dernitre, fait que toute 
I'opération ne dure pas au-dela d'une couple d'heures. 
LAIT ET SES $ ~ i m ~ a ~ s . - C e  que l'on va lire est nne petite preuve de la 

confiance que peut inspirer la physiologie de probabilité. M. Liebig ex- 
plique la coagulation du lait par la présure, & la température convenable, 
en admettant que la présure fonctionne comme un ferment pour donner 
tiaissance à de l'acide lactique, et que le coagulum se précipite en com- 
binaison avec l'acide lactique. M. Selnai II) a soumis cettc donnée 1 un 
nouvel examen par la voie de l'expérience. Il a pris du lait frais, ayant 
une rCaction alcaline (on sait que le lait de vaches nourries d'herbe 
frafche , ou qui sont au paturage , est alcalin, tandis qu'il a une réaclion 
acide ed hiver) , l'a chaume entre 50" et 60" au bain-marie, et f a ajouté 
iIne petite quantite d'infusion de présure. Au bout de 10 minutes, le lait 
etait caillé, et le petit-lait qu'on pouvait sdparer pat le filtre était clair et 
encore alcalin. Le coagulum lui-meme avait une réaction alcaline, et a 
laisse aprts la combustion une cendre qui renfermait une trace d'alcali. 
II a alors repété l'expérience en ajoutant un peu de sonde caustique dans 
le lait : au bout d'un peu plus d'une demi-heure, le lait s'est aussi caille. 

Aprb cela il a caillé le lait, soit par I'acide acétique, soit par I'aeide 
oaalique, et h dissous le coagulum, aprés l'avoir séparé, dans les memes 
acides; il a partage chacune de ces divsolutions en quatre parties : l'une 
d'elles a été laissée telle qu'elle était, la seconde a été mélangce avec de 
l'acide lactique , la troisiPme avec de I'acide chlorhydrique, la qiiatritme 
avec une infusion de présure, et toutes ont été exposees A une tempe- 
ratare de 50" b 60". Les dissolutions q11i avaient tt4 mélangdes avec l'in- 
fusion de presure se sont coagulees en produisant un petit-kit clair, et 
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lesaiitresne se sont pas modifiCes. Cette expérience prouve par consequent 
que la présure coagule meme une dissolution d'acdtate et d'oxalate de 
caséine. 

CASÉINE.-D~~S le Rapport prdcddent , p. 522, j'ai mentionne quelques 
experiences qui prouvent que le fromage, ou le coagulum de lait, est formé 
de plus d'un corps proteique. M. Sch.lossberger (1) a communiquC des 
détails qui expliquent la réaction qui s'opère dans ces expériences. 

Il a coagule du lait par l'acide chlorhydrique et avec le concours de la 
chaleur, recueilli le coagulum sur une toile, lavé ce dernier avec de l'acide 
chlorhydrique dilue, l'a exprim6,lavé ensuite avec de l'eau froide, et enfin 
dissous dans de l'eau pure ; au premier moment, il a pris une consistance 
gélatineuse, mais au bout de quelques jours il s'est dissous entiérement 
par la digestion et l'influence d'une douce chaleur, et le beurre a gagné la 
surface, où il a pu &tre enlevé en partie, et le reste par le filtre. La disso- 
lution claire a été precipitée par le carbonate ammonique (une trés petite 
quantité de ceactif suffit, et l'ex& redissout le précipite, qui se reforme 
de nouveau si l'on ajoute de l'acide adtique). Le précipite était blanc. 
difficile àfiltrer et à laver. Après en avoir extrait la graisse et l'avoir &hb, 
il était blanc, diaphane , dur, et finissait 3 430° par devenir anhydre. Il 
ressemblait tout à fait au corps que l'on désigne ordinairement par caséine; 
il renfermait du soufre, constituait la majeure partie du coagulum, et 
laisait aprés la combustion une faible quantité de cendres neutres. 

La dissolution qui avait &té précipitée par lecarbonate ammonique était 
claire, et a produit en présence d'un excés d'acide chlorliydrique un nou- 
veau précipite blanc, tandis qu'il restait encore en dissolution une petite 
quantitC de maiihe organique. Le précipité ayant été lave et traité par 
l'éther, pour enlever lagraisse, n'était pas tout à fait insoluble dans l'alcool 
bouillant; la partie dissoute pouvait en Ptre prCcipitée par l'éther, mais 
elle était tres peu considérable. La masse qui avait été traitée par I'alcol 
est devenue, par la dessiccation, jaunâtre, diaphane, dure et cornée ; elle 
renfermait de l'acide chlorhydrique , mais elle ne noircissait pas l'argent 
poli sur lequel on la chaufîait en présence d'hydrate potassique. Elle 
donnait, du reste , avec l'acide nitrique la reaction ordinaire des corps 
proteiques. La fibrine et l'albumine ne se sont pas laissé scinder en ces 
deux corps. 

Il est évident que dans la premiére des experiences que nous venons de 
rapporter, I'on a obtenu de la cas6ine exempte d'acide chlorhydriqiie, mais 
qui renfermait peut-être de l'ammoniaque en combinaison chimique , car 
la caséine en se précipitant entraîne avec elle une portion des bases qu'on 
emploie ; et dans la seconde expérience, on a obtenu une combinaison de 

(1) Ana. der Cbem. und Pharm., ~viit, 91. 
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caséine avec de l'acide chlorhydrique. La circonstance que l'une d'elles 
renferme du soufre et que l'autre n'en renferme pas, A ce qu'il parait, 
semble constituer un caractére distinctif. Mais, pour acquérir une entiére 
certitude qu'elles ne sont pas la même matière, dont une partie est restée 
eh dissolution dans l'eau ou dans l'ammouiaquc en excés, lors de la pré- 
cipitation de la premihre, il faut faire une contre-épreuve, qui consiste 
A dissoudre le premier précipité dans du carbonate ammonique, précipiter 
la dissolution par l'acide clilorliydrique, et s'assurer que ce précipité n'est 
pas le m@me corps que l'on a obtenu dans la seconde expérience, ce qui 
toutefois n'est point impossible. 

M~TAMORPHOSE DE LA CASÉINE.- M. Liebig (1) atrouv6 que, lorsqu'on 
mélange du fromage frais, privé autant que possible de graisseet exprimé, 
avec le double de son poids d'hydrate potassique, en dissolution assez 
concentrée pour qu'elle cristallise par le refroidissement, qu'on maintient 
le mélange en fusion jusqu'à ce que, outre l'ammoniaque, il se dégage 
aussi de l'hydrogéne ( les données n'indiquent pas clairement si l'on doit 
continuer à chauffer tant que le mClange dégage de l'hydrogéne, ou bien 
laisser refroidir lorsque l'hydrogéne apparaît, ce qui semble avoir été 
l'intention de I'aiiteur) qu'on redissout ensuite dans l'eau bouillante, qu'on 
sursature légèrement l'alcali par de l'acide acétfque , et qu'on filtre la 
liqueur bouillaiiie, on obtient par le refroidissement une masse formée 
d'aiguilles fines, trés peu solubles dans l'eau et insolubles dans l'alcool et 
dans l'éther. Par des cristallisations réitérées dans de l'eau contenant un 
peu de carbonate potassique, qu'on sature ensuite par de l'acide acétique, 
on obtient ce corps à l'état de pureté, sous la forme d'aiguilles blanclies 
et soyeuses. Ce corps se combine, soit avec les alcalis, soit avec les acides. 
D'aprb une analyse, que M. Liebig croit devoir @Ire encore confirmée, il 
est con~posé de Cl6 HIBN205. L'eau-mére dans laquelle ce corps s'est dé- 
posé, fournit par I'évaporation de la leucine cristallisée. 

Si, aulieu d'acide acétique, on emploie de l'acide tartrique pour sursa- 
turer la masse fondue avec la potasse, et qu'on distille le tout, on obtient 
avec l'eau de l'acide valérique dans le récipient. Cet acide est un prodiiit 
de la décomposition de la leucine; car lorsqu'on fond de la leucine avec 
de l'hydrate potassique, elle dégage de l'ammoniaque et de l'hydrogéne et 
le résidu renferme du valérate potassique, et si l'on prolonge la fusion on 
obtient, outre l'acide valérique, de l'acide butyrique. 
LIQUEUR DE L'AM~IOS. M. Mach (2) a analysé la liqueur de l'amnios 

(il n'est pas dit de quel animal); il a trouvé qu'elle ne se coagule pas sous 
l'influence de l'ébullition et qu'elle laisse 11,877 11i,853 p. 1000 de ma- 
tieres solides, dans lesquelles i l  n'a pas réussi t~ découvrir de l'urée. 

(i) Ann. der Chem. und Pharm., L w ,  127. 
(2) Pharm. Centr. Blalt., i846, p. 973. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les matiereg solides etaient formées de : 

Matibre soliible dans l'éther, graisse. . . . 1,250 0,132 
blatih-e soluble dans l'alcool. . . . . . 8,251 4,752 
Maiiére soluble dans l'eau. . . . . . . 4,651 4,352 
Maiikre insoluble dans l'eau et soluble dans 

lapotasse. , . , . . . . -. . . 3,701 2,6M 

44,853 11,877 

Ces résidus ont laissé a p r h  la combustion, le premier 9,333 p. de sels 
fixes, et le second 9,236; mais ce qu'il y a de plus inconcevable, c'est que 
le premier de ces residus après la combustion renfermait 1,722 p. de siil- 
fate calcique et 7,611 p. de sel marin et de carbonate sodiq&, et lesecond 
1,672 de sulfate calcique et 7,561i de chlorure et carbonate sodique. 
M. Mach n'a donné aucun éclaircissement sur le fait que le sulfate cal- 
cique et le carbonate sodique se trouvent ensemble dans la cendre, ni sur 
les matieres qui constituaient les extraits alcoolique et aqueux. 

M .  Wœlcler (1) a reçu de la part de M. Siebold l'amnios avec ses eaux 
d'une femme en bonne santé , pour en faire l'analyse. La liqueur s'est 
coagulée par 1'6bullition ; le liquide filtr6 a été évaporé à siccité et le ré- 
sidu repris par I'alcool. Après l'évaporation de l'alcool on + mélange le 
résidu avec de l'acide nitrique pur, qui n'a pas tardé à déposer du ni- 
trate d'urée cristallisC , dont, après la decomposi!ion par le carbonate ba- 
rytique, on a pu extraire de l'urée pure au moyen de l'alcool. 
MUCILAGE. 2 XI. J.  Scherer (2) a examiné le mucilage qui s'ttait ac- 

cumulé dans un crypte de la trachée-artère d'un homme ; il a pu s'eq 
procurer une assez grande quantité, qu'il a employée à Ctudier d'une 
manière approfondie les caractères du mucilage animal, et il y ;1 apporté, 
en effet, une grande clarté. Ce crypte renfermait une quantité considérable 
du mucilage de la trachée-artere , qui s'y était accumult5. 

Ce mucilage était un liquide jaune sale, épais, visqueux, gluant et filant, 
qui ne déposait rien par le repos. A I'aide du microscope on pouvait y dC- 
couvrir des parties de 1"épithélium et des globules de mucilage. Au pre- 
mier abord il semblait ne pas pouvoir être mélangé avec l'eau, mais à 
force d'agiter on a réussi à obtenir une dissolution qu'on a pu filtrer, La 
dissolution claire était un peu visqueuse, ne se coagulait pas sous lïn- 
fluence de la chaleur ni ne se troublait ; mais la chaleur en augmentait la 
fluidite et facilitait la filiratio~i. 

L'alcool, ajouté en quantité suffisante, en a precipité la matiére mucila- 
gineuse sous la forme d'un coagulum filandreux, inalterable dans l'âlcool 

0) A m .  der Chem. und Pharm., Lvirr, 98. 
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bouillant et se redismivant dans l'eau froide et encore mieux dans l'eau 
&auda 

4a dissolutiopaqueuse de cette matihre posskde les propriét6s suivantes: 
rae,ide adtique la précipite et forme avec elle une combinaison insoluble 
dans reau bouillante et qui ne se redissout pas dans un exds d'acide ac& 
tique. Elle est prCcipitée par l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide 
phosphorique et l'acide chlorhydrique ; mais les précipités se redissolvent 
dane un exces de l'acide froid, et les dissolutions acides qqi en résultent 
ne sont pas precipitées par le cyanure jaune. L'acide chromique ou le bi- 
chromate potassique ne la précipitent pas, Elle n'est précipitCe ni par l'a- 
cide tannique, ni par le chlorure mercurique, faiblement par l'acétate 
plombique neutre et abondamment par le sous-acétate plonibiqiie. L'alun 
y produit uq faible précipité insoluble dans un exch du réactif. (Je ferai 
observer quedes réactions de l'acétate plombique neutre et de l'alun sem- 
blent y signaler la présence d'un corps étranger.) 

Le mucilage prfcipité plusieurs fois de suite par  alcool, privé de la 
graime par l'éther, et séchC A LOO", a étC analyl. 11 laissait une cendre 
alcaline blanche, contenant du carbonate alcalin et une assez forte pro- 
portion de phosphate calcique, Le poids de la cendre s'élevait ii I , B  
p. 100. 11 ne renfermait pas de soufre. 

Voici les résultats des analyses élementaires par la combustion (C - 
75,12): 

Carbone.. . . , 50,36 49,99 50 , l i  
Hydroggne.. . . 6,97 6,93 7J3 
Nitrogbne. . . . 12,82 12.82 12,27 
Oxyghe. . . . . 29,85 30,26 30,49 

de dois faire ob.server que, lorsqu'on fait la soustraction de la cendre, 
qui renferme de l'acide carbonique, il faut déterminer la quantité de cet 
acide et la défalquer, avant de faire la ~oustraction, car cet acide carbo- 
nique ne se trouve pas dans la matière organique l'état de combinaison 
avec la base. On n'a pas eu égard A cette circonstance dans le calciil de 
l'analyse, dans laquelle il doit par conséquent se trouver une petite er- 
reur. Quand on compare eee analyses avec celles du mucilage de la bile 
par M. & Gorup-Bemnez , p. 368 , on aperçoit de légeres différences 
bien que la composition soit la même, et nous pouvons ainsi nous con- 
vaincre de l'identité du mucilage des différents systhmes de membranes 
muqueuses. L'on voit en outre, par les caractères chimiques cites plus 
haut, que le mucilage ne présente pas la moindre analogie avee l a  ma- 
tières protCiques. 

Ce mucilage renfermait 88,7 p. 100 d'eau et 11,3 p. 100 de matihrea 
solides. Ces matitres solides ont laissC 7,6 p. 100 de cendre alcaline qui 
faisait eflewernnce avec les acides. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CHAIR. -M. Liebig (1) a fait sur la chair des recherches qui ont cotl- 

duit à des résultats extrémement intéressants. J'ai déjà dit plus haut qu31 
y a trouvé de l'acide lactique. Voici le procédé qu'il a employé pour l'ex- 
traire : Il délaye de la chair hachée dans de l'eau, et quand elle est bien 
Nnétrée d'eau, il filtre le liquide et exprime le résidu. Il chauffe le liquide 
de manière à le coaguler, sépare le coagulum par le filtre et mélange la 
liqueur avec de l'eau de baryte tant qu'il W. forme un précipité de phos- 
phates terreur. La liqueur devient alcaline, mais elle ne renferme pas pour 
cela de la baryte, si l'on n'en a pas ajouté un excès. Le liquide filtré et 
évaporé convenablement dépose des cristaux de créatine qu'on sépare. 
L'eau-mére Cvaporée à consistance de sirop mince dépose la longue des 
cristaux aciculaires qui sont très peu solubles dans l'alcool. En continuant 
l'évaporation, on obtient un sirop épais dans lequel se forment des cris- 
taux déliés divergeant de centres communs, qui se distinguent des précé- 
dents par leur solubilité dans l'alcool et dans un mélange d'alcool et d'é- 
ther. Ces deux espéces de cristaux sont des sels potassiques de deux acides 
nitrogénés. Le sirop qui s'écoule des cristaux contient du lactate potas- 
sique. On traite ce sirop par l'alcool et l'on mélange la dissolution alcoo- 
lique avec une dissolution d'acide oxalique dans l'alcool, tant qu'il se forme 
un précipilé d'oxalate potassique. L'alcali ayant été séparé, on inClange la 
dissolution avec de l'éther; et lorsqu'une nouvelle addition d'étiier nc la 
trouble plus, on filtre, on évapore le liquide, on le sature par dc la chaux 
et l'on obtient du lactate calcique, dont on peut extraire l'acide à l'état de 
pureté par la inanihre ordinaire. L'emploi de l'éther pour précipiter les 
inati6res animales dissoutes dans la dissolution alcoolique de l'acide est un 
perfectionnement important pour extraire l'acide lactique de la chair. La 
suite de ces expériences nous apprendra ce que sont ces deux acides nitro- 
génés. 

CRÉATINE ET CRÉATININE. -En employant la chair par centaines de 
livres dans ses expériences, M. Liebig a pu se procurer une quantit6 suf- 
fisante de créaiine pour la soumettre à une étude plus approfondie. 11 a 
extrait cette matiére de la chair de bœuf, de veau, de mouton, de cochon, 
de cheval, de lièvre, de poule et de brochet (Comp. Rapport 18b5, p. 529). 
La créatine produit d'assez grands cristaux, brillants et transparents, qui 
appartiennent au systéme du prisme oblique symétrique. A 100" ils per- 
dent 12,18 p. 100 ou 2 at. d'eau. La creatine anhydre est composée de 
CWSN60'. Elle est un corps neutre, soluble dans les acides et dans les 
alcalis dilués, et peut en etre extraite de nouveau. Les acides et les al- 
calis concentrés I'altérent ; les premiers la convertissent en une base or- 
ganique. Dans cette réaction, la créatine anhydre perd 2 at, d'eau et 

(1) L'Institut, no 683, p. 38. 
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donne naissance ?a la nouvelle base, que M. Liebig a appelée criatinine et 
qui est compode de C8HlJN6O2 (=S.II3+CgHBN402). Cette base est beau- 
coup plus soluble dans l'eau que la créatine, et la dissolution a une 
saveur alcaline comme l'ammoniaque. La créatinine ne peut pas etre con- 
vertie & son tour en créatine. Elle cristallise en grands cristaux transpa- 
rents et brillants qui appartiennent au système du prisme oblique symé- 
trique. Le sel platinique presente de grands cristaux jaune d'or. 

Sous l'influence de l'ébullition prolongée avec l'hydrate barytique , la 
créatine Cprouve une autre d6composition : il se fornie du carbonate ba- 
rytique, de l'urée qui se dissout, et en outre une autre base organique 
qui produit avec l'acide sulfurique un sel cristallisant en Bailles analo- 
gues au chlorate potassique. 

M. Liebig a obtenu au moyen de 40 poules maigres 2i1 grammes de 
créatine, au moyen de 56 livres de chair de beuf $6 grammes, et au 
moyen de 100 livres de chair de cheval 36 grammes. 

TANNAGE DES PEAUX. - M. Turl~bull (1)  a introduit un perfectionne- 
ment important dans le tannage des peaux. La chaux que l'on emploie 
pour faire tomber les poils s'ingkre dans la peau et oppose ensuite un 
obstacle A la phClration de l'acide tannique. M. Tu~nbull plonge les 
peaux pénétrées de chaux dans une dissolution de sucre concentrée, qui 
dissout la chaux; on tanne ensuite, l'abri de l'air, les peaux que l'on 
retire de la solution de sucre ; et tandis qu'auparavant 100 livres dc 
peaux brutes ne donnaient que i IO  50 livres au plus de cuir au bout de 
dix-huit mois, il retire maintenant 60 livres de cuir parfaitement tanné 
au bout de quatorze jours, en employant une quantité de tan égale au 
poids des peaux ; anciennement il fallait en employer trois fois autant. 

M .  Boudet (2) croit avoir atteint le même but d'une manière plus 
avantageuse encore, en plongeant les peaux avec les poils dans une dis- 
solution diluée de soude qui les fait gonfler considerablement. AprPs cela 
on les lave, on enléve les poils et on les tanne de la maniere ordinaire; 
le tannage s'effectue promptement et complètement, et fournit un poids 
plus considérable de cuir. 

Il a montré en outre que pour passer les peaux en mégie ou en blanc 
il y a un avantage réel a remplacer le melange ordinaire d'hydrate cal- 
cique et d'orpiment par du sulfure sodique , parce que ce n'est pas l'ar- 
senic dans le mélange de chaux, mais le sulfure calcique qui est la ma- 
tiére épilatoire, et que le sulfure sodique épile plus complétement. 

GÉLATINE ; MÉTAMORPHOSE PAR L'ACIDE CHROMIQUE.-M. Schlieper (3) 

(1) Journ. fnr pr. Chernie, xxxvir, 494. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., lx, 206. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LIS, 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a fait une recherche trPs instructive sur la métamorptiolie qu'$prouve la 
gélatine sous l'influence de l'acide cliromiqua et de l'ebullition, M. Perroz 
avait trouvé. que par cette réaction il se formait de l'acide cyauhydrique, 
et M. R.-p. Marchand qu'ü se produisait même de re,ssence d'amandes 
amères. C'est sur I'invitation de M. Liebig que M. Sclalieptrr a soumis ces 
donnees un nouvel examen, 11 a suivi exaciernent les prescriptions de 
M. Marchand, qui consistent à employer 2 p. de gélatine, 8 p. de hi- 
chromate potassique, 15 p. d'acide svh-ique et 60 p. d'eau, et a trouvé 
qu'on pouvait bien diminuer un peu la proportion de l'acide sulfurique, 
mais que celles des autres éléments ne devaient pas êlre changées pour 
amener à bien l'operation. 04 fait gonfler d'abord la &latine dans l'eau, 
puis on ajoute l'acide sulfurique qui produit assez de clialeur pour dis- 
soudre la gélatine. Apres avoir i ~ t r ~ d u i t  dans la cornue le bicbropate 
bien pulvérisé, on y verse la dissolutiou de gélatine acide, et l'ou distille, 
muni d'un h n  réfrigérant. La distillation est leste et doit &tre interrompue 
lorsque la masse dans la cornue écume. Le produit de la distillation est 
trouble, un peu laiteux, et répand l'odeur de i'acide cyanhydrique, On 
l'agite avec de l'oryde mercurique s'empare de vacide cyanhydrique 
pour former du cyanure mercurique, et on le soumet de nouveau la 
distillation sans en séparer l'oxyde , qui produit au commencement gp. 
dégagement de gaz acide carbonique en vertu de la décomposition de 
l'acide formique. Lorsque le produit de la distillatiop, qui a l'odeur d'un 
melange d'essence d'amandes amères et d'acide spireux et une saveur 
aromatique, ne contient plus de ces huiles , on change le récipient, et ce 
qui passe ensuite est acide. 

Je passe sous sileiice la partie de ses recherches, très soignées du reste, 
qui prouve d'une manière incontestable que les acides qui se forment 
dans cette réaction, et qui passent B la distillation, sont, outre l'acide 
cyanhydrique, l'acide benzoïque, l'acide valérique et l'acide acbtique. 

La première fraction du produit de la distillation, qui est aromatique, 
contient trois matikres oléagineuses, qui ne se forment qu'en petite quan- 
tité, et qui exigent l'emploi de plusieurs livres de gélatine pour les ob- 
tenir en quantite suffisante pour les étudier. 

On soumet à plusieurs distillations successives le produit le p l u  volatil 
de la distillation, en ayant soin de fractionner chaque distillation. Pour 
fixer les acides, et en particulier l'acide benzoïque qui passe opiniâtre- 
ment B la distillation, l'on effectue la première distillation du produit 
sur de la magnésie calcinée. Finalement on obtient les liuiles sous la 
forme d'une dissolution aqueuse si concentrée, qu'on peut les en séparer 
en saturant l'eau par du chlorure calcique ; ensuite on les sèche sur des 
morceaux de clilorure calcique fondu, et on les soumet une distillalion 
fractionnée avec un thermomètre qui y plonge. L'huile a commence k IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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buuillir à 68" et s'est maintenue ensuite assez loiigtenips entre 71" et 72", 
puis le point d'ébullition s'est élevé rapidement. A 90" on a changé le 
récipient ; l'on a recueilli séparément ce qui a passé enlre YOP et i I O o ,  et 
qui doit être considéré comme un mélange du produit précédent avec le 
produit suivant , et ne peut par conséquent pas servir à l'analyse. L'on a 
ensuite recueilli le produit qui a passé entre 110 et 1100 ; vers la fin de 
i'operation, il est venu en dtrnier lieu une huile beaucoup moins volatile. 

Le premier et le troisihme de ces produits ont été soumis à des distilla- 
tions fractionnées réitérées, jusqu'à ce qu'on ait obtenu finalement de6 
huiles qui bouillissent à une température constante. 

, 

Ces deux liuiles appartiennent ti une nouvelle classe de corps, dont noua 
ne connaissions qu'un petit nombre d'exemples : elles sont des combinai- 
sons de nitrogtne avec le radical d'un oxyde organique (ou avec le radical 
et sa copule). Le nitrure benzoïlique et le nitrure picraniylique sont 
de ce nombre ; le premier de ces corps a été découvert par M. Feh- 
ling, qui lui a donné le nom de benzonitrile, nom d'après lequel 
M. Schlieper a formé ceux qu'q a donnés aux nouveaux composés qu'il 
a decouverts. 

VAL~~RONITRILE. - Le produit huileux intermédiaire entre les deux 
autres présente la composition la plus simple ; c'est le nitrure du valé- 
ryle, il a été design6 par ualéronitrile. 

Le valéronitrile est une huile volatile, incolore. transparente, tr&s 
fluide, très mobile et tres refringente. Son odeur ressemble à celle des 
feuilles de putier, et rappelle à la fois l'essence d'amandes amtres et 
l'acide spireux; sa saveur est brûlante et aromatique ; sa pesanteur spd- 
cifique 0,81 (la température n'est pas indiquée) ; le pointd'ébullition 125". 
il est très inflammable et brûle avec une flamme claire et non fuligineuse. 
II est tres soluble dans l'eau, et se mélange en toutes proportions aveo 
l'alcool et l'éther. D'apres l'analyse, il est composé de : 

Trouv6. At. Caleuld. 
Carbone. . . . 71,98 10 72,28 
Hydrogène. . . 10,83 18 il),84 
Nitroghe. . . . 16,95 2 i6,88 

99,76 

= ClOHlgNLVl~. 
Les alcalis concentrés le décomposent de la même manihre que l a  

amides et les imides. Le radical de l'acide s'oxyde et donne naissance 
l'acide aux dépens de 3 at. d'eau, dont l'hydrog6ne forme de I'ammonia- 
que avec le uitrogene mis en liberte, et cette ammoniaque s'échappe. 

L'acide sulfurique concentré le dissout; l'eau &pare de cette dissolutiou 
de i'acide valérique, et il se forme du sulfate ammonique. L'acide nitri- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que, l'acide clilorhydrique et l'ammoniaque, sont sans action sur lui. Sous 
l'influence du chlore, il dégage de I'acide cldorhydrique. 

VALBRACBTONITRILE. - Le produit le plus volatil a une composition 
diiïérente et a été désigné par valéracétonitrile. 

De meme que le précédent, il est incolore, très fluide , très mobile et 
trés réfringent. Son odeur ressemble à celle du précédent , mais elle est 
plus agréable; la saveur en est éthéree et brûlante ; la pesa?teur spéci- 
fique, 0,79 (la température n'est pas indiquée) ; le point d'ébuüiiion est 
situé entre 68' et 70"; il est trés inflammable et brûle avec une flamme 
peu lumineuse. Il se dissout assez bien dans l'eau et en toutes proportions 
dans l'alcool et dans l'éther. D'après l'analyse , il est composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 61,65 52 60,93 
Hydroghne. . . 9,47 96 9,37 
Nitrogène. . . . 11,h8 8 10,9k 
Oxygène. . . . 17,hO 12 18,76 

M. Schlieper a trouvé que l'hydrate potassique décompose ce corps en 
acide valérique, acide acétique et arnmouiaque, et en se fondant sur cette 
décomposition il en représente la composition par la formule 4VIW + 
3 h ' ~ c .  L'idée d'un acide hydraté, dans une proportion d'atomes du reste 
peu probable, qui serait combiné avec un autre corps, de telle faqon que 
les atomes d'eau ne pourraient pas etre immédiatement remplacés par des 
bases, est en contradiction flagrante avec l'expérience ac~uise jusqu'h ce 
jour en chimie, et doit être rejetCe. En revanche, il existe plusieurs exem- 
ples d'acides anhydres combinés, soit avec des hydrogitnes carbonés, soit 
avec des chlorures de carbone ou de radicaux composés, etc., etc., qui 
deviennent parfaitement neutres, et dont l'acide ne peut pas etre sépare , 
a moins qu'une base, en présence de l'eau, ne détruise le corps qui est 
combiné avec eux. La combinaison en question doit être de cette nature, 
et elle doit êire composCe de telle façon que, lorsque le nitrogène se con- 
vertit en ammoniaque aux depens de l'eau, l'oxyghe sufise exactement 
pour donner naissance à un acide qui se combine avec la potasse. On ne 
réussit pas bien, par la simple distillation, ii séparer des corps qui sont 
d'une volatilité à peu prés égale, et il est probable que ce que 11. Schlieper 
a analysé renfermait quelque corps étranger l'état de mélange. Peiit- 
etre un corps plus volatil, tel que l'aldéhyde, que l'on n'a pas réussi à sé- 
parer, ou bien une portion des produits moins volatils, ou enfin lin pen de 
tous à la fois. Dans cet état de choses, la meilleure analyse n'est jamais 
qu'une approximation. Si,  pour un moment, nous abordions le terrain 
incertain des théories de probabilités, nous pourrions représenter la com- 
position de cette huile par la formule (VIX +'Yi) + ( Acw +'AC j, qui 
one du moins une probabilité el qui serait composée de : 
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At. Cenlièrnes. 
Carbone. . . . . . .  28 62,730 
Hydrogsne. . . . . .  48 8,933 
Nitroghne. . . . . .  b gO,f11i3 
Oxygene.. . . . . .  6 17,8911 

Quelle valeur cette opinion peut-elle avoir ? Je ne chercherai pas à r.6- 
soudre cetle question. 

L'acide sulfurique concentre décompose le valeracétonitrile en acide 
acétique, acide valérique et silfate ammonique , dont on peut séparer les 
acides organiques par la distillation, et determiner ensuite l'ammoniaque 
quantitativement. Cette décomposition fournit donc lin moyen, par la de- 
termination de ces quantités, qui conduirait le plus sûrement à l'appre- 
ciation de la composition du valérac6tonitrile. 

Ce corps n'est attaque ni par l'acide nitrique, n i  par l'acide chlorhy- 
drique, ni par l'ammoniaque. En présence du chlore, il s'echaunè, échange 
de l'hydrogéne contre di1 chlore, et donne naissance à un nouveau com- 
pose cristallis6. La réaction du brome est moins violente et donne lieu a 
deux corps, dont l'un est liquide et doué d'une odeur qui irrite au plus 
haut %gré le nez et les yeux; l'autre cristallise en aiguilles déliées. 

Le moins volatil des corps huileux est incolore , peu fluide, et a une 
odeur de cannelle ; la potasse ni  l'acide sulfurique bouillants ne l'attaquent, 
mais i'acide nitrique l'oxyde. Sous l'influence du chlore et de la lumihre 
solaire , il échange de l'hydroghe et produit un corps solide, insoluble 
dans l'éther, et qui, par la distillation sur une dissolution d'hydrate po- 
tassique, dégage une huile rouge de sang qui passe avec les vapenrs d'eau ; 
les acides sépareiit ensuite de la potasse iule résine dont la précipitation 
est accompagnée de l'odeur caractéristique de l'acide phanolique (acide 
carbolique ). 
SUCRE DE GÉLATINE (GLYCINE). - L'on sait que le sucre de gélatine est 

un des nombreux produits de métamorpliose que produisent les tissus gé- 
latinifbres, aussi bien que la gélatine elle-même, sous l'influence de l'acide 
sulfurique concentre ou de l'hydrate potassique. 

Ce produit de métamorphose a atiiré l'attention & un plus haut degré 
depuis la découverte, mentionnec dans le Rapport précédent, p. 619, que 
l'acide chlorhydrique, avec le concours de l'ébullition, convertit l'acide 
hippurique en acide benzoïque et sucre de gélatine. Les analyses de ce 
dernier par M. Boussingault et par M. Mulder, ayant conduit &des r6- 
suliats différents , ont étC reprises par plusieurs chimistes, et entre autres 
par MM. Mulder ( I ) ,  Laurent (2) et Horsford i3), qui ont oblenu des 
resultats identiques. 

(1) Journ. liir pr. Chemie, xnviir, 294. 
(2) Ibid., p. 468. 
(3) Ann. der Chem. und Pham. ,  LX, 14. 
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Le sncre de gélatine crislallisé est composé ck : 

At. Cen liémes. 
Carbone.. . . . . .  8 32,036 
Hydrogène. . . . . .  20 6,653 . . . . .  Nitrogéne. 4 18,665 
Oxygéne.. . . . . .  8 &2,6/I6 

Mais, sous cette forme, il renferme encore de l'eau. Pour en déterminer 
la quantité, M. Mulder a dissous, jusqu'h saturation, de l'oxyde cuivrique 
dans une dissolution de gélatine ; il a évaporé jusqu'h la cristallisation, 
séché les cristaux ii 1/10", les a analysés et les a trouvés composés de 26uf 
C8H'BN'O6. Cette expérience prouve, par conséquent , que le sucre de gé- 
latine cristallisé contient 2 at. d'eau, et qu'il doit être représentC par la 
formule 2k + C8H16N406. 

La propriété que posséde le sucre de gélatine de se combiner avec des 
acides, aussi bien qu'avec des bases et des wls, a empêché de discerner il 
quelle classe de corps il appartient le plus essentiellement. Les combinai- 
sons avec les bases signalaient des propriéiés acides, et la combinaison 
que l'on connaîl avec l'oxyde nitrique et l'oxyde plombique donnait lieu 
de croire que le composé de sucre de gélatine et d'acide nitrique Ctait un 
acide double ; mais M. Horsford , qui, sous la direction de M. Liebig, a 
fait, sur le sucre de gélatine , des recherches plus approfondies qu'aucun 
autre chimiste ne i'avait fait avant lui, a eu l'idée de l'envisager comme 
une base organique, et les expériences ont pleinement conrirnié cette ma- 
niére de voir. Les deux atomes d'eau ou d'oxyde cuivrique avec lesquels il 
peut se combiner l'ont conduit considerer le sucre de gélatine comme 
Ctant composé de B + C4HSN203. Mais, en passant en revue les xlç qu'il 
forme, il se trouve que ceux quidevraient correspondre aux sels neutres, 
d'aprés cette formule, sont trPs acides, et qu'on les obtient rarement 
combinés avec la quantité d'acide correspondant au sel neutre, mais qu'ils 
forment, au contraire, des sels qui contiennent évidemment un exces 
d'acide, et que M. Horsford a (té obligé d'envisager comme des sels ba- 
siques ; il résulte de cela que les sels neutres ou bien n'ont pas et6 pre- 
parés, ou bien qu'ils ont été considérés comme des sels au maximum de 
basirite. 11 parait, par conséquent, que II. Horsford a supposé, dans ses 
calculs, un poids atomique deux fois plus faible qu'il ne i'est en réalité. 

M. Horsford a donné au sucre de gélatine, envisagé comme base, le 
nom de glycocolle. Ce nom n'est pas euphonique et a en outre le défaut 
de n'être pas en harmonie avec la nomenclature employCe pour les autres 
bases organiques. II est compose de y)ivxcg, doux, et x o h ,  colle. Comme 
cette base organique est la seule qui ait une saveur douce, on peut la desi- 
gner plus brièvement par glycine, denomination que j'adopterai dans la 
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suite (on pourrait bien objecter que, dans la nomenclature française, glu- 
cine est le nom de L'oxyde du gluciniuna ; mais ce nom n'est pas employe 
dans la nomenclature germanique (beryllerde , beryllium), à laquelle la 
nomenclature suédoise appartient ; le nom francais donne à l'oxyde du 
beryllium repose, du reste , sur un défaut de nomenclature, attendu que 
le nom d'aucun autre oxyde de radical simple n'a Cté établi sur la saveur 
d a  sels qu'il Eorme , que les sels d 'p r ia  et d'oxyde cereux sont tout aussi 
doux que les sels du  beryllium, et que ceux-18 sont encore moins doux que 
lea sels plombiques). 

Pendant toutes ses recherches, M. Horsfwrd a sonpconne , et avec rai- 
son, que l'ammoniaque est l'élément basique de la glycine ; mais il n'a 
pas pu poursuivre cette idée, car c'est justement dans le laboratoire de 
Giessen qu'elle a rencontré les adversaires les plus grieux. 

D'après ce que nous venons de dire, la formule de la glycine anhydre 
est NH3+ CS Hi0 N2 06 = gl  Ak. 
M. Eorsford prepare le sucre de gélatine de preférence au moyen 

d'acide hippurique, qu'il fait bouillir convenablement dans l'acide clilor- 
hydrique concentré. En mélangeant ensuite laliqueur avec de l'eau, L'acide 
benzoïque se sépare sous la forme d'une huile qui se prend en masse 
cristalline par le refroidissement , et la dissolution ayant dté decantee, 
dépose,pendant le refroidissement, du chlorure glycinammoniqueacide, A 
l'état cristallisé. On évapore pour chasser la majeure partie de l'acide , on 
redissout ensuite dans tres pen d'eau, on ajoute un exces d'ammoniaque, 
et l'on en prgcipite la glycine par l'alcool : il ne reste plus qu'à enlever le 
sel ammoniac par des lavages avec de l'alcool. L'acide hippurique ne ren- 
ferme pas de glycine ; cette dernière est engendrde pendant L'Cbullition. 
L'analyse de l'hippurate éthylique par M. Stenhouse (Rapport 1840, p. 
269) nous a appris que l'acide anhydre est composé de g88161205. Si 
de cette formule cn retranche l ar. d'acide benzoïque, il reste C W A z 0 2 ,  
qui représente la composition de la fumaramide - P i B a +  C4 Il2 O? 

MI Horeford considbre l'acide hippurique comme étant compose inver- 
sement de I at. d'acide fumarique et de 1 at. de benzamide. L'une des 
alternatives taut autant que l'autre; toutefois les propfiétés de l'acide 
hippurique aemblent signaler plutbt un acide benzoïque copulC qu'un 
acide fumarique copulé. 

II faut 2 at. d'acide hippurique pour donner naissance à 1 at de glycine. 
9 at. d'acide benzoïque sont mis en liberté, et, au lieu de 2 at. de cldo- 
rure ammonique et de 2 at. d'acide fumarique qui devraient Ptre engendrés 
ai la copule etait de la fumaramide, les eléments de 2 at. de copule se 
combinent avec 2 ai. d'eau ( l'eau de combinaison des acides) pour former 
I at. de glycine qui produit avec l'acide clilorhydrique en excès du chlo- 
rure glycinammonique acide. Ces considératious semblent mettre hors IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de doute que la copule dans Pacide Iiippiiriqiie n'est ni la filmaramide ni 
la benzamide. 

Les sels de glycine sont cristallisables, et ont une tendance trks pro- 
noncée à se combiner avec un excks d'acide. 

Chlorure glyeinamrnonique. Le sel neutre, gl  Am -6-1, s'obtient en 
versant de l'acide chlorhydrique dans une dissolution de glycine, et faisant 
cristalliser par l'évaporation spontanée. Il cristallise en prismes à Ii pans, 
terminés par deux faces, et inaltérables à l'air. Il a une saveur à la fois 
douce-aigrelette et astringente, qui ressemble tout fait à celle de l'alun. 
Il est peu soluble dans l'alcool concentré, un peu mieux dans l'alcool 
hydraté, et est precipité de ces dissolutions par l'éther. 

M. Horsford a observe que le sel qui se dépose d'une dissolution A 
laquelle on a ajouté de l'alcool jusqu'i ce qu'il s'y forme un précipité , 
renferme I at. d'eau de cristallisation, tandis que celui qui cristallise 
pendant l'évaporation spontanée en renferme 2 atomes. 

Le sel acide, gl  Am Gl+ E G I  + 2a, se dépose A M a t  cristallis6 
d'une dissolution saturCe du précédent dans l'acide chlorhydrique chaud. 
On l'obtient aussi par l'évaporation de lakssolution dans laquelle l'acide 
hippurique a Cté dCcomposé. 11 cristallise en longs prismes plats et bill- 
lants qu'on lave avec de l'alcool, et qu'il faut conserver dans un flacon 
sec, parce qu'ils tombent en déliquescence à l'air. 

M. Horsford a mentionné en outre un autre sel qui renferme moins 
d'acide chlorhydrique, qui serait composé de 3 gl  Am Gl+ H 61, et qui 
se forme en faisant passer du gaz acide chlorhydrique sur de la glycineex- 
posée à une température de 160 à 170"; dans cette opération il se dégage 
un peu d'eau, et la masse prend une couleur verdâtre; Le même sel paraît 
se deposer aussi dans une dissolution qui n'est pas assez acide pour pro- 
duire le sel sursaturé d'acide. Dans le premier cas, il renfermerait 2 al. 
d'eau et dans le second ti atomes. il est assez probable que ces derniers 
ne sont que des mélanges. 

Par I'evaporation d'une dissolution de glycine qu'il avait saturée par du 
gaz acide chlorhydrique, il a obtenu des cristaux prismatiques déliés, 
déliquescents l'air et trts solubles dans l'alcool, qu'il a considérés comme 
une combinaison de chlorure éthylique avec du chlorure glycinammo- 
nique. 

Chlorure platinéco-glycinammoniqzre. M. Horsford paraît ne pas 
avoir saisi la différence qui existe entre ce sel et le chlorure platinique 
glycinammoniacal. Il a mélangé une dissolution de glycine avec du chlo- 
rure platinique contenant un excès d'acide, y a versé ensuite de l'alcool 
anhydre jusqu'i ce que la liqueur se troublât, et l'a abandonnée à elle- 
meme. Elle a déposk de petits cristaux réguliers rouge cerise, qu'il a ce- 
pendant envisagés avec raison comnie étant le second de ces sels. Après 
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la decantatlon de read-mère et l'evaporation dans l'exsiccateur, il a 
obtenu des groupes de cristaux prismatiques qui , exposés à l'air, pâlis- 
saient & la surface. Le sel rouge a laisse, aprks la combustion, 33,03 p. 
100 de platine. 

Comme ces données ne présentaient aucune notion certaine sur la nature 
de ce sel, j'ai fait quelques exphriences pour m'assurer de la maniere 
dont le chlorure platinique réagit dans ces denx cas. 

Une dissolution de chlorure glycinammonique qui avait et6 mélangée 
avec du chlorure platinique neutre, a déposé, par l'évaporation, des cris- 
taux qui étaient visiblement du chlorure glycinammonique, mais qui 
étaient colorés en jaune par un sel platinique plus soluble. Ayant desséché 
toute la masse à 80" le résidu aété repris par I'alcool anhydre qui a laissé 
le chlorure glycinammonique incolore. En mélangeant la dissolution avec 
de l'éther ordinaire (hydraté), par petites portions à la fois, il s'y est formé 
d'abord un précipité blanc pulvérulent de clilorure glycinammonique , 
et ensuite de petites gouttes jaunes. Aussitat que ces deruiéres ont apparu, 
on a Bltré la dissolution, et on l'a mélangée avec de l'éther jusqu'à ce 
qu'elle fût décolorée. L'Cther e? a precipité le sel double sous la forme 
d'un sirop épais et jaune foncé, qui, après la dkantation de la liqueur et 
l'exposition à l'air, n'a pas tardé à &tre tout penétré de groupes d'aiguilles 
concentriques jaunes, semblables & la wawellite. Ce sel est le chlorure 
platinico-glycinammonique , qui est tris soluble dans l'eau et dans l'alcool 
auhydre. 11 renferme de I'eau combinée, et se prtte sous ce rapport moins 
bien à la clétermination du poids atomique. 

Dans une autre expérience, j'ai évaporé le mélange d'une dissolution 
de glycine avec du chlorure platinique neutre, et j'ai ajout6 ensuite de 
I'alcool; mais je n'ai point obtenu les cristaux rouges de AJ. Eorsfmd; 
il s'est déposé quelques cristaux aciculaires confus et noirs, que j'ai con- 
siderés comme un produit de décomposition; ils seredissolvaient de nou- 
veau en communiquant une couleur jaune & la dissolution. J'ai alors éva- 
pore le tout à une douce chaleur, et j'ai obtenu une masse jaune, molle 
et extractiforme, qui n'offrait pas trace de cristaux. Aprèsl'avoir eomplb 
tement desséchée à SOU, je l'ai arrosee avec de L'alcool anhydre, qui en a 
extrait peu peu le chlorure platinique en excés , et qui a laissé une masse 
noire que j'ai lavée avec de I'alcool et sechee ; elle se conservait & l'air sans 
altération, produisait, par la pulvérisation dans le mortier, une poudre 
d'un beau rouge foncé, trks soluble dans l'eau, et donnant une dissolution 
jaune qui se réduisait par la dessiccation en une masse jaune qui redeve- 
nait noire au contact de I'alcool anhydre, qui lui enlevait I'eau combinée. 
Cette combinaison est le chlorure platiniqtre glycincrmmoniacal, Pt49 
+ gl  Ak, qui renferme en thCorie 31,47 p. 100 de platine. Il paraîtrait, 
d'après cela , que les cristaux rouges qu'a obtenus M. Horsfoïd devaient 
Ctre cette combinaison. 
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Sulfate glycinammonique. M. Horsford n'a pas prépard le sel neutre 
avec l'acide sulfurique. Le bi-sel, qu'il a considért! comme le sel neutre, 
n'a pu Btre obtenu qu'une seule fois. II s'est dCpos6 en prishies courts. de 
la forme du sulfate cuivrique, dans une dissolution de glycine qu'on avait 
fait bouillir avec de l'acide en exces. 4 

Il a obtenu constamment un autre sel acide, 3 gl Am's+- &-S. conte- 
nant des proportions d'eau variables. 

Lorsque, dans une dissolution de glycine dans de l'alcool diid, on verse 
un excès d'acide sulfurique, elle ddpose pendant 24 heures des prismes 
droits dont la forme reste la même, quel que soit I'exc8s d'acide ajoiité. 
Ce sel a une saveur acide ; 11 est inaltérable h l'air, et est tompost! de : 

Trouv6. At. CalculB. 
Carbone. r . . 22,58 28 22J9 
Hydrogéne. . . 5,62 68 5,26 
NitrogQe. . . . 13,31 12 13'00 
Oxyghe. . . . 3L1,03 28 3h,69 
Acide sulfurique.. 21i,1i6 b 2&76 

- 3 si Am's + -if Se+ ~ Z L  
il a obtenu en outre le meme sel avec plusieurs autres p~oportions 

d'eau, qui parthsent tres incertrlnes et qui n'ont pas été déterminées 
exactement. 

Tous ces sels acides qui avaient cristallisC dans des dissolutions conte- 
nant un plus ou moins grand excès d'acide ont néanmoin5 été considérés 
par M. Horsford comme des sels basiques, et pour cette raison il n'a ja- 
mais eu l'id6e d'essayer de préparer le sel neutre en saturant l'acide en 
excès par de la glycine. 

Un autre sel avec excès d'acide a été préparé de la même maniére que 
celui dont nous avons reproduit i'analysc ; seulement, au lieu de l'obtenir 
dans une dissolution d'alcool dilué, on I'a obtenu dans ilne dissolution 
d'alcool dilué chaud, et l'on ne comprend pas pourquoi il ue serait pas 
exactement le même sel. 

Après le refroidissemënt de la dissolution dans l'alcool dilué, on ajoute 
goutte à goutte de l'acide sulfurique et on l'abandonne elle-meme pen- 
dant qaarante-huit heures ; le sel se dépose en longs primes minces ter- 
minés par une seule surface. Quelquefois on i'obtient aussi en tables 
minces et brillantes. il une saveur acide, rougit le papier de tournesol, 
ne s'altere pas li i'air et ne perd pas de son poids à 40O0, 11 est soluble 
dans l'eau et dans l'alcool dilué et chaud, mais il ne se dissout pas dans 
l'alcool anhydre ni dans i'ether. D'après l'analyse il paraît étre le bisulfate 
glycinammonique sans eau de cristallisation, = gl Am 's+ # S.; mais 
le8 lrnalyses ont donné constamment 5,b2 P 5,79 p. 100 d'hydroghe, bien IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que la formule n'en suppose que 3,76[i p. 100, et que I'on ne pvisse pas se 
rendre compte de cet exchs. 

Lorsqu'on Cvapore B consistance sirupeuse une dissolution de glycine 
melangée avec de l'acide sulfurique, qu'on rajoute de I'eau, qu'on évapore 
et que l'on r8pè.t~ cette operation plusieurs fois de suite, il arrive un mo- 
ment oh toute la masse se prend en beaux cristaux. Ces cristaux ont été 
lavés avec de Palcool; en présence de la potasse ils dégageaient de l'am- 
moniaque : d'aprks l'analyse ils paraissent être un sel double forme de 2 at. 
de sulfate ammonique neutre et de bisulfate glycinammouique avec de 
l'eau de cristallisation = 2Àm 's+ g l  Àm '9  + 3 k  

On a obtenu des cristaux semblables par la décomposition d'un bisul- 
fate & glycine ; mais ils renfermaient probablement, à l'état de mélange , 
du sel non décompose, car l'analyse ne se prêtait pas au calcul. 

La glycine forme avec le bisulfate potassique un sel double, qui, h l'aide 
d'une petite addition d'alcool, cristallise en prismes, compo&s de K '5' + 
g1 Am's 

II prétend avoir préparé un sel formé d'acide sulfovinique et de gly- 
cine, qu'il n'a, du reste, pas décrit ; mais ce qui prouve A quel point il 
connaissait peu la matiere sur laquelle il opérait, c'est que pour l'analyser 
il a employé du cidonire barytique qui a produit un précipité de sulfate 
barytique; or si la combinaison qu'il examinait avait été réellement ce 
qu'il supposait, il n'aurait pas dû obtenir de précipitk. 

Avec le bichromate potassique il se forme aussi des cristaux d'un sel 
double qui ne tarde pas i déposer du charbon (qui était probablement une 
combinaison humique). 

M. Horsford a pdparé en outre des sels acides, Io avec L'acide oxa- 
ligue, en prCsence d'un peu d'alcool on obtient des cristaux plus beaux 
que ceux d'aucun autre sel de glycine ; 2" avec l'acide actMque la cristal- 
lisation s'opère aussi h l'aide de l'alcool (dans l'analyse de ce sel il n'a cal- 
culé que 4 équiv. de nitroghne sur 8 at. de carbone); 3" avec l'acide tar- 
trique l'alcool le précipite en gouttes olCagineuses, qui se rdduisent par la 
dessiccation en masse gommeuse ; 1i" avec l'acide palmitique on obtient 
un sel cristallis6 en lames qui ont l'éclat de la soie. 

On n'a pas pu obtenir une combiwison de glycine avec l'acids beneoï- 
que. Avec le bi-urate ammonique, qu'on dissont dans une dissolution 
chaude de glycine , cette derniere produit par le refroidissement un sel 
double qui cristallise en aiguilles diaphanes. 

La glycine se combine facilement aussi avec les sels et forme des com- 
binaisons cristallisables surtout en présence d'une petite quantité d'alcool. 
Elles renkrment presque toutes 2 at. de sel sur 2 at. de glycine. 

La conibinaison avec le chlorure potussique cristallise en aiguilles 
deliees; la carniinaison avec le chlorure sodique étant trks soluble IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans l'alcool cristallise plus difficilement ; avec le chlorure burylique 
elle présente de beaux prismes composés de 2Ba Gl + 91 Ak + 2H; 
avec le nitrate argentique elle offre des cristaux réguliers formés de 2Ag . . ... 
W $ gl  Ak. M. Horsforcl a supposé dans le calcul que la glycine conte- 
nait 4 équiv. d'hydrogéne de moins qu'elle ne contient réellement, de 
sorte que l'analyse ne s'accordait pas avec le calcul à l'égard de l'hydro- 
@ne; ce qui prouve que le résultat de i'expérience &ait exact. Il a pré- 
paré en outre des combinaisons de glycine avec le nitrate potassiqzte, le 
nitrate barytique , le chlorure s tamique,  le nitrate zincigue et le 
lzilrate cuivrique. 

La glycine se combine aussi avec les bases : 
Avec la potasse elle cristallise en aiguilles longues et minces , qu'on 

peut laver avec de l'alcool mais qui sont déliquescentes à l'air. La combi- 
naison avec la baryte est aussi cristallisable. L'oxyde plombique qu'on 
clissoiit dans une dissolution de glycine bouillante produit une combinai- 
son, qui, en présence d'une quantite d'alcool suffisante pour faire naître 
un trouble dans la dissolution, se dCpose en prismes qui ressemblent au 
cyanure mercurique ; en calculant son analyse d'un point de vue plus 
exact qu'il ne l'a fait, on peut la représenter par la formule ~b gl  Ak + 
~b k2. AF~C l'oxyde cuivrique elle produit de belles aiguilles bleues et 
avec l'oxyde argenlique des prismes analogues à ceux de la combinaison 
plombique. 

Le chlore n'attaque la glycine que faiblement; la base est neutralisée 
par de l'acide chlorhyclrique et il se forme de l'ammonium; une petite 
portion de la glycine se convertit en un acide, qui aprEs la saturation par 
l'ammoniaque precipite les sels calciques et barytiques. Le sel barytique 
a éte analysé et a conduit à la formule Ba + C3H606 ; mais l'analyse a 
donné, à l'égard de cette formule, trop peu d'liydrogbne et trop peu de 
carbone, de sorte que cette formule n'est probablement pas exacte. Avec 
l'acide nitrique et le chlorate potassique on obtient, à ce qu'il paraît, une 
plns grande quantite de cet acide. 

Quand on chauffe la glycine avec de l'hydrate potassique, elle prend 
une magnifique couleur rouge. Pendant 1'Cvaporation de la masse à siccitt: 
elle degage de i'ammoniaque et contient ensuite du cyanure et de l'oxa- 
late potassique. 

L'on a aussi essayé de la décomposer par un polysulfure ammonique, 
mais on n'a pas obtenu de produit bien determiné. 

Les bases organiques du rbgne animal constituent une classe partieu- 
liEre de bases, dont l'oxyde urénique ammoniacal (urée) est le prototype. 
Elles se distingyentpar la propriCt6 de se combiner avec des bases et avec 
des sels et même avec des sels à base alcaline. 

TISSU ÉLASTIQFF.. - L'on sait que, le corps des animaux contient un 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ANIMALE. 397 

tissu élastique particulier, qui constitue la membrane fibreuse médiale des 
artères et entre autres le ligamentum nuchœ de certains animaux. Ce 
tissu a fait l'objet d'une recherche par M. Talanus (1). Il a constaté que 
ce tissu ne produit point de @latine sous l'influence de l'ébullition, ainsi 
que MM. Eulenberg et G. Vogel l'avaient prétendu contradictoirement 
avec mes données ; et il a confirmé, du reste, toutes les données que j'ai 
publiées sur les propriétés chimiques de cetle matihe. 

U a employé dans ses expériences principalement le ligamenlum 
nuchœ, dépouillé au préalable avec grand soin de cellulose. Apres l'avoir 
fait bouillir dans de l'eau et l'avoir traité successivement par l'alcool et 
l'éther pour en extraire les matières solubles dans ces véhicules, il l'a sé- 
ché à 130". Par la combustion il a lais& O,h3 p. 100 de cendres qui ont 
été défalquées dans le calcul de l'analyse. 

Voiciles résultats de l'analyse (C = 76,1i37) : 

Carbone. . . . . . .  5439 511,81 
Hydroghe. . . . . .  7,28 7,211 
Nitrogène. . . . . .  17,30 17,30 
Soufre. . . . . . .  0,31 0'36 
Oxygcne. . . . . . .  20,72 20,29 

On n'a pas mciitionné si le soufre avait étB oxydé par voie sèche ou 
par voie humide. 

On a fait digérer le même tissu pendant quelques jours dans une 
clissolution de potasse dans 10 p. d'eau pour séparer le soufre, qui se 
laisse enlever de cette manière, puis on l'a traité successivement par 
l'acide acétique pour enlever la potasse, et par l'alcool et l'éther pour en 
éloigner la graisse, et enfin, aprés l'avoir séché a 130°, on l'a aualyd 
(C=76,li37) : 

Trouvé. At. Calculé. - 
Carbone. . 55,19 55,55 55,65 52 55,88 
Hydrogene. 7,05 7,17 7 80 7,02 
Nitrogène. . 17,43 17,30 17,7lt i 4  17,42 
Oxygene. . 40,33 19,98 19,20 1& 19,68 

Ce corps, réduit en poudre fine it l'aide de la lime et mis en suspension 
dans l'eau, a Bté traité par le chlore, jusqu'8 ce que l'eau, aprhs quelque 
temps de repos, conserviît l'odeur du chlore; cela posé, il a 616 lavé avec 
de l'eau, puis avec de l'alcool et de l'éther ; séche 10O0, ce nouveau 
corps chloré a été analysé : 

(1) Scbeik. Onderzœk., III, 318. 
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Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . .  51,55 52 62,43 
Hydroghe.. . 6,6b 80 6,63 . .  Nitrogene. 15,9& ILI 46.67 
Chlore. . . .  5,9B 2 6,85 
Oxygène. , . 19,93 1f1 18,43 

Dans ce cas-ci le chlore est entré en combinaison sans déplacer de l'hy- 
drogéne ; circonstance qui mCrite l'attention si l'observation est exacte. 
La composition de ce corps et la propriété du tissu élastique de se dis- 
soudre dans les acides et de fournir une dissolution qui n'est prCcipitée 
ni par les alcalis ni par le cyanure jaune prouvent d'une manière suffi- 
sante que ce tissu, contrairement A l'opinion de M. 3. Scherer, n'est 
point une matiére protCique. 

M. Tilanus a trouvé qu'à l'aide de la chaleur il se dissout dans l'hy- 
drate potassique, que l'acide adtique en prCcipite une partie de cette dis- 
solution, et que'le précipité doit étre lavé avec de l'alcool, parce qu'il se 
dissout dans l'eau pendant les lavages. Ce précipite ne partage pas non 
plus les propriCtCs de la protéine ; il se dissout dans les acides, et n'en 
est précipité ni par la potasse ni par le cyanure jaune. La dissolution, qui 
a été précipitée par l'acide acétique et ensuite filtrte, est prtcipitée par 
l'infiision de noix de galles et par l'alcool, mais elle ne l'est pas par le 
cyanure ferroso-potassique. 

Gome. - M. Tilanus (1) a ,  en outre, examid la corne sous la direc- 
tion de M. Mulder, afin de s'assurer si le tissu qu'elle renferme est le 
même que celui des ongles, de l'épiderme , des cheveux et de la baleine, 
conformémept à l'opinioii de plusieurs chimistes. 

Une corne incolore de vache, dont on avait raclC la surface exttrieure , 
a été limée en poudre fine ; cette dernière a et6 lavée avec un peu d'eau 
(en la laissant dans l'eau pendant vingt-quatre heures, eile a dCgagé de 
l'hydrogéne sulfuré), puis avec de l'alcool et de l'éther pour en extraire 
la graisse, séchée à 130' et analysée par la combustion. Déduction faite 
de la cendre, O,L3 p, 400, on l'a trouvée composée, d'après cinq analyses, 
dont je ne citerai que les deux qui ont fourni le plus et le moins de car- 
bone, de ((576,437) ; 

Carbone. . . . . . .  50,80 W 9 4  
Hydrogéne. . . . . .  6,77 6,65 
Nitrogène. . . . . .  16.30 16,30 
Soufre. . . . . . .  2,65 2.65 
Oxygène. . . . . . .  23,48 23.48 
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Le wuli-e a été déterminé par l'oxydation au moyen de l'acide nitrique 
et la prdcipitation par le chlorure barpique. Dans la liqueur qui s'est 
écoiilée du précipité de sulfate barytique, et dont on avait précipité la ba- 
ryte par l'acide sulfurique, on n'a pas pu découvrir de l'acide phospho- 
rique, en la mélangeant avec un sel ferrique, selon la méthode ordinaire 
et précipitant par I'apimoniaque. 

Ces résultats l'ont conduit par le calcul à la formule CgoH12sN%*028, 
qu'on peut grouper au moyen de la forniule 2 (C*O WNiOS 014) f W H2, 
qui represente une combinaison de 2 at. de bioxyprotbine sulfurée avec 
1 at. d'amidoghe, et qui s'accorde assez exactement avec le résultat de 
l'analyse. 

On a exposé de la corne pendant quelques jours à I'action de l'acide 
chlorhydrique dilué. Aprks eela, on a versé dans la liqueur quelques 
gouttes de chlorure barytique, qui ont produit un faible précipite de sul- 
fate barytique correspondant 0,03 p. 100 de soufre, qu'on a cru pou- 
voir négliger. 

Quant à la manikre d'être de la corne à l'égard des réactifs chimiques, 
M. Tzlanus a confirmé les données que j'ai publiées d'aprks mes propres 
expériences dans Inon Traité de chimie. 

11 a fait macérer pendant 24 heures, a la température ordinaire, une 
assez grande quantité de corne dans une dissolution d'hydrate potassique 
dans 30 parties d'eau. Une grande partie s'y est dissoute. La portion non 
dissoute a été arrosée avec une nouvelle dissolution, qu'on a décantée au 
bout de 2f1 heures, rajoutée II la premiere dissolution et filtrée. L'acide 
acétique, ajouté en quantité pas tout A fait suilisanle pour neutraliser la 
potasse entihement , a produit dans la liqueur un faible précipité qu'on 
n'a pas pu séparer par le filtre; on a décanté la liqueur trouble du préci- 
pité, on a exprimé ce dernier, et on l'a lgvé avec de l'alcoolet de l'éther. II 
possédait toutes les propriétés de la protéine , mais la quantité n'en était 
pas assez considérable pour pouvoir en faire une analyse. 

La liqueur trouble décantée a été mélangée avec de l'acide acétique 
tant que ce dernier y faisait naître un précipité, qu'on a pu recueillir sur 
un filtre. 

Ce précipité a été lavé avec de l'eau jusqu'à ceque l'eau de lavage ces- 
sât d'être acide, A partir de ce moment, il se dissolvait dans I'eau pure, 
et l'eau de lavage, en tombant dans la liqueur acide qui s'était égouttée 
précédemment , la troublait, Le résidu dans le filtre a été exprimé, trait6 
par l'alcool et L'éther, séché 130" et analyse. Il laissait 0,059 p. 100 (le 
cendre. On l'a trouve composé de (Ci = 76,1i37) : 
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too  CHIMIE ANIMALE. 

TrouvB. At. Calcul& - 
Carbone. . 52,QO 53,15 53,05 40 53;36 
Hydrogéne. 6,72 6,67 6,67 62 6,75 
Nitrogéne. . 16,97 16,53 - 10 15,k5 
Oxygéne. . 2L1,h1 23,65 - ILI %4,1i4 

Ce corps était par conséquent de la bioxyprotéine , ainsi que MM. can 
Laer et ranJïerckhoff l'avaient signalé, et toutes ces analyses s'accordent 
parfaitement avec celle qu'a faite M. Scherer de la même matiére. 

Nous avons vu, à la page 340, que lorsqu'on calcule la composition de 
la protéine en employant les poids atomiques corrigés, elle ne renferme que 
60 atomes d'hydrogene ; cette observation s'applique également i ces der- 
niéres analyses. 

La bioxyprotéine , d'aprés les expériences de M. Tilanus, jouit des pro- 
priétés suivantes : elle est un peu solnble dans l'eau froide , et un peu 
mieux dans I'eau chaude ; mais elle est insoluble dans l'alcool et dans 
l'éther. L'acide acétique dilué la dissout à l'aide de la clialeur , et cllc 
n'en est pas précipitée par une nouvelle addition d'acide acétique. Loru- 
qu'on mélangela dissolution avec de la potasse caiistique, par petites por- 
tions à la fois, elle en est précipitée sans altCration. Elle se dissout clans 
l'acide sulfurique concentré, et produit une dissolution jaunc que l'eau 
pGcipite. L'acide sulfurique dilué la dissout avec le concours de la clia- 
leur ; l'acide nitrique fort la dissout aussi, et elle en est précipitée par 
l'eau. 

La dissolution dans l'acide acétique dilué donne les réactions snivantes : 
avec i'hydrate potassique, un precipith blanc, soluble dans un exces de 
potasse ; avec l'ammoniaque, même réaction; avec l'acide sulfurique, 
lin précipité blanc, qui se dissout lentement i l'aide de la chaleur, et qui 
se précipite de nouveau par le refroidissement ; avec l'acide chlorhydri- 
que, à peu prés la même réaction; avec le cyanure ferroso-potassique, 
un précipité jaune pâle ; avec le cyanure ferrieo-potassique, le précipité 
est plus abondant ; avec le hichromate potassique, un précipité jaune ; 
avec l'acétate plornbique neutre, un précipité blanc ; avec le sulfate 
ferreux, un précipité brun; avec le sulfate cuivrique, un précipite vert; 
avec le nitrate mercureux et le chlorure nzercurique, un précipité blanc, 
et avec le chlorure platinique, un précipité jaune. L'acide tannique la 
précipite aussi. 

Une autre portion considérable de limaille de corne a été exposee A une 
ebullition de 10 heures dans du vinaigre de bois concentré. Le résidu, 
insoluble et gélatineux, a été recueilli sur une toile, et la liqueur a été 
ensuite filtrée L travers du papier. 
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La liqneur filtrde et melangt?e avec de l'ammoniaqiie, toutefois de ma- 
nikre i nr pas la saturer compléten~ent, a produit iin précipité abondant, 
qii'oii a recueilli sur un filtre, lave avec de l'rail jusqu'8 ce qne l'eau de 
lavage ne fil1 plus acide, et enfin traité par l'alcool ct I'étlier. Aprhs la dcs- 
siccatioii, il était blanc de neige, et ne renfermait que 1 112 miIliErne de 
cendre et 0,63 p. 100 de soufre, qu'on a déterminé par la voie hiimidc. 

D'aprhs l'analyse, il trtait composé de : 

TrouvC. Ai. Calculé. 
Y- 

Carbone . . 51,36 52.95 [iO 51,45 
Hydroghe. . 6,59 6,156 61i 6,72 
Mitroghe. . 51,66 15,53 fi) 1f1,92 
Soufrp. . . 0.63 - - - 
Qxygbne. . 25.76 - 16 26,M 

M. Tilanuz compare la composition de ce corps ?I celle de la tri-oxy- 
protéine, dont il serait un hydrate; mais il fait observer qu'il en diffW 
par les propriétés, car il est insoluble dans I'eau , tandis qoe la tri-ory- 
protéine s'y dissout. 

La dissolution de ce corps dans l'acide acétiqiie a donné les réactions 
suivante3 : la potasse et l'ammoniaque y produisent un précipité qui se 
redissont dans un exces du réactif; l'acide sulfurique y produit lin pré- 
cipiiC qui ne se dissout pas dans on exces du même acide, mais qui se 
dissout dans l'acide sulfurique concentre ; l'acide chlorhydrique y fait 
naître un précipité soluble dans l'eau pure ; l'acide nitrique donne un 
précipité soluble dans un grand excb d'acide , et qui en est précipile de 
nouveau par I'eau ; le cyanure jaune donne un précipité blanc ; le cya- 
mire rouge, nn précipite vert ; le bichronaale polassique, de même ; 
I'acétaleplombique neutre et le chlorure ferrique ne la précipitent pas, 
le chlorure mercuréque faiblement, et le chlorure plalifiique y produit 
un précipité abondant. 

Exposé sous I'eau à l'action dn chlore jilsqn'à saturation compl6te , il a 
donné naissance A une combinaison chlorée , qni, aprh  les lavages conve- 
nables, renrermait 5,81 p. 100 de clilore sur 46,44 p. 100 de carbone et 
5,96 p. 100 d'hydrogène, et dont M. Tilanus représente la composition 
par C'QH%s017 + gl. 

AprPs avoir été conservée longtemps dans on flacon boiiclic!, cette com- 
binaison a repandu l'odeur de l'acide cliloreux lorsqu'on a rouvert le fla- 
con. Elle se dissolvait dans l'ammoniaque diluée en lui communiquant 
une couleur brune; l'acide acétiqiie produisait un précipite abondant dans 
cettedissolution. Ce précipités fourni à I1ana!yse 50,88 p. 100 de carbone 
et 6,42 p. 100 d'liydroglne. 

En se fondant sur Ics anal]-ses qu'il avait à sa disposilion , il a éial~li Ir 
26 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tableau comparatif aiiivant sur les diffërenres de composiiioii qu'offrent la 
corne , l a  cheveux et la baleinine : 

CORNE. CHEVEUX. -- - 
A t .  Cent. At. Cent. 

Carbone.. . 80 51,2 53 50,121 
llydrogkne. . 128 6,5 82 6,33 
Nitrogkne. . 22 16'0 16 17,5P 
Soufre. . . 2 3,2 2 h,'N 
Oxygène. . 28 22,i 17 21,03 

RALEIHINE. 
_VI. 

At. Cent, 
406 52,91 
46h 6,56 

28 45,88 
3 3,87 

30 21,78 

CASTOR~UM. -hl. Muller (1) a examint du vieux castoréum de SihC- 
rie qui était dur et avait toute l'apparence d'etre véritable. Il renfermait 
h0,65 p. 100 de carbonate Calcique, proportion qui est plus forte que celle 
que l'on avait trouvée généralement, et qu'il attribue ii la perie d'eau par 
la dessiccation, qui doit naturellement angmenter la proportion des matières 
solides. M. ilfvller y a trouvé en outre &5,83 p. 100 de malières solubles, 
p W d a n t  une forte odeur de castoreum, 2,256 p. 100 de graisse extraite 
au moyen de l'éther, 1,8 p. 100 de matiéres solubles dans l'eau et 8,?3 p. 
100 de matiéres insolubles dans ces véhicules. 

BLZOARDS D'ACIDE LITHOPELLINIQUE. - M. Th. Taylor (2) a examiné 
cles Liézoards contenant de l'acide lithofellinique, qui, selon lui, se trou- 
vent principalement dans l'estomac, et qui atteignent quelquefois une 
dimension considérable. Il cite entre autres en avoir vu un qui avait 
40 poiices de circonférence. 11 a cherché prouver que les bézoards ne 
sont pas un produit de la bile de i'animal, mais qu'ils doivent leur origine 
à la nourriture de l'animal, et il compare l'acide lithofellinique avec l'acide 
pimarique de M. Laurent, comme ayant le plus de ressemblance avec ce 
derber. Malgré cela, quelqu'un qui a étudié les produits demétamorphoses 
de la bile ne peut pas s'empêclier de reconnaître que l'acide lithofellinique 
en soit un produit de déeomposiiion. 

L'alcool laisse un résidu de 2 p. 100 environ, d'nn corps mou, analogue 
au caoutchouc , mais qui n'est pas du caoutchouc, car il ne se dissout ni 
dans l'akool ni dans l'éther (dyslysinel). 

~ 

La dissolution alcoolique fournit une grande partie de i'acide lithofelli- 
nique A I'etat cristallise, et il reste une certaine quantite d'un corps &si- 
neux , qui, d'apr+s ses données, n tellement d'analogie avec l'acide chdoï- 
dique, c'est-hdirk un melange d'acide bilifelliniqueetd'acide bilicbolinique, 
qu'on peut presque l'envisager c mme tel. Comme preuve de L'exactitude P de son opinion, il cite qu'il brûle avec flamme et sans ~ p a n d r e  l'odeur de 
matiPres animaler brillées 11 est P regretter que 111. Taylor se soit pro- 

(1) Arrhiv der Pharm., xivi, 149. 
(2, Pliil. b ! q . ,  XSWI, 192. 
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posé de démontrer que ces corps ne sont pas produits par la bite, 
parce qu'en partant de cette idée il a négligd les preuves au moyen des- 
quelles il aurait pu s'assurer réellement si cela est vrai ou non, quelques 
ei(p6riences comparatives exCcutées avec attention auraient sufn pour d 6  
cider facilement cette question. II repousse le nom d'acide lithofellinique , 
et le remplace par resino-bezoardic acid. 

VITELL~NE DE L'OEUF. - M. u. Bautnhauer (1) a fait des recherches 
circonstai~ciées sur la vitelline, c'est-A-dire sur la matiBre albumineuse du 
jaune d'œuf, dont j'ai cité l'analyse de M. Gob!ey dans le Rapporl préch 
dent, p, 525, M. Baumhuuer a préparé la vitelline en delayant des jaunes 
d'œufs dans de l'eau, de manière à faire une émulsion,'filtrant pour sépa- 
rer les membranes , coagulant par l'alcool , et lavant le précipité avec de 
l'alcool et ensuite avec de l'ether. 11 a obtenu ainsi un corps blanc qui lais- 
sait aprés la cornbuslion !1,6 p. 100 de cendres ne contenant point de car- . . . . . . . .  
bonate calcique, et formees uniquement de 2Ca3 P +Ca2 y, comme la 
terre d'os ; elles ne contenaient pas plus d'acide phosphorique, ou seule- 
ment une quantité insignifiante de plus lorsque, avant la combustion, on 
oxydait le phosphore libre au moyen d'acide nitrique. Plusieurs analyses 
élementaires par combustion s'accordaient , A de trés petites différences 
près, avec le résdtat suivant : 

. . . . . . .  Carbone. 52,910 . . . . . .  Hgdroghe. 7,290 
Nitroghe. . . . . . .  16,1i30 
Phosphore. . . . . . .  0,765 
Soufre. . . . . . . . .  0 , h U  
Oxygène. . . . . . . .  28,231 

Pour se procurer cette matikre au plus haut degré de pureté possible, 
on l'a traitée par l'acide acetique , qui la dissolvait moins facilement que 
les combinaisons protéiques ; car, aprés avoir pris la consistance gelati- 
neuse , elle a requis une ébullition de plusieurs heures pour se dissoudre 
entiérement L'on a filtrd la dissolution pour la sdparer de la partie qui ne 
s'&ait pas dissoute, et on l'a précipitee par I'ammoniaqiie, qu'il n'@tait 
pas nécessaire d'ajouter en quantité sufisaute pour neutraliser l'acide . ce 
que l'on a du reste Cvité. La vitelline était cependant entièrement précipi- 
iee, blanche et légixement jaunâtre. Lorsque, par les lavages à I'eau, 
l'acide et le sel ammonique etaient complétement enleves , I'eau de lavage 
qui traversait le filtre Ctait trouble ; l'on a alors continue I laver avec de 
I'nlcool, et A la fin avec de 1'6 ther, puis on l'a séchée à 120". Pour acquérir 
une plus grande certitude, on a analysé des produits obtenus dane quatre 
piéparaiions diRerentes , qui ont tous donné des rCsiiltats analogues ; 
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Trouv6. ~ t .  CalriilP. - 
Carbone. . 52,51 52,82 52,84 320 53,86 
Ilydrogiine. 7,03 7'10 7 504 6,95 
Nitrogene. . 45,63 15,43 15,36 80 15,6G 
Soufre. . . 0,47 0.34 0,54 1 0,hh 
Oxygene. . 24,36 24'31 2&22 108 23,89 

11 répartit ce grand nombre d'atomes simples en supposant que 8 atomes 
de protoxyde de protéine s'y trouvent combinb avec I, at. d'eau et i at. de 
soufre = 8(C40Ht;2R10013) + ta+ S. Elle ne renfermait pas de phosphore. 
Quant à la composition rationnelle que nous venons de citer, il n'est giiiire 
probable qu'elle soit exacte. La détermination du soufre par la voie &clle 
conduira vraisemblablement à une plus grande proportion de soufre, et un 
examen plus approfondi pourrait bien conduire A y découvrir deux ma- 
tières de même nature ZI l'état de mélange ou de conibinaison , dont l'une 
contiendrait le soufre et l'antre les plus grands nombres d'atomes d'hy- 
drogéne et d'oxygéne. Dans une question aussi dificile que celle-là, l'on 
n'arrive pas aisémcnt à des idées rationnelles exactes, et il est iiidubitablc 
qu'avant d'y arriver d'une manière un peu certaine il y a encore plusieurs 
découvertes à faire qui doivent nécessairement précéder. En attendant, 
c'est toujours un grand avantage de possCder des analyses d'une exacti- 
tude irréprocliable. 

La vitelline séparée de la dissolution dans l'acide acétique jouit des pro- 
priétés suivantes : elle est presque insoluble dans I'eau froide et dans I'eaii 
bouillante; mais elle entre facilement en suspension dans l'eau pure et 
traverse le filire avec elle. Dans i'acide acétique elle gonfle, devient géla- 
tineuse et elle se dissout ensuite en ajoutant de l'eau et chauffant. Elle se 
dissout avec le concours de la chaleur dans l'acide sulfurique, l'acide ni- 
trique et l'acide clilorhydrique dilyés. La dissolution dans l'acide sulfu- 
rique concentrd est jaune et est troublée par I'eau. Elle se dissout aussi 
dans l'acide nitrique concentré ; la dissolution est jaune, elle devient 
orange sous l'influence de la chaleiir et encore plus foncée quand on la sa- 
ture par l'ammoniaque. 

Lr k w h t i o n  dans l'acide acéliqiie n'es1 pas précipitee par l'alcool, ni 
par I'hcide tannique. l'acide pliospliorique , le sulfate ferrique, l'alun, le 
siilfate stanneux , le clilornre stanneux , le sulfate cnivrique , le chlorure 
inercurique ni le nitrate argentique. En revanche elle est précipitee par 
l'hydrale potassique, mais le précipité se redissout dans un exces de po- 
tasse; par l'ammoniaque sans que le précipité se redissolve sensiblement 
dans un excbs ; par le cyanure jaune et le cyanure rouge qui donnent des 
précipités jaunes. 

Les acides minéraux la procipitent, mais redissolvent le précipité qria1i.l IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on en ajoute un excës. Le sous-acétate plombique donne un précipitc! 
abondant et l'acétate plombique neutre un précipit6 trEs faible. Le bichro- 
mate potassique et le chlorure platinique donnent des précipités jaunes. 
Le nitrate mercurique produit un précipité blanc. Le chlore gazeux en 
précipile des flocons blancs qui s'agglutinent sons l'influence de l'ébullition 
et qui se dissolvent difficilement dvns l'ammoniaque. 

Ces réactions p rkn ten t  beaucoup d'analogie avec celles de la protéine, 
mais elles s'akordent encore mieux avec celles de la bi-oxyprotéine. 

M. Tiodweiss (1) a cherché à prouver que l'huile d'œuf renferme du 
stéarate lipylique qui n'avait pas étd signale par M. Gobley parint les élé- 
ments de cette huile. 

SUCRE DE LAIT DANS LES OEUFS DE POULE. -M. Winckler (2 a exa- 
miné deux œufs de poule dans lesquels le blanc apr&s la cuisson Etait re- 
marquablement mince, ce qui arrive quelquefois dans de vieux ci-ufs. 
Ces deux blancs se sont complétement coagulés ; après cela ils ont été lia- 
ches et extraits avec de l'eau qui a fourni aprhs 176vaporation 8 grains dr 
sucre de lait. 

INCUBATION. - M1\1. Prevost et Morin (3) ont fait des recherches tres 
intéressantes sur les modifications qui s'effectuent dans les mufs pendant 
l'incubation; mais les résultats sont trop complétement physiologiques 
pour que je ne doive pas me borner à renvoyer pour les détails au mé- 
moire original. 
XANTHINE, GUANINE. - Dans le Kapport précédent, p. 528, j'ai men- 

tionné les experiences de M. Unger sur la xanthine qu'il avait extraite du 
guano. JJ a répdté ses expériences (h) et a été conduit à envisager cetto 
matière comme une base organique à laquelle il a donné le nom de guu- 
nine. Il a, du reste, confirmé les faits que nous avons cités ailleurs. 

La guanine est composée de C10H10N1002 (5) = NlI3 f CMWSJO2 = 
gu Ak. Elle se distingue par la grande proportion de nitroghe dans la 
copule,qui est encore plus considerable que dans la théine et dans la thPo- 
bromine. Les sels de la guanine partage avec ceux de ces dernieres la pro- 
prieté de se décomposer facilement sous l'influence de l'eau, de dCposcr 
la base et de laisser un sel acide en dissolution. 

ACIDE OUANIQUE. - M. Unger (6) a trouv6 en outre qu'un mc'langr dc 
chlorate potassique et d'acide chlorhydrique convertit la guanine en un 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LIS, 261. 
(2) Buchner's Rep. Z. R., x~ii, 46. 
(3) Journ. de Pharm. et de Chim., lx. 249, 321. 
(4) Ann. der Chem. und Pharm., LIS, 58. 
(5) Dans le Rapport préddent, on trouve C< qui est une erreur de plunie 

ou d'iinpression. 1x6 nombre3 de la composition ccnic~iniale sont exacts 
(6) Ann. der Chem. und Pharm , LIS, 60. 
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acide, qii'il a considérd comme un degrc! d'oxydation supérieur du radical 
de l'acide lithique et qu'il a désigné, pour cette raison, par acide hyper- 
urique; nous l'appellerons plut& acide guanique, attendu qu'il n'est 
point prouvé qu'il soit réellement un oxyde supérieur du même corps qui 
se trouve condhé  A l'oxyghe dans l'acide lithique. IsomEre et identique 
sont deux choses fort différentes. 

Pour préparer cet acide on mélange intimement 3 p. de guanine avec 
6 p. de chlorate potassique, puis on ajoute 26 p. d'eau et ensnite 30 p. 
d'acide chlorliydrique. 11 se forme d'abord duchloriire guaninammonique, 
en vertu duquel toute la masse,se solidifie ; mais il se redissout ensuite 
peu à peu avec dégagement d'acide cliloreux, tandis que le mélange doit 
&tre maintenu i une température de 25. L'acide guanique se dépose pen- 
dant vingt-quatre heures sous la forme de crisiaux rouges. On redissout 
ces cristaux dans de I'ammoniaque mélangée avec une grande quantiié 
d'eau bouillante, pois on ajoute du nitrate argentique, et pendant que la 
liqueur est encore chaude ou sursature l'ammoniaque avec de l'acide ni- 
trique et l'on filtre. La matière colorante re,ste avec l'oxyde argentique sur 
le filtre, et l'acide cristallise A l'état incolore pendant le refroidissement. 
On obtient environ 8 p. 100 d'acide guanique B I'egard de la guanine- em- 
ployée. 

L'acide guanique cristallise en prismes rliomboïdaux courts, quelque- 
fois pennes, brillants, incolores, inodores, insipides et qui se décomposent 
par la distillation sEche en produisant one quantité notable d'acide cyani- 
que hydraté et en laissant un résidu de clisrbon réfractaire. Il rougit le pa- 
pier de tournesol ; il est peu soluble dans l'eau froide et très soluble dans 
l'ammoniaque et  dans les alcalis fixes. 

M. Unger a obtenu par l'ûnalyse31,3!2 p. 100 de carbone et 2,60 p.100 
d'hydrogene, et par lacombustion avec l'oxyde cuivrique un mélange d'a- 
cide carbonique et de gaz nitroghne dans le Rapport de 10 : h. En se fon- 
dant sur ces rPsultats il'a calculé la formule CtOHSN807 + 2k,qui corres- 
pond & 2 at. du radical de l'oxyde lithiq~ie, combinesavec 7 at. d'oxygène 
= 2 (C5B4N4) + 70. 

L'acide guanique est un acide, faible ; il se diipose t~ l'état cristallisé pen- 
dant l'évaporation de sa ilissolution dans l'ammoniaque. Les sels barytique 
et calcique sont solubles dans l'eau, Le sel argentique est un précipitt! 
blanc, qui ne noircit pas au soleil, mais que l'on n'obtient pas aisdment 
deux fois au même degré de saturation. 

PRÉPARATION DE L'ACIDE LlTHlQUE AU MOYEN DO GCANO. - 
ICI. Bensch (2) a indiqué la inethode suivante pour purifier I'acide litlii- 
que contenu dans le guano. On fait bouillir le giiano penrlant plusieur!, 

(1) Ann. der Chem. un11 P h a m . ,  ~ v i i i ,  206. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



heures avec de la potasse du commerce et de la chaux &teinte , aprhs le 
refroidissement on passe la liqueur A travers une chausse, on l'évapore, 
en agitant, jusqu'à consistance de bouillie, on laisse refroidir et l'on ex- 
prime la masse dans une toile. Cela posé , on délaye dans de l'eau le ré- 
sidu exprimé et on le snrsature d'acide chlorhydrique. L'acide lithique ne 
se dissout pas, mais il est coloré; on le lave avec de l'eau, on le dissout 
dans de l'hydrate potassique, on raméne la dissolution par l'ébullition 
avoir la consistance d'une bouillie qu'on exprime, puis on fait bouillir le 
residu dans le double de son volume d'eau en agitant continuellement; 
on exprime la masse de nouveau et l'on répéte cette operation trois ou 
quatre fois, jusqu'ii ce que le lithate potassique apr6s avoir 6té dissous 
dans de la potasse et précipite par l'acide clilorhydrique produise de 
I'adde lithique incolore. On réunit ensuite toutes les eaux-méres qui se 
sont écoulées par la pression des résidus, on les raniéne par l'ébullition 
ii consistance de bouillie et on les traite de la même maniére. Le guano ne 
fournit cependant par ce proc6dE que 2 116 p. 100 d'acide lithique. 

HUILE DE FOIE DE MORUE. - M. Boudard (1) a indiqué comnle une 
réaction propre A reconnaître l'huile de foie de morue (oleum jecorir 
aselli) non falsifiée, d'y verser de l'acide nitrique fiimant pur. Chaque 
goutte de ce dernier, si l'huile est pure, s'eutoure d'une aureole rouge 
qui passe bientbt au rose. Cette coloration ne se mauifeste pas quand 
i'huile en question est falsifiée par d'autres huiles (le poissons. Cette cou- 
leur est due sans aucun doute B un produit de l'action de l'acide nitrique 
sur la matiére colorante de la bile que M. de Jongh a signalCe dans cette 
Iiuile. M. ch eu allie^ a cependant fait observer à cette occasion que I'liuile 
qu'on avait extraiie au moyen de l'tther d'un foie de morue frais, n'a pas 
produit celte réaction. Cette experience prouve seulemrnt que la matike 
qui devient rouge en prdsence de l'acide nitrique ne se trouve pas dans 
l'huile qu'on extrait au moyen de l'ether, procédé qui n'est, du rcAste , pas 
celui qu'on emploie dan5 la préparation de cette huile. 

ACIDE LITHIQUE DANS DES E ~ C R E M E N T S  D'INSECTES. - ni. J. ~ u c y  (2) 

a trouve de l'acide lithique dans les excréments d'un grand nombre d'in- 
sectes qu'il a examinés. Ces insectes appartenaient A des classes trés va- 
rites. En revanche, dans les excrements des araignées il n'a poinl troiivt 
d'acide lithique, mais ii sa place une matiere qui avait tous les caracteres 
de l'oxyde xantiiique. 

NOUVELLE MATIERE DANS LA COCHENILLE. - 11- w a r r e ~  de kl nue (3) 
a trouvé une nouvelle matiere cristallisable dans la cochenille. Voici 
comme on l'obtient : aprés avoir separé la matihre colorante d'une infu- 

(1) Journ. de Chim. mCd., série. II, p. 695. 
(3) Edinb. new Phil. Journ., IL, 231, 333. 
(3) Phil. hlag., xxir, 145. 
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sion de cochenille, on évapore l'eau-inc'rc jusqu'i consistance de sirop ; 
pendant cette operation elle dfipose des grains blancs crayeux, que l'on re- 
cueille ensuite sur un lillre que l'on maintient chaud, et quand la liqueur 
s'est écoulée on les lave a\;ec de l'eau froide. Aprbs cela on les fait bouillir 
dans de l'eau avec du charhoii animal, puis on les soumet B une norivelle 
cristallisation. Si la liqueur est suffisamment concentrée elle se prend en 
masse formëe de cristaux aciculaires, qui, aprks que la liqueur s'est 
égouttée, se tasseut et phentent une masse analogue à du papier et qui a 
un éclat soyeua. M. Warren de la Rue a comparé cette matière au 
corps cristallisable que M. Liebig a obtenu en traitant la caséine par la 
potasse (p. 381), mais la composition en est représentée par C1nI122A20~. 
Malgré la difïërence de composition les propriétés physiques sont absolu- 
ment les mémes. 

Elle est peu soluble dans l'eau froide et assez soluble dans I'eau chaude. 
Elle se dissout dans fammoniaque et s'en dépose à l'état cristallisé sans 
contenir d'ammoniaque. Elle est aussi soluble dans les acides. La coche- 
nille n'et) renferme que 113 p. 100. 

  AL SI FI CATION DE LA COCHENILLE: - M. Guibourt (1) a montré qil'il 
se trouve dans le commerce de la cochenille falsifiee. 11 paraitrait que 
lorsque la matiere colorante en a été extraite pour l'employer, on plonge 
le résidu dans une teinture concentrte de bois de campêche, et qulaprEs 
en avoir retiré les squelettes et les avoir à moitié séchés on les secoue 
avec du talc pulvérisé, pour leur donner cet enduit blanc qu'ils ont ordi- 
nairemcn t. 

LIMACES.- M. Braeoppot (2) a fait une recli~rche sur les limaces. 11 a 
examiné en premier lieu le mucilage dont elles sont recouvertes. Ce mu- 
cilage ressemble sous certain rapport à celui de la trachée-artbre qui a 
élë étudié par M. Scherer, p. 382, mais il offre cependant des différences 
Men caractéris6es. 11 a une réaction alcaline et se dissout par l'agitation 
dans beaucoup d'eau en produisant une liqueur visqueuse. La dissolution 
ne se coagule pas par la chaleur, mais elle est précipitde par les acides, 
l'infusion de noix de galles et les sels mélalliques. Après avoir Cté dessé- 
chée à une douce chaleur, il reprend au contact de I'eau d'abord sa na- 
ture mucilagineuse et transparente , puis il se dissout lorsqu'on rajoute 
de l'eau; mais il perd cette propriélé s'il a été exposé à 100". Il laisse 
1)eaucoup de cendres, contenant du carbonate calcique et du carbonate 
sulfate et chlorure potassique ; les produits de la distillation skche renfer- 
incnt de l'ammoniaque. II se dissout en plus grande quanti16 dans les al- 
calis et ïeau de chaux que dans I'eau pure. Ces dissolutions s'altixent 

(1) Journ. de Pharm. e l  de Chiin., lx, 109. 
(21 Ann. de Cliirii. cl de P h ) % . ,  xvi, 313. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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assez vite à l'air, de telle façon que les acides ne les précipitent plus et 
qu'aprks l'évaporation il ne reprend plus sa consistance mucilagineuse. 
Une dissolutioh dans t r b  peu d'eau, formant une masse epaisse , qu'on 
a exposee pendant trois jours à l'air, est devenue trks fluide et se coagu- 
lait par l'ébullition en produisant une masse tout à fait semblable au blanc 
d'ccllf. 

Les limaces qu'on plonge dans une eau très faiblement alcaline, meu- 
rent rapidement, deviennent transparentes, de manière à laisser voir toute 
l'organisation intérieure de ranimal qui prPsente d'innoiubrables petits 
muscles blancs, et au bout de peu de temps tout l'animal est converti en 
ce même mucilage incolore et transparent qu'il exsude à sa surface. Cette 
transformation s'opère plus vite sous I'influ~nce de l'ébullition dans de 
l'eau alcalinisée. Quand on fait bouillir les limaces dans de l'eau pure 
leur corps se contracte et ne se dissout pas. 

LIMACINE. - Quand on évapore à siccité au bain-marie I'eau dans la- 
quelle on a fait bouillir des limaces, et quand on reprend le résidu par de 
petites quantités d'eau à la fois, pour dissoudre les matieres solubles dans 
I'eau, il reste finalement un résidu formé d'un mélange de mucilage avec 
une nouvelle matibre allimale que M. Braconnot a appelée limucine. Pour 
la séparer on fait bouillir le résidu dans de l'eau pour la dissoudre et l'on 
filtre dans un entonnoir entouré d'eau bouillante et que l'on couvre, 
parce que la filtration est très lente. La limacine se dépose pendant le re- 
froidissement sous la forme d'une masse blanche, qui après la dessicca- 
tion est terreuse et se réduit en poudre entre les doigts. On la redissout 
encore une fois dans une petite quantité d'eau bouillante d'oh elle se dé- 
pose pendqnt le refroidissement en flocons blancs. L'eau-mCre en fouruit 
encore un peu par l'évaporation, mais moins pure bien qu'elle soit ter- 
reuse. La limacine est parfaitement neutre, un peu soluble dans reau 
froide, et soluble dans L'alcool bouillant quila laisse à l'état terreux aprcs 
l'évaporation. Elle se dissout dans l'acide chlorhydrique sans bleuir, et 
peut en 'etre séparée par l'évaporation. L'eau qui renferme une pelite 
quantité d'alcali et l'eau de chaux m@me , la dissolvent très facilement; 
elle en est précipitee par les acides, dont un excès reùissout le précipité. 
Quand on fait bouillir la dissoluiion alcaline dans un vase d'argent, ce dcr- 
nier ne noircit pas, La dissolution aqueuse est précipitée par l'acide tan- 
nique, l'acétate manganeux, le sulfate ferrique, l'acétate plombique , le 

1 sulfate cuivrique et le chlorure mercurique ; mais l'oxalate ammonique 
ne la trouble pas. Soumise A la distillation &lie elle produit de I'ainrno- 
niaque, et $I l'état humide elle se putréfie comma d'autres malieres ani- 
males. 

\I. üraconnol ii anaIlse dcu liiiiaccs el d trouvC qu'clles reulcriiiaicnl : 
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Mucilage particulier aux limaces. . . . . . .  8,33 
Matibres Insolubles dans l'alcool et  solubles dans l'eau. 1.18 
Limacine,unequantiteindCterminée. . . . . .  - . . .  Rilatibres solubles dans l'alcool et  dans l'eau. 0,77 
Graisse verte, huile liquide. . . . . . . . .  0,15 
Sel potassique d'un acide organique, indéterminé. . - 
Carbonate potassique. . . . . . . . . . .  0,02 
Chlorure potassique et sodique. 
Siilfale potassique. . . . .  . . . .  Carbonaie calcique. 
Phosphate calcique. . . . .  
Magnésie. . . . . . . .  
Phospliate ferrique, . . . .  
Oxyde manganiqne. . . . .  
Acidesiliciqiie. . . . . .  
Eau. . . . . . . . . .  

CELLULOSE VÉGETALE DANS DES MOLLUSQUES. - M. Schmidt, dans un 
travail sur les tissus des mollusques que nous nous sommes borné à citer 
dans le Rapport prkcédent, p. 523, parce que les r h l t a t s  étaient trop pü- 
rement physiologiques, avait d6monti.é un  fait tres important au point de 
vue physiologique , savoir que, parmi les classes inférieures du regne 
animal, il s'en trouve plusieurs qui offrent un tissu cellulaire ne contenant 
pas de nitrogéue et  qui est identique avec le tissu cellulaire végétal. 

L'exactitude de ce fait inattendu a été constatée par MM. Lœwig et 
Kôlliker, qui sont arrivés, par l'analyse de ce tissu, A la composition 
suivante : b 

M. Schmidt. MM. Lœwig et Kœlliker. 
Carbone. . .  16,19 Ii3,hO 1iVO 
Hydrogbne. . 6,63 5,68 6,16 
Oxygene. . .  1i7,18 52,32 50,64 

Les deux dernieres analyses s'accordent mieux avec la composition du 
tissu cellulaire v6gétal que celle de M. Schmidt. 

Bien que MM. Lœzcig et K6lliker aient fait observer que cette décou- 
verte Ctait due à M. Schmidt, ce dernier (1) a trouvé fort mauvais qu'on 
ait jugé necessaire de confirmer ses données, lui qui a étudié la physio- 
logie chez M. Wagner et  la chimie dans le laboratoire de Giessen 

II paraitrait cependant, dans le cas 'ou les analyses de MM. Loezoig et 
Kœlliker seraient les plus exactes, ce qui doit être, si le tissu cellulaire 
animal en question est r6ellement identique avcc le tissu cellulaire végktai, 

( 1 )  Jourii. fiir pr.  Cheiriie xxxviii, 133. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que les expériences de M. Schmid sont susceptibles de quelque rectifi- 
cation. 

CORAUX. - M. Sillimaa jun. (1) a fait des recherches circonstanci~es 
sur la composition des coraux. Le résultat principal est qu'ils renferment 
une matibre organique servant de lien, qui s'élhve ii 3 A 5 p. 100, et que 
dans les madrépores elle s'élbve A 5 à 6 112 p. 100. Les autres eléments 
sont du carbonate calcique pouvant contenir i /d  à 2 p. 100 de phosphates 
et de îluorures terreux A L'égard du poids du coraiL Ces derniers ont été 
precipités, soit par l'eau de chaux, soit par l'ammoniaque caustique, et 
ont été analyses. Le grand nombre d'analyses qui ont et6 faites ont montre 
que ces corps ne s'y trouvent pas mélangCs en proportions constantes. Je 
citerai ici, comme exemple, l'une de ces analyses : 

. .  Acide silicique. 
Gliaux. . . , . .  
MagnCsie. . . . .  
Fluorure calcique. . 
Fluorure magnésique. 
Phosphaie calcique. . 
Alumine, ferrifkre. . . .  Oxyde ferrique. 

il est donc évident qu'ils doivent aussi renfermer des silicates basiques 
doubles de chaux, de magnésie et d'alumine. La matiPre organique conte- 
nait une graisse rance, peu soluble dansl'alcool et trks soluble dans l'dther. 
Quant au lien organique lui-meme, il n'a pas 616 examiné. 

PRODUITS MORBIDES. -M. Millon (2) a montr6, par des expériences 
sur des chiens, qu'aprbs l'emploi de remécles antimoniés l'antimoine per- 
siste trés longtemps encore dans le corps. Un chien qu'on a examiné six 
semaines aprbs avoir cesse de lui faire prendre une composition aniimo- 
niee, avait conservé dans le corps une quantité considérable d'antimoine , 
qui se retrouvait principalement dans le foie, dans la graisse et dans 
les os. 

GOITRE. - M. Osswald (3) a analyse la maliere contenue dans le 
goltre d'une femme de trente ans. Ii y a trouv4 : 

Cholestérine. . . . . . . . . .  b0,O 
Graisse, soluble dans l'éiher. . . . .  30,O 
Albumine et fibrine. . . . . . .  28,O 
Phosphate calcique neiiire. . . . .  0,5 

( 1 )  Edinb. new Pbil. Jnurn., XL, 243. 
(2) Revue scieniif. el indiist.,xxvi, 36. 
(3) Areliiv der Yharin., XLVI, 263. 
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CARIE DES OS. - hl. de Bibra (i) a fait un travail intéressant sur la 
carie dcs os. II résulte de ses expEriences que la partie cariée est soluble et 
est entrainée, mais que la partie qui reste conserve ses caractères, et que 
la composilion du cartilage des os n'est nullement altCrée. Le sous- 
pliospliate des os est entraîne en plus grande proportion que le cartilage ; 
il s'accumule plus de graisse dans les os attaques par la carie que dans leu 
os sains. 

M.  Sehwlze (2) a analysé une esquille d'os qui s'était separCe dans une 
nécrose, et a confiraiûC les résuktats que nous venons dc mentionner. 

CALCULS SALIVAIRES.- M. Sehulze (3) a analyse en outre des calculs 
salivaires de bceuf et de cheval. Le calcul no 1 s'&ait formé dans le ductus 
stenonianus d'un cheval ; le no 2 ,  dans le nibine conduit d'un bccuf, et le 
nu 3, dans le ductus FVirsungianus d'un bcuf : 

1. 2. 3 
Carbonate caleiqiie . . 83,519 83,197 91,65 
Pliospliate calcique. . 7,972 5,ShO - 

Carbunate magnésique. 1.2i13 4,1106 h,95 
Matiére organique. . .  6,164 2,Sbli 3,00 
Eau. . . . . . .  1.202 8,309 1,!!0 

CALCULS URINAIRES. - M. Bley (11) a analysé un calcd urinaire d'une 
femme, qui contenait : 

Alumine. . . . . . . . . . .  
Graisse. . . . . . . . . . . .  
Cabonata calcique. . . . . . . .  . . . . . .  Carbonate magnésique. . . . . . . . .  Oxalate calcique. 
Urate sodique. . . . . . . . .  
Oxyde ferrique et trace d'oxyde manga- 

nique. . . . . . . . . . .  
Mucilage de la vessie et perte. . . .  

M. Schalfner (5) a analyse un calcul de vessie d'un homme qui rentcr- 
mait de la cystine. Voici le resultat de l'analyse : 

(1) Ann. der Chem. und Pham., Lvrr, 356. 
(2) Jourri. ltlr pr. Chernie, xxxix, 25. 
(3) Ibid., p. 29. 
(4) Archiv. der Pharm., xLvrr, 171. 
(5) Jührb. fiîr pr. Pbarm., xrr, 158. 
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Cystiiie. . . . . . . . . . .  !l.W . . . . . . . .  ~ c i t l e  litliiqiie. i1 ,O: i  
. . . . . . .  I.itliate animoiiiqiir. 11.11i 

Pliospliate calcique. . . . . . . .  1.86 
Pliospbate rnagn4sico-ammonique. . .  3 3 0  
C .. ' ildisse, . . . . . . . . . .  1,90 
Eau. . . . . . . . . . . .  0.91 

M. Landerer :1) a analysé un calcul urinaire d'un pélican, qu'il a lrouvé 
composé de : 

Acide lithique, contenant de l'ammoniaque. 82 
Sous-phosphaie calcique (terre d'os). . 3 . . . . . .  Carbonate calcique. . 8 
Graisse jaune . . . . . . . . . .  2 
Extraits alcoolique et aqueux . . . . .  2 
Clilorures.. . . . . . . . . . .  & 

L'acide litliique libre ne se trouve pas, en glnéral, en prlsence de car- 
bonate calcique. 11 est probable que cet acide litliique etait du ùiliiliaie 
ammonique. 

~ É c o u v s i r  DE PETITES QUANTITES DE SUCRE DANS L'URINE. - M. van 
den nroek (2) a fait des expériences sur les méihodes qui ont été indi- 
quées pour découvrir la présence du sucre dans l'urine, et a trouvé qu'elles 
sont butes insuffisantes lorsqu'il s'agit de petites quantiles seulement, at- 
tendu que l'urine renferme d'autres eldments qui occasionnent les mPmes 
réactions que le sucre. 

La méthode de M. Tronarner, par la réduction de l'hydrate cnivrique 
en oxyde cuivreux, produit de l'oxyde cuivreux jaune avec de l'urine 
cxempte de sucre après une ébullition d'un quart d'heure. 

Celle de M. Runge, par l'évaporation avec de l'acide siilfuriqiie, a 
clonné avec de l'urine à-I'Ctat normal ilne coloration tout aiissi brnne que 
si elle avait renfermé un peu de sucre. L'urine exempte de sucre a pro- 
duit par la fermentation un degagement incontestable d'acide carbonique, 
Ce dégagement a pu etre dB au ferment lui-nieme ; mais corninent dis- 
tinguer l'acide carboniqiie diZ à cette cause de celui qui serait engendre 
par une petite [juantité de sucre ? 

La méthode de MM. Moore et Hiller, qui consiste a faire bouillir l'er- 
trait alcoolique de l'urine avec une dissolution de potasse, n'a pas donné 
avec de !'urine exempte de sucre une coloration aussi brime qu'avec 

( 1 )  Buchner's Rep. Z. R .  x~ir, 53. 
(2) Scheik. Onderzoek., III, 492, et Journ. Tir pr. Chem., xxxix, 359. 
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relle qui i%nferniait un peu de silare,; mais quant à l'odeur que répand 
!e sirop lorsqu'on ajoute de l'acide nitrique, on n'a pas pu remarqner 
une différence dans les deux cas. 

La mélhode de y. fetlenkofer, qui consiste à produire une couleur 
bleue ou violette en mélangeant l'urine avec de l'acide sulfurique et de 
la bile, 8 donné la même coloration avec un extrait alcoolique d'urine 
exempt de sucre. 

11 résulte de tout cela que nous ne possédons pas encore un réactif 
sdr pour découvrir de petites quantités de sucre dans l'urine. 

CORSERVATION DES MATIERES ANIMALES. - Dans les salies de dissection 
de Paris, on prépare les caciavres, pour les étudiants, en injectant dans 
les artéres une dissolution de sulfite sodique. Ce sel a ,  en effet, la pro- 
priété de conserver le çadavre longtemps, mais il n'empêche pas la pu- 
tréfactioil des parties mises A découvert par le scalpel, si la dissection se 
prolonge. M. Sucquel (1) a obvie,& cet inconvhient en humectant le 
sujet en dissection avec du chlorure zincique, qui est un sel déliques- 
cent. Si la putréfaction a commencé, elle s'arrête immédiatement. 

M. Coltereau (2) a recommande? de plonger les animaux qui doivent 
être wnservés comme préparations anatomiques, dans une dissolution de 
sucre concentrée et saturte de chaux. Cette niéthode doil cependant offrir 
I'inconvhient que le carbonate calcique particulier qui se forme à la 
longue dans une dissolution semblable, se dépose à l'état cristallisé sur le 
sujet. 

(1) Revue scientif. et indust., xnv, 280. 
(2) Journ. de Chini. méil., 3' s l r . ,  II ,  593, 
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