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AVERTISSEMENT. 

La chimie est aujourd'hui en possession d'un privilhge dont 
les sciences semblent jouir tour A tour. Elle fixe les esprits et 
les trouve bien disposés à recevoir ses découvertes. Son attrait 
est inhérent aux matières qu'elle embrasse; elle se trouve, par 
la nature m&me de ses applications, portee à la t&le du cortége 
toujours grossissant de nos besoins et  de nos industries. C'est 
là sa plus ancieiine et  sa plus solide alliance : travailler et as- 
souplir les éléments pour les rendre dociles aux opérations de 

,l'art, convertir In mntihre vile en matière précieuse, tel est le 
principal objet de la chimie ; c'est encore, on le voit, In science 
du grand œuire ,  e t ,  si elle refuse la pierre philosophale aux 
imaginations, elle la livre aux industries éclairées. 

Du côté des sciences, la chimie est appelée aussi à une in- 
tervention incessante : la physique, dont elle emprunte les 
instruments, lui demande des matériaux dont elle garantisse la 
puretS. Les sciences naturelles recourent à ses r6aclifs ; elles 
ne peuvent plus se borner à classer les &tres e t  a suivre, dans 
une observation passive, le jeu de leurs organes. On sait que 
des modifications curieuses sont imprirnkes aux &-es animés 
dès qu'on touche, en  eux ou autour d'eux, à quelques condi- 
tions physiques de leur existence. L'étude m&me de la lie, dans 
l'état de santé e t  dans l'étiit de maladie, ramCne à l'examen 
chimique de la mntiérc. 
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v j AVERTISSEMENT. 

Ces relations étendues coriduisent à des acquisitions presque 
quotidiennes, d'où résultent une sorte de confusion et un vé- 
ritable encombrement. 

La productioii est si considérable e t  si variée qu'il n'est plus 
un seul recueil périodique qui puisse tout contenir. Les revues 
et journaux de chimie ont dû suivre aussi des directions assez 
diverses : ils se sont mis en correspondance avec les princi- 
pales branches de la chimie; il y a eu obligation pour eux 
d'abréger, et le plus souvent ils omettent. Les lacunes por- 
tent sur des travaux d'un mérite incontestable, mais qu'ils 
n'ont aucun intérét direct à produire, ou bien que des motifs 
personnels les engagent à passer sous silence. 

Les Annales de chimie et de physique continuent avec des 
matériaux qui abondent, une riche collection de Mémoires 
originaux. Mais nombre de recherches intéressantes n'y 
trouvent pas place, et  les travaux étrangers n'y font que de 
rares apparitions. 

Cette divergence ou cette insuffisance des recueils périodi- 
ques de chimie suscite des difficultés extrkmes aux travail- 
leurs. Pour connaître le mouvement e t  les progrès qui s'opè- 
rent en chimie, pour en apprkcier tous les ddtails, il n'est 
pas de publications qu'ils ne doivent interroger. 11 leur faut 
conipulser une vingtaine de recueils qui nécessitent la con- 
iiaissance de plusieurs langues. 

Était-il possible d'obvier aux principaux inconvénients de 
cette situation en présentant chaque année un résuml: des 
travaux nombreux qui s'exécutent en France e t  à l'étranger? 
on pourrait croire la tâche impossible, si un homme seul, 
placé loin du centre scientifique, n'avait montré, depuis plu- 
sieurs années, quels services or1 peut attendre d'une enlreprise 
de cette nature. M. Derzélius fait paraître à Stockholm un 
Rapport annuel sur les progrès de la dimip.  Cet ouvrage a reçu 
l'accueil qui est réservé à toutes les publications de ce savant 
illustre. Nous ri'avoiis nullement la prétention, en nous réu- 
iiissant, de substituer notre travail à I'muvre de M. Berzélius. 
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AVERTISSEMENT. vij  

La position scientifique du chimiste suédois lui a permis de 
donner d son rapport un caractère de haute critique. L'An- 
nuaire de chimie doit prendre une position plus modeste et  
trhs-distincte: il rassemblera simplement tous les travaux dont 
la chimie fait le principal objet. 

Notre tache sera remplie si nous produisons, en un seul 
volume, une exposition abrégée, mais complète, de ce qui 
aura paru dans le courant de i'année. Nos indications permet- 
tront toujours de recourir facilement à la source m&me à la- 
quelle nous avons puis6 ; mais nous espérons que, dans le plus 
grand nombre des cas, notre analyse dispensera de toute re- 
cherche ultérieure. 

Nous avons été heureux de nous adjoindre la collaboration 
de M. le docteur F. Hoefer pour la traduction des travaux 
allemands. 

E. MILI.ON, Jules REISET. 

Paris, 15: janvier 481.5. 
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Nous adoptons dans l e  courant de ce volume les 8ptivalt.>rl,s chirni~{ire.s 
dont 1;i table suii. 

AP03, alumine. 
Aluminium. . . . A l .  151,17 AIPCls, chlorure d'aluminium. 

Alp03, 3S03, sulfate d'alumine. 
Antimoine.. . . . ~ b .  4612,go SbOs, oxyde d'antimoine. 1 SbOS, acide aniimonique. 

Argent. . . . . . . . Ag. 1351 ,G1 1 2 ~ i , ~ { ~ ~ $ 2 4 ~ ~ ~ i u t .  

As05, acide arsénieux. Arsenic. . . . . . . S .  940,08 / A  sOJ, acide arsénique. 
Ba0 , baryte. Baryum.. . . . . . Ba. 856,95 aC1, clilorure de baryum. 
Bie03, oxyde de bismuth. Bismuth. - . . . . ~ i .  1330,38 1 Bi2c13, de bismuil,. 

Bore. . , . . . . . . . B. 136,20 1 BO" acide borique. 
BFS, acide fluoborique. 

Brome.. . . . . . . H r .  BrOs, acide bromique. 
978130 1 BrH , acide hgdrobromique. 

Cd0 , oxyde de cadmium. Cadmium. . . . . Cd. 696,77 I C  dS, sukfure de cadmium. 
Cao, chaux. C c i m  (1). . . . Ca. 250,OO 1, aC1. chlorure de calciuiii. 

Carbone. . . . . . C. 75,00 

Cérium. . . . . . . Ce. 575 

Chlore.. . .'. . . . L i .  442,64 

Chrome. . . . . . . Cr. 351,82 

CO, oxyde de carbone. 
COP, acide carbonique. 
CSP, sulfure de carbone. 
CeO, oxyde de cérium. 
Cee03, sesquioxyde. 
CIO" acide chlori ue 
CIO7, acide perchf "que. 
Cros, acide chromique. 
CrW,  oxyde de chrome. 
CreO, 3S03, sulfate de chrome. 

(1) L'equivaleiit du calciuni est de 250 #après M. Dutnau ; MM. kErdniann et 
Marchand on1 contirmd cc1 équivalent; M. Berzblius a lui-meme r6duiL:son premier 
uombre 256,02 Q 251,94. 
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BQUIVALENTS CHIMIQUES. ix 
CoO, oxyde de cobalt. Cobalt.. ...... Co. 368,99 1 Co =, peroxyde de cobalt. 

........ Cu90, protoxyde de cuivre. 
Cuivre CuO, bioxyde de cuivre. 

CuO, SOS, sulfate de cuivre. 
Didyme ..................................................... 
Étain.. ....... Sn. 755,29 

Fer (i). ....... Fe. 339,21 

Fluor. ........ P. 253,80 

. Glucinium.. ... G1. 662,52 

Hydrogène.. ... 3. 12,50 

Iode. ......... 1. 1579,N 

Iridium.. ..... Ir .  1233,50 

Lanthane... ... Ln. 600 

Lithium ...... Li. 80,37 

Magnesium .... Mg. 158,35 

Manganèse. .... Illn .- 34Y,00 

Mercure (2). ... Hg. 12G,9t  

Molybdène.. ... Mo. 598,52 

Nickel. ....... NI. 369,67 

Nitrogène ou 
Azote ....... Az. 177,Oé 

Or. .......... Au. 1243,01 

Osmium ...... Os. 1244,48 

palladium ..... Pd. 665,90 

Phosphore .... pli. a92,52 

I SnO, protoxyde d'étain. 
SriOe, peroxyde d'étain. 
FeO, protoxyde de fer. 
I;ePOJ, peroxyde de fer. 
FeZ03, 3S03, sulfate de fer. 

I FH , acide hydrofluorique. 
BI;', acide fluoborique. 

I G10" gglcirie. 
GU3,  chlorure de glucinium. 

I HO, eau. 
BOP, eau oxygénée. 

I IOn, acide iodique. 
IH , acide hydriodique. 

I IrO, protoxyde d'iridium. 
IrgOj, sexquioxyde d'iridiuin. 
LuO, oxyde de lanthane. 

I Li0 , lithine. 
LiCI, chlorure de lithium. 

I !ilgo, magnésie. 
MgCl, clilorure de magnésium. 
!ilnOP, peroxyde de manganèse. 
LlnOa, acide manganique. 
BInx07, acide permanganique. 
HgPO, protos de de mercure. 1 HgO, perory J e  de mercure. 
MoOs, acide mol ybdique. 
N O ,  protoxyde de nickel. 

[WO', peroxyde de nickel. 

I A#, acide nitrique. 
AzOs, deutoxyde d'azote. 

(AZHS, ammoniaque. 

I AuPO, protoxyde d'or. 
AuqO', peroxyde d'or. 
0s04, acide osmique. 

l PdO, protoxyde de palladiuni. 
PdOP, peroxyde de palladium. 
PhW, acide phosphorique. 
PhuS, acide phosphoreux. 
PhHa, bgdrogéne phosphoré. 

(1) Fe=349,80 d'aprés MM. L. Svanberg e l  Il'orlin. 
(a) Hg = 1250,O d'après MM. Erdmann et Marchand. 

ANNÉE 181r4. B 
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L ÉQUIVALENTS CHINIQUES, 
Pt0 rotoxyde de platine. 

Platine . . . . . . . Pt. 4233,50 1 PiOd , peroxyde de platine. 
Pb0 oxyde de plomb. 

Plomb.. , . . . . Pb. 4294,50 lpbC[ , chlorure de plomb. 

KO, potasse. 
Potassium ..... K.  489,92 chlorure de potassium. 

RO, protoxyde de rhodium. 
Rhodium. . . . . R. GSi,36 I R  O peroxyde de rhodium. 

S6lh ium.  . . . . Se. 194,18 1 SeOs, acide sélénique. 
SeH, acide sélénhydrique. 
SiOz, acide silicique. Silicium. . . . . . SI. m,47 ( SiFz, acide fluosilicique. 
Na0 , soude. 

Sodium. . . . . . . Na. 290.90 l h a  Cl, chlorure de sodium. 

Soufre. . . . . . . . S. 201,16 1 SOS, acide sulfuriqiie. 
SH, acide sulhydrique. 
SrO, strontiane. 

Strontium.. . . . Sr. 54790 1 . rC1, chlorure de strontium. 

Tao, oxyde tantalique. 
Tantale. . . . . . . Ta. 4155,72 1 a03, acide tantalique. 

TeO5, acide tellurique. 
Tellure . . .  Te. 801,74 I T  eH, acide tellurhydrique. 

Th0 oxyde de thorium. 
Thorium. . . . . . Th. 744,90 IrrhCi, ehlorure de thorium. 

TIOP, acide titanique. 
Titane. . . ... . . TI. 303,66 1 TrCI3, chlorure de titane. 
Tungstène.. . . . W. 1183,OO W03, acide tungstique. 

UO oxyde d'uranium. - Urane. Uranium.. . . . . U. 750,OO 1 U.&, , acide uranique. 
Vanadium.. . . . Va. 8$6,84 VaO, acide vanadique. 

Y0 , y tlria. 
Yttrium.. . . . . . Y.  W J O  1 Y,J, &lorure d,pr ium. 

ZnO, oxyde de zinc 
Zinc (4)  . . . . Zn. 403783 (ZnCI, chlorure de zinc. 

ZPOs, oxyde de zirconium. 
Zirconium.. . . Zr. 49'420 ( z ~ . c ~ ,  de zirconiumt 

(1) I,'equivalenldu rino semit 412,63 suivant M. Favre-414 suivant M. Jacquelain 
eL 106,19 suivant M. Erdmann ( Axel j. 
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ANNUAIRE DE CHIMIE. 

1. - Recherches sur Iew gaz que Peau de la mer peut tenir en 
dissolution en diffirents moments de le Journée, et dans lee 
maisons diverses de 19snn&ei par M. MORREN (Ann. de chim. et de 
phys., 3' série, t. XII, p. 5) .  

L'appareil dont s'est servi 13. n l o ~ c i i  coiisistait en un ballon d c  
Ir litres et demi auquel s'adaptait un tube de d6gagcnient. Le ballon 
s e  ferniait h l'aide d'un bon bouchon, et le tube de dégagrment 
était coniposé de deux tubes articulés entre eux au moyeu d'un fort 
tuyau de caoutchouc. L'extrémité du tube de dégagcinent se rendait 
dans un flacon renversé et plein d'eau, placé sur un têt à gaz dans 
une large capsule en porcelaine aux trois quarts pleine d'eau. L'eau 
qui reniplissait le flacon destiné à recueillir les gaz, ainsi que la cap- 
sule servanl de cuve pneumatique, était sans doute identique avec 
I'eaii aiial yséc. 

11 est bon de prGparer le ballon de ri litres et demi, en y 
faisant bouillir de l'eau coniinuue; on le dbbarrasse ainsi d'une 
couche d'air adliCrente aux parois. Le ballon rempli de l'eau de mer 
est ensuite suspen(1u h un support fixe, afin de pouvoir eiilever à 
volonté le fourneau qui porte le liquide 3 l'ébullition. I l  faut une 
heure environ pour l'aiiicncr ce point : les gaz commencent alors 
à se dégagcr ; i'fibullition dure dix minutes, e t  si au bout de cc 
temps , on donne un  coup de feu un peu plus vif, on peut coiisidb 
rcr  que tout le gaz est dcgagé. La condensation de la vapeur fait alors 
entendre un bruit sec, indice du terme de l'opération. On retire 
le feu sans s'inquiéter de l'absorption ; le gaz  recueilli es1 nie- 
suré; on absorbe ensuite l'acide carbonique en introduisant une so- 
lution de potasse ; le gaz non absorbé est enfin analysé par I'liydrog&ne. 

Cette mCthode, qui ne permet pas d'espérer une grande précision 
dans la détermination de l'acide carbonique, a néanmoins fourni des 

ANNÉE 1844. 1 
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2 ANNUAlRE DE CHIMI$. 

résultats intéressants à DI. Morren , qui a tiré de ses expériences les 
conclusions suivantes : 

1" Les eaux de la mer, sur les côtes de Saint-Malo, et à l'époque 
de l'hiver et du printemps, dissolvent moins d'air atmosphPrique 
que les eaux douces. Pour celles-ci, la quantité de  gaz dissous varie 
depuis jusqu'i A, et même de leur volume. Pour l'eau de la 
nier, la quantité varie de -;5 h A. Aussi par l'ébullition, les eaux 
douces abandonnent-elles plus tôt que celles de la mer le gaz qu'elles 
renferment. Dans les circonstances normales, l'eau douce ( que ce 
soit de l'eau distillée parfaitement aérée ou de I'eau limpide d'un 
fleuve suffisamment rapide) contient une quantité d'oxygène dissous 
qui s'élève à 32 pour 100 ; celle de l'acide carbonique, plus variable, 
va de 2 à b pour 100. Pour I'eau de  mer, dans les mêmes circon- 
stances, et hl. Morren suppose dans le premier cas comme dans le 
szcond un ciel toujours couvert, la quantité d'acide carbonique dis- 
sous est habituellement de 9 à 1 0  pour 100 , et la quantité d'oxygène 
est de 33 pour 100. 

20 L'eau de mer, sous l'influence de la lumière solaire et diffuse, 
même avec une mer agitée , contient une quantité variable des trois 
gaz suivants : acide carbonique, oxygène et  azote. Ces variations 
sont plus prononcées lorsque la mer est calme. 

30 Après une succession de beaux jours, la quantité d'oxygètic 
dissous va croissant. C'est pendant les jours de plus vive lumière 
qu'elle atteint son maximum. 

40 L'oxygène et l'acide carbonique marchent en raison inverse 
l'un de l'autre ; mais les nombres qui représentent ces variations ne 
sont pas identiques, ou plutôt ne forment pas une somme constante. 

5" Les limites entre lesquelles varient les quantités d'oxygène 
dissous, du jour le plus sombre et  le moins convenable au jour le 
plus propice, sont de 31 h 39 pour 100. Ces rapports représentent la 
composition de  volumes égaux du gaz extrait dans les deux circon- 
stances. Mais comme, par un  beau temps, la quantité du gaz extrait 
d'un meme volume d'eau de mer augmente beaucoup, on peut dire, 
et avec plus d'exactitude, que 5 f litres d'eau de mer renferment, 
par un temps qui varie du mauvais au beau , ou de la plus faible à la 
plus forte influence lumineuse, une quantité d'oxygène qui varie 
entre 29cc",0 et 53cc,60, limites, comme on le  voit, bien plus 
Bloignées que les précédentes. 
6" Sur les flaques oii séjourne I'eau de mer et où se développe 
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CHIMIE MINERALE. 3 
une belle végétatioii , ces limites sont beaucoup plus éloignées encore, 
puisque, déterminées en centimètres cubes, elles vont pour l'oxy- 
gène de 2OCc,78 L 76=, 04. 

7" L'observation la plus attentive de  I'eau de mer libre ne db- 
montre la présence d'animalcules niicroscopiques qu'en nombre 
insignifiant. 

8" Lorsque l'eau de mer est riche en oxygEne dissous, ce gaz est 
versé dans l'atmosphère. 

9" Sur l'eau des flaques bu la végétation est telle,  le dévelop- 
pement , et par suite le dégagement de l'oxygène dans l'air atmosplié- 
rique, sont assez considérables pour que i'on puisse, au moyen de 
I'eudioinetre de Volta, en choisissant un air très-calme, et des cir- 
circonstances lumineuses propices, trouver dans l'air qui avoisine la 
surface de I'eau une quantite d'oxygène plus grande que celle qui est 
habituellement dans i'atmosphère ; car elle s'élève en volume à 23 
ou 24 pour 100. 

10"es inênies phénoménes , plus prononc6s dans les eaux cal- 
mes, doivent se présenter à moindre profondeur que dans les eaux 
agitées par le vent ou les marées. 

2. - Examen de charbons produits par voie ignb b l'époque 
honilière) par M. A. D A U B R ~ E  (Compter rendtu des stances de l'rlca- 
dimie des Sciences , t. XIX , p. 126). 

Le terrain houiller de  Sarrebruck renferme dans plusieurs loca- 
liiés , entr'autres près Altenkirchen, une substance noire et fibreuse 
qui a la plus grande analogie avec le charbon résultant de la calcina- 
tion d u  bois. La ressemblance est souvent telle qu'on pourrait 
croire que ces produits carbonisés ont été récemment obtenus, si on 
les voyait dCgagés de leur gangue. 

Les fragments dont il s'agit se rapportent à deux variétés bien dis- 
tinctes : les uns sont d'un noir pur ,  B libres bien fines, et ne diffh- 
rent,  dans leurs caractères physiques, du  charbon de bois tendre, 
que par une très-grande friabilité ; ils sont de forme irréguliére , et  
ont des angles vifs ou faiblement arrondis. Aucune esp4ce de transi- 
tion ne s'observe entre ces charbons friables et la houille e t  le schiste 
qui les enveloppe de toutes parts. hl. Schimper, qui a rapporté de 
ces échantillons d'dltenkircben , a bien voulu les examiner au mi- 
croscope, e t  il y a clairement reconnu, sur les fibres ligneuses, les 
séries de pores circulaires caractéristiques de la famille des couiféres. 
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II cst dans la même localité d'autres débris cl~arbonneux qui sont 
plus tenaces et beaucoup plus denses que le charbon de  bois ; leur 
couleur est d'un noir peu foncé ; à part ces différences, ils se rap- 
prochent , conirne les échantillons de la première variété, du cliar- 
bon végétal ordinaire, par une structure ligneuse bien prononcee et 
par la forme anguleuse de leurs contours. Ils sont fortement agglu- 
tinés sous forme d'une brèche trés-cohérente. Çà et  là on observe , 
outre les fibres, de petits graius de pyrite de fer et des veinules 
très-déliées de houille à cassure brillante. Dans les échantillons que 
RI. Daubrée a eu occasion de voir , la dimension linéaire de  ces frag- 
iiients ne dbpasse pas 3 centimètres. 

Cette variété de charbon lourd, soumise à l'exainen chimique, a 
donné les résultats suivants : 

Chauff6 dans un tube fermé, il abandonne d'abord une faible 
quantité d'eau à réaction acide ; e t ,  au rouge naissant , des traces 3 
peine sensibles d'une huile brune à odeur einpyreumatique. Le ré- 
sidu de la calcination devient d'un gris plus foncé, e t  renferme des 
parties altérables au barreau aimanté, ce qui n'a pas lieu avant la 
calcination. 

Par incinéraBon , on obtient un résidu rougeâtre dont le volume 
est de peu inférieur au volume du charbon employé. 

Le charbon ne cède aucune substance soluble t~ l'eau bouillante, 
si ce n'est une trace (le matière organique. 

L'acide chlorhydrique l'attaque avec un fort dégagement d'acide 
carbonique, et dissout de la cliaox , du protoxyde de fer , du pro- 
toxyde de manganèse et de la niagnésie. Le résidu cst noir foncé, et 
brûle lcntenient en laissant des-cendres de teinte rose. 

L'échantillon soumis à l'analyse renferriiait : 

Carl~oiie libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,21 
Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,17 
nlagnésia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08 
Oxyde ferrcux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,10 
Oxyde inangancux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,Oti 
RCsidu insoliible de I'acide chlorliydrique . . . . . . . .  0,07 
Acide carhonique , plus une faible quauliié d'es et d'liuile 

volatile ( par différence ) . . . . . . . . . . . . . . .  0,M 

100. 

Lcs quatre bases paraissent donc se trouver à l'état de carhonale 
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neutre, e t  la substance est ?I considCrer coinme une matière analo- 
gue au charbon de bois, et mélangée de près de trois fois e t  
demie son poids du carbonate ( Cao,  Mn0 , &O, F e 0  ) CO1. 

Les fragments de charbon de Sarrebruck rappellent tout à fait, par 
leurs contours, la forme des menus débris de charbon végétal, suh- 
stance qui se brise en général avec bien plus de facilité, e t  par suite 
sous une autre forme que le bois. Les pores microscopiques des fibres 
s'y sont conservés, conime il arrive aussi dans certains charbons de 
bois que I'on obtient journellement , et c'est sans doute parce que 
ces anciens résidus de carbonisation n'ont pas subi de transforma- 
tion chimique ultérieure , que lcs détails les plus dblicats de leur 
slructure ont Cté nettement conservés jusqu'aujourd'hui. 

Ainsi, par leurs caractcres physiques comme par leur composi- 
tion, les fragments charhoniieux d'Altenkirchen ont la plus grande 
ressemblance avcc du charbon de bois produit par voie ignée, tan- 
dis qu'ils s'éloignent des houilles et des anthracites par leur faible 
proportion de matiEres volatiles et par leur tissu ligneux, qui est 
inaltCrable par la chaleur. 

La proportion des cendres varie, dans les deux variétés de  char- 
bon, depuis des traces jusqu'environ 70 pour 100. Il est donc extrê- 
mement probable que les carbonates, bien que très-prédon~inants 
dans certains échantillons, ne s'y trouvent qu'a l'état de niélange ac- 
cidentel O r ,  les quatre carbonates sont assez abondants dans la 
formation houillere de Sarrebruck. C'est aux eaux anibiantes que 
ces charbons paraissent avoir enlevé les sels dont ils sont quelqurfois 
iinprégiib. La propriété absorbante de la substaiice qui a pu fixer 
environ trois fois son poids de sels étrangers, sans changer de forme, 
confirine dans la supposition qu'elle u'est autre chose que d u  char- 
lion produit par la chaleur. 

3. - Mémoire sur quelques expbrienees t c u i h  dans l e  but de 
rendre la poudre de guerre iuexplosilile pendant sa eon- 
servation; par M. FADEIEFF ( C O I I I ~ ~ C S  w t d u s  dcs s h n c r s  de I'.lra<lhiie 
des Sciences, 1 .  XVIII, p. 1148). 

Les expériences de RI. Piohert avaient btabli qiie 1'011 pouvait 
transformer l'explosion de  la poudre cn unc coni1)ustioii siiccessive, 
lorsqu'on n~Clc ses grains de poudre al cc le poussicr ou avec I'uu de 
ses coniposants trituré trh-fin. RI. Fadcicff a tcnti'! une nouselle 
série d'expériences afin de savoir si cette donnbe ne poiirrait pas trou- 
ver des applications utiles dans la consenation de grandes niasses de 
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poudre. Un mélange de charbon de bois et de graphite parait 
répondre le mieux au but que l'on s'est proposé. 

Un baril qui peut contenir jusqu'i 49 kilogrammes de poudre sans 
mélange, n'en renferme plus que 33 kilogrammes avec le mélange 
comprimé convenablement. Une pareille masse a été enflammée et 
a brûlé uniformément, sans autre effet remarquable; le tonneau 
qui contenait le mélange était en assez bon état pour pouvoir servir 
encore apres cette expérience. 

Le tamisage sépare la poudre de la poussiere de charbon ajouthe, 
et celle-ci se retrouve, sans diminution sensible dans son volume, 
apres l'opération. 

4. - Note sur l'acide carbonique; par M. MARIANINI ( Ann. de chim. 
et de phys., t. IX, p. 382). 

En faisant tomber des bulles de savon, gonflées par l'air atmo- 
sphérique, dans une éprouvette de verre remplie aux trois quarts 
d'acide carbonique, 81. Marianini a remarqué un phénomène inté- 
ressant. Les bulles, après s'être reposées quelques instants sur la 
couche supérieure d'acide carbonique, se gonflent, s'abaissent et 
finissent par acquérir ainsi un volume double du volume primitif. Elles 
éclatent enfin en lancant de petites gouttelettes dans toutes les direc- 
tions, comme si elles étaient rompues par une pression intérieure. 

Des bulles de savon gonflées par l'oxygène, l'azote pur, ou par 
différents volumes des deux gaz, présentent le même phénomène; 
tandis que les mêmes bulles, suspendues dans l'air atmosphérique, 
n'ont jamais pris aucun accroissement de volume. 

M. Marianini explique l'expansion des bulles par une sorte d'en- 
dosmose gazeuse. 

6. -Note sur la préparation du sulfhyposulfate de potasse; par 
M. MATHIEU PLESSY ( Ann. de chim. et de phys., t. X I ,  p. 182). 

On sature d'abord du carbonate de potasse pur par de i'acide 
sulfureux jusqu'à refus; on ramène ensuite ce sel à l'état de sulfite 
neutre, cn ajoutant du carbonate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne pro- 
duise plus d'effervescence; puis on fait bouillir le sulfite neutre ainsi 
préparé dans une capsule ou dans un ballon avec de la fleur de soufre, 
pendant quinze ou vingt minutes, en agitant de temps en temps 
avec une spatule en verre, afin de faciliter la dissolution du soufre. 

Le liquide, séparé du soufre eu excès par le fdtre, est évaporé à 
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feu nu jusqu'à consistance sirupeuse; il se forme, par le refroidis 
sement, d u  sulfate qiie l'on sépare. Le liquide dCcanté est encore 
un peu 6vaporC; il fournit alors de beaux cristaux d'hyposulfite. 

La prCsence d'un peu de sulfate paraît déterminer une cristaili- 
sation plus belle. 

Le sel contient 2 Cquivalents d'eau de cristallisation. 
On peut purifier l'hyposulfite de soude obtenu comme celui de 

potasse ; en fondant ce sel dans son eau de cristallisation, il se forme, 
par le refroidissement, de fort beaux cristaux d'hyposulfite de soude 
pur, qu'on sépare duliquide qui le baigiieet qui retient les impuretés. 

Le sulfhyposulfate de potasse, SS05 KO,  se prfpare très-bien 
par i'action de l'acide sulfureux sur l'hyposulfite de potasse. 

A cet effet M. P lessy se procure d'abord unedissolutiond'h~posulfite 
de potasse tellement concentrCe qu'elle ne peut se mêler h l'alcool du 
commerce qui marque 84 degres centésimaux. On arrive très-bien à 
cet Ctat de concentration en prenant de i'eau alcoolisée d'un huitième 
de son volume environ de cet alcool, et en y ajoutant de I'hgposul- 
Gtc de potasse soit sec, soit cristallisé. Il  arrive un moment oii 
l'alcool se sépare et vient à la surface. On fait alors passer de l'aciclc 
sulfureux, obtenu à I'aidc de l'acide sulfurique et du cliarboii. La 
tenipCrature de la solution doit Gtre élevée de 25 à 30 dcgrfs. Si le 
dbgagement du gaz est un peu rapide, la température se maintient. 
Si l'alcool qui surnage se mele au liquide, on ajoute de nouveaux 
cristaux d'li!~posulfite. Si le liquide acquiert une couleur jaune 
intense, et rbpand i'odeur de I'acide sulfureux, on arrête le déga- 
gement de  ce gaz, e t ,  au bout de quelques heures, du jour au 
lendemain, la liqueur se décolore, perd complCtement l'odeur de 
l'acide su l fureu~ ,  et laisse déposer une grande quantité de cristaux. 

Pour purifier le sulfhyposulfate de potasse, on dissout les cristaux 
dans i'eau à 50 ou 60 degrés; on filtre pour séparer le soufre, on 
ajoute au liquide filtré un huitième de son volume d'alcool du  coin- 
merce à 84 degrés centigrades. On chauffe encore un peu, et la 
solution, abandonnée k elle-même, fournit, par le refroidissement, 
de beaux cristaux prismatiques parlaitement purs. 

L'analyse et les propriétés de ce sel ont démontrk à M. Plessy une 
identitC parfaite avec le sulfhyposulfate, SW, KO. 

Les eaux niéres qui fournissent le sel précédent laisseut déposer, 
lorsqu'ou y ajoute de l'alcool concentré, un sel qui offre les propriét6s 
de i'hyposulfate bisuliuré de potasse SOS,  KO, 
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On s'explique sans peine la production de ces diflérents sels dans 
la réaction étudibe par M. Plessy, en considérant l'acide sulfureux 
coinme un acide polyatomique qui se dédouble en acide sullurique 
et hyposulfurique , et en faisant l'application du  même principe aux 
acides sulfhyposiilfurique et Iiyposulfurique bbulfuré. 

On trouve aussi que l'acidc sulfuriqiie doit se produire en inênie 
tenips, nienle à l'alwi du contact de  l'air; c'est ce que hl. Plessy a 
consta t6. 

L'équation suivante rend compte de la production de ces di%- 
rcnls acides : 

8. - Rectification de Pacifie sulfurique; par M. Jules LENERCIER 
(Reuue scientifiqtte, t. X i ' l l l ,  p. 480) .  

On connaît les difficultés et  mêine les inconvénients graves qui 
se présentent dans la distillation de  I'acide sulfurique avec les in- 
strunients indiqués dans tous les ouvrages de chimie. Il est facile 
d'obvier au danger qui résulte quelquefois de cette opkratioq à 
l'aide d'un appareil qui consiste en mie grille detni-sphéroïdale i 
doiil-ile cavité que I'on place sur un fourneau ordinaire; dans la 
cavité iiititrieure repose la cornue renfermant l'acide sulfurique ; 
dans la cavité extérieure qui enveloppe la p r e m i h ,  on clispose lcs 
cliarbons ardents destinCs à cliaufîer également le liquide daris toute 
sa masse. Au moyen de cet appareil, non-seulemeiit I'on kvite Ics 
soubresauts, mais encore I'on peut se dispenser de l'emploi, trCs- 
peu cîficace d'ailleurs, dcs fils de platine et des fragments de verre, 
iiidiqués par les auteurs coniiiie moyen dc précaution. Tl cst 
inutile de dire qu'il faut placer i.galemerit quelc~oes charbous ailu- 
iiiés sous la cornue, et suivre, pour élcver la ternpiirature, les pr6- 
cautions ordinaires. Cctte grille peut ciicore servir à d'autres dis. 
tillatioris difficiles à conduire. 

7- - Sur l a  tl16oiie de la  fabrication de l'acide sulfurique; par 
M. E. PELIGOT (Comptes rendus des siances de l'Académie des Sciences, 
t .  XIX, p. 420 et 515). 

Presque fous les chimistes s'accordent à consid6rer les cristaux 
qui se forment quand on met en présence l'acide sulfureux, l'acidc 
hyponitrique et l'eau, comme jouant lin rôle essenlie1 dans la pro- 
di:ction manufacturière de I'acide sulfurique, On sait que ces cris- 
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taus se produisent dans des circonsiance, nombreuses , et qu'ils 
fournissent de l'acide sulfurique et un composé oxygéné de l'azote 
quand on les niet en contact avec l'eau. Leur compositioii , restée 
longtemps incertaine, malgré les nombreuses aiialyses qui en ont 
6th faites, a été fixée, en 1840, par RI. de La Provostaye, qui a si- 
gnalé leur production au moyeu des acides hyponitrique et sulfureux 
secs, sous l'influence d'une pression considérable. 

La production de l'acide sulfurique parait être cependant tout à 
fait indépendante de l'existence et conséqnemiuent de la nature de 
ces produits, auxquels on a doiin6 le nom fort impropre de aisrnz~z  
des chntbres de plomb. 

II resulte , en enet, de l'observation journaliére et du témoignage 
unanimedes fabricants d'acide sulfurique, que ces cristaux, auxqucls 
les chiinistes attribuent la production de cet acide, ne se forment 
jamais dans leurs appareils quand ils fonctionnent avec régularitfi ; 
ils ne sont qu'un accident de leur fabrication. 

La thborie proposfie par iil. Péligot semble expliquer, d'une 
nianière simple et satisfaisante, tous les pliénomènes qui se passent 
ùaos la fabrication de l'acide sulfurique. Elle repose sur les faits 
suivants : 

i0 L'acide sulfureux décompose l'acide nitrique; le premier se 
transforme en acide sulfurique, et le secuiid en acide hyponiiriqiie 
( AzO'). 

Zo L'eau cliauge ce dernier acide en acide nitrique et en acide 
nitreux ( Az03). 

3" L'acide nitreux, sous I'influence d'une qiiantité d'eau pliis 
grande , devieiit son tour de l'acide nitrique et du bioxyde 
d'azote. 

ho Cc gaz, au contact cIc l'air atmosphhique, reproduit de l'acide 
byponitrique, que l'eau transforme en acide n i i reu~ et eu acide 
nitrique. L'acide sulfurcux agit d'me manihe incessante et exclu- 
sive sur l'acide nitrique, coiistamuient régéliCr6 dans ces ditrérenies 
phases de l'ophration. 

Ces réactions excluent I'interveution d'aucun composé cristallisé ; 
elles sont représentées par les formules suivantes : 

Az05, aq. f SO? = SOS, aq. + AzO' ; 
2 AzOs f aq. = Az05 + AzOS, aq. ; 
3 AzOs + aq. = 2.1~0' + AzOs, aq. ; 
AzO' + 20 = AxO4 ctc. 
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Pour confirmer cette thborie, il devenait nécessaire d'étudier 
avec soin l'action de  l'acide sulfureux sur l'acide nitrique , à diffé- 
rents degrés de concentration et  B différeutes températures, et de 
fixer les limites auxquelles cette action cesse de se manifester. 

L'appareil ernploye par M. Péligot consiste en un matras contenant 
du cuivre et de l'acide sulfurique, pour la production du gaz sul- 
fureux, et en deux appareils à boules , le premier servant au lavage 
du gaz, l'autre renfermant l'acide nitrique soumis ti l'exp6rience. 

L'acide nitrique contenant le moins d'eau possible, celui dont la 
densite est représentée par 1,51 , est converti, par !acide sulfureux 
sec, en une masse de cristaux qui sont probablement identiques avec 
ceux qui ont été produits et étudiés par M. de La Provostaye. Ce 
fait ne touche en rien i la théorie de la fabrication , puisque l'acide 
dont on fait usage est toujours B un degr6 de concentration beau- 
coup nioindre. 

L'acide nitrique du commerce, et celui qui marque de 24 à 28 
degrés au pèse-acide , et  qui contient 27 à 34 d'acide anhydre pour 
100 parties, est dbcomposé très-énergiquement par l'acide sulfu- 
reux ; des vapeurs rutilantes d'acide hyponitrique se formeut immé- 
diatement dans la première boule de l'appareil, et colorent le liquide 
en vert ; la température s'élève braucoup pendant toute la durée de 
l'action, qui se manifeste de proche en proche, l'acide sulfureux 
étant absorbé en totalité, tant que tout l'acide nitrique n'a pas été 
employé à sa transformation en acide sulfurique. Aussi remarque- 
t-on une colûration différente dans chaque boule. A mesure que l'ac- 
tion qui se produit dans la première diminue, la couleur verte du  
liquide qu'elle contient s'affaiblit, en même temps que celui de la 
seconde augmente en intensité ; chaque boule prend alternativement 
une teinte verte foncée ; le liquide devient ensuite d'un vert plus 
pâle, puis d'un jaune orange. Quand l'acide nitrique est entièrement 
détruit, il redevient incolore. 

Quand l'acide nitrique est étendu d'une quantite d'eau plus con- 
sidérable, on obtient la coloration en bleu indigo pur, qui résulte de 
la dissolution de l'acide nitreux dans l'acide nitrique faible, et qui ge 
forme, comme on sait ,  par l'action même du bioxyde d'azote sur 
l'acide nitrique Btendu d'eau. 

Lorsque l'expérience est terminée et que l'acide sulfureux cesse 
d'être absorbé, on reconnaît, en employant les méthodes trhs-déli- 
c,ates qui constatent les moindres traces d'acide nitrique, que le li- 
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quide qui est resté dans les boules est de l'acide sulfurique hydraté, 
tenant en dissolution un exces d'acide sulfureux ; il est absolument 
prive d'acide nitrique ou de tout autre composé de i'azote. 

On remarque, d'ailleurs, que le contact de l'acide sulfureux sur 
l'acide nitrique détermine constamment la formation de vapeurs 
ruiilantes d'acide hyponitrique , dès le commencement de l'opera- 
tion , et sans l'intervention de l'oxygène atmosphérique. Cela rksulte 
de l'action même de l'acide sulfureux sur l'acide nitrique ; plus tard, 
quand le gaz sulfureux agit sur le liquide vert ou jaune, qui résulte 
de cette première phase , les vapeurs rouges disparaissent en grande 
partie ; le produit qui se forme alors est du bioxyde d'azote entiél-e- 
ment pur, absorbable , saus aucun résidu, par les sels de protoxyde 
de fer. 
M. Péligot s'est encore assuré que I'acide nitrique, même très- 

étendu d'eau, transforme l'acide sulfureux en 'acide sulfurique, si 
l'on a soin d'klever la température $e 60 à 80 degrés. 

Des expériences qui précèdent, on est conduit A admettre que 
l'acide sulfurique qui se produit sous l'iniluence d'un excès de gaz 
sulfureux, doit être entièrement exempt d'acide nitrique. Cette con- 
sidération est très-importante pour la pratique; car on sait que 
l'acide sulfurique du commerce se trouve quelqucfqis souil14 d'uue 
proportion plus ou nioins grande de produits nitreux dont la prb- 
sence est nuisible pour certaines opérations. 

A l'occasion du Mémoire de M. l'kligot (sur la théorie de la faliri- 
cation de l'acide sulfurique), M. Baudriniont (Comptes rendzis des 
seances de l'Académie cles Sciences, toine X I X ,  page 476), rap- 
pelle qu'il a établi (1) : 

l0  Que la formation de l'acide nitrique doit précéder toujours 
celle de l'acide sulfurique ; 

2" Que si l'on fait passer un courant de gaz sulfureux dans de 
l'acide nitrique dilué ou dans de i'eaii où l'on a ajout4 de l'acide 
hyponitrique, ce qui est définitivement la même chose, il ne se 
dégage que du bioxyde d'azote très-pur. 

M. Baudrimont n'admet pas, avec AI. PBligot, que i'acide sulfu- 
reux réagissant sur l'acide nitrique, donne nécessaireiiient licu h de 
l'acide hyponitrique, qui, à l'exclusion de tout autre produit oxy- 

( I )  Trait4 de Chimie gbndrale et expbriinenfak. Paria. 1841, t .  1. 
p. 585, 586. 
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gén6 de l'azote, doive régénérer l'acide nitrique. Il  ajoute qu'en 
cherchant à se rapprocher des conditions dans lesquelles se fabrique 
l'acide: sulfurique, on n'observe nullement la formation de l'acide 
hyponitrique. En effet, si l'on adapte à un grand flacon à tubulure 
un  appareil propre à donner de la vapeur d'eau, un autre appareil 
doiiiiant de l'acide sulfureux, un troisième donnant des vapeurs 
d'acide nitrique, et enfin un tube ouvert pour Cviter une explosion; 
si i'on remplit d'abord le flacon de vapeur d'eau, puis de  gaz sulfu- 
reux, et si l'on fait enfin parvenir de la vapeur d'acide nitrique, il 
se fornie de i'acide sulfurique, et i'on ii'ohserve pas la moindre 
trace de vapeur rutilante. 

Concluant de cette expérience que l'acide hyponitrique n'est point 
un produit nécessaire de la réaction de l'acide sulfureux en exch  
sur l'acide nitrique, hl. Baudrimont paraît disposé à admettre que la 
production du composé qui donne naissance aux cristaux des cham- 
bres de plomb, n'est pas étrangkre à celle de l'acide sulfurique. La 
facilité avec laquelle se produit le composé cristallin dont il s'agit, 
sa rapide destruction par i'eau , tout, dit M. Baudrimont, porte à 
penser qu'il se fornie réellement, mais que son existence n'est qu'in- 
staiitan6e. Dans ce cas, ce n'est plus simplement l'acide sulfureux 
qui enlève de I'oxyghe à l'acide nitrique pour devenir acide sulfii- 
rique; ce sont leurs éléments qui s'unissent d'abord et donnent nais- 
sance à un produit qui se décompose par la présence de l'eau, cil 
donnant de l'acide sulfurique et  de l'acide nitreux. 

8. - Sur les sulîltes; par M .  MUSPRATT ( Annalen der chemie und 
pharmacie, t .  IV, p. 259). 

Les sulfites déjà étudiés par Vauquelin, Berthier, Vogel, et dans 
ces derniers temps par Gélis et Fordos, ont été, de la part dc 
RI. Muspratt , l'objet de nouvelles recherches. 

Les sels obtenus directement et aiialysés par ce chinlisle, sont : 
Le sulfite neutre de potasse KO , SOS + 2 H 0 ,  isomorphe avec le 

carbonate KO,  COe + 2H0. 
Le sulfite acide de poiasse hydraté K O ,  (SOe)e  + HO. 
Le sulfite acide de potasse anhydre K O ,  (SOP)9. 
Le sulfite de soude NaO, SOe f IOHO, analogue au carbonale 

NaO, CO2+ IOHO. 
Le sulfite acide de soude NaO, (SOS)" HO. 
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Le sulfite d'ammoniaque NHSO , S04 f HO , d'une forte réaction 
alcaline. 

Le sulfite acide d'ammoniaque NH'O , (SO')' + [IO. 
Le sulfitede baryteBao. Sot ,  correspondantaucarbonateBa0, CO1 
Le sulfite de strontiane SrO, S09, analogue au carbonate Sr, CO3 
Le sulfite de chaux Cao,  S 0 9 +  2H0. 
Le sulfite de inagnésie MO, SOS + 3 H 0 ,  analogue au carbonate 

nrgo , CO' +  HO. 
Sulfite d'alumine A1'03, SO? + 4HO. 
Sulfite de manganése Mn0 , So' + 2 H 0 ,  analogue au carbonate 

RlnO , CO' + SHO. 
Sulfite de nickel N O ,  SO' + 4BO. 
Sulfite de cobalt Co0 , SOq + 5H0. 
Sulfite de ziiic Z n 0  , S09 $2HO. 
Sulfiie de cuivre CutO , SO' + HO. 
Sulfite d'argent AgO, S02, analogue au carbonate AgO, CO? 
La plupart de ces analyses s'accordent avec les résultats obtenus 

par d'aulres ciiiuiistes. D'autres combiiiaisons sulfureuscs, par 
exemple celles du  platine, n'ont pas encore été sufIisainment 6tu- 
d i k s  par M. Rhspratt, ainsi qu'il l'avoue lui-mfnic. 

0. -Note sur le sulfite anhydre d'anunoniaque; par M. Il. ROSE 
( J o w n a l  fiir praktisclu Chemie, 1. XXXII , p. 253). 

RI. H. Rose avait reiiiarqut! quclc gaz aiiiinoniac, coinbiiii! i'acidc 
sulfuieur , se dtconipose, dans l'cm , en sulfate d'aïnrnoniaque et en 
osydc d'aiiiuioni~iin combiné avec l'acide Sm3, découvert par RI. Lan- 
glois, et auquel hI. Berzélius a donné le noin d'acide trithionipe. 

M. H. nose fait obscrver que les tritliionates peuvent prendre 
tiaissance dans beaucoup cl'autrcs cas ; par exemple, lorsqu'on 
iraite le chlorure de soufre par l'eau, ou lorsque les combinaisons 
du chlorure de soufre sont mises en contact avec certains clilorides, 
couiuie le cliloride d'étain. 

10. - Heclierches sur plunienrs séries nonrellem de sels: par 
M. F R E ~ Y  (Comptes rendlis des sEanccs de l'Académie des Sciences, t .XVII,  
p. 1110, et 1. X I X ,  p. 53G et 792). 

Dans une communication faite à i ' hcadhie  des Sciences , 
M. Frémy annonqa que lorsqu'on dirige un courant d'acide sullu- 
rcuv dans la soluiion d'un azotite rendu prtalablenient alcalin, on 
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14 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

obtient un sel dont la base se trouve combinée avec un nouvel acide 
formé d'oxygène, de soufre, d'azote et d'hydrogène. 

Cet acide, désigné par BI. Frémy sous le nom d'acide sulfamnlo- 
~ i y u e ,  se transforme rapidement dans i'eau froide en acide sulfu- 
rique et en bisulfate d'ammoniaque. 11 forme avec les bases des sels 
cristallisables. 

Le sulfammonate de potasse se dépose en longues aiguilles soyeu- 
ses, blanches, à peine solubles dans l'eau froide. Ce sel n'exerce pas 
d'action sur les réactifs colorés, il n'a pas de saveur, et ne présente 
aucun des caractères des sels formés par les acides du soufre et de 
l'azote. 

Le sulfainmonate de potasse peut se représenter par la formule : 
7S03(S02, AzHP), 4K0+3BO. L'acide sulfammonique pourrait donc 
être considéré comme une combinaison d'acide sulfurique avec la 
sulfamide : (SOZ, AzH2) )f 7S03. 

L'analyse du szilfamntonate d'ammoniaque a confirmé complb 
tement la composition du sel de potasse. Le sulfammonate d'am- 
moniaque a pour formule 7S03 (S02, AzHe) f 4 (AzH3HO). . 

Ce sel se produit en faisant réagir l'acide sulfureux sur le nitrite 
d'ammoniaque. I l  est hlanc et beaucoup plus soluble dans l'eau froide 
que le sel de potasse. 

On voit que les éléments de l'eau su&scnt pour transformer le 
sulfammonate en sulfates acides et en sels ammoniacaux. Cette trans- 
formation s'effectue rapidement dans l'eau bouillante; l'eau froide 
agit d'une manière particulikre. 

E n  abandonnant pendant quelques heures des sulfammonates dans 
d e  l'eau froide, la liqueur devient fortement acide, contient uii 
lisulfate en dissolution, et laisse déposer un  nouveau sel qui pré- 
sente la plus grande analogie avec le sulfammonate, et qui appartient' 
à une nouvelle classe de sels, à laquelle M. Frémy donne le nom de  
sulfamidates. 

Le sulfamidate de potasse se dépose après quelques heures en 
belles lames cristallines, d'une solution de sulfammonate de potasse 
chauffée d'abord de 60 à 70 degrés. L'eau mère est fortement acide, 
e t  retient en dissolution du bisulfate de potasse. 

Ce sel, qui a pour formule 5S03 (S02AzH9) 3 K 0 ,  ne différe 
donc du  sulfainmonate de potasse que par un  équivalent de bisnlfate 
de  potasse. 

Quelques semaines après ce premier travail, M. FrEmy a fait con- 
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CHI~TIE MINÉRALE. 1 5  

naître de nouvelles expériences, desquelles il résulte que I'action de 
i'acide sulfureux sur la solution alcaline d'un azotite ne se borne pas 
à la production des sulfammonates. Deux nouvelles séries salines 
peuvent se former encore dans cette réaction. 

Lorsqu'on examine avec soin toutes les phases de la réaction qui 
engendre les sels précédents, il arrive un moment où la liqueur 
alcaline devient comme gélatineuse, et laisse déposer un sel blanc 
qui ressemble au stéarate neutre de potasse. Ce composé ue pré- 
sente aucun des caractéres des sels formés par les acides de l'azote 
ou du soufre. Lorsqu'on le chauiTe, il dégage des vapeurs rutilantes 
de l'acide sulfureux et de l'ammoniaque. II contient, suivant 
81. Frémy, un acide nouveau yu'il a nonlm8 acide sulfuwtez~x. 

Le szrlfazotite de potasse est très-soluble dans l'eau, insoluble 
dans I'alcool, exerce sur les reactifs colorés une réaction fortement 
alcaline. Il se décompose brusquement par la chaleur, donne nais- 
sance & de I'acide sulfureux, de l'ammoniaque, des vapeurs ruti- 
lantes, et laisse un résidu de sulfate neutre de potasse; il dégage du 
deutoxyde d'azote sous l'influence des acides; il est oxydé rapide- 
ment par le chlore ou l'acide azotique. 

Ce sel peut être représenté par la formule suivante : 

2SOS, 2S09, AzOq, H40', + 3KO. 

Lorsqu'on traite le sulfazotite dc potasse par une nouvelle quau- 
tité d'acide sulfureux en prksence d'un exces de potasse, on le trans- 
forme complétement en un aulre sel qui contient un nouvel acide 
que 81. Frémy nomme sulfawtique. 

Cet acide, semblable au précédent, ne peut exister qu'en com- 
binaison avec les bases; mais il forme des sels qui diîfèrent entiére- 
ment des sulfazotites. 

Le sulfazotate de potasse est soluble dans i'eau, et cristallise 
souvent en larges tables rhomboïdales; sa réaction est alcaline, et sa 
saveur Iégèrcment caustique. Les acides sulfurique et chlorhydrique 
ne le dhmposent pas; cette propriété le distingue du sullazotite, 
qui est détruit par les acides. 

Ce sel présente la composition suivante : 

2S03, 3SOa, Az03, H W ,  3KO. 

En rapprochant cette formule de celle du sulfazotite, on recon- 
uait que les deux sels ne dilfèrent que par I'équivalent d'acide sui- 
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fureux; on coniprend alors que le sulfazotite se transforine en sulf- 
azotate sous l'influence de l'acide sulfureux. 

Enfin l'on obtient le sulfammonate de potasse en longues aiguilles 
en traitant par l'acide sulfureux le sulfazotate de  potasse contenant 
un excès d'alcali. Ce sel, qui peut se représenter aussi par la formule 
%O3, 6SO" AzO" HH40f, hKO, ne diflère du sulfazotate de potasse 
que par de l'acide sulfureux et  de la potasse (1). 

En portant de i'azotite de potasse alcalin et de l'acide sulfureux, 
on obtient en résumé les quatre combinaisons suivantes : 

2S03, 2SO5 A@, ,PO9 + 3K0 no I sulfazotite; 
2SO" 3S09, Az03, HQO" f 3 K 0  no 2 sulfazotate; 
2S03, 6S02, Az03, H O 9  $. 4 K 0  no 3 sulfarnmonate; 

6SO: Az03, HzO" 3KO no 4 sulfamidate. 

11.-Xote sur une combinaison iiouvellede soufre, de chlore et 
cl>oxygène; par M. E. MILLON (Comptes rendus desséances de Pdcade'mie 
des Sciences, t .  X I X ,  p. 745). 

En cherchant à produire un degré de chloruration du soufre 
supérieur à celui qui a été obtenu, BI. Rlillon avait remarque depuis 
plusieurs années la foriiiation d'un produit cristallin qu'il supposa 
uniquement formé dc soufre et de chlore. 

illais en reproduisant plusieurs fois cette coinbinaison, il finit par 
découvrir qu'elle ne se formait qu'autant que le chlore était Iégére- 
ment liuinide et eu graud excès. Dès ce moment, il soupconna la 
présence de l'orygéne ; à l'aide d'une métliode de préparation par- 
ticuiiére, il parvint àohtenir ce produit en quantité tr6s-notable; il 
en reprit alors l'analyse et  y constata, outre uiie forte proportion 
d'oxygène, certaines propriéth qiii intéressent au plus haut point 
la transformation isomérique des composés minéraux. 

On obtient immédia~ement ce composé nouveau en faisant tomlier 
quelques gouttes de chlore de  soufre dans un flacon séché im- 
parfaitement et  contenant du chlorure humecté par son passage 
dans un flacon de lavage. Une trop grande quantité d'humidité 
détruirait inslantanémeiit ce composé, ou bien en arrêterait la 

(1)  Nous ferons remarquer que celte furniule d i h e  cepcndant par 3110 de 
celle qui reprcsentc le m h e  coinposé <!ans la preiiiih-e partie de ce travail. 
Ccite eau du sulfanmonate dc potasse est sans doute considérée par M. Frémy 
comme eau de cristallisa~ion pouvant s'éliminer. 
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productioii. Mais daus les circonstances qui viennent d'être indi- 
quées, le flacon ne tarde pas à se recouvrir de cristaux incolores 
transparents, qui se fixent sur les parois. On ne saurait toutefois 
détacher la conibinaison 6talEe ainsi en couches minces que l'air 
humide dctruit rapidement. Pour préparer la combinaison en quan- 
titk notable, de  manière à la soumettre à des expériences suivies, 
on procede diiïéreniment. 

On remplit un flacon de 4 ou 5 litres dc clilore humide, puis on y 
introduit d'abord de 20 à 30 graiilines de clilorure de soufre, déjà 
saturé de chlore, et ensuite 2 ou 3 grammes d'eau. Ou agite et l'on 
tient le flacon entouré d'un mélange réfrigérant de  glace et  de  sel 
marin durant quatre ou cinq heures. Il se fait un grand dEgagement 
d'acide chlorhydrique ; on remplit de  nouveau le flacon de chlore 
liuiiiide, et on le reporte dans le mélange réfrigérant : on renouvelle 
cette série d'opératioiis jusqu'à ce que le chlorure de soufre se prenne 
en une masse cristalliue abondante que baigne un excès de clilorure de 
soufre. Cette forniaiion de cristaux disposés tantôt eii aiguilles fines, 
tantôt cn larges laines rhomboïdales, est ordinairement précédbe d'un 
liquide jaunâtre, plus lourd que le clilorure de soufre, dont il se 
sépare à la manihe d'une huile. 

Lorsque les cristaux sont ainsi ohtcnus , on éprouve une e s t r h e  
dificultk A les séparer du chlorurc de soufre qui les souille. On n'y 
parvient qu'en faisant passer dans le flacon, durant dix à douze 
heures, un couranl de chlore dess&hé sur l'acide sulfurique. En 
mirnie temps que le chlore sec traverse le flacon , on volatilise les cris- 
taux en les faisant passcr, à raide de cliarbons incandcsceiits , d'une 
paroi à l'autre. Rlalgrb ce travail péiiible, les cristaux retieniieiit 
toujours un ou deux centièmes de clilorure de  soufre, que î'analyse y 
constate en proportion d'autant plus grande que le courant dcchlore 
a étb iiioiiis prolongé. 

11 est à peu près impossible d'analyser ces cristaux immédiatement 
aprèsleur productioii : i!s sont, en efïet, dhtruits avec une violcnce 
extrèiiie qui les projette de tous côtés dés qu'ils viennent a toucher 
I'cau , ou î'alcool, ou les acides amaiblis. Mais M. nlillon a niis it 
prolit, pour déterminer leur composition , une propriété fort intéres- 
sante qui est la suivante : lorsqueles cristaux ont été débarrassés de 
chlorure de soufre autant que possible, on les fait tomber dans un  
tube de \erre bien sec, ferin6 à l'une de ses eatréinités, e t  dont on 
eTIile promptement à la lampe l'eatrfuiitb ouverte; ou voit, au bout 

ANNEE 1844. 2 
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du deux ou trois mois, ces cristaux se ramollir, devenir pâteux, 
s'humecter, et au bout de sept à huit niois se convertir en un liquide 
extrêmement fluide, et d'une 1Egère coloratiou jaune presque im- 
perceptible lorsque le courant de chlore a été longhnps prolongé. II 
ne s'est fait aucune absorption, aucun dédoublement du composé 
Qu'il est impossible de faire repasser à l'état solide par l'application d'un 
froid de- 118 degrés. C'est doncuiie transformation isomérique qui se 
montre non-seulement par le changement des propriétés physiques, 
inais encore par le changement des propriétés chimiques. Ainsi, le 
liquide projeté dans l'eau ne fait plus entendre le bruit de fer rouge 
subitement éteint que produisent les cristaux ; il se laisse très-bien 
traiter par les acides affaiblis, par l'alcool et par l'eau, au fond de 
laquelle il se dépose paisiblement sous forme d'nue huile q u i ,  à la 
longue, se change compl6tement en acides sulfurique et sulfureux, et 
en acide chlorhydrique. 

Cette transformation est tout à fait d'accord avec son analyse , qui 
conduit à le représenter comme une coinbinaison de soufre, de 
chlore et d'oxygbne dans les proportions suivantes : 

C'est u n  composé différent, comme on le voit, de la combinaison 
clilorosulfurique découverte par M. Regnault, SOe Cl, et du  liquide 
analysé par 11. Henri Rose, e t  représenté dans sa composisilion par : 

S20" Cl. 

Quant à l'analyse de la combinaison que BI. IIIillon décrit, et que 
l'on peut désigner sous le nom de coinposé hypochlorosulfiirique, on 
comprend qu'elle n'offre aucune dificulté, du moment où elle porte 
sur la modification liquide. I l  sufit , en effet, d'en remplir une 
an~poule pesée, que l'on casse, dans un flacon contenant de l'acide 
nitrique nitreux. On modbre la vivacité de la rEaction en refroidis- 
sant le flacon ; on dose ensuite facilement le soufre à l'état de sulfate 
de baryte, et le chlore à l'état de chlorure d'argent. 

Les analyses offrent entre elles une concordance parfaite. 

12. - Sur l'acide iodique libre et combiné; par M. E. MILLON 
(Extrait des Ann. de chim. et de phys., 3' série, t. I X ,  p. 400). 

Ce Mémoire comprend trois parties bien distinctes; 1" la prépa- 
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ration de l'acide iodique; 2" son état d'hydratation; 30 la constitu- 
tion des iodates. 

Pripurution D m  un ballon de verre d'une capacité suffisante, 
on introduit les proportions suivantes : 

Iode. . . . . . . .  80 grammes (1) 
Chlorate de potasse. 75 
Acide nitrique. ... 1 
Eau.. . . . . . . .  400 

On porte ensuite le ballon l'ébullition , puis on le retire du  feu 
d&s que le clilore commence se dégager abondaminent. 

La reaction curieuse qui s'opere entre ces diiïérents corps a pour 
rEsultat une oxydation coniplète de  I'iode converti en acide iodique. 
500 gramiiies d'iode disparaissent ainsi en quelques instants. Eu 
emplqaiit les proportions indiquées plus haut,  on fait dissoudre 
d 'un autre côté 90 grammes de nitrate de baryte, ou bien son éqiii- 
valent de clilorure, et cette solution est ajoutée au ni6lange de clilo- 
rate et  d'iode dki que ce dernier a coiupléteinent disparu. On obtient 
bientôt un dépôt abondant d'iodate de baryte qui se rassemble et 
qu'on lave deux ou trois fois par dbcantation. 11 serait inutile, pour 
des raisons qui se réident  dans l'analyse de l'iodate, de pousser les 
lavages plus loin. 

Lorsque l'iodate de  baryte a et6 ainsi la ié ,  on le fait bouillir 
une dcmi-heure avec 1i0 grammes d'acide sulfurique additionné de 
150 grammes d'eau. On filtre, on évapore, e t  l'acide cristallise par 
le refroicüssenient. 

Les cristaux d'acide iodique retienneut toujours ainsi dc trEs-pe- 
tites quantités d'acide sulfurique qui doit être eniploj é en lbger exces 

(1) L'iode est rarement pur, quand il est enti+ement soluble dans l'alcool et 
volatil sans résidu; il retient encore des quantités notahles de fer. On recon- 
nait ires-bien ce métal en faisant bouillir quelque tenips l'iode avec les acides 
nitrique ou chlorhydi ique allaiblis ; mais on n'enleve point ainsi tout le fer, on 
n'y parvient qu'en traitant I'iode tenu en suspcnsion dans quinze ou \in,i f ~ i s  
son poids d'eau pure. par un courant rapi le <I'hydro,ciie su1 ure; tout le fer 
SC irouve dans le soufre dbp, sé. Pour ubicnir I'iode pur. on lait arriter du 
cblore en meos dans I'iodurc de pn~nssiuiii dissous. Quand l'iode a été redissous 
par un cwcs  de chlore, on veise celte liqueur dans une autre disuluiion d'iu- 
dure de potassium mntenant au nioins trois fuis plus d'iodure que la premiere; 
l'iode sa précipite; il est ensuite recueilli, lavé et séché. 
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par rapport B l'équivalent d'iodate de baryte, sous peine de laisser 
une partie de ce sel indéconiposéc. Si le sulfate de baryte formé 
donnait encore un peu d'iode par l'addition d'une goutte d'acide 
sulfureux, il faudrait le faire bouillir de nouveau avec la liqueur 
acide ou bien avec une nouvelle qiiantitb d'eau additionnée d'uri 
peu d'acide sulfurique. 

Pour obtenir l'acide parfaitement pur ,  il faut faire houillir les 
cristaux redissoiis a w c  un peu d'iodate de Baryte tenu en réserw ; 
niais alors l'acide iodique se trouve contenir un peu d'acide niirique 
ou d'acide chlorliydrique, suivant que l'iodate a été précipité à 
l'aide du nitrate ou du  chlorure barytique. Il  faut alors Cvaporer 
l'acide iodique jusqu'h siccité, le pulvériser, et le chauffer pendaiil 
quelques heures tant qu'il répand des vapeurs blanches; on doit 
éviter cependant de le décomposer. On le redissout ensuite et on le 
concentre de nouveau. 

Ce qu'il' y a de  remarquable, c'est que 1'ac.ide iodique ainsi 
purifié ne cristallise plus : il offre des croûtes cristallines au lieu des 
cristaux nets e t  volumineux qu'il peut fournir au sein d'une liqueur 
acidulée par un acide iniiléral. 

L'acide iodique se trouve ainsi au nombre des corps chez lesquels 
la pureté, loin de favoriser la cristallisa~ion , la contrarie ; Sérullas 
s'était déjà apercu de ce fait. 

Hydratation de l'acide iodigue. - L'acide iodique est hydraté; 
iioffre m h e  deux états d'hydratation fort distincts. Lorsque la dis- 
solution de cet acide, amenée à une consistance sirupeuse, se re- 
froidit par une température de + 10 degrés à + 35 degrés; si l'acide 
est parfaitement pur, il laisse déposer une inasse d'un blaiic mat 
éclatant et d'une pesanteur extrême. Si la solution renfermait, au 
contraire, quelques traces d'un acide étranger, les cristaux peuTent 
prendre un  volume considérable. Dans l'un et l'autre cas ,  l'acide 
ioclique peut être abandonné sur une brique sèche, placée elle- 
même au-dessus d'une capsule pleine d'acide sulfurique, uiie cloche 
recouvrant le tout. Si la température ne dépasse pas f 1 5  degrés, 
l 'xide iodique reste ainsi plusieurs jours sans changer de consti- 
tution. 

L'acide en masse, d'un blanc mat, et l'acide cristallisé , intro- 
duits dans un tube de verre parfaiteinent sec, qui plonge lui-inCrne 
dans un bain d'alliage, laissent perdre une quantite d'eau qu i ,  
dans quatre expériences, a varié de  5,17 à 5,87 pour 100. 
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Le calcul donne 5,43 pour 100, en supposant que l'acide iodique 
ait pour formule IOJ, HO. Cette perte d'eau se fait abondamment 
a + IO0 degrés ; mais elle n'est coinplète qu'à + 170 dgrés .  L'acide 
iodique résiste ensuite à une température supérieure au point d'ébul- 
litiûn du mercure. RI. Gay-Lussac a sans doute firé cette décornpo- 
siiion à + 200 degrés environ, parce qu'il est extrêmeinent difficile 
de teuir I'acide iodique à l'abri des poussières organiques dont la 
déconiposition amène presque toiijours une I é g h  production d'iode, 
niêrne avant la séparation conipl6tc de l'eau. C'est pour cette cause 
que toutes les analyses ont doiink une proportion d'eau un peu su- 
périeure à celle du calcul. 

Si i'on examine ensuite de pres la maniixe dont se fait la perte 
d'eau, on y recounaît deux tenips bien distincts. La première perte 
est coinplète à + 130 degres; elle peut m6me se faire en quelques 
jours, par les fortes chaleurs de l'été, lorsque l'acide est expose au- 
dessus de l'acide sulfurique et recouvert d'une cloche. La deuxiénie 
perte ne comnience qu'à + 170 degrés; en se maintenant longtemps 
B ce degré, elle est compli.te. 

Les pertes d'eau établissent ù'unc. manière certaine que I'acide 
iodique peut être obtenu sous trois états : 

1" En combinaison avec 1 équivalent d'eau. . . IO5, HO. 
2" En eouibiiiaison avec + i.quivaleiit d'eau. . . IOS, $HO. 
3" Anhydre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'. 

t'action (le l'alcool sur l'acide iodique est remarqiiable et diffbre 
suitant ses trois étais. L'acide 1 équi\aleiit d'eau est très-solul~le 
dans l'alcool à 35 B, qui en dissout près de la nioitié d c  son 
poids. L'acide anliydre cst égaleinciit assez soluble ; niais l'acide à 
un tiers d'équivalent est presque insoluble. L'alcool huilldiit en 
prend d peine qi~elques traces. 

Lorsqu'on a dissous l'acide à 1 équitalent d'eau, ou hieu I'acide 
anliydre dans l'alcool, si on ajoute de I'acidc siilfiirirpe goutte à 
gouite à la solution, de nianière à ne pas tmp tzrliaufkr la liquenr 
et qu'on fasse bouillir ensuite, oii obtient bient0t IIII abondarit dépôt 
d'acide iodique à + d'équivalent d'eau. Ce pasuge de  I'acide 
iodique i un état particulier d'liydrataiion , au inilieu de  cir- 
constances qui seinl)leraieiit proprcs à tloiiner un éllicr coniposé, 
parait digne d'intéri3. On pourrait se dcniander en enèt , si dans 
quelques-uns des a s  où l'acide sulfurique facilite I'éiliérificaiion des 
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22 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

acides, de i'acide acétique, par exemple, il n'a pas aussi pour effet 
d'amener l'acide à un état particulier d'hydratation qui favoriserait 
l'éthbrification. 

On sait, d'un autre côté, toute l'influence qu'exerce la consti- 
tution hydrique d'un acide sur les effets qu'il produit au contact 
de l'alcool. 

Quant à l'alcool absolu, il ne dissout l'acide iodique sous aucun 
(tat, et fait passer IO5, HO à l'état d'acide à un  tiers d'bquivalent 
d'eau. 

Ainsi les différences qui existent entre les trois états d'hydratation 
de l'acide iodique peuvent se résumer de la manière suivante : 

I o  IOJ, HO ou bien 3105, 3 H 0 ,  soluble en toutes proportions 
dans l'eau, soluble dans l'alcool, perdant i d'équivalent d'eau 
à une température de f 130 degrés, e t  à une température loug- 
temps continuée de 30 à hO degrés dans une atmosphhre sèche. 

20 IOJ, +HO ou bien 3105, HO, soluble dans l'eau qui le trans- 
fornie aussitôt i n  IO5, HO, mais insoluble dans l'alcool, et se pro- 
duisant, soit par l'action d'une chaleur convenable, soit par l'action 
combinée de l'alcool et de l'acide sulfuriqne sur les deux autres 
formes de l'acide iodique , soit enfin par i'action de I'alcool absolu 
sur IO" HO. 

3" IO5, ou bien 3105, provenant des deux acides précédents, 
chauffés à 170 degrés ou au-dessus, se transformant par i'action de 
I'eau ou de  l'alcool à 35 degrés B, en acide hydraté, IO5, HO. 

ZodQte de potasse. -Iodate neutre. - L'iodate neutre s'obtient 
très-pur en neutralisant à froid l'acide iodique par la potasse, ou 
bien à chaud par le carbonate. Les premières et les dernières cristal- 
lisations offrent la même composition. 

L'analyse a été faite par la perte d'oxygène; il reste, en effet, un 
iodure de potassium parfaitement neutre. 

Le sel est anhydre. 
L'iodate avait été introduit dans un tube rempli d'amiante, afin 

d'dviter tout entraînement de substance. 

Première expérience, 22,1r6 pour 100 de perte en oxygène. 
Deuxikme expérience, 22,49. 
Troisième expérience, 22,47. 

Le calcul donne 22,hB en supposant IOJ, KO. L'analyse de l'io- 
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date d'argent a été faite avec le même soin, afin d'en tirer quelques 
inductions sur l'équivalent de i'iode. 

Iodate d'argent. - L'iodate d'argent a été formé à i'aide du 
nitrate d'argent précipité, tantût par l'acide iodique, tantôt par l'io- 
date de potasse. 

Ce sel reste blanc, à moins qu'on ne l'expose à une très-vire 
lumière. II relient fortement qnelques niillièmes d'eau d'interposi- 
tion qu'on ne peut lui enlcier qu'en le maintenant longtemps à une 
t e m p h t u r e  de + 200 degrés, et le laissant refroidir ensuite au- 
dessus de i'acide sulfurique recouvert d'une cloche, 

Perte d'oxygiine : Preniière expérience, 17,05 pour 100. 
Deuxième expérience, 17,03 
Troisième expérience, 17,06 

Le calcul donne 16,99, en supposant IO5, AgO. 
L'analyse des iodatcs de potasse et d'argent donne des résultats si 

rapprochés de ceux que fournit le calcul, en supposant l'équivalent 
de l'iode égal à 1579,5, qu'il ne parait pas probable que cet équi- 
valent puisse Ctre changé. 

Biiotlnte de potasse. - Ce sel a été dbcouvert par SErullas, qui 
n'a point fixé son état d'hydratation. II s'obtient en neutralisant la 
potasse à l'aide d'une solution d'acide iodique contenu dans une bu- 
rette graduée, e t  en doublant ensuite la quantith d'acide nécessaire 
pour amener la potasse A l'état de saturalion. Les diErents cristaux 
que l'on retire de  la liqueur par des C\aporatioiis successives ont 
tous la niEnie coniposition. 

Ce wl contient 1 équi\alent d'eau qu'il ne perd qu'à + 130 de- 
grbs, et qui se troute enlifiremcnt enlevé à $ 150 degrés. I l  a Cif 
iiiipossible de distinguer plusieurs phases dans cette perte d'eau. Il  
se représente par IO5, KO+I05, HO. 

Le biiodate a été converii en iodure, et a fourni un resultat 
semblable. 

Triiodate de potasse. - Ce sel, décrit par SGrullas , se prépare 
comme le biiodate, en ajoutant 1 équi\aleiit d'acide de plus. Un ex- 
cès d'acide nc change pas Sa constitution. Ce sel éprouve une perte 
d'eau totale qui couduit à IOs, KOf 2 IOS, HO. 

Cette perte d'eau ne coinmence qu'à +170 degrés et ne peut être 
coniplCte à cette température ; elle s'arrcte pour reprendre à +2bO 
degrés. 
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La perte s'effectue visiblement pay sixièmes; de sorte que le 
triiodate semble un coniposé de biiodate et d'acide iodique , dans 
lequel ce troisième équivalent d'acide passe seul à l'état d'acide ?t 

f d'fquivalent d'eau ; en sorte que le triiodate de potasse, chauffk à 
f 2h0 degrés, doit s'exprimer ainsi 2 10" KO+IOJ, + HO. 

Nous verrons cette fraction d'eau revenir encore d'une manière 
très-intéressante dans la constitution de quelques sels. 

RI. Rlillon a cherché à produire l'iodate de potasse avec exces de 
base et  cristallisable indiqué par Dl. Gay-Lussac, mais il n'y a point 
réussi. Le niélange de I équivalent d'acide iodique et de 2 &qui- 
valents de potasse, fournit un sel qui , par l'action de la chaleur , 
éprouve une perte d'oxygène de 22,27 pour 100, et quicorrespond 
la perte de l'iodate neutre, qui est de 22,48. 

En mettant la potasse en trés-grand exces, il se sépare encore de 
l'iodate neutre; un sel ainsi formé a éprouvé une perte en oxygene 
de 22,34.  En supposant un iodate bibasique, la perte d'oxygéne 
n'eût été que de 18,41 pour 100. 

RI. hlillon a joint à cet examen des iodates de potasse deux sels qui 
ont ét& decouverts par SCrullas, mais dont il a omis de déterminer 
l'hydratation ; à part cette omission, les formules données par Sérul- 
las sont exactes. 

La premiére de ces con~binaisons a pour formule 

Sérullas avait préfbré la représenter par une combinaison de bisul- 
fate et  de luiodate; on ne souponnait pas encore les coiiibinaisons 
salines de deux acides différents surajoutés. 

Lorsqu'on chauffe cette combinaison à une température sufisain- 
nient élevée, elle laisse un résidu de sulfate neutre sans la moindre 
trace d'iodure-; la preniihre perte d'eau représente assez exactement 
les deux tiers de l'eau d'hydratation ; le dernier tiers ne peut s'enle- 
ver sans que la décomposition du  sel cominence. L'acide iodique 
parait conserver encore, dans son état d'hydratation, la même dispo- 
sition inoléculaire. C'est absolument ainsi que, dans les sels de 
M. Pcligot , 2 équivalents d'acide chromique s'ajoutent au chlorure 
de potassium. 

JI. Jacquelain a découvert deux con~biiuisons non moins inté- 
ressantes, et qui semblent encnre du menie ordre (Alznclles de Chimi@ 
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et de Physique, t. LXX , p. 34 9)  : la première, composée d'acide 
nitrique et de bisulfrite de potasse anhydre, a pour formule : 

dans la seconde, l'acide nitrique est remplacé par l'acide phosplio- 
rique et le sel a pour formule Ph@, 3 H 0  + %O3, KO. 

Le second sel de'Sérullas est formé de l~iiodate de potasse et de 
chlorure de  potassium ; il a pour forlnule : 

CIK + IOn, HO, IOs, KO ; 

on n'en peut sCparer l'eau sans entiainer en m&me temps du chlo- 
rure d'iode. Cette d6composition s'opkre vers + 260 degrés. 

Cette constitution curieuse de plusieurs sels de potasse mérite 
d'être prise en considération : elle montre jusqu'i quel point peut 
~'Ctendre la variété des arrangements moléculaires; elle s'écarte sur- 
tout de l'idée siniple qu'on s'était faite de la constitution saline dans 
laquelle on est toujours tenté de  placer une base eu regard d'un 
acide qui se trouve en proportion d'équl\alciit simple ou niultiple. 
M. Blillon croit qu'on aurait tort de  rechercher dans de semblables 
dispositioiisle remplacement exact d'un acide par un autre acide, ou 
bien d'une base par un sel ; de recliercher, en un mot ,  des correu- 
pondances analogues h celles que BI. Graham s'est eiïorcé d'établir 
pour plusieurs combinaisons salines. 

La composition des chroinates, des sulfates et surtout des iodates 
(le potasse dbmontre qu'un sel constitud par un acide peut prendre 
un second ou un troisiènic 6quivalent du niCrne acide d m  cles htats 
trCs-variables; aiiliydre, liydrat6 et niCine i diiTéreiits degrés d'liy- 
dratation. 

La composition de l'iodosulfate de SCrullas , des sels de M. Pé- 
ligot et de ceux de M. Jacqnelin , démontre qu'un acide de nature 
ou de composition très-variable peut s'ajouter aux diffbrents groupe- 
nieiits qui constituent les sels de potasse. 

Le cliloroiodate de Sérullas offre une troisieme variété dans ces 
modes particuliers d'association. 

Les modes qui sont connus ne sont probablement pas les setils 
qui puissent se produire. Dcs recherches fs tes  dans ce sens en fe- 
ront iinmanqrial~lement décoy~rir  de nouveaux. Faut-il rn  coiiclure 
que ces ariiiot;ciuents inoléculaires sont infiniment ~ariables, et que 
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ceux qui s'appliqueront à la potasse pourront s'étendre a toutes les 
bases ? M. Rlillon ne le pense pas. Chaque base minérale parait pos- 
séder certaines dispositions à contracter des arrangements particu- 
liers qu'on ne s'est point encore efforcé de définir, et qui cousti- 
tueraient cependant son histoire essentielle. Parmi ces dispositions, 
quelques-unes pourront s'étendre à d'autres bases; ce sont les dis- 
positions de cette nature que M. Graham a cherche à mettre en 6vi- 
dence dans ses recherches sur l'hydratation des sels; mais les dis- 
posiiions sp6ciales qui appartiennent en propre à chaque base, 
semblent lui avoir coinplétement échappé. 

Ce point de vue que M. Millon croit nouveau, frappe dans l'exa- 
men des iodates, parce que dans ces sels l'influence de l'acide parait 
s'effacer entièrement. 011 peut y saisir la constitution de la base 
avec toute sa délicatesse et toute sa mobilité, tandis que dans les 
sels examinés par 11. Graham, l'acide exerce une prédomi- 
nance qui régit et fixe invariablement le groupement des mol& 

cules. 
Iodate de chaux. -Ce sel a été obtenu par le mélange tantôt 

du  chlorure, tantôt du  nitrate calcique avec l'acide iodique. Sa pré- 
cipitation n'est pas immédiate, niais elle ne tarde pas à se faire sous 
forme de petits cristaux très-brillants et très-abondants. L'iodate 
de  chaux est d'ailleurs assez soluble pour se déposer d'une solution 
bouillante. 

Ce sel est hydraté, les cristaux se mouillent assez facilement, et 
retiennent une petite quantité d'eau d'interposition lorsqu'on les 
sèche entre des feuilles de papier joseph. Ils sont efllorescents dans 
une atmosphère sèche, mais n'abandonnent leur eau qu'avec une 
extrême lenteur ; à + 60 degrés cette perte est très-sensible , mais 
très-lente encore ; à + 100 degrés elle est rapide, mais elle n'est 
pas complète ; l'iodate de chaux retient une dernière fraction d'eau 
qu'il ne perd qu'à + 190 degrés très - lentement, mais complé- 
tement. 

Les analyses établissent : 
I o  Que l'iodate de chaux a pour formule : IO" Ca0 ; 
2" Que l'iodate cristallise dans une solution neutre ou bien se 

précipite dans une liqueur acide avec 6 équivalents d'eau, toujours 
b l'état neutre : 

IO5, Ca0 f 6H0 ; 
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3" Que I'iodate conserve 1 4quivalent $eau jusqu'a f 196 de- 
grés, et se représente ainsi par : 

IOs, Cao, HO. 

Si maintenant i'on examine la constitution de plusieurs sels de 
chaux, on y trouve cet Quivalent d'eau avec une persistance re- 
marquable. Ainsi le chlorure de calcium contient 6 équivalents d'eau, 
dnnt 4 se perdent dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique; or, 
si l'on suppose un instant que Cao, HO constitue un groupement 
unique, une scule base, on trouvera que la combinaison de cette 
base avec l'acide chlorhydrique devra se représenter par : 

Cao, HO + HCI = CaCl+ 2H0.  

On comprend que, dans une disposition semblable, I'acide chlor- 
hydrique se sépare facilement de la chaux, malgré la grande af i -  
nit6 du chlore pour le calcium. Ce chlorhydrate de chaux hydratée 
se représente dans l'oxychlorure de calcium. Ce con~poçé , d'une 
constitution bien déterminée, a pour forinule : 

Ce qui se traduit trés-bien par : 
Cao, no, ClH + 3Ca0, HO clilorhydrate quadribasique. 

L'eau se trouve justement dans la proportion ndcessaire pour ar- 
river à cette interprhtation. 

On retrouve encore ce mCme groupement dans le citrate de chaux 
qui correspoud à I'acide citrique : 

11 contient 4 équivalents d'eau pour 3 équivalents de base, c'est- 
à-dire : 

- 
Ci, 3Ca0, HO +HO. 

11 n'est pas inutile de rappeler la solubilité de la chaux plus grande 
dans I'eau froide que dans I'eau chaude. 
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Enfin, si I'on rapproche de tous ces faits I'isoinorphisme bien 
constaté de la soude avec la chaux, plus 1 équivalent d'eau de Na0 
avec Cao, HO; si l'on rapproche encore les propriétés si diErentes 
du sulfate de chaux lijdraté et du même sel anhydre, on sera bien 
tenté de croire qu'il existe deux groupements bien distincts qui con- 
tiennent tous les deux du calcium, et qui jouent le rôle de base, 
mais qui constituent des bases très-différentes, doni l'une a pour 
formule Cao ,  et l'autre Cao, 110. 

Il  ne résulte pas de I'existeiice de ces deux bases qu'un même 
acide doive ~~écessaireinent former des sels avec l'une et l'autre. On 
comprend très-bien que, dans les limites où l'expérience et I'obser- 
vation se trouvent retenues, un  acide se corribine de préférence 
avec l'une d'elles et ne puisse pas se combiner avec l'autre. 

Iodate de bu-te. - On n'ob~ient ce sel à l'état de pureté qu'en 
versant la baryte caustique dans de l'acide iodique en grand excès, 
e t  en faisant bouillir ensuite. L'iodate se précipite sous forme d'une 
poudre blanche, qui est d'un aspect cristallin, quand on l'examine 
an microscope. Le sel doit ensuite être lavé à l'eau chaude jusqu'i 
ce que celle-ci cesse d'stre acide. 

Le sel qu'on obtient ainsi contient de l'eau qu'il perd à + 130 
degres ; l'iodate de baryte a pour formule : 

IOg, BaO, HO. 

Lorsqu'on n'a pas le soin de faire bouillir l'iodate de baryte en 
prbsence d'un excès d'acide iodique , le précipité retient opiniâtré - 
ment de 1 + à 2 pour 100 de baryte, qui ne tarde pas se carbo- 
nater, et-que l'on ne peut enlever par les acides. Il  se produit une 
fixation analogue lorsqu'oii précipite le nitrate ou le chlorure bary- 
tique par l'acide iodique, même en grand excès. Que l'on fasse 
bouillir le mélange et qu'on lave eusuite l'iodate précipité à l'eau 
chaude, c'est en vain ; on ne parvient point à séparer le sel qui s'y 
trouve fixé ; on peut pousser Ic lavage jusqu'à réduction du  préci- 
pité au quart de son volume primitif par la dissolution insensible de 
l'iodate, sans que le quart restant ait perdu Ic nitrate ou le chlorure 
qui s'y sont incrustés. 

M. Mitscherlich a observé un fait analogue dans la précipitation 
du sulfate de baryte par le nitrate de cette base; I'on sait également 
que quand ou ajoute un grand excès d'ammoniaque au sulfate de 
tiiapésie, il se précil3IiCLun hydrate greiiu qui contient 1,6 pour 
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100 d'acide sulfurique dont on ne peut le débarrasser par le lavage. 
Indépendamnient de l'intérêt théorique des faits de cette nature, 
,on comprend toute l'importance qu'ils prennent dans les recherches 
analytiques. 

Avant d'arriver à la préparation bien siniple qui a été donnée 
pour obtenir l'iodate de baryte pur, BI. hlillon a varié infiniment lc 
mode de précipitation; il a fait aussi un grand nombre d'analyses 
qui toutes ont fourni de l + à 2 pour 100 de baryte en excès, de 
sorte que le fait de la fixation insolite de certaines substances solu- 
bles dans des proportions anormales parait hors de doute ; dans 
tous les cas, I'iodate de baryte était sous uue forme cristalline bien 
distincte. C'est à la suite de ces analyses que M. nlillon a reconnu 
la source des acides nitrique et clilorhylrique contenus dans l'acide 
iodique prEparé par I'iodate de baryte. 

Quant à la constitution de I'iodate de baryte, elle se trouve rn 
rapport avec plusieurs sels de cette base ; ainsi, I'oxalate et I'acttate 
de baryte renferment aussi 1 équivaleiit d'eau. Le clilorate de la 
même base fournit de beaux cristaux contenant égalcinent 1 Equiva- 
lent d'eau. Le tartrate, qui a pour forinule T + 2Ba0, contient 
2 équivalents d'eau; le chlorure en contient 2 pour 1 seul 6qui- 
valent de barium ; inais ceux-ci doivent se disposer conme dans le 
chlorure de calcium, et forment ainsi un clilorliydrate de BaO, HO : 

Ba0 + 2110 = BaO, HO f C111. 

Iodate de strontiane. - Ce sel n'offre aucune particularité; il 
se précipite t r b p u r  en ajoutant l'acide iodique aux sels sol~ibles 
dc strontiane. 

I l  contieut 1 équivalent d'eau qu'il perd au-dessus de + 100 de- 
grés. Ainsi cet iodate a pour forniule : 

IO', StO, 110. 

Zorlnte de soude. - Ce sel s'obtient cornnie l'iodate neutre de 
potasse. C'est le plus soluble des iodates. De O à I i O  degrbs , il peut 
contenir des quantités d'eau qui varient de 1i3 P 8 pour 100 ; ces 
deux états constituent deux termes extréines avec un grand iionibre 
d'hydrates intcruiédiaires. 

Le sel qui se dépose d'une solution bouillante, ou m h i e  d'une 
solution maintenue à + 70 degrés, est anhydre. 

Tous les hydrates de ce sel maintenus audessiis de  i'acidc sul- 
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furique , perdent leur eau jusqu'à ce qu'ils soient réduits A ne plus 
contenir que 8 pour 1 0 0 ,  ce qui correspond à 2 équivalents. 

L'iodate de soude, qu'on laisse d'abord cristalliser à + 1 0  de- 
grés et dont on maintient ensuite les eaux mères à la température 
de O degré, donne une cristallisation abondante ; les cristaux placés 
quelques instants sur une feuille de papier joseph, et recouverts du- 
rant ce temps par une cloche humide qui plonge dans de  Veau 
maintenue à O degré, ont donné en eau : 

Première expérience.. . . . . . 42 ,!5 pour IOO.  
Deuxième expérience. . . . . . 43,07. 
Troisièn~eexpérience. . . . . . 40,62. 

Le calcul donne 42,15 pour IO5, Na0 + 16HO. En analysant 
d'heure en heure le produit précédent conservb dans les mêmes 
conditions, on voit qu'il perd toujours de  l'eau jusclu'à ce qu'il 
arrive à n'en plus contenir que 35 pour 100. 

Ainsi on obtient successivement : 

38,27 pour 100. 
37,30. 

Puis enfin : 

35,54. 
35,65. 

Ce dernier état d'hydratation correspond à : 

IOS, NaO, 12HO. 

Le calcul donne 35,36. Lorsqu'oii laisse monter la température 
à f 10,  + 1 5  degres, les cristaux précédents perdent encore de 
l'eau et se trouvent, après avoir passé quelques jours dans cette 
atmosphère humide non renouvelée, en contenir pour 100. 

Première expérience. . . . . . . 31,5!. 
Seconde expérience. . . . . . . 3l,44. 

Ce qui correspond à IO5, NaO, + 10HO. Le calcul donne 32,29. 
On tombe assez souvent sur l'iodate de soude 1 0  et 1 2  équi- 
valents d'eau, en faisant cristalliser la solution à + 6 ,  + 8 $ 
10 degrés. 
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Si l'on fait cristalliser le sel à partir de + 20 degrés, I'hydrata- 
tion varie suivant le degré de concentration et la rapidité avec la- 
quelle se déposent les cristaux. Ainsi les premiers cristaux consistent 
ordinairement en octaèdres tr6s-volumiueux ; c'est un iodate qui 
contient 6 équivalents d'eau. 

Mais la inênie solution qui alait fourni les cristaux précédents, 
donne ensuite des cristaux aiguillés, dans lesquels on ne trouve plus 
que h équivalents d'eau. Enfin dans la même solution se foriiièrent, 
en dernier lieu, des houppes cristallines trk-distinctes des cristaux 
précédents et qui se trou1 8rent ne plus contenir que 8 pour 100. 

On se trouve ainsi ramené k l'iodate de soude à 2 équiralents 
résultant de tous les hydrates précédents conserlés dans une atiuo- 
sphère sèche. 

Si ces difirents s d s  ont des solubilités diffbrentes , ce qui est pré- 
suniable, la solubilité de l'iodate de soude devra se représenter 
de O à + [ iO degrhs par une ligne très-flexueuse. 

I l  est à remarquer que I'iodate de soude présente, au plus Iiaut 
degré, l'hydratation particulière qui appartient déjk au plus grand 
noiiibre des sels (le soude. II parait I'einporter sur tous Ics autres 
par la variGié et la mobilité de ce caractèro. 
N. Millon a échoué dans la préparation de l'iodate basique indi- 

quf par M. Gay-Lussac, aussi bien que dans celle de l'iodate de 
potasse basique. 

Ln iodate de soude, cristallisé cn présence d'un excès de soude, 
a donné, après sa con\ersion en sulfate, les menies nombres que 
l'iodate neutre. Cet iodate akait été préalablement dfshjdraté et 
aiait fourni 8,90 d'eau : c'était, par conséquent, un iodate neutre 
à 2 équivalents d'eau. 

L'acide iodique forme, aiec la soude, des sels acides extrênie- 
ment solubles, mais qui se prennent en niasses blanclies, presque 
gorunieuses, dont I'analjse n'a fourni aucun résultat assez net Four 
être enregistré. 

Iodute de nnrngnhie. - L'acide iodique ne prfcipite pas la 
solulion concentrfe dcs sels de inagnfsie. Si I'on traite la nia- 
giiésie calcinée ou le carbonate de niagnésie par l'acide iodiquc, 
on la disi.> , et par le refroidissenicnt et la concenlration des 
licpcurs, on obtient une cristallisation abondante d'iodate de  ma- 
gnfaie. 

Cc sel ne peut Gtre ni acide ni alcalin ; il contient de i'eau qu'il 
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ne perd pas au-dessus de l'acide sulfurique, mais qu'une chaleur 
suffisante lui enlève entièrenient. 

L'iodate de magnésie est un set neutre qui a pour formule : 

mais les quatre équivalents d'eau ne se séparent pas en même tenips. 
De 100 à 150 degrés, la presque totalité de l'eau s'échappe, niais 

il reste une fraction très-faible qui ne s'enlève qu'à + 210 degrés. 
Deux tubes iurent inutilement maintenus pendant huit heures à une 
température qui varia de 150 à 170 degrCs, l'iodate qu'ils conie- 
liaient conserva cette derniére partie d'eau sans la moindre soustrac- 
tion. La perte fut égale dans les deux expériences lorsqu'on éleva Ia 
températureà + 220 degrés; sur les4 équivalents d'eau il s'en échappe 
3 $ équivalents, et le dernier sixiènie ne part qu'à une température 
beaucoup plus haute. 

C'est aussi un sixième d'équivalent d'eau que retient le triiodate 
de potasse ; en sorte que l'iodate de magnésie qui a supporté une 
chaleur supérieure à + 170 degrés, se comporte comme s'il avait 
passé à I'htat de triiodate, comme si 3 équi~falents de magiiCsie 
s'étaient ,ciuperposés pour constituer un nouvel oxyde différent du 
premier. L'eau se fractionne de la rnême facon, et la dernière frac- 
tion se perd dans les deux cas, à une température bien voisine à + 21i0 degrés, dans le triiodate de potasse, à + 200 degrés dans 
l'iodate de magnésie modifié par la chaleur. 

Si l'on examine ensuite l'iodate de magnésie ainsi modifié, on 
trouve que, de très-soluble qu'il était lorsqu'il contenait son eau 
d'hydratation, il est devenu d'une insolubijité coniplète. I gramme 
d'iodate de magnésie chauffé à + 250 degrés fut mis en ébullition 
durant deux jours dans 500 grammes d'eau distillée , renouvelée 
à mesure qu'elle s'évaporait , sans qu'au bout de ce temps la disso- 
lution se iQt entiérement opérée. On est bien tenté d'admettre, en 
présence de ces faits, que l'oxyde de  inagnésiuin peut, aussi bien 
que l'oxyde de calcium, offrir des groupements très-différents ; quc 
dans l'eau cet oxyde est uni à Ii équivalents d'eau et constitue ainsi 
un  oxyde analogue à l'oxyde hydraté de calcium, tandis que l'autre 
offre une superposition de plusieurs équivalents de l'oxyde anhydre. 
Ce point de vue trouve sa confirmation dans plusieurs sels de ma- 
gnésie. Ainsi; le molybdate contient 4 équivalents d'eau; il en est 
de même du tartrate. 
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Les carbonates de magnésie, d'une constitution si singulière, 
s'expliquent très-bien par l'int~rvention de ces deux modes de  grou- 
pement; et quant aux 3 équivalents de magnCsie anhydre réunis en 
un seul, ils paraissent en accord avec les données niinéralogiques 
les mieux &ablies. 

Iodates de cuivre. - Les difficult6s de toute nature rencontrées 
dans l'analyse de l'iodate de  cuivre sous les nombreuses fornies qu'il 
presente, font comprendre que DI. Graham ait dit ,  au sujet des 
oualates du inCrne métal, qu'après les avoir particulièreinent esa- 
minés, ils lui offrirent tant d'aiion~alie qu'il n'en put tirer 
aucune conclusion. Ce sont des composés vraiment protéifornies, 
mais qui nianifestent au plus haut degré les ressources de la clii- 
mie ininérale pour arriver, aussi bien que la chimie organique, 
a une très-grande variété de résultats dans l'emploi des mêmes 
éléments. 

Première forme de Piodate de cuivre. - Lorsqu'on verse l'acide 
iodique dans les sels de cuivre, nitrate ou sulfate, il se fait un pré- 
cipité blanc blcuàtre très-~olumineux qui se redissout assez f a d e -  
ment quand on agite la liqueur ou bien quaud on verse une grande 
quantith d'eau sur le prbcipité fornié. Mais si I'on attciid quelques 
instants, ou si I'on chauffe la liqueur, ce prbcipité nt? tarde pas 
changer d'aspect; il devient conipacte, grcnu, prend une teinte 
plus foiic&e et  se troule tout i fait insolul)le. La liqiicwr qui a foririé 
le preinicr précipith ne tarde pas non plus à se troubler et à laisscr 
déposrr un iodate grenu et insoluble. 

Si le précipi16 soluble a &Lé rapidenient esprimh entre des feuilles 
de papier joseph, il conserle pendant quelque tenips son preniicr 
aspect ; iiiais bieiitot il acquiert une tciiitc différente, devient dur 
et  grcnu, e t  si on l'a laissé SLW le papier joseph, il s'humecte 
fortement, quoiqu'il ait été bien exprimé auparavant; il est alors 
tout à fait insoluble. 

L'iodate de  cuivre, soluble, d'une existence éphémEre, est saiis 
doute un iodate plus hydrath que celui qui en dérive, e t  qu'on 
peut laver, dessecher et analyser sans peine. 

JI. Blillon a cherclié si l'on trouiait un oxyde correspondant à cet 
iodate; il a reconnu que I'oxjde de cuivre, précipité par la potasse 
à In teiiipCrature de la glace fondante, et lai6 ensuite avec de l'eau 
toujours refroidie à O degré, se dissohait tres-bien dans l'acide 
ioùique maintenu à une basse température; mais en très-peu de 

BSKÉE 1844. O 
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temps la dissolution se trouhle, surtout si elle reprend la tempéra- 
ture ambiante, et bienlôt elle laisse déposer l'iodate iiisolubl~. 

Ce premier état de i'iodate de cuivre, bien qu'il soit insaisissable, 
parait assez bien caractérisé pour qu'on puisse en rapproclier quel- 
ques cas analogues. 

On sait qu'il existe un assez grand nombre de précipités qui ne 
se forment qu'avec lenteur; il est très-probable que dans ces cir- 
constances on se trouve sur la limite de deux sels différents qui peu- 
vent être fournis par le niême oxyde sous deux états également diffé- 
rents; la quantité d'eau peut amener cette différence dans les etats 
de l'oxyde, mais l'oxyde peut encore affecter des états très.divers, 
et les faire passer dans la constitution des sels sans que l'hydratation 
intervienne. 

Deuxième forme de l'iodate de cuivre. - Lorsqu'on verse le 
nitrate ou le sulfate de cuivre dans l'acide iodique, on obtient presque 
instaiitanément la modification insoluble; cet iodate insoluble est 
d'un bleu clair quand il est pur. Si le sel de  cuivre contient du fer, 
sa couleur est verte. 

Cet iodate s'obtient pur en traitant le carbonate de cuivre ou 
l'oxyde de cuivre obtenu à uue température de + 15 à 20 degrés, 
et tout récemment préparé par une solution d'acicle iodique el] 
excès. Il est encore pur lorsc~ti'on verse le nitrate ou le sulfate de 
cuivre dans l'acide iodique ; mais si l'on fait l'inverse, i'iodate re- 
tient fortement soit du sulfate, soit du nitrate de cuivre iuterposé. 

L'iodate de cuivre ainsi préparé contient 1 équivalent d'eau qui 
nc se sépare du sel qu'à une température de + 2ri0 degrés. 

Ainsi, I'iodate de cuivre insoluble obtenu dans les circonstances 
indiquées, a pour formule : 

La quantité d'acide sulfurique retenu par I'iodate formé en ver- 
salit l'acide iodique dans le sulfate , a été déterminée dans deux 
expériences; elle correspond à 2,5 pour 100 de sulfate de cuivre. 
On arrive très - bieu à déterminer l'acide sulfurique mêlé à une 
grande proportion d'iodate de cuivre en dd~ruisriiit compléternent 
celui-ci, d'abord avec l'acide chlorhydrique concentré, puis avcc 
le zinc métallique qu'on ajoute après qu'il s'est fait un grand déga- 
gement de chlore. On doit, en ajoutant le zinc, élendre la liqueur 
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d'une assez grande quantité d'eau. 011 précipite ensuite I'acide sul- 
furique à l'aide du nitrate de baryte. 

. 
Quant au nitrate de cuivre, M. nlillon s'est contenté de constater 

la présence de l'acide nitrique dans I'eau qui se sépare de + 230 ii 

+ 2h0 degrés. 
11 a ,  en outre, analysé ces diiïérents iodates, aGn de savoir s'ils 

ne curistituaieiit pas des sels doul>les ; niais la proportion d'oxyde et 
d'acide iodique ne permet pas d'admettre cette supposition. Les 
iodates sulfatés et nitrath constiiiient autant de variétés de la se- 
conde forine de I'iodate de cuivrc. Ils viennent augiiienter les exein- 
ples d'iiitcrposilion insolite sur lesquels M. Blillon a insislé au sujet 
de l'iodate de baryte. 

Troisième fwrne de l'iodate de cuivre. - Lorsque l'oxyde de 
cuivre préparé à la tempCrature de + 15 degrés à +20 degrks a 
supporté des lavages ti-op prolongés. lorsqu'il est préparé depuis 
quinze iiugt lieures, ou bien encore lorscp'il a été tenu quelque 
temps en ébullition avec l'eau, et est devenu tout à fait noir, I'acide 
iodique le transforme en une poudre d'un gris olivâtre. Une ébul- 
lition de  plusieurs heures ne fait pas diqaraîlre cette teiiite que l'on 
serait tenté d'attribuer A de I'oxjde interposé, résisiant h I'actioi! 
de  l'acide iodiclue ; niais il n'eii est rien, des le premier contact, 
I'ow!de a pris la quanti16 d'aride aiec laqiielle il doit se conibiiier; 
c'est un iodate d'une coiistiiiition particulière qui s'est 

Cet iodate perd son cau à iiiie teinpéraiure uii peu plus Iiautc que 
I'iodate pr6cklent. Cette déshjdratatiun fut faite plusietirs fuisd'uiic 
manière parallc'le. Le précédeiit IO5, CuO, BO est toujours eiitihe- 
ment di'shytlraté avant que celui-ci ait couiiiienc8 à doiiiier soi1 
eau ; il ne la fournit , en eilet, que de + 270 B 280 degrCs, envi- 
ron 40 degrEs au-dessus du point de décoinposition du précédent. 

Cette quantité d'eau est également plus faible, elle a été t r o u ~ é e  dc 

Première expérience . . . . 3,27 
Deuxième expérience. . . . 3,37 
Troisièii:e expérience. . . . 3.35 
Quatriéme er,drieuce. . . . 3 , i  9. 

Le calcul donne 2,83 pour : combiuk IO5. CuO. Coiuine dans 
touies ces dkteriniiiati ns d'ciu, il est i l i l p d  le d'hiter la pré- 
sence de quel lurs traccs de iiintiéres orgmiqiirs qui aiiiCncrit la 
décoinpitioii d'une petite quantité d'acide, il en résulte que I'ex- 
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périence donne toujours une proportion d'eau trop forte de trois a 
quatre n~illi&mes. Ce fait s'est présenté d'une manière constante 
dans les déterminations d'eau h une température un peu haute 
lorsque cette perte n'était pas fractionnée ; car, dans ce dernier cas, 
la première perte se trouvait seule un peu trop forte. 

Quant à la détermination des autres kléineiits , elle a été faite par 
le dosage du cuivre. L'iodate anhydre a donné : 

Preniière expérience. . . . . .  19'32 en oxyde. 
Seconde expérience . . . . . .  19'27 
Calcul. . . . . . . . . . . . .  19,22 
L'iodate hydraté a donné . . . .  18,88 
Calcul. . . . . . . . . . . . .  18,70 

S'il s'agit d'interpréter l'iodate IO", CuO, f HO, nous croyons qu'il 
faut l'envisager comme un iodate acide semblable au triiodate de po- 
lasse, et le représeuter par IO', 3Cu0, +210$ HO ; nous considé- 
rous qu'ici 3 kquivalents d'oxyde de cuivre se superposent exacte- 
i~iciit com1r.e dans l'iodate de piagnbsie , et que ces J Cquivalents 
ainsi groupés forment un oxyde bien différent. On pourrait appuyer 
ce point de vue sur les divers sels de cuivre dont la composition a 
été le mieux déterminée ; inais une semblable discussion exigerait 
trop de développements, et ne peut se faire que dans un nouvel 
cxamen des sels de caivre. On peut en dire autant de la forme sui- 
vante, que RI. Rlillon a eu lieu d'observer clans l'iodate de cuivre. 

Ozmiridme forme de l'iodate de cuivre. - En prenant l'oxyde 
de cuivre calciné au rouge durant plusieurs heures et en le laissant 
quelques instants au contact d'une solution d'acide iodique , on ne 
voit point l'oxyde changer d'aspect; mais si l'on jette le tout sur un 
filtre, et qu'on lave jusqu'à ce que les eaux de lavage perdent toute 
r6action acide, on trouve que cette poudre noire peut perdre 70 
pour 100 de son poids en iode et en oxygène. En un  mot ,  quelques 
instants de contact ont suffi pour convertir l'oxyde de cuivre en 
iodate sans qu'aucun changement physique appréciable au premier 
abord soit venu indiquer la réaction. Cet iodate noir rappelle d'une 
manière très-remarquable les sels bruns fournis par l'oxyde de cuivre 
et rencontrés soit dans lerPgne mineral , soit parmi les produits ar- 
tificiels. 

Ce quatrième iodate se distingue encore des trois premiers par sa 
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constiiution ; il perd son eau + 270 degrés ou + 280 degrés, 
mais il eu contient moins que tous les autres. 

Première expérience. . . . . .  2,58 d'eau pour 100. 
Seconde expérience. . . . . . .  2,61. 

Pour la proportion d'oxyde de cuivre, il s'en éloigne davantage 
encore. 

Première expérience. . . . . .  27,70 
Deuxihme expérience. . . . . .  30,80 

. . . . .  Troisième expérience. 31,22. 

Les deux derniers proviennent d'un iodate préparé h froid : le 
premier avait été hchauîfé au contact d'une solution d'acide iodiquc. 
Si i'on faisait bouillir quelques instants, i'iodate noir se converti- 
rait en iodate gris de la troisième forme : 

10" 3Cu0 f 210" HO. 

La quaniitE d'eau perdue par i'iodate de cuivre noir et la propor- 
tion d'oxyde contenue forcent d'admettre une quantité relative 
d'oxyde, double de celle que renferme le sel prficldcnt; de sorte 
que celiii-ci aiirait pour forn~ule : 

103, 6Cri0 + 21O3, HO. 

Lc calcul donne cn cffct : 

En oxyde. . . . . .  31,49 
En eau. . . . . . .  2,38. 

Ce serait eucore un sel h 3 équivalents d'acide et  un seul équiva- 
lent de base; mais cette base contiendrait 6 équivalents d'oxyde de 
cuivre superposés et  contractés en un seul &pivalent d'un oxyde 
tout dilï6rent. 

La formation de ce dernier iodate fait soupconner I'exisience 
d'un grand nombre de  sels m6coniius jusqii'ici et qui seraient 
formbs par les oxydes calcinés. On a conclu qu'il n'y avait pas corn- 
biiiaison , parce que l'oxyde ne cliangeait pas d'aspect : l'iodate de 
cuivre montre qu'il faut aller plus loin dans I'esaiiien. 

Parmi les iodates, quelques-uns ne sont pas abordables. L'iodate 
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d'ammoniaque neutre n'a qu'une existence éphémere ; il éprouve 
une perte iiicessante d'aminoniaque qui le rend vraiment insaisis- 
sable, et les iodates acides de la même base fulminent avec vio- 
h c e  à une température de + 170 d(3gri.s avant d'(.prouver aucuiia 
perte d'eau. L'iodate de fer se dCcoinpose à la température ordi- 
naire en se peroxydant. Quant aux autres, M. Dlillon n'a pas tardé 
a s'apercevoir que leur histoire se liait avec tant d'intimité à I'his- 
toire de chaque base qu'elle en devenàit réellement inséparable; 
il ne pouvait, dans un seul travail , aborder une aussi grande variété 
de questions. Rl$s la constitution des iodates qui ont été passés en 
revue sufit pour provoquer un examen nouveau du rôle qu'on 
doit désormais assigoer à plusieurs bases. 

Une même base peut recevoir des inodifications aussi profondes 
que celles qui out 4ié assignées à un m&me acide par M. Graham ; 
ces modifications passent dans toutes les associations que la base 
contracte, e t  l'ou reconnaîtra sans doute bientût que l'oxygk-ne et 
un métal, tout en denieurant unis dans les uiGmes proportions, 
peuveut coustituer des groupenicnts assez diK6rents pour que l'un 
soit éloigné de l'aiitre autant que i'oryde de cuivre i'a été jusqu'ici 
de l'oxyde de plomb. 

Ces variations uioléculeuses des bases ne sont pas compatibles 
avec la constitution des sels, telle qu'elle semblait régke depuis les 
belles recherches de M. Graham : les iodates se trouvrnt manifeste- 
ment soustraits à ce régime imposant de l'acide, dont les différents 
hydrales devaient fonder toute la sCtie saline. Peut-être cette diflé- 
rence sr  conservera-t-elle pour quelqucs groupes restreints; mais, 
dans le plus grand nombre des cas, les différents acides affecteront 
simplement une préférence pour tel ou tel arrangement de la hase, 
et le plus souvent sans doute eu subiront tous les arran, neinents. 

13. - Action de l'acide nitrique sur l'iode; par M. E. MILLON 
(Ann. de chim. et de phys., 1. XII,  p. 330). 

L'oxydation de l'iode par l'acide nitrique a donné lieu à des re- 
cherclies très-nonibrcuses qui offrent trop peu d'intérêt pour qu'il 
sdit nécessaire de les analyser. Ces recherches avaient surtout pour 
objet de conduire à une préparation expCdiiive de l'acide iodiqiie. 
Avant de donner la préf6rence à une n~éthorlc de préparation toute 
diiïérenie, 11. Miilon a dû examiner avec soin l'action oxydante de 
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I'acide nitrique sur i'iode. L'état de  pureté de  I'acide nitrique et la 
détermination exacte de son état d'hydratation, ont permis, en aban- 
donnant ce réactif comme moyen de préparer I'acide iodique, de 
saisir assez nettement toutes les phases de son action et d'y dé- 
couvrir quelqnes faits nouveaux , entre autres l'existence d'une 
combinaisoii iiouvelle d'iode et d'oxyghne qui se représente par IOb. 
L'existence de cette derniére conibinaisori donne une exiensioii inté- 
ressante h l'histoire de I'iode ; elle est, en outre, devenue un guide 
tr&s-précieux dans i'étude de produits lotit nouveaux qui se ratta- 
client tant à I'acide iodique qu'A I'acide hypoiodique, et dont la 
constitution singulière apporte des faits iiiiportants pour l'apprécia- 
tiou dcs tendances les plus géndrales de i'afinit6 chimique. 

L'action de i'acide nitrique sur l'iode varie arec I'liydratation 
de I'acide : 

10 L'acide nitrique qui renferme 4 équivalents d'eau, ainsi que 
celui qui est plus hydratb , n'oxyde pas I'iode. L'iode s'y dissout 
par la chaleur,, produit une coloration violette, et se dépose par le 
refroidissement sans former de i'acide iodique. Ce refus d'oxydation 
s'explique par un phénomtme intErrssant que présente i'acide nitri- 
que ainsi hydraté au contact de l'acide iodique lui-mc?iiie. L'acide 
iodiquc s'y dissout sans aucune réaction apparente; mais si l'on fait 
passer qnelques bulles de deutoxyde d'azote dans cette dissolution, 
I'acide nitreux qui se forme réduit bientôt l'acide iodique et le siipare 
d e  l'iode. L'iode ne pourrait s'oxydcr aux diipens de I'acide nitrique 
aiTaibli qu'en prorluisant un coinpsé nitreux ; mais ce dernier ré- 
duisant I'acide iodique , I'iode se troiiie, au sein de I'acide nitrique 
araibli, entre deux forces contraires et sans doute @ales, qui 
auiènent l'inertie. 

2" Lorsque I'acide nitrique contient de 2 Ir 3 équivalents d'eau, 
il oxyde I'iode à l'aide de la chaleur. Les produits nitreux qui pren- 
nent alors naissance n'attaqueiit plus l'acide iodiquc, et celui-ci se 
forme tant que la concentration de I'acide est sufisante. L'acide 
iodique cristallise, par le repos des liqucars , en petits ma;iiclons 
blancs qui retiennent toujours : d'équivalent d'eau, qiielles que 
soient la quantité et la concentration de l'acide iiiiriqiie. C'est la 
modification de I'acide iodique i d'iquhalcnt d'eau, iiisoluble dans 
l'alcool, 3106+ HO. L'aride iotliqiie ainsi obienu est exenipt de 
toute coml~inaison avec I'aritle nitriqiie. La concentration de l'acide 
nitrique necessaire a l'oxydation de l ' ide  explique très-bien pour- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

quoi Sérullas r6ussissait à oxyder l'iode en faisant un niélange d'acide 
nitrique ordinaire et d'acide hyponitrique. Ce dernier, se inêlant L 
u n  acide nitrique hydraté, y introduisait, en réalité, de I'acide ni- 
trique anhydre, et diminuait le degré d'hydratation. 

( AZ Os, 6 H O )  f 2Az04 = 2(6205, 3HO) +'A2 0'. 

30 Si l'acide nitrique reçoit une proportion plus coiisidérablc 
d'acide hyponitrique, I'iode se dissout dans le mélange en produi- 
sant une liqueur d'uii brun très-foncé d'où se deposent plus tard 
des cristaux d'acide iodique. Cette circonstance n'offre pas d'autre 
intérêt. 

lia Mais, lorsque l'acide nitrique contient moins de 2 équivalents 
d'eau et n'est pas trop nitreux, l'oxydation s'opère à froid et suit 
des phases particulières. 

Pour obtenir cette dernikre réaction, il convienl encore d'observer 
certaiiies conditions tant du côté de l'acide que du côté de l'iode. 

L'acide nitrique doit être séparé avec soin, par la distillation, de 
l'acide sulfuricliie qui s'y trouve souvent contenu. Quant à I'iode, 
il peut servir, au besoin, tel qu'il se présente dans le commerce, e t  
il suffit de le pulvériser très-finement ; mais il est préférable d'ein- 
ployer I'iode obtenu par prhipitation , en inélangeant deux solutions, 
l'une de chlorure d'iode, l'autre d'iodure de potassium. L'iode doit 
être ensiiite lavé avec soin et sCché à la tenipérature ordinaire. 

Lorsque l'iode et l'acide nitrique ont été préparks avec les pré- 
cautions convenables, on introduit 1 0  ou 15 grainmes d'iode daus 
un  mortier de verre, puison y verse de 120 h 150 gramnies d'acide 
citrique à 1 ou 2 équivalents d'eau. A l'aide du pilon on renouvelle 
les surfaces de contact entre le méialloïde et l'acide. Au boiit de 
quelques instants, l'iode disparaît et se convcriit en une poudre 
jaune volun~ineuse. On agite quelque temps, et si tout I'iode n'a pas 
été scnsiblcment attaqué, op laisse reposer I'acidc un moment, 
puis on lc décante. On ajoute alors une nouvelle quantité d'acide 
égale à la premibe, on laisse déposer encore, et I'acide qui surnage 
est toujours décanté. 

La poudre jaune ainsi obtenue consiste en une couibinaison 
d'ac.ide nitrique, d'iode et d'oxygéne , où les proportions relatives 
de ces deux derniers corps ne sont pas celles de l'acide iodique. 
Cette poudre se  détruit avec une facilité extrême; ainsi, en présence 
de l'eau, elle donne subitement naissance aux acides iodique et ni- 
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trique avec dépôt d'iode. L'action de la chaleur produit le même 
rbsultat, et si le contact de l'acide nitrique concentré est prolonge 
pendant quelques heures, le coniposé nouveau est remplacé par de  
l'acide iodique. Cette poudre jaune n'a pu être &parée par aucun 
moyen, mais on parvient h en dégager un autre composé jaune 
très-stable , qui a pour formule 

IO? 

Cette nouvelle conibinaison d'iode et d'oxygbne ne peut être ob- 
tenue qu'en observant plusieurs précautions trés-minutieuses qui 
vont être décrites. 

Lorsque la combinaison primitive a été séparée de l'acide nitrique 
excédant, on la fait tomber dans un entonnoir dont le bec, ferme 
par de l'ainiante, permet à l'acide nitrique qui huniecte le produit 
de s'bgoutter. Au bout de quinze niiiiutes environ, on enlève le 
produit et on le porte sur unc brique s&che qui reste exposée à l'air 
libre tant qu'elle répand des vapeurs fuinautes d'acide nitrique. 
Lorsque les vapeurs ne se produisent plus, la brique supportant le  
produit est placEe au-dessiis de la cliaux IiydratCe , et recouverte 
d'une cloclie jusqu'à ce que son aspect ne change plus. Au bout de 
(lcux ou trois jours, la poudre jaune, qui reste à la surface de la 
brique, est l a ~ é e  soit avec de I'eau , soit avec de l'alcool affaibli, OU 

mieux sricccssi~einent avec de I'eau et (le l'alcool qui enkvent l'acidc 
iodique et l'iode iiiterposi.~ 1 IO' (acide hypoiodique). 

L'acide li)poiodique est eiisuite jetd sur un filtre qu'on laisse sé- 
cher h l'air ou au-dessus de l'acide sulfurique. 

Ou n'obtient janiais qu'une très-petite quantité d'acide hypoio- 
dique, relativenient à la qiiaiititd d'iode employé. Ainsi 10 et 15 
graniines d'iode ne donnent jamais plus de 1 gamine  ou 1 f graiurne 
de produit dans les préparations qui réussissent le mieux. 

Mais il existe d'autres proddés qui fournissent l'acide hypoiodique 
en quantiié trés-notable, et qui seroiit indiqués dans un travail 
annexé à celui-ci. L'acide hypoiodique y sera lui-mênie étudié d'une 
maniére plus étendue. 

L'analyse de I'acidc nouveau s'exécute en iiitroduisant la substance 
dans un tube de verre du calibre des tubes à analyse organique; ce 
tube, fermé à une extrémité et adouci au bord de son orifice, a une 
longueur de  25 30 centiinètres. Lorsrliie la substance est rassem- 
blée au fond du tube dont on a Ic poids, on p k e  de nouveau et  
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I'on a ainsi le poids de la substance; on introduit alors un peu 
d'amiante tres-sec , puis de la chaux très-pure dans une longueur 
de 5 à 6 milliinètres, on a c h è ~ e  de rcmplir le tube avec de l'amiante; 
lorsqu'il est gariii ainsi, oii en prend de nouveau le poids et on 
I'adapte à un tube recourbé, engage sur le mercure, dans uiie cloche 
gradube, comme 011 le fait pour le dosage de l'azote dans le procédé 
de RI. Gay-Lussac. On cliauffe alors la combinaison iodiqne; l'iode 
se fixe sur la chaux, et l'oxygène se dégage. Lorsque le tube est 
refroidi, ou le pèse; la perte donne le poids de l'oxygène qui peut 
aussi être niesuré ; le volume du gaz sert ainsi à contrôler I'exac- 
titude de l'expérience. Le poids du gaz, calculé sur le volume, 
diffère ordinairement de 1 ou 2 iiiillièines avec le  poids fourni par 
la perte. 

L'expérience ne permet pas d'obtenir une coïncidence plus exacte; 
mais cette vérification est tout fait suffisante pour l'analyse. 

Al. hlillon s'est assuré, par drox cxp6riences directes, qu'on n'a 
rien à craindre de l'action de l'iode sur la chaux, en opérant dails 
les circonstances indiquées. Eu remplapi t  , en effet, les combinai- 
sons oxygénées de l'iode par un poids double et triple d'iode , et 
en le volaiilisant sur la chaux dans le inenle appareil, on n'obtient 
pas la moindre variation de poids. 

En laissant de côié la production de I'acide hypoiodique, les 
réactions de I'acide nitrique sur l'iode présentent deux faits reniar- 
quables : 1" L'acide nitrique, suivant les quantités d'eau qu'il con- 
tient, présente on agent d'oxydation qui diKère ; chaque hydrate 
constitue un acide distinct, souvent très-éloigné, par son inode 
d'activité, de l'hydrate qui en est le plus rapproché; 2" I'acide 
nitrique, qui atteiiit son iuaximum de conceutration, élève moins 
l'oxydation de l'iode qu'on acide plus affaibli. Ces deux faits ont 
déjk trouvé une application assez générale dans l'action de I'acide 
nitrique à l'kgard des niétaux. 

14. - De l'action de I'acide sulfuriqiie sur I'acide iocllqne, 
et des composts qui en résultent; par M. E. MILLON (Asm.  de 
chim. et de phys., t. X I I ,  p. 33G). 

RI. Gay-Lussac, tracaut l'histoire gbrierale de l'iode, s'est borné tt 

dire que l'acide siilfwiqi~e décompose I'acide ioclique en iode et en 
oxygéue. B. Davy, poursuivant la meme étude, a sigiialé un com- 
posé jaune qu'il considère c.onime ilne coml>iriaison des cleuii acides. 
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Sérullas essaya vainement de reproduire la conibinaison entrevue 
par Daty, et se crut auiorisS en nier l'existence. 

L'exanien de cette réaction, si simple en apparence, controversée 
n6anmoins. comme on le voit, par des chiinistes éminents, a con- 
duit BI. Blillon à la découverte de plusieurs faits qui remplissent ce 
nléinoire. 

Phénomènes géncraux de la réaction. 

Quand on observe attentivement l'action de I'acide sulfurique 
monohydraté, SOS, 80, sur I'acide iodique, on reconuaît les phé- 
noml.nes suivants : 

A une température voisine de son point d'ébullition, I'acide sul- 
furique dissout l'acide iodiquc dans la proportion de f en poids. 
11. llillon a ordinairen~ent employé 150 grammes d'acide sulfu- 
rique pour 30 grainines d'acide iodique; le mélange duit être con- 
tenu daiis un creusct de platine que l'on chaufi  à I'aidc de la laiiipc 
a alcool de RI. Berzdius. S i ,  a p r h  la dissolution de I'acide iodiqiic 
on continue l'application de la clialeur, il se fait un degngcrnent 
abondant d'oxygéiie  rés-pur, sans aucun mélange d'iode. La liqueur 
se rolore forteineiit en jaune dés que I'oxygéne apparaît, et cette 
teinte augmente aprés la production du gaz, qui peut durer qiiinze 
ou vingt niinutes en nio(l6raut le feu cl cil opérant sur Ics quantités 
qui viennent d'Eire intIiqii5.es. En chaulT'm~ plus longtenips, sans 
qu'il soit nécessaire d'élever la tmpFraturc, la liqiieur (leticnt 
verdâire, l'iode apparaît alors, et accoiiipagne juqu 'à  la fin le di.- 
gagemeiit d'ox) glne. 

Ces pliénoméiic~s très-saillants, qui conmciicent la dissolution 
de I'acide iodique et Giiiwot à la di.coiiipositioii coiiipléte, sont 
accompagnés, dans Ics phases intermédiaires, de la prorluction de 
plusieurs composés, dont l'existence n'est compatible qu'a, cc une 
atmosphère parfaitement sPche, ou bien atec un milieu d'acide sul- 
furique concentré. Ces conditions. assez dificilrs A obser'ier, ajoutciit 
de  nouvc2aux obsiacles h I'hiude des coinposés iionil)reux qui se for- 
ment daiis les circoiistances qui ~ienncnt  d'éiif3 indiqu6ca. 

Pour iiitroduire plus de clarté tlaiis cette étude, U. Ililloti a exa- 
minC, I o  le cas où I'acide stilfiirique diwri t  l'aride io<liq,w sans 
déconipo\itioii ; 2" le cas ou I'ox)gc.ii . s dég,e i i icoi i i~~l i te~i i~ lit ; 
3" le cas où tout l'oaygéue, ou bien encore ou I'oxygèue et l'iode se 
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dégagent simultanfinient. Ces deux dernières circonstances se rap- 
prochent forcément comme on le verra plus loin (1). 

Première phase de la réaction. - Dissolution de I'acide sulfurique sang 
dégagement d'oxygène. 

Lorsque I'acide sulfurique monohydraté, SOS, HO, a été port6 à 
une température voisine de son point d'ébullition, on y projette 
peu à peu l'acide iodique réduit en poudre fine. L'acide iodique 
se dissout jusqu'h ce que l'acide sulfurique en ait pris + de son 
poids. II convient d'agiter le  mélange, après chaque addition, i 
l'aide d'une petite tige de platine. Dès que l'acide sulfurique a été 
saturé, on laisse refroidir et reposer le mélange acide au-dessous 
d'une cloche de verre qui repose sur une rainure remplie de mer- 
cure. 11 se fait, au hout de cinq ou six heures, un dépôt de sub- 
stance Blauclie pulvérulente ou nacrée. Lorsque ce dépôt n'augmente 
plus sensiblement, on dEcante l'acide, et I'on fait tomber la poudre 
sur une brique sèche que I'on porte imniédiatement au-dessus d'une 
grande quantité d'acide sulfurique très-concentrée. Le tout est re- 
couvert d'une cloche aussi petite que possible, dont le bord infé- 
rieur plonge dans le mercure. Une cloche de grande dimension nc 
permet pas de dessécher aussi exactement l'air e t  le produit blanc 
dont il s'agit, ainsi que plusieurs autres qui seront examinés, et 
qui ne pourraient s'y conserver. 

L'analyse du produit blanc qui vient d'être indique, ainsi que de 
tous les produits qui vont suivre, repose sur le dosage exact de 
l'oxygène et de l'acide sulfurique. 

Lorsque la combinaison retient de l'acide sulfurique et  de I'eau, 
il est très-convenable , dans le dosage de l'oxygène, de disposer, à 
la surface du mercure sur lequel repose la cloche graduée des- 
tin4e à recevoir le gaz, Urie couche d'acide sulfurique concentré, 
et d'ajouter au tube de décompositioii , soit avant, soit après la 
chaux, une petite colonne d'amiante iniprégiié d'acide sulfurique. 
On est certain ainsi de  retenir l'eau, et d'enipêcher, à la suite des 
oscillations de température que provoque le refroidissement du 

( 1 )  La marche des phénomhes s'observe très-bien dans un petit ballon 
de verre; mais alors l'acide attaque fortement le vase, et les produits ol>ieiius 
contiennent eninélange des sels dc potasse. Il faut cinployer un vase, capsule 
ou rreuset de platine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 45 
tube, l'introduction de l'humidité adhérente au mercure et aux 
parois de la cloche. 

Quant à I'acide sulfurique, il a été dosé à l'état de sulfate de ba- 
ryte. On détruit d'abord I'acide iodique contenu dans la con~binaisoii 
à i'aide de l'acide chlorhydrique, puis du zinc métallique, on filtre 
les liqueurs avec soin, on lave le filtre, et l'on précipite avec le 
chlorure de  barium en employant les précautions ordinaires. 

La poudre blanche qui se dépose au sein de I'acide sulfurique 
saturé d'acide iodique , consiste en une cornbiiiaison des deux acides. 
Cornine cette conihi~iaison est détruite par l'air humide, eile a 
fichappé Sérullas. 

La combinaison d'acide iodique et d'acide sulfurique dont il est 
question, a été analysée après avoir scjourné plusieursjours sur une 
brique poreuse au-dessus de  l'acide sulluiique très-concentré. 

Les nombres fournis par l'expérience s'accordent avec une com- 
binaison résultant de 3 équivalents d'acide sulfurique et de 1 équi- 
valent d'acide iodique , représenté ainsi par : 

11 se pourrait cependant que l'acide iodiqiie fût anhydre ou bien 
ne contint que + fquivaleiit d'eau. C'est un point sur lequel I'ana- 
l ~ s e  ne permet pas de conclure défiiiitiveinent, niais qui se trouvait 
pour le moment d'une iiiiportance secondaire. 

La combinaison d'acide sulfurique et d'acide iodique se dctruit 
iiistantanhent, soit au coiilact de l'eau , soit au contact de l'alcool 
absolu. Elle n'a pas ét6 étudiée autrement. 

Cetle conibinaison n'est pas la seule qui puisse se produire ; cpand 
on abandonne I'acide sulfurique qui a fourni le premier dépôt, il 
s'y forine, au hout de quelques jours, de nouveaux cristaux, e t ,  
après ceux-ci, d'autres encore. Ce sont toujours des coiiibiiiaisons 
des deux acides employés; mais alors les proportions changent La 
quantith d'acide sulfurique coinbiiié diminue, à mesure que la for- 
iiiation du dépôt cristallin est plus lente et plus retardée. Les dcpôts 
successifs, dont il a été fait plusieurs analyses, ont toiijours donné 
dcs résultats variables, sur lesquels il serait dificile d'btablir une 
formule régulière. Ils représentent probableiiient des mélangcs de la 
coinbiuaison qui a été analysCe avec une conibinaison contenant un 
uiiniinuin d'acide sulfurique, e t  qui s'exprimerait par équivalents 
Egriux d'acide sulfurique et d'acide iodique. lïdanmoius, il ne s'est 
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jamais rencontré, dans les analgws , inoins d'un équivalent et demi 
d'acide sulfurique pour 1 équivalent d'acide iodique. 

Coinrne la combinaison d'acide iodique et d'acide sulluriqne est 
détruite par !e contact de l'eau, BI. Rlillon a recherché jusqu'à quel 
point elle se produisait dans un acide plusaffaibli. L'acide sullurique 
monohydraté a été remplacé par de I'acide L 3 équivalents d'eau. La 
dissolution s'est faite avec une grande facilité , et ,  par le refroidis- 
sement, il s'est déposé une couibinaison des deux acides, qui a olïert 
une particularité intbressaiite. L'acide sulfurique combiné a retenu 
toute l'eau avec laquelle il était primitivement uni : sa combinaison 
a dû  être représentée par : 

3(S03, 3HO)f IO5, HO, ou bien 3SOSfI05$-10HO. 

Lorsque la proportion d'eau, contenue dans l'acide sulfurique, 
est encore augmentée et portée à 5 équivalents, I'acide iodique se 
dissout toujours, mais en proportion un peu moindre. I l  se dépose 
lorsque la liqueur est encore chaude, e t ,  de plus, il est libre de 
toute conibinaison avec l'acide sulfurique. Le dépdt cristallin con- 
siste en acide iodique à f d'équivalent d'eau que i'on peut obtenir 
ainsi avec une grande facilité. 

En faisant réagir I'acide sulfurique à i équivalent d'eau sur l'acide 
iodique, il arrive assez souvent que des parcelles de matières orga- 
niques réduisent une petite quantité d'acide iodique, ou bien que la 
chaleur nécessaire à la dissolution est dépassée, et qu'il se dEgge un 
peu d'oxygèue. II se forme, dans ces deux cas, un produil jaune 
cristallin, de nature particulière, qui sera étudié dans le paragraphe 
suivant ; niais, coinine ce cornposé se dépose au sein de  l'acide sul- 
furique très-chaud , on peut le séparer très-bien en décantant l'acide 
après une heure de repos. La conibinaison blanche d'acide sulfurique 
et d'acide iodique ne prend naissance que beaucoup plus tard. Avec 
l'acide sulfuriqueà 3 équivalents d'eau, ce composé jaune ne prend 
presque jamais naissance ; avec I'acide sulfurique à 1 équivalent 
d'eau, il est très-dificile d'en éviter la formation. 

Deuxième phase de la réaction. - Dissoluiion de l'acide iodique dans I'acide 
sulîurique, avec un faible dégagement d'oxygcne. 

Lorsqu'on fait chauffer l'acide iodique avec I'acide sulfurique 
jusqu'à production d'oxygène, les composés qui prennent iiaissance 
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changent aussitôt d'aspect. Ils sont jaunes ; mais leur nuance et leur 
nature varient notablement. 

Quand on s'arrête après avoir fait dégager quelques bulles d'oxg- 
gène (en  opérant sur 30 grammes d'acide iodique el 250 grammes 
d'acide sulfuriqiie ) , il se forme, au sein même de l'acide sulfuri- 
que bouillaiit , un dépôt de lanielles abondantes que l'on peut séparer 
par décaiitation. 

Ces lanielles, d'un jaune de soufre, doivent être diiposées sur 
une brique au-dessus de I'acide sulfurique, et recouvertes d'une 
cloclie de petite diiiiension. 

Elles ont étB reproduites un très-graiid nombre de fois , et  ont 
constarnnient donné les mêmes proportions d'acide sulfurique et 
d'oxygène. 

Les résultats analytiques ne peuvent coincider qu'avec la forinule 
suivante : 

1i105 + IO++ so3, HO. 

Autre composé. 

Lorsque en opérant sur 30 grai;iines d'acide iodique et 250 gram- 
mes d'acide sulfurique monohydraté, on inaintierit le dS.,.ngeinent 
d'oxyghie durant sept ou huit niinutes , il se dfpnse, au sein de la 
liqueur encore bouillarite , des cristaux d'un jaune un peu plus fonce 
que Ics précédziits. 

Ces cristaux dohent se séparer e t  se conserver arecles pr~cautions 
indiquées ci-dessus. 

Les analyses s'accordent avec la formule suivante : 

Les deux composés qui viennent d'étre décrits 

liI0' + IO' + SOS, HO 
210" IOB + SOS, HO 

se décomposent au contact de l'air humide, de l'eau et de I'al- 
cool, en acide sulfurique, acide iodique et iode. Dans celte destruc- 
tion, IO' ne résisle pas et disparaît tout entier. 

Ce mode de diicompnsiiion est caraciérisiique des produiis qui se 
forment h la suite d'un faible dfigageiiicnt d'oxygéne. 

Ces produits sont tres-solubles à chaud daus l'acide sulfurique , 
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mais tout à fait insolubles dans I'acide sulfurique refroidi. Aussi se 
séparent-ils dès qu'on porte l'acide sulfurique bouillant sousla cloche 
où on l'abrite, tandis que les coinliinaisons précédentes ne se dépo- 
sent qu'après un repos de plusieurs heures. 

II est à rem~rquer  eiicoreque ces composés ne contiennent qu'une 
petite proportion d'acide sulfurique; ils contrastent fortement, sons 
ce rapport, avec les coinbinaisons d'acide sulfurique et d'acide io- 
dique qui se dkposent dans la première phase de la dissolution ; ils 
ne contrastent pas moins avec les produits fournis par la troisième 
phase. 

Troisième phase de la réaction. - Dissolution de l'acide iodique dans l'acide 
sulfurique, avec dégagement très-prolongé d'osygcne , ou bien avec déga- 
gement simultané d'oxygène et d'iode. 

Lorsqu'on dégage l'oxygène durant vingt ou vingt-cinq minutes, 
en Evitant la production de l'iode, ou bien en s'arrêtant aussitôt qu'il 
apparaît , ou bien encore en volatilisant une portion d'iode trés- 
abondante, on arrive à une série de produits différents de ceux qui 
~ icnnent  d'îitre décrits, différents entre eux,  mais liés les uns aux 
autres, e t  en quelques points aussi aux précédents, par de remar- 
quables analogies. 

Ainsi I'acide sulfurique se fixe en proportion très-forte sur la coin- 
binaison iodique qui doit se représenter soit par IOb, soit par 150t9. 
Pour chaque équivalent d'iode, ces deux composés nouveaux s'unis- 
sent à 2 équivalents d'acide sulfurique. Cette proportion s'observe 
constamment dans le premier dépôt, qui ne se forme que très-lente- 
nient au srin de l'acide sulfurique. Dans le second dépôt, dont la 
formation exige de cinq à sin jours, la proportion d'acide sulfurique 
est moindre. Le troisieme dCpôt , encore plus lent h se produire, 
contient une proportion toujours décroissante d'acide sulfurique , 
et l'on arrive ainsi des cornbinaisans dans lesquelles on retrouve 
toujours IOb et IsOiS, mais où la quantité d'acide sulfurique est ré- 
duite de moitié. 

Toutes ces combinaisons sont d'une couleur jaune dont la nuauce 
~ a r i e  du jaune citron au jaune orangé le  plus foncé. 

Toutes se détruisent au contact de l'air humide, de l'eau et de 
l'alcool. Lorsque la destruction est rapide, elles fouriiissent, comine 
les produits de la seconde phase , de l'iode et des acides iodique et 
sulhrique ; mais, lorsque la destruction a lieu lentement, dans un 
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air légèrement humide, au milieu des produits précédents se retrou- 
vent deux produits nouveaux IO4 et POi9, qui seront éludiés plus 
loin. Les derniers dépôts, fournis après huit ou dix jours de repos, 
sont plus propres que les premiers à fouruir ces deux noiivelles com- 
binaisons d'iode et d'oxygène. Elles se purifient paP des prockclés qui 
seront décrits plus loin dans un article à part. 

Yoici maintenant l'analyse de plusieurs produits formés dans les 
diverses circonstances qui ont été étudiées. 

Ces composés doivent être recueillis comme les précédents, abri- 
tés avec le même soin dans une atmosphère étroite e t  bien sèche, 
égouttés plusieurs jours au-dessus de i'acide sulfurique. 

A. - Composk d'un jaune citron, mamelonné, obtenu après 
un dégagement très-prolongé d'oxygène saRs production d'iode. 

Formule : IO4 f 2SOS, HO. 

B. - Composé d'un jaune citron, mamelonné, obtenu aprés un 
abondant dégagement d'oxygène, poussé jusqu'li production de va- 
peur d'iode. 

Formule : IOL + %O5, HO. 

C. - Composé d'un jaune orangd, obtenu sous forme de croûtes 
cristalliiics, fornié à la suite d'un dégagement ti3s-abondant d'iode 
ct d'oxjgEne, d6posC aprEs un jour de repos. 

Forniule : ISOi9 + 1 OSO1, 110. 

Dans les produits de deuriEine et  de tioisiènx forniation, la pro- 
portion d'acide sulfurique décroît progres.sitcment, jusqu'i ce qu'elle 
arrive à être à peu prés réduite de nioitiC Ce terine extrême n'a 
pourtant jaiiiais été atteint; il s'en est fallu tantôt de +, tantôt de + 
d'équiialent d'acide sulfurique toujours obtenu en excès. 

En résuiiiaiit les conibinaisons obtenues dans Ics difirentes pliases 
de l'actiou de l'acide sulfurique sur l'acide i d i q u e ,  on obtient: 

Première phaae. 

10 3(SOS, HO) +IOb, HO. 
Acide sulfurique 1i 1 2" Combiiiaisoiis de SO: 110 et de  IO" 110, 

renferinant moius d'acide sulfurique que 
la précédente. 

. \ .~ '>ÉE 1844. b 
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3 O  3(S03, 3HO), + IOY, HO. 
Acide sulfurique à 3 6~oni l ) ina i sons  de SOS, 3 H 0  et de IO8, HO, 

renfcrmant moins d'acide sulfurique que 
la précédente. 

Acide sulfurique à 5 
Equivalents d'eau. )3105 f HO. 

Deuxième phase. 

Acide sulfurique à 1 2 9 1 0 '  f IO4 $ SOS, HO. 
2" 2105 f IOb + S03, HO. 

Troisième phase. 

HO et de IO$ ren- 
fermant moins d'acide sulfurique que la 

HO et de POi9, ren- 
A 

sulfurique que la 
précédente. 

Ces procluits très-nombreux ne sont pas les seuls qui puissent se 
~roduire. 81. hlillon a acquis la certitude, que des produits plus corn- 
dexes pouvaient encore prendre iiaissance par l'union de  deux 
:oinbiiiaisons précédentes. Ainsi, en agissant sur une quantité plus 
considérable d'acide sulfurique et d'acide iodique (500 grammes du 
premier et  100 grammes du second), il obtint, après un dégage- 
ment d'oxygène assez prolongé, un composé cristallin très-abondant, 
d'un jaune orangé, qui se forma dans la liqueur acide au moment 
3ù elle reprit la température ambiante. 

L'analyse de ce produit a fourni des nombres différents de ceux 
qui ont été obtenus dans les circonstances précédentes. 

Ces nombres s'accordent avec la formule suivante : 

(2105+ IOb $ SO" HO) f ( IO4 + 2S03, HO) 
Dernier terme de la 2" série. Premier terme de la 3"série. 
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C'est une coinbinaison dans laquelle le dernier terme de la deuxieme 
série s'est uni au premier terme de la troisième. 

En variant les circonstances, on peut arriver à déterminer encore 
des coinbinaisons différentes de celles qui viennent d'être décrites : 
ainsi, en eniployant pour 150 grainmes d'acide sulfurique, 40 à 
50  grammes d'acide iodique au lieu de 30, et  en ménageant l'addi- 
tion de ce dernier de manière à produire, dans un même acide sul- 
furique, toutes les phases de la réaction, on obtient un produit inou 
et pulpeux qu'il est iinpossible de confoiidre avec les produits pré- 
cédcuts , ni de prendre pour leur mélange. 

Il  faut ajouter que,  d'aprhs le niode de séparation employé, les 
produits insolubles et cristallisables à froid ont seuls été analjsés; s'il 
existe des coinbinaisons solubles de l'acide sulfurique avec ICP, IO4, 
130ig, OU même d'autres combinaisons oxygéiiécs de l'iode , elles ont 
dû échapper, mais les produits qui ont été décrits sufisent pour 
établir le point de vue auquel M. iIlillon s'est attaclié. 

II sunit de jeter les yeux sur les formules qui viennent d'être tra- 
cées, pour être frappé de la nouteauté de leur aspect. 

A quel ordre de coinbinaisons faut-il rattacher ces coniposb par- 
ticuliers? 

Comment faut-il se représenter leur constitution ? 
Quelle idée faut-il se faire de leur production 7 
Ce sont des questions qui découlent de 1'6lude de ces difï~rents 

produits , car ils intéressent surtout au point de vue théorique et 
classique de la chimie. 

Ces coml~inaisons , rcprCsentées dans leur forniule par l'associa- 
tion de deux ou trois ari<les, ne paraissent pas, en ce moment, sus- 
ceptibles d'une autre interprétation. 

Ce sout des produits coin, lexes qui r6sultent de plusieurs acides 
coinbinés entre eux,  placés en rrgard l'un de l'autre dans un anta- 
gonisme aussi é\ideiit , dans une opposition électrique, si l'on veut, 
aussi complète que s'il s'agissait d'un oxyde alcalin en présence d'un 
acide énergique. 

Cette réunion certaine et varibe de plusieurs principes acides 
inarque précisément le caractère de iioureauté des produits q u i  ré- 
sultent de I'actioii de l'acide sulfurique sur l'acide indique. 

On pouvait conserver quelques doutes sur la coinbinaison réelle 
des acides ruinérau\ entre eux. 1.a criiiliiiiniron dcs acitli s chroinique 
et  sulfurique, signalée par M. Gay-Lussac, est en elkt contestce par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



52 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

d'habiles chimistes. Les produits qui résultent de l'union de I'acide 
sulfurique aveclescomposés nitrique et nitreux, sont à peine indiqués. 
L'analyse de l'un d'eux a 6115 faite en vue d'une idée syst61nalique 
particuliére. Des couiposés tels que 

IO", HO + 3S05, HO, 
210J + IO'+ SOS, HO, 

IO4 + 2SOs, HO , etc. 

ne laissent prise a aucune incertitude. 
II faut adniettre que les acides minéraux se coiiibinent entre eux 

au nombre de deux, de trois et dans des proportions variables ; que 
ces combinaisons , dans les circonstances où elles se produisent, pos- 
&dent la forme, la constitution et la stabilité des produits qui sont 
le  mieux définis. 

Cette exclusion porte h réfléchir sur l'antagonisme , c'est-à-dire 
siir l'afinilé réciproque des acides et des bases. On observe ici un an- 
tagonisuie différent : ce sont des acides qui s'ajoutent à d'autres acides 
pour fornier des combinaisons régulièreinent constituées. Faut-il pour 
cela repousser l'antagonisme des acides et des bases? non assurénient. 
I l  faut reconnaître que l'affinité, qui sollicite l'association des prin- 
cipes acides aux principes basiques, est subordonnée à des conditions 
dans lesquelles on a toujours opéré sans se rendre compte exactement 
de  leur influence. Ce sont des conditions de milieu, de  dissolvant. 
Dans un milieu tel que l'eau, tel que l'air atmosphbrique, les acides 
se combinent aux hases ; les acides y repoussent les acides; les bases 
s'y déplacent et s'écartent mutuellement. Dans un milieu, tel que 
l'acide sulfurique, les conditions d'afliuité sont changées : les acides 
se superposent, s'ajoutent les uns aux autres et se groupent en pro- 
duits complexes. 

M. Pelouse, en employant l'alcool conme dissolvant au lieu de 
l'eau , a montré les perturbations qui s'effectuaient dans les rapports 
ordinaires de l'aflinité ; I'acide acétique est déplacé, par l'acide carbo- 
nique, au milieu d'une solution alcoolique. M. H. Rose a montré 
quelles associations curieuses on pouvait provoquer enéliminant l'eau. 
M. filillon a pu lui-même condenscr l'acide sulfurique anhydre sur 
du carbonate de potasse, et , dans ce contact, lic~uéfier l'acide par 

*ma er en aucune la chaleur, le distiller une heure durant,  sans di, g 
façon i'acide carbonique. 

Il faut donc observa- l'affiuité chimiquo dans les conditions Ics 
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plus variées; e t  tenir compte de toutes les circonstances qui I'ac- 
compagnent. 

Les différents inilieux dans lesquels on opère, admettent parfois 
l'exceptiou dans les dispositions g6iiérales et  dans les regles qu'ils 
établissent. II arrive alors, qu'en déterminant &us ailhités spéciales, 
les influences de milieu trouvent des limites où des forces contraires 
les dominent et les effacent; ainsi, bien que la présence de l'eau 
facilite I'uiiiou des acides et des bases, il existe des sels dans lesquels 
l'eau sépare I'acide de la base. Certains nitrates de niercure soiit 
dans ce cas. L'influence de I'eau peut également être mise en dcfaut 
tI i'égard des acidcs, dont elle provoque, eu thèse géiiérale, la sépa- 
ration ou le déplacement réciproque. 11 nous semble que ce fait 
s'observe dius les combinaisons désignées sous les iiouis d'émétique 
e t  d'ulun. 

Le principe d'association des acides entre eux, se nianifeste lors- 
qu'on agit dans un milieu acide, à l'abri de l'air humide, avec les 
acides siillurique et iodique, par exemple; il se poursuit encore dans 
les émétiques et les aluiis au sein de I'eau, et malgré I'influence de 
I'eau. On comprend ainsi que le bitartrate de potasse s'unisse aux 
acides boriques, arsénieux et arséniqiie, aussi bien qu'aux oxydes 
de chrome, de fer (sesquioxyde) et  d'antimoine, qu'il serait plus 
rationnel d'enviqagcr constaninicnt comme des acides. 

Coniine conséquence trh-générale de I'etude des coniposés qui 
resulteni de l'action de I'acide sulfurique sur l'acide iodique, on 
peut conclure que les acides n'ont pas nioins de tendance h se com- 
biner les uns aux autres qiic les acides aux bases, et peut-6trc que les 
bases enire elles. Cette tendance se inanifeste surtout dans des cir- 
constances particuliércs d'atinospliére et de milieu, mais elle per- 
sévhre au sein même d'un dissolvant qu'on peut cousidérer comme 
contraire à de pareilles alliances. 

RI. Dlillon trouve dans cette tendance l'e\plication dc certains 
composés, tels que les Brnéiiques et les aluns qui out offert jusqu'ici 
une sorte d'anomalie de constitution. En reconnaissant constainment 
à I'aluniiiie, au peroxyde de fer et aux oxydes de même formule 

un rôle d'acide, eii plapnt les coml~iiiaisoiis qu'ils forment côté 
des composGs <IUC produisent enscnhle les acides sulfuriqiie et 
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iodique ou hypoiodique , M. Millon pense qu'on faciliterait i'intelli- 
gence générale et l'histoire de ces combinaisons. 

15.  - Mémoire sur deux nouvelles combinaisons oxygénées de 
l'iode; par M. E. MILJ.ON ( Ann. de chim. et de phys., t. XII, p. 353). 

Dans l'examen des composés qui résultent de l'action de l'acide 
sulfurique sur l'acide iodique , BI. ~l i l lon a admis l'existence de deux 
nouvelles combinaisons oxygénées de l'iode IO4 et II a appelé 
la premiére ucide hypoiodique, et la seconde acide sous-hypoiodique. 

Ce travail a pour objet de déterminer quelques-unes des propriétés 
de ces nouveaux acides, et de fournir les moyens les plus simples 
de les préparer. 

Acide hypoiodique. 

L'action de I'acide nitrique, à 1 ou 2 équivalents d'eau, surl'iode, 
peut très-bien conduire à la préparation de l'acide hypoiodique; ce 
procédé est mênie celui qui doline le produit le plus pur, mais on 
n'en retire ainsi que de très-petites quantités, en employant beau- 
coup d'acide nitrique dans un état de pureté et de concentration 
assez difficile à obtenir. C'est un moyen de produire i'acide hypo- 
iodique, e t  non de le préparer. 

La combinaison qui a été représentée plus haut par IO4 $ ~ S O ~ H O  
peut produire amsi de l'acide hypoiodique; les premiers dépôts en 
donnent moins que les derniers, niais les uns et les autres en four- 
nissent encore une quantité trop faible pour en étudier facilement 
toutes les propriétés. Dans tous les cas, on retirerait l'acide hypo- 
iodique de IO4 + 2SOS,H0, ou bien des derniers dépôts (le coin- 
position analogue dans lesquels la proportion d'acide sulfurique est 
moindre, en égouttant d'abord ces produits dans une atmosphère 
sèche au-dessus de I'acide sulfurique concentré, e t  en les aban- 
donnant ensuite 3 l'air humide diirant deux ou trois jours. Le pro- 
duit s'altère au contact de i'hiiniidité , I'acide sulfurique s'hydrate, 
e t  I O h e  détruit en grande partie en iode et en acide iodique, 
tandis qu'une très-petite proportion reste intacte. On lave celle-ci 
a l'eau et à l'alcool; l'acide hypoiodique, tout à fait insoluble dans 
ces deux dissolvants, se trouve séparé de I'inde et de I'acide iodique. 

Dans cette préparation, l'acide hypoiodique retient toujours 
environ d'acide sulfurique que les lavages les plus prolongés, et une 
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macération, mCme continuée pendant quinze jours dans l'alcool ou 
dans l'eau , ne peuvent en séparer. 

Pour arriver à une préparation abondante de I'acide hypoiodi- 
que,  il faut préalablement passer par l'acide sous-hypoiodique. Cette 
dernière combinaison s'obtient en trk-grande quantité lorsqu'on 
traite la combinaison qui a pour formule Polg + IOS03, HO, par 
le procédé mis eu usage pour IO" + 2S03 HO. En employaut les 
précautions qui out été prescrites, il ne se forme que de petites quan- 
tités d'iode et d'acide iodique, par suite de la destruction lente de 
la combinaison sulfurique dans un air humide. Cornme le produit 
est d'une grande dureté, on le pulvérise, on le traite par l'eau et  
par l'alcool ; puis on le dessèche ; il ne reste plus qu'à le convertir 
en acide hypoiodique. Cette transformation s'opère très-bien par 
une application ménagée de la chaleur (de + 130' à + 150°). Le 
composé 150i9, introduit dans un tube de verre et chaulfb. au bain 
d'alliage durant une heure ou deux, laisse échapper une certaine 
quantité d'iode qui n'augmente pas si on se tient dans les limites 
de  température qui viennent d'être indiquées. POi9 est alors 
entièrement transformé en IOb; ce qui s'explique par l'équation 
suivante : 

- ol# - 1% oi6 = I~~ 078 + I = 1910~ + I. 

La vingibme partie de i'iode contenue dans I'acide sous-hypoiodi- 
que s'échappe ainsi à l'état dc libert6. 

Cependant, comnie l'acide hypoiodique se décompose lui-m&me 
B une température un peu plus blevCe, et comme d'ailleurs le pro- 
duit obtenu retient un peu d'iode interposé, on purifie l'acide hy- 
poiodique en le lavant à l'eau et  à l'alcool; on le sèche ensuite. 

Ainsi, en résumé , on obtient abondaniment I'acide hypoiodique 
en chauffant, dans un creuset de platine, 30 gramiiies d'acide iodi- 
que et 150 grainmes d'acide sulfurique monohjdraté, jusqu'b ce 
qu'il se soit lait un dégageinent abotidant d'oxjgcnc, puis d'iode et 
d'oxygéne. L'acide sulfurique est coloré en tert foncé ; ni1 I'aban- 
donue sous une cloclie dont le bord iiifbrieur b'eiigage dans la rai- 
nure d'une pierre taillée pour le recetoir ; il se fait, au bout do deux 
ou trois jours, un dCpôt de croûtes crisialliues jnunîtres que l'on 
porte sur  une brique poreuse au-dessus de I'acidc sulfurique, en 
recouvrant le tout d'une cloche. Aprés deux ou trois jours, lorsque 
l'excédant d'acide sulfurique est égoutté, on abandonne les croûtes 
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crisiallines au contact de l'air humide; on les pulvérise; puis on les 
traite successivement par l'eau et l'alcool, et l'on obtient ainsi I'acide 
sous-hypoiodique, Ce dernier, cbaulïé convenablement, fournit 
I'acide hypoiodique. Cette partie de l'opération a été sufisainment 
détaillée. 

On voit que cette méthode fournit simultanément les deux acides 
nouveaux de l'iode. 

L'acide hypoiodique a l'aspect d'une poudre amorphe, d'uii jaune 
plus ou moins vif. Celui qui a été préparé par l'acide nitrique est 
d'un beau jaune de soufre; celui qui provient de la destruction des 
coiiibinaisons sulfuriques, e t  qu'on ne peut débarrasser d'un cen- 
tième d'acide sulfurique interposé, est d'un jaune plus terne Ifgjre- 
ment ocreux. 

La luinière la plus vive ne l'altère qu'avec une lenteur extrême. 
II se conserve dans un air sec ou humide. I l  n'est nullement hy- 

grométrique. 
La chaleur le détruit de + 170° à 280°. I l  se convertit alors en 

iode et  en acide iodique, sans passer par aucune combinaison inter- 
médiaire. 

L'eau froide ne le dissout pas, ne 11alt6re pas ; l'eau bouillante le 
décompose assez rapidement en iode et en acide iodique. 

L'alcool ne le dissout pas et n'agit pas non plu's sur ses éléments. 
L'acide nitrique ne l'attaque pas à froid et lui fait subir à chaud 

la même transformation que l'eau. 
L'acide sulfurique froid ne le dissout pas et  ne paraît pas se com- 

biner à lui; mais, à chaud, il se dissout en proportions très-nota- 
bles, e t  laisse déposer, par le refroidissement, la con~binaison sul- 
furique qui a bté indiquée plus haut : 

L'acide chlorhydrique le transforme promptement en chlorure 
d'iode et laisse dégager du  chlore, s'il est l'état de solution con- 
centrhe. 

Les alcalis dissous dans l'eau détruisent très-promptement l'acide 
hypoiodique en donnant naissance à des iodates et aux produits in- 
déterminés qui résultent du contact de l'iode et des alcalis; mais si 
la soude ou la potasse ont ét6 dissoutes dansde l'alcool à 35OB, les phé- 
nornhes se passent différemment. Des que l'acide hypoiodique a le 
contact de cette dissolutioii alcoolique des alcalis, il change de cou- 
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leur et devient d'un rouge brique très-prononch ; il se fait ainsi une 
combinaison éphéiiière qui se dktruit au contact même de l'alcool et 
qu'on ne peut préserver d 'uw destruction complète qu'en la skpa- 
rant au plus vite de l'alcool, et en la sécliant au-dessus de l'acide 
sullurique. On comprend irès-bien que de pareilles conditions d'exis- 
tence ne se prêtent pas à une coiiiposition bien définie, ni par con- 
séquent à une analyse exacte. 

La destruction de ces hypoiodates alcalins, au contact de I'eau, 
e.3t digne de remarque. Elle est très-rapide et s'accoupagne d'une 
production d'iodate alcalin et  d'iode ; mais, en même temps, le c o i -  
posé rouge brique régénère une poudre jaune dont l'aspect rappelle 
l'acide Iijpoiodique. Le produit oirre pourtant une coniposition dif- 
fhrente : l'analyse y indique les proportions constituantes d'oxygène 
et d'iode qui appartiennent à l'acide sous-hypoiodique. C'est même 
par ce seul moyen qu'on peut obtenir ce dernier composé dans son 
plus grand état de pureté. En le faisant passer deux fois par le con- 
tact des alcalis, oil parvient à lui eulever le centième d'acide sulfu- 
rique que Ics lavages et les macéralions dans l'eau et dans l'alcool y 
laissaient interposé. 

Voici niaintenant les r6sultats analyticjues fournis par des produits 
obtenus dans les difirentes circonstances qui ont 616 indiquces. Le 
procixi6 d'analyse cmployi: est celui qui a servi d@ dans l'éiude de 
l'acide Iiypoiodique prcparé l'aide de l'acide nitrique. 

Acide hypoiodiqiie. 

Acide obtenu en d6coiiiposant IO' + 2SOSfI0 par l'air humide 
et en traitant les produits de destruction par l'eau et  l'alcool 
( 1  centième d'acide sulfurique reste interposé) : 

Poids de  la substance. Perte de l'oxygène. En centièmes. 
0,819 0,166 20,ZO. 

Calcul. . . . 20,20. 

Acide obtenu en cliauiïant l'acide sous-hypoiodique durant cinq 
heures de + 1300 à + 1500 degrés; en lavant ensuite par l'eau 
et l'alcool (tous ces traitements n'eiilèient point l'acide sulfurique 
interposé) : 

Poids de la substance. Perte en oxygPne. En centièmes. 
Première analyse. 0,960 O, 190 19,77 
Secoude anal}se. 1,271 0,254 19,9S. 
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A. Acide sous-hypoiodique. 

A. - Acide obtenu en décomposant 130iS + 10SOS, HO, par 
l'air humide, puis par l'eau et l'alcool; le produit a été deux jours 
en macération dans l'eau; il a été ensuite lavé par l'eau et l'alcool 
( 1  centième d'acide sulfurique reste interposé) : 

Poids de la suhstance. Perte en oxyghe. En centièmes. 
Première analyse. 1,326 0,254 19.15 
Deuxikme analyse. 1,151 0,222 19,25 

Calcul. . . . 19'37. 

B. - Autre produit obtenu dans les m6ines circonstances que le 
procédent : 

Substance. Perte en oxygène. En centièmes. 
0,806 0,167 19'02. 

Le produit B , analysé ci-dessus, a été traité par la soude dissoule 
dans l'alcool, puis décomposé par l'eau, lavé, séché (i'acide sulfu- 
rique n'est pas entiérement enlevé) : 

Autre analyse. 

Substance. Perte en oxygène. En centièmes. 
0,806 0,154 19,lO. 

C. - Acide obtenu en traitant IOb par la soude, et décomposant 
ensuite par I'eau : 

Substance. Perte en oxygène. En centièmes. 
0,640 0,1235 19'02. 

L'acide sulfurique n'est pas entièrement enlevé. 
D. - Produit obtenu en traitant deux fois 1O"ar la soude en 

préseuce de l'alcool, ct en décompasant par l'eau après chaque trai- 
tement alcalin (l'acide sulfurique est eutièrement enlev6) : 

Substance. Perte en oxygène. En centièmes. 
0,983 0,190 19,32. 

Les détails analytiques qui précèdent dispensent d'insister lon- 
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guement sur i'acide sous-hypoiodique. On voit qu'on passe avec une 
grande facilité de cet acide à I'acide hypoiodique , et @on peut de 
même retourner de celui-ci à l'acide sous-hypoiodique. 

POIS, si  oisi in par la constitution de IO4, y touche en outre par 
toutes ses propriétés. 

BI&ine permanence à la lumière, L I'air sec et  humide, modifica- 
tions analogues par i'eau, l'alcool e t  les acides. 

La couleur est pourtant d'un jaune un peu plus ocreux, l'eau 
froide i'altére sensiblement, bien qu'avec une lenteur extrême; 
enfin les alcalis en solution alcoolique lui comn~uniquent une teinte 
violacée, assez différente de celle qui est offerte par l'acide hypoio- 
dique dans les mêmes circonstances. 

On a pu voir, dans les produits analysés, que les alcalis qui enlè- 
vent de I'oxyghne à IO4 pour le convertir en IW9, ne poussent 
pas la réduction plus loin. L'action réitérée de la soude sur un même 
produit n'a point fait varier les résultats analytiques, et il est diffi- 
cile de répéter l'action des alcalis plus de deux fois sur-un même 
produit, parce qu'on cn détruit une grande quanti16 dans chaque 
opération. 20 grammes de produit primitif ne fournissent pas plus 
de 1 gramme de produit après uu pareil traitenient. 

Il serait possible néanmoins que, dans l'action de I'acide sulfu- 
rique sur I'acide iodique, on obtînt un coniposé inoins oxjgénb que 
les deux acides qui viennent d'etre diicrits, et qui se rapproclierait 
davantage de IOa ou wêine produirait ce composé; mais bien que 
BI. Rlillon se soit préoccupé de cette pensée de rapproclienient, il 
n'a rencontre aucun fait qui lui ait permis de 1'Ctablir. 

En résumb, I'acide hypaiodique IO4 crée dans la série des com- 
?osés oxygfnIs de l'iode iio ternie qui,  dans b s h i e  des coniposés 
oxygénés du  clilore, correspond i~ l'acide Iiypochlorique CIOb. 
Quant à l'acide soiishypoiodique, il se range côté des ronhi- 
naisons oxygéiiées du chlore, C1lO'S, (;l'O1: Ce composb a onért 
dans son btude des avantages d'un grand prix; on I'obiient 
pur par deux  oies assez dilïkrentes; oit le nianie et  on le purifie 
sans dificulté, et la niétliode analytique à l'aide de laquelle sa coin- 
position a été déterminée, est susccpiiblc d'une grandi. e\aciiiudc. 
Son existence sera donc facilement reconnue par les chimistes qui 
voudront consulter i'expérience. 

La fortnule, assez singulière en apparcncc, qiii rclprfiseiite cd te  
dernifire conibinaison , disparaîtra si l'on F eut lui faire, couiiiie au.r 
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combinaisons du  chlore, l'application du principe POSE par M. Re- 
gnault pour l'interprétation de certains groupements organiques. 

En réduisant les combinaisons oxygénées de l'iode à un seul grou- 
pement qui peut se modifier par la substitution de I équivalent 
d'iode à 1 équivalent d'oxygène, et en couihinant ensuite le grou- 
pement primitif au groupement ainsi modifié, on a ,  en effet : 

Acide periodique. . . IO7 groupement primitif. 
Acide iodeux. . . . . IO" I= 2103, groupement modifie par 

substitulioii. 
Acide iodique.. . . . . 2105 = IO7+ IO? 
Acide hypoiodique. . . . 410b = IO7+ 310%. 
Acide sous-hypoiodique. 150" = IO7 + 4109 

16. - Réaction de l'iode, de lyaei<le iodhydrique et de quelques 
componés; par DI. François Selini (Institut. Janvier 1844, p. 6). 

E u  faisant bouillir un excès d'iode avec du bichlorure de mercure 
et  de l'eau en grande quaiitit6, puis en chassant l'excès d'iode par 
l'éhullitioii , on trouve dans la liqueur, suivant M. Selmi, du biiodure 
de mercure, de l'acide chlorhydrique, de l'iodate et du  chlorate 
de mercure, mêlés à un grand e x d s  de bichlorure. 

La production de ces divers composés s'explique par le déplace- 
inent du  chlore contenu dans le bichlorure : l'iode prend sa place, 
et le chlore déplacé forme du chlorure d'iode; ce dernier produit se 
détruit au contact de l'eau en acides iodique et chlorhydrique. 
Quant à la production de l'acide chlorique, elle est tout à fait inad- 
missible, puisque la réaction s'accomplit en présence d'un excès 
d'iode qui convertit nécessairement l'acide chlorique en acide iodique. 

M. Sellni a remarqué que l'acide arsénieux et l'iode se dissolvaient 
tous deux, à chaud, dans une quantité d'eau suffisante et donnaient 
naissance aux acides arsénique et  iodhydrique. La liqueur dans 
laquelle la dissolution s'est faite fournit de nouveau de l'acide 
arsénieux et de l'iode , lorsqu'on la concentre. Cette réaction 
s'explique par l'influence de la quantité d'eau sur une dissolution 
d'acide arsénique et d'acide liydriodique ; la quantité d'eau est-elle 
faible, de l'iode se dépose. La quantité d'eau est-ele, au contraire, 
considérable, les deux acides dissous se mélangent sans réaction 
apparente. 

L'acide suifgreux et l'iode présentent, on le sait, un phéiiorni.iie 
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analogue : avec des liqueurs éteiidnes l'iode disparaît dans l'acide 
sulfureux, en doilnant naissance aux acides sulfurique et iodhy- 
drique , ou bien par une réaction qui senible inverse, l'acide sulfu- 
rique et l'acide Iiydriodique se décomposent mutuelleinent avec 
production d'iode et d'atide sulfureux. 
M. Scimi cite encore une expérience intéressante sur la dissolu- 

tion de l'iode par I'éinétique. 6 parties de tartre stibié et 176 parties 
d'eau dissolvent 2,75 d'iode, et donnent une dissolution incolore. 
En employant 378 parties d'eau pour la mêmequantité d'émétique, 
on dissout une proportion d'iode beaucoup plus forte qui s'élève à 
4,12. Cette quantité. d'iode est suffisante pour faire passer tout 
I 'oqde d'antinioine contenu dans la liqueur l'état d'acide anti- 
moniqne. 

IV. - Sur le poids atomique de l'azotes par M. Th. ANDERSON 
(Ann. cle chiin. et de  phys., t. 18, p. 254). 

M. TI]. Anderson a cherché à établir l'Qquivalent de l'azote sur la 
conversion du  nitrate de plomb en oxyde ; la moyenue de quatre 
expériences qui concordent trEs-exactement entre elles est de 174,  
lrOi4. M. Th. Anderson ne donne d'ailleurs aucun détail sur les 
précautions qu'il a prises pour s'assurer de la pureté du nitrate e t  
de sa parfaite dessiccation. 

18.- Moyen de préparatiou de 19azote; par M. > I A R C H A ~  
( J o w n a l  (Gr prakt. Chcmie. Jlars 1841, p. 375). 

Pour prEyarer I'azote exempt de gz nitreux, RI. Alarciiand pro- 
pose de faire réagir une solution de chlorure de chaux sur l'amino- 
iliaque. 

10.- Sur laproduction de l'ozone par voie chimique: par 
M. S C I ~ ~ X B E I N  (Arrhires de Z'élcctricitd, 1. IV, p. 333). 

II y a plusieurs années que BI. Schœnbein a aiiuonct! la dkonipo- 
sition d e  l'azote, qu'il croit devoir considérer comme une combinai- 
son d'hydrogène avec un radical particulier qu'il designe sous le 
noni d'ozone; cet éléiiient analogue au chlore, au brome, A l'iode, 
se dégazerait dans uu grand nombre de circonstances qui sont dC- 
crites par M. Scliambein dans un nouleaii travail. Kous indiquons 
Ics principales: : 
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10 Lorsqu'on décompose l'eau par la pile voltaïque ; 
2" Lorsqn'oii chauffe de l'acide sulfurique affaibli avec duperoxyde 

de manganèse ou du peroxyde de plonib ; 
30 Lorsqu'on brûle lentement Ie phosphore au contact de  l'air, etc. 
Dans toutes ces circonstances l'ozone ne se produit qu'aulant que 

l'oxygène et l'azote se trouvent en présence. 
C'est une remarque qui n'échappe poiut à M. Schœnbein. Quant 

aux réactions chimiques qui caractérisent l'ozone, nous nous con- 
tentons de signaler son action sur les matières colorantes qui sont 
détruites ; puis la coloration eu bleu d'un mélange d'amidon et 
d'iodure de potassium ; enfin la transformation du ferrocyanure 
jaune en ferricyanure rouge. 

Malgré ces différents modes de préparation de l'ozone, on n'en 
recueille jamais que de très-petitesquantités, insuffisantes pour exécu- 
ter sur ce corps des recherches chimiques qui en établissent incon- 
testablement l'existence. Si l'on remarque en outre que l'odeur 
signalée par M. Schaenbein ne s'obtient janiais que dans descircon- 
stances où l'azote peut s'oxyder, et que toutes les réactions qu'il in- 
dique peuvent appartenir à un composé nitreux, on sera bien porté à 
croire qu'il est impossible pour le moinent d'accepter les conclusions 
de DI. Schœnbein. 

20. - Sur le protoxyde d'azote préparé à, l'état liquide et à 
l'état solide; par M. NATTERER (Annalen e. Poggendorff, t. LXIl, 
p. 132). 

M. Natterer s'est servi du réservoir d'un fusil h vent pour amener 
le protoxyde d'azote à l'état liquide, sous une pression de 150 at- 
mosphéres, et à une température de 105 degrés au-dessous de zéro. 
A l'état liquide, le protoxyde d'azote présente un aspect laiteux, dû 
à une portion du gaz soliclilié , tenu en suspension dans le liquide. Sa 
densité est environ 1,15. Il bout vers 105 degrés au-dessous de 
zéro. Versé sur un filtre, à l'air libre, le protoxyde d'azote liquide se 
prend en une masse solide, blanche, non poreuse. L'alcool d'une 
densité de 0,84, que L'on y maintient plongé, s'épaissit et ne coule 
que dificilement. Le sulfure de carbone et le chlorure de phosphore 
y restent liquides. Le potassium y est inaltfrable. Chaque corps 
qu'on y plonge produit un bruit comme uii fer chaud dans l'eau. 

RI. Watterer n'a pas réussi à lirliiéficr le gaz oxyde de carbone. 
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21. - Recherche6 sur les produits résultant de l'action de 
l'iode et du chlore sur l'ammoniaque; par M. A. BINEAU (Comptes 
rendus, t. XIX, p. 762). 

La présence de l'hydrogène a Bt6 reconnue par M. Iîlillon dans ce 
composé fulminant cornu sous le nom d'iodure d'azote. M. hlar- 
chand, en confirmant cette remarque, a cru pouvoir fixer la com- 
position de ce coniposé et l'exprimer par AzH21. 

M. Biiieau a soumis le même composé à une nouvelle analyse et 
lui assigne pour formule : 

On sait que le composé détonant dans lequel tous les chimistes 
s'accordent aujourd'hui à reconnaître la présence siinultanée de 
l'iode, de l'azote et de I'hydroghnk, s'obtient par des proc6dés trés- 
diflérents. Quels sont les procédés mis en usage par M. Biiieau? 
a-t-il analysé les produits obtenus par chacun d'eux7 Eiiiiii, un 
mode de préparation ne peut-il pas conduire h la combinaison qui 
s'expriiiie d'après l'analyse de RI. Marchand par AzHeL, tandis qu'une 
préparation différente conduirait au produit analysé par RI. Riiieau? 
Ce sont autant de  points iiitéressants que la communication de 
M. Bineau laisse dans le doute. 

Les mêmes remarques peuvent s'exprimer au sujet d'une analyse 
relative au chlorure d'azote, dans lequel RI. Bineau trouve la coni- 
position indiquée par Dulong, AzC13. Coinme, dans certain cas, le 
chlorure d'azote a pu se convertir en iodure d'azote hydroghé,  au 
contact par exemple de l'iodure de potassium, tout porte à croire 
que le remplacenient de l'hydrogène, contenu dans l'ammoniaque 
par le chlore traverse plusieurs termes de substitution avant d'arriver 
à la substitution finale, qui ,  sans aucun doute, s'exprime par AzCP. 

22.- Recherches sur l'eau rCgale et sur un produit particuïier 
auquel elle doit ses principales propriét6a; par M. BALDRI- 
Hohr (Comptes rendus des shnces  de Z'Acaddmie des Sciences, t. XVlI , 
p. 1171). 

En 1831, RI. Edmond Davy a publié un Mémoire dans lequel il 
tend à démontrer que le produit actif de l'eau régale est un gaz 
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particulier formé de voluines égaux, de chlore et  de bioxyde d'azote 
non condensés; il a désigné ce composé sous le noni de gaz chloro- 
nitreux et l'a représenté par la formule suivante : Az02, Cl. 

M. Baudriinont, reprenant l'étude du gaz chloronitreux, est arrivé 
à des conclusions différentes sur sa composition et sur quelques-unes 
de ses propriétés. 

Lorsque l'on chauffe un mélange de deux parties pondfirablcs 
d'acide nitrique et de trois parties d'acide chlorhjdrique du com- 
merce, un gaz rouge comnicnce à se dégager vers la temperature de 
$ 86 degrés. Si l'on fait passer ce gaz dans un tube en U ,  dont la 
paroi externe plonge dans de la glace pilée, on le prive des parties 
condensables qii'il aurait pu entraîner. L'expérience a appris que les 
premières portions de gaz sont mélangées de gaz chlorhydrique, et 
que les dernières seulement sont suffisaminent pures. 

Ce gaz ne rougit point le papier de tournesol bien sec, mais il le 
décolore en quelques heures; il le rougit lorsqu'il est humide. A 0° 
degré, l'eau en dissout 0,3928 de son poids, ou 121 fois sou volume. 
Cette liqueur est rouge clair, elle a un poids spécifique de 1,1611. 
Renfermée dans un tube scellé à la lampe, elle n'est point décolorbe 
par l'action des rayons solaires longtemps prolongés. Elle possède 
d'ailleurs toutes les propriétés connues de l'eau régale. 

Le gaz de l'eau régale attaque plusieurs métaux, tels que l'or et 
le platine ; l'arsenic et l'antimoine, pulvérisés, brûlent dans ce gaz 
avec lumière lorsqu'on les y projette; mais, chose singulière, il 
exerce à peine une action sensible sur le phosphore, même lorsque 
l'on fait entrer ce corps en fusion à l'aide de la chaleur. Le produit 
actif de l'eau régale ne s'unit point directement aux oxydes métal- 
liques; il donne un chlorure et un azotate par une réaction facile à 
expliquer. La quantité de chlorure fornié dépasse toujours celle iu- 
diquée par la théorie, c'est-à-dire deux équivalentscontre un d'azotatc, 
sans doute parce que ce produit décoinposeles azotates et les trans- 
forme en chlorures. 

Lorsque l'on fait arriver le gaz de l'eau régale dans des tubes 
effilés, plongés dans un mélange réfrigérant formé de sel marin et 
de glace pilée, il se liquéfie. 

Le produit liquide est rouge foncé, il entre en h l l i t i o n  - 7O, 2; 
son poids spécifique B - 8 degrés est 1,3677. Son coefficient de 
dilatation, mesuré au-dessus de son point d'ébullition dans des tubes 
fermés, croit très-rapidement. 
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Bnlre O0 et + 6" il est de 0,0020091, 
Entre + 6O,4 et + 18°4, il est de 0,0035648. 

Le poids spécifique du gaz rouge de l'eau régale, déterminé par 
deux procédés différents, est d'environ 2,49. 

Le liquide attaque tous les métaux que l'on met en contact avec 
lui. Avec l'argent pulvérulent, provenant de la réduction du chlo- 
rure de ce métal, il fait explosion et disparaît immédiatement, Il 
s'évapore sans atiaquer le phosphore. 

L'analyse a indiqué que le pr~dui t  actif de l'eau régale est formé 
d'azote, d'oxggihe et de clilore dans les rapports suivants : Az Os Cl2. 

23. - Observations additionnelles sur I'éthogéne (azotnre de 
bore); par M. BALMAIS (Philosophical Magazine, série 3', vol. 24, p. 191). 

hl. Balmain reconnaît que ce qu'il a décrit comme éthionide doit 
être simplement représenté comme un azoture de bore. Le produit 
qu'il obtenait par l'action de l'eau régale ne parait pas résulter de la 
destruction d'un éthionide mélallique, dans lequel I'azoture de bore 
jouerait le rôle de radical. 

11 existerait d'ailleurs un autre azoture de bore qu'on préparerait 
en chauffant un mélange de 12 parties de cyanure de iiiercure, 
1 f part. d'acide borique, et 1 de soufre. 

Le second azoture deviendrait phosphorescent sous le dard du 
chalumeau et ne serait d~!composé par aucun rCaciif. 

Les conin~unications de hl. Balmain manquent d'ailleurs de tous 
les détails sur lesquels on a l'habitude d'appuyer des faits chimiques 
de quelque importance. 

2 i. - Faits pour servir h 19histoire du phosphore; par M. ALF. 
DLPASQCIER (Comples rendus, t .  XlXt p. 31i2). 

Quelquefois, sans avoir r c y  l'influence des rayons lumineux, le 
phosphore présente un aspect corné, jaunâtre, verditre ou brun&- 
tre : cette apparence est duc à la présence de l'arsenic. Ce dernier 
corps provient de i'acitle sulfurique emplojé pour obtenir le phos- 
phate acide de chaux. 

En separant la croûte colorée qüi recouvre le pliosphore et en la 
traitaiit par l'éther, on obtient un récidu insoluble, noir, qui con- 
biste en phosphiire cl'arsciiic. 

ANSEE !Wh 3 
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Le moyen de reconnaître la présence de  l'arsenic dans le phos- 
phore consiste à brûler ce dernier au-dessous d'une cloche qui re- 
pose sur une assiette pleine d'eau ; les produits de la combustion se 
dissolvent dansl'eau qui est filtrée et essayée par l'hydrogène sulfuré; 
il se forme un précipité de sulfure d'arsenic. La niênie liqueur pour- 
rait être portEe dans l'appareil de Ilarsh. 

Le phosphore pur conservé dans I'eau pure ne change pas d'aspect 
même lorsqde la lumihe agit sar  lui ; il se  recouvre d'une couche 
blanche, lorsque I'eau contient des sels calcaires. M. Dupasquier 
n'est pas parvenu à déterminer la nature de la croûte blanche qui 
recouvre ainsi le phosphore. 

Si I'eau pure n'altère pas l'aspect du phosphore, elle ne laisse pas 
que d'agir sur lui. Le phosphore, en erîet, la décompose, même 
dans des vases clos et métalliques qui interceptent l'aclion de la lu- 
mière. M. Dupasquier a reconnu que les boîtes de fer-blanc dans 
lesquelles on enferme du phosphore peuvent contenir un mélange 
gazeux explosif; il suppose que le gaz combustible qui se forme con- 
siste en hydrogène phosphoré qui serait cause de la phosphorescence 
de l'eau dans laquelle on conserve le phosphore. Le phosphore ré- 
duit l'acide arsénieux et se recouvre d'une couche brune de phos- 
phore d'arsenic; il réduit aussi l'acide arsénique, qu'il convertit 
d'abord en acide arsénieux. L'acide chromique est ramené par le 
phosphore à l'état d'oxyde de chrome, et le  bichromate de potasse 
laisse réduire aussi la moitié de son acide. 

RI. Dupasquier a encore examiné l'action exercée par le phosphore 
sur plusieurs solutions métalliques ; on remarque parmi les laits que 
cite l'auteur de ce travail la conversion du  sublimé en calornélas qui 
cristallise sur le phosphore. 

%&-De l'action du phosphore sur les dissolutions métalliques; 
par M. A. LEVOL (Revue scientifique, t. XVIlI , p. 269). 

W. Levol a suivi les effets du phosphore sur les solutions de cui- 
vre; en opérant à l'air libre et à la température ordinaire, les solu- 
tions se trouvent entièrement décolorées, et la surface du phosphore 
se recouvre d'une couche métallique cristalline. 

En faisant usage de solutions de cuivre animonincales contenues 
dans des flacons hermétiquement fermés, DI. Lw01 a reconnu que 
la réduction s'opérait pour le chlorure en suivant differentes phases, 
dans lesquelleson passe par les protosels de cuivre, pour aboutir 
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toutefois au cuivre mhtallique d'une part,  et à l'acide hypophospho- 
rique de l'autre. 

Le résultat final s'exprime, suivant RI. Levol, par 

Quant au nitrate et  au sulfate de cuivre, ils arrivent au même 
ternie, mais sans passer par la phase intermédiaire qui amène le  
bichlorure ti 1'8tat de protochlorure , ce qui tiendrait, suivant 
DI. Levol, à l'instabilité des nitrate et sulfate de protoxyde de  
cuivre. 

M. Levol se propose de  suivre cette action du phosphore sur 
d'autres solutions mhialliques. 

26. - NémoIre sur les combinairrons du phosphore avec I'hp 
drogène; par M. PAUL THEKARD ( Conaptes re?idzcs des séances de PAca- 
ddntie des Sciences, 1. XVlII , p. 252 e l  914; 1. XIX , p. 313 ). 

Si l'on fait passer de la vapeur de phosphore sur de la chaux in- 
candescente conj enablenient divisée , celle-ci se sature également 
dans toutes ses parties, et l'on trouve que 2 équivalents dc chaux 
fixent 1 équhalent de phosphore Pl1 + 2Ca0. 

hl. Paul Thénard pense que c'est lh une somme brute d'éléments 
diversement arrarigfis, qui ne reprCsente pas une substance unique, 
mais un inélange de plusieurs produits; il assigne a ce mélange 
l'tquation suhante : 

Quoi qu'il en soit de cet arraiigcment iniime, c'est en partant de 
ce point de vue que BI. Paul Th(.iiard explique les ri.aciions qui s'ac- 
complissent entre le produit priinitif Ph + 2Ca0 et  l'eau, ou l'acide 
hydrochlorique. 

Pliicaiit en dehors de toute r6action le phosphate de chaux 
Ph@+ $Ca0 dont il adinct la formation préexistante, il fait inter- 
venir seulerneiit le phosphure de calciuin qui aurait pour formule 
Ph Cal 

Ainii, l'eau et le phosphure de calcium supposé, formeraient 
d'abord dc la chaux, e t  un nouieau phosphure d'hydroghe liquide 
correspoud~ut au phosphure de calcium : 
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Coniine le phosphure d'hyclrogène liquide est très-instable en pré- 
sence de la chaux, il se transforme en phosphure d'hydrogène ga- 
zeux spontanément inflammable, et en phosphure d'hydrogène so- 
lide Ph2EI. 

A mesure que i'action se développe, le gaz hydrogène phosphoré 
se mélange d'une proportion croissante d'hydrogène, parce que l'hy- 
drogène phosphoré solide se transforme au contact de  l'eau et de 
la chaux en hypophosphite et en Iiydroghe : 

Emploie-t-on l'acide hydrochlorique conccntré au lieu de l'eau, 
le phosphure d'hydrogène liquide qui résulte toujours ici de la dé- 
composition du phosphure de calcium, se trouve nettement dédou- 
blé en phosphure d'hydrogène gazeux et eu phosphure d'hydrogéne 
solide ; 

il n'y a plus alors ni dégagement d'hydrogène ni formation d'hypo- 
phosphite. 

En projetant peu à peu le phosphure de chaux ( produit primitif 
P h  + 2Ca0 ) dans de l'acide hydrochlorique très-faible , il se dépose 

P arfois une matière poisseuse qui ,  au contact de l'air, prendfeu tout 
coup ; c'est une action intermédiaire à celle de l'eau et à celle de 

l'acide h~drochlorique concentré. 
Cette inflaminahilité spontanée de la matière poisseuse engagea 

M. Paul Thénard à refroidir fortenlent, dans un tube en U, le phos- 
phure d'hydrogène gazeux obtenu avec l'eau et  le phosphure de 
chaux, afin de s'assurer si ce gaz n'entraînait pas quelque produit 
particulier auquel serait due son iiiflamiiabilité. II condensa de la 
sorte un liquide incolore, limpide, doué d'une tension extrême. Ce 
composii , liquide encore à + 4 0 degrés , s'enflamme vivement B 
l'air, et brûle avec une lumière blanche très-intense. 

RI. Paul Thénard a reconnu que c'était un phospliure d'hydrogène 
nouveau, auquel il assigne pour formule PM2. Ce pliosphure se 
décompose rapidement à la lumière en phosphure d'hydrogène solide 
et  en gaz hydrogène phosphoré, cornpléteiiient absorbable par le 
siilfate de cuivre. C'est en mesurant le gaz produit par iine quantité 
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déterminée de phosphure d'hydrogéne liquide, que RI. Paul Thé- 
nard s'est cru autorisé à en fixer la composition PhH4. Les acides 
chlorhydrique, bromhydrique, et une foule d'mires corps , accélè- 
rein la décomposition de ce liquide. 11 suffit de niélaiiçer de très- 
petitesquantit6s de ce corps réduit en vapeur, aux gaz inflammables, 
pour leur communiquer la propriété de brûler spontaiiément au  
contact de l'air. Le cyanogène, l'hydrogène, le gaz oléfiant , etc. , 
sont dans ce cas, e t  l'hydrogène phosphoré non inflainimble parait 
devoir à la i n h e  cause la propriété de s'enflammer spontanément. 

Le phosphure d'hydroghe @zeux est nfiannioiiis toujours spon- 
tanénieiit iiiflammable quand on é l h e  légèrement sa température; B + 1 O0 degrés, il s'enflaiii:ne déjj. 

Ces faits rappellent que l'hydrogène phosphoré, spontanément in- 
flammable, perdait en effet cette propribté assez rapidement; en 
même temps il se faisait un dépôt de phospliure d'hydrogèiie solide. 
Ce phénomène était dû certainement à la décoinposi~ion d'une petite 
quantité de phospliure liquide rn6laiigé au gaz. Les propriétés du 
phosphuie liquide semblent aussi th -propres  à expliquer les faits 
curieux sigiialés par AI. Graham sur l'iiifluence des traces impondé- 
rables de  matières qui coiiimuniquent ou enléveut a u  gaz hylrogéiie 
phosphoré la faculté d'être spontanément inflainmable. 

011 doit coiiclure des recherches de RI. Paul Thénard qu'il existe 
au nioins trois pliosphures d'hydrogéiie. 

10 Le pliosphurc gazeux PliHS , non spoiitaiihent inflammable , 
ancien pliosphure d'hydrogène analysé par nlM. Gay-Lussac et 
Thf nard. 

2 O  Le phosphure d'liydiogi.ne solirle, décou\crt par hl. Leverrier, 
qui le crut formé de rhI I  , tandis que JI. Paul Tbéiiord le repré- 
sente par PIi?H. 

3" Le phosphure d'hydrogène liquide qui a pour formule PhII*. 

21. - Sote sur la préparatiou de I'amtnre da phospban: par 
M. B A I ~ A I N  (Philosophical Magazine, série 3', coi. 21, p. 191). 

M. Balinain assure qu'on pr4pare facilenient I'azoture de plios- 
pliore dkouvert par M. B. Rose eii faisant tomber de tciiips cn 
teiiips quelques fragments de phosphore sur du cliloro-aniidure de 
mercurc Iégèreiiiciit cliauiré. Lorsque le phosphore ne rcagit plus , 
on porte la chaleur au rouge. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

28.-Recherches siir Ilaconstitution chimique des acides et  c l e s  
bases; par M. E .  MILLON ( Comptes reitdus des  séances d e  I'AcadPmie 
des Sciences, 1. X1X , p. 649). 

RI. Rlillon avait étd conduit à soupconner, dans un Mémoire anté- 
F ~ C U ~  (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. I X ) ,  Io que 
certaines bases s'accompagnent d'un ou de  plusieurs équivalents 
d'eau qu'elles tendent à conserver, inêine après leur combinaison 
avec les acides; 20 que plusieurs équivalents d'un mênie oxyde pou- 
vaient s'ajouter l'un à l'autre, se superposer en quelque sorte et se 
comporter ensuite dans les combinaisons qu'ils contracteiit comme 
un seul équivalent. 

Ces faits généraux, si propres à modifier les idées qui représen- 
tent aujourd'hui la constitution des composés minéraux et organi- 
ques les plus nombreux, lui seinhlaient surtout ressortir do l'examen 
des sels de magnésie et d'oxyde de cuivre. Les sels formés par la 
première de ces bases ont été soumis à une étude nouvelle. 

Ces recherches ont permis à M. Rîillon de confirmer les premiers 
résultats et d'en étendre les principales conséquences. 

§ P. - Des moyens smploy~spozw délerntiner l'hydratation. 

Quelques essais comparatifs ont éloigné 111. MiIlon de l'emploi du 
vide et de celui du bain-marie à l'eau, avec ou sans courant d'air 
sec. Rlalgré le soin qu'on apporte dans la tenue des instruments à 
l'aide desquels on maintient le vide, ils sont soumis à des variations 
et à des dérangements qui arrêtent dans l'observation. Quant à I'em- 
ploi du bain - marie chargé d'eau , comme il ne peut s'appliquer 
qu'aux déshydratations qui se font au-dessous de 100 degrés, il 
trouva un obstacle réel dans la lenteur ayec laquelle la perte d'eau 
s'effectue. On peut citer pour exemple la déshydratation fractionnée 
du sulfate de magnésie; ce sel a dû être reporté vingt-c,inq joursde 
suite dans l'eau chauffée à + 50 degrés avant d'arriver à un poids 
invariable. Un courant d'air sec accékrerait sans doute la perte 
d'eau, mais il ajouterait à la surveillance du bain-marie les em- 
barras d'un appareil qu'il faut conslruire et diriger. M. Rlillon est 
loin de rejeter entièrement l'ernp:oi de ces difïéreiits procédés qui 
peuvent devenir utiles dans quelques déterminations d'eau délicates; 
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mais comme méthode génCrale, il a préféré se servir d'une atmo- 
sphère close, dessCchée par l'acide sulfurique concentré. 

Tout l'appareil se compose d'une cloche de verre qui repose par 
son bord inférieur dans la rainure d'une pierre de liais taillée pour 
la recevoir. La rainure est préalablement remplie de mercure; on 
peut remplacer la pierre taillCe par une assiette ordinaire qui reqoit 
la cloche, e t  contient assez de mercure pour que ce métal s1C1&ve 
de 1 centimètre environ sur le bord inférieur de la cloche dans tout 
son pourtour. La cloche recouvre un vase à précipité qui doit oc- 
cuper en grande partie la cavité intérieure , et qui est lui - même 
rempli d'acide sulfurique concentrd. Celui-ci doit être de temps en 
temps agité avec une baguette de verre, et même renoiivel6. La 
substance est supportCe par une petite grille de fer au-dessus d u  
vase à precipité. Cette disposition, très-facile à réaliser, conduit 
toujours à un état d'hydratation fixe qui peut servir de point de 
départ pour rechercher les quantites d'eau qui s'enlhvent au-dessus 
de 100 degrb. Cette méthode conduit à des résultats qu'on n'ob- 
tient pas toujours aussi sûrement, ni surtout aussi commodéinent, 
par l'application d'une chaleur assez forte. Ainsi I'acide oxalique 
hydraté C40s, 3 H 0  perd 2 Cquivalents d'eau dans I'appartil qui vient 
d'être décrit; le même acide demande deux et trois jours d'une 
température constamment maintenue h + 100 degrés pour arriver 
au même poiiit d'hydratation. Les chimistes qui s'occuperont de ces 
recherches reconnai~ront promptement quel avantage on trouve 
substituer une disposition simple , qu'on abandonne en tonte sEcu- 
ritC, à un appareil qui exige du soin et une direction constante. 

On est trirs-souvent intPressé à connaître des étais d'hjdratation 
qui ne rdsistent pas h une atmosplibre skche. On retire alors les 
cristaux des liqueurs qui les fournissent, on les expriiiie rapide- 
'ment entre des feuilles de papier joseph, jusqo'h ce que celui-ci ne 
semble plus mouilld par le sel, puis on exécute de suite plusieuni 
déshydratations complètes, en faisant supporter au sel une forte 
température. L'accord ou la dimerence qui existe entre plusieurs 
déshydrataiions totales guident dans la marche suivre pour les 
dfshldraiations partielles et successives. 

Quelquefois on trouve un point de d6part fixe dans une atmo- 
sphère satur6.e d'humiditb , une température constante, + IO0, 
+ 150, + 20 d q r é s ,  par exemple ; ou bien encore on a recours i 
une atmosphére refroidie 1 O degré; on lai= alors égoutter les cris- 
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taux sur une feuille de papier joseph, au-dessous d'une cloche qui 
est iiiaintenue dans les conditions voulues. Il  arrive souvent qu'on 
ne peut empêcher une légère perte d'eau enlevee par uiie efflores- 
cence rapide, ou bien, au contraire, le sel retient opiniâtrénient 
une petite quantité d'eau, f ixh  sans doute à la manière de ces in- 
terposiiions fractionnables dont la présence a été si souvent constatée 
depuis quelque temps. 

Il faut ajouter que ces différents points de départ sont loin de 
fournir la certiiude de ceux qu'on trouve dans une atmosphiire sèche 
où la substance demeure jusqu'à ce que plusieurs pesées éiablissent 
son poids d'une manière invariable. Mais en se bornant à ce terine 
unique, on se priverait souvent des données les plus intéressantes 
de  l'hydratation. 

L'application attentive des moyens qui viennent d'&tre indiqués 
doit être suivie de  l'eniploi du  bain d'alliage ; ici encore l'appareil 
est d'une grande siiriplicité, il consiste en une niarinite de fonte, 
épaisse, d'une capacité d'un demi-litre environ, que l'on remplit 
avec l'alliage fusible, dont la composition est indiquée par tous les 
traites de chimie. La marmite est disposée sur un fourneau, de ma- 
nière à être chauffée à volonté. li l'aide d'un support en bois, on 
fait plonger un bon thermomètre à mercure, gradué sur tige daus 
l'alliage en fusion. La substance est ensuite introduite dans des tubes 
de  verre, bien secs, longs de 25 à 30 centimètres, et du calibre 
d'un tiibe à analyse organique. Les tubes sont fermés à une extré- 
mité, ouverts à l'autre, et fondus L la lanipe sur  leur bord libre. 
Chargés d'un poids connu de substance, ils sont maintenus dans le 
bain à i'aide d'un autre support. On expérimente toujours sur deux 
ou trois tubes contenant le même produit, afin de vérifier une perte 
par l'autre. 

I l  est bon de coininencer l'applicatioii de la clialeur en portant le 
bain à uiie température que l'on mainticnt de + 100° à + 105" ou + 110 degrés; ceitelatitude de 1 0  degrés ou de 5 degr& au moins 
est nécessaire même avec une surveillance active. Le renouvelle- 
ment et l'entretien du feu ne permettent pas de se fixer invariable- 
ment dans les liniites d'une &chelle plus courte. 

Les moindres traces d'eau apparaissent en roséc très-perceptible, 
sur les parois du  tube. On cnlève celte eau à mesure qu'elle s'accu- 
mule, k l'aide d'une feuille de papier joseph, roul6e autour d'une 
baguette de verre. Lorsque I'humiditi. cesse de se niontrcr, on re- 
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tire le tube du bain, on l'essuie, puis on le fait refroidir au-dessous 
d'une longue et large Gprouvette, renversée Jans une assiette creuse 
contenant du mercure. L'intérieur de l'6prouvetle est desséclié par 
de l'acide sulfurique concentré, convenablement dispos6. Il serait 
inutile de donner sur ce point secondaire de plus longs détails de 
description. 

Lorsque le tube a repris la iempérature ambiaute, on le reporte 
sur la balance ; la différence des deux pesées indique la perte d'eau. 

Des que l'eau a inouillé le tube, la teinph-ature a dû ètre arrêtée 
et maintenue stationnaire aussi longtemps que se montre l'liumidité. 
Pour être bien certain que la perte a étC complète, on doit reporter 
deux ou trois fois le tube dans le bain métallique, h la température où la 
perte s'est faite, et l'y maintenir une heure, et même plus longtemps 
sila perte s'est faite avec lenteur. C'est seulement ainsi qu'on s'assure 
que I'Btat d'hydratation auquel on s'arrête est bien déterminé. 

Quelquefois I'dlimination de l'eau se fait avec une lenteur déses- 
phante : il a fallu souvent plusieurs jours pour obtenir un poids 
invariable dans le tube. Tel nitrate de cuivre a été suivi vingt jours 
durant. Le sulfate de magnésie a été maintenu plus longtemps encore 
à une temphature interm&Iiaire, h + 50 et + 100 degrés. Dans le 
courant de ces désliydratations prolongées, il est bon de garaniir le 
tube de toute introductiou de substance étrangère, et de poser, à 
son extrémité ouverte, uu bouchon de verre qui ferme incomplé- 
tement. 

La méthode qui vicnt d'eire decrite s'applique toutes les teni- 
phalurcs qu'un tliermoinktre à niercure peut mesurer. On passe 
d'une perte d'eau h une autre, en observant pour cliacune d'elles les 
précautions indiquées. 

On doit retirer le thermonieire di.s qu'il indique de 280 à 290 
degrés; on le retire encore lorsque le bain est abaudonné et doit se 
refroidir. En l'oubliant dans les deux cas, il serait brisé. 

S II. - Consiitiction des rels de magnésie. 

Voici ce que l'analyse apprend sur la constitulion des sels de 
iiiagn6sie et sur leur déshydratation à la suite de I'applicaiion mé- 
thodique de la chaleur. 

Sulfate de magnkie. - Le sel cristallisé coniient 7 équivalents 
d'eau, aiiisi que l'indiquent les recherclies anciennes et récentes. 
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La première perte d'eau peut s'eflectuer h + 40 degrés, dans une 
atmosphère saturée d'humidité; le sel perd alors 2 équivalents 
d'eau et devient 

SOS, MgO, 5H0. 

Dans une atmosphère seche, la perte va beaucoup plus loin, meme 
par une température qui ne dépasse pas + 30 à + 35 degrés. Le 
sel abandoune alors 5 Cquivalents d'eau, et se trouve représenté par 

SO" MgO, 2HO. - 
Pour soustraire l'eau dans les deux conditions qui viennent d'être 

indiquées, il ne faut pas moins de vingt-cinq à trente jours ; mais si 
la température estconstamment maintenue à + 100 degrés, il suffit 
d'un jour. Dans ce dernier cas, on arrive de suite au sulfate h 2 équi- 
valents d'eau. 

De 11 0 à 11 5 degrés , il s'bchappe encore f équivalent d'eau ; ce 
sel renferme alors 

HO, so3, D I ~ O ,   HO,^ 

De 1hO à 180 degrés, la perte s'accroît encore; ce sel devient 

S03, MgO, HO. 

A + 200 degrés, la perte est complète, et le sel anhydre résiste 
à l'application de la chaleur que peut produire une bonne lampe 
chauffée à l'alcool. 

Si la température est portée au rouge blanc et maintenue ainsi 
pendant plusieurs jours, le sulfate de magnésie laisse de  la magnésie 
pure. 

Ce dernier résultat ne s'obtient qu'en agissant sur 2 ou 3 grammes 
de sulfate de magnésie ; mais alors il est tres-net , et fournit les ré- 
sultats analytiques les plus satisfaisants. 

Ainsi le sulfate de magnésie subit les transformations suivantes : 

so3, M ~ O ,   HO 
S03, FulgO, 5 H 0  
S03, MgO, 2 H 0  
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Carbonate de nmgnésie. -Le carbonate de magnCsie cristallisé , 
qui se dépose d'une dissolution de magnevie dansl'eau chargée d'acide 
carbonique, a été exprimé rapidement entre des feuilles de papier 
joseph. II a constamment donné L l'analyse la composition suivailte : 

Le même sel,  abandonné dans une atrnosphkre sèche jusqu'h ce 
que son poids fût invariable, a perdu 1 f équivalent d'eau ; il se re- 
présente ainsi par 

Lorsqu'on applique ensuite la chaleur L ce dernier produit, il se 
fait une perte extr&nement lenie d'eau et d'acide carbonique. 11 est 
in~possible de distinguer aucune phase jusqu'i + 280 degr&. La 
perte s'arrête alors L un produit de constitution fixe qui donne à 
I'analyse 

' 2COs + 331g0 + HO. 

RI. Dlillon rappelle ici que la magnésie blanche a pour formule 

Il r h m e  ici les divers carbonates de maguésie, e t  discutera plus 
loin leur formule. 

CO: RIg0,4HO 
I I 0  CO" MgO, 2130 - 
2 

3C09+ 4MgO+billgO 
2C04+ 3lIgO+HO. 

L'analyse des carbonates de magnésie s'exécutc tres-facilcmeiit 
dans un appareil h analyse organique ; le tube figurant le tube à 
combustion reste vide; en y introduisant le carbonate dc niagiiCsie 
dans une petite capsule de platine que i'on enroule ensuite sur elle- 
même, de nianière L retenir la magnésie, on pèse très-bien le ré- 
sidu, de sorte qu'on retrouve h la fin de I'opCration tous les princi- 
pes qui composent le carbonate : i'eau , l'acide carbonique et la ma- 
gnésie. Ce procédé d'analyse, exécuté avec quelqucs pr&cautions, ne 
laisse rien L dbsirer. 

Chlmure de magnésiinn.-Le sel cristallisl! a ét6 ddcrit récemment 
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par M. Graham avec 6 équivalents d'eau. BZalgrC des pr6parations 
assez variées, M. iîlillon a constamment trouvé i équivalerit d'eau 
de plus que BI. Graham. 

Ce chlorure aurait ainsi pour composition 

II est cfllorescent dans une atmosphère sèche et devient 

Cliauffé à + 280°, il perd le tiers de sou acide chlorhydrique, et 
le  représenie alors par ZMg Cl + iilgO +HO. 

A une telnpérature que le thermoinhtre ne permet pas de suivre, 
il se fait une nouvelle pertc d'acide chlorhylriqne égale à la première, 
e t  le dernier tiers de chlore ne s'en va qu'après uiie calcinatim au 
rouge longtemps prolongée. 

Ou a , en définitive, trois forniules pour l e  chlorure de magné- 
sium : 

Ci BIg+GHO 3-3 
2 

Les éléments de l'hydioclilorate de magiiésie ont été évalués tau- 
tôt par la conversion du sel en sulfate, tantôt par la détermiuatioii 
du chlore. 

Nitrate de magne'sie.-Le nitratc de maçnésie contient 6 équiva- 
lents d'eau, ainsi que iil. Graham I'a observé ; il en perd 2 équiva- 
lents par une température de 100 degrés prolongée durant plusieurs 
jours, ou bien après une très-longue exposition dans une atmo- 
sphére sèche, par une température de + 30 à 35 degrés, il devient 
aiiisi 

AzOY, Mg0 , 4110. 

A 250 degrés, il subit une nouvelle perte, mais celle-ci ne consiste 
pas uniquement en eau,  comme i'avait cru 11. Graham, et lc sel ne 
devient pas Az05, MgO, HO. 

A une température peu supérieure à $100 degrés, il se fait uiie 
perte d'acide nitrique et d'eau ; en se maintenant deux ou trois jours 
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+ 250 degres, le sel abandonne un tiers de son acide et  retient 
encore une quantité d'eau assez notable. La formule qui représente 
le mieux sa composition s'accorde avec 

2 Az05 + 3MgO + 5HO. 
On a en définitive 

Az08, Mg0 + 6 H 0  
Az05, Mg0 + LIHO 

2Az05 $3Mg0 + 5H0. 

MAI. Rlillon et  Reiset ont appliqué au dosage de l'azote un appa- 
reil qui permet de  déterminer dans une seule opération l'azote et  
l'hydroghne des substances organiques. Cet appareil offre des avan- 
tages particuliers pour l'étude des niirates hydraiés ; il est le seul 
qui permette d'évaluer rigoureusement la quantité d'eau contenue 
dans ces sels. Les résultats se contrôlent d'ailleurs trés-bien par la 
conversion des nitrates de magnésie en sulfate. 

Rappelons que l'iodate de magnésie a fourni , dans un travail pré- 
cédent, les forinules suivantes : 

Ce dernier sel a 6th rapprocli8 du triiodate de  potasse, avec 
lequel il offre de remarquables analogies, qu'il serait trop long de 
reproduire. 

Si i'on rapproche les sels h base de magnhsie fournis par les aci- 
des carbonique, nitrique, clilorhydrique et iodique , on remarque 
sans peine que les nombreux états d'hydraiaiion qu'ils préscntent 
peuvent s'expliquer en admettant que le magiiésium forme quatre 
bases distinctes : 

MgO, 6 H 0  
DlgO, LHO. 
RIgO, HO 

3 BIgO. 

11 faut admettre, en ouire, que les sels de inctnie acide contenant 
ces dillërcntes bases, ont une e x t r h e  tendance L se combiner l'un 
à l'autre. C'cst un principe que la constitutioii des sels an~nioiiiacaur 
et de plusieurs sels niinéraux a dcpuis longtcnips forcé d'accepter. 
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On représente alors trks-simplement tous ces sels par les forniules 
suivanles : 

Carbonates. 

IO co2+ nigo,   HO. 
HO 2" 2 (CO8, Mg0 f 2H0 + = COz+ (&O, hHO) f (COs+ 
2 

nigo, HO). 
30 CO" HO + CO" 33aIg0 (bicarbonate de la base 3IiIg0). 
4" 3COa + 1iMgO (magnésie blanche) (COZ + Mg0 , BHO) + 

( 2c05  +32ilgo 1. 
Niirates. 

IO A Z O ~   go ,   HO. 
2"z06, Mg0 , 4HO. 
3 9 A z 0 3 ,  3Mg0 , 5HO ..... AzOb, 5 H 0  f AzOJ, Mg0 (binitrate 

de la hase 3Mg0). 
Iodatea. 

1" IOS, MgO, 4HO. 
2" IO5, 33150 + 2105 (triiodate de la base 3Rlg0). 

Chlorhydrates. 

I O  1i ( nIgcl+ CHO + = 3 ( HCI, M ~ O ,  6HO) + ( HCI, 

Mg0,4HO).  
20 HCL, nlgo , &HO. 
Il faut se rappeler ici que les bases hydriques (c'est ainsi que 

M. llillon désigne celles qui retiennent une quaniité d'eau constante) 
se combinent intégralement h l'acide chlorhydrique sans que l'oxy- 
%:ne de l'oxyde se porte sur l'hydrogène de l'acide. Ce sont doncde 
véritables chlorhydrates. M. Rlillon a déjà fait une semblable re- 
marque au sujet des clilorhydrates de baryte et de chaux. 

3" 2 MgCl + MgO, HO. 
Ici. 2 équivalents d'acide chlorhydrique ont provoqué i'élimi- 

nation de 2 équivalents d'eau, e t  ont amené la formation d'une va- 
riété particulière d'oxyde-chlorure. 

M. MiIlon cite encore les formules des sels suivants, analysCs 
dans différents travaux : 

Carbonate double de potasse et de magntsie , 2 CO' + KO +HO + 2 (CO2+ NgO, 4 HO). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 79 

Carbonate double de magnésie et d'ammoniaque récemment dé- 
crit par Dl. Favre, COa, AzH3, HO + CO'MgO , 4 HO. 

Fumaraie de magnésie, C6HOJ, RlgO, bHO (Rieckler). 
Chlorate de  magnésie, CIO5, MgO, 6 H 0  (Waechter). 
nlaléate de magnésie, C8HPO' + 2 (MgO, 4HO) (Buchner). 
Hpposulfite de magn6sie, S W  + RlgO, 6 H 0  (Raminelsberg). 
Ryposulfite double de potasse et de  magnésie, SeOs, K 0 +  S?08, 

MgO, 6 H 0  (Rammelsberg). 
Les borates et les silicates naturels deviennent aussi d'une formule 

très-simple, en y admettant la base 3Mg0. On peut remarquer, au 
sujet de cette dernière base, qu'elle posdde une tendance inani- 
feste à se combiner à plubieurs Cquivaleiits d'acide. C'est une base 
polyatomique ; elle correspond, dans ses tendaiices d'afinité , aux 
acides polyatomiques qui se combinent, on le sait, à plusieurs 
équivalents d'oxyde. Cette remarqne se reproduit au sujet d'un 
oxyde polyatomique tout à fait analogue que forme le cuivre 3 CuO. 

RI. Dlillon a laissé en dehors de la discussion précédente les sul- 
fates de magnésie. II est facile de  voir que plusieurs ne concordent 
pas avec les diffcrents sels qui viennent d'être rapprochés; niais, 
chose remarquable, cette concordance s'établit aussitot que l'on 
supprime, dins chaque formule, 1 kquivalent d'eau. 

On a ,  en eiïet , en prenant les forinules discordantes : 

soa, nlgo, 7 HO = so3, HO + nigo, 13 HO 
soS, nlgo, 5 HO = soS, rio + nigo,  ti FIO 
soS, nlgO, 2 RQ = so8, 110 +- N ~ H O .  

On se demande, en exaininant les trois forinules précédentes, s'il 
n'est pas possible que l'acide sulfurique transporte dans sa conibi- 
naison une certaine quantité d'eau qui tendrait à dcmeurer constante. 
En d'autres termes, n'existerait-il pas des acides hydriques corres- 
pondant aux bases hydriques? 

Dans les combinaisons de l'acide sulfurique avec l'acide iodique, 
cette permanence de Seau combinée priinitivenient à l'acide sulfu- 
rique est frappante. On a ,  en effet, rencontré les coiiibiiiaisons 
suivantes : 

IO" 3 (SOS, HO). 
1oS + 3 (SOS, 3 ~ 0 1 .  

Le sulfate d'ammoniaque presenle 1 équivalent d'eau, qii'il faut 
sans doute rapporter l'acide sulii~riq~ie 
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soS, HO, A Z H ~ ,  HO. 

II. Pelouze a dhcrit un sulfate de potasse qui se représente par 

Le sulfate de chaux contient 2 équivalents d'eau qu'il con~ient,  
sans doute, de disposer ainsi : 

S03, HO + Cao,  HO, 

puisque Cao ,  HO constitue une base particulière trés-différente de 
a base anhydre Cao. 

Il  est impossible de conserver le moindre doute sur cette classe 
nouvelle d'acides hydriques en jetant les yeux sur les oxalates; on y 
retrouve constamment deus hydrates d'acide oxalique, 

sans qu'il soit possible d'entrevoir jamais aucun hydrate interniédiaire. 
Il sufiit de jeter les yeux sur les forniules suivantes pour com- 

prendre cette introduction des acides hydriques dans la constitution 
des sels : 

C209, IiO f KO, oxalate neutre de potasse; 
CP03, KO + CQ3, 3 H 0 ,  bioxalate ; 
CO3, KO + Ce03, HO f 2 (CW, 3110) quadroxalate. 

Chaque fois qu'une nouvelle proportion d'acide s'ajoute, il se 
fait une élimination d'eau. Ce résultat des combinaisons iniiiérales et 
orgauiques est constant : l'union de deux groupements tend toujours 
à diminuer le nonibre de leurs mol6cules primitives. C'est par une 
interprétation inexacte de ce fait que M. Graham aiait été amené à 
dire que, dans les combinaisons successives, chaque équivalent 
d'acide oxalique prenait la place de I équivalent d'eau. Dans lc 
bioxalate de soude, qui a pour formule : 

on se demande de suite ce que remplace le second équivalent 
d'acide oxaliquc , puisque i'oxalate neutre de foude se représente par 

C'Os, SaO. 
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La rZgle de M. Graham n'est guère plus applicable au biosnlate 
d'ammoniaque , qui est coinposé de : 

Dans I'oxalate de cliaux, on retrouve la chaux hydrique Cao, 
HO déjà signalée dans plusieurs conibiiiaisons par RI. Blillon : 

C203, HO + Cao, HO. 

C'est aussi la magnEsie inonoliydrique qui se coinbine ?I I'acide 
oxalique inonohyrlrique : 

c90S, HO + RI~OHO. 

L'oxalate de baryte lie contient qu'un seul équivalent d'eau, qui 
peut se reporter indifféremnicnt i l'acide ou à la hase, d'après la 
constitutio~i de l'un et de l'autre. 

L'oxdate d'argent est anhydre : 

c'O" &O. 

11 cst , sous ce rapport, dans le cas ordinaire des sels d'argent. 
C'est, en enét, le propre dc cet oxyde de  péni.trcr, par la conibi- 
naison, aussi compléteinent que possible dans le groupement aiita- 
goniste et d'en expulser toute i 'e~u. C'est cctic constaiice de son 
C.ht salin qui le fait préfh er dans Iri dStcriiiinaiioii des équivalents 
organiques coinplexes. II y a 13, sans doute, un  nioycn d'6iablir des 
rclûiioris organiques facilcs ; mais, lorsqu'oii sera faniiliarisé avec 
les oxydes Iiydriques, ils ne fourniront pas des doniiécs moins utiles 
ni moins sûres. 

En résumant en pru de ii-iots les conclusions auxquelles conduisent 
les fails et les considératioiis qni l~rCcédent, 

II triste trois cl,~sscs dc bases : 
I o  Les 6nses mo~~oatomiques. - Découvcrtcs les premibres et 

adinises aujourd'liui dans toutes les conibiiiaisons salines, tllcs soiit 
pourtant fort rares, et l'argent est le seul métal q u i ,  en toute cir- 
constaiice, produise un oxyde mouoatoniiquc AgO. Les autres bases, 
tellcs que la bar) tc et I'ouyJe dc plomb, exigent dcs conciitions par- 
1iculiZrcs pour fournir des o q d e s  ruonoatoiiiiqucs Ba0 et PbO. 

Ces bases résultent d c  1 equi\alent de n étal et dc 1 équivaleut 
d'ox'gènc. Elles se conilhent à 1 iluivaleiit d'acidc, et constituent 
ordimirement les srls neutres. 

JvsBc It)'ift. (5 
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2" Les bases polyatomiqzics. - Elles résultent de l'union de 
plusieurs fiquivalents de métal et d'oxygène, ou bien autrement, de 
l'union de plusieurs équivalcnis de bases inonoatoiniques qui se 
superposent et se comportent, dansleur combinaison, avec les acides, 
conime un seul équivalent. Ainsi 3Mg0 constitue un seul équivalent 
de base polyatoniique; il en est de même de 3Cu0, et sans doute 
aussi de 3Hg0, 3Pb0, etc. 

Ces bases tendent ordinairement à former des sels acides. 
3" Les bases hydtiques. -Elles résultent de l'union d'une base 

monoatomique à 1 ou plusieurs équivalenis d'eau : ainsi iîlgO, HO : 
MgO, 4HO ; CuO, HO; Cao,  HO; BaO, MO, constituent autant de 
hases hydriques. Elles tendent à entrer dans les combinaisons avec 
toute leur eau : cette eau se conserve surtout en prdsencedes acides 
faibles. 4 

Les bases hydriques tendent à former des sels neutres; leur 
union aux acides hydriques dmne lieu aux différents états de Veau 
saline, désignée sous le nom d'eau d'hydratation, de cristallisation, 
de constitution , etc. 

I l  existe trois classes d'acides : 
10 Les acides monoatoniiques. - Ils résultent de l'union d'un 

m&al ou d'un métalloïde à l'oxygène SOS, Cr03, IO3, etc. Ils se 
combinent aux bases daiis une proporiion simple ; la Base contient 
ordinairement 1 équivalent de niétai, si elle est nionoatoinique. 

20 Les acides polynlomiques. - Cette classe contient les acides 
de la constitution la plus variée. Elle comprend d'abord les acides 
minéraux ou organiques qui résultent de i'uiiion de plusieurs acides 
diffcrents, e t  qui ont été désignh sous le nom d'acides bibasiques 
et polyhasiques. 

Cette classe renferme encore les acides niinkraux de constituiion 
assez irrégulihre qui se raitaclient un même métal ou un même 
métalloïde. 

Pour comprendre la constitution dc ces derniers acides, il faut 
admettre qu'il existe pour chaque inétal, pour chaque métalloïde, 
une combinaison priniitive, unique , qui renferiiie la plus forte Pru- 
portion d'oxj-ghne; ainsi , l'acide sulfurique pour les acides du 
soufre S03, l'acide perchlorique pour les acides du chlore CIOï,etc. 
Cette coinbinaison priiiiiiive est un acide nionoatomique. Elle 
est orclinairenient en rapport avec un acide dérivé, également 
iwiioatomique , dans lequel le métalloïde reinplace l'oxygène en 
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proportion équivalente ; ainsi, CIO7 est en rapport avec Cl@ par la 
substitution de 1 équivalent de chlore à 1 équivalent d'oxygene. 

La conlbinaison , ainsi riiodifi6e par substitution, s'unit à la combi- 
naison priiiiiti\ e , et doiiiie naissance à une série d'acides polyato- 
miques t r h ~ a r i é s ,  dans lesquels on ti ouve toujours le même mé- 
talloïde ou le mênie niétal, uni à des propoi tions variables d'oxygène. 

3" Les acides lcydripes.  -Ces acides sont suscepiibles d'entrer 
dans les coriibiiiaisons salines , a\ ec 1 ou plusieurs fiquivaleiiis d'eau 
qui se trou\ciit conservis dans le sel. L'acide hjdraté fornie ainsi 
un compose bien distinct, inSine après la conibinaison de l'acide 
anhydre. C'est dc la sorte que l'acide sulfurique h 1 équivalent 
d'eau forme un acide difT6rent de SOS, et transporte son équitalent 
d'eau dans plusieurs sels. L'acide oxalique préieiite de mênie deux 
acides CP03H0, et C'Os, 3110,  qui peuvent entrer l'un et l'autre 
dans les coiiibinaisoiis, en coiiscrlaiit leur eau tout h fait intacte. 

ZOar Sur les clilorntes: par A. WAECIITER ( J o ~ r n a l  fiir praktische 
Chr in ie ,  1. X X X ,  p. 321 1. 

A l'exception du cliloraie de potasse, Ics cliloratcs n'avaient pas 
encore été 6LudiCs aicc Lou1 le bain que niériteiit les coinposés 
d'un acide aussi iiiiportaiit que l'acitlc clilorique. Le irarail de 
RI. \\'aechtcr est venu coiiibler cette lacuiie. 

Le clrlorate de soztde haO, CIO" est aii1i)dre. 11 fond à une tein- 
pératui-e voisine de c ~ l l e  A laqucllc fond Ic chlorate de potassc, dé- 
gage corniiie celui-ci dc I'ox)gLiic, et laisse uii clilorure de sodium 
préseutaut uric rfaclion alcaline. 

Le cldoluite de l i t l i i~ie LiO, CIOJ, I I 0  se préseiite sous forme d'une 
niasse cristalliiie étoi1i.c blaiiclie, ddiquesceiite, qui foiici dg& ?I 50 
dcgrCs et  dégage à 1 l r O  dcgrés dc i'eau, de 1'oxybi.n~ ct un peu de 
clilore. Lc résidu de clilorure de Iitliiuiii est alcdin. 

Le clilorate d'uii~ii~ot~iuque 8211 0, CID ci.15tdllise en prisines. 
Souiuis à la chaleur, cc x i  se dEcuniposc bru~qiieiiiciit à 102 degrés 
arec production d'une luiuiixe rouge; nielé abec des substaiices 
conibusiibles, il déloiic par le choc. 

Le chlorure de btcryte BaO, CIO', HO cristailise en prismes rhoni- 
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boïdaux avec produclion de lumière. II perd à 120 degrés son eau de 
cristallisation ; à 250 degrés il commence à dégager de I'oxygEne ; au 
delh de ho0 degrés, il fond et laisse échapper tout son oxygène avec 
quelques traces de chlore. Si l'action de la chaleur est brusque, le sel 
se décompose avec détonation; melé avec des corps combusiibles, 
il détone par le choc. Le chlorate de baryte communique à la flamine 
de  l'alcool une couleur verle très-intense. 

Le chloraze de strontiane SrO, CIOS, soumisà la chaleur, décrépite, 
fond et dégage son oxygéne avec quelques traces de chlore. Ce sel 
mblangé avec dessubstances con~bustibles détone par le clioc; il est 
déliquescent. 

Le cldoratc de chaux Cao, Cl@, 2H0 ion dun peu au dela de 100 
degrés et perd son eau de cristallisation. Le sel déshydraté Cprouve 
la fusion iguée et  donne son oxygène avec des traces de chlore. Le 
chlorate de chaux est sulubie dans l'alcool et comn~unique àsa flamme 
une couleur rouge, 

Lecldol.ate de nmagne'sie BIgO, Cl@, 6 H 0  iond à 40 degrés et com- 
mence à 120 degrés à perdre de l'eau, de l'oxygène et  du clilore. Le 
résidu est un rnélange dc magiiésie et  de chlorure dc niagnésium; à 
une chaleur plus forte il ne reste que de la magiiésie. Ce sel est dB- 
liquescent et soluble dans l'alcool. 

Les clilorates de proioxyde de manganèse et de fer n'ont pu être 
obtenus à l'état solide; en évaporant leur solution , il se dégage de 
l'oxygène, du chlore, et le niétal est percxydé. 

L'hydrate de protoxyde à'étain se dissout dans i'acide chlorique 
aqueux. 1.e produit se transforme, au bout de quelques minutes, 
avec une violente détonation et développement de chaleur, en une 
masse gB;itineuse composée de chlorure d'étain, d'oxyde d'étain hy- 
dratC ct d'acide chlorique libre. 

Les chlorates de zinc, de nickel, de cobalt et de cuivre contien- 
nent 6 équivalents d'eau de  crisiallisation. Ces chlorates sont tous 
déliquescents et solublev dans l'alcool ; au-dessous de 80 degrés, ils 
fondent, et se décomposentdéjà vers 100 degrbs. Le chlorate de cui- 
vre, chaufi  b une température maintenue conslantc, donne une 
substance verte qui ne se décompose qu'a 260 degrés, et qui parait 
être un oxycblorure basique. 

Le cldorate de plomb PbO, CIOS, HO perd son éqiiiralent d'eau 
à 150 degrés ; à 230 degrés il se décompose en dégageant duchlore, de 
l'oxygdiie, et laisse un résidu noirm6langé de peroxyde r t  de chloruro 
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de ploiiib qui ,  souriiis à une plus forte cllaleur, dégage de l'oxygène 
et donne un cliloiure d e  plomb jaune d'une coniposilion conslante. 

Le cltlümte d'argent &O, CIO5 fond à230 degrés et commence à 
perdre de l'oxygène à 270 degrés, avec des traces de chlore. Après 
l e  dégagement d'oxygène il reste du chlorure d'argent. ChauKé brus- 
quement, le chloiale d'argent se décompose avec explosion et produc- 
iion de lumière ; niélangé avec des substances coinbustibles, il détone 
plusfortenieut que le clilorate de potasse. Dans un courant de chlore 
longtemps proloiigé , le chlorate d'argent se déconipose ; il se dégage 
de l'oxygène et il se forme du chlorure d'argent et de l'acide per- 
chlorique libre. L'aiiimoiiiaque donne, avec le chlorate d'argent, dcs 
cristaux prisinatiques solubles dans l'eau et l'alcool. Ce sel 
~ A z H ~ ,  AgO, CIO5 fond à 100 dcgrésen perdant i'ammoniaque ; à une 
chaleur brusque il se décompose avec cxplosioii el production de 
lumière. La solution aqueuse, traitée par la potasx, donne un pré- 
cipiti gris qui est l'argent fulmiiiaiit de Bertliollet. 

Le cldorare de protoxyde de mercure HgWC105 est auhydre; le 
chlorate de bioxyde coiilient 1 équivalent d'eau H ~ O ,  2çI05, HO ; 
mélangé avec des corps combustibles, ce dernier sel s'enflamme (dkjà 
pciidaiit qu'on le mélange) mais sans dbtoiiatioii ; l'eau le décoin- 
pose en uu sel acide soluble et eii uii sel basique insoluble. 

Le c / i lo~~z te  d'oxy:yrle dc cadmizrnt CdO, CI052H0 fond à 80 de- 
grés en perdant de l'eau, de I'oxygbnc et  du clilore. 

nr. waeciitcr n'a pu ol~teiiir le clilorate de bisniutli isolé ; la so- 
lution de l'oxyde de bisniiitli dans l'acide clilorique se décompose 
déjh par sa concentration dans le vide eii donnant naissance à de 
l'acide Iiyocliloreux et à uii précipité de clilorure de bisuiutli ba- 
sique. 

80. - D e  la. coniposition de quelques liydrûtes; I ~ J I .  SCAAUPISER 
(Aiinalen de7 Clicmie und Plmrmacie, t. LI,  p. IGS). 

Avant d'ctre soumis l'analyse, les hydrates étaient chaufïés 
+ 100 degrés, jusqu'i ce que leur poids devînt statioiinairr. L'eau 
a été calculk par différence ou pesée dans un tube de chlorure de 
calciuni. 11 est à regretter que ii1. Schauffiier ii'ait pas indiqué dans 
son travail à quelle température l'eau poui-ait être séparée des diiï6- 
r e m  hydrates. 

Chrome. - On obtiei;t i i i i  hydrate d 'oyde de clironie 3 4 équi- 
valents d'eau Ci'W + l a q ,  en précipitant le clilorure de chrome par 
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une solution de potasse en excès, et faisant bouillir jusqu'à ce que 
la liqueur surnageante devienne tout fait inculore. 

Si le chlorure de chrome est traité piir un excès de potasse, de 
maniere à redissoudre le précipité, l'hydrate d'oxyde de chrome, 
obtenu en ajoutant ensuite de I'acide hydrochlorique à la li- 
queur, contient 5 Cquivalents d'eau. II a pour formule : C r W  + 5%. 

L'hydrate d'oxyde de chrome prCcipité par I'aminoniaque a la 
même composition que ce dernier. Desséché seulement sur l'acide 
sulfurique, ce même hydrate paraît retenir 6 équivalents d'eau. 

Mangmtèse. - Il a Eté impossible d'obtenir un protoxyde de 
manganèse exempt d'oxydes intcrinédiaires. Le protoxyde erpod 
à l'air s'était, au bout de plusieurs semaines, traiisfurnié en 
peroxyde hydraté noir; pour lequel M. Scliauffner admet la hr- 
mule : 2>1i1Oa f aq. 

Lorsqu'on précipite le sulfate de proloxyde de inangnèse par 
de I'hypochlorite de soude, et que l'on filit bouillir la liqueur, il se 
produit un précipité noir de peroxyde de nianganèse hydraté. Ce 
précipité, d'abord lavé avec dc l'acide nitrique é t ~ n d u  , puis avec 
de I'e.~n, ne contient que 1 seul équivalent d'eau pour 3 équi- 
valents de peroxyde de inanganèse 3Un02 f aq. 

En traitant une solution de solfate de protoxyde de inangarièse, 
d'abord par une soliition de sel ainmoniac en excès, puis par de 
l'aminoniarlue, il se forme,'dans la liqucur exposk pendant quel- 
que temps à l'air, uii précipité abondant, d'nn brun de cuir, qui 
conserve cette couleur même après la dessiccation, et se reprcisente 
par la formule : BI~I%~ + 2aq. 

Bisntzith. - Le bisiiiutli ne paraît pas former d'hydrate d'oxyde. 
En précipitant le nitrate de bisn~uili par la potasse ou I'ainino- 

niaque en bxcès, on obtient un sel basique qui lui-mêne n'est pas 
d'une composition constante. 

Cadmium. -La potasse produit un prbcipitb blaiic dans une so- 
lution de nitrate de caclminm. Si la liqueur est coiiceiitrée, ce pré- 
cipite est un sel basique; si la liqueur est &endue, c'est l'hydrate 
d'oxyde Cd O f aq. 

h a i t z . - ~ r o t o x  d'dtnin. -En pr6cipi~ant le chlorure d'étain 
par I'aminoninque , on obtient, non pas un hydrate, mais un sel 
basique. L'hydrate d'oxyde s'obtient pur lorsqo'ou précipite le chlo- 
rure d'étain par le carbonate de potasse. Le précipité lavé et séché 
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i une temperature qui ne dépasse pas + 80 degres, a pour for- 
mule : %Sn0 + aq. 

Le peroxyde d'étain préparé par l'étain et l'acide niirique re- 
tient encore 3 pour 100 d'eau jusqu'a 150 degrés, il est formé 
de : 2Sn0" aq. 

Plomb. - En traitant le nitrate de plomb par une très - petite 
quantité de potasse, on obtient un précipilé tout B fait insoluble 
dans I'eau. Par la calcination il laisse dégager des vapeurs nitreuses. 
De sa composition en ceutièines se dédilit la formule : 3Pb0,  Az 
O" 2aq. 

L'acétate de plomb décomposé par la potasse, fournit l'hydrate 
2PbO + aq. 

Lorsqu'on précipite l'acétate de plomb par l'acide clilorhydrique 
et que l'on traite le clilorure de plomb par l'ammoniaque, on n 'obt i~nt  
pas un hydrate d'oxyde pur, inais un sel basique assrz riche en chlore. 

Fer. -La formule de l'hydrate d'oxyde de fer Fcw + aq , dif- 
fere de celle g6nérakmeiit adiuise : ZFe?03 + 3aq. 

L'hydrate de peroxyde de fer était prC.pai.6 en précipitant le per- 
chlorure de fer par I'aininoniaque cil cxccs. Le précipilé lavé à l'cati 
chaude a été séchi: entre des doubles de papier hrouillaid. 

Cobalt. -L'hydrate d ' o q d c  de cobalt Co0 + aq , s'obtient en 
traitant le clilorure de cobalt par une solution étendue de potasse. Si 
la solution du sclde cobalt est tib-coiiçciitric, il se pi o luit I I I ~  préci- 
pité pourpre; clans le cas contraire, le précipité est d'un ronge pile. 

Nickel. -En précipitant le nitrate de iiickcl par la polasse caus- 
tique, on obticnt un précipité vert ponime, qui, diain desséclié, se 
réunit en inoiceaus brnns d'un a p ct goiniiicus. 

Cet hydrate d 'oqda  de niche1 a pour foiniule : 4\iO + 5aq. 
Cuivre. - L'liydrate d'oxjde de cuiire pr@~aré par la uiéthodc 

ordinaire fut d'abord dcsséché sur la cliaux L la teiiipbrature am- 
biaote ; chauffé ensuite à + 100 degrés, il consrrta sa coulcur 
bleue, et ne perdit que t&-peu d'eau. nienle h + 130 degrés, il 
n'offrit pas de cliangcmeiii sciisible , tandis qu'il noircissait di's qu'on 
le chauffait clans I'eau bouillante. 

L'auteur pciise qiic ce pliérion1i.n~ tient h la préscnce d'une pc- 
tite quantité d'acide carbonique qiic I'oxydc bleu absorhe alcc une 
grande avidité. Cependant, sou& I'anal!se, cet o y d e  ne donna 
que 1,7 pour 100 d'acide carbonique et 20 pour 100 d'eau. 

L'oxyde de cuivre possède put-Gtre In propribté de rctenir opi- 
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niâtrément, malgré les lavages, quelques cenlièiiies des alcalis em- 
ployCs pour le précipiter. Ce fait, qui se remarque si fréqueininent 
dans l'étude des oxydes in6talliques, ne parait pas avoir pr6occupé 
RI. Lchauffuer. 

Eii précipitaiit le sulfate de cuivre par une quantité coiiveiiable 
d'ammoniaque, on obtient, suivant RI. Schauffner, uii sulfate de 
cuivre basique S03 + 4Cu0 + HO. 

Ce sulfate ne se trouve pas LU nombre de ceux étudihs par 
DI. Denham Smith. 

Mercure. -Le protoxyde de niercure préparé en traitant le ca- 
Ionie1 par une solution de potasse concentrée, ne contenait plus 
d'eau après sa dessiccation sur l'acide sulfurique. 

En. ajoutant de la potasse en excès à uce solu!ioii de biclilorure 
de mercure, on oblierit un prScipité jaune qui perd eiicoi-c de l'eau 
à 203 degrés, et a pour formule : H g 0  $9aq. 

Argent. - L'argent ne parait pas fariner d'hydrate d'oxyde. 
Cependant, à+ 50 degr&, cet oxyde perd une quantité d'eau qui 
correspond à peu prEs à f d'équivalent ; à + 100 degrés, il ne 
contient que des traces d'eau. 

PLatitie. - II n'a pas été possible d'obtenir un hydrate d'oxyde 
de platine pur. Tous les précipités obtenus étaient des conihinaisons 
doubles. 

Antzinoi?ze. -L'hydrate d'oxyde d'anlin~oine Sb20S + 2aq, a étt! 
préparé eu chauffant jusqu'à l'ébul!ition une solution de sulfate 
d'aniimoiiie daiis la potasse ; on ajoute ensuite à la liqueur du sul- 
fate de cuivre jusqu'à ce que le liquide filtré doune avec les acides 
un précipité parfaitement blanc. Tout le liquide filtré est alors pr6- 
cipith par l'acide acétique. 

31. - Mémoire sur la solubilité des sels; par M. POGGIALE 
(Comptes  rendus des séances de  l'Ac. des Sciences, 1. XVIII , p. 1191 ). 

Des différenls sels que l'auteur a eu I'occasiou d'htudier, le sul- 
fate de baryte est le seul qui ait préscnt6 la iiiêrne solubilité à toutes 
les températures; presque tous les autres se sont niontrés 1 eaucoup 
plus solul~les à chaud qu'à froid. 

Les sels qui sont peu solubles par l'eau et Ic calorique, conme le 
sulfate de chaux , ont donné, dit 11. Poggialc, à peu près les mêmes 
nombres de solubilité de On à 100 degrés. Ceux, au contraire, qui ,  
comme l'alun ct  le borate de soiide, sont très-solubles plr 10 d o -  
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rique et peu solubles par l'eau, oiit une solubiiit6 beaucoup plus 
grande à chaud qn'i îroid. Lavoisier avait fait c16jhcette observation. 

Si i'ou compare les lignes de solubilité des cinquante-trois sels 
étudiés par AI. Gay-Lussac et par RI. Poggiale, on arrive aux résul- 
tats suivants : la solubilité de quinze sels peut être rcprtseiitée par 
une ligne droite, c'est-à-dire qii'cllc est proportionnelle i la tempé- 
rature ; le chlorure de bariurn , le sulfate dc poiasse , le bicarbonate 
de soude, le cyanure jaune de potassiuni et de fer, le citrate de 
chaux, la baryte, etc. 

La solubilité de  trent-huit sels ne suit pas la même progressioii 
qoe la température , et forme, par conséqu~,nt, une ligne courbe. 
Le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le nitrate de potasse, 
le borate de soude, le chlorure de mercure, 1'6métique, l'iodurcde po- 
tassium, le chlorure de calcium, le bioxalatr! cle potasse, etc., appar- 
tiennent i cettedivision. L'auteur iait observer, en outre, que cliaque 
ligne a une marclie particulière, et cn quelque sorte indépendante. 

Les lignes de solubilité du carbonate de soude et de l'azotate de 
cuivre sont remarquables en ce qu'ellcs sont concarcs vers l'axe des 
abscisses (1). 

Celle de la potasse du  coinmercc et du fcic de soufre est courbe 
et irréguli$re, parce que ccs produits sont formes de plusieurs sels. 
Cependant, la ligne de soliibilité du pliosplio~inatc de baryte, ob- 
serrée par RI. Pclouzc, est irrégiilih-e. 

La solubililé du sulfate de soutle, du pliosplio~inatc de b a r ~ t e ,  
du sélhiatc de soutle et du sulratc de  chaux, suit une marche sin- 
gulière. En effet, au lieu d'aognienter, cornnie cellc de la plripai t 
des scls avec la tcinpCrature, éllr est à son iiiaxiniuiii h un certain 
degré du tlieriiioniètre La solul~ilité de ces sels est rcpréscniée par 
une ligne courlx fornii.~ de dcux branches, et dont Ic point de re- 
broussement correspond au maximuiii de solubilité. II est iinporiant 
de  notcr que ce iiia\imum se trouve, pour les quatre sels, entre 
33 et  40 dcçrés de tenipérature. 

Les iioiiibres de solul>iliié des sels qui coniicnncnt bcaucorip d'eau 
de crisiallisaiion sont g5.1iéraleinent tres-éleics quand on aiiginente 
la tenipérature, et M. Pogçiale croit pouvoir ûflirnier qu'ils foruient 

'toujours une ligne courbe. 

(1 L'auicur diciii la solul iliie d'mi niiiaic dc cuitce anlirilrr; ee &cl 
n'a xictc pas. 
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12. - Faits poni- servir à l'histoire des iodures) par M. LABOURE 
(Journai d e  pharmacie, 3" série, t. lv, p. 325). 

hl. Labouré a pris coinnie sujet de thèse l'élude de quelques 
réactioiis qui se rattachent aux iodures. Après avoir constaté que les 
iodures dissolvent l'iode en raison directe de la concentration de leur 
solution aqueuse, l'auteur de ce travail croit pouvoir déclarer que 
les iodures iodurés ne constituent point des combinaisons définies. 
Les fails et les considérations qui siéiinent à l'appui de cette conclu- 
sion , très-forii~cllenieii t déclarh, mon trcnt que 81. Labouré est bien 
loin de se rcndre cornpte des iiifluences que la dissolution peut exer- 
cer sur les coiuliinaisons qui sont le mieux définieu. 

L'acide clilorli~.drique concentré parait déconiposer les iodures 
alcalins solides; mais les faits allégués dans ce travail n'autorisent 
pas une conclusion générale ; car ,  si après avoir fait bouillir les 
iodures avec l'acide clilorhydrique on y ajoute de l'alcool à 1i0 degrés, 
comnie l'a fait M. Lahouré, il est possible que le déplacement des 
acides se fasse uniquenient sous I'influeiice du dissolvant alcoolique. 

L'iodure de plomb, nîis en ébullition alec l'acide chlorhydrique, 
laisse déposer des cristaux d'un jaune pâle , combinaison mixte d'io- 
dure et de chlorure de ploinb. 

L'iodure de plomb ne se combine pas seulelnent à l'ammoniaque 
par la voie sèclie , niais encore par la voie humide , pourvu que le 
contact dure cpelques jours. Il en est de même du protoiodure de 
cuivre. Le biiodure de mercure ne parait se combiner à l'iodure de 
potassium qu'en une seule proportion qui serait 2tlgI+ KI. M. P. 
Boullay avait admis deux autres combinaisons dont N. Labouré con- 
teste l'existence. 

On obtient I'iodhydrate d'ammoniaque parfaitement blanc en 
exposant le sel, bien trituré, daus un courant d'air sec de+lOdegrés à + 23.". Si on veut le faire cristalliser, on le dissout dans I'aiiimo- 
niaque liquide, que I'on chauffe , en fermant le niatras qui contient 
le mélange. L'hydriodate cristallise par le refroidissement en petits 
cristaux que I'on skclie rapidement et qu'il faut enfermer dans un 
flacon soigneosenient rempli. 

33.-De la d6sulfuratiori des métaux; par M. E. Rouss~nu (Comptes 
rendus d ~ s  séarzces de l'Acadhnie des Sciences, t .  XV11 , p. 11 73). 

1,orsqu'on soumet les sulfures métalliques à l'action simultanée de 
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I'air et de l'eau, en élevant plus ou moins la température, tout le 
soufre est converti en acide sulfureux , et  le métal reste l'état 
d'oxyde entiérement désulfuré. Les oxydes ainsi obtenus sont extrê- 
mement divisés et s'écrasent sous la moindre pression. 

Ce procédé a été mis en usage par M. de Ruolz pour obtenir 
i'osyde d'antimoine, qu'il a proposé de substituer au blanc de céruse 
pour la peinture. 

84. - Sur l'emploi de l'acide sulfureux, propos6 par M. Ber- 
thier dans l'aiialyse chimique; par DI. BOETTISGER (Annalen der 
Cherni. und Pharmacie, t. L I ,  p. 337 ). 

RI. Berthier a proposé (Annales de chimie et de physiqzle, t .  7 , 
p. 74 ) l'emploi de I'acide sulfurcux et du sulfite d'ammoniaque 
conime moyen de séparer plusieurs oxydes métalliques. 

M. Boettinger a fait usage de cette inétliode, et s'est assuré quesi 
l'alumine et la glucinc, prises isoléiiient, se comportent en cnèt avec 
I'acide sulfureux et les sulfi~es, ainsi que hI. Berthicr l'a indiqué , 
la séparation de ces deux terres à l'aide de I'acide sulfureux ne 
réussit qu'incompl6teinciit. I.'alumine, précipitée d'une solution fcr- 
rugineuse par le sulfiie d'ammoniaque à chaud, entiatne toujours , 
suivant BI. Boettinger , unc ceriaine quantité d'oxyde de fer. 

Ce chimiste annonce encore qu'en faisant houillir une solrilion 
d'un sel de protoxyde de iiianganése alec du sulfite d'ammoniaque , 
il se forme un précipi~é aminoniacal qui ne présenie pas une coni- 
position constante. Il  eii est de même des prbcipités obtriius lorsqu'on 
fait bouillir longtemps une solution de sulfate de ziuc a\cc du sulfite 
d'ammoniaque. 

Les précipités de nickel contiennent tous de I'ainiiioniaque. Cn de 
ces précipités, analysé, a eu pour composition : NiO, AzHS, 2 SOS, 
5RO. 

Les sels de cobalt donnent &galement des précipités animo- 
niacaux. 

L'oxyde d'urane dissous dans I'acide nitrique n'est pniiit pr6cipitE 
de sa dissolution par le sulfite d'arninoniaque; le précipiié jniine qui 
se forme a, suivant M. Rluspratt, la forniule : UrO" ,O9, 33110. 

Lorsqu'on traite une solution de sulfite de cuivre par le siilfite 
d'aininoniaque contenant de I'acide sulfureux libre, il ne se forme 
pas de précipité ; la liqueur est colorée en vert; cliaulTée à 60 degrés elle 
laisse déposer un sel crislallisé en lamelles blanches , lequel, une 
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température glus Blevhe, se change en un sel rouge granuleux. Le 
sel blanc desslché sur l'acide sulfurique a pour formule : 2Cue0, 
AzH3, 3S03, 9HO. 

Le sel rouge, produit de la transforrnation du sel blanc à la teni- 
pérature de l'ébullition, a déjà été analysé par BI. Chevreul, qui lui 
assigne la formule 4Cu20, 5S02+110. Enfin le précipité obtenu 
cn traitant une disso!ution de sulfate de cuivre par le sulrite d'ain- 
inoniaque neutre , doit , selon hl. Boettingcr , être reprf~cnlé 
par : 3Cu20, liSOS, hHO. 

85. - Sur un moyeu d'olitenir certnins inétaux parfaitement 
purs; par M .  PÉLIGOT (Comptes r e n d u s ,  etc., t. XIX, p. G70). 

RI. Péligot propose de préparer certains métaux à l'état de pureté 
en réduisant leurs c~lilorures par l'hydrogène. Cette méthode est ap- 
plicable aux chlorures qui peuvent cristalliser e t  dont les métaux 
sont à la fois très-oxydables ct peu fusibles; tels sont Ir fer, le cobalt, 
le nickel, etc. Les oxydes des niemes mftaux s'obtiennent par préci- 
pitation et  retiennent, en cet état,  de petites quantiiés de liqueurs 
salines au sein desqoelles ils se forment. II s'ensuit que la réduction 
des oxydes par l'hydrogène n'offre pas des garanties de pureté aussi 
grancles que si l'on parlait du clilorure. 

36. - Préparation des bicarbonates de soude et de putaclse; 
par M. BEHREXS ( J o t m ~ a l  d e  pharmacie, 3' série, 1. IV, p. 464). 

RI. Behrens propose de coiilbiner la préparation de l'acétate de 
potasse avec celle du bicarbonate. II fait dissoudre le carbonate de 
potasse dans son poids d'eau et  ajoute ensuite l'acideacétique jusqu'h 
ce que le dégagement gazeux cornmence à se faire. II se produit un 
précipité de bicarbonate qui doit être expririié dans un linge et lavé 
3 l'eau froide. 

91. - Moyen de reconuaitre la proportion de solnde mélangh 
h la potasse; par M. E. F. AETHOX (Journal d e  clrinaic et de phar- 
macie, 3=sériè, 3' année. IJars 1844, p. 1G9]. 

Lorsqu'on veut évaluer la proportion de carbonate de soude con- 
tenue dans le carbonate de potasse, BI. Anthon coiiseille de d6ter- 
mincr d'abord le titre alcalimétrique; on dissout ensuite le carbo- 
nate de potasse dans une solution saturée de bitartratede potasse, puis 
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on y ajoute les quantités d'acide tartrique solide et pulv6riilent ne- 
cessaires pour faire passer tout le carbonate dissous h l'état de bitar- 
trate. Le précipité cristallin est recu dans un tube gradue et forme 
une coloiine dont la hauteur indique la richesse du sel cn potasse. Le 
carbonate de soude qui serait inblangé resterait dissous e t  n'aug- 
menterait pas le volume du  précipité. M. Anthon donne à l'appui 
de son travail des tables à l'aide desquelles on arrive de suite aux 
proportions en centièmes. 

38. - BIoyen de reconnaître 1s falsification des potasses par 
la monde; par M. P E ~ I E R  (JOUTA. de china., 3' série, 3' année. Oc- 
tobre 1844, p. 310). 

Le procédé analytique de DI. Pesier se pratique en dissolvant la 
potasse à essayer, ct filtrant la dissolution qui est ensuite évaporée 
et convertie en sulfate. A I'aide du perchlorate de baryte, on con- 
vertit le mélange de sulfate de soude et de potasse en perchlorate 
de ces deux bases. On évapore à siccité, puis on reprend par l'al- 
cool absolu qui ne dissoutque les perchlorates de soude et de  baryte; 
les deux perchlorates sont transform6s en sulfate. On ne conserve 
que le sulfate de soude, que l'on pèse. 

Dans ce procédé bien connu, M. Pcsier substitue I'alcool absolu 
l'alcool ordinaire. 
I l  propose ensuite le moyen suivant, qui lui appartient en propre. 
On conwriit le carlionate de potasse en sulfate neutre que 1'0ii 

concentre juqu 'à  saturation : si le sel est exempt de soude, il pos- 
sédera, a la température où on examinera sa solution saturée, une 
densité connue, que hi. Pesicr suppose invariable. Si le sel de po- 
tasse coniient de la soude, comnie Ic sulfate de soude restera tout 
entier dans la solution saturie de sulfate de potasse, il y produira 
un accroissement de densité que I'ariomètre permettra de recon- 
naître et de déterminer. 

39. - Sote sur le sel commun 4 par M. N. LIRCE DU BARRY ( 1 0 t h ~ ~ .  
de  chini. médicale, t. X, 2' série, p. 4 16). 

Les Aiahes wndcnt, sur le marché de Constantine, deux sels : 
l'un, désigné sous le nom de se1 de p i m e ,  constitue une variété de 
sel geinnie; l'autre, appelé sel des mwnis ,  se présente sous forme 
de galettes plus ou nioins larges, de 5 6 centiiiiètres d'épais- 
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seur : il est recouvert d'un enduit vaseux d'un gris bleuâtre ; sa 
cassure est canullaire et d'un gris sale : il est fortement hygron16- 
trique. 

B1. Larue du Barry lui a trouvé la composition suivante : 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorure de sodium. 78,O 

- de calcium. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,O 
Sulfated'alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,8 
- de chaux.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i , 6  
- de soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,7 

Sulfate de chaux anhydre sous forme de petites pierres 
roulées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,8 

Matière argileuse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,O 
Perte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,7 - 

i00,o 

40. - Mémoires sur l'extraction des sulfates de soude et de 
potasse des eaux de la mer; par M. BALARD (Comptes rendur, 
t. X l X ,  p. 106). 
L'eau de la mer privée par 1'Cvaporation du  sel marin qu'elle 

contenait, arrive à l'état d'eau inhre : c'est là que se rencontrent les 
matériaux que l'eau de la mer renferme en moindre proportion. 
Parmi ces matériaux, figure, au premier rang, le sulfate de ma- 
gnésie. La proportion de ce dernier sel n'est pourtant pas aussi con- 
sidérable qu'on pourrait le croire, d'après les analyses de Bouillon- 
Lagrange et Vogel. ,II. Balard assure que le sulfate contenu dans les 
eaux de la mer, évaluC en sulfate de soude, ne représente que le f 
du  chlorure de sodium, au lieu du +, coinine semblaient I'éiablir 
les travaux antérieurs. 

Les recherches de RI. Balard ont eu pour objet d'extraire le sul- 
fate des eaux de la mer à l'état de sulfate de soude. Comme ce der- 
nier vaut à peu prEs quinze fois plus que Ic sel marin, on comprend 
tout l'intérêt qui s'attache à cette opération, qui peut remplacer le 
sel marin par Line quantité correspondante de sulfate de soude. 

II faut remarquer, toutefois, que les sels de chaux contenus dans 
les eaux de la mer enlévent une parlie de  l'acide sulfurique, for- 
ment du sulfate de chaux, et réduisent ainsi le sulfate de soude re- 
tenu dans les eaux mères au + du  clilorure qui peut être extrait. 

La réfrigération des eaux mères donne lieu à un dépôt de sulhte 
de soude, Les oxydes du sulfate de magnesic et du chlorure de so- 
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dium subissent, sous l'influence du froid, un changement de posi- 
tion, et le sulfate de soude cristallise à la place du sulfate de ma- 
gnésie. Celie décomposition résulte nettement des faits observés par 
Grenn , et des documents fournis par M. Berthier sur la saline de 
Montini. 

Mais hl. Balard n'a pas tardé à reconnaître que ce principe était 
d'une exéculion à peu près impossible dans les conditious de tem- 
pérature où se trouve le midi de la France; il a dû recourir à des 
principes diflérents, puises dans l'étude de la solubilité de plusieurs 
sels dans l'eau. M. Balard formule ces principes de la inanifire sui- 
vante : « Lorsque deux sels diffèrent par leur acide et par leur base, 
CI et qu'une double décomposition entre eux est possible, la présence 
u d'un sel peut favoriser la solubilité d'uu autre; quand ils ont au 

contraire le même acide ou la même hase, et que la double dé- 
II composition ne peut avoir lieu, la présence d'un sel diminue au 
r contraire la solubilit6 d'un autre, sauf le cas ou la forniation d'un 
i sel double donne naissance à un compas(: nouveau doué d'aflini~és 
a spéciales. D Ainsi , I'hydrochlorate de magnésie nuit à la so1ul)iliié 
d u  chlorure de sodium, à raison de l'acide coiiiniun; il nuit égale- 
ment, coinnie sel magnésien, à la solubilité du sulfate de magnésie. 
La solubililé du sulfate de soude est de i n h i e  dimiiiiik par la pr& 
sence du sel marin en exc$s, tandis qu'elle est f a ~ o r i s h  par l'hy- 
drochlorate de magnesic. 

Il  resulte de ces d i i ïh i i t s  faits : 10 qu'il laut Cloigncr des eaux 
ui6re.s I'hydrochlorate de niagnésie qui facilitciait la soliibiliié d o  
sulfate de soude dont il faut proioqner la crisiallisaiion; 20 qil'il est 
h propos d'ajoutcr du sel marin, afin de diminuer la soluI~iIiié du  
sulfate de soude. 

« Extraire du  sulfate de niagiiisie des eaux inCrcs, éliiiiiiier le 
II clilorure de magni.siuin, ajouter du sel maiiii en e w i s ,  loilà, dit 
u hl. Balard, tout le secret. >I 

Une dissolution préparée, suitant ces fournit dfijjà du 
sulfate de soude à + 10 degres, à O dcgii? ; elle rii donne Ics ïT de 
ce qu'on pourrait en obtenir par une dCcornposiiio~ coi111 Itic. 

L'eau inEre, riche en hjdrocliloratc de iiingiii. ic , c 31 éct ulée, 
car elle redissoudrait rapidcmeiit le sulfate (1. s lu le si la t mpCra- 
ture venait à s'&ver. 

L'eau de mer concentrée h 16 ou 18 degres du pEse-sel fournit 
aussi tres-bien du sulfate de soude lorsque la tempRrature s'abaisse 
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de qoelqucs degrbs au-dessous de z h .  JI. Ealard utilise dans son 
opération le froid qne produisent en SC dissolvant le sulfate de soudc 
et le scl marin. I l  est parvenu égalemnt à agir sans le froid, en 
élevant au contraire la température des eaux rncres. Ce procédé, 
tout différent du prccédent , repose sur la propri6té que possEde le 
sulfate de soude de se' dçshydrater au sein des liqueurs aiiliydres, 
et de se combiner alors à d'autres sulfates ; ainsi le sulfate de chaux 
précipite le sulfate de soude, en se combinant à lui;  il en est de 
même des sulfates de soude et de magnésie. Le sel se,dédouble en- 
suite en sulfate de tiiagnésie plus soluble et en sulfate de soude qui 
cristallise. 

Dans 'les eaux mères qui ont abandonné le sulfate de soude, se 
trouve encore un sel précieux pour les usages de l'industrie, un sel 
a hase de potasse. L'eau de la mer contient à peu près - de sel 
de potasse, en calculant sur du sulfate de potasse. 

En continuant l'évaporation des eaux de la mer aux rayons so- 
laires, la potasse sc dépose à l'état de sulfate double de  potasse et 
de  magnésie, conlenant 6 équivalents d'eau de cristallisation. Di1 
sulfate de potasse on passe au carbonate par la mênie série d'opra- 
tions qui fournit les soudes du commerce, cn partant du sulfate de 
soude. 

41. - Sur I'équivalent du cêlcium; par MM. ERDXAYN et MARCHAXI 
(Journal fiir praktische Clbernie, t. XXXI , p. ,257 ). 

MM. Erdmann et Marchand ont de nouveau tenté de détern~iner 
avec une grande précision l'équivalent du calcium. 

hprEs avoir reiioncé à l'ciap!oi du carbonate de chaux artificiel, 
dont la pureté n'est jamais absolue, quelque soin que l'on mette i 
sa préparation, les autctirs 'ont analysé le carbonate de cliaux 
naturel. 

100  parties du spath le plus pur renfcrinent en moyenne 0,01i0 
de niatieres étrangères (silicc , oxydes de fer et cle manganèse, traces 
de magnésie). 

Chauffé à 200 degrés avant d'être calciné, ce carbonate natiirel 
ne produit pas d'eau à cctte teinpéraiure. 

La moyenne de six analyses montre qu'il est coinpos6 de : 
56,028 cliaux. 
1i 3,972 acide carboiiiqiic. 

200,000 
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Avant RIM. Erdmanu et  Marchand, on se rappelle que RI. Dumas 
(Conip t~s  rendzls des séances de 1'Acadhnie des Sciences, t .  XIV, 
p. 5 4 7 ) ,  avait dkjà trouvé pour le spath d'Islande : 

56,07 chaux. 
63,93 acide carbonique. 

De ces expériences fin déduit, pour l'équivalent du calcium, les 
nombres 250,39 ou 250,99 (Dumas) , l'acide carbonique &nt 
représenté par 275. 

42. - Du sulfure de calcium; par M. H. ROSE (Journal für prukt. 
Clbelnie, t. XXXlI, p. 4 7 8 ) .  

M. H. Rose a reconnu que le sulfure de calcium ne se 'dissout 
pas dans peau à l'étai de sulfure de calcium, mais qu'il s'y décoin- 
pose en sulfhydrate de sulfure de calciuni et en chaux hydratce. 
hl. Berzélius ayant pensé que ce mode de dEcomposition ne conve- 
nait qu'au sulfure de calcium obtenu par la calcinaiion du sulfate 
de chaux avec du  charbon, RI. Rose a répété l'expérience avec le 
sulfure de calcium, préparé par l'action directive du  gaz sulfliy- 
drique sur la chaux, et il est arrive absolument aux mêmes ré- 
sultats. 

43. - Sur 1s solubilité du eulfaic de cliaux: par M. L~ssnicm 
(Journal d e  chimie médicale, t. X, 2' série, p. 129,. 

RI. Lassaigne a constaté, ainsi que RI. BerzClius l'avait établi 
déj3, que le sulfate de  cliaux se dissout en même proportion daus 
l'eau à + 1 0  degrés et à + 100 dcgrés. La solubiliti. du sel i ces 
deux températures est telle, qu'il exige 332 fois son poids d'eau. 
Ce nombre est différent de  cclui qui avait étE indiqué par RI. Po&- 
giale , et ce dernier chimiste a cru devoir en faire la remarque. 
M. Lassaigne a repris ses erpCriences, et en a soutenu I'eaac- 
titude. 

Les eaux de Paris et des environs qui contiennrnt le plus de sul- 
fate de cliaux n'en retiennent que 1,533 ; clles sont par conséqueiit 
loin d'en êtrc saturées, puisqiie , d'après la solubiliti: 61al)lie par 
n1. Lassaigne, elles pourraient en prendrc 3 granimes par 1,tre. 

ANXÉE iYi16. 7 
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44. - Cimeut particulier pour les dents (Journ. de chim. 
n~idicale, t. X ,  2" série, p. 541). 

hl. Osterinaier propose de remplir les dents carices avec un ci- 
tnent composé de 13  parties de chaux caustique et  1 2  parties d'a- 
cide phosphorique anhydre, obtenu par la combustion du phosphore 
dans l'air sec. On fait le mélange rapidement et on l'introduit aus- 
sitôt dans la cavité deiitaire parfaitement desséchée avec du  coton. 

45. - Sur la fornie des cristaux du sulfate de soude et I n  ml- 
fate de magnésie: par M. MALAPERT (Comptes rendus des séances 
de Z'Académie des Sciences, t. XVIII , p. 699). 

Des cristaux de sulfate de magnésie, ohtenus en abandonnant à 
l'air libre une dissolution marquant 35 degrés de Beaumé, se dis- 
posent en trémies qui siinulent des rhoniboedres. Le même sel, ob- 
tenu d'une dissolution à 36 ou 37 degrésintroduite dans des flacons 
fermés, se présente sous forme de prismes lougs , remarquables par 
leur opacité et leur inflexion. 

Ces deux sels, d'aspect si différent, retiennent la même quantith 
d'eau. 

Le sulfate de soude donne lieu i un phénoinène analogue ; lors- 
qu'on le fait cristalliser dans le vide, on obtient des cristaux traiis- 
parents, qui,  exposés à l'air, deviennent subitement opaques. 

46. - Chreniates de magiiésie (dnn. de chim. et de phys., t. IX , 
3' série, p. 431). 

RlM. Rlalaguti et Sarzeau ont donné dans leur Nénioire sur les 
chromates alcalins les forn~ules suivantes p&r les chromates de ma- 
gnésie. 

Chromate cristallisé. . . . . Cr03, MgO, 7HO. 
Séché dans le vide. . . . . Cr03, Mg0, 5H0. 

Chromate ammoniacal de magnésie : 

Le sulfate correspondant se représente par : 
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49. - Des produits de décomposition du phoephote de ms- 
qnésiei par M. SCHAFFNER (Annalen der Chelnie und Pharmacie, t. L , 
p. 145). 

Le phosphate de magnésie, pris pour point de départ de ces re- 
cherches, était preparé en mêlant ti froid des dissolutions Ctendues 
de sulfate de magnésie et de phosphate de soude. Le mélange aban- 
donné au repos pendant 21r heures, laisse déposer des cristaux aci- 
culaires de phosphate de magnésie. Ce sel, desséché sur I'acide sul- 
furique, a perdu à 100 degrés, 29 pour 100 d'eau; ?I 180 degrés 
il a perdu 21,75 pour 100 d'eau, et 3,5 pour 100 par une forte 
calcination. 

RI. Schaffner a déduit de i'aualyse de ce sel trois formules diffé- 
rentes suivant le degré d'hydratation : 

PhOq 2RIg0, aprés une forte calcination. 
PhO5, 231g0 + HO, sel chauffé de 180 degrés à 190 degrb. 
PhO5, 2AlgO + HO + 6H0,  sel chaufi k 100 degrés. 
PhOS, 231g0 + HO + 6 H 0  + 8110, sel desséché sur l'acide sul- 

furique ?I la température ordinaire. 
Le phosphate calciné (Ph@, 2Mg0) fut bouilli avec de l'eau jus- 

qu'i  ce que celle-ci cessât de rougir la teinture de tournesol. Il se  
forma une po~idre blanche insipide et insoluble dans i'eau; 
soluble dans les acides faibles, et tr6s-peu soluble dans l'acide acé- 
tique, ce qui distingue ce sel du phosphate primitif. ChauiTd A 
100 degrEs, ce nouveau phosphate pcrd trés-peu d'eau; A 180 de- 
g r b ,  il en perd 23 pour 100, et 9,10 pour 100 par u n  e forte cal- 
cination. Les rCsultats de l'analyse out donné : 

PhOq 331g0, sel calcinb. 
P1iOn, 3Mg0 + 2H0, sel chaufïé à 180 degrés. 
P h 0 5  33.60 + 2 H 0  f 5 H 0 ,  sel dessCch6 a 100 degrbs. 

48. - Sur les sels doubles formés par le mulfate de mude et 1- 
sulfates de la série inagnésieuue~ par M. ARROTT (Philosophical 
Magazine, série 30, vol. 24, p. 502). 

Quand on abandonne l'évaporation spontanCe une solution de 
sulfate de soude mélangée en proportions e'quicalentes avec celle 
d'un sulfate de la série magnésienne, les deux sulfates cristallisent 
chacun P part, et il ne se produit pas de sel double, 
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Cependant le docteur Murray avait décrit un sulfate double de 
soude et  de magnésie obtenu accidentellement dans la fabrication 
du  sulîate de  niagnésie par i'évaporation de  l'eau de la mer. 

De sou côté, RI. Graham avait préparé une classe d c  sulfates 
doubles en mélange an^ une dissolution concentrée de bisulfate de 
soude avec celle d'un sulfate de la série magnésienne. 

RI. Arrott vient de se procurer les sels doubles formés par le sul- 
fate de soude avec les sulfates de magnésie, de zinc, de fer, de nian- 
ganèse et de cuivre, en évaporant à une température de 55 degrés 
la dissolution saturée des deux sulfates nlélangés en proportions 
6quivalentes. 

On se rappelle que déjà, vers 33 degrés, une solution de sulfate 
de soude laisse déposer ce sel à l'état anhydre ; c'est à cette circon- 
stance que M. Arroti attribue la formation des sels doubles magné- 
siens. Au-dessous de cette température, le sulfate de soude possEde 
une grande afinitk pour l'eau; et l'auteur admet que dans cet état 
d'hydratation le sel de soude n'est plus apte à former de combinaison 
double. 

Les sels doubles magnésiens, étudiés par JI. Arrott , s'obtiennent 
tous en cristaux bien définis. Le sulfate de soude et de cuivre donne 
seul des croûtes cristallines. 

Les sulfates doubles de soude et  de magnésie, de zinc, de fer, 
contiennent 4 équivalents d'eau. Ceux de cuivre et de manganèse 2 
équivalents. 

Le docteur Murray admettait que lc sel de  magnésie contenait 6 
équivalents d'eau. 

Ces sulktes doubles sont inaltérables à l'air, mêine à une tempéra- 
ture de + 100° ; ceux de magnésie et de manganèse décrépitent 
fortement quand on les chauffe; ils sont tous fusibles, sans se dé- 
composer, à une chaleur sombre, après avoir perdu leur eau de 
cristallisation; mais vient-on à laisser évaporer spontanément à la 
t e r n p h t u r e  ordinaire la solution aqueuse du sel double, les sulfates 
qui le composent cristallisent séparément. 

49. - Analyse des carbonates ammoniacaux de zinc et de mi- 
gnEsPe, et observations sur le carbonate de magnésie; par 
M. A. P. FAVRE (Ann. d e  chim. et de plrys., t. X ,  p. 474). 

En agitant une dissolution de  carbonate d'ammoniaque, qui tient 
en suspension du  carbonate neutre de magnésie ou de la magnésie 
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blanche, et, filtrant, on obtient dans la liqueur un dBpôt de cris- 
taux prismatiques rectangulaires droits. Ces cristaux constituent un 
carbonate double qui a pour formule : 

Le même sel s'obtient très-bien en faisant un mélange de  carbo- 
nate d'ammoniaque et  de bicarbonate de magnésie en solution con- 
centrée. 

Traitfis par I'eau froide, ces cristaux perdent leur transparence, 
deviennent d'un blanc laiteux et présentent alors la composition du 
carbonate de magnésie. 

Bouillis avec l'eau jusqu'au départ complet du carbonate d'ammo- 
niaque, ils se trouvent convertis en magnésie blanche. 

2C02, 3Mg0 f CO', 11180, 4HO. 

M. Favre s'est assuré qu'en précipitant du sulfate de magnésie par 
du  carbonate de soude en présence d'une petite quantité d'eau, il 
obtenait non pas de la magnésie blanche, mais du  carbonate neutre 
de magnésie : CO1, iiIgO, 3H0. Le même précipité, lavé trois fois 
a l'eau bouillante, a don116 encore la composition du carbonate neutre 
de magnésie. JI. Favre ajoute que le précipilé n'a jamais été filtré 
qu'aprés être denieuré douze heures dans le liquide au milieu duquel 
il avait bté obtenu. Cette derniEre circonstance a pu modifier non- 
seulement l'état physique du précipité qui est devenu grenu et  cris- 
tallin, mais encore sa composition. E n  admettant qu'il se forme un 
précipitb primitif de magnésie blanche, cette composition pourrait 
très-bien passer a l'état de carbonate neutre en présence du  bicar- 
bonate qui reste dissous dans les eaux de précipitation. 

RI. Favre a analysé un carbonate double de  zinc et d'amn~oniaque 
qu'il obtient en versant une dissolution concentrée de carbonate 
d'ammoniaque sur du carbonate de zinc récemment prCcipité; ce 
sel se représente par CO2, Z n 0  + CO2, ZnO, Aztl? 

Le sel se dctruit sous l'influence de l'eau froide et de l'eau chaude 
en un carbonate de  zinc qui se représente par l i CO'+ 32110  + 
ZuO, 3H0 .  
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60. - Action de 19ammoniaqne liquide sur plusieurri chro- 
mates du groupe magnésien; par MM. MALACUTI et SARZEAU (Ann. 
de chim. et de phys., t. lx,  3' série, p. 131). 

Les métaux de ces chromates ont été dosés par AIRI. iilalaguti 
e t  Sarzeau, à l'aide de la déflagration d'un mélange de  nitrate de 
potasse et  de carbonate de soude; ils ont ainsi obtenu le métal 
l'état d'oxyde qui a pu être dosé. 

Le chrome, qui se trouvait à l'état de chromate alcalin, a Bté 
converti en oxyde de chrome et dosé sous cette forme. Ils ont re- 
marqué dans ce dosage que I'oxyde de chroiiie obtenu par précipi- 
tation retenait opiniâtrément une quantite assez forte de sel dissous 
dans le milieu où l'oxyde est précipitt!. Ainsi ce milieu contient41 
du  chlorure de potassium ou du sulfate de potasse, l'oxyde de chrome 
précipité contiendra inévitablement une portioii de sulfate de potasse, 
ou  de chlorure de potassium qu'aucun lavage ne pourra enlever. On 
évite cette cause vicieuse en redissolvant trois fois successivement 
dans l'acide chlorhydrique, l'oxyde de chrome déjà lavé et en pré- 
cipitant par l'ammoniaque. Le chlorure d'ammonium se fixe à la 
place du chlorure de potassium, mais on l'enlève par la calcination. 

Ces exemples remarquables d'une fixation insolite de substance 
soluble dans un précipité insoluble, nous semblent intéresser for- 
tement l'analyse minérale, e t  peut-être aussi l'analyse organique. 
L'analyse des iodates de baryte et de cuivre présente des phéno- 
mimes semblables d'interposition moléculaire. 

Quant à l'ammoniaque des combinaisons étudiées par iiIM. Mala- 
guti et Sarzeau, elle a été dosée par le chlorure platinique. 

Chromate basique de cuivre. - En mêlant deux dissolutions 
bouillantes de chromate de potasse neutre et de sulfate de cuivre, 
on obtient un précipité brun chocolat qui, après avoir été longtemps 
bouilli avec l'eau ne lui cède plus rien. C'est un chromate de cuivre 
qui a pour formule 

Cr03 + 4Cu0 f 5H0. 

Si l'on fait une bouillie claire de ce chromate avec de l'eau, et 
qu'on y dirige ensuite un courant de gaz ammoniac, le chro- 
mate se dissout et donne une liqueur verte et limpide, qui ,  portée 
dans un mélange réfrigérant, abandonne des cristaux prismatiques L 
base rhombe d'une belle couleur verte foncée. 
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Ces cristaux se décomposent ii l'air en perdant de l'ammoniaque, 
l'eau les dCtruit en chromate de cuivre basique, e t  en un autre 
chromate de cuivre ammoniacal soluble. 

Ces cristaux, chauffbs dans un tube de verre, se décomposent en 
lanqant de petits fragments qui produisent chacun uiie étincelle. 

Leur composition se représente par 

Les eaux mEres du sel précédent, aprks avoir 616 exposées un 
froid très-vif qui les débarrasse de presque tout le chromate de 
cuivre ammoniacal, peuient abandonner un oryammoniure de  
cuivre de  composition très-reniarqiiable. Ces eaux inères doivent être 
placées au milieu d'un niClange de chaux et de scl ammoniac pro- 
duisant incessaniment du gaz ammoniac, au-dessus de la chaux 
vive et recouvertes d'une cloche; en un mot elles doivent être 
Cvaporées dans une atmosphère shche et aminoniacale. 

Ce composé se présente sous forme de longues aiguilles prisma- 
tiques, déliées, d'un bleu pur; il est déliquescent, décomposablepar 
I'air et par l'eau. 

La chaleur le décompose en donnant un rCsidu de cuivre métal- 
lique. Ces cristaux, chauffh au-dessus d'une lampe & alcool, se 
mettent en ignition. DES que ce phEnoniène a commeiic6 par un 
point, il gagne toute la masse, bien que l'on retire la lampe. II reste 
du cuivre métallique disposé en petits tubes et pointillé d'oxyde. 

Pour que ce phénomène ait lieu, nous pensons qu'il faut que 
I'oxyaminoniure de cuivre ait le contacl de I'air; l'ainmoniaque ren- 
contre alors I'oaygène alinosphiirique et se combine & lui à la 
faveur d'un corps catalytique qui est le cuivre inCtallique. 

Ce composé a pour formule 

CuO, 2AzHS $- 1iRO. 

M. R. Kane a dhcrit un oxyainmoniure (le cuivre provenant du 
chlorure de cuivre et d'ammonium qui aurait pour formule : 

3Cu0, 2AzH3 f 6110. 

L'oryammoniure de lill!. ii~alnguti et Saizeau est celui qui SC 

forme par l'action de ~an~rnriiiin~iie siir I 'o~)tle tlc cukre. 'II7isdliis 
cette rfaction il sc foriiie un p~ d'acide iiiircuu, la h c n r  sans 
doute de l'oxygène de i'air. 
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L'acide chromique en excEs et  le carbonate de  zinc donnent un 
chromate de zinc basique, qui se produit également par la double 
décomposition d'un sel de zinc et  d'un chromate soluble. 

Ce sel se représente par CrOS, 4ZnO f 5H0. 
On l'attaque dificilement par l'ammoniaque, en raison de  l'état 

grenu et cristallin sous lequel il se présente. On enferme le chro- 
mate dans un flacon avec de l'eau; on y fait passer du  gaz ammo- 
niac, puis on agite; I'ainnioniaque s'absorbe durant 2h heures 
environ; on y dirige un nouveau courant jusqu'h ce que le gaz ne 
soit plus absorbé. Le chromate basique se trouve ainsi dissous : on 
ajoute de l'alcool jusqu'à ce qu'un prkcipité commence à apparaître. 
On fait passer de nouveau des courants d'ammoniaque, et l'qn finit 
par obtenir une bouillie cristalline de petits cristaux cubiques jaunes, 
solubles dans i'arnnioniaque. 

Ils se décomposent à l'air et dans l'eau en reproduisant le chro- 
mate basique de zinc; pour les purifier de l'oxyde de zinc ammoniacal 
qui ponrrait y adhérer, on le lave avec de l'alcool et ensuite avec de 
l'éther. 

Ils ont alors pour formule : 

E n  soumettant les eaux mères qui ont fourni le composé précé- 
dent à la même épreuve que les eaux mères du chromate de cuivre 
ammoniacal, on obtient un composé cristallin qui consiste en hydrate 
d'oxyde de zinc de la formule suivante : 

Z n 0  + HO. 

Ammoniaque et chromate basique de cadmium. - L'acide chro- 
mique et  l'oxyde de cadmium donnent un sel acide, dans les mêmes 
circonstances où l'oxyde de zinc donne un sel basique. 

Mais lorsqu'oii décompose un sel a e u t r e  de cadmium par le 
chromate neutre de  potasse, on obtient un chroinate basique de 
cadmium : ce chromate, d'un beau jaune orangé, peu solublc dans 
l'eau qu'il colore néanmoins avec intensité, a pour formule : 

Le sel ammoniacal se forme encore plus difficilement que le chro- 
mate de zinc basique, mais par le même procédé. 
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Il  se représente par : 

En versant une solution ammoniacale de sulfate de  cadmium 
dans i'alcool, on obtient un sulfate ammoniacal de  formule analogue 
au chromate 

Le sulfate contient 2 équivalent d'eau de plus que le chromate. 
Ammoniaque et chromate basique de nickel.-L'acide chrornique 

et i'oxjde de nickel donnent un chromate acide : par double dkcom. 
position on obtient ce chromate basique. 

11 est amorphe, d'une couleur de tabac d'Espagne. 
Sa formule est : CrOS + 4Ni0  + 6H0. 
Le chroinate se convertit facilement par l'ammoniaque en cristaux 

d'un vert jauiiâtre, formés par un prisme rectangulaire droit, dont 
deux arrêtes verticales opposées sont tronquées par des facettes symé- 
triquement placées. 

Ce sel a pour formule : 

Les eaux niEres contiennent un oxyammoniure de  nickel qui les 
colore en bleu; mais ce composé ne peut être obtenu à l'état solide 
sans le déconlposer en oxyde. 

Le sulfate de nickel ammoniacal a pour forinule : 

Le chromate basique de cobalt, obtenu par double décomposi- 
tion , se reprCsente par : 

L'action de  i'animoniaque sur ce sel a donne un mélange de plu- 
sieurs cristaux diîrérents, que MX. Malaguti et Sarzeau ne sont 
point parvenus à séparer. 

Action de Pamnioniaque s u r  fer chrotnates acides. -Les disso- 
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lutions, dont le melange a fourni des chromates basiques, con- 
tiennent des chromates acides qui se comportent avec l'ammoniaque 
ainsi qu'il suit : 

Chromate acide de cuivre. - Lorsqu'on verse de l'acide chro- 
mique sur du carbonate de cuivre, il se forme un chromate inso- 
luble basique, et un chromate soluble acide. Ce dernier n c  peut pas 
s'obtenir 2 1'Ctat solide : l'évaporation le  décompose en chromate 
basique. Mais en examinant un volume déterminé de la dissolution 
on trouve qu'elle contient du  bichromate de cuivre. 

Eu versant de l'ammoniaque dans ce composé, on obtient le 
même sel qu'avec le chromate basique. Les eaux mères au lieu 
d'oxyammoniure contiennent du chromate d'ammoniaque. 

Le chromate basique de  zinc se dissout dans l'acide chromique, 
et forme un  sel acide, liquide, qui a pour formule : 

L'ammoniaque fournit avec ce liquide le m&me composé qu'avec 
le chromate basique de zinc; il se forme en outre du  chromate 
d'ammoniaque. 

Le cadmium fournit un chromate acide incristallisable, de  m h e  
formule que celui ce zinc, 

L'ammoniaque fournit avec ce sel le même produit qu'avec le 
chromate basique ; il se forme en outre du chromate d'ammoniaque. 

Le chromate acide de nickel est incristallisable 1 il se présente par : 

2Cr05 f NiO. 

Le gaz ammoniac y provoque la formation du produit déjà fourni 
par le chromate I~asique. Les eaux mères contiennent d u  chromate 
d'ammoniaque. 

RIM. Malaguti et Sarzeau résument ainsi leurs recherches : (( Les 
u chroniates acides et basiques de cuivre, zinc, cadiniuin et nickel, 
t~ soumis à l'action de l'ammoniaque et  de l'eau, donnent des 
« produits analogues ceux que l'on obtient par la même action sur 
« les sulfates neutres de ces memes oxydes, c'est-à-dire un chrom te 
u d'oxyde d'arnmoniuin combiné a de l'oxyde nié.tallique, à de I'am- 
u moniaque et ,  en général, à de l'eau. Les produits accessoires sont 
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a de L'oxyanimoniure mhtallique dans le cas des chromates basiques, 
SI et du chromate d'oxyde d'ammonium ordinaire, dans le  cas des 
a chromates acides. n 

Les analyses de RIiiI. Rlalaguti e t  Sarzeau fournissent d'utiles ma- 
tériaux pour aborder d'une mauière plus sûre la question des com- 
binaisons salines ammoniacales. Les remarques qu'ils ont faites sur 
les rnatiéres solubles retenues par l'oxyde de chrome s'ajoutent à 
quelques ki ts  qui ne tarderont pas sans doute à devenir nombreux : 
ces faits, qui ne se rattachent ni l'action ordinaire des affinités chi- 
miques, ni au nomlire proportionnel des combinaisons, offrent un  
intéret Cgalement théorique et pratique. 

6 1. - Recherches sur la terre zirconienue; par M. HERMANN 
iJournat f3r praktiscire Chemie, t. XXXI, p. 75). 

Pour prCparer la zircone on emploie ordinairement le zircon ou 
i'hyacinthe. Le minerai, parfaitement pulvérisé, est fondu et  cal- 
ciné avec quaire fois son poids de soude caustique. La matière cal- 
cin& est traitfie par l'acide chlorhydrique, et la liqueur limpide est 
décantfie de la portion de minerai non décomposée. On Bvapore la 
solution acidc jusqu'à siccité, à nne chaleur modérée, et le rCsidu 
est repris par I'eau acidulée d'acide chlorhjdrique. La silice Etant 
insoluble, est ainsi s6parCe. La liqueur filtrée est traitée par I'arn- 
moniaque, qui prfcipite l'hydrate de  zircone souil16 par des traces 
d'alumine et d'oxyde de fer. On dissout, daus I'acidecblorhydrique, 
ce précipid , bien la i t ,  et la solution, convenablement Bvaporée , 
donne des cristaux stellaires de clilorure de zirconium basique. 
AprEs a ~ o i r  lavé cc sel dans uii peu d'alcool, on le  redissout dans 
I'eau pour le faire cristalliser de noureau. 

Quand le minerai zirconifhe cst moins pur, on ne réussit pas 3 
obtenir, sans une perte considi.rable, le clilorure de  zirconium 
cristallis&. Dans ce cas, le nieilleur moyen consiste à traiter la li- 
queur séparCe de la silice, non plus avec l'aminoniaqne , niais avec 
un exces de sulfate de potasse cristallisé et à la porter jusqu'h l'ébul- 
lition en l'agitant continuellement. Le liquide ainsi saiurk de sulfate 
d c  potasse est ensuite sépar6 encore chaud de la portion de sulfate 
de potasse non dissoute. Pendant le refroidissement de  ceito solu- 
tion, il se d6pose un prkipith blanc, flocoiineux , de sulfate de  
zircone sexbasique. Comme la solution renferme encore une quan- 
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tité notable de zircone , on la traite par le carbonate de potasse, 
jusqu'à ce qu'elle ne présente plus qu'une très-légère réaction acide; 
on la sature de nouveau avec du sulfate de potasse, on la chauffe 
j usqu'à l'ébullition, puis on la laisse refroidir. Il  se dépose une nou- 
velle quantité de sulfate de zircone sexbasique. Le sulfate de  zir- 
coiie ainsi obtenu, est fondu avec le double do son poids d'hydrate 
de soude, les parties solubles sont enlev6es par l'eau, et la zircone 
insoluble qui reste est dissoute par l'acide chlorhydrique. Cette so- 
lution est enfin précipitée par l'ammoniaque, le précipité estoien 
lavé et redissous par l'acide chlorhydrique. Le chlorure de zircone 
ainsi produit, est soumis à plusieurs cristallisations. 

En calcinant un inblaiige de zircone et de charbon dans un cou- 
rant de chlore, on peut préparer le chlorure de zirconium volatil. 

Pour séparer l'oxyde de fer, RI. Hermann a mis en usage la mé- 
thode de RI. Berthier, laquelle consiste'h traiter la solution de chlo- 
rure de zirconium ferrugineux par le sulfite d'ammoniaque et 
précipiter la zircone par l'ébullition. 

Précipitée de ses dissolutions au moyen de l'an~moniaque, la zir- 
cone s'empare des produits organiques qui se trouvent dans l'eau : 
c'est ce qui explique pourquoi l'hydrate de zircone noircit par i'ac- 
tion de la chaleur, et pourquoi il devient blanc après la calcination 
en donnant naissance A des phénomènes lumineux. Lorsque le li- 
quide, dans lequel la zircone se précipite, renferme des oxydes mé- 
ialliques (oxyde de cuivre, d'argent, etc. ) , solubles dans i'ainmo- 
niaque, la zircone se combine avec une certaine quantité de ces 
oxydes qui ne peuvent plus être separés par un excès d'ainmo- 
niaque. La zircone cuprifère présente, après sa calcination, un 
aspect vert; la zircone argentifère devient noire. Lorsqu'on emploie 
des carbonates alcalins ou des alcalis caustiques pour précipiter la 
zircone , celle-ci retient quelques centièmes des alcelis que l'eau 
n'enlève plus. 

La zirco~ze potassifère, obtenue par voie de précipitation , se com- 
pose de 96,89 de zircone et de 3,11 de potasse. Elle est plus blanche 
et  d'un aspect plus mat que la zircoiie pure. Eile ne présente pas 
de phénomènes lumiiieux par la calcination. 

Il ressort de  1a que,  pour avoir la zircone pure, il est absolument 
indispensable de  n'employer d'autre précipitant que l'ammo- 
niaque. 

La zircone pure, ainsi que la zircone potassifère , est, après la 
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calcinalion, insoluble dans les acides faihles. L'une et l'autre de- 
viennent solul~les lorsque, étant bien pulvérisées, elles sont trai- 
tées par un  inélange en excès de parties égales d'acide sulfurique 
concentréaet d'eau. 

La zircone est insoluble dans un excès d'alcali caustique. 
DI. Hermann a déduit la conlposition de la zircone de celle du  

chlorure de zirconium ZrSCP. En remplacant le chlore par i'osygène 
on a ZrP03; Zr étant égal à 420,20.  

L'hydrate de zircone ZrW3, 3HO précipité par l'arnmoniaquecaus- 
tique, est blanc, translucide, et s'amasse facilement aux parois du 
vase. Après la dessiccation, l'hydrate de zircone se présente sous 
formes de parcelles jaunes, vitreuses et rudes au toucher. 

Lorsqu'on ajoute à la solution d'un sel de zircone neutre la solu- 
tion d'un carbonate alcalin, on remarque les phéiiomènes suivants : 
les premieres portions du sel alcalin ne produisent aucun change-, 
ment dans la liqueur, mais en continuant à y ajouter de nouvelles 
parlions, il se produit une effervescence occasionnée par un déga- 
gement d'acide carbonique. L'alcali du carbonate s'empare d'une 
partie de l'acide du sel zirconien , et  donne naissance à un sel zir- 
conien basique soluble, et à de l'acide carbonique libre. E n  conti- 
nuant encore l'addition du carbonate alcalin, le précipité qui s'est 
d'abord formé finit par se dissoudre compléteiiienl, 11 SC produit 
alors un sel double soluble de carbonate de zircone sexbasique, 
combiné probablement avec le bicarbonate de  potasse. Les mêmes 
phénomènes ont lieu lorsqu'on emploie indifféremment le carbonate, 
le sesquicarbonate ou le bicarbonate de potasse, de soude ou d'am- 
moniaque. Cependant, lorsque la zircone est impure et qu'elle ren- 
ferme quelques centièmes seulement d'alumine , d'acide titani- 
que ,  etc., le précipité ne se dissout qu'en très-petites quantités dans 
un excès de carbonate alcalin. 

Le carbonate de zircone sexbasique ZZrW f CO2 + 6 H 0 ,  se 
prirsente sous la forme d'un précipité blanc floconneux qui se ra- 
masse par la dessiccation. L'affinité de  l'acide carbonique pour la 
zircone est extr01nernent faible. Le carbonate de zircone humide 
laisse échapper de l'acide carbonique, même au coutact de l'eau 
bouillante. 

Lorsqu'on traite la solution d'un sel zirconien par l'acide phos- 
phorique libre, on obtient un phosphate de zircone sous forme d'un 
précipité gélatiueux, transparent, seniblable au pr4cipité gélatineux 
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d'alumine. Les phosphates alcalins neutres donnent naissance au 
même sel. Le phosphate de zircone n'est pas tout à fait insoluble 
dans l'acide phosphorique libre. 

Le phosphate de zircone, obtenu par voie de précipitation au 
moyen du phosphate simple d'ammoniaqne , a pour formule : 
2Zr2OSf 3PhOJ. Outre les sulfates de zircone décrits par RI. Berzé- 
lias, on peut encore obtenir un sulfate sexbasique en traitant une 
solution concentrée d'un sel zirconien par une solution concentrée 
et bouillante de sulfate de potasse. Le sulfate de zircone sexbasique 
se sépare par le refroidissement de la liqueur, sous forme d'un pré- 
cipité blanc floconneux. I l  est insoluble dans une solution de sulfate 
de potasse; cependant il se dissout en quantité assez notable lors- 
qu'on le lave sur le filtre avec de I'eau distillée. 

Ce sel a pour formule : 6ZrQ3 f 3S03, sa production repose sur 
la tendance du sulfate de potasse à former un sel acide e t  sur ceUe 
de la zircone à former un sel basique. 

Le sulfite d'ammoniaque se comporte comme le carbonate avec 
les solutions de sels zircoriiens. En effet, il donne d'abord un pr6- 
cipiié de sulfite de zircone basique, qui se dissout dans un excès 
de précipitant. Par l'ébullition de la liqueur, l'acide sulfureux s'en 
va, et l'hydrate de zircone se sépare. Il  es1 à remarquer que la so- 
lution de sulfite de zircone dans le sulfite d'ammoniaque n'est point 
décomposée par les alcalis caustiques, et si le sulfite est ferrugineux, 
les alcalis caustiques ne le précipitent pas davantage. 

L'oxychlorure de zirconium s'obtient soit par l'évaporation d'une 
solution aqueuse de chlorure de zirconium, soit en dissolvant l'hy- 
drate de zircone dans de l'acide chlorhydrique en excès et en Cva- 
porant la dissolution. Dans les deux cas on obtient le sel cristallisé 
en prismes blancs, groupés en étoiles, d'un éclat soyeux. 

Ces cristaux solubles dans l'eau et dans l'alcool renferment 82'02 
pour 100 d'eau, et se représentent par la formule 2Zr203 f 3C1H + 2bHO. 

On obtient un  oxychlorure de zirconium tribasique en soumettant 
le  sel précédent à l'action d'une chaleur modérée. Les cristaux de- 
viennent opaques et insolubles dans I'eau sans perdre leur forme, 
en même temps qu'il se dégage de l'eau et de l'acide chlorhy- 
drique. 

Cet oxychlorure de zirconium basique a pour formule : Zr'CJS + 22105. 
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52. - Sur l'équivalent du fer; par MM. L. SVANBERC et NORLIN 
(Annalen W. Poggendorfï, t .  LX11 , p. 270). 

La nibthode employée par M. Svanberg et  M. Norlin consistait à 
oxyder le fer par l'acide nitrique. 2 calciner le nitrate et à réduire 
l'oxyde par l'hydrogène. 

Les résultats de quatre analyses ont donne en moyenne 389,809 
pour I'équivalent du fer. 

63. - Préparation du perchlorure de fers par M .  GOBLEY (JOUTA. 
de pharm., 3' série, 3' année. Avril 1844 , p. 301 ). 

Le procédé proposé par M. Gobley consiste i traiter la pierre 
Iiématite par de l'acide hydrochlorique concentré. Apres plu- 
sieurs heures de contact à une douce chaleur, on laisse déposer, 
puis on filtre. La liqueur filtrée est ensuite évaporée à la tempera- 
ture de l'eau bouillante; il faut h i t e r  avec soin le contact des va- 
peurs aqueuses qui amèneraient une formation d'oxychlorure. 
Lorsqu'une goutte du liquide évaporé peut se figer par le refroidis- 
sement, on le coule dans des vases plats légèrement graissés, que 
l'on a soin de tenir hermétiquement fermés, puis on dktache le chlo- 
rure solide et on l'enferme dans des flacons. 

Le clilorure absorbe très-rapidement l'humidite de i'air, mais il 
oiïre une composition constante, et se conserve trés-bien dans des 
flacons exactement bouchés. 

11 renferme les proportions suivantes : 

Fer. . . . . . . . . . . . .  26,86 
Chlore. . . . . . . . . . . .  52,58 
Eau. . . . . . . . . . . . .  20,56. 

La formule FetC13, 5H0, conduirait à une proportion d'eau @aie 
a 21,9 pour 100. 
M. Fritsche a décrit un sesquichlorure de fer qui contiendrait en 

elïet 5 équivalents d'eau. RI. Mohr a décrit un autre hydrate qui en 
renfermerait -12 équivalents. Suivant M. Fritsche, la proportion d'eau 
pourrait varier encore, et se reprbsenter par 10 ou 11 Bqui- 
valents. 
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64. - lleeherehes sur les acides métalliques; par M. ED. F R I ~ ~ Y  
( A m .  de chim. et de pllys., 3' série, t. XII, p. 361 ). 

Ce travail contient des détails d'analyse et de  préparation sur 
des résultats annoncés depuis plusieurs années. 

b1. Frémy assure que le peroxyde de bariuin se coml~ine avec 
certains oxydes coinme ceux de plon~h ou de fer, à une température 
de  + 250 à 300 degrés. Se forme-t-il alors simplement du ferrate 
ou du plonibate de baryte? 11. Frémy ne s'explique pas davantage, 
e t  se contente de signaler des dificultés qu'il n'a pas surmontées, 
e t  qui ne lui permettent pas de publier actuellement ses résultats. 

Aluminate de potasse. - On dissout dans la potasse de Ilalumine 
précipitée par le carbonate d'ammoniaque, ou Bien on fond au 
creuset d'argent de l'alumine anhydre avec de la potasse en excès. 
La dissolution est Cvaporée dans le vide, et laisse déposer des cris- 
taux durs et brillants d'aluminate de potasse. 

Ce sel est blanc, très-soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool ; 
une certaine quantité d'eau le décon~pose, et précipite une partie 
de  l'alumine presque pure. 

Sa composition lui assigne pour forniule : 

II se déshydrate à une température qui n'est pas déterminée, et 
devient alors insoluble en partie. 

Lorsqu'on veut le redissoudre, il faut tenir l'eau alcaline, sous 
peine de décomposer partiellement le sel. 

L'aluminate de soude cristallise moins bien que celui de potasse; 
sa compositiou reste à déterminer, ainsi que celle des autres aluini- 
nates qui soiit tous insolubles, e t  ne présentent, dit RI. Frémy, que 
peu d'inthrêt. 

Acide ferrique. -Le peroxyde de fer ne parait pas se combiner 
avec les alcalis en proportion définie; mais dans cerlaines circon- 
stances d'oxydation, analogues à celles qui produisent les acides du 
manganèse, le fer donne aussi naissance à uiie combinaison qui rap- 
pelle les caméléons. 

Lorsque l'oxyde de potassium en fusion passe à l'état de peroxyde 
en présence du sesquioxyde de fer, ce dernier forme le coniposh dé- 
signépar RI. Frémy, sous le nom de ferrale de potasse. 
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On peut chauffer directement, dans un creuset de fer ,  un mé- 
lange de sesquioxyde de  fcr et de peroxyde alcalin ; on peut encore 
calciner, dans un creuset de fe r ,  un miilange de sesquioxyde de fer, 
de nitre et de potasse (les proportions ne sont point indiquées). Le 
fer métallique fournit directement du ferrate ; pour atteindre 
ce r h l t a t  , on introduit dans un creuset de Hesse 5 gramnies de 
limaille de fer p u r ,  on chauffe jusqu'au rouge, puis on projette 
4 O grûmines de nitre fondu et pulvérisé. 11 faut agir avec précaution 
et redouter les projections. 

Dans les diffcrentes réactions qui précédent, le ferrate de potasse 
se trouve me16 de peroxyde de potassium. 

La préparation la plus avantageuse consiste 2 précipiter par la po- 
tasse ou l'ammoniaque du peroxyde de fer, qui est ensuite bien lavé; 
on le suspend dans de la potasse concentrée, où I'on dirige un courant 
de chlore qui ne doit pas être trop rapide. Il  faut entretenir toujours 
un excès d'alcali , en ajoutant des fragments de potasse. Néaninoins, 
uue solution alcaline trop concentrée absorberait moins bien le 
chlore. 

La réaction se signale par une teinte d'un rouge pourpre : si la 
potasse est en grand excès, il se dépose une poudre noirâtre qui con- 
siste en fcrrate susceptible de se dissoudre, avec sa teinte caracteris- 
tique , dans une liqueur moins alcaline. On sSpare le fcrrate de po- 
tasse du  chlorure de potassium qui se trouve entraîné dans la prbci- 
pitation , en le dissohant dans l'eau et le précipitant de nouveau par 
la potasse concentree. 

On ne peut jeter le sel sur un filtre ; le contact des substances or- 
ganiqucs le décomposerait ; mais en le disposant sur des morceaux 
de porcelaine dégourdie, l'eau s'absorbe, le sel se dessèche et est 
alors introduit dans de petits tubes que l'ou ferme à la lampe. 

La dissolution du  ferrate de potasse se décoiiipose spontanément, 
dégage de I'oxygene, ahaiidonne de la potasse c~ustique, et dépose 
du  sesquioxyde de fer. Dans le vide, la décomposition senible plus 
rapide. La présence des corps divisCs accélére la décoinposiiion du  
sel ,  aussi la formation d'une petite quantité de peroxjde de fer pro- 
voque-t-elle une destruction très-rapide , que I'on ne peut niêrne 
arrêter qu'en décantant la liqueur. 

Les hypochlorites donnent de la stabilité au ferrate de potasse ; le 
chlore, en excks, le décompose. Il en est de même de l'aiuiilonia- 
que, qui dégage de I'azote. 

A N ~ É E  1848. 8 
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Les acides séparent tous l'acide ferrique , qui se d6conipose aus- 
sitôt en oxygène et en sesquioxyde de fer. Il  enr4sulto une décolora- 
lion iiistantanée , qui caractérise les ferrates. 

L'acide hydrochlorique donne naissance L un dCgagement de 
chlore. 

RI. F r h y  a déterminé le rapport de I'oxygéne au peroxyde de fer, 
dans le composé qu'il adésigiié sous le nom de ferrate de potasse. 
Cette conibinaison , additionnée d'une pctite quantité d'eau, qui en 
facilite la décomposition, est introduite dans l'appareil appliqu6 par 
Lavoisier l'analyse de l'air par le mercure. 011 chauffe jusqu'à l'é- 
bullition de l'eau, et la liqueur se trouve entièrement décolorée. Des 
analyses assez divergentes, où les différences dans la proportion 
d'oxygène s'élévent jusqu'b 5 pour 100, rapprochent le composé 
ferrique d'une fonnule qui se traduirait par Fe 03, 

M. Fr6my a trouvé les autres ferrates encore plus rebelles à l'a- 
nalyse. 

Le ferrate de soude se forme comme celui de potasse: mais ne se 
précipite point par un excès d'alcali. 

Le ferrate de baryte est insoluble et semble assez fixe ; il se pré- 
sente avec l'aspect d'un précipité pourpre qui peut se laver sur un 
filtre. Il offre une particularité intéressante en ce qu'il se dissout dans 
i'acide acétique affaibli, et le colore en rouge. Dl. Fréniy a toujours 
trouvé danslesel un excBs de carbonate de baryte et de barytecaus- 
tique. Les proportions se rapprochaient néanmoins de la formule 
FeDSBaO. Il n'est point question ici de l'équivalent d'eau signalé par 
M. Schmidt, 

Quant aux autres ferrates, ils sont insolubles et présentent, sui- 
vant M. Frémy, peu d'intérêt. 

BI. Frémy rappelle que l'oxyde de zinc petit se combiiier aux 
alcalis; mais il lui a été impossible de produire des zincates volouté. 
Dans certains cas, il a produit du zincate de potasse cristallisé en 
longues aiguilles, en traitant une dissolution aqueuse de zincate de 
potasse par de petites quantités d'alcool; mais ce sel ne s'est pas 
reproduit constamment. 

L'oxyde de zinc giilatiiienx et hydraté est seul soluble dans la po- 
tasse caustique ; si on le clésliydrate par l'ébullition , il ne se dissout 
]AIS. 11. Frémy remet l'étude des zincates 2 1'6poque oii il pourra 
obtenir facilement ces sels cristallisés et bien difinis. 
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68. Solubilité des métaux dana lea sels de peroxyde ùe fer; 
par M. JANES NAPIER (Philo~ophicad Blagazine, série 3", vol. 24, p. 365). 

En cherchant B obtenir le cuivre que contiennent les eaux qui 
coulent en abondance dans les mines de Pary (Anglesea) , M. James 
Napier s'est trouvé amené 2 étudier l'action de diffhents métaux sur 
les sels de peroxyde de fer ; il a vu que le cuivre, l'argent, l'étain, 
le cadmium, le plomb, i'mtiinoine , l'arsenic, le bismuth , le co- 
balt et le nickel se dissolvent très-bien dans le perchlorure et le 
persulfate de fer, ces sels neutres sont alors ranimés à l'état de 
sels de protoxyde. 

La chaleur favorise cette réaction, qui s'opère souvent en quel- 
ques minutes. 

Pour chaque équivalent de peroxyde de fer employé!, il se dissout 
ordinairement I équivalent de  métal, à inoins cependant que le 
métal ne forine un sel basique ; c'est ce qui arrive quand on traite 
le cuivre ou le cadiiiium par le perchlorure de fer: 2 équivalentsi 
du inétal se dis:olvent pour chaque équivalent de perchlorure de fer, 
et l'on obtient alors un sous-chlorure de cuivre ou de cadmiuii~. 

Le platine est tout Si fait insoluble dans les sels de fer. 
Dans quelques expériences, l'or a diminué de poids aprEs une 

éLullilioii prolongée avec les sels de peroxyde de fer; l'auteur ne 
dit rien dc la purcié du métal eiiiploy6. 

RI. Napier regrette de ii 'a~oir pu consacrer plus de Lemps i 
1'6tude de ces diîf4rentes rCactions. Cette étude offre assez d'intérêt 
pour espérer qu'elle sera complétée, 

SG. - Sur les yr6tendues eoinbhainons de 19hydrog&ne avec 
le fer, le bismuth et le sulfure d'arsenic: par MM. SCHLOSS- 
BERGERET FRESEWJS (Annalcn der Chernie 1md Pharmacie, t .  L I ,  
p. 4 1 3 ) ,  

11. Dopasquier avait avanck (Comptes rendus, t. XIV, p. 5111, 
quc le fer se combine avec l'hydrogène h l'état naissant, et qu'an 
ohtient un ltydroyène ferré en trniiant ensemble le fer, l'acide sul- 
furique et l'eau. 

BlJI. Schlossberger et Fresenius ont r6pCté cette expérience 
et  sont arrivés constater que l'lqdrog&nr ferré, ainsi obtenu, ii'est 
autre chose que de I'hydroghe pliosplioré inC1é d'hydrogène su19 
furé. Ce qui expliquerait parfaitemelit pourquoi avec l'acier (fcr 
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exempt de phosphore); M. Dupasquier n'obtenait pas d'liydrogéne 
ferri. D'ailleurs les propriétés assignées à cette prétendue combi- 
naison, savoir, de n'être pas décomposbe par une solution de po- 
iasse, mais d'Ctre décomposée par le chlore, le brome, l'iode, et 
quelques sels inétalliques, sont celles d c  l'hydrogèiic phosphoré. 
Enfin, le gaz ne présente Ics caractères qui appartiennent au fer que 
lorsqu'il est imparfaitement lavé, et mélangé de parcelles ferrugi- 
neuses in6caniquenient entraînées. 

Quant h l'hydrure de hisrnuth dont la découverte avait été an- 
iioncée par fi1. Meurer, ce corps ne serait, d o n  12131. Sclilossberger 
et Fresenius, autre chose que de I'hydrogèiie >ntimonié, provenant 
de ce que le bismuth du commerce est toujours antimonifère. 

Enfin, ce que M. Rleurer avait appelé une dissoluiion de sulfure 
d'arsenic et d'antimoiiie dans l'hydrogène, n'est, selon les menies 
chimistes, qu'un mélange d'hydrogène avec les gaz hydrogène sul- 
furé, hydrogène arsénié, et hydrogène antimonié, lesquels, étant 
brûlés, donnent des  taches de sulfure d'antimoine et de sulfure 
d'arsenic. 

& Y .  - Mémoire sur une nouvelle série de sels doubles; par 
AI. POUMARÈDE (Journal de pharmacie. Juin 1844, p. 4G5). 

En traitant un mélange fornié de 2 parties de sulfate de protoxyde 
de fer et de 2 parties de sulfate ferrique, par 5 et 6 parties d'eau 
distillée, on obtient, suivant N. Poumarkde, un sel particulier qu'il 
représente par : 

Fe203, 3S03 f F e 0  , S03, f 1 0  HO. 

Lorsque le niélange des deux sels est effectué, après quinze ou r i n g  
minutes de contact, la liqueur s'échauffe, et les deux sels se dis- 
solvent en entier dans l'eau, qui serait insuffisante, s'ils étaient 
séparés. 

La dissolution est évaporée avec précaution, et l'on obtient par le 
refroidissement une inasse cristalline que l'on égoutte dails un en- 
tonnoir et que l'on redissout ensuite dans son poids d'eau distillée. 
La liqüeur fournit alors des cristaux sous forme de longues aiguilles 
ou de cristaux prismatiques très-ténus. 

Le sel de fer est le type d'une s k i e  saline dans laquelle la quan- 
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tité d'eau et de persulfate de fer restant la m h e  , le protosulfate 
de fer peut être remplacé par du sulfate de zinc ou de  cuivre. 

Dans leur précipitation par les alcalis, ces coxhinaisons donnent 
des oxydes complexes oii les deux oxydes du sel restent unis et se 
distinguent par des caractères particuliers. Les carbonates de po- 
tasse e t  d'ainrnoniaqoe déterminent dans la dissolution des préci- 
pites qui se redissolvent toujours dans un excès de réactif. 

I l  est h désirer que RI. Poumarkde publie sur la série saline qu'il 
signale, des détails d'analyse et de préparation qui en établissent 
la constitution d'uue manière certaine, et permettent de repro- 
duire, avec facilité, ces expérieiices intdressantes. 

58. -Recherches sur l'urauium; par M. P~LIGOT (Comptes reiadirs 
des séances de Eilcadémie des Sciences, t .  XVIII, p. 682). 

M. Péligot rappelle qu'il a attribué au protoxyde d'uranium 
U20f (1) deux rôles distincts : tantôt il s'unit aux acides comme 
base énergique, tantôt il agit coiiiuie un radical et se combine alors 
au clilore, au soufre, etc. C'est dans le but d'appuyer cette hppo- 
tlikse combattue par RI. Berzélius, que RI. PQigot a entrerris I'ana- 
lyse de noul-eaux sels uraniques. 

BI. Berzélius adinettait l'existence de trois sulfates d'urane , cor- 
respondant aux sulfates d'alumine : SO', Uf03;  2SO" C'OS; 
3S03  + CP03. 

U'03 se comporterait, d'après BI. Berzhlius, comme l'alu~nine ct 
les bases de constitution aualogue. 

En opérant dans les circon~tances indiquées par RI. Berz6lius 
pour obtenir la comliiuaison à 3 équivalents d'acide sulfurique, 
M. Péligot a obtenu un scl qui a pour forniule 2S03 + (U207 O f 
HO. Ce serait l'équivalent du bisulfiitede potasse ZS03 + KO + HO. 

Le sulfoinéthylate d'urane se reprCsente par 2 S 0 3  + (UPOZ) O + 
C W O  + HO, et paraît correspondre au sulfométiiylale de potasse 
2 S 0 3  + K O  f C2E1@ +IO. 

Le tartrate d'urane renferine C8H60'? + 2 &?Oo) f 6 H 0 .  CO 
sel perd six équivalents d'eau 2 l f O O ;  il est anhydre quand il se 
dépose d'une liqueur bouillante. 

Ce sel serait l'bquivalent du tartrate neutre de potasse. 
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Dans I'kmCtique d'urane , on trouve la composition suivante : 
C8Hf08 + (6'03 0, Sb203 + hHO + 7H0. Ce sel perd 7 équiva- 
lents d'eau dans le vide scc; à 200" il en laisse degager encore IL. 
L'émétique d'urane présente alors une composition analogue B celle 
de l'émétique ordinaire chauffé à 200" ; (U403 O remplacant KO de 
p h é t i q u e  ordinaire. 

RI. Pkligot pense que l'existence de ces combinaisons établit suffi- 
samment qu'il faut éloigner l'oxyde d'urane des oxydes W03 et le 
rapprocher au contraire des oxydes représentés par MO. 

59. - Sur la  préparation du peroxyde d'uraiiium; par 
M. MALAGUTI (hm. d e  chim. et  de phys,, t. IX, p. 463 ) .  

RI. Malaguti obtient le peroxyde d'uranium en dissolvant le nitratc 
de peroxyde dans de l'alcool absolu ; il évapore modéréillent pour 
que le liquide n'entre pas en ébullilion. Un moment arrive, dans 
la concentration, où plusieurs produits de l'oxydation dc l'alcool se 
dégagent tumultueuseinent. On obtient ainsi un résidu jaune, formé 
de nitrate non décomposé que l'eau dissout, et d'une autre substance 
également jaune, mais insoluble dans l'eau. Cette dernière repré- 
sente le peroxyde d'uranium hydraté : UW, HO. 

Cet hydrate perdle tiers de son eau à f 400 degrés : chaufi6 il une 
temperature plus haute, il cède entièrement son eau, mais en même 
temps il éprouve une réduction partielle et se trouve ainsi conver~i 
en un mélange d'oxyde olive et d'oxyde noir. 

60. - Recherches sur Iyurane et sur qnelqnes sels doubles 
formée par ce métal; par 11. WERTHEIM (Ann .  de chim. et de phys., 
t. XI, p. 49 ). 

M. Wertlieim a cherché à déterminer l'équivalent de I'urane il 
l'aide de l'acétate double d'urane et de soude, et de i'acétate 
d'urane. Pl s'est ainsi arr6té au nombre 71i6,36. 81. PEligot avait 
adopté 750, multiple de  l'hydrogène; 81. Rammelsberg 803,786; 
RI. Ebelmen 7h2,875. 

L'acétate double d'urane et de soude est un sel anhydre, bien 
cristallisé : il se représente par : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINBRALE. 119 

On peut l'analyser par calcination; on obtient ainsi de i'uranate 
de soude. Ou bien encore on précipite l'acide uranique par la baryte 
caustique; on sépare I'excés de baryte caustique par l'acide carbo- 
nique, puis on skpare l'acétate de baryte que l'on calcine. On obtient 
ainsi l'acide acétique. Quant au mélange de carbonate et d'uranate 
de baryte, on le traite par de l'acide sulfurique, puis on précipite 
l'urane par I'aminoniaque; i'uranate d'ainnioniaque donne par la 
calcination de l'oxyde vert. 

L'acEtate d'urane , qui cristallise d'une solution un peu étendue 
?I une tempCrature inférieure à + 100, a pour formule : C1H303 UW3, 
+ 3 H 0 .  

Celui qui cristallise d'une solution acide contient 1 Cquivalent d'eau 
de moins. 

RI. Wertheim Clablit ensuite que les oxydes d'urane ont la formiile 
suivante : 

Acide uranique jaune UeOS; 
Protoxyde d'urane noir UO , obtenu en réduisant i'acide ou 

l'oxyde vert par un courant d'hydrogène. 
Oxyde intermédiaire (oxyde vert) : U304 = U2OS + 1JO. 

L'uranate de potasse a pour forniule 2LW3 + KO. 
L'uranate de baryte. . . . . . . . . 2UW + BaO. 

L'acBtaie double d'urane et d'argent SC reprhsenle par CWOS, 
Ag0 + 2 ( C 4 H W ,  U203). 

L'acétate double d'urane et de potasse ;i la iiicme forrnulc : il est 
isomorphe avec le précédent. 

Celui d'ammoniaque contient 6 équivalents d'eau, celui de ma- 
goésie 8 équivaleuu, celui de zinc 3; le sel de baryte 6 équivalents. 
A part les Bquivalents d'eau, tous les autres uranates possédent la 
même formule. 

L'acéto-urauate de plomb contient inoitih moiiis d'acétate d'urane 
que les préc6dents : il se représente par C411303, Pl10 + C'I140q, 
uPo3 +  HO. 

L'uranate de  plomb ne dimre pas des uranates de potasse et de 
baryte : il a pour formule : 
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01. - Sur la constitution chimique du wolframj par M. MARGUE- 
RITTE (Comptes  rendus des siances de  PAcad6rnie des Sciences, t .  X V I I ,  
p. 742). 

En traitant à froid le wolfram pulvérisé par l'acide chlorhydri- 
que concentré, et filtrant ensuite la liqueur à i'abri de l'air, au- 
tant que possible, M. Rlargueritte a recoiinii dans le liquide filtr8 
toutes les propriétés des sels de fer au maximum, tandis que le 
tungsiène restait h l'état d'oxyde bleu WQ5. 

En soumettant le même minerai à une longue ébullition avec 
l'acide chlorhydrique, M. Margueritte a constat6 les caractbres des 
sels de fer au minimum, tandis que le tungslène se trouvait à l'état 
d'acide tungstique W03. 

RI. blargueritle s'est fond6 sur ces deux expériences pour con- 
clure que la première phase de l'opération fournissait le tungstène 
et  le fer au degré d'oxydation où ils préexistent dans le minerai; 
tandis que la seconde phase représente une oxydation de i'oxyde 
bleu de tungstbne aux dépens du perchlorure de fer. 

Le wolfram serait donc représenté par : 

W W  + WOS, au lieu de l'être par W05 f PO. 

Ce changement de forinule reposerait, comae on le voit, sur le 
simple transport d'un équivalent d'oxygène qui passerait sur le fer 
au lieu d'être fixé sur le tungstène. 

RI. Ebelinen (Comptes rendzis de PAcndt!miedesSciences, t .  XVII, 
p. 1198) a r6pété les expériences de Ill. Margueritte, et n'est pas 
arrivé aux mêmes résultats. II a fait digérer du_wolfram de Limoys 
à la température ordinaire dans un petit flacon bouclié à l'émeri, 
qui a Pté rempli exactement d'acide chlorhydrique concentré et 
bien dépouillé de chlore. Au bout de quarante-huit heures le wol- 
fram était peine attaqué, la liqueur décantée et  étendue d'eau se 
troubla, laissa déposer de l'acide tungstique , et donna tous les ca- 
raclEres des sels de protoxyde de fer ne contenant qu'une trace de 
peroxyde. 

Après que l'acide eut été renouvelS, le minerai montra, au hout 
de sept à huit jours, quelcpcs parties colorées en bleu; RI. Ebelinen 
attribue cette coloration à la réduction d'une très-petite quantité 
d'acide tungstique par le protochlorure de fer. Il  s'est, en effet, 
assuré par une expérience directe que cette réduction avait lieu en 
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opérant avec des liqueurs concentrées ; lorsqu'oii les &end d'eau, 
la réduction n'a pas lieu. 

Les expériences de  RI. Ebelmen et de RI. R1argueritte, contra- 
dictoires au premier abord, s'expliqueraient peut-être par la con- 
centration variable de l'acide chlorhydrique et par les différentes 
proportions dans lesquelles l'acide tungstique et  l'oxyde de fer se 
trouvent I'un par rapport à l'autre. Le protochlorure de fer ne ré- 
duirait pas l'acide tungstique en présence d'acide hydrochlorique 
affaibli, tandis que le inême sel produirait de l'oxyde bleu de tungs- 
tène et du perchlorure de fer, si l'acide chlorhydrique était con- 
centré. 

Dans tous les cas le passage de l'oxygène de I'un à l'autre métal, 
dans des circonstances aussi délicates, parait peu propre à établir la 
constitution du wolfram ; la présence d'une petite quantité de chlux 
et  de niagnésie dans ce minerai, reconnue par hl. Ehelmen, con- 
stitue au contraire, ainsi que le fait remarquer ce dernier chimiste, 
un fait entièrement inexplicable si l'on adinet la forinule proposée 
par RI. Margueritte. 

62. - Recherches sur le chrome; par M. PELIGOT (Comptes rendw 
dos siances de  l'dcadkmie des Sciences, t. X I X ,  p. Li09 et 734). 

On sait qu'en faisant passer un courant de chlore sec sur un 
inélange d'oxyde de chrome et de charbon chauKé au rouge, il se 
sublime un chlorure en belles écailles de couleur violette. Ce com- 
posé correspond au sesquioxyde de chroine CrW,  qui sert à le pro- 
duire, e t  se représente par la formule WCP.  

Rlais, ainsi que l'a remarqué RI. Péligot , ce produit n'est pas le 
seul corps chloré qui prenne naissance dans cette opération ; sa for- 
mation est précédée de celle d'un autre chlorure qui parait avoir 
Cchappé t~ l'attention des chiiiiistes , et qui se représente sous la fornie 
de  cristaux trhs-fins, blancs et  soyeux, habituellemeiit niS.langés 
avec du charbon et de I'oxyde de chrome. Ces cristaux verdissent 
immédiatement lorsqu'on les expose au contact de l'air, et se chan- 
gent en peu d'instants en une liqueur verte: ils absorbent tout à la 
fois de l'oxygène et  de l'eau h I'atinosplière. Les analysesde ce chlo- 
rure ne laissent aucun doute sur sa nature; il est coniposS dc 1 kqui- 
valent de métal et de I équivalent de chlore CrCI; il correspond 
par conséquent h un degré d'oxydation du chroine CrO, iuconnu jus- 
qu'à ce jour. 
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L'action de l'hydrogène sur le sesquichlorure violet offre un 
moyen facile d'obtenir ce inêrne composé chloré en grande quantite 
et dans un parfait état de pureté. Elle se manifeste à une tempéra- 
ture peu élevée, car la prcparation de ce corps se fait sans dificulté 
dans un tube de verre qui n'cst pas inême déform6 par la chaleur 
nécessaire à la produire. Tant que l'opération dure, il  y a dégage- 
ment d'acide chlorhydrique. II reste, après qu'elle est terminée, un 
produit blanc feutré qui conserve la forme primitive des masses de 
chlorure violet employé à sa préparation. Ce produit se dissout dans 
l'eau avec dégagement de chaleur, et fournit une dissolution bleue 
qui verdit très-promptement quand elle est exposée au contact de 
l'air,. car elle absorbe l'oxygène avec une excessive rapidité. 

En introduisant dans une cloche graduée, remplie d'oxygène, un 
poids donné de protochlorure, puis une certaine quantité d'eau 
pour le dissoudre, M. Péligot a trouvé que l'équivalent de proto- 
chlorure absorbe un demi-équiaalent d'oxygène. Ce résultat a été 
fourni par trois expériences qui s'accordent très-bien entre elles. La 
formule du compo~é qui résulte de cette action est, par consé- 
quent, 2 (CrCl) f O. 

Parmi les propriétés remarquables que présente le protochlorure 
de chrome, I'actiori inattendue qui résulte du  contact de sa dissolu- 
tion avec le sesquichlorure cristallisé d u  même metal, est de nature 
a fixer l'attention des chimistes. 

Ce dernier chlorure, celui que les chimistes connaissent depuis 
longtemps et qui si! subliine en belles écailles violettes par l'action 
du chlore en excès sur un mélange d'oxyde vert de chrome et de 
charbon, est insoluble dans l'eau. Quelques auteurs, ii la vérité, 
lui attribuent une solubilité plus ou inoins grande, plus ou moins 
rapide, et ils admettent qu'en contact avec l'eau, il fournit une 
liqueur verte; mais il est facile de se convaincre que ces assertions 
sont erronées, et que la cause de cette erreur so trouve dans l'igno- 
rance même du  phénomène observé par M. Péligot. 11 est constant 
que le sesquichlorure de chrome subliiné est entièrement insoluble 
dans l'eau froide, comme dans l'eau bouillante; il ne se dissout pas 
davantage dans l'eau chargh  d'un acide quelconque; il n'est pas 
attaqué par l'acide sulîurique concentré et bouillant ; enfin, l'eau 
régale elle-même est sans action sur lui. 

Eh bien, ce corps, l'un des plus stables qu'on connaisse, l'un de 
ceux qui résistent le mieux à l'action des agents chimiques les plus 
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énergiques , se dissout avec une n~erveilleuse facilité quand on le 
met en contact avec de l'eau contenant en dissolution du proto- 
chlorure de chrome. Le résultat de cette action est une liqueur 
verte qui se produit avec grand dégagement de chaleur et qui offro 
tous les caractères chimiques du sesquichlorure de chrome hydraté, 
qu'on obtient par la voie humide, en traitant, par exeniple , l'acide 
chrornique par i'acidc chlorhydrique ou le chromate de plomb par 
le même acide et  l'alcool. On comprend maintenant coinment le 
protochlorure de clirome, qui se trouve habituellement mélang0 
avec Ic sesquichlorure, lors de la préparation de ce dernier corps, 
a pu faire croire ta une solubilité qu'il ne possi.de pas quand il est pur. 

Le dégagement de chaleur qui accompagne cette réaction, la ra- 
pidité avec laquelle elle se produit, semblaient indiquer la production 
d'une coinbinaison particuliere des deiix chlorures, ainsi mis en 
pr6seiice sous l'influence de l'eau. Aussi RI. Péligot a-t-il tenté de 
les mettre en contact dans le rapport des poids indiqués par leurs 
équivalents, jusqu'à ce que i'action dissolvante et la chaleur qui 
l'accompagne cessassent de se manifester; mais il s'est bien vite 
apercu qu'une trbs-petite quantite de chlorure blanc dissout un 
poids trks-considérable de  chlorure violet , que cette réaction n'a, 
pour ainsi dire ,  point de limites, et qu'elle est dépendante, non pas 
d'un phénomène chimique, d'une conibiuaison , mais bien d'un 
plifnomène essentiillement physique, d'un changement moltculaire 
qui intervient dans la constitution d u  sesquichlorure de chrome. 

Ainsi, des cristaux violets de ce chlorure mis en contact arec de 
l'eau contenant en dissolution un millième de protochlorure de 
chcoine, ont disparu instantanément, et la liqueur est devenue 
verte; quelle que soit la quanti18 de chlorure violet introduite dans 
cette dissolution , l'action s'est toujours manifestée avec déga, nement 
de chaleur; aprbs quelques instants elle Ctait terminCe. 

Désirant fixer la limite de cette action, M. Peligot a prépar8 une 
liqueur contenant une partie de protochlorure de chrome et 10,000 
parties d'eau. Cette liqueur a encore opBr8 la dissolution imniédiate 
du sesquichlorure violet. 

Le protochlorure de  chrome qui a absorbe tout l'oxygène qu'il 
peut prendre, et qui a fourni, par constqnent , lui-même une disso- 
luiion verte, ne possède nullement la propriété de dissoudre le 
clilorure violet; il suffit, en effet, d'agiter pendant quelques instants, 
dans u n  flacon contenant de i'air, la dissolution de protochlorure, 
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pour que son action dissolvante soit anéantie; aussi, your  faire 
avec succbs la dernière expérience, est-il indispensable de dépouiller 
de  tout l'air qu'elle contient la grande masse d'eau qui se trouvera 
en contact avec la quantité si minime de protoclilorure qu'elle doit 
dissoudre. On remplit celte condition, soit en faisant bouillir cette 
eau pendant quelque temps, soit en y faisant passer, pendant 
qu'elle est chaude, un courant d'acide carbonique. 

Enfin ni le sesquichlorure de clirome préparé par la voie hu- 
mide, ni aucun chlorure autre que le protochlorure de chroine , 
n'opère la dissolutiou du  chlorure violet. 

Ce fait intéressant, que BI. Péligot croyait sans analogue , vient 
s'ajouter à ceux observés déjà par M. llillon. Ce cliiniiste a d'ailleurs 
essayé de démontrer comment, à côté de l'action réciproque des 
quantités équivalentes, il est facile de distinguer d'autres actions 
dans lesquelles ln nlnsse infiniment g~nnde subit la loi de qzrnntitCs 
infiniment petites ( 1 ) .  

La liqueur verte qui résulte du contact du  sesquichlorure de 
chrome violet avec une dissolution très-étendue de protochlorure , 
foumit,  par une lente évaporation dans le vide sec, des cristaux 
grenus qui , malgré leur grande solubilité, peuvent être fxilement 
dépouillés de leur eau mère ; leur coinposition est représentée par la 
foriiiule C I  Cl3+ 12HO. 

Le même sesquiclilorure hydraté, combiné avec une quantité d'eau 
moitié moindre, s'obtient en évaporant dans le vide la liqueur verte 
qui résulte de l'action de l'acide chlorhydrique et de l'alcool sur le 
chromate de plonib. 

Action de la potasse sur le protochlorure de chrome. - Lors- 
qu'on met la dissolution bleue de protoclilornre de chrome en contact 
avec de la potasse caustique, on voit apparaître un précipité Brun 
foncé, qui prend, au bout d'un certain laps de temps , une teinte 
rougeâtre; le  précipilé qui se forme d'ahord consiste sans doute en 
protoxyde de chrome hydraté, correspondant au protochlorure ; 
mais cet oxyde, plus encore que ce dernier corps, est doué d'une 
singulière instabilité ; car ,  à peine produit, il opère à la tempira- 
ture ordinaire la décompositiori de l'eau , et il se transforme en un 
oxyde intermédiaire entre le protoxyde et le sesquioxyde, qui cor- 
respond, par sa composition , a l'oxyde de fer magnétique. 

(1) Comptesrendus desséances de l'dcndénais Ses Sciences, t. XIX, p. 132. 
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La forniatioii de ce nouvel oxycle de chrome, auquel , à défaut 
d'un nom plus conforme aux regles de la nomenclature, RI. Péligot 
donne la dénomination de deutoxyde ou d'oxyde magnétique, est 
par conséquent accompagnée d'un dégagement d'hydrogène. Si l'on 
introduit, en ei'îet , dans une cloclie remplie de mercure, une dis- 
solutiou de protochlorure de chrome, puis une dissolution de po- 
tasse , en même temps que l'oxyde bru; se produit, l'hydrogène de 
l'eau décomposée se i é & t  au sonlinet de la cloche. 

Nais l'action d6composante de l'eau n'est coinpkte que sous l'iii- 
fluence de la température nécessaire à son ébullition. L'oxyde qui 
reste, aprEs cles lavages 'sufhants au moyen de l'eau bouillante , 
prcsente, apriis sa dessiccation dans le vide, la couleur du tabac d'Es- 
pagne; il est peu atiaquahle par les acides. CliauKé, il perd d'abord 
de l'eau ; à une température plus élevée, il cnire subitement cn in- 
candescence, et il si transforme en uu sesquioxyde vert de chrome. 
Cette action, qui se manifeste dans un milieu qui ne contient pas 
d'oxygène, est accompagnée d'un dégagement d'hydrogène ; elle est 
due à la décomposi~ion de la portion del'eau de l'hydrate magnétique 
qui est néc,essaire à la suroxydation du  protoxyde qu'onpeut y admet- 
t re  ; car ce corps, Cr3 04, de m&me que l'oxyde iiiagnélique de fer, 
se coinporte comme une coinbinaison <les deux oxydes C r 0  + Cr20J 

La cou~positioii de l'oxyde magnétique de chronie a étb. détermi- 
née par plusieurs procédés; sa formule, quand il a été desséché dans 
le vidc , est CrJ O' + HO. 

L'acétate dc proioxyde de c / ~ ~ o m =  s'obtient en mêlant des disso- 
lutions assez ételidues -de protoclilorure de chroiiie et d'acétate de 
soude. On voit apparaître imniédiateinent de petits cristaux rouges 
et  transparents qui se réunissent rapidement au fond du  vase. Ces 
cristaux sedétruisent quand on les expose quelques instants au con- 
tact de l'air. Il  faut donc que leur préparation s'exécute dans une 
atmosphère d'acide carbonique. 

~ ' a i é t a t e  de protoxyde de chrome se représente par la formule 
CLH303, CrO, HO. 

La déterniination du carbone de ce sel, faite avec un soin extrèrne, 
a permis de soumettre à une épreuve rigoureuse le noiiibre qui rcpré- 
sente l't!quivalent du chronie. RI. POligot pcnse que le iiombre 351,8 
es~iioiableiiient trop fort, et il admet Cr=328, sans coiisidérer cepeii- 
dant l'équivalent du clirome coiume lix6 d'une manière irrbprochable. 

Il existe un szilfate double de protoxyde de chrome et de potasse 
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auquelRI. PBligot assigne la formule S08K0 f SOSCrO + 6H0, qui 
est celle d'un grand nombre de sulfates doubles. 

RI. Péligot fait observer que la découverte du protoxyde de clirome 
établit une nouvelle et étroite parenté entre le fer et ce métal. 11 suf- 
fira pour le prouver de rapprocher les caractères de ces deux 
niétaux. 

Le chrome donne avec l'oxygène cinq combinaisons. 
l0 Le protoxyde C r 0  , qui est probablement isomorphe avec le 

protoxyde de fer et qui, de même que ce dernier corps, présente une 
telle affinité pour l'oxygène, qu'à l'état d'hydrate il décompose i'eau 
avec dégagement d'hydrogène. 

2" Le deutoxyde Cr30"correspond à I'oxyde de fer magnétique, et 
se produit dans les mêmes circonstances que ce dernier corps ; on 
sait que le fer chromé (FeO, CrW3) est isomorphe avec ce mênie 
oxyde de fer magnétique (FeO, FeZO3), et qu'il se rencontre dans les 
mêmes terrains. 

3 O  Le bioxyde CrO1, qu'on peut ~onliidérer comme un cliroinate de 
sesquioxyde (Cr09, C?Oa), et qu'on obtiendra sans doute dans la 
série du fer, en traitant le ferrate de potasse par un sel de sesquioxyde 
de fer ; l'oxyde FeOS correspondrait d'ailleurs au bisulfure de fer iia- 
turel PeS'. 

4" Le sesquioxyde Cr908, qui est isomorphe avec lé sesquioxyde de 
fer Fe209. 

5" L'acide chromique (;rO" dout I'isornorphisnie avec l'acide ferri- 
que sera sans doute reconnu quand les propriétés de ce dernier corps 
nous seront mieux connues. 

En préparant le chrome mBtallique , non pas par l'oxyde et le char- 
bon, qui donnent un carbure analogue à la fonte de fer, ni par l'am- 
moniaque et le chlorure violet, qui donnent une azoture de chrome ; 
mais en décomposant le sesquichlorure de chrome violet par le potas- 
sium, BI. Péligot a obtenu un métal soluble avec dégagement d'hy- 
drogène dans l'acide sulîurique faible , et produisant une dissolutioii 
qui offre les .aractères d'un sel de protoxyde de chrome, 

Enfin, on sait que les sels de protoxyde de fer absorbent une grande 
quaniité de bioxyde d'azote ; cette proprieté, qui josqu'à présent était 
un caractère tout i fait distinctif des sels de protoxyde de fer, se re- 
trouve dans les sels de protoxyde de chrome, qui acquièrent égale- 
ineiit une couleur brune , aussitôt qu'ils sont mis en contact avec ce 
gaz, dont ils dissolvent une quantité consid&able, 
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63. -Note sur le sulfata chromique~ par M. E. KOPP (Comptes 
rendus des séances de  Z'Académie des Sciences, t. XVIII , p. 1156). 

Lorsqu'on projette peu à peu du bichromate de potasse dans de  
l'acide sulfurique concentré, chauflé à une température voisine de  
son ébullition, il se précipite une poudre violette que l'on peut laver 
sans décomposition. La liqueur acide ue retient plus trace du sel de 
chrome. La poudre, ainsi obtenue, devient verte par le refroidisse- 
ment. C'est du sulfate de chronie 3S03 + Cr203. 

Cette combinaisou chauiEe dans un courant d'hydrogène sec à une 
température voisine du rouge, donne lieu à un pliéiioiuène d'igni- 
tion trbs-intense. I l  se forme de l'eau, de l'acide sulfureux, du 
soufre qui se dcgage, e t  en même temps un corps fixe pulvérulent 
d'un brun noirâtre qiii constitue un des pyrophores les plus Bner- 
giques. C'est un sulfure de chrome qui se représente par Crisa. 
Lorsque la température est fortcnient élevée, la proportion du soufre 
est moindre, et dans ce cas le verre prend une couleur rouge des 
plus intenses. La vapeur d'eau le transforme en oxyde de chrome 
en même temps qu'il se produit de i'liydrogène sulfuré; le chlore 
le  brûle avec énergie et le convertit en un clilorurc de chronie 
Cr2ClS. 

Ce clilorure, soumis ?I l'action de l'hydrogéue, perd une quantid 
notable de clilore à Sétat de gaz Iiydroclilorique et subit une diini- 
nution de  poids qui seoible indiquer l'existencc d'un clilorurc 
C r W  correspondant au sulfure. 

64. - Be quelques prapriblCs de l'oxycle de chrome hydraté: 
par M. KRÜGER (Journal fiir praiit. Chernie, t. XXXII, p. 883).  

Lorsqu'on chauffe le sesquioxyde de chrome hydrate un peu au 
deh de 200°, au contact de I'air, il perd toute son eau et prend 
une couleur très-foncée. A une températnre plus élelée, il perd une 
partie de son oxygène avec production de lumibre, ct se change en 
oxyde vert. Un peu au-dessous de la température oii 1'0x1 de Iiydrat6 
se décon~pose, il se convertit, au contact de I'air, en peroxyde de 
chrome CrOP, que M. Krüger a troulé compos6, en 100 parties, 
de  63,7 de chrome et de 36,3 d'oxygèiie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

65. - Action du chlore sur le chromate de potasse; par 
11. En. F~tnir  (Jourozal de pharmacie, 3' série, t. Y, p. 105). . 

1.orsqu'on place du  chromate neutre de potasse dans un tube de 
porcelaine chauffé au rouge, le chlore sec s'y absorbe : il se produit 
du chlorure de potassium et de l'oxyde de chrome. Lorsque la tem- 
pérature n'a pas dépassb le rouge brun,  l'oxyde cristallise en larges 
lames vertes, et RI. Fréiny pense que ce procédé, aussi rapide que 
les autres, donne de plus larges laines cristallines. 

Si le tube est porté au rouge vif, l'oxyde est brun. 
Lorsque le chroinate de potasse a été nêlé  à du charbon, et se 

trouve pareillement soumis à un courant de chlore sec, il se forme 
du dilorure anhydre qui se volatilise, e t ,  dans le tube en porcelaine 
reste un sel rose cristallisé qui est un chlorure double de chrome et 
de potassium. C'est un sel déliquescent, destructible par l'eau, et 
qu'on peut obtenir par l'union directe des chlorures qui le composent. 

6 6 . - ~ h ~ l e  comparée de l'arsenic et de l'antimoine; par 
M. JACQUELAIN ( A n n .  d e  chim. et d e  phys., t. lx, p. 472). 

M. Jacquelain a fait un examen minutieux des réactions que pro- 
duisent les gaz hydrogiines antimonié et arséniqué au contact des 
solutions métalliques. Il place en tête des réactifs très-nombreux 
dont il a fait l'essai, le chlorure d'or, le bichlorure de mercure et 
le nitrate d'argent. En rangeant les dissolutions de ces trois derniers 
sels dans l'ordre de leur plus grande sensibilité, le chlorure d'or 
doit être placé le premier et le nitrate d'argent le dernier. 

Ces essais ont été faits à l'aide de zinc 50 grammes, eau distillée 
700 grammes, acide sulfurique 420 grammes. On ajoute quatre 
gouttes d'une solution d'acide arsénieux faite à froid au inélange pré- 
cédent; la réaction s'accoinplit dans le premier tube laveur, rempli 
de chlorure d'or. 

Pour extraire mut l'acide arsénieux en dissolution avec le chlorure 
d'or, il faut précipiter l'or par l'acide sulCureux dissous, chasser 
l'excès de ce réactif par l'ébullition, laver I'or par décantatioii, réunir 
les liqueurs et les soumettre à un courant d'acide sulfhydrique; 
ce qui conduit à un sulfure d'arsenic. 

Le précipité formé dans le bichlorure de mercure retient I'ar- 
senic; il faut le laver à froid ayec de  i'acide chlorhydrique, puis le 
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faire bouillir avec de i'eau qui dissout de i'acide arsénieux et forme 
un dépôt de mercure métallique. 

Quant à Pemploi du  nitrate d'argent, il offre, suivant M. Jacque- 
lain, des incon~énients et des difficultés dans le lavage d u  chlorure 
d'argent qui retient de l'arséniate , malgré la dissolution à la faveur 
de l'acide. 

RI. Jacquelain remarque la sensibilité extrême dont l e  chlorure 
d'or jouit à l'égard des gaz sulfureux, sulfhydrique, et de  l'hydro- 
géne phosphoré aussi bien qu'à regard des hydrogènes antirnonie 
et arsénié. 

I l  propose ensuite un nouveau mode de traitement des matières 
organiques pour la recherche de l'arsenic. 

Ce procédé consiste à réduire les substances organiques, mus- 
culaires, viscéres , etc., en parties tr&s-ténues , que l'on a c h è ~ e  de  
diviser en les broyant dans un mortier de marbre avec du sable lavé 
à l'acide chlorhydrique. On délaye la matière dans cinq fois son 
poids d'eau, puis on y fait passer un courant de chlore à froid jus- 
qu'à ce que toute la matière animale en suspension ait acquis la 
blancheur du caséum. On bouche le ballon où la réaciioii s'est 
opCrCe, et l'on attend jusqu'au lendemain. On Filtre ensuite sur un 
linge fin, lavé à l'eau distillée, aiguisée d'acide chlorhydrique. 

La solutioii filtrée doit être chauffée jusqu'à ce que tout le chlore 
cil soit chassé, puis introduite dans un appareil convenable. 

Les os doivent être placés, après leur division, dans un nouet 
plongeant au milieu d'un bain d'acide chlorhydrique : la partie 
saline est ainsi dissoute et portée dans I'appareil de blarsh. La partie 
gélatineuse est ensuite traitée cornnie la chair musculaire. 

67.  - Recherches sur l'éqiiivaleiit du zinc) par M. P.-A. FAVRE 
( d m  de chim. et de php., t. X, y. 163). 

RI. A. Favrc a eutrepris de déterminer l'équivalent du  zinc, en 
éludiant d'uue part i'oualate neutre fourni par ce métal, e t  d'autre 
part en convertissant en eau l'bydrogeiie produit par uiie quantite 
déterminée de ziiic au contact de l'eau et de l'acide sulfurique. 

L'oxalate de zinc a 6té obtenu en versant l'acide oxalique en 
excés clans du sulfate de zinc : ccs acides étaient purs ainsi que le 
niétal auquel RI. Favre avait fait subir la préparation indiquée par 
N. Jacquelain. Le sel a été ciisuitc lavé avec soiii. Il ne retient au- 
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cune trace de sulfate lorsqu'on le prépare ainsi ; mais ne iixe-t-il 
pas de l'acide oxalique par interposition ? 81. Favre ne parait point 
s'être inquiété de cet incident, qui eût cependant apporté la plus 
grande perturbation dans son calcul, car il s'est servi du poids de 
l'acide carbonique pour établir le poids de l'oxyde de  zinc, et par 
suite du zinc métallique : la moindre quantité d'acide oxalique 
interposée eût diminué notablement le chiffre de l'équivalent mé- 
tallique. 
M. Favre a d'ailleurs exécuté la décomposition de I'oxalate de 

zinc, et recueilli ensuite l'acide carbonique avec de grandes pré- 
cautions. L'oxyde de carbone provenant de l'oxalate achevait de 
s'oxyder sur une colonne d'oxydede cuivre convenablement chauffée. 

M. Favre s'est ensuite servi d'une autrC uiéthode pour arriver à 
la déterinination de l'équivalent du zinc. II a décomposé l'eau sous 
l'influence réunie de l'acide sulfurique pur et de zinc métallique 
employé en proportion connue : l'hydrogène produit par cette dé- 
composition a été ensuite converti en eau, exactement condensé dans 
un appareil pesé d'avance. 

11. Favre a c.alculé ensuite l'équivalent du zinc sur le poids d'eau 
ainsi obtenu. Cette méthode suppose que i'hgdrogène qui se dégage 
est rigoureuseu~ent proportionnel à la quantité de zinc employée; 
qu'il ne peut se passer aucune réaction entre l'acide sulfurique et 
le zinc ou I'liydroghx 

La première méthode a fourni pour l'équiualent du zinc, b12,62. 
La seconde, 1i12,16. 
L'équivaleiit de l'hydrogène, multiplié par 33, donne &l2,50. 
D'après cette nouvelle évaluation, l'équivalent du zinc devrait 

être rangé parmi les multiples de l'hydrogène. 

68. - Recherches sur le cihiuni: par R. HERWN (Journal fur prakt, 
Chernie, t. XXX , p. 184). 

La inéthode suivie par M. Hermann pour se procurer l'oxyde de 
cérium à l'état de pureté, consiste à dissoudre la cGrite bien pulvé- 
risée dans l'acide chlorhydrique bouillant ; la silice contenue dans 
le  minéral est sbparée par Ics procédés ordinaires, e t  l'oxyde de fer 
ea éliminé à l'état de succiiiale , après avoir neutralisé par I'arn- 
moniaque la solution acide. Un excès d'ammoniaque caustique occa- 
sionne dans la liqueur filtrée un précipite volumineux renfermant 
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les oxydes céreux et  lanthanique inélarigbs de chauy, de magnésie, 
d'alumine et d'oxyde de mangaiiése. 

On dissout ce précipité dans I'acide nitrique, et après avoir éva- 
poré la dissolution à siccité, on calcine le résidu. 

Les oxydes restants sont mis en digestion avec l'acide nitrique 
étendu ( 2  parties d'acide concentré pour 100 partics d'eau). Cet 
acide dissout la plus grande partie de l'oxyde de lanthane et  des 
autres bases, et laisse h peu près intact l'oxyde de cérium encore 
mélangé d'oxyde de lanthane et de manganèse ; i'acide nitrique 
dilué ne pouvant séparer que très-imparfaitement les oxydes de 
cérium et de lanthane. 

RI. Hermann dissout cet oxyde cerique impur dans de I'acide 
sulfurique étendu de son poids d'eau; et cette solution, à laquelle 
on ajoute 50 parties d'eau disiillée, est portCe à I'él>ullition. La 
liqueur se trouble alors et laisse déposer un précipité d'un jaune de  
soufre. Ce sel est un sous-sulfate de cérium entièrement pur : 
3CdOa f 4 S 0 3  f 9HO. 

Tout l'oxyde de lanthane reste en dissolution dans le liquide avec 
beaucoup d'oxyde de cérium. Pour en extraire ce dernier, on ajoute 
de  la soude caustique à la liqueur acide ; le précipité obtenu est 
dissous dans I'acide nitrique, puis calciné. Le mélange des oxydes 
est alors traitC, comine précédeinment, d'abord par l'acide ni- 
trique dilué, puis par I'acide sulfurique étendu , et il se forme par 
i ' é l ~ ~ l l i ~ i o n  une nouvelle quantith de sous-sulfate de cérium pur. 

C'est à l'aide de ce pr&édé que BI. Herniann a pu se procurer 
quelques-unes des combinaisons du cérium dans un assez grand 
état de pureté, pour les Ctudier et les analyser. 

L'oxyde céreux hydrati:, d'abord incolore, diaphane et rnucila- 
gheux,  comine l'hydrate d'alumine, se convertit au contact de l'air 
en oxyde cériqiie hydraté, en prenant une teinte brun clair. 

L'analyse du sulfate céreux anhydre CeO, S03 conduit au nom- 
bre 673 pour l'équivalent de l'oxyde céreux; et si I'on admet que cet 
oxyde renferme un kquivalent d'oxygène, cela donne le nombre 575 
pour l'i.quivalent du  cérium; RI. Raniinelsberg avait adopté le 
nonibre576,7, et RI. Béringer 577. 

Le sulfate céreur aiiliylre se dissout aisément dans l'eau froide; 
il est moins soluble dansl'eau chaude, et I'on obtient facilenient ce 
sel cristallis6 en chaufïant peu à peu une solutioii conceiivde faite A 
froid. Ce sel a pour formule CeO, SO1, 3110, 
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Le suifate céreux peut s'unir au sulfate de  potasse en plusieurs 
proportions pour donner les sels doubles : 

L'oxyde cérique calciné est de couleur isabelle; il se dissout daus 
les acides faibles, et il est 2 peine attaqué par l'acide sulfurique 
concentré qui dissout si facilement l'oxyde de cérium laiitlianifère. 

M. Hermann donne l'oxyde cérique la formule CeW. 
L'acide sulfurique produit avec cet oxyde deux sulfates différents. 

Le sur-sulfate cérique CeP03 3S03 + 9 H 0 ,  exposé la chaleur, se 
boursoufle en dégageant de l'eau, de l'acide sulfurique, de l'oxy- 
gène, et se transforme en sulfate céreux. 

Le sous-sulfate 3CdOS + 4SO5 + 9HO s'obtient sous forme de 
poudre jaune de soufre, en faisant bouillir une solution Etendue et 
neutre du  sur-sulfate cérique. 

Le sur-sulfate cérique donne, avec le sulfate de potasse, un pré- 
cipité pulvérulent d'un jaune citron Ce90"(SOS) + 2K0,  S03. 

RI. Hermann pense qu'il exirle , outre les deux oxydcs décrits, 
encore deuxautres oxydes dont i'un aurait pour formule Ce30J=Ce'03 
+ Ce09, et l'autre CeOZ. Le défaut de matikre ne lui a pas permis 
de déniontrer d'une manière absolue l'existence de ces oxydes. 

69. -Recherches eor le lanthane ; par &i. HERMAAN ( Journal fur 
pralt. Chemie, t. XXX, p. 197). 

Dans ses recherches sur le cériuni, RI. Hermann a déjà comtnu- 
iiiqué une méthode élégante pour séparer complétement l'oxyde de 
cérium de l'oxyde de lanthane : il indique maintenant le moyen de 
purifier l'oxyde de lanthane des bases qui l'accoinpagnent dans la 
solution nitrique. 

Dans ce but, on sature celte solution iiilrique par I'animoniaque, 
puis on traite la liqueur par l'acide phosphorique et l'on chauffe. 11 
se forme alors un précipité blanc pulvérulent de phosphate d'oxyde 
de lanthane. La liqueur acide retient en dissolution A l'état de 
phosphates, i'aluinine , la chaux, la magnésie et  l'oxyde de nian- 
ganèse que l'on peut séparer par l'aninioniaqiie. 

Le phosphate de lanthane ainsi obtenu, est encore souillé d'oxyde 
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de cbriuiii. Pour le purifier, on mélange ce sel sec avec deux fois 
son poids de carbonate d e  soude et on calciue. La masse calcinee est 
mise en digestion avec de l'eau qui laisse insoluble le mélange des 
deux oxydes que I'on traite par I'acide nitrique étendu de cent fois 
son volume d'eau, de manière que I'oxyde de cérium reste inso- 
luble. 

La liqueur filtrée est évaporée à sec, on calcine le nitrate, puis 
l'oxyde est de nouveau traité par l'acide niwique étendu; on 
répète cette opbration tant que l'oxyde de lanthane laisse encore, 
eu se dissolvant, de  i'oxyde d e  cérium insoluble. L'oxyde de lan- 
thane ainsi oblenu ne contient ~ l u s  la moindre trace de cérium. 

On dissout cet oxyde de lanthane dans l'acide sulfurique, et on 
obtient, par ce moyen, le sulfate d'oxyde de lanthane pur ,  sous 
forme de cristaux prismatiques, de couleur rose. 

Dans ses recherches sur la cérite, M. Hermann n'a pu découvrir 
aucune trace de didyme. 

Le lanthane ne paraît se combiner avec l'oxygène qu'en une seule 
proportion. L'oxyde de lanthane se  dissout dans l'acide chlorhy- 
drique sans dégagement de chlore, et donne un sel dont le chlore 
correspond l'oxygène de  l'oxyde que I'on obtient par la calcination 
du  nitrate, du  carbonate et de i'oxalate de lanthane ; il se repré- 
sente par la formule Ln O. 

L'analyse du sulfate lanthanique anhydre LnO, SOS a conduit 
hl. Hermann h adopter le nombre 600 pour l'kquivalent du  lan- 
thane; l'oxyde de lanthane ktmt représentk par 70D. Opérant sans 
doute sur des sels impurs, hl. Rammelsberg avait admis 4M,8 pour 
le lanthane. hl. Mosander a trouve 680 pour l'oxyde de lanthane. 

L'oxyde calciu6 forme une masse spongieuse, d'un éclat soyeux 
et d'un blanc sale, qui prend, par le frottement, l'aspect du liége 
pulvCrisé. 

L'oxyde de lanthane hydraté, obtenu en précipitant les sels lan- 
thaniques par les alcalis caustiques, est rougeâtre, mucilagineux et 
diaphane. Cet hydrate paraît renfermer 2 kquivalents d'eau; il at- 
lire rapidement l'acide carbonique de l'air et devient blanc. 

L'oxyde de lanthane se combine en diiïérentes proportions avec 
l'acide carbonique. Le carbonate 4Ln0,  5CO' s'obtient en traitant 
une solution d'un sel d e  lanthane par le sesquicarbonate d'ammo- 
niaque. Ce sel l'irtat cristallisé renferme de Veau en quantité va- 
riable, tantôt h bquivalents , tantôt 5. 
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Le carbonate simple LnO, CO2 prend naissance lorsqu'on précipite 
un sel de lanthane par le carbonale de soude. Il ne retient pas d'eail 
en conibinaison. 

Enfin le carbonate 3Ln0, COa existe tout forme dansle minéral qui, 
selon M. Rlosarider, se compose en grande partie de carbonate laniha- 
nique avec quelques traces d'oxyde de cérium. 

Lephosphatedelanthane 3Lii0, Phorest blanc, pulvérulent et tr&s- 
peu soluble dahs un excés d'acide phosphorique. 

Le sulfate de lanthane cristallise ed prismes aiguillés, groupés en 
étoiles d'hn rose clair,et contient 3 équivalents d'eau LnO, SO', 3H0. 
Ce sel perd de I'eau à une chaleur rouge faible, en devenant blanc 
et  opaque sans fondre. Calciné fortement, il perd une partie de son 
acide et donne, quand on le traite par I'eau, une poudre blanche 
3Ln0, SOS 

Lesulfate de lanthane anhydre LnO, S03, se dissout facilement dans 
l'eau, tandis que le sulfate cristallisé est peu solnble. 

Lorsqu'on chaufi une solution de sulfate anhydre concentrée et 
préparée à froid, la plus grande partie du  sel se sépare à l'état cris- 
tallisé. Le sulfate de lanthane parait pouvoir s'unir en plusieurs prcr 
portions avec le sulfate de potasse. 

Le chlorure de lanthane LnCl cristallise en prismes à trois pansde 
couleur rose ; ce sel se liquéfie à l'air humide et se dissout aisément 
dans l'alcool, sans communiquer ti sa flamme aucune coloration ca- 
ractéristique, et parait contenir Ir équivalents d'eau qu'il perd fa- 
cilemen t. 

E n  calcinant le chlorure de lanthane à l'air , et lessivant le résidu 
avec de I'eau, on obtient une poudre blanche à laquelle RI. Hermann 
donne pour formule 3Lu0, CIH. 

Le nitrate delanthane LnO, Az05 est déliqdescent et cristallise dif- 
ficilement. 

I l  ne contient pas d'eau. 
L'otalate de lanthane se présente sous forme d ' m e  poudre blan- 

che qui,  desséchée à + 40 degrés, a pour formule LnO, C W ,  3HO. 
Un des caractéres les plus saillants de l'oxyde de lanthane est son 

afiiiité pour certains oxydes terreux et  métalliques. Dans certains 
cas, cette affinité est telle que l'on ne parvient que très-dificileinent 
à degager l'oxyde de ces sortes de combinaisons. Ainsi, par exemple, 
M. Hermann a vu que lorsqu'on prkipite l'oxyde de laniliane d'un 
liquide renfermant de la chaux, il eniraîne une certaine quantité de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MIN~~RA~E.  135 

celle-ci, et il se combine de même avec la magnésie, l'oxyde de man- 
ganèse et i'oxyde de cérium, sans qu'on puisse empêcher ccs ni& 
langes. 

Si l'on essaie de séparer ces bases en combinant i'oxyde de lau- 
thalle avec les acides, et faisant ciistalliser, on obtient facilement des 
sels douMes fort remarquables ; c'est ainsi qu'en dissolvant dans l'a- 
cide sulfuricpe l'oxyde de laniliane impur, préparé d'apres la mé- 
thode (le RI. Mosander, il se produit, en évaporant la solution h une 
température basse au-dessus de l'acide sulfurique, un sel rosé octaé- 
drique dont la composition ressemble à celle des aluns. Ce sel est 
composé de sulfate lantlianique et de sulfate cérique, mais d'une telle 
facon que i'oxyde de lanthane est remplacé par la chaux ou la inagné- 
sie , et une partie de l'oxyde dc cérium par l ' oqde  de manganèse. 
A côté de ce sel chtaIlise ordinairement, en prismes de couleur 
rose, du  sulfate laiitlianique pur. 

La manière d'être des combinaisons lanthaniques place l'oxyde de 
lanthane iinmédiatenient aprés I'yltria , sur la limite entre les terres 
et les oxydes métalliques. 

Les deux méthodes nouvelles qui ont étB données par M. Hermann 
pour la préparation des sels de driuiii  et de lanthane, sont d'une 
grande simplicitk et faciliteront certainement l'étude de ces deux 
métaux ; cette étude a d'ailleurs déjà reçu un développemenl consi- 
dérable par les travaux de M. Ilerinann. 

Les sels de lanthane qu'il a décriis donnent lieu des considéra- 
tions intéressantes sur la constiiuiioii des oxydes métalliques ; il est 
&vident qnc le lanthane forme plusieurs groupenients basiques dis- 
tincts. Aiusi, dans les sels basiques découverts par BI. Hermann : 

3Ln0, Ph08 phosphate 
3Ln0, SOS sulfate 
3Ln0, CO2 carbonate 
3Ln0, CIH hydroclilorate 

le groupement 3LnO joue manifestement le rôle d'un équivalent 
d'oxyde. 

?O. - Sur les oxydea de cobalt; par M. BEETZ (Annden 
t.. Poggendors, 1. LXI, p. 472).  

Les r6sullatv auxquels est arrivé RI. Beelz confirment les travaux 
anciens de RI. Winckelblech et de  BI. Hess sur le mOme sujet. 
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RI. Beetz donne la série suivante des oxydes de cobalt : 
Oxyde vert olive, obtenu par la calcination du protoxyde de cobalt 

hydraté ou du carbonate, = CoO. 
Précipité rose, obtenu en traitant un sel de protoxyde par la po- 

tasse caustique, = CoO, HO. 
Le précipité bleu, obtenu par la potasse ou l'ammoniaque , est 

un sel basique. 
Le précipit6 vert,  obtenu par l'ammoniaque au contact de l'air, 

est un mélange de Co203, AzH40 et de CoO, HO. 
Oxyde noir obtenu par la calcination de CoO, de CoO, HO et des 

carbonates, = Co607. 
Oxyde noir, obtenu par la calcination du nitrate de protoxyde, 

Coo, co2o3. 
Précipité brun , obtenu en traitant un sel de protoxyde par les 

chlorites alcalius, = C O ~ O ~ ,  3H0. 
L'oxyde brun, provenant de l'action de la potasse sur (100, HO,  

se représente par Co203, ZHO. 
Les précipités obtenus par voie humide , à i'aide des alcalis caus- 

tiques, étaient jusqu'h présent peu connus. Après avoir constat6 
qu'une tres-faible quantité d'oxyghe suffisait pour changer leur 
couleur , 51. Bcetz a imagine un appareil à l'aide duquel il a réussi à 
précipiter ces oxydes de  leurs dissolutions dans une atniosphère d'hy- 
drogéne , à l'abri du contact de l'air , puis les laver et dessécher de 
même. 

Dans les solutions d'oxydule parfaitement pures, la potasse ou l'arn- 
moniaque caustique ont d'abord précipit6 un sel basique bleu de 
ciel, qui se transforme rapidement par la potasse et lentement par 
l'ammoniaque en un hydrate d'oxydule rosé. Cet oxydule hydrat8, 
saturé par la potasse et exposé \ l'air à la température ordinaire, se 
transforme , quoique lentement, en un oxyde hydraté brun. Cct 
oxyde se comporte tout autrement avec I'ammoniaque qu'avec la po- 
tasse. Eu effet, par la présence des sels ammoniacaux, il se forme 
une solution rouge de bioxyde. C'est là la solution qu'on avait consi- 
dkrée comme renfermant l'acide cohaldque, et dans laquelle M. IVinc- 
kelblecli croyait que l'oxyde jouait le rûle de base. Cependant cette 
~olution , d'apres les analyses qui en ont été faites, ne renferme que 
1 équivaleiit de Ço103 et 4 équivalents de sel ammoniacal. 

Commc l'oxyde de cobalt est susceptible de se combiner directe- 
ment avec la potasse, il paraît probable que cet oxyde, dans ses 
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combinaisons avec les sels ammoniacaux, joue, non pas le rûle de  
base, mais bien celui d'un acide. Dans tous les cas, l'oxyde ne pa- 
rait janiais se combiner comme base, car, parmi tous les acides, il 
n'y a que l'acide acétique qui le dissolve, et même avec cet acide il 
ne se fornie pas de sel ; car, par l'évaporation de la solution, il se sd- 
pare de l'hydrate d'oxyde. Les changeinents de couleur qu'éprouvent 
les solutions d'oxydule au contact de l'air , pourraient faire supposer 
que , par l'absorption de l'oxygène , il se produit des sels dans lesquels 
l'oxyde de cobalt intervient comme base. Mais M. Beetz a démontré 
qu'a l'aide d'un courant d'hydrogène on peut séparer tout 110xyg6ne 
de ces dissolutions. C'est ce qui lui a fait conclure que , dans ce cas, 
il ne se forme pas d'oxyde, mais que I1oxyg6ne est simplement ab- 
sorbC par ces dissolutions. 

L'oxydule de cobalt forme, avec i'acide carbonique, trois conibi- 
naisons diiïfirenies : l a  un sel rouge , connu depuis longtemps, qu'on 
obtient en précipitant des solutions d'oxydule de cobalt par des carbu- 
nates alcalins. Ce sel a pour formdle : 5 0 0 ,  2COs+4H0 ; 20 un sel 
d'un rouge plus clair. On l'obtient en décomposant à froid une solu- 
tion d'oxydule par le bicarbonate de soude. Sa composition est: 
4Co0, 2C04 + 5H0 ; 30 un sel qui ,  à l'Ctat de pureté, est d'un bleu 
indigo. 11 se forme en précipitant une solution bouillante d'oxydule 
de  cobalt par une solution Cgalement bouillaiite de carbonate (le 
soude. Sa formule est : [iCoO, COf+hHO. Lavé au contact de l'air, 
ce sel prend une teinte verte en s'oxydant, e t  en retenant toujours une 
certaine quantité d'alcali. 

Indbpendamment de ces trois sels, on obtient souvent des mélan- 
ges, principalement du premier et du troisieme, qui ont une couleur 
violette. 

L ? l .  - Note sur le nickelages par M. BOETTGER (J01~~fia1 
fiir prakfische Chemie, 1. XXX , p. 267 ). 

RI. Boettger annonce qu'il rst parvenu découvrir un sel de 
nickel qui réussit mieux que le cyanure pour préparer le bain des- 
tiné a recevoir les objets que l'on veut recouvrir d'une couche de  
nickel. Ce sel est le sulfate d'oxyde de  nickel an~moniacal. Les ob- 
jets de  cuivre plongés dans un bain préparé avec le sulfate ammo- 
niacal de nickel se trouvent recouverts d'une belle couche de  nickel 
d'un eclat argentin. 
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72. - Recherches sur l'acide titanique: par M. H. ROSE 
(Annalen u.  Poggendorfl, t. LXI). 

M. H. Rose a publié une série de Mémoires sur l'acide titanique 
et les composBs naturels ( minéraux) dans lesquels cet acide se 
trouve engagé. Nous en communiquons ici les principaux résultats. 

Humide ou sec, l'acide tiianique précipité par l'ammoniaque, 
est complétement soluble dans les acides ; cependant, s'il avait Bté 
lavé avec de l'eau chaude ou desséché à une température trop éle- 
vée, la dissolution étendue serait plus ou moins opaline par la for- 
mation d'une pelitc quantité d'uue modification insoluble de ce 
corps. L'hydrate d'acide titanique est représenté par la formule 
2Ti09+ HO. Chauffb à l'abri du contact de l'air, cet hydrate de& 
vient noirâtre, ce qui peut tenir un coinmencement de réduction 
opéré par i'arnmoniaque; à l'air libre, il devient brun , et prend 
un eclat a s s a  vif. 

L'acide titanique obtenu par l'ammoniaque devient phosphorescent 
comuie l'oxyde de chrome, quand on le calcine au rouge; il cesse 
d'être soluble dans les acides étendus après avoir été fortement 
calciné; sa dissolution ne s'opère plus alors que par une él~ulli- 
tion prolongée avec de l'acide sulfurique concentré. L'acide tita- 
nique, précipité par ébullition, diffère essentiellement de celui 
qu'on obtient par l'ammoniaque, il se rapproche de l'acide calciiié 
par sa propriété de n'être plus soluble que dans l'acide sulfurique 
concentré. 

Ces deux modifications de l'acide titanique se comportent, l'une 
par rapport à l'autre, comme les deux modifications de l'oxyde d'é- 
tain que RI. Berzélius a fait connaître depuis longtemps. 

On trouve dans la nature trois minéraux essentiellement composés 
d'acide titanique, souillé seulenient d'une petite quantité d'oxyde 
de fer, et qui ressemblent au précipité donné par l'ammoniaque 
après sa calcination. 

Le rzltile, minerai d'un brun rougeâtre , se compose d'acide 
titanique mêlé d'environ I pour 100 d'oxyde de fer. Sa densité 
varie de 4,180 à 4,291. La brookite ne difRre du rutile que par 
sa forme qui est un prisme rhomboïdal droit. Sa densité varie de 
4,128 à 4,192. M. H. Rose l'a trouvée composée d'acide titanique 
souillé de 1'41 pour 100 d'oxyde de fer. L'analyse de l'awzase pré- 
sente à peu près la même densité et la même composiiion. 
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Le rutile, la brookife et I'anatase sont trois corps cristal- 
lisés, qui,  avec la même coinposition chimique, ont des formes 
cristallines qu'on ne peut faire dériver l'une de l'autre. C'est le 
premier exemple d'une trimorphie bien tranchée entre des corps 
d'une compositiou tout à fait semblable. . 

Le changement de pesanteur spécifique, qu'une clévation de tein- 
pérature fait éprouver aux trois variétés naturelles d'acide titanique, 
a Cgalement lieu pour l'acide titanique préparé artificielleinent. 
L'acide titanique précipité par I'animoniaque , lavé complCtement , 
séché et  calciné Iégfireinent, et aussi vite que possible, sur une 
lanipe à alcool, possede la pesanteur spbcifique de i'anatase. 

La densitb de l'acide titanique augmente en raison de l'élévation 
et de la durCe de la température à laquelle on I'expose. Ainsi chauffé 
au feu de porcelaine, l'acide titanique, d'une densité de 3,610, 
acquiert une densité de L 2 6 4  à 4,234. 

Ces observations sur l'acide titanique ont conduit hl. B. Rose ?i 

faire l'analyse du fer titane, qu'on rencontre assez abondamment 
dans la nature. Ce niinerai se trouve, selon i'habile chimiste de 
Berlin, composé de : 

. . . . . . .  Acide titanique. 1i3,73 
Peroxyde de fer. . . . . . . .  82,70 . . . . . .  Protoxyde de  fer. 13,57 

Ces résultats analytiques dirïérent très-sensiblement de ceux ob- 
tenus par RI. Rlosander et M. Kobell. M. H. nose les explique, en 
remarquant que l'oxyde de titane s'est transforme en entier en acide 
titanique aux dépens de l'oxyde de fer, par suite de la haute tem- 
pérature que ces chirniste.3 ont employée. 

13.- De la transformation du sulfate de plomb en inlfnn; 
par M. ~ E R S T E N  (Journal fiir prakt. Cltemie, 1. L X X I  , p. 491). 

On sait que le sulfate de diaux est rCduit et converti en sulfure 
par Ics niatiéres organiques avec lesquelles il est laissé longtemps 
en contact. RI. Kerstcn a ri.pété cette expérience avec le sui- 
fate de plomb. II a ainsi trouvi. que ce sulfate, mouillé d'eau et 
laissé pendant huit mois en coiitact avec du sucre, du bois pourri 
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ou des feuilles vertes, se transforme partiellement en sulfure. Cette 
transforniation est beaucoup plus rapide avec les feuilles vertes 
qu'avec lc bois pourri. 

74. -Iodure double de plomb et d'ammonium3 par M. VOEI.CKEL 
( Annalen a. Poggendorff, t. LX11 , p. 252). 

31. Behrens obtint un sel double jaune, cristallisé en aiguilles en 
traitant par I'acBtate de plonib une dissolution concentrée et bouil- 
lante d'iodure de potassiuni et de clilorure d'ainnioiiiuin. Ce sel fut 
analysé par M. Voelckel, qui le trouva composé de 73, 78 p. $ d'iodure 
de plomb, et de 26,22 p. i de  chlorure d'amnioniuin. II en dB- 
duisit la foruiule 2 Pb1 + INIJ4C1. 

'26. - De l'action que l'iode exerce sur quelques sels et cleu 
produits qui eriréaultent; par M. FILHOL (Coinptes rendus des sdances 
de  E'.4cadémie des Sciences, 1. X I X ,  p. 161 ). 

M. Berthemot a fait connaître une combinaison bleue qui conticnt 
de  l'iode et du plomb. Cctte conibinaison, reproduite par BI. Durand, 
a été analysée par M. Filhol ; il lui assigne la foririule suivante : 

Ce produit très-coinplexc s'obtient dans son plus grand état de 
puret6 en précipitant du  sous-acétate de plomb par une dissolution 
qui renferme eu mélange un Cquivalent de biiodure de  potassium, et Ii 
Equivalents dc carbonate de poiasse. 

M. Filhol décrit encore une combinaison très-instable, d'un rouge 
violaci: qui parait devoir se représenter par Pb1 + PbO, 1. Elle 
abandonne à + 1100 un équivalent d'iode et devient verte; si l'on 
chauffe 3 + 130 ,  elle n'bprouve aucune perte nouvelle, niais sa 
coulcur change et devient jaune. Cette conibinaison s'o1)iicnt cil pré- 
cipitant l'acétate de ploinb par le biiodure de potassium. 

W. - Pritparntiun de l'acétate de ploinl~ liquide (Jottrii. de 
pharm., 1. V, p. 139, 3" série). 

iiI. Deschamps assure qu'il prhient  trh-bien la presence du 
cuivre daiis le sous-acétate dc ploinb, en ajoutant quelques laines de 
ploinb au m6lange. 
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Ainsi l'on fait bouillir : 

Acétate de plomb cristallis4 1500 
Litharge pulvérisée. . . . 500 
Eau distillée. . . . . . . h500 
Feuilles de plomb. 

jusqu'à ce qu'il y ait 5810 de liquide. A la faveur des laines de 
plomb I'éLiullition peut être entretenue dans une bassine de cuivre, 
sans que ce métal soit endominagé. 

17. - Note sur la présence l n  plomb à l'état d'oxyde ou l e  sel 
dans divers produits artificiels3 par M. CHEVREUL ( A m .  de chirn. 
et de pllys., 3*série, t. X11, p. 257). 

nI. Chevreul passe en revue quelques faits qui le conduisent aux 
conclusions suivantes : 

I o  Les étoffes de laine destinées à conserver un foiid blanc ou â 
recevoir des couleurs claires, doivent être soigneusement soustraiics 
au coiiiact cles coniposés de plomb ou de cuivre. 

2" Lcs étolTes de laine dans i'encollage de leur chaîne et les étofis 
de coton dans leur appret , peuveiit rcnfcrincr 1111 composé de ploiiib. 

3" Les réactifs qui ont séjourné dans Ics flacons de verre peuvent 
contenir du plomb enlevé au vcrre du flacon. 

7 8 4 u r  le sons-nitrate de bismuth ; par I. BUCHSER ( R ~ p e r l o r i u t n  
der  pharmacie ,  1. XSSI11, cahier 1 , p. 1). 

RI. Dulk démontra, contrairement à i'opiiiion de plusieursclii- 
niistes, que le précipité blanc de nitrate de bismuth, d'uii usage 
assez fréqucnt en médecine, a une composition conbtante, soit qu'on 
le prépare en précipitant par l'eau le nitrate neutre cristallisé, soit 
qu'on l'obtienne en précipitant de la niême nlanière la dissolution acide 
de Liismuih. RI. Buchner s'est assuré quc dansl'un et I'autrc cas, le sel 
blanc basique qui se produit, a pour lormule : BiO, NO.' + 2Bi0, HO. 

7s. -Sur les éqnivalents du cuivre, da mercure et do noofre; 
par MM. KRDMANS ET MARCI~AID ( J o w n a l  [ür prakr.  Cltemie,  1. XXSI , 
p. 395 ). 

L'fquivalcnt du cuivre 395,Gg.i atriil 6th déterminé par M. Ber- 
zélius en réduisaiit I'oxydc dc cuivre par l'hydrog6iie. Si ce nombre 
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est exact, la loi du docteur Prout n'est point applicable dans es  Las ; 
H = 1  -Cu=31,7. 

DIM. Erdmann et Marchand ont cru nécessaire de répéter l'expé- 
rience de M. Berzélius. 

Du cuivre a été précipité par voie gavanoplastique et dissous dans 
l'acide nitrique pur. Le nitrate de cuivre ainsi obtenu a été calciné 
dans une capsule de platine au-dessus $une lampe à l'alcool. 

Cette dernière circonstance est im~iortante à noter; car dans up 
creuset de Rcsse, entouré de charbon, une partie de l'oxyde est ra- 
menée à l'état de protoxyde. 

L'oxyde de cuivre pur fut ensuite calciné dans un tube de yerye, 
traversé par u~ courant d'air sec. Enfin l'oxyde, calciné et pesé, 
fut réduit par un courant d'hydrogène qui passait d'abord par un 
bain d'acide sulfurique, puis par un long et large tube rempli de 
fragments de potasse. L'eau obtenue était parfaitement exempte 
d'acide nitrique,Sur le cuivre refroidi dans I'hydrogèiie, on fit arri- 
ver un courant d'air sec; le tube fut alors pesé avec le cuivre en 
ramenant la pesée au vide. 

51,032 grammes de ce cuivre brûlé dans l'oxygène, ne donna que 
0,016 grammes d'eau. Il n'avait donc condensé dans ses pores 
qu'une quantilé insignifiante d'hydrogène. 

La moyenne de 4 analyses a donné : 

Cuivre, . . . . . . . . .  79,86 
Oxygène. . . . . . . . .  20'14 

De là I'équivalent du cuivre = 396'6. Ce nombre ne diffhre 
que d'une unité du nombre trouvé par 81. Berzélius ; il est donc 
encore loin d'être un multiple exact de I'équivalent de I'hydroghe. 

i'v1M. Erdmann et  Marchand ont également essayé de déterminer 
I'équivalent du mercure par l'analyse du  peroxyde de mercure. 

Le mercure métallique obtenu par la calcination de son oxyde 
n'est pas parfaitement pur; il coule mal, et cst quelquefois recou- 
vert d'une pellicule grise, rCsultat d'unc oxydation superficielle. 
Pour obvier à cet inconvénient, il faut recueillir le mercure dans 
une atmosphère de gaz acide carbonique, en einployant un appareil 
convenable. 
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La moyenne de cinq analyses a donné : 

Mercure. . . . . . .  92,597 
. . . . . .  Oxyg&iie. 7,403 

I00,0U0 

De ia l'équivalent du mercure . . .  1250,9 
. . .  31. Berzélius adopte le nombre 1265,32. 

La méthode employée par RI. Berzhlius pour fixer l'équivalent d u  
soufre, consistait à dissoudre un poids détermin6 de plomb dans 
I'acide nitrique pur, à traiter cette solution par l'acide sulfurique, 
à évaporer et B peser le sulfate de plomb après la calcination. 
MM. Erdniann et Marchand font remarquer que cette métliode offre 
plusieurs chances d'erreur. Aiiisi le sulfate de plomb soumis à une 
calcination très-forle perd beaucoup trop de son poids; et si la cal- 
cination n'est pas assez forte, tout l'excès d'acide sulfurique n'est 
PXS éliminé ; en sorte qu'il est très-difficile de saisir exactement le 
degré de calcination nécessaire : 7,92 de sulfate de  plomb, prépar8 
en precipitant l'acétate de plomb par I'acide sulfuriqiie, ont perdu, 
aprbs 8 minutes de calcination, 9 rnilligrarnmes. 

Après 18 minutes de calcination, cette même quantité de sel a 
perdu 26 niilligrammes; après 28 niinutes, elle en a perdu 37. 

Cette perte est due h une décomposition partielle du sel. La cou- 
leur blanche du sulfate de plomb se change en une couleur jau- 
nâtre, laquelle redevient blanche à i'aidc de l'acide sulfurique ou 
de I'acide nitrique. La médiode de  dosage par le sulfate de  piomb 
doit donc être abandonnée. 

L'exactitude arec laquelle on peut doser le mercure dans ses 
combinaisons avec l'oxygène et le soufre, et la facilitt5pvec laquelle 
on obtient le sulfure de niercure l'état pur, ont conduit les auteurs 
h se servir de ce conipos8 niercuriel pour la détermination de  I'équi- 
valent du soufre. 

Le cinabre du conherce  contient quelquefois des traces d'une 
niatihre ferrugineuse fixe et uii mélange de soufre accidentel. 
MM. Erdinann et nlarchand ont clioisi ponr Icurs analyses de beaux 
6chantillo1is de cinabre cr.isiallisé <le Ilollande. 

La nioyeniie de quatre analyses donne pour la composition du  
cinabre : 
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Mercure. . . . .' . 86,211 
Soufre.. . . . . .  13,789 

En admettant 1250,6 pour i'kquivalent du  mercure, celui du 
soufre devient 200,07. 

80. - Sur l'hydrure de ouivre par M. WURTZ ( A m .  de chim. et de 
pliys., 3' série, t. XL, p. 250). 

011 fait dissoudre 1 partie d'hypophosphite de baryte dans de 
l'eau, et l'on en précipite coniplétenieut la baryte par l'acide sulfu- 
rique; on ajoute à la liqueur filtrke 0,8 de sulfate de  cuivre en so- 
lution concentrée. Le mélange est chauffé doucement à une tempé- 
ralure qui ne doit pas dépasser 70 degrés. La liqueur prend une 
teinte verte, puis il s'y forme un précipité jaune qui se fonce de 
plus en plus, jusqu'à présenter la couleur du  kerniès. A ce poiut de 
l'opération, on remarque souvent un dégagement de petites ballcs 
d'hgdrogèue : il faut alors refroidir brusquement le ballon. 011 filtre 
la liqueur refroidie, et on lave le dépôt dans iiiie atmosphère d'acide 
carbonique avec de l'eau privEe d'air. 011 sèche ensuite l'hydrure 
de  cuivre en comprimant le filtre entre des feuilles de papier joscpli. 

BI. Wurtz admet qu'il se forme d'abord du sulfate cuivreux, d'où 
dérive ensuite l'hydrure métallique. 

L'hydrure de cuivre est une pondre d'un bruu foncé; à I'Ctat 
sec, il se décompose déjà à + 55". Si on le chauffe en vase ouvert 
à 4 600, cette d6composition est souvent brusque e t  s'opère, avec 
une espèce de simen~ent, sur toute la massc qui est vivenient pro- 
jetée. L'hydrure hunlide se décompose moins facilenieut. 

A l'air, il se convertit en une poudre jaune d'oxyde cuivrcux; 
il s'enflamme dans le chlore. 

L'acide chlorhydrique concentré le déconipose et  se trouve en 
niGirie temps décomposé : il se fait iine vive elïervescence d'hydro- 
gcne et il se forme du chlorure cuivreux. 

La composition dc cette conibinaison remarquable, trits-bien 
dCfinie par M. Wurtz,  a été établie en décomposant par la chaleur 
des quantités indhmninées d'hydrure de cuivre encore humide; 
elle parait devoir se représenter par W H ,  correspondant au pro- 
tosyde CuqO. L'hydrogène fourni par l'analyse s'est toujours trouve 
un peu inférieur à la quantité qu'indique le calcul. 
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81. -De la  formation de l'acide cuivrique 8 par hi. KRUGER 
(dtinnlen der Physilc und Clinnie .cola Poqgcndorfl, t. LXII, p. 445). 

DI. Krüger prétend que lorsqu'on traite les chlorures d'oxydes 
(chlorures de chaux, de baryte, de potasse) par le nitrate de cui- 
vre ou l'oxyde de cuivre hydraté, il se forme des combinaisons par- 
ticulières d'acide cuivrique avec ces bases. 

Cctte assertiou ne repose sur aucune donnée analytique. 

82. - Sur la réduction du bioxyde de cuivre par l a  chaleur, et 
sur le nouvel oxyde qui en &solte; par MN.  FAVRE ET MAGNENE 
(Comptes rendus des st!ailces de I'ticadémie des Sciences, t. XVl l l  , p. 658). 
Lorsqu'on chauffe fortement le bioxyde de cuivre, i l  se fond, 

dégage de l'oxygène et perd ainsi les + de son poids. I l  se forme 
uii oxyde qui a pour formule CuW3 = 2Cu'O + CuO. Cet oxyde 
est dur et cassant; il est presque aussi rouge que Ic protoxyde lors- 
qu'on le réduit en poudre. Cette réduction du  bioxyde de cuivre 
n'est pas à craindre dans les analyses où ,  pour doser le cuivre à 
1'Ctat de bioxyde, on ne dépasse pas la chaleur d'une bonne lampe 
à alcool. 

8s. - Snr un sulfure de cuivre qui permet de doser ce mkialg 
par M. BRCNSER ( I n s t i t u t ,  4 seplembre 1844, p. 301). 

II. Bruniier a préparé du sulfure de cuivre au mo) en d'un courant 
d'liydrogi?ne sulfurh, dirigé dans une solution de sulfate de cuivre; 
apr& l'avoir lavé avec de l'eau cliargée d'acide h ydrosulfurique , il 
l'a s k l d  dans uii courant d'air h+lOOO; il a déterminé le soufre 
par l'acide nitrique funiaiit, puis par l'eau régale, qui ont ainsi foriué 
de l'acide sulfurique dosé à l'état de sulfate de baryte. Le soufre 
s'est trowh dans une proportion de 35 ,78p  5; le calcul donne 33,71) 
pour CuS. 

Le meme s u l h e ,  chauffé dans un courant d'hj drogène, tant que 
le  soufre s'est dégagé, a été traité coninle le précédent e t  a fourni 
une quantité de soufre égale à20,03 p. 3 ; le calcul donnerait 20,26, 
en supposant que le sullure ait pour composition CU'S. 

M. Brunner se demande si le sccond procédé ne serait pas appli- 
cable à la détermination du  cuivre, aussi bien que la conversion en 
oqdc.  II ne paraît pas s'être assuré, par un plus grand nombre 
d'expériences, que le sulfure de  cuivrc passait toujours à l'état de 
protosulfure. 

ASRÉE 181ih. 1 0  
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84. - Recherches sur les carbonates de cuivre; par M.  P. A. 
FAVRE (Ann. de clcim. et  de phys., t. X, p. 116). 

Lorsque i'on dissout les c~rbonates de cuivre clans une soliition 
saturée de carbonate d'ammoniaque, on obtient une liqueur d'un 
beau bleu. Si l'on étend cette liqueur de deux fois son volume d'al- 
cool, il se forme, après douze heures de repos, de gros cristaux 
d'un bleu intense qui ont pour formule : 

La liqueur qui a laissé déposer les cristaux précédents, abandon- 
née & l'air, fournit une croûte cristallisée d'un vert bleuâtre, qui a 
pour coinposition : 

2Cu0 + COe + 2H0, 

Le carbonate ordinaire, soumis de suite a la chaleur d'un bain- 
marie, passe rapidement du  b h u  au vert, et a donné les noinhres 
de M. Berzélius : 

2Cu0 + CO9 + HO. 

Le même carbonate, comprimé et séché l'air, reste bleu, et 
donne des nombres de composition qui se rapprochent de : 

2Cu0 + COe + 3H0. 

Dess6ché à + 110°, il perd de I'eau et s'arrête à la composition sui- 
vante : 

2Cu0 $ COa + 2HO. 

Si I'on étend d'une grande quantité d'eau la liqueiir bleue qui 
a fourni le carbonate ciipro-ammonique , il se fait un précipité 
bleu de coinposition particulière. Séché ti l'air, ce dernier sel donne 
des nombres qui se rapprochent de : 

Chauffé 3 + 11 0 degrés, il perd 1 équivalent d'eau, en pre- 
nant une teinte verte, et se représente par : 

3Cu0 $ CO" $HO. 
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86. -Sur les carbonates de cuivre3 par M. BRUNNER 
(Institut, 19 juin 1844, p. 214). 

DI. Brunuer a versé un 1Sger excès de carbonate de soude dans 
une dissolution de sulfate de cuivre à la température ordinaire. I l  
s'est formé un précipité bleu clair, ~olumineux, qui a été abandonne 
durant vingt-quatre heures en un lieu frais, puis lavé à grande eau, 
sans dépasser toutefois la température de + 1 0  degrés. Le volume 
du précipita! a diminué sans que la couleur changeât Le tout a été 
exprimé dans une toile, et séclié de + 20 degrés h + 30 degrés. 

L'analyse de la coinbinaison a fourni : 

Le prbcipité parait insdparable de quelques traces de sulfate. 
Le carbonate bleu a étB mis en digestion dans un matras chauffe 

doucement au bain-marie ; il est devenu d'un vert clair, sans aucune 
perte d'acide carbouique; il a pris, en outre, un aspect grenu et 
pesant. Après avoir été maintenu vingt-quatre heures + 50 de- 
grés, il a Cté analysé; sa composition se représente par : 

En chauifant à-j-100 degrés le matras dans lequel le précipité bleu 
est introduit, il passe rapidement au brun, e t  perd incessamment 
de l'acide carbonique. Après cinq jours d'une Cbullition continue, 
tout i'acide carbonique n'est pas encore dEgagé; a p r h  cinq heures 
le précipitC brun ne retient plus qne t, pour 100 d'eau, et autant 
d'acide carbonique; après cinq jours il ne conserve plus que 1,87 
d'acide carbonique et 1 ,25  pour 100 d'eau. L'oxyde de cuivre se 
dissout lorsqu'on emploie un cxcEs de carbonaie de soude, mais la 
liqueur filtrée abandonne rapidcinent de l'oxyde noir par la chaleur. 
II s'ensuit que le carbonate mal lavé brunit beaucoup plus vite lors- 
qu'on le chauffe. 

86. - Constitution des sons-sels de cuivre.- So i i~n l fa tes ;  par 
M. DEXHAP SMITH (Philosophical Magazine, 3" série, vol. 23, p. 496). 

La niétliode suivie par $1. Denliani Smith pour déterminer la 
composition des sous-sulfaies de cuivre, consiste h dissoudre le sel 
a anal~ser  dans i'acide cklorbpdrique pur, p u r  précipiter ensuite 
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l'acide sulfurique par un sel de baryte. Par une calcination suffisani- 
nient prolongée, les sous-sulfates de cuivre perdcnt tout leur acide 
sulfurique, et laissent pour résidu de l'oxyde de cuivre pur qui peut 
être pesé. La quantiié d'eau a ét6 d6terriiiiiée indirecieinent, e t  par 
la diaérence trouviie entre le poids du sel eniployé el celui de l'oxyde 
de cuivre et de l'acide sulfurique obtenus. 

Le sulfate tribasique de  cuivre s'obtient à l'état d'une poudre 
vert pâle, en faisan1 bouillir et laissant en digestion pendant qua- 
rante-huit heures 250 grainines de sulfate de  cuivre, avec le préci- 
pité brun noir qui se forme quand on traite 250 gammes de sul- 
fate de cuivre par un excès de  potasse; cet oxycle doit être lavé à 
l'eau cliaude jiisqu'à ce qu'il ne contienne plus d'alcali. La inassc 
verte, obtenue par l'évaporation de la liqueur, est alors traitée par 
l'eau et  lavée convenablement pour la purifier complétement du 
sulfate de cuivre non conhiné. 

AI. Denham Smith admet la formule S03, 3Cu0,2HO pour ce sul- 
fate tribasique; il fait remarquer qu'il n'a pu obtcnir le sel dé- 
crit par M. Berzélius , et qui contiendrait 3 équivalents d'eau. Les 
résultats de 11. Denhain Sinitb s'accordent d'ailleurs avec ceux du 
docteur Thonlson et de M .  Bruiiiier, qui ont analysé le sous-sulfate 
préparé par le procédé de Berihollet, en faisant bouillir enseinble 
1 équivalent d'oxyde de zinc et 2 équivalents de sulfate de cuivre. 

Le szilfate tétrabasiqne de cuiwe se produit dans un graud nombre 
de circonstances, ct peut se préparer par clifféreuts moyens, soit eu 
traitant à froid 1 équivalent de sulfate de cuivre par 1 équivaleiit 
d'oxyde de cuivre précipité et bien lavé, soit en clécomposant le 
sulfate ainnioriiacal par une grande quantité d'eau. Plusieurs ana- 
lyses de ce sel ont conduit à la forrnule SO" hCnO, bHO, déjà adoptée 
par AIJI. Graham et Kane pour le sulfate tétrabasiquc de cuivre. 

D'après BI. Smith, ce sel chaurîé de 215 à 2h0 degrés, dc~ieiit 
d'un vert d'herbe en perdant 1 seul équivalent d'eau. Le sel vert 
S03, hCii0, 3 H 0  ne cliauge pas (le couleur quand il est mouillk, et 
ne possède pas la propriété de se couibiricr avec l'eau pour régi.iii.rcr 
le sel primitif. 

Ces résultats diff?rent complétement de ceux du docteur Kanc; 
suivant lui, le sulrate tétrabasique SO" 4CuO,4BOperiltoute son eau 
vers 150 degrés, et le résidu bruri peut absorber rapidement, ct 
arec dégagement de chaleur, les 4 équivalents d'eau qu'il a perdus 
en n161ne teiiips que le sel reprend la couleur qui lui est propre. 
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Le sulfate SOS, 4Cu0, SHO avait d'ailleurs Et4 dgh obtenu par 
M. Brunner , en faisant bouillir équivalents égaux de sulfate de 
cuivre et de sulfate de potasse. 

RI. Denhani Smith obtient encore un autre hydrate de sulfate 
tétrabasique de cuivre en précipitant une solution très-étendue de 
sulfate de cuivre par un léger excès d'une solution de potasse très- 
fitendue. Ce sel se présente sous forme d'une poussière légère d'un 
bleu pâle, e t  il a pour formule : S03, 4Cu0, 5H0. 

Ou obtient un sulfate dc cuivre pentabasique en ajoutant de la 
potasse en excès à une solution de sulfate de cuivre. Il  se forme un 
précipité bleu clair qui devient bientôt d'un vert presque noir quand 
on ne le lave pas rapidement. Souvent aussi ce changement a lieu 
pendant la dessiccation à l'air et sansélever la température. M. Den- 
hani Smith l'attribue à la perte de l'eau de conibinaison. 

Quand il n'a pas éprouvé cette inodification, le sulfate pentaba- 
sique se présente sous forme d'une poussière bleue, et contient 
6 équivalents d'eau SOS, 5Cu0,6BO; chauffé sur un bain de sahle, 
ce sel prend une teiiite d'un vert olive en perdant 2 ~?quivaleiits 
d'eau. Sa forinuledevient S03, 5Cu0,4HO. 

L'auteur a fait de vaius efforts pour se procurer le  sulfate hiha- 
s iq~te d e  cuivre S03, ICuO, décrit par lc docteur Thoirison. II n'ri 
pas réussi davantage à I'bgard du sultite de cuivre octobasiqne 
SOS, 8Cu0, 12tI0,  aiialjsi: par M. kane ;  l'c\ibtrnce de ces denx sds 
lui parait donc tr&s-probléiiiatiqiie. 

Aprés avoir niontré que les vues éniises par R1M Graham et 
liane sur les sels basiques ne peuvent s'appliquer raisonnûblement 
aux sous-sels de cuivre, 31. Denham Sinilh propose d'adnietire que 
dans les sous-sulfates de cuivre le sulfate de cuivre anhydre est com- 
l ~ i n é  avec 1 ou plusieurs équivalents d'oxyde de cuivre hydraté. 
Ccs combinaisons pourraient ensuite s'unir avec des proportions 
d'eau déterminées, comme les sels neutres ou acides qui renferment 
de l'eau de cristallisation séparable par une élévaiioti de teniph- 
ra:ure. 

Le tableau suivant rend compte de cette nianiére de voir, d'ail- 
leurs en harmonie avec la constitution des sous-sulfates de cuivre 
Ctiidiés par W. Denham Sinith. 

Sulfates de cuivre. 

Sulbte neutre anhydre. . . . . S09, CuO. 
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Sulfate neut're vert. . . . . . . SOSCuO -/- HO. 
Sulfate nentre bleu. . . . . . . S O U 0  + 5H0. 
Sulfate tribasique. . . . . . . . SOSCuO + 2Cu0,2HO. 
Sulfate tétrabasique, in forme. S03Cu0 + 3Cu0 + 3HO. 

2"ormc. S03Cu0 + 3Cu0,3HO+AO. 
3' forme. S03Cu0 + 3Cu0, 3H0+2HO. 

Sulfate pentabasique, ire forme. S09Ci10 + 4Cu0,IrHO. 
2Vorme. SOSCuO + 4Cu0, 4HO+4HO. 

8 3. - Changement de eoulenr des solutions du chlornre de 
enivre3 par E. SOLLY (P/,ilosophicaE Nagarine, ae série, t. XXIII, 
p. 307 ). 

On sait que la couleur de certains sels de cuivre varie suivant leur 
état d'hydratation. M. Solly a choisi le chlorure de cuivre pour 
étudier ces changements remarquables. 

Le chlorure de cuivre sec est d'un brun jaun3tre; dissous dans une 
petite quantité d'eau il donne une soluiion brun obscur; cette solu- 
tion plus étendue devient d'un vert d'herbe; enfin, si l'on ajoute 
encore de l'eau, elle passe au bleu clair. En évaporant graduellement 
une solution étendue de chlorure dc cuivre, on la voit parcourir 
successivement les phases du blezi au veîSt et du v e ~ t  au brun. 

Si au lieu d'évaporer lentement une solu~ion bleue el étendue, 
on la porte hrusquernent à l'ébullition, sa couleur change irnmédia- 
tement et passe au vert clair. Cet effet est dû ti la chaleur seule, et 
diffère essentiellement du phénomène produit par la concentration. 
Il suffit, pour s'en convaincre, de laisser refroidir la dissolution brus- 
quement chauffée pour lui voir reprendre sa couleur bleue caraci.6- 
ristique. Ce changement du bleu au vert, et vice versâ, peut être 
répété un grand nombre de fois en chauflant et refroidissant alter- 
nativement la solution, sans la concentrer oil l'étendre. 

Quand h une solution de nitrate ou de sulfate de cuivre, on ajoute 
une solution étendue de sel marin, la liqueur reste bleue; mais 
vient-on à évaporer le mélange des deux sels, la couleur passe au 
vert d'une manière permanente. De la, on concluait qoe dans ce 
dernier cas 12s deux sels s'étaient réciproquenient décomposés, 
tandis que,  dans la solution étendue, les affinités étaient dans un 
état d'équilibre tel qu'un Kger changement de température pouvait 
déterminer les arrangements dcs acides et des bases. M. Solly pense, 
au contraire, que le chlorurc de cuivre se forme dès que l'on mélange 
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les deux solutions froides; la liqueur devient verte par la concen- 
tration, comme uiie solution bleue et étendue de chlorure de  cuivre. 
A l'appui de cette maniere de voir, il ajoute qu'en décoiilposant le 
sulfate de cuivre par du clilorure de calciuiii ou de barium , on ob- 
tient, apres la séparation du sulfate de chauxou de baryte, une solu- 
tion de clilorure de cuivre dont la couleur bleue ou verte dépend 
uniquement de l'état de concentration des solutions employées; si 
elles sont étendues, la liqueur passe du bleu au vert par évapo- 
ratinn ; si elles sont concentrées, la couleur est verte iinmédia- 
tement. 

88. - Note sur quelqueu &actions propres au bichlorure de 
mercure ; par M. E. MILLOR (Comptes rendus des stances de l'Académie 
des Sciences, t .  XlX, p. 742). 

Le bichlorure de wercure n'est pas précipité par le bichromate 
de potasse, quclle que soit la concentration des deux solutions al- 
calines. Mais si l'on fait un mélange des deux sels dans la propor- 
tion d'un équivalent de chacun, et que l'on dissolre à cliand , il se 
fait, par le refroidissement de la liqueur, uiie cristallisalioii très- 
abondante d'un beau composé rouge, dur et assez friable ; ce sel 
peut être repris pur l'eau, et cristalliser de nouieau sans décoin- 
position. 

Lcs cristaux se groupeiit ordiiiaireiiicnt en Btoiles , et prCsenteiit 
isolCnicnt la forme d'un prisnic droit rhonhoidal , terniinb par les 
pyramides de I'octahdre rhoriiboïdal; la poudre de ce sel est d'uu 
jaune vif; la chaleur le df conipose en \olatilisant du bichlorure de 
mercure; la sfiparatioii qui se fait aiiisi pourrait permettre de fixer 
la coniposition du sel : il se produit cependant une t rhpet i te  quan- 
tilB d? chrome. 

filais l'analyse se fait de la manicre la plus nette, l'aide de  
l'Cther, qui laisse le bichromate de potasse intact. La fornie des 
cristaux est même conseriée , bien qu'il n'y reste pas traces de 
bichlorure ; on trouve ainsi que le sel perd constanment 47,5 
pour 100 de son poids, ce qui conduit à la forniule suivante : 

L'alcool absolu exerce uiie action analogue à cclle de 1'6ilier. On 
essaie i aiiieineiit (le produire uiic coiiiliiiiaison seiiililalilc a\ ec les 
autres clilorures métalliques; le chlorure de potassiuui fournit bien 
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une liqueur d'un brun noir; niais il est impossible d'en sQparer au- 
cun produit qui semble défini. 

Cette combinaison particulihre du biclilorure rappelle la manière 
tout à fait erceptioiinelle dont le même coinposé se comporte avec 
les acides ; ainsi I'on sait que l'acide sulfurique concentré ou aflfai- 
bli ne déconipose pas le bichlorure de mercure; il en est de niême 
de l'acide nitrique, au sein duquel se fornie le sublimé par l'addi- 
tion de l'acide chlorhydrique. L'acide iodique ne précipite pas 
davantage le bichlorure , bien que l'iodate de bioxyde de niercure 
soit tout à fait insoluble. En un mot ,  le bichlorure de mercure, 
malgré sa solubilité, résiste à l'effet général des acides énergiques, 
qui agissent toujours sur les éléments des cldorures dissoos, en 
prenant la base et en éliminant l'acide chlorhydrique. 

Mais si le l>iclilorure de mercure rbsiste aux sollicitations de I'af- 
finité dans le sens où elles s'exercent ordinaireinent, il y cède, 
par un contraste bien remarquable, dans un sens où il est rare 
que l'affinité des chlorures se développe. Ainsi, dans le bichlorure 
cle mercure, c'est le chlore qui tend directement à quitter le mE- 
ta1 , et les éléments de l'eau n'interviennent pas dans la réaction, 
au sein même d'une solution aqueuse; aussi la niême tendance se 
inanifeste-l-elle si I'on se sert de l'alcool absolu comme dissolvant. 
L'auteur ajoute qu'il aurait pu rappeler ici les décornpositions orga- 
niques dans lesquelles le bichlorure de mercure se trouve réduit ; 
mais le caractère qu'il indique ne s'y décèle pas encore assez. L'ac- 
tion de l'iode sur le bichlorure de mercure signale trcs-clairement 
cette disposition spéciale du chlore et du mercure couibiiiés; l'iode 
déplace en réalité le chlore, e t  forme en m&me temps d u  chlorure 
d'iode el de I'iodurc de mercure. 

On pourrait croire que cette décomporitioii , iiiverse de celle qui 
s'exerce à l'égard de tous les autres métaux, est due à l'insolubilité 
du biiodure de mercure; niais il n'en est rien. La ilécomposition ne 
s'effectue préciséinent qu'en raison de la solubilité du biiodure 
de mercure dans le milieu qui sert de dissolvant; ainsi elle est pres- 
que insensible lorsqu'ou emploie une solution aqueuse de süblimé, 
tandis qii'elle est complète avec une solution alcoolique. On 
recueille, par l'évaporation de l'alcool contenant cle l'iode et du 
bichlorure dissous, dc beaux cristaux rouges de hiiodure. Ce plié- 
nomhne a iriduit RI. Lassaigne en erreur, et lui a fait décrire (An- 
nales de chimie et de ldlysiqzie, 2@ sCrie , t. LXIII , page 106 ), un 
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composé étrange de bichlorure de niercure et d'iode qui n'existe pas. 
Il  avait fondé son existence sur une réaction , très-iiitéressantc 
d'ailleurs, du hiclilorure de mercure sur l'iodure d'amidon; ce dcr- 
nier est décoloré par le sublimé qui lui enléve l'iode pour for~ner 
du biiodure de mercure et du chlorure d'iode, tous deux sans ac- 
tion apparente sur l'amidon; niais on fait très-bien reparaître h 
coloration bleue par une goutte d'iodure de potassium qui réagit sur 
le chlorure d'iode et m e t  l'iode en liberté. 

Cette disposition parliculière faisait pressentir que l'iodure de 
niercure iie serait pas altaque par Ic chlorure d'iode, et c'est en 
effet ce que I'expérience confirme. L'iodure de mercure fait excep- 
tion, sous ce rapport, à tous Ics iodures inCtalliques. 

BI. Francois Selnii, dans une note sur la solubilité de l'iode dans 
les liqueurs salines (Journul de l'lnszitut, 2 jamier 1844) , avait 
conshté que l'iode disparaît dans une solu~ion aqueuse de bichlorure 
de mercure ; niais la nature tout exceptionnelle de la réaction ne 
l'avait point préoccupE. 

Dl. Rlillon ajoute néanmoins que l'afinit6 de l'iode pour le  mer- 
cure lie l'emporte plus sur celle du clilore, dès que l'on abandoune 
les dissoharils. Ainsi, dans une atmosphCrc de chlore, si ce dernier 
est en grand excl.s, le biiodure de mercure est eniii.remcnt conscrti 
en biclilorure. 

89.- Sur la formation d'un nouvel oxydochlorure de mer- 
cure; par M. ROUCHER (Rerice scientifique, 2' série, t. III  , p. S i  ). 

L'action de l'acide chlorhydrique sur le bioxyde de mercure sein- 
blerait , au premier abord, devoir si~nplement donner naissance à 
du bicliioriire ; niais l'examen plus détaille du fait a amen6 hl. Rou- 
cher à reconnaître que ,  toutes les fois que l'oxyde de mercure se 
trouve en excès vis-à-vis du bichlorure, les deux corps se combi- 
nent et peuvent donner naissance à plusieurs composés d'aspects trEs- 
divers; parmi ceux-ci se trouvent, en première ligne, I'oxydochlw 
rure noir, analysé récemment par hl. Thaulow , 

puis un  corps blanc jaunâire , cristallin, se dbposant toujours de la 
liqueur mercurielle en même temps que le bichlorure , avec lequel 
son aspect, aussi bien que son mode dc production, ont dû souvent 
l e  faire con fondrc. 
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Le nouveau composé se sPpare toujours, mais en quantité varia- 
ble suivant les circonstances , d'une solution aqueuse de biclilorure, 
qui a bouilli sur un excès d'oxyde, et que l'on abandonnc à la cris- 
tallisation par refioidissenient. 

Le premier dépôt qui se fait dans la liqueur filtrke est un mélange 
confus d'oxydochlorures diversement colorés et  sans forme bien dé- 
finie. Ceux-ci se précipitent en presque totalité à une tempCrature 
supérieure B 60 degrés. Le liquide décanté alors, s'il n'est pas trop 
concentré, laisce apparaître, entre 50 et 40 dcgrés , au milieu des 
cristaux de bichlorure, une infiiiité de cristaux plus ténus, isolés les 
uns des autres, moins transparents, et d'une tout autre fornie que 
les premiers. Ce sont des prismes obliques, à base rhonihe , tron- 
qués sur deux arrêtes verticales ; vus en masse , ils offrent une teinte 
blanche tirant sur le jaune paille très-clair. 

On les sépare tr8s-bien des cristaux de bichlorure à l'aide de 
l'alcool absolu, qui dissout les dernicrs el laisse l'oxydoclilorure 
intact, en raison de son insolubilité dans ce v6hicule. 

La con~position de ce corps, déterminée par le dosage de ses trois 
éléments, lui assigne pour formule 

HgO, 2HgCI. 

Outre cet oxydochlorure, il se forme quelquefois, dans la liqueur 
qui le fournit, un autre composé également blanc, cristallin aussi , 
mais Sous forme de paillettes nacrées très-légéres et très-brillantes; 
ces paillettes offrent cela de particulier, qu'elles sont altérables dans 
toute espèce de véhicule, si ce n'est le liquide au sein duquel elles 
ont pris naissance. L'alcool absolu les altère néanmoins avec moins 
de promptitude que tous les autres, et les ramène A la composition 
du premier oxydochlorure blanc criskiIlin, en dCtruisarit lenr forme, 
ce qui fait soupconner qu'elles contiennent encore plus de bichloruro 
que ce dernier. 

90. - Sur 190xydochlorure cle mercure; par M. TAAULOW (Journal 
für pralct. Chemie Erclrnam. Mars 1844, t. XXXI, p. 370). 

M. Thaulow rappelle que, dans la formation de i'acide hypochlo- 
reuk , par le chlore et le bioxyde de mercure, il se forme un pro- 
duit blanc, amorphe, insoluble dans l'eau, lequel est une combi* 
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naison de bioxyde et de bichlorure de mercure. Cette combinaison 
a été rCcemment caractérisée et analysée par hl. Roucher , qui i'a 
obtenue dans des circonstances diffkrentes , définies avec soin. 

En remplacant le clilore gazeut par l'hydrate de chIore , dans la 
prcparation de l'acide hypochloreux , DI. Thaulow a obtenu un com- 
posé noir, d'apparence £ristaIlirie, qui, chaulih dans un tube de 
verre, se diicomposa en chlorure de mercure, oxygène et mercure 
métallique. Cet oxydochlorure a pour fortiiule 

81. - Purification du mercure (Journal de chimie midicale, 
t. X , 2' série, p. 242). 

On agite le inétal à + 40 degrés, avec une solution concentrée de 
nitrate de mercure. 

92. - ,!$l ur l'iodide de mercure en üissolution; par M. SELHI 
(Institut. Mars 1844, p. 102). 

Les dissolutions saturées de biiodure de mercure sont ordinaire- 
ment incolores, ou faiblement colorées en jaune ; elles ne laissent pas 
moins déposer par le refroidissement des cristaux colorés en rouge. 
Tel est le cas d'une dissolution alcoolique. M. Selmi pense que cet 
aspect de la dissolution indique uri état particulier du biiodure de  
inercure diIErent de celui qu'il pos&tle dans les cristaux rouges. 

RI. Selmi cite des expériences curieuses à l'appui de l'opinion qu'il 
avance. 

Lorsqu'on verse une solution alcoolique de biiodure dans de I'eau 
plire, en agitant le mélange, la ienipérature exerce l'influence la 
plus pronoiicée sur l'aspect du prbcipité qui prend naissance. L'eau 

peine tiède donne un dSpôt de biiodure d'une couleur rouge 
brique; I'eau refroidie 00 devient laiteuse et laisse &poser, aprés 
quelques heures, des flocons d'un jaune ocracé, sans perdre pour 
cela l'apparence d'une éiiiulsion. 

Dans ce derilier cas, il suffi1 d'ajouter au liquide laiteux quelques 
gouttes d'acide sulfurique , iiitriquc , oralique , phospliorique , 
ou d'une soluti~n de sulfate de iiiagnésie, pour que la liqueur 
s'éclaircissc au bout d'unc heure au plus. 

Le biiodure jaune constituerait les dissolutions incolores ; dans cet 
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état il se montre amorphe; mais il devient rouge et cristallin soit 
par l'agitation, soit par la chaleur. 

Les solutions concentrées et bouillantes d'iodure alcalin sont colo- 
rées en rouge et laissent cristalliser par le refroidissement de l'iodure 
rouge. 

Dans le courant de ses expériences, 81. Selrni avait remarqué 
plusieurs fois qu'une niê.me dissolution de biiodure de mercure 
encore chaude, versce dans diîférents verres, donnait, dans les uns, 
une forniation toute de cristaux rouges, au milieu d'une liqueur 
limpide; e t  dans les autres, un dcpôt qui se séparait , en cristaux 
jaunes, d'uue liqueur trouble. 

III. Selmi a reconnu que cette cliiïérence tenait h une petite qum- 
tité d'eau qui peut exister dans le verre. Les cristaux rouges se 
forment dans le verre sec; les cristaux jaunes, dans le verre humide. 
11 convient de prendre une solution alcoolique de biiodure saturé 
à chaud et refroidi %+hoo. 

III. Selini essaya vainement de reproduire le même phénomène 
en introrluisant dans le verre un peu de biioclure jaune ohtenu soit 
par la précipitation, soit par I'échauffenient de l'iodure rouge. 

En ternihant ses remarques, hI. Selmi ajoute qu'on doit soupcon- 
ner quelque modification nioléculaire analogue à celle du biiodure, 
tontes les fois qu'uii corps coloré donue iine dissolution inco:ore. 

93. - Note sur la pi~&yaratioii des sulfates de merciire; par 
M. J .  LEFORT (Reutr  scientifique, t. W i l l ,  p. 41r). 

Sulfate de protosyde dc mcrciirc. 

Fourcroy a avancé que Ic sulfate de protoxyde de  mercure se 
dissout dans l'acide sulfurique et forme uii sel blaiic crisialli- 
sable ; cettc indication s'est couserrée dans les traitbs de chin~ie. 

M. Lefort s'est convaincu que Fourcroy opérait sur uii iidangc 
de sulfate dc protoxyde et de sulfate de bioxyde de mercure. 

II s'est assuré que Iv sulfate de protosyle de iiiercure , traité % 
chaud ou à froid par l'acide sulfurique concentrb ou étendu d'eau, 
ne se dissout pas en plus graiide quantité dans ces véliicules que 
dans l'eau distillEe. 11 conseille, pour préparer du  sulfate de pro- 
toxyde de mercure pur, de prccipiter le protonitrate par du sulfate 
de soude, puis de laver le précipité avec de l'eau aiguisCe d'acide 
iiitrique, dc iiiani$rc B dissoudre tout le turbith qui a pu se former. 
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On lave lc sel jusqii'h ce qii'il ne présente plus de réaction acide au 
papier de tournesol; niais il est important de ne pas pousser les 
lavages trop loin ; car le protosulfate se décompose en effet partiel- 
lement par les lavages trop Ioiigteinps réitérés; il prend alors une 
IégCre teinte citrine. Une petite quantité du sel se trouve décom- 
posée en tuibith de bioxyde et en mercure métallique. 

L'acide sulfurique et le nitrate de protoxyde de iiiercure donnent 
bien du sulfate de protoxyde de mercure parfaiteinciit lilaiic; mais 
il retient toujours une certaine quantité d'acide sulfurique, que les 
lavages ne peuvent cnlerer. 

CliauffC! à + 300 degrés, le sulfate de protoxyde de mercure entre 
en fusion , puis se décompose. 

Les analyses que BI. Lefort a faites de ce sel s'accordent parfai- 
teillent avec la formule S03, Hg20. 

Sullatc de bioxyde de mcicure. 

Le sulfate de bioxyde de mercure coutient trhs-souvent du sulfate 
de  protoxycle, aussi, pour la préparation du l~ichlorure de mercure, 
a-t-on conseillé d'ajouter uiie petite quantité de peroxyde dc niaiiga- 
nCse au iiiélange de sulfate de bioxyde et de sel marin. 

Voici le procédé que AI. Lefort conseille pour obtenir le sulfatc 
de bioaydc de inercure parfaitcinent pur : 

On traite par i'cau le produit quc l'on obtient par I'actiou dc 
l'acide sulfurique sur Ic inercurc; on forme une certaine quatitité 
de turbith qiie l'on rcdissou! dans une sufisante quantité d'acide 
sulfurique. 

Par ce nioyeii , tout ce qui es1 i l'&fat de  sulfate de bioxyde entre 
cu dissolutioii, iaiidis cpe le sulfatc de protoxyde, btaiit trSs-peu 
soliiblc dxis l'acide sulfuricyuc , rcstc inattaqué. 

Oii lilirc les lirliicurs, et on Irs 6vapore dans iiiir: cal>sule de por- 
cehiiie. La p i c i i i i h  actiou de la clialeur (si toutefois on n'a pas agi 
sui. clrs liqueurs trop conceiitrécs) est dc prCcipiter une petite quaii- 
titi: de iurbitli ; par de nouvelles hpora t ions  , ce turbitli se redis- 
sout, et dcs cristaux lilaiics nacrcs dc sulfate dc bioxyde de mercuré 
SC d6lioscnt au fond de la capsulc. On enlève les cristaux 1 niesure 
qu'ils se li)rniciit, ct  on évapore les caur niEres jusqu'i ce que des 
lapeurs d'acide sulfurique apparaissent. 

On parvient facilement à séparer I'excés d'acide sulfurique qu'eii- 
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traînent les cristaux, en les mettant au-dessus d'une brique sèche, 
placée elle-même sur une capsule pleine d'acide sulfurique que re- 
couvre une cloche de verre. 

Cc sel, ainsi préparé, a ét6 analysé et  a pour forinule : 

Sulfate de bioxyde de mercure tribasique (turbith minéral). 

Des trois sulfates de mercure connus, le turbith miuéral est, sans 
contredit, celui qui a attiré le plus l'attention des chiiiiistes. 

Le turbith préparé à froid a une couleur jaune rnoins foncée que 
le turbith préparé à chaud. 

Lorsqu'il est préparé à froid, il contient depuis 1 jusqu'i 5 p. 100 
d'eau d'interposition, qui ne peut s'éliminer que par une tempéra- 
ture de + 100 degrés. 

Celui qui est préparé à chaud est toujours anhydre. Le turbith qui 
se précipite pendant l'évaporation des liqueurs contenant le sulfate 
de bioxyde de mercure, est encore anhydre et  cristallise en rliom- 
hoèdres transparents. 

L'analyse du turbith minéral a convaincu M. Lefort de i'inter- 
position d'une certaine quantité d'acide sulfurique, car il a toujours 
obtenu I à 1 + p. 100 en plus d'acide sulfurique que n'en donne le 
calcul. 

C'est par le même phénomèue d'interposition que hi. Lefort 
explique la présence de l'eau du turbitii pr4paré i froid. Cette eau 
y est si bien fixée, qu'une longue exposition au-dessus de i'acide 
sulfurique et de  la chaux caustique, que les lavages à l'eau chaude, 
qui donnent du  turbith anhydre lorsque l'on opkre directement 
sur le sulfate de bioxyde de mercure, ne sufisent pas pour i'enlever. 

La formule du turbith minéral est S03, 3Hg0. 

94. - Changement clans la structure mol6eulaire de l'argent; 
par M. ROBERT WARIAGTON ( P h i l o s o p  hical Magaaine, 3' série, vol. 24, 
p. 503). 

M. Warington a eu l'occasion d'examiner un vase funéraire en 
argent, découvert en Angleterre entre Bow ct Stratfard, dans une 
terre à briques. Le mbial était devenu très-cassant, et sa cassure 
brillante et caverneuse, exaniinée au niicroscope, rappelait beaucoup 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



celle de l'étain. AprEs avoir été chauffé au rouge pendant dix mi- 
nutes, le même métal avait perdu cette fragilité extrême, et devait 
être ployé plusieurs fois sur lui-même pour arriver 2 le casser. Sa 
cassure laissait voir alors une masse compacte, tenace, composée 
de petits grains. 

11. Mraringion a trouvé que 8,5 de ce in8tal contenaient : 

7,66. . . . . . .  Argeiit. 
0,52. . . . . . .  Chlorure d'argent. 
0,24. . . . . . .  Cuirre. 
0'06. . . . . . .  Oxyde de fer. 
0'02. . . . . . .  Traces d'or e t  perte. 

Le chlorure d'argent provenant sans doute de l'action prolongée 
des chlorures contenus dans le sol, formait à la surface du métal 
une pellicule Ifgère pouvant s'enlever assez facilement. 

Ccite observation paraît démontrer que l'argent possède, comme 
plusieurs autres métaux, la propriété de changer sa structure molé- 
culaire. 

95. - Du peroxyde d'argent; par M. FISCHER (Jounbaè fürprackt. 
Chemie, t. XXXII, p. 108). 

DI. Fischer a constaté que le peroxyde d'argent obtenu par la 
voie galvanique au  moyen du nitrate ou du sulfate, renferme tou- 
jours une ceriaine quantité d'acide niirique ou d'acide sulfurique. 
II prirsume que ce peroxyde a pour formule : Ag?OS; mais la trop 
petite quantité de matière ne lui a pas permis d'en faire I'aiialyse. 

96. - Note mur la préparation de l'oxyde d'argent et  n n r  nn 
nouveau pruc6db de &duetion #lu chlorure d'argent par 1% 
voie hamicle: par JI. A. L E ~ O L  (Rer~te scientifique, t. X l X ,  p. 100). 

BI. Levol rappelle que la conversion du  chlorure d'argent en 
oxyde par l'action d'une solution alcaline, n'est pas un fait de dB- 
couvcrie rircente. M. Grégory I'a indiqué de la manière la plus pré- 
cise dans une publication qui date de quelques mois. La note de  
M. Levd dircrit touies lcs circonsiances de la réaction arec une 
nettelé parfaite. 

Si l'ou iiict cil coutact à hoid a\ cc du chlorure d'argeiit encore 
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humide ou séché au baiil-marie seuleinent , niais ilon fondu, une 
solution d e  potasse caustique à environ 30°B, pendant plusieurs 
jours et en agitant fréquemment, ce scl n'est point décoinposé. Il 
passe au contraire à l'état d'oxyde en quelques minutes, e t  de la 
manière la plus conipléte si l'on porte la liqueur à 1'~bullitioii. 

Comme il est f a d e  d'obteiiir du  chlorure d'argent pur, ou con+ 
prend que l'oxyde, ainsi obtenu, peut être d'une grande pureté. 
RI. Levol ajoute un moyen très-simple de passer de l'oxyde à l'ar- 
gent métalli+~e; i l  suffit d'ajouter du  sucre à la liqueur alcaline. 

W .  - Analyse ale monnaies aiitiques (Joz irr~al  fiir pralit. 
Chemie, t. XXX , p. 334 ). 

Eu analysant des monnaies antiques, M. Bruet a constaté que la 
plupart de ces monnaies contiennent du chlorure et du  bromure 
(I'argeiit. L'auteur s'est demandé, mais sans résoudre la question, 
si ce  clilorure préexistait daus le minerai, ou bien s'il ne s'est pas 
fvrnié peu à peu dans lc sol où la monnaie est restée enfouie? 

9%. - Mémoire snr les combinaisons de deux nouvelles bases 
alcaliiies contenant du platine; par RI. JELES REISET ( E x t r a i t  
des Ann. de chim. et de phys., 3' série, t. XI, p. 417) .  

Le protochlorure de platine PtCI , traité par I'ammoniaqiic li- 
quide, se transforine rapidement en une matière d'une couleur 
verte bien'prononcée, en donnant lieu à une élévation de ternpéra- 
turc co"sid~rablr,. Par une ébullition maintenue pendant quelques 
heures, avec un excès d'ammoniaque qu'il faut avoir soin de rein- 
placer à mesure qu'elle s'évapore, la inatière verte entre en disso- 
luiion , et la liqueur filtrée donne, par l'évaporation, de magnifiques 
cristaux ordinaireinent un peu jaunes, et qui atteignent souvent plu- 
sieurs centiniétres de loua w m .  

'Le selvert AzH3, IJtC1, découvert et analysé par M. Magnus, se dis- 
sout compléleinent dans l'aininoniaque caustique après une ébulli- 
tion convenablcmei~t prolongée, e t  pcut donner naissance aux mémes 
cristaux. 

Ces cristaux ne s'altèrent pas à la température ordinaire; chauR6s 
à 110 degrCs, ils perdent une certaine quantité d'eau en devenant 
opaques. A 250 degrés seulemcnt l'ammoniaque commence à se 
dégager, le sel se transforme, sans dépôt de platine, en une matière 
d'un beau jauue , ne SC décomposaiit que vers 300 degr& en chlore 
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hydrate d'ammoiiiaque , en acide chlorliydrique , en platine mhtal- 
lique et en azote pur. 

L'analyse de ces cristaux conduit a la formule : 

A z2H6PtCI + HO. 

A 110 degrés les cristaux AzZH6PtCi + HO, perdent facilement 
leur équivalent d'eau (5,07 pour 400),  mais ils reprennent cette 
eau ti I'atmuspliPre avec une telle rapidité, qu'en pesant au contact 
de l'air celte substance pulvhisée et desséchée à 110 degrés, on 
croirait avoir afïaire à une matière déliquescenic. 

Bien que ce sel contienne 2 équivalents d'aniinoniaque, il ne se 
comporte pas cependant coinnie les sels animoniacaux ordinaires, 
car les alcalis n'en dégagent aucuiie trace d'aniinoniaque à froid, et 
ce dégagement n'est que très -faible, même par une élévation de 
température. 

Avec un sel d'argent le chlorure Az'H6PtCI + HO, donne lin pr6- 
cipité de chlorure d'argent; la liqueur, filtrée et évaporée , laisse 
cristalliser un nouveau sel qui ne contient plus de  chlore. 

C'est ainsi que l'on obtient : 

Le sulfate Az211"PPt0, S08. 
Le nitrate Az2H6Pt0, AzOS. 

Ces sels sont neutres, sans action sur les couleurs végédes,  et 
cristallisent avec la plus grande facilité. 

On isole aisément la base de ces sels en traitant convenablement 
le sulfate Az2HkPi0, S 0 3  par de l'eau de barjte. Dès l'addition des 
yreniiéres gouttes de baryte, ou obtient un précipité de sulfate de 
baryte, et la liqueur devient fortement iilcaline sans dégagement 
sensible d'aminoniaque , même par une i.bullitiun prolongée ; la les- 
sive, évaporée & l'alx-i du contact de l'air, et porlEe dans le vide 
sec, se prend en une masse d'aiguilles cristallines d'un blanc opaque 
aprés compléte dessiccation. 

Dans cet état, la base isolée contient 2 équivaleiit d'eau qui ne peut 
lui être eiilevé qu'en la combinant avec les acides. 

- 
(1) A représetite lin Lquivalettr d'acide quelconqtce. 

A ~ É C  281th I l  
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AzWPt O ,HO, hase isolée et desséchée dans le vide. Cette base 
est énergiquement alcaline et caustique; elle peut, jusqu'à un cer- 
tain point, être comparée avec la soude et la potasse; comme ces 
deux alcalis, elle est déliquescente, se combine rapidement avec 
l'acide carbonique pour former au nioins un bicarbonate Az'H6Pt0, 
2CO%O, un sesquicarbonate Az2H6Pt0, 2C02H0 + AzPH6Pt0, CO2 
et un carbonate neutre AzzHBPtO, CO'HO ; elle dbplace l'aninionia- ' que de ses combinaisons, et peut s'employer comnie la potasse dans 
le procédé de M. Frommer , pour dCcouvrir une trace de sucre de 
raisin avec l'oxyde de cuivre. 

L'action de la chaleur sur la base isolée est trbs-remarquable; à 
410 degrés elle fond, se boursoufle considérablement en perdant 
les éléments d'un équivalent d'oxyde d'ammonium AzHqO, et de- 
vient AzH3Y t O,  inasse grisâtre entierement insoluble dans l'eau et 
l'ammoniaque, donnant, avec les acides, des coniposCs insolubles 
et détonants. 

Chauffé en un seul polnt vers 200 degrés, ce corps dcvient in- 
candescent et continue à brûler hors du foyer, en faisant entendre 
un bruit pareil à celui du nitre sur des charbons. Ce pliénomène 
n'a lieu qu'au contact de l'air; l'ammoniaque rencontre alors de 
l'oxygène et se brûle à la faveur d'un c o ~ p s  catalytique, le platine 
métallique, poreux comme de  la niousse de savou. 

En vase clos ou dans le vide, la base, chauffée 200 degrés, ne 
devient pas incandescente; elle se décompose traiiquillenient , en 
donnant de l'eau, de l'ainuioniaque et du platine métallique; le gaz 
dégagé est de  l'azote pur. 

Pendant une des phases de cette décomposition, il se forme, sans 
aucun doute, un azotzwe de platine qui donne ensuite l'azote. 
L'équation suivante rend très-bien compte de la réaction : 

La quantité d'azote recueilli a toujours été parfaitement en har- 
monie avec ce mode de décomposition, qui démontre l'existence de 
I'azoture de platine AzPtS correspondant à l'ammoniaque AzH3; 
mais il est trés-instable, et RI. Reiset a vainement essayé de l'isoler. 

On prépare facilement le bromure et I'iodiire de la base par 
double déconiposition, avec le sulfate Az4H6Yt0, S03 et le  bromure 
ou l'iodure de bariuin. 

L'iodure Az'H6P t 1 cristallise en cubes ; sa dissolution bouillante 
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dégage I équivalent d'ammoniaque AzHS, et il se dépose en même 
temps une poudre jaune AzHSPt 1, correspondant au sel de Magnus. 

Le bromure Az'H6Pt Br cristallise en cubes et n'éprouve pas, par 
i'ébullition, la même transformation que l'iodure. 

En essayant de combiner directement l'acide cyanhydrique avec 
la base, RI. Reiset a toujours obtenu du cyanhydrate d'ammoniaque 
et un précipité blanc cristallin Azl13PtCy. Ce sel prend place à cÔt6 
du  sel de Blagnus, dans la série qui ne renferme qu'un seul équi- 
valent d'ammoniaque combiné k l'oxyde de platine. 

Le sulfate et le nitrate de cette deuxième série s'obtiennent en 
faisant bouillir, avec un sel d'argent, I'iodure AzH3Pt 1. La réaction 
est alors trés-nette : 

AzH3Pt 1 f A ~ O A  = Ag1 + A Z H ~ P ~  0x. 

Ces sels cristallisent moins facilement que ceux de la première sé- 
rie; ils rougissent fortement la teinture de tournesol. 

Le nitrate AzH3P1 0, AzOJ ne contient pas d'eau. 
Le sulfate en retient 1 équivalent qu'on ne peut lui eidever : 

AzH3PtO; S03  HO. 

Quelques gouttes d'acide clilorhydrique ou d'un chlorure, ver- 
sées dans lin sel de cette série, y produisent, au bout de quelques 
instants, un prkipité cristallin d'un beau jaune, isonière du sel de 
Magnus, AzHSPt Cl, et qui donne, comme lui,  en se dissolvaut dans 
I'aii~inoniaque , les cristaux Az2HVt CI. 

Le sel vert de Magnus, insoluble dans i'eau , peut être transformé 
en son isomère jaune, soluble dans l'eau bouillante. E n  effet, ce 
sel vert se dissout à la longue dans une soluiion coiicenlrCe et bouil- 
lante du nitrate ou du sulfate d'ammoniaque ; par le refroidissement 
se précipitent de belles paillettes jaunes, exactement de iiiêine com- 
position que le sel vert de Blagnus AzHVt Cl. 

BI. Reiset a étudié deux combinaisoiis iiitCressaiites que peuveut 
donner le biclilorure de platine et le clilorure Az2H6Pt CI. 

En versant du bichlorure de platine dans une solution de chlorure 
AzLHfiPt Cl en excb  , on obtient uu prccipité abondant, d'un vert 
olive. Dans ce cas, 1 seul équivalent de biclilorure de platine est 
uni h 2 6quhalents du chlorure AzWPt Cl, et ce précipité vert a 
pour formule : 

1% CP, 2(Az2H'Pt Cl). 
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Au c,oiitacl d'un excès de bichlorure de plaiiiie, le prkipité vert se 
transiornie iiiiniédiatenwit en uiie poussière rouge tripoli, peu so- 
luble et cristal:ine ; dans ce sel, 1 équivaleiit de bichlorure de pla- 
tine est combiné à 1 seul Cquivalent du chlorure Az211CPt CI. La 
formille du sel rouge tripoli est: 

Pt Clr, AzLH6Pt Cl. 

Tableau des coinbinaisons des deux basee platiniquee. - Première serie, 

Az4H6Pt O, HO, base isolée ; 
AzPH6Pt O, SOS, sulfate ; 
Az2HbPt O ,  AzO" nitrate; 
Az2H6Pt0, 2C02, HO, bicarbonate; 
Az2H6Pt0, 2C02,HO$Az2H6Pt0, COe, sesquicarbonate ; 
Az2H6Pt0, C02H0,  carbonate neutre; 
Az2HY?tCI + HO, chlorure ; 
Az2HVt, Br broniure; 
AzZH6Pt, 1, iodure; 
AzfH6Pt, Cl + PtC12, sel double rouge ; 
2(AzZH6Pt, Cl) -+ PtCla, sel double vert. 

Seconde série. 

AzH3P10, oblenu en chauffant AzZH6Pt0, HO; 
AzH31)t0, AzO", nitrate ; 
AzH3Pt0, S03, HO, sulfate; 
bzHSPt, 1, iodure; 
AzH3PtCy, cyanure ; 
AzR3PiCI, chlorure, sel vert de Magnus et son isomère jaune. 

Sauf le cyanure et le AzH3Pt0, obtenu eu chauiïant à 110 degrés 
la hase Az2H6Pt0, HO, tous les sels de la deuxième série se dissol- 
vent daiis I'aininoniaqiie et reproduisent ceux de la premihre 
série. 

De iiiênie, en chauffant convenablenient certains sels de la shrie fi 
2 équivalents d'arnmoiiiaque, ail obtient le sel correspondant daiis la 
série à 1 seul Equivalent. C'est ainsi qu'à 250 degrés le chlorure 
Az21161W1 perd uii équivalent d'aininoniaqne AzHS, et se traiisforiiie 
en une poudre jaune isonière du sel de Magiius AzHSPtCI. 

Loil deux séries qui vieuneiit d'ôbre désrites &taklisueiit, d'une ma- 
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nière certaine, i'existence de deux bases nouvelles qui renferment 
du platine. 

Chacune de ces bases a 6th soumise ii des épreuves quinelaissent 
aucun doute sur leur alcalini?B et sur l'association permanente de 
tous les éléments qui les constituent. Dans l'une d'elles, AzeH6Pt0,  
cette alcalinité surpasse en énergie l'oxyde de platine, l'oxyde d'am- 
monium lui-même-; c'est presque de la potasse. Quelle idée peut-on 
se faire de bases ainsi constituées? 

Sans prétendre fixer d'une maniere définitive la constitution de  
ces difï6rents composés, BI. Reiset pense que l'on peut s'en rendre 
compte d'une iiiani6re très-simplc, en achekant que l'ammoniaque 
se combine intiiuenient aFec l'oxyde de platine pour former deux 
bases particnliéres. Cette combinaison, dans le cas du platine, offre 
une fixité reniarquablc; avec les autres oxydes métalliques, au con- 
traire, I'an~moniaque donne en g6nbral des produits instables, et ne 
reste coinbinée que sous l'influence d'acides énergiques. On arrive 
sans peine 1 comprendre, avec ce fait d'association, que I ou 2 équi- 
valents d'ammoniaque, el quelquefois plus, pouvent s'ajouter à un 
oxyde, pour coiisii&x des bases. C'est~abso1"rnent aimique l'eau , 
en s'unissant aux oxydes, petit former des bases di ikentes  de l'oxyde 
produit par l'union simple du métal avec l'oxygène. 

Dans son travail important sur l'acide ioilique libre et conihiné 
(Annuaire de chimie, p. 28 et 70)  , BI. !Won a développb ce 
point de vue pour les oxydes de calcium, de niagiiésium~et de 
cuivre. 31. Reiset admet que cette idée doit s'appliquer coinplb- 
tement aux combinaisons ammoniacales. 

Ainsi, en se groupant avec l'eau, avec I'aniinoniaque, aiec l'am- 
inoniaque et l'eau, etquelquefoisaveclui-même, un oxyde peut former - 
les bases suivantes, capables de saturer un seul équivalent d'acide 11. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  AzH3M0, AzH3H0, AzH3Pt0. --- 
Az2H6J10, Az2H6Pt0, Az2H6Cu0.. . . . . . . . . . . . . . .  
3(AzH3))Ni04HO+Çr03, chromatede nickel ammoniacal, analysé - 

par M?il. Nalaguti et Sarzeau ; 
CaOHO + IO5, iodate de chaux ; - 
JIa04HO + IO" iodate de magnésie; 

3JJgO +3103, triiodate de magnésie correspondant au triiodate - 
de potasse ; 
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C u o H ~ ~ ~ ~ ~ ,  iodate de cuivre, première forme ; 
L_ 

S~IOY, iodate de cuivre, deuxième forme; 

~ C U O + ~ O J ,  iodate de cuivre, troisième forme. - 
Une étude plus complète des combinaisons ammoniacales et  des 

différents états d'hydratation des oxydes métalliques, conduira eer- 
tainement à réduire le nombre considéral~le de bases que cette ma- 
nière de voir présente au premier aspect. 

99. - De l'action de l'ammoniaque sur le protochlornre de 
platine; par M. PEYRONE (Ann. de chim. et de phys., 3" série, 1. XII ,  
p.193).  . 

En examinant l'action de l'ammoniaque sur différents produits 
qui se rattachent au protochlorure de platine, M. Peyrone est arrivé 
à préparer un corps jaune isomère du  sel vert de iiIagnus. C'est un 
composé dont la production, la constitu~ion et les propriétés se 
trouvent indiquées dans le travail de M. Reiset. Cette circonstance 
paraît ignorée de RI. Peyrone qui insiste longuement sur l'isomérie 
du  sel vert. L'action de l'aininoniaque sur cet isomère conduit h une 
conibinaison de même composition que celle qui a servi de point de 
départ aux recherches de RI. Reiset : M. Peyrone poursuit l'examen 
plus loin et prépare toute la s6rie saline qui contient la base ammonio- 
platinique, représentbe par A2'H6Pt0. 

Toute cette séric est-elle réellement distincte de celle de M. Reiset? 
Secompose-t-elle d'isoinéres qui continuent l'isomérie que présente 
le corps jaune avec le sel vert de Magnus? La relation est si etroite, 
il faut le dire, qu'elle touche à l'identité, et le travail de M. Peyrone 
semble , en définitive, n'avoir eu d'autre résultat que de reproduire 
exactement celui de RI. Reiset. 

RI. Peyrone annonce toutefois une nouvelle série de corps qui se 
produirait dans l'action de l'acide sulfureux sur le chlorure de pla- 
tine. Mais tout se réduit à l'indication d'un sujet d'ktude sur lequel 
M. Peyrone se propose de revenir bientôt. 

100. -Sur le  résidu de platine: par le docteur CLAUS (Acad6rnie 
des Sciences de  Sainl-P4tersbourg.-L'I?~stitut. Octohre 1844, p. 357). 

Comme la note du docteur Claus n'est, suivant son expression, 
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qu'une introduction B un Mémoire plus complet, hous attendrons 
pour analyser ses recherches, la publication définitive qu'il annonce. 

101. - Mémoire sur 190smiiiin; par M. FREMY (Comptes rendus des 
séances de &'Académie des Sciences, t. XlX, p. 470). 

Les nouvelles combinaisons d'osmium, decrites dans le Méinoire 
de BI. Frémy, l'ayant mis à même de préparer par des procédés 
différents de i'osniium pur, ce chimiste a pensé qu'il serait intéressant 
de déterminer de nouveau l'équivalent de ce metal. 

E n  se fondant sur les expériences si précises de DI. Berzélius, qui 
prouvent d'abord que i'osmiuni se transforme conipléteinent en acide 
osmique lorsqu'on lo chauffe dans un courant d'oxygène sec, et que 
cet acide est entièrement absorbable par de la potasse caustique1 il 
est évident qu'en brûlant un poids connu cl'osmium dans l'oxygène, 
e t  en déterminant la quantité d'acide osinique formée, l'on a tousles 
éléments nécessaires pour fixer l'équivalent de l'osniium. 

II resulte de plusieurs analyses que,  dans l'acide osniique, 6 éqiii- 
valents d'oxygène son1 canibiiiés avec une quantité d'osmium repré- 
seniCe par le nonibre 121i7,8, qui ne diffcre pas sensibleinent de 
celui trouvé par RI. Berzi.liris, 1 ?h6,1i9. 

Quoique ses expt5riences s'accordent avec celles de RI. Berzélius, 
DI. Frérny ne considère pas l'équhalent de l'osmium cornnie défini- 
tivement fixé. II reviendra sur cette question dans un Blémoire 
particulier. 

II existait dans la série d'oxydation de l'osiniuni, une Incune évi- 
dente ; M. Berzélius avait admis l'existence d'un clilorure repriisenth 
par la formule 0sC13, mais l'oxyde, correspondant ce clilorure, 
n'avait pas encore été produit. 

Les expériences de M. Frémy prouvent que le composé OsOS est 
un  acide qui peut se combiner avec les bases et former des sels 
cristallisk 

Préparation des osinites. 

Les osmites se préparent d'une maniere générale en désoxydant 
les osmiates. 

C'est ainsi que lorsqu'on verse dans unc dissolution d'osmiate de 
potasse quelques gouttes d'alcool, la liqueur s'échauffe, dfgagc de 
l'aldéhyde, se colore cn rose, et laisse bientôt déposer on préciplth 
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cristallin d'osmite de potasse. Comme ce sel est insoluble dans I'eau 
alcoolisée, la liqueur se décolore complétement et ne retient plus 
d'osniiuni en dissolution. 

Si un osmiate est mis en contact avec un corps qui peut absorber 
lentenient I'oxyghe, les cristaux d'osmite qui se déposent sont alors 
voluniineux; ainsi lorsqu'on mélange de l'osmiate de potasse avec un 
azotite, on peut obtenir de beaux cristaux d'osinite de potasse sous 
fornie d'octaèdres. 

Dans cette expérience, i'azotite absorbe une partie de l'oxygène 
de l'acide osmique et se transforme en azotate. 

On peut encore préparer les osniites solubles en traitant un osrniate 
alcalin par du deutoxyde d'osmium, qui se dissout imm6diatenient. 
La prbparation de ces nouveaux sels ne présente donc aucune 
difficulté. 

Acide osmieux. 

Il  résulte de i'analyse des osmites crballisés, que l'acide osmieux 
doit être représenté par la formule OsO3, mais il a été impossible 
jusqu'à présent d'obtenir cet acide à l'éiat isolé. 

Les osniiles traités par un acide faible, même par l'acide carbo- 
nique! , sont iiniii6diatement décomposés, produisent de l'acide os- 
mique et du  deutoxyde d'osmium hydraté. 

Ainsi l'acide osmieux, semblable à d'autres acides, n'existe qu'en 
combinaison avec les bases. 

Osmite de potasie. 

L'osniite de potasse doit être considéré coinine un des coniposés 
les plus intéressants de l'osmium. 

Sa production si facile, peut servir à déterminer la qiiantitC 
d'acide osrnique conteuue dans une liqueur. On sature cette liqueur 
par de la potasse, et on la précipite au moyen de quelques gouttes 
d'alcool; l'osmiie est lavé à I'eau alcoolisée et desskhé dans le vide. 
Son poids fait connaître l a  proportion d'acide osmique que la liqueur 
contenait. 

L'osmite de potasse est rose, il est soluble dans I'eau et com- 
plétement insoluble dans l'alcool et l'éther : il crisiallise en octaèdres. 

Cette cristallisaiion oe peut pas être obtenue par les proc6déd or- 
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dinaires. L'osmite de potasse se décoinpose , en enet, rapidement 
dans l'eau pure. 

Pour préparer ce sel crisiallisé, ou doit mettre de I'osmiate de  
potasse très-alcalin en contact avec de l'azotite de potasse. Dans 
ce cas, I'osrnite de potasse se fornielentement et cristallise en gros 
octaèdres; l'excès de poiasse lui donne de la fixité et facilite.& cris- 
tallisation. 

L'osmite de potasse est soluble dans I'eau froide, mais se déconi- 
pose, dans ce cas, très-facileinent en osmiate de potasse et  en deu- 
toxyde d'osmium ; la décon~position est presque instantanée lorsqu'on 
porte la liqueur à I'ébullitiou. 

Une dissolution d'osiiiite de potasse exposée à l'air absorbe I'oxy- 
@ne et se transforme coinplétenient en osiniate. Les malières orga- 
niques réduisent avec rapidité I'osmite de potasse. L'action que la 
clialeur exerce sur I'osmite de potasse a été examinée dans des cir- 
constances différentes. 

Lorsqu'on chauffe de I'osmite de potasse dans un courant d'a- 
zote p u r ,  ce sel perd son eau de cristallisation et devient anhydre. 
II n'a pas éprouvé de d6composition, car il pent se dissoudre dans 
I'enu et reproduire le sel priniitif. 

Si on le calcine à l'air ou dans un courant d'oxygène , il se trans- 
forme en osmiate qui, en fondant, préserve une certaine quaiititi, de 
sel de I'action oxpgénante. L'osmite soumis à l'influence de la clia- 
leur dans un courant d'oxyghe est complétenicnt décomposé ; il se 
forme, dans ce cas , de I'eau , de l'hydrate de potasse et de  I'osmiiim 
métallique. 

L'analyse de l'osmiate de potasse démontre que le sel anhydre a 
pour forinule : 0s04, KO, et qu'il peut cristalliser avec deux équi- 
valents d'eau. 

L'existeuce d'une conhinaison d'osiiiium contenant 3 équivalents 
d'oxygène, devait engager RI. Fr6my à chercher un sulfure corres- 
pondant à l'acide osmicux. Lorsqu'on fait passer dans une dissolution 
d'osinite de potasse un courant d'hydrogène sulfuré, le sel est com- 
plétement dicou~posé ; il se forme un précipité noir de sulfure d'os- 
niiuni hydraté, et la liqueur retient, en dissolution, du polysulfure 
de potassium. 

La production de ce polysulfure indiqne déjà que le sulfure qui se 
précipite ne correspond pas i l'acide osmieux. Ce sulfure a pour 
composition OsSn, 5H0. 
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Le chlorure d'osmium, que M. Berzéliiis a obtenu en combinai- 
son avec le sel ammoniac, et qui correspond à l'acide osmieux, n'a 
pas été isolé jusqu'à présent. Ce chlorure ne s e  forme pas lorsqu'on 
traite l'osmite de potasse par de l'acide chlorhydrique; il se dégage, 
dans ce cas, de l'acide osmique , et il reste, dans la liqiieur, un bi- 
chlorure d'osmium. 

Tous les acides décomposent l'osmite de potasse, produisent de 
l'acide osmique et un dépôt de deutoxyde d'osmium, qui se dissout 
dans un excès d'acide. 

L'acide sulfureux agit d'une manière particulière sur l'osmite de 
potasse ; il dégage d'abord, comme les autres acides, des vapeurs 
d'acide osmique, et forme rapidement un précipité d'un beau bleu 
d'indigo. Ce corps , signalé par M. Berzélius , et qui parait être le 
produit final de l'action de l'acide sulfureux sur tous les composés 
de l'osmium, est une véritable base qui se dissout dans les acides et 
produit des sels c,olorés en bleu. 

Lorsqu'on verse de i'ammoniaque dans une dissolution d'osmite 
de potasse , la liqueur perd immédiatement sa couleur rose, et les 
réactifs démontrent que l'osmite a été décomposé. Si la liqueur est 
soumise à l'action dc la chaleur, elle brunit,  l'azote se &gage en 
abondance, et l'oxyde d'osmiuni ammoniacal se dépose. 

Lorsqu'on fait réagir à froid de l'ammoniaque sur de  l'osmite de 
potasse, il se forme un composé intéressant qui a pour formule OsO', 
AzHe. 

Ce corps, auquel M. Fremy donne :e nom d'osmiamide, est dif- 
ficile à préparer à l'état isolé , mais il s'obtient aisément en combi- 
naison avec d'autres corps. 

C'est ainsi qu'en traitant de l'osmite de potasse par une dissolu- 
tion de sel ammoniac, ou obtient immédiatement un précipiié d'un 
jaune citron, complétement insoluble dans i'exces de sel arn- 
moniacal. 

Ce corps, soluble dans l'eau , insoluble dans l'alcool, lie présente 
aucun des caractères des osmites, mais se transforme en osmite par 
la potasse concentrée. 

Les acides ne le décomposent que sous l'influence de la chaleur. 
Lorsqu'on le chauffe dans un courant d'liydrogkne , il se produit 

de l'eau , de i'ammoniaqiie , du chlorhydrate d'aminoninque et de 
l'osmium pur. Ce composé a pour formule OsOZ, AzHB.f AzH8,  
HCI. 
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E n  se fondant sur les réactions del'osrnite de potasse, M. Frémy 
a trouvé un nouveau procédé de préparation de l'osmium. 

11 sature d'abord i'acide osinique par la potasse, et transforme le 
sel en osmite au moyen de l'alcool. 

L'osmite de potasse est précipité par le  sel ammoniac et le sel 
jaune calciné dans un courant d'hydrogène, doniie de l'osmium 
parfaitement pur, qui posshde l'éclat tnétallique. 

102. - Pri5paration de 190smium et de 19iridium: par M. F R ~ M Y  
(Comptes rendus des sdances de r-Académie des Sciences, t. XVIII, 
p. 144). 

RI. Frémy a fait connaître les procédés employés par lui pour ob- 
tenir avec facilite l'osmium et l'iridium contenus dans les résidus de 
la mine de platine. 

Ces résidus se présentent sous deux aspects différents ; ils sont or- 
dinairement en poudre noire, mais on les trouve aussi cristallisés en 
larges paillettes. Les r6sidus en poudre noire sont en général assez 
pauvres en osmium et contiennent environ 20 ou 25 pour 100 d'iri- 
dium. Lorsqu'on se propose d'extraire l'osmium, il est donc con- 
venable d'opérer sur le résidu cristallisé en paillettes. 

100 grainnies du résidu de mine de platine sont d'abord mélangCs 
avec 300 grammes de nitre. Le mélange, introduit dans un grand 
creuset de Paris,  est chaufié fortement pendant une heure à une 
tempéra ture rouge. 

Après celte calcination , la massc est coulEe sur une plaque mC- 
tallique ; cette opération doit Ctre faite à l'air, et il est même indis- 
pensable de se recouvrir le visage, car, sans cette précaution , les 
vapeurs d'acide osmique agiraient vi~emeiit sur la peau. 

Pendant la calcination a ~ e c l e  nitre, on perd une certniiie quantité 
d'acide osmique ; niais M. Fréiny a reconnu que la proportion de 
cet acide, que l'on pourrait condenser, ne compenserait pas tou- 
jours les incon~éuieiits d'une calcination dans une cornue de por- 
celaine. 

La masse dkantée qui contient l'osniiate et l'irirliate de potasse , 
est traitée dans une cornue par l'acide nitrique, qui dfigage l'acide 
osmique, que l'on coiidense dans une dissolution concentrée d e  
potasse. 

Le résidu de cette distillation, trait6 par l'eau qui enlève le nitre, 
contient encore l'oxyde d'iridium, et une certaine quantité d'osmium 
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resté ii I'état d'oxyde. L'eau rCgale dissout ensemble les deux oxydes 
métalliques; en ajoutant du sel ainmoniac à cette dissolution , il se 
forme un précipité d'un rouge brnn, provenant de la combinaison des 
l>ichlorures d'osmium et d'iridium avec le sel aminoniacal. 

RI. Fréiny a trouvé un procéd6 très-simple, qui permet de sépa- 
rer ces deux sels douliles. 

L'acide sulfureux, en di.chlorurant le sel double d'iridium , le 
rend très-soluble dans I'eau , taiidis que le sel double d'osmium n'é- 
prouve aucune réduction ; on fait doiic passer un courant d'acide 
sulfureux sur les deux sels doubles mis en suspension dans I'eau; 
i'iridiuin entre en dissolution, tandis que l'osmium reste précipité 
à l'état (le sel rouge. 

Le sel d'iridium soluble cribtallise en gros prismes bruns dans des 
dissolutions de sel aminoiiiac. I l  est donc facile de le purifier ; quand 
on le calcine dans un courant d'hydrogSiie , il donne de l'iridium 
pur, qui conserve, dans ce cas-là, la fornie cristalline du sel 
double. 

Le sel rouge d'osmium, qui résiste à l'action de l'acide sulfureux, 
est un chlorure ainmoniaco-osmique , qui doiine de I'osniiuni pur 
lorsqu'on le calcine clans un courant d'hydrogène. 

Tout l'osinium coiitenu dans le résidu de la mine de platine s'ob 
tient donc, d'une part,  à I'état d'osiniale dc potasse, et (le l'autre 
I'état d'osniiurn métallique. 

103. - Recherches sur les combinaisons oxyqbnées de l'or, le 
pourpre de Cassilis et l'or fulminant; par X I , .  FIGLYER ( A l m .  

de claim. et de phys., 7 série, t. XI , p. 336). 

Le protoxyde d'or est u i ~ e  poudre d'uu violet si foncé à l'état 
d'liydraie, qu'elle seinble noire : desséché, il offre la corileiw du 
pourpre dc Cassius. II est beaucoup plus stalde que hl.  Berzélius iic 
l'avait pensi.; aiiisi il ne se dfconiposc qu'h + 350 degrés, en or 
et en oxygène, taiidis que le tritoxytle se détruit à + 2/rj3. 1.a 111- 

inière directe est aussi sans action sur la pro:oxydc , taudis que le 
tritoxyde se rbdiiit sous I'iiiilueiice de cet agent. 

Le protoxyded'or estiiisolublecliit~sI'eau ; l'alcool, l'acide tartrique, 
l'acide acétique ne le déconiposent point; ces m&nies substancrs ré- 
duiseiit le tritoxyde. Les acides hydrochloriquc , hgdrobroiiiique et 
hydriodiqne forment d'abord, arec le prntoxj-de, dcs coiiiposi.~ qui 
lui correspondent ; niais ils ne tartlenl pas à se dklouhler, soit à 
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froid, soit à l'aide de l'ébullition, en or métallique et en chlorure, 
bromure et iodure correspondant au tritoxyde. Les acides et  les 
alcalis ont paru sans action directe sur le protoxyde :. l'aiiimoiiiaque 
fornie avec lui un composé violet, fulminant, qui dbtone n~oins 
vivement que l'or fulminant jaune. 

Lorsque le protoxyde d'or est lavé b l'eau distillée, au moment 
mêine où il vient de se foriiier, l'eau entraîne une petite quantité de 
cet oxyde à travers les filtres ; cette dissolution apparente est colorée 
en bleu violet et même ennoir: elle reste limpide pendant deuxou trois 
jours; mais au bout de ce temps l'oxyde se dépose; l'addition d'un 
sel soluble, dans la liqueur ainsi colorée, détermine la séparation de 
l'oxyde pour peu que l'on cliauffe ; c'est, on le voit, uri fait aualogue 
a celui que priisente le bleu de Prusse, l'iodure d'ainiclon , etc. 

Le protoxyde d'or se forme dans un grand nonibre de circon- 
stances : 

10 En ajoutaut du  protoiiitrate de mercure à une dissolutiou de  
cliloritre d'or privé d'acide par l'évaporatioii à siccité. 

2" 011 évapore du  chlorure d'or, sans dépasser la teinp4ralurc 
de + 150 degrés, et l'on agite continuelleliient le clilorure ainsi 
chaufîé , jusqu'à ce que la niasse ait pris une teinte jaune serin 
trés-vive : on verse de la potasse caustique sur le chlorure ainsi ob- 
tenu, il se sépare un précipité noir violet de protoxyde, et la liqueur 
se colore forteinent en jaune. On filtre, e t  l'on ajoute à la liqueur 
de l'acide nitrique qui sature l'alcali : il se fait alors un nouveau 
dtpôt d'lijclraie de protoxyde gCla~ineux d'un violet foncé. On doit 
s'arrêter dans l'addition d'acide nitrique au moinerit où la liqueur 
perd son alcalinit$. 

30 On fait houillir, avec (le l'acide ac6tique, du iritoxyde d'or 
oblenu par la ciéconiposition de l'aurate de potasse par l'acide iiitri- 
que : le liquide filtrf est fürtenieiit coloré en jaune, et en l'kvapo- 
rant presque à siccité, on détermine la séparaiion d'une assez graiide 
quantiié de protoxyde d'or. 
40 On délaye I'aurate de magnésie ou de baryte, contenant le 

triioxyde d'or dans une lessive de potasse ou de  soude ; on hapore, 
et quel que soit le mode d'évaporation, il se fait uii dépôt de pro- 
tosqde d'or. 

50 Le clilorure d'or iieulre, irail(! par la potasse ou la soude 
caustique, conduit égalenieni, a la suite de I'ébulliiion, P un dQÔt 
;ilwiidaiit (Ir protox~de ; il en est de iii&nr! des carbonates alcalins. 
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6" Les infusioiis végétales et les acides organiques, additionués 
de potasse caustique en excès, donneut, avec le chlorure d'or, un 
dépôt de protoxyde d'or. 

L'analyse du protoxyde d'or a été faite en mesurant le  voluine 
d'oxygène fourni par la calcination, et en pesant le résidu d'or, on 
trouve qu'il se représente par : 

Pourpre de Cassius. 

M. Figuier a d'abord retrouvé dans les différents pourpres de 
Cassius, le désaccord sigiialé par les chimistes qui se sont occupCs 
de cette combiiiaison. illais il est arrivé à obtenir un produit de com- 
position constante par trois méthodes différentes : I o  en faisant bouil- 
lir, pendant quelques minutes, dans une solution de potasse caus- 
tique, du pourpre de Cassius pr6paré avec la dissolution d'étain ; 
2" en traitant ti chaud du protoxyde d'or par du stannate de potasse 
alcalin ; 3" en précipitant du chlorure d'or par uiie lame d'étain. 

Le dernier procédé indiqué par Pelletier a donné à M. Figuier 
un produit de composition constante ; il croit devoir lui donner Ia 
préférence sur les autres inéthodes de préparation, et il entre à ce 
sujet dans quelques détails. 

On dissout 20 gramines d'or dans 100 granmes d'ean régale faite 
avec 4 parties d'acide hydrochloricp pour une partie d'acide nitri- 
que : on évapore jusqu'à siccité pour se débarrasser cles acides. Le 
chlorure est redissous daiis l'eau et filtré, puis étendu jusqu'à ce que 
le voluine de la liqueur représente 750 centimètres cubes. On place 
alors quelques fragments de grenailles d'étain dans la liqueur, qui 
se trouble bientôt et devient brunâtre; au bout de quelques mi- 
nutes, elle' est d'un beau pourpre. Le précipité se dépose enGn 
et est recueilli sur un filtre. Si la liquenr filtrait colorée, on la 
ferait bouillir quelques instants après y avoir ajouté un peu de sel 
marin. 

Tout l'or n'est point précipité ; aussi les liqueurs doivent - elles 
se conserver pour des opérations ultérieures. On doit décanter ii 
plusieurs reprises et avec soin pour ne point entraîner l'étain. 

Le pourpre de Cassius, obtenu par les inéthodes qui prhckdeut, 
se représente par : 3(St02) , AuzQ , kHO. 
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La méthode analytique employée par M. Figuier est celle que 
Proust, le premier, mit en usage. 

Tritoxyde d'or. 

RI. Figuier a coniparé Ics différents procédés appliqués à la pré- 
paration du tritoxyde d'or; il croit devoir leur préférer un nouveau 
procédé dont il est l'auteur. 

On évapore presque à siccité la dissolution ordinaire de Sor, en 
reprenant par quelques gouttes d'eau régale le léger dépôt de pro- 
tochlorure d'or qui se forme toujours par l'action de la clialeur. On 
dissout ce chlorure dans i'eau , et la solution brune qui en résulie 
est saturée très-exactement par du carbonate de soude. La liqueur 
est portée à l'ébullition en maintenant toujours son exacte neutra- 
lité; l'ébullition est soutenue tant que le précipit6 se forme. 

On obtient ainsi les sept huitièmes de l'or dissous à l'état de tri- 
toxyde; le dernier liuitième se sépare en sursaturant la liqueur avec 
du  carbonate de  soude, et ajoutant ensuite de l'acide sulfurique 
dont il ne faut point mettre un excès. 

La couleur du tritoxyde est tres-variable, suivant son état d'lrydra- 
tation. La quantité d'eau contenue est de 1 0  équi\alents lorsque 
l'oxyde est stparé de I'aurate de magnésie; elle est de 8 équivalents 
lorsqu'il a été obtenu par le carbonatc de soude. Cette eau nc peut 
être séparée sans que l'oxyde se réduise eii partie. Le tritoxydc d'or 
peut être jaune serin, brun ocracé, vert olive ou vert noir; I'eau 
seule contribue, suivant A l .  Figuier, à la différence de son aspect. 

O ~ y d e  d'or intermbdiaire. 

hl. Figuier a répé~é  avec soin les expériences qui avaient conduit 
h adineltre l'existence d'un oxyde d'or intcrrnédiaire, qui aurait pour 
forniule Au202; ses recherches l'ont conduit à un résultat négatif; 
il se croit en droit d'afirrner que ce coiiipos6 ne se produit pas dans 
les circonstances qui ont été indiquées. 

Acide persuiiqw. 

Lorsqu'on Lraite le tritoxyde d'or par la potasse, il se dissout et 
laisse déposer en inênie temps du protoxyde d'or; niais il ne se fait 
aucun dégagement d'oxygène. RI. Figuier, qui s'est assuré que la 
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réduction d u  tritoxyde ne pouvait être aitribuée à des substances 
organiques, pense qu'il se forme un degré d'oxydation supérieur 
au tritoxyde. La liqueur jaune, qui reste après le dépôt de protoxyde, 
se décompose facilement en abandonnant de l'or et en dbgageaiit des 
bulles gazeuses trss-petites. Cette liqueur donne, en outre, un pré- 
cipité verdâire avec le chlorure de bariurn , et se trouve iiisianiané- 
nient réduite par le sulfate de zinc, pliénomène que lie présente pas 
le triioxytle d'or dans sa dissolution par l'acide Iiydrochlorique. 

M. Figuier est porté à croire que la production de ce coinposé 
suroxydé joue uu r d e  essentiel daus la dorure par iiniiiersioii, oii 
l'on fait usage, coniiiie on le sait, de chlorure d'or et d'uii graiid 
escès de bicarbonate de potasse. 

Or fulminant. 

II. Figuier fait remarquer, en terininant son travail, que l'or ful- 
ininant préparé ii l'aide du tritoxyde peut se représeuter par une 
coiiibinaison d'ammoniaque et de tritoxpde qui aurait pour formule : 

La conibinaison obtenue L l'aide du chlorure d'or renferuierait les 
memes éléiiients, plus un équivalent d'eau. 

Aue04 + 2AzH8 + HO. 
104. - Sur le verre aurifhrej par .II. SPLITT(;ERUER (Annalen dcr 

pl~ysili fmd cl ierni? ron Poggendorff,  t. LXI, p. 144) .  

On fabrique depuis loiigteriips des verres rouges rubis en faisant 
fondre la masse viireuse avec un composé aurique. RI. Splittgerber 
obtient le plus beau verre rubis avec le niClange suivant : 

3 livres 9 10th. = l,h 660: de sable blanc; 
1 » 28 1) = 0,  9J6 de salpêtre; 
O D 26 )) = 0, 805 de soude purifiée; 
0 u 8 r = 0, 12h de carbonate de  cliaux; 
O D [( f n = 0, 070 d'acide arsénieux; 
O D 9 = 0, 140 de niiniuin; 
O P 8 O = 0, 121) de verre d'antimoine. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MJNÉRALE. 177 

A ce mélange est ajouté 3,41 gram. d'or dissous dans I'eau ré- 
gale; le tout est exposé pendant trente heures à la température 
blanche. Le verre, chauffé à une température aussi élevEe, sort du  
creuset parfaitement incolore et  transparent. Chauffé de nouveau , 
mais à une temperature beaucoup plus basse (au rouge sombre) , 
ce verre prend dans toute sa inasse une belle couleur rouge rubis 
qui se développe de plus en plus par une application prolongée de la 
chaleur. 

D l .  Splittgerber pense qu'il se forme dans la première application 
de la chaleur un silicate d'or incolore , et dans la seconde l'oxyde 
rubis d'or, indiqué par M. Berzélius. Mais cette opinion n'est fondée 
sur aucune donnée analytique. 

106. - Nouveau moyen eudiornétrique j par 31. DÇPASQUIER 
(Ann. de chim. et dephys., t. IX, p. 247). 

M. Dupasquier propose l'emploi du protosulfale de fer, découi- 
posé par la potasse caustique. Le protoxyde de fer qui se produit, 
est transformé en peroxyde par l'absorption complète de l'oxygène 
alinospliérique. 

$1. Dupasquier se serl, pour cette opération, d'un tube gradué, 
fermé à sa partie inférieure par un obturateur qui s'y adapte comiiie 
un bouchon à 1'6rneri. Le protoxyde de fer ne décompose pas I'eau 
et ne s'oxyde,qu'aux dfipens de i'oxyghe libre. 

On doit employer 5 graniines de sulfate de fer cristallisé pour 2 
grammes de potasse. 

106.-Reclierclies sur la dessiccation des gaz; par M. P. A. FAVRE 
( - 4 ~ .  de chim. et  depltys., 9 série, t. X I I ,  p. 223). 

Dl. Favre s'est proposé de  rechercher jusqu'à quel point on pouvait 
coinpter sur la dessiccation des gaz ; il a pris pour sujet d'expérience 
les gaz qui ont ie moins de solubilité dans I'eau : l'oxygkne, l'liydro- 
gène et  l'acide carhoiiique. 

A l'aide d'un appareil dessiccateur coiivenable, on reconnaît sans 
peine que l'acide phosphorique anhydre n'enlè\e rien de  plus que 
l'acide sulfurique concentr6, et peu importe que la température de 
ce dernier soit à + 18 degrés ou bien i - 18 degrCs. L'air, l'acide 
carbonique et l'hydrogène ont dié soumis à cette épreuve ; la dessic- 
cation s'est faite de la même inaiiiére pour tous ces gaz. 

NNER 11144. 12 
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La potasse rougie a desséché aussi bien que les deux acides pré- 
cédents. 

Dans une autre expérience, M. Favre a eu l'heureuse idée de 
faire passer un mélange gazeux parfaitement desséché, e t  de faire 
disparaître l'un des gaz qui reporterait nécessairement sur le gaz 
collatéral non absorbé l'eau qui aurait pu échapper à la dessiccation. 
Un courant d'air atmosphérique a été dirigé, après unedessiccation 
fixe, sur du cuivre réduit par l'oxyde de carbone ; l'oxygèue de l'air 
s'annihilait, tandis que l'azote, s'kchappant à travers un appareil 
dessiccateur, devait y déposer l'eau abandonriCe par l'oxygène qui 
disparaissait. Après un courant d'air prolongé quelque temps, les 
tubes dessiccateurs avaient augmenté de 0,0015 gram. 31 litres 
d'oxygène annihilés de la même façon ont fourrii une quantité d'eau 
pesant 0,0025 gram. 23 litres en ont fourni 0,001 5 gram, ce qui fait 
par litre une quantité d'eau moyenne de 0,00007 gram. 

Lorsqu'on fait barboter le gaz à dessécher dans un flacon laveur 
plein d'acide sulfurique, or1 trouve qu'en le dirigeant ensuite sur des 
tubes rempiis de ponce sulfurique, la dessiccation se fait très-rapi- 
demeiit. Ainsi, au sortir du tube laveur, il a suffi d'un tube de 2,5 
déciin. de longueur et d'une capacité de 25 centimètres cubes, pour 
que le tube suivaiit augmentât seulemeiit de 0,002 grain. L'appareil 
avait reçu 35 litres de gaz, dans l'espace de six heures. 

101. - Des ayplieations du vide aux travaux industriels$ 
par M. FRÉD. KUHLMANN ( Comptes rendus des séances de Z'Académie des 
Sciences, t. XVIII , p. 1,046). 

On n'avait pu jusqu'ici concentrer l'acide sulfurique dans des 
chaudières de plomb que jusqu'à 62 ou 63 degrés Beaumé, on s'arrête 
même le plus souvent à 60 ou 61 degrés bien qu'avec des ménage- 
ments, les chaudikres de plonib ne soient pas encore attaquées en 
poussant la distillation même au delà de 62 degrés. 

En chauflaiit l'acide sulfurique sous une faible pression, 81. Kuhl- 
mann a pu compléter sa concentration dans des vases de  plomb. 
L'ébullition de l'acide à 66 degrés peut avoir lieu de 190 à 280 degrés, 
lorsque la pression atmosphérique est réduite à 3 ou li. centimètres 
de mercure; à 20 ceii~irnèires de pression, la temperature s'élève à 
215 degrés; le plomb u'est pas scnsiblemeiit attaqué. 

M. Kuhlmann rappelle que, dans un travail antérieur sur l'éthéri- 
fication il avait distillé dans le vide un mélange d'acide sulfurique 
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et d'alcool sans obtenir trace d'éther. L'ébullition s'était faite h 86 
degrés en donnant de l'alcool; à 104 degrés il s'était produit de  
l'huile douce et de l'eau. 

RI. Kuhlmann appelle l'attention sur le parti que l'on pourrait 
tirer de l'application du vide dans les rhactions du laboratoire, aussi 
bieii que dans les travaux industriels. Néanmoins il rapporte quel- 
ques résultats négatifs obtenus en étudiant ainsi la décomposition 
du nitrate d'ainnioiiiaque, dc l'acétate de cuivre et la distillation de 
différents mélanges d'eau et d'alcool. 

108. - Changement produit clans les propriétés d'un corps 
él6mentaire par son exposition aux rayons solaires; par 
M. DRAPER (de New-lork) (Pl~ilosopl,ical Magasine, 3" série, t. XXIII, 
p. 388). 

RI. Draper a annoncé que le chlore exposé à la lumière diffuse 
ou aux rayons solaires, acquiert d'une manière permanente la pro- 
priété de s'unir immédiatement à l'hydrogène; ce que ne ferait pas 
le chlore préparé et gardé dans l'obscurité. Cette force chimique de 
la lumière est attribuée par M. Draper à I'absorption du  rayon in- 
digo du  spectre, dont l'action comparée i celle du rayon rouge, 
serait dam le rapport de 66,G ?I 1. 

Tithonomètre. -Dans une série de recherches sur I'uniondu chlore 
avec I'hydroghe (Philosopliical Magazine, t. X X I I I ,  p. h01) M. Dra- 
per a trouvé que I'on s'&ait bien mépris sur la sensibilité de ce mé- 
lange gazeux; ainsi I'on prétend, dans les traités de chimie, que la lu- 
mière artificielle est sans action sur lui : tandis que, suivant RI. Draper, 
les rayons les plus faibles d'une bougie l'affectent sensiblen~ent. 

Cette propriété du mélange gazeux a été mise à profit par M. Dra- 
per pour coiistruire le ~liitonomètre, iiistrumcnt destiné à iiiesurer 
la force chiniiqoe de certains rayons du spectre ; la sensibilité de cet 
instrument est telle, que DI. Draper afirme pouvoir apprécier la lu- 
ni ihe produite à distance par une éiiiicelle électrique. 

109.- Sur les pliénomhes que présentent les corps projet& 
sur des surfnces ehnudes; par M. Bou~icsr (d'Évreux (Ann. de 
rhiin. et  de pliys., t. IS, p. 350). 

RI. Bouligiiy a d'abord fixé les liinites de tempCrature où l'eau se 
défiai t .  II a trouvé que l'eau se caléfiait encore dans un vase de pla- 
tine à+ 200. 11 a pu abaisser la tenip6rature à+ 1 7  1, ct  caléfier im- 
niediatement l'eau qu'il projetait goutte à goutte. Mais , à cette der- 
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nière température, l'eau inouillait déjà la capsule. Si l'on coinmencc la 
caléfaction à+ 200 degrés, etqu'on baisse ensuite la température à+ 
2.50 degrEs, I'eau se maintient a l'état sphéroïdal jusqu'à+lh2 degrés. 

L'alcool passe encore à 1'Clat sphéroïdal à + 131i degrés, et l'étlierà + 61 degrés; on voit que cet abaissement de tenipérature est assez 
exactement proportionnel au point d'ébullition de ces trois liquides. 

L'acide sulfureux passeBl'état sphéroïdal à une tenipérature Ir&- 
inférieure à $200 degrés, mais qui n'a pu être déterminée avec exac- 
titude par M. Bootigny. En portant une capsule contenant quelqucs 
grainines d'acide sulfureux liquide au-dessus d'un poêlon d'eau bouil- 
lante, il a retiré un glaçon de cette capsule. L'acide sulfureux s'é- 
tait hydraté et avait congelé la vapeur d'eau. 
11. Boutigiiy croit , à la suite de ces premi2rcs expériences, de- 

voir adopter la conclusion également ériiise par JI. Baudrimont, l 
savoir que la teinpérature nécessaire pour fairc passer les corps à 
l'état sphéroïdal, doit être d'autant plus 4levéc que leur point d'ébul- 
lition l'est davantage. 
RI. Boutigiiy a déterniiné ensuite la rapidité de l'évaporation sous 

l'influence de la caléfaction. II a reconnu que l'eau caléfiée à + 200 de- 
grés s'évaporait cinquaute fois pluslentement que l'eau chaufiée~+100 
degrés. L'eau caléfiée au rougevif s'évaporeplusproiiiptenieiitquecelle 
qui est calé fiée ii f 200 degrés, a peu près dans la proportion de 5 à 1. 
M. Boutigny fixe à f 9 6 O , 5  la température à laquelle s'ékve l'eau 

qui passe à l'4tat sphéroïdal. Cette température se trouve ainsi inf4- 
rieure au poiiit d'ébullition. I l  en est de même de l'alcool absolu, 
de l'éther, de l'éther chlorhydrique et de l'acide sulfureux anhydre; 
en sorte que les corps qui sont à l'état sphéroïclal resteraient constain- 
ment à une tenipérature inférieure ii celle de leur ébullition, quelle 
que soit la température du vase qui les contient. 
N. Boutigny a reinarqué dans la caléfaction de l'éther un phé- 

nomène qui ii'est pas constant et qui consiste, dans la production 
d'une luinihe très-éclatante. 

Eii projetant dans une capsule de platine chauffée au rouge blanc, 
de l'acide sulfureux liquide qui se trouvait en ébullition , RI. Bou- 
tigny a vu l'ébullition dc cet acide cesser aussitôt. L'évaporation se fait 
alors avec lenteur ; et, si l'atmosphère est Iiunîide, I'eau se condensc 
dans l'acide siillureux et se congèle. En projetant quelques gouttes 
d'eau sur l'acide sulfureux ainsi caléfié, elles se convertissent iiistaii- 
tau6inent en glace. On peut inbiic congcler l'eau en l'in~roduisant , 
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à lii close d'un graiiinic, dans une aiiipoule (lc \erre à minces 
parois. 

Les vases dans lesquels I'eau se caléfie, en se tenant à une temp6- 
rature constante de $ 96",5, peuvent prendre, à leur intérieur, 
une température bien supérieure, de 200, 300 degrés et plus. 

La présence de corps solulles, tels que le sel marin, Clève la tem- 
pErature de caléfaction de l'eau et la porte à+4Ob. 

Les n~olécules de corps étrangers sont retenues par l'eau à l'état 
sphéroïilal et entraînées atec elle dans ses mouvements. 

51. Boutigny a étendu la caléfaction à un très-grand nombre de 
corps tels que i'iode, le bichlorure de mercure, le chlorurede sodium, 
d'ammonium, le carbonate d'ammoniaque, le chlorure de carbone, 
etc. Le nitrate d'anmoniaque se cal6fie et se décompose ainsi sans 
répandre aucune vapeur nitreuse. 

L'acide nitrique peut être caléfi6 dans des capsules de cuivre et  
d'argent sans les attaquer ; l'ammoniaque caustique, à l'état sphéroï- 
da], est aussi sans action sur le cuivre. Il en est de même de l'acide 
sulfurique affaibli, à l'égard des vases de fer et de zinc ; mais, dès 
que le refroidissement a lieu, la réaction chimique se produit avec 
energie. 

Lorsqu'on porte un corps cylindrique de verre ou de métal chauRh 
au  rouge la surface d'une mince couche de liquide, celui-ci s'é- 
carte autour, il se fait un anneau de liquide calffié. 

11 0. - Sur les phénonibnrs que présentrnt les corps projet& 
sur des snrfnces chnudes: par M. J loc~ i~sr  (d'dvreua) (Atitc. de 
rhim. et d e  pliys., 1. XI, p. 1 G ) .  

41. Boutigny s'attache surtout, dans ce second Ménioire , à établir 
le rôle que peut jouer la calEfaction dans l'explosion des cliaudières 
h vapeur. I l  démontre que l'explosion peut rhsulter, sans qu'elle ait 
lieu d'une manière immbdiate, de l'introduction de i'eau dans une 
chaudière trop fortement chauffée, et résulter aussi du siniple re- 
froidissement de I'eau contenue dans la chaudiére, lorsque la tem- 
pfrature de celle-ci a été assez fortenient élevée pour calbfier l'eau. 

11. Boutigny conseille, en pareille disposition, de continuer A 
chauffer à grand feu, en vidant la chaudiére par tous les moyens 
possi blcs. 

AI. Boutigny a reconnu, que la glace qui fondait dans une eau 
ca1i.fii.e prenait aussitôt la tenipérature de caléfaction dc l'eau 
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$96,5 : il a reconnu encore que l'eau passait aussitôt A l'état sphé- 
roidal, quelle que fût la force qu'elle eût acquise par la hauteur de 
sa chute. I l  a fait tomber ainsi, par la coupole du Panthéon, de 
l'eau froide dans une capsule portée au rouge. L'eau rec:e dans 
la capsule passait immédiatement à l'état sphéroïdal. 

Eumfort avait observé que l'eau regw dans une capsule dont on 
avait noirci l'intérieur, en la promenant sur la flamme d'une chan- 
delle, ne mouillait point la surface de la capsule. L'eau se trouve 
ainsi à i'état sphéroïdal, et l'on observe alors une variation très- 
grande dans la rapidité de l'évaporation. Une même quantité d'eau, 
10 centigrammes, s'est évaporée dans le vide, au-dessus de l'acide 
sulfurique, en 7 minutes 15 secondes, lorsque la capsule d'argent 
qui la contenait offrait une surface brillante; tandis que dans la même 
capsule noircie h la chandelle, et placée dans les m h e s  circonstances, 
celte même quantité d'eau n'a étC évaporée cotiiplétement qu'après 
1 heure 3 minutes 1 0  secondes. 

111. - Analyse et examen comparatif de I'anatase et du 
rutile; par M. A. DAMOUR (Ann. de chim. et d e  pPys., t. X, p. 414). 

L'anatase , classé dans les collections à c6té du rutiie, n'avait pu 
jusqu'à présent, à cause de sa rarete, être soumis à une analyse 
régulière. M. Dainour a profilé d'un beau cristal d'anatase du Brésil 
qui avait 6th mis à sa disposition par M. Boussingault. 

RI. Damour a trouvé que l'anatase se composait, aussi bien que 
le rutile, d'acide titanique, ainsi que le prouvent les deux analyses 
suivantes : 

Anatase. . . . .  Acide titanique. . . . .  0,9838 
Oxyde ferrique. . . . .  0,0111 
Oxyde d'étain.. . . . .  0,0020. 

Rutile. . . . . .  Acide titanique. . . . .  0,9760 
. . . .  Oxyde ferrique. 0,0155. 
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Les caractères extérieurs de l'anatase très-différents de  ceux d u  
rutile, peuvent, suivant 1\I. Damour, être attribut% à un état molé- 
culaire différent. n Peut-être, ajoute-t-il , conviendrait-il d'exarni- 
ner l'anatase plus à fond, en soumettant à l'action de différents 
réactifs, la substaiice qui paraît constituer la presque totalité de ce 
minéral. Il peut très-bien arriver en effet que le volumineux préci- 
pité blanc, qui offre les réactions de l'acide titanique pur, renferme 
aussi quelque autre principe resté jusqu'à présent inaperçu. » 

112. - Analyse d'un a6rolithe tomb6 à Klein-\Venden, près 
de Nordhausen ; par M. RA~I~IELSBERG ( Aai~aZen v.  Poggendorff, 
t. LHII, p. 449). 

L'aérolithe dont M. Raintnelsberg a fait l'analyse, tomba le 16 sep- 
tembre 28h3, pendant un temps serein, près du village de Klein- 
Wenden en Prusse. Sa chute fut accompagnée d'une détonation; 
la pierre, qui avait été ramassée encore toute chaude, pesait en- 
viron 6 livres; elle était d'une densilé de 3,70. 

Résultats de l'analyse : 

Soufre. . . . . . . . . . . . . . . .  2,09 
. . . . . . . . . . . . .  Phosphore. 0,02 

Fer. . . . . . . . . . . . . . . . .  23,90 
. . . . . . . . . . . . . . .  Nickel. 2,37 

ktain. . . . . . . . . . . . . . . .  0.08 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cuivre. 0,05 

. . . . . . . . . .  Oxyde de chrome. 0,62 
Acide silicique. . . . . . . . . . . .  33,03 
Magnésie. . . . . . . . . . . . . . .  23,6h 
Protoxyde de fer. . . . . . . . . . .  6,90 
Alumine. . . . . . . . . . . . . . .  3,75 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 3  
Protoxyde de manganese. . . . . . .  0,07 

. . . . . . . . . . . . . . .  Potasse. 0,38 
Soude. . . . . . . . . . . . . . . .  0,28 

100,Ol 

113. - Analyse de l'aluminite; par M. STEISBERC (Journal fiir 
prakt. Chemie, t. XXXII,  p. 195). 

Ce niiiierai, assez rare, se trouve près de Halle ; il est d'uii as- 
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pect jaunâtre, en fragments résinifornies, et se tmuvc , selon 
BI. Steinberg, composé de : 

Alumine. . . . . . . . . . .  35,961 
. . . . . .  Acide sulfurique. lb ,039  

. . . . . . . . . . . .  Eau, 50,000 

1100,000 

Ce minerai perd, ti 100 degrés, 25 pour 100 d'eau, et sa conipo - 
sition correspond à la formule AP03, SOS + 15HO. 

114. - Des diverses variétés d'aluminite qui se rencontrent 
près de Halle3 par M. MARCHAND ( J o ~ w n a l  fÜ1' prukr. Chernie, 
t. xxxiir , p. 69). 

Les variétés d'aluminite qui ont Bté analysées par DI. Marchand, 
ont pour fornlules : APOS, S03 $ 9HO ; Al?03, S03  + 3H0 ; 
5A1'03, 2SOS + 36HO. 

115. - Sur l'argile des géologues et sur le salzthon; par 
fil. SCHAFHA~TL (Annalen der c h m i e  und pharmacie, t. LI, p. 256). 

hi. Schafhaütl s'attache à démontrer que beaucoup de minerais 
d'argile, et notamment l'argile porphyrique, appartiennent con pas 
au genre argile, mais au genre feldspath. Il  s'appuie sur l'analyse 
d'un minerai d'argile qui existe, en couches puissantes, aux envi- 
rons de Meissen, cil Saxe. Ce minerai se compose en 100 par- 
ties de ' 

Silice . . . . . . . . . . . . . . .  76,1i5 
Alumine. . . . . . . . . . . . . .  1h,88 
Oxydes de fer et de manganèse . . .  0,90 
Potasse . . . . . . . . . . . . . .  6,60 
Eau .  . . . . . . . . . . . . . . .  O,Y3 

Ce même chimiste a ,  un des premiers, analys4 une espèce d'ar- 
gile qui se rencontre dans le Hasclgebirge, et à laquelle M. de Hum- 
boldt a donné le nom de salzthon (argile salin). Voici la composition 
de ce produit naturel : 
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Silice. . . . . . . .  
. . . . . .  Alumine. 
. . . . . .  Magnésie 

. .  Acide carbonique. 
Protoxyde de fer. . .  
Manganèse . . . . .  
Soufre . . . . . . .  
Bitume. . . . . . .  
Chlorure de sodium. 

1 16. - Analyse de deux nouveaux nii~iéraux cuprifères: par 
M. BREITIIACPT (Annalen v. Poggendor f ,  t .  LXI, p. 671). 

Ces deux nouveaux minéraux, l'un appelé cupro-plombite, l'autre 
diginire, se rencontrent dans le Chili. Le cupro-plombite, d'un éclat 
métallique, de couleur grisâtre, d'une densité de 6,hOS , se trouve 
composb de 

. . . . .  Sulfure de cuivre. 24,45 
-Sulfure de plomb. . . . . .  74.98 

. . . . . .  Sulfure d'argent 0,57 
P. 

100,oo 

De là l'auteur déduit la forniule 2PbS + CufS. 
Le digénite est d'une couleur de plomb, à cassure conchoïde, 

d'une densité de lr,680. Chauffé au chalumeau, ce niinéral a donné 

70.20 de cuivre 
0,2h d'argent 

29,36 perte (soufre et eau). 

I l  7.-Sur la eom~osition de le cériter par M. HERHAXX (Jorrnol 
fur prakfische Chemie, t .  SXX,  p. 193). 

M. Hermann représente la cErite par la forinule 3Ce0, 2Si@+ 
3Ln0, CO2+ GHO, et  la considere comme une combinaison de I'eu- 
chroïte analysé par ~ l a p r o i h  3 Ce0 +2SiOS+ 3H0, avec le minerai 
que l'on prenait autrefois pour du carbonate céreux , mais qui, d'a- 
pr&s les recherches les plus modernes, n'est autre qu'un carbonate 
de lanthane tribasique 3Ln0, CO', 3H0. 
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Les analyses de M. Hermann s'accordent assez bien avec cette 
manière de voir. 

118. - Sn, le carbonate de fer spathique: par M. U'AY 
(Philosophical Hagasine, 3" série, 1. XXV, p. 129). 

Ce minerai, d'un noir brunâtre, d'une structure compacte, d'une 
densité de 3,747, a été trouvé composé de : 

Acide carbonique. . . . . .  56.08 
Protoxyde de fer . . . . . .  50.75 
Peroxyde de fer . . . . . .  8,93 
Chaux. . . . . . . . . . .  h,24 
Eau. . . . . . . . . . . .  !,O8 

Ce qu'il y a de singulier dans cette cornposition, c'est l'absence 
de l'oxyde de manganèse, qui, d'après les analyses des cbiniistes, ne 
manque jamais dans le fer carbonaté spathique. L'absence de la si- 
lice, de l'alumine , de la magnésie, de l'acide phosphorique, rend 
également ce minerai précieux comme source de fer. 

119. - Note sur le dipyre; par M. ACHILLE DELESSE ( Comptes 
rendus des sdances de I'Académie des Sciences, 1. XVIII, p. 944). 

M. Achille Delesse a examiné deux variétés de dipyre; la pre- 
mière a été trouvée près du Gave et h Libarens, la deuxième à Dlau- 
léon. Elles n'ont présenté aucune différence dans leurs propriétés 
physiques ou chimiques. 

Les cristaux sont des prismes quadrangulaires ou de petits prismes 
octogonaux arrondis à leur extrémité, et qui ressemblent à l'orge 
perlé. 

L'angle de l'octogone est celui de l'octogone régulier. Le dipyre 
est dur, raye le verre et présente un éclat vitreux dans sa cassure. 
Sa densité est 2,6 46 ; il perd sa transparence par la calcination et 
devient d'un blanc de lait ; néanmoins il raye encore facilement le 
verre. La perte qu'il éprouve par cette action de la chaleur ne s'é- 
lève p s  au delà de de son poids. 

La composition moyenne du dipyre se représente par : 

Oxygène. Rapports. 
Silice. . . .  0,555. . . .  0,2881. . . .  5,52 
Alumine.. 0,248.. . .  0,1158.. . .  2,22 
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Chaux . . . 0,096. . . . 0,0270 
Soude . . . 0,094. . . . 0,0240 
Potasse. . . 0,007. . . . 0,0012, 

Ce qui donne en atomes : silice 7, alumine 3, chaux 2, soude 2. 
RI. Delesse iuterprkte ces rksultats de la manière suivante : 3SiOS 

AltoS+ 2 [SiOsCaO+SiOS ( NaOKO) 1. 
Ainsi le dipyre formerait une espèce iniiiérale bien distincte, qui 

se placerait iuiinédiateinent h la suite des feldspaths dont il se sépare- 
rait par sa forme cristalline et par le rapport entre i'oxygène des bases 
à 3 équivalents et celui des bases à 1 bquivalent. Ce rapport serait 
ici comme 2 : 1 au lieu d'être coume 3 : 1. 

120. -Nouvelles analyses du dioptase; par M. A. D~niotin 
(Ann. d e  chim. et d e  phys., t .  X ,  p. 485). 

Le dioptase minéral, connu depuis longtenips par la beauté de sa 
couleur verte et la netteté de scs cristaux, avait d6jh été analysé plu- 
sieurs fois; mais les analyses présentaient entre elles des differences 
considérables. Dl. Damour a repris i'exameii de cette substance na- 
turelle. II a trouvé sa densité identique avec celle qu'avait indiquée 
RI. Mohs, 3,278 ; quant h la composition , elle l'a conduit a la for- 
mule déja adoptee par RI. Hess : 

2SiOS+ 3Cu0, HO. 

Les cristaux analyses par RI. Damour renfermaient des traces d e  
magnésie, d'oxyde ferrique et dc carbonate de chaux. 

121. - Recberclies sur la constitution géologique, et mur 
divern minéraux de l'lslende et den îles Faroë; par M. FORCE- 
HAMVER ( J o w n a l  filr praktische Chemie, t .  X X X ,  p. 385). 

Tandis que l'acide carboiiique joue un rôle iinportant dans la 
constitution g6ologique des pays volcaniques, son rôle est presque 
nul dans la constitution gkologique de l'Islande. Les eaux de ce pays 
sont très-peu riches en acide carbonique ; on ne rencontre presque 
pas de stalactites calcaires, et les massesd'origine volcanique se dis- 
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tiriguent par une quantité prodigieuse de silicates calcaires aux 
forines les plus variées. 
* Une autre reniarque interessantc relativement à la constitution du 
sol de I'Islaiide , c'est que non-seulemeiit fa chaux prédoniine dans 
les difiéreiits feldspaths, mais encore. la soude existe en plus forte 
proportion que la potasse. 

M. Forchhanimer paraît disposé à admettre que cette quantitb 
considérable de soude , qui remplace la potasse, est due h l'action 
prolongee des eaux de la mer. 

On trouve en abondance, dans les îles Faroë, une espéce de por- 
phyre que ses cristaux font reconnaître pour du labrador. Soli poids 
spécifique est 2,677; il est formé. de : 

Silice. . . . . . . .  52,52 
Aluinine. . . . . . .  30,03 . . . . . .  Magnésie 0,19 

. . . . . . .  Chaux. 12,58 
Soude. . . . . . . .  4,51 

. . .  Oxyde de Br. 1 ,72 

lOl,55 

Les rCsultats de I'analysedu labrador (les îles Faroë se rapprochent 
beaucoup de ceux obtenus par hl. Ahich , en analysant le labrador 
de 1'Etiia. 

Dans le voisinage de Kaldadal (îles Faroë), on a trouvé, dans une 
inasse de tuf, de trés-beaux cristaux d'un minéral auquel BI. G. Rose 
a donné le nom d'nnorthite; sa compositiou est : 

Silice. . . . . . . .  47,63 
Alumine. . . . . . .  32,52 
Oxyde de fer. . . .  2,01 

. . . . . . .  Chaux. 47 ,05  
Magnésie . . . . . .  1,30 

. . . . . . .  Soude. 1 ,09  
. . . . . .  Potasse. 0,29 

Ail contact de  l'eau et de l'acide sulfurique, ccs roches felds- 
pathiques éprouvent dans la n a m e  des transformaiions intéressantes ; 
il se produit à leur surface un sel double qui,  dissous clans I't au ,  
cristallise sous forme d'aiguilles dont la coinposition est : 
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Oxygène. 
Acide sulfurique. . . .  35,16 p. 21,05 
Alumine. . . . . . . .  11,22 5,2b 
Peroxyde de fer. . . .  1,23 0,37 
Protoxyde de fer. . . .  h,57 1 ,O4 
Magnésie. . . . . . . .  2,19 0,85 

Perte (eau). . . . . .  45,63 4O,56 

Ce sel est donc une espèce d'alun dans lequel la inagiiésie et 
le protoxyde de fer se comportent comme la potasse et l'an~nioniaque 
dans l'alun ordinaire. 

La quantité d'eau varie entre 1 8  et 2h équivalents, ce qu'il faut 
probablement attribuer aux difïérentes circonstances dans lesquelles 
le sel a cristallisé. 

Ce sel est un niordant excellent en1ploy6 par les Idaiidais clans la 
teinture en noir. 

Le a a p p  ancien des îles Faro6 contient, dans plusieurs endroits, 
du c u i ~ r e  natif. Ce inétal se trouve aussi dans le miiibral de couleur 
émeraude, auquel l'auteur a doniié le nom de hisivigite. Ce mi- 
néral existe en couches trEs-poissautes sur les débris de lave dé- 
truits par i'acide sulfurique, dans le voisinage de Krisvig. Sa com- 
position est : 

Acide sulfurique. . . . . .  18,88 
. . . . .  Oxyde de cuivre. 67,73 

A luinine 1 0.56 
Peroxyde de fer ' ' ' ' ' ' t . ' ~  

Eau. . . . . . . . . . . .  12,81 

Les glaciers dé t ru imt  , par leur action séculaire, les formations 
plutonieiincs et uolcaniques qui leur servent de bases. L'action com- 
binée de l'eau et de I'atmosplibra produit des changements profonds. 
L'argile de Hyalla (Joekulleer), proveiiant de cette destruction de 
roches volcaniques, a donné à l'analyse : 

Silice. . . . . . . . .  59,99 p. f 
.iluiiiiiic . . . . . . .  7.39 

. . .  Pemyde  dc fer. 21,21 
. . . .  O q d c  titanc. O,bü 

. . . . . .  Magnésic. 19,96 
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122. - Analyses des feldspatlis de Fédriffe; par M. CHARLES 
DEVILLE (Comptes rendus des séances de l'Acadhie des Seiences, t. XlX , 
P. 46 ). 

Les cristaux analysés proviennent de trois localités représentant 
les divers âges qui composent le massif du volcan, savoir : 

Io  Trachyte ancien ; 
2" Fragments projetés par le volcan, aiialogues à la roche tra- 

chylique , coinpacte, signalée par hl. de Buch, sur le flanc et au 
sommet du Pic. 

3" Lave moderne à pâte vitreuse, prise sur les flancs du Pic. 
Cinq analyses par le carbonate de baryte, l'acide hydrofluorique 

et le carbonate de potasse,'diff6rent peu entre elles, et donnent la 
composition moyenne suivante : 

Rapports de l'oxygène. 
Silice. . . . . . . . .  62,97 . . . . . . . . . . . .  9,15 
Aluminc. . . . . . . .  22,29 . . . . . . . . . . .  2,96 
Chaux. . . . . . . . .  2,06 
Magnésie. . . . . . .  0,54 . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  1,oo 
Potasse. 3,69 
Soude. . . . . . . . .  8,45 

qui répond à la formule : 

Le volcan de ~Bnériff;! oflre donc, comme RI. EIie de Beaumont 
l'a établi pour l'Etna, une identité reniarquable entre les produits 
de divers âges dont il se compose. 

12% - D e  la compo~ition du feldspath et de 19halleflinta, 
roches des montagnes de le SuBde; par M. SVANBERG ( J O I C P R ~  für 
praktische Chemie, t .  XXXI, p. 161). 

L'auteur de ce Rlémoire coniinence d'abord par établir les ques- 
tions suivantes : les silicates iiatnrcls ( feldspath, gneiss, ortho- 
klas, etc.), dans lesquels l'oxygène de I'aciclc est le triple de i'oxy- 
gène des bases , ont pris naissance à une autre époque, que lorsque 
l'acide silicique ne contient que le double de l'oxygéne des bases. 
Les silicates doubles daus lesquels l'alumine renferme trois Sois au- 
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tant d'oxygène que les bases alcalines, ne doivent pas leur origine 
aux mêmes circonstances que les silicates dans lesquels les propor- 
tions d'oxygène sont = 2 : 1. La potasse, la soude et la chaux se 
sont montrées dans les roches à des périodes tout à fait dilïérentes. 
L'amphibole fait @alement prbsupposer une origine différente, sui- 
vant qu'elle existe avec ou sans l'alumine et le fer. C'est de la solu- 
tion de ces questions si iinportantes pour la science, que s'occupent 
depuis quelque temps les géologues subdois. Lesanalyses chimiques 
que M. Svanberg donne de quelques-unes des principales roches, 
pourraient en partie contribuer à résoudre ces questions. 

Le feldspath de Berga, en Soderrnannland, a pour compo- 
sitiou : 

Dans cette formule, r représente 6,1 pour 100 de potasse, 5,2 
pour 100 de soude, et 3,5 de chaux ; S i'acide silicique, A i'alu- 
mine. 

Le niiiiéral feldspathique de Blagsjo et de Tansa, a pour compo- 
sition : 

r S3 + 2 AS'. 

Le iiiinéral de Magsjo contient en 100 parlies 9,8 de potasse, et 
3,s de soude ; tandis que le iiiiiiéral de Tansa contient 10,9 pour 
100 de potasse, et 3,6 de soude. 

Les minéraux feldspathiques de Bredsjo e t  de Tomtebo sont de 
I'orthohlase (rS3 + 3 \S3), et renferment comme élément substitutif 
une petite quanti16 de soude. Ainsi le feldspath de Bredsjo contient 
en centiEmes 11,1 de potasse, 2,2 de soude; le feldspath de Tom- 
tebo 10 , s  de potasse et 2.8 de soude. 

Les iniiiéraux feldspathiques de Oelsjo et de Wedvag ont pour 
coniposiiioii : 

rSSf 3hS1. 

Le feldspath de Oelbjo renierine en 100 parties 0,9 dé potasse, 
8.7 de soude et 3,3 de chaux. Celui (lc \ \ed\ag,  7,s dc poiasx, 
3,1 de soude et 3.h de cliaux. 

Le niiiifinl fcldspatliique de iiapakiii cn Fiiildnde a pour for- 
niule : 

2rS3 + 5 J S'. 
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ilans ce minéral les bases mono-aloiniques se  coniposeiit de 10,2 
de potasse, 3,O de soude et 4,7 de chaux. 

Les minératn de Berga, de iîiagsjo, de Tansa et de Rapakivi, 
oiïreiit des combinaisons typiques qu'on n'avait pas encore jusqu'à 
présent rencontrées. Le nlinéral de M edvag~constitue égalemeiit une 
nouvclle espèce du genre oligoklas, où la soude est remplacée par 
la potasse. Tous ces minéraux, ti l'exception de celui d'Oelsjo, Ie- 
quel est un oligoklas pur, renferment en i n h i e  temps de la potasse 
et de la soude. 

L'hnlleflinta est un minéral qui se rencontre tantût en gangue, 
tantôt coinnie roche isolbe. Les dénominations nonibreuses , telles 
que pétrosilex , urite, hornfels , trapp, leptunite et  porphyre, inou- 
trent qu'on est encore loin d'avoir sur cette roche des notions exac- 
tes. Ainsi, on l'a regardee tantût comme consistant en feldspath com- 
pacte, tantbt coninie composée uniquemerit de quartz inélaiigé avec 
des traces de feldspath. Il n'est guère possible, par la voie chimique, 
d'arriver à cet égard à un résultat bien net; car cette roche, sans 
apparence cristalline, se compose probablement de plusieurs masses 
minérales fondues ensemble. Cependant, les diff6rences de coinpo- 
sition décelées par i'aiialyse, lie s'élèvent jamais à plus de 1 pour 100 
pour chaque élément. 

Composition de I'liallefliiita rouge clair de Persberg en Ji'eriii- 
land : 

rS8+ 3AS; 

r représentaut en centiémes 0,1 de potasse, 5,9 de soude et 1,2 de 
cliaux. 

Halleflinta rouge foncé, de Persberg : 

2rS6+ 5bSb; 

r represente en centièiues 0,5 de potasse, 6 , s  de soude et 0,5 de 
cliaux. 

Composition de la masse porphyrique de Gustafstroein : 

rS6 + 4ilS6; 

r = 3,6 (le potasse, 2,1 de soude et 0,s de chaux. 
Halletlinta de Saxa en Westinannland : 

rS6 +- SAS6; 
r =  2Ji de potasse, 3,6 de soude et  2,5 de ctlriux. 
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L'liallcflinta de Daiincmora pr6enLe des stries de couleur foiicCe, 
niêlées de stries claires. Les stries, ou coucbes claires, contieniient 
une plus grande quantité de carbonate de chaux. Les stries, o u  
couches foncées, renferiiient 1 5  f pour 100 de carbonate de chaux, 
ct un silicate qui a pour formule : 2rS8 + 3ASe; r représente 6,O d e  
potasse, 1,7 de soude et 8,O de chaux. Les stries claires renfer- 
men1 26 pour 100 de carbonate de chaux mélangé avec u n  silicate 
qui a pour forniule : rS3 f ASP; r représentant 3,2 de potasse, 0 ,1 
de soude et 8,1 de chaux. 

Hallcfliiita de Sala : rSB+ 3ASq ( r =  7,2 de soude, 7 , 9  de chaux 
ct des traces de potasse). 

Halleflinta de Starnpers Hof, dans le voisinage de  Sala : 

2rYf 5AS4; 

r représentant 0,4 de potasse, 6,4 de soude et 6,1 de chaux. 
L'halleflinta de Hellefors-Stollen se distingue par sa  couleur 

noire. Sa coinposition est également diErente , car on y trouve d e  
I'eau, de I'oxgdule de fer et de la magnésie : elle ne se  laisse re- 
présenter par aucune formule, car les proportions cle l'oxygène de 
I'eau sont à celles de l'oxygéne des bases alcalines, de l'alumiiic 
et de la silice, conime : 3 : 4 : 5 : 38. 

1 24.-Aualjse e t  réuuiou dela nibli l ite et dela humboldtilile: 
par M. A .  UAXOUR (-4wi. de chim. et de phys., t. X, p 50).  

AI. A. Dainour a rapproclié la niélilite de la humboldtilite, à la 
suite d'analyses nouvelles, dans lesquelles il a trouvé q u e  c,es deux 
ininéraux coiiteiiaient les proportions suivantes : 

Mélilite. E n  dix millièines. OxygBne. Rapport;' 
Silice. . . . . . 0,2123 - 0,3927 - 0,20h0 :i 
Chaus.. . . . . 0,1755 - 0,3247 - 0,0912 ' 
Magnésie. . . . 0,031r8 - 0,061rh - 0,021i9 
Potasse. . . . . 0,0079 - 0,0146 - 0,0024 
Soude.. . . . . 0,0105 - 0,0195 - 0,0049 
Oxyde ferrique. 0,0549 - 0,1017 - 0,0311 
Alumine. . . . 0,0347 - 0,0642 - 0,0299 

1 
f l 

Humboldtilite. - Mêmes rapports dans i'ouygbne; mêmes éléments. 

M. Darnour propose la formule suivante : 

(Ai?05, F203) SiO" 2 (GiO, FJgO, KO, Si07. 
J V ~ E  18'1':. 4 3 
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126. - Analyse de la gehlenite de fassc 1 par M. DAMOUFI. 
(Ann. de chim. et de phys., t. X, p. 66). 

Les nombres obtenus par M. Damour sont conformes ii cem 
qu'avaient donnés MM, Fuchs et  Thomson. 

Oxygène. Rapports. 
Silice. , . . . d a  0,1618 3 

. . . . .  Alumine. 
Oxyde fertique. ) O , i l O 7  1 . .  
Chaux. . . . . . .  \ 

. . . . .  Magfiésie. 1 0,1163 2 
Soude. . . . . . .  
Eau. . . . . . . .  1 

RI. Damour Conclut à la consematian de la formule adoptke par 
MM. Btongniart , Bedélius èt Rainmekberg : 

2(Ca0, MgO)3, Si03 + (AlP03, Fe903)*, SiO? 

RI. A. Damour a reconnu q6e la betdanate de Efornhaused ne 
constituait pas une espèce diutihcte : il considère que le sulfure de 
plomb s'y trouve accidentellement mêlé, et que ce minéral doit 
8tre rêuni B l'espèlce connue sous le nom dè pharmakosidérite. 

1 &8. A ~ n d g s e  du malacon, nouvelle espèce minérale! par 
M, S ~ H ~ E R E R  (Annalen v' Poggandorf, i. LXII, p. 429). 

Ce minéral, trouvé dans les montagnésgraiiitiques de la Norwège, 
a pour compositioil : 

. . . .  Acidesihique. 31,31 . . . . . . .  Zircoiië. 63,40 
Oxyde de fer.. . . . .  0,41 

. . . . . . . .  Yttrid. 0,34 
. . . . . . . .  Chau%. 0,39 

. . . . . .  Magnéale. 0,11 
. . . . . . . .  Eau.. 3,03 

98,99 

RI. Scheerer déduit de ces nombres la formule : 2 ~ f  O$, SiOS f HO. 
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12 7. - Analyse d i a  niclcelglanz cristallisé de Schladminiq ) 
par JI. PLES (dnnalen der c h m i e  und pl~nrmacie, t. LI, p. 250). 

Les crislaus oc tbadriques du  niincrai de iiickel de Scliladming , 
(l'une densitb de 6 ,64 ,  ont donné à i'analgse : 

Soufre.. . . . . . .  16,35 
Arsenic. . . . . . .  39,Oh 

. . . . . .  Rickel.. 19,59 
Cobalt. . . . . . . .  113~12 

. . . . . . .  F e r . .  11,13 

M. lB1css s'est absienu lie dbduire de ces nonibres une formile 
rationnelle. 

128. - diialysd de I'orthite cle lIitter6el par JI. SCHEERER 
( h i i a l e n  T. Poggendorf,  t. LXI, p. G3G). 

Ce niinerai, d'une densiti! de 3,373 à 3,50 , déjà analysé par p h -  
sieurs chiniistes, a été soumis à une nouvelle analyse par N. Scheerer. 

Acide silicique. . . . . . .  32,70 
Aluniine.. . . . . . . . .  14,09 
Protoxyde de fer.. . . . .  
I'roiox! de de nianganese. . 1 15,,1 

I'rotoxycle de ceriuni. . . .  20,28 
. . . . . . . . . .  Yttria. 0,81 

Cliaux. . . . . . . . . . .  11,07 
Blagii6sie.. . . . . . . . .  0,50 

. . . . . . . . .  Potasse. 0,76 
Fau. . . . . . . . . . . .  2,56 

P. 

98,08 

129. - Analyse de qnelqnes minCraux et du minerai de pla- 
tine; par M. S\ASBERG s J o ~ i r n n l  fttrprokt. Chemie, t. LSXl,p. 167). 

\I. Siaiibcrg prCsenta, en 1662, i la SociétC des naturalistes 
scandinaves, deus miiitraiix zéoliiliiques : la caporcianite et la 
plial~oliie, qui n'a~aieiit 6th encore jusqu'alors analysés. La formule 
iiiinOralogique de la caporcianite est : 

CSL f 38Sq + 3Aq. 
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Cette foriiiule iie diffère (le celle de la chnbasite que par 3 équiva- 
lents d'eau en moins. 

TA phakolite est représenlee par : 

CS3 + SAS + 3hq. 

Ces deux espèces min6rales renferment, en outre, des traces de 
potasse, de soude, de inagiiEsi'e et de pcroxfde de fer. 

hl. Svanberg offrit à la inCine Société une espisce de Labrador, 
qui se montre en grains de la grosseur d'une noix, dans les roclies 
de Horiiblende de Russgarden à Tuna. Ce minéral, qu'on ii'a~ait 
point encore renconlré en Suède, se compose en 100 parlies : 

Silice. . . . . . .  52,148 Oxygène 27,098 6 
Alumine. . . . . .  26,820 - 

12~530  112,921i 3 Peroxyde de fer . . 1,283 - 0,394 
Chaux. . . . . . .  9,1115 - 2,569 
Magnésie. . . . . .  1,020 -- 
Potasse. . . . . .  1,788 - 0,303 
Soude. . . . . . .  11,639 - 4,187 
Perte. . . . . . .  1 , 7 X  

98,599. 

On voit que l'oxygène des bases iiionoatoiniques, représentées 
par R , est i l'oxygène de l'alumine et de la silice, dans le rapport 
de 1 : 3 : 6 ; ce qui correspond à la formule miiGralogique : 
R,S3 + 3AS. 

Un autre minéral de couleur noire, qui se rcncontre à Brunhult, 
en Soderrnanuit?, a beaucoup de ressemblance avec la pyrargillite de 
Xordenskiold. Sa coinpositioii eu centièmes est : 

Silice. . . . . . .  11 1i ,75 
.\lumine. . . . .  31,75 
Protoxyde de fer. . 7,27 
Cilaux. . . . . .  0,'19 
llagnfsie. . . . .  G,3S 
Feu. . . . . . .  11,04 

L'analyse que AI. Svaiheig a faite de i'nwlalurite dc  Pnhliiii, 
s'accorcle parfaitement avec celle de $1. Riins~ii. 
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Silice . . . . . . .  37,63 Oxg.ghc 19,560 2 
Muiniiie . . . . . .  59,H7 - 27,9661 
Pero\>de de fer . . i , 8 7  - 0,574,29,550 3 
Cliaur. . . . . . .  0,58 - 
JIagiihie. 0,3S - i:::2 0.311 . . . . .  

1 ûO,35 

Eiiliii, JI. Ssanberg a reinarqilé que ce que l'on a jusqu'à prE- 
sent pris pour do platine métallique naturel n'est qu'une coiiibinai- 
bon de platine et de fcr. D'après les diverses analyses qu'il en a 
faites, il Lui donne les foruiules de FePt" FeP18, FePIS. 

130. - Sur l'exiateuee de l'acide phosphorique dans les roches 
d'urigiiie igu6e: par hl. GEORGE FOWSES (Phi losoph~ca l  Magazine, 
3 série, bol. XSlV , p. 467 ,. 

Ayant constaté la présencc de l'acide pliospliorique dans plusi~urs 
rochcs de foriiintioii ignée, 11. Fownes conclut, de ses recherches, 
qu'il faut, sans doute, attribuer 2 cet acide la fertilitb reniarquable 
(le ccrtaiiis sols d'origiiie ~olcaiiique. 

1 3 1. - Sur  quelqien pliospliates et arséniatea de cuivre natu. 
rcln; pir W. l i i i i n  i ~ i ~ i n l e t ~  dcr ckemir und pharmacie, 1. L I ,  
p. 12: . 
hl. iiüliii a entrepris I'aiialjw dc quelques produits iiaturcls, dans 

le but de s'assurer si 13 loi (le JI. Graliaiii, relative aux modifica- 
tions dc I'acide pliospliorique , était susceptible d'uiie plus graiide 
extenvioii. 

Ces iuinCratix SOUL : 
1" La libediiriitc, doiit la forniulc &Cu0 + P l 0  + HO, est in- 

LerprdEc par (3Cu0 + I31iO) f (CiiOHO). 
Y Le phosl~lrclic dc criiilre de  Libciltiti : 

Foi iliule einpiiiqoe : 5CuO $ I'IiO" +HO. 
Foiniulr iiitcrpix%'c : (3Cu0 f PIiO" ) f ((CuOHO). 

5' Lc pliosl;Aorocn[r ire : 
Foriiiulc eiiipirirjue : GCuO + PIi0' f 3110. 
Foriiide iiilcipr~tc'e : 3CuO f 1'110') ) 3 ((Cu0 f 110) 

II" Eucl~rolle : 
Foriilulc enipiriqiie : K u 0  + 150" + 7110. 
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M. Külin s'est abstenu de I'interprcter. 
Dl.  Woeliler a fait aussi l'analyse de l'eucliroïte; ses résulials s'ac- 

cordent sensiblement avec ceux de M. Küiin. 

132. - Analyse du schiste argileux de Prague; par M. PLEISCHL 
(Journal fiir prakt. Chemie, t. XXXI , p. 45 ). 

Ce schiste argileux est de couleur grisâtre, 5 lames ininces, d'une 
pâte uniforme, dans laquelle on remarque quelques paillettes mi- 
cacées. 

Soumis à l'analyse, il a donné eu centifinles : 

Petasse . . . . . . . . . . . . . . .  1,23 
Soude. . . . . . . . . . . . . . . .  2,11 
Strontiane. . . . . . . . . . . . . .  0,30 

. . . . . . . . . . . . . . .  Chaux. 2,24 
Magnésie. . . . . . . . . . . . . . .  3,67 
Alumine. . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3 9  
Oxyde de fer. . . . . . . . . . . .  5,85 
Oxyde de manganfise. . . . . . . . .  0,08 
Acide silicique. . . . . . . . . . . .  67,50 
Acide fluorique , acide phosphorique, 
Carbone et perte . . . . . . . . . .  4 , i  3 

7 

100,oo. 

Ce qui distingue cette espèce de schiste de tous les autres, c'est 
la présence de la soude, de la strontiane, de l'acide fluorique et de 
l'acide phosphorique. 

133. -Nouvelles analyses de la scorodite et du iiboetèse: par 
M. A. DAMOUR ( Inn .  de chim,. et de phys., t. X , p. 4OG ). 

M. Damour a fait de nouvelles reclierchcs sur les propriétés chi- 
iniques et sur la composition de la scorodite et du néoctèse, qui 
avaient offert à l'examen cristallographique de RI. Descloizeaux, une 
similitude parfaite dans leur forme primitive et dans les diverses 
n~odifications qui en sont dérivées. 

Le néoctèse et la scorodite paraissent constituer une seule espèrce 
rninbr:,le à laquelle on peut appliquer la forrnulc suivaute : 
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M. Boussingault a trouvé une composition analogue à up arséniato 
de fer en masse terreuse de Marmato (province de Popayan). 

M. Berzelius avait admis la présence de l'oxyde ferreux dans le 
nkoctèse du Brésil et avait construit une formule différente, 

M. Damour propose de réunir la scorodite et le néoctèse en pnc 
seule espèce, qui prendrait le nom de scorodite. 

134. - De la couleur verte l e  1s serpentine3 par M. A. YOGEL 
(Journal fur prakt. Chemie,  t. XXX , p. 474). 

M. Ficinus ayant avancé que la serpentine de Zoeblitz doit sa co- 
loration ii une certaine quantité de vanadium, RI. Vogel a entrepris 
des expériences sur plusieurs espèces de serpentine, et s'est con- 
vaincu que la caloration de ce minfiral est due,  ainsi qu'on l'avait 
soutcnu priniitivenient , à la préseq~e de l'oxyde de chrome. 

135. -Sur quelques silicates talqueux hrilrafés; par M. S C ~ E I -  
EER (Journal [iirprakt. Chemie, t. XXXLI, p. 378). 

Lesminéraux analysés par 81. Schweizer ont reçu pour formule : 

Ces iilinéraux ont donc une composition analogue i ceur vilnits 
sous les noms dc picrosmine, de yicrophylle, d'antigorite et dc 
serpentine. 

136. -Sur la ripadaïte, nouvelle espèce mindrale, et sur In 
wollastonite de Capo di Bove; par M. K ~ D E L L  (Jotirnal fiir prnkt. 
Chrniic, t. XXX, p. 467). 

On rencontre à Capo di Bove , près de Rome, une espèce niiiib- 
raie particuliére. RI. Kobell a fait l'analyse de cc niinC.ra1 auriucl il 
a donné le noni de spadaïte. 

La spadaïte se présente sous fornie de mngloniérais conipactrs , 
intiineiiient mêlés de wollastoiiite. Sa cassure est iinparfaitenient con- 
choïde : sa couleur est rougeâtre, tirant sur le rouge dc chair, d'rin 
éclat nacré; densite 2,5. 

Ce minéral fond au chaluiiieau en une inasse vitreuse ayant I'aspct 
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de l'&mail. Soumis à l'action de la chaleur, il perd une quantité 
notable d'eau qui rie présente pas de réaction alcaline, mais qui a 
une odeur goudronneuse. Réduit en poudre, il est facilcnmt atta- 
quC par i'acide chlorhydrique, et laisse un résidu gélatineux de silice. 

Les rfsultais de l'analyse s'accordent avec la formule 5Vg0 f 
hSiO9+ hRO , qui placc la spadaïte au nombre des silicates de nia- 
giiCsie hydratés. 

La aollastonite, qui se trouve incrustée dans la spadaïte, est déjà 
CI m u e  depuis longtemps , mais on n'en avait pas encore fait I'ana- 
lyse chimique. 

Résultats de cette analyse : 

Quantités d'oxyghie. 
Silice. . . .  2 , .  . 26,73 

. . .  Chaux. . . .  05,h5. 12,72 
Magnésie . .  0,55. . . .  0,22 

. . . .  . . . . .  Eau 2,UO 1,77 

99.50 

19e. - Analyse du staurolithe de Saint-Gottbardt I par 
M. Jacoasoh- (Asnalen v.  Poggendorff, t. LXlI,  p. 419). 

Ce minerai, déjà analysé par Klaproth , Vauquelin , Collet-Des- 
cotils et Thompson, a été  oum mis à une nouvelle analyse par RI. Ja- 
cobson. 

Résultats de l'analyse : 

Acide silicique. . . . . .  29,13 
Alumine. . . . . . . . .  52, 1 
Oxyde de fer. . . . . . .  1 7,58 
Oxyde dc manganèse. . 
Chaux. . . . . . . . .  
Magnésie . . . . . . .  

En considérant la présence de la magnésie, de la chaux et de l'o- 
xyde de manganèse coinine acciden~elle , RI. Jacobson regarde lc 
staurolithe coinme un silicate d'alumine basique anhydre, dans le- 
quel une partie de l'alumine est remplacée par dc l'oxyle de fer. Lc 
siauroliihe , représenté par la formule : 
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2.41'0~ iSio3, 
2 ~ e v  \ 

a la plus grande analogie ayec le cyanite, q r i i  a pour io'oi.u~nlc 2Al20', 
sios. 

13%. - Coiuposition du trass ou duk8teiii; par JI. ELSSEH 
( J o z t r n a l  für p r a k t .  Chc i i i i e ,  1 .  YSSIII ,  p. 21 ). 

Le trass ou dukstein, ciinmt precieus pour les constructioiis liy- 
diauliques , avait déjh 616 aiialysé par RI. Berthier. Al. Elsner vieiit 
d'en faire une nouvelle analyse et il i'a t r o u ~ é  composé de : 

Silice. . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,500 
Peroxyde de fer avec traces d'oxyde de nianganCsc. . 11,772 
Alumine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17,700 
Chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,156 
iiIagnésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,148 
Potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,291i 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,h37 

130. - d n a l ~ a e  ale la ~aaatiiue Lroiiziie de PTracco; par 
M. SCHAFHAUIL (dtii inlen d e r  cl te inif  i r i td  p l i n r m n c i c ,  t .  LI , p. 254). 

Ce iiiiiierai de raiiadiuni , qui se rciicoiitre 1 Biacco, prCs clc 
G&nes, se compose en 1 0 0  parties dc : 

Silice . . . . . . . . . .  
Alumiiie. . . . . . . . .  
Cliaux. . . . . . . . . .  
Magnésie. . . . . . . . .  
Protoxyde de fer. . . . .  
Protoxyde de vanadiuiii. . 
Soude. . . . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . .  

BI. Scliafliaüil fait ressoitir la graiide aiialogie qui existe entre la 
valiadine brouzite et la bioiizite oidiiiaire de Sdzbourg. La seule dif- 
férence coiisiste en cc que daus la bronzite ordinaire Ic vaiiadiriiii 
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et la soude se trouvent reniplacés par une certaine quantité de pro- 
toxyde de fer. 

140. - Analyse de quelques miiiéraux: par M. ACHILLE DELESSE 
(-4nn. d e  chim. e t  de phys., t. I X ,  p. 385). 

RI. A. Delesse range la beaunlonti~e (minQral fort rare des htats- 
Uuis) parmi les zéolitl-ies, mais il y trouve plus de silice que dans 
aucun zéolithe connu. I l  lui assigne la constitution suivante : 

Cette composition est basée sur une analyse qui a donné : 

Oxygène. Rapports. 
Eau. . . . . . . . .  0,134 0,119 5 
Silice. . . . . . . .  0,642 0,333 15 
Alluiuniiie. . . . . . .  0,141 0,066 3 

. .  Protoxydedefer. 0,012 0,003 
Chans. . . . . . . .  ! 
hlagiiésic. . . . . . .  0,017 0,006 
Soude et perle. . . .  0,006 

31. A. Delesse donne l'analyse d'un nouveau minéral qu'il désigne 
SOLIS le nom de sisniondirie , et rapproche ce minéral du  chlori- 
toïde ou du cliloritspatli, et le représente par : 

L'expérience a donut! : 
Oxygène. Rapports 

Eau. . . . . . . . . . .  0,056 0,068 5 
. . . . . . . . .  Silice. 0,241 0,125 9 

. . . . . . . .  AluiiiIiie. 0,432 0,202 1 5  
. . . .  Protoxyde de fer. 0,238 0,054 4 

. . . . .  Oxyde dc titane. traces. 

RI. A. Dclesse donne aussi quelques clétails sur des minéraux 
trouï6s par JI. Dofr6:ioy, dans ses courses g6ologiques ?i 1\Iauléon, 
aux Pyréi!écs. Ces minéraux sont coutenus dans un calcaire grenu 
ct magriSsien. RI. 8. Dclesse y a reconnu de la calcédoine cristal- 

( 1 )  R iepréscnlc les bascs à 1111 équivalent d'oxygène, la chaux, la magnésie, 
le prnto\ydc de fer, q~ i i  poarraicnt se reiiiplacer Pune l'autre. 
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h é e ,  conteiiaiit 90 pour 100 de silice; il y a troriw!, e:l outre, 
des paillettes Iiexagonales qu'il dircrit sous le noin dc clilorite cris- 
tallisée. 

La constitutioii dc ce deriiicr iiiinéral est ainsi fixéc par clurrlre 
analyses qui cûiicordent : 

Eau. . . . . . . . . . . . .  0,121 Oxygèiie. 0,107 
Silice. . . . . . . . . . . .  0,321 0,167 
Aluniine. . . . . . . . . . .  0,285 0,086 
Protoxyde de fer. . . . . . .  0,006 \ 0,002 
Magnésie. . . . . . . . . .  0,367 ) 0,0111. 

Résultats qui se représentent par la forn~iile : 

1.11. - Quelques nonveaiix iiiinibraux du nord; par JI. A. E n ~ ~ i n s  
(Journal filr pralit. C l i e m i e ,  t. X X S l ,  p. 165). 

Le nouveau miii6ral trouvé par M. Erdmaiin aux einiroris de 
Brewig , en Norwiige , porte le nom de bandite. Il  cxivte dans lc 
gneiss, sous forme de niasses rajoniiérs, rarement cristallisé en 
prismes miiices, aplatis, et appartenant au syst.we rlioinboïdal. I l  
a un éclat soyeux, il est blanc et tire c~uelquefois sur le vert. Il 
raie le feldspath, il est infusible au clialiimeau. Sa densité est 2,984. 

La bainlitc a pour composilion : 
Oxygène. 

Silice. . . . . . . . . . .  56,90 29,56 
Alumine. . . . . . . . . .  B0,73 
Peroxyde de fer. . . . . .  1 ,O4 0,32 ) 19'03 1 19,32 

Chaux. . . . . . . . . . .  1,04 
Fluor. . . . . . . . . . .  traces. 

Le rapport entre I'oxygcne de la silice et l'ouygene de l'aluiiiiiie 
indique une coniposition dont la formule correspond i39 1,i1 bain- 
liie est donc une espCce pvticulii.rc dans l'ordre dcs silicates alu- 
niiiieux. 

31. ISrdiiiaiin a soumis à I'aiial!se quelques aiiires silicnics alu- 
iuineur. Il a trouvé que l'andiclusitc des Liheiiser-Alpcs et la fibro- 
/;te de Clieskr, daiis I'Aiiiériqiie sel)triiti~ioiiaic, ont toiitcs dcuu 
pour forniule : A'SZ, c'vst-il-dire In  iiiênie foriliiiic qiic FI. Ruiiscn 
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vient d'assigner à l'andalusite. La cyanite dc Pfitscli , cil Tyrol, et 
la cyaiiile de Roras, en Suède, o:it toutes deus pour formule : A3S2. 

Enfin, JI. Erdinaiiii a donné la conipositioii de quelques autres 
espèces ininérales nouvelles. 

La praskolite a pour forniule : 

Forniule de l'esniarkite : 

Formule de la leucofaiiite : 

Toutes ces espèces minérales avaieiil été trouvées dans les enri- 
rons de Brewig. 

1'1-2. -Analyse de quelques iiiiuémiix russes; par M. HERIIASX 
(Jozirtial fiir p ra l t .  Chemie, t .  SSXI, p. 89). 

L'éclrynilc dc n ~ i c ~ s l ï  n'al ait pas encorc Cté soumis i l'analjsc. 
Ce minéral est d'un gris noirâtre et 3 cassure vitreuse. II est opaque ; 
sa poussière est grise; sa dureté cst celle d u  ieldspah, son poids 
spécifique 5,08. Il contient de l'acide tcinialique, qui offre cpelques 
réactions qu'il importe cle signaler. L'acide tantalique hydraté sc 
dissout en yuantitk assez considéral~le dans l'acide cliloihydrique. 
Une lame de zinc plongée dans cette solution lui coniniiiiiiqiie une 
couleur bleue. 81. Wwliler donne cette coloration coinnie un carac- 
t h e  de l'acide tantalique. hl. Herinann mttient , nu contraire , que 
cette coloratioii est due à la présence de cpelques traces d'acide 
tungstique; car, apres avoir enlevé celui-ci par le sulîlqdrate de 
sulfure d'amnmiuin, on ne produit plus dc coloratioii en ploiigeant 
une lame de zinc dans la solution d'acide taiitaliqoc. 

L'analyse présente encore une autre particulariti: qu'il est boii de 
faire connaître. Lorsque la zircoiie reiiferiue de l'acide titanique, 
elle n'offre pas les mêmes réactions que si elle était pure. Ainsi eilc 
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n'est que tri%-peu soluble dans les carbonates alcalins; elle donne 
avec l'acide clilorh~drique un sel soluble dans l'eau et dans l'alcool, 
inais ce sel ne cristallise pas; enfin la sol~itiori du sulfate neutre se 
troulile par l'ébullition, et laisse déposer un prkipiti: de zircone 
titanifère, que l'addition d'un Eger excés d'acide empêche de se 
forriicr. 

1 0 0  parties d'échynite ont donné II I'nnalyse : 

Quanlilés d'oxygène. 
Acide tantaliqoc. . . .  33,39 = 3,842 
Acide titanique . . . .  11,94 = 6,741 

. . . . . . .  Zircone. 4 7,52 = 4,609 
. . .  Proroxyde de fer 17,65 = li,OlS 

Yttria . . . . . . . .  9,35 = 1,860 
. .  Oxyde de lanthaiie. f i , i6  = 0,623 i = 7,5b2 

Protoxyde de céririin. 2,68 = 0,367 
C h a u x . .  . . . . . .  2 , 1 i 0 = 0 , 6 7 4  
Eau. . . . . . . . . .  1,5G = 
Acide fluorique, iiiaii- 

1 
gaiièse , mngndsie , traces. 
acide tungstique. . 1 

101,Oj 

On peut considérer I'écliynite coinme un coinposa de 2 éqriiva- 
kilts de titanate de zircone bibasique avec 3 (.quivalents de fergu- 
sonite. 

GFeO *, 

011 a ainsi la forniiile : 2(?Zr'03 f .?Ti03 f 3 6La0 TaoS 
GCeO I 6Cao , 

Pyrochlore de niiash. 

CC niiiiéral présente des octaédres réguliers, opaqucs, d'un rouge 
foncé. Sa cassure est conclioïtie; il a la dureté du  feldspath. Sa 
poussière est couleur de cannelle; son poids spéciriquc 6,203. 

Al. l\<rliler, qui avait analys6 cc min6ra1, y avait trouvé di1 

i horiuin. 
BI. ~ieriiiaiin, aprés avoir rbpété cetle ai!aljfsr, prétend n'y aioir 

nui6 aiirnne trace de thorinin, ct i l  elplique cette différence par 
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la facilité avec laquelle on peut,  dans les réactions, confondre le 
sulfate de cériuin avec celui de thorium. En effet, la solution de 
sulfate d'oxyde de c&riuin est précipitée par l'ébullition tout cornnie 
la solution de sulfate de thorium. Conséqaenîment, si l'on veut sé- 
parer l'oxyde de cériuin de 1'~ixydc de thorium, il est indispensable 
de transformer auparavant l'oxyde de cérium en sulfate de protoxyde 
de ceriurn ; cela se fait d'unc manière très-simple , en évaporant la 
solution conteiiaiit le thorium et le cérium jusqn'à siccité, et en 
s ~ m e t t a n t  le résidu h une calcination inénagée. Pendant cette opé- 
ration, le sulfate d'oxyde de  cérium SC transforme en sulfate de pro- 
toxyde, ce qui est indiqué par le cliaiigement de la couleur jaune 
clu premier sulfate et la couleur blanclie du dernier. Ce sel, ainsi 
calcirié, est dissous dans l'eau froide , et la solution chauffée jus- 
qu'à l'ébullition. Si le sulfate de cériuin renferme du thorium, 
celui-ci se séparera sous forriie de précipité floconneux; s'il n'y en 
a pas, la solution restera limpide peiiclant toute Io durée de l'ébul- 
lition. 

100 parties 6e pyroclilore de miask ont doniiê : 

Quanlilé d'oxygène. ;i 
Acide tantalique . . . . . .  

. . . . . .  Acide titanique. 2,23 = 0,88 
. . . . . . . . . .  Zirçone 5,57 = I,hG 

. . . . . .  Oxyde de cérium 3,32 = 0,68 
Oxyde de lanthane. . . . . .  
Yttririe, oxyde de manganése. 0,70 = 0 , l h  

. . . . . . .  Oxydedefer .  5,GS = I ,74  
Chaux . . . . . . . . . . .  13,5!i = 3,80 
Potassium, sodium, litliiu!n. 3,72 
Fluor. . . . . . . . . . . .  3,23 

. . . . . . . . . . . . .  Eau 0,50 
. . . . . .  Acide tungstique traces. 

102.73 

011 peut donner au p p c h l o r e  de iniask la formule suivante : 
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Talcapa ti te. 

Ce minéral, découvert en Russie, pres de Kusiusk , dans un 
chlorite schisteux, se troure constamment cristallieé en prismes 
hexagonaux, de grandeur variable. Sa cassure est lamellaire, in- 
Cgale. Sa dureté est celle de l'apatite; son poids spécifique 2,70 à 
2,75. Il  se comporte au chalumeau et dans les réactions chin 11 'q ues 
comme l'apatite , dont il ne diffère que par la quantité considérable 
de nlagiiésie (talc) qu'il renferme; de là son nom de talcapipntite. 

Résultats de l'analyse : 
Quant. d'oxyg. 

Chaux. . . . . . . . . . . . .  37,50 = 10,53 
iWagnésie. . . . . . . . . . . .  7,7b = 3,00 
Acide phosphorique. . . . . . .  39,02 = 21,69 
Acide sulfurique. . . . . . . . .  2,10 
Clilore. . . . . . . . . . . . .  0,91 
Oxyde de fer. . . . . . . . . .  1,00 
Fluor et perte. . . . . . . . . .  2,23 

. . . . . . .  Matière insoluble. 9,50 

100,00 
On peut donc considérer la talcapatite comme une conil>iiiaison 

de 1 équibalent de phosphate de magnésie basique aiec 3 équiva- 
lents de phosphate de  chaux basique, et lui donner la foimule 
suivante : 

3Mg0, + PhOs + 3(3Ca0, + PhO'). 

Un minéral découvert depuis peu en Russie, et auquel on a 
donné le nom de leuchte~zbeî.gite, se rencontre coinine la talca- 
patite dans le chlorile schisteux. Il  a un aspect nacrE, il est mou 
comnie le spath gypseux, clivable, e t  ses lainclles sont translu- 
cides. 

Résuliats de l'analyse : 

Silice. . . . . . . . . .  31i,23 
. . . . . . .  Alumine. 16,34 

Oxyde de fer. . . . . .  3,33 
Magnésie. . . . . . . .  35,36 

. . . . . . . .  Chaux. 1.75 
. . . . . . . . .  Eau. 8,68 
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RI. Raniinclsberç en a déduit la formule : 

148. - .halyse de quelques miuéraux russes3 par M. HERMAXR 
(Journal  fiir prnkt. Clfeniie, 1. XXXllI , p. 87). 

L'yttérotantalite de rniask, en Sibérie, d'une densité 5,398 , 
d'lin hrnn mat, i cassure conchoïde, a pour composition : 

Acidc tantalique. . . .  61,33 
Yttria . . . . . . . .  19'74 
O x y d e d e f e r .  . . . .  7'23 
Oxyde de manganése . . 4'00 

. . . . . . . .  Chaux 2'08 
Oxyde d'urane . . . :  5'64 
Zircone. . . . . . .  

1 . .  Oxyde de c6riuin. 
Oxyde de lanthane. . 1 , 5 0  
Oxyde de titane. . .  
Acide wolf~amiqiie. . 
Perte . . . . . . . . .  1'66 

- 
100,18 

M. Hernianii d6rliiit de ces noinlires la foriiide : 

L'analyse de la m o n a d e  de rniask, d'une dciisité lion détermink, 
a fourni les résnltats suivants : 

. . .  Acide phosplioricpe 
. . . .  Oxyde de cérium. 

Oxyde de lanthaiic . . . .  
Chaux. . . . . . . . . .  
Magnbsie. . . . . . . . .  
Oxyde de zinc . . . . . .  
Oxyde de mangati6sc. . 
O y d e  de fcr. . . . . .  
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De là la forrnu!e riCeQq, 5PhOJ, 6Ln0. 
Ces résultats diffèrent iiotableineiit de ceux obte~ius par Blïil. Ker- 

steii et Sliepard, qui ont aiialgsé I'iin la monazite de nliask, l'autre 
la nionazite de Coiiiiecticut. C'est aiiisi que RI. Kersten prétendait 
avoir trouvé plus de 17  p. 5 de tlioriiie, tandis que RI. Herinanii 
ii'cii a pas trouvé (le traces ; mais ce deriiier a trouré ui)e plus 
forte proportion d'oxyde de cérium ct de Innthaile. 

M. Ileriiiaiin a aiiülysé deux iioineaux minerais de la Sibérir. 
L'un , appelé a~.seniksi?ztm-, d'uii vert pâle, amorplie, d'une den- 
sité variable entre 2,50 et 3,00, se rencontre daris les miiics & 
Nertscliinsk. Sa coiiiposition est : 

Osjde de fcr. . . .  36,111 
Acide arshique . . .  M , 0 5  

. . . . . . . . .  Eau. 15,5h 

100,oo 

De li In foriiiule 10Fc203, 9As0", 36HO. 
L'nuire riiiiicrai, appelé rurgite, d'uii bruii rouge, 9 cassure 

coiiclioïdc , d'une densité qui tarie de 3,54 à 3,711 , a pour 
coiii position : 

. . .  Oxyde de fer. 85,34 
. . . . . . . . .  Eau 5,31 

Ospie de cui\rc. . ) 
Osyie de ploiiib. . ( 1,85 

. . . . . . .  Silice. 7 3 0  

100,oo 

o x y h  de  ziiic . . .  62,83. . . .  G.;,T>G 
kit le  silicique . . .  25,38. . . .  25,96 

Eau . . . . . . . .  !),07. . . .  8,3X 
O\!rlc clc plonih . .  2,'iO. . . .  0,OO - P 

100,00 100.1lO 
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144.- Analyses de quelques substanc?es minCrales 3 par MM. MA- 
RICNAC et DESCL~IZEAUX ( A n n .  de chim. et de phys., t. X ,  p. 427). 

Pennine. - Ce minéral, désigné par RI. Necker sous le nom d'hy- 
drotalc, et dans quelques collections sous celui de mica triangulaire, 
a été découvert par 81. Frobel. 

Sa forme primitive est un rhomboedre aigu, d'un vert noir sur 
les hces , jouissant, au plus haut degré, du dichroïsme ; dans le 
sens du grand axe, la lumière transmise est d'un beau vert éme- 
raude, tandis qu'elle est brune ou rouge hyacinthe perpendiculai- 
rement à cet axe. 

La pesanteur sp6cifique a varié , sur plusieurs échantillons, de 
2,653 à 2,659. 

La formule qui représente le plus exactement la composition de la 
peiiiiine , est 

Chlorite hexagonale. - A côté de la pennine , RIM. DIarignac 
et Descloizeaux rangent un minéral qui porte ordinairement le nom 
de talc, et que les Allemauds désignent plus particulièrement sous le 
nom de chlorite ; RlAI. Blarignac et Descloizeaux ajoutent l'épithète 
hexagonale pour éviter toute confusion avec les matières granuleuses 
vertes, confondues sous le nom de chlorite écailleuse. 

L'analyse a donné les résultats suivants : 

Chlorite à'Ala. Cblorite de Sibérie. Moyenne. Oxygène. 
Silice . . . . .  . 30,01 30,01 30,27 30,16 30,11 14,47 
Alumine. . . . 19,11 1 24,48 19.69 23,53 19,4P 9.08 
Oxyde ferrique 4,81 4,42 1 4,61 1,41 
Magnésie. . . . 33,15 43,06 33,13 33,'13 33,27 12,88 
Eau ....... 12,52 12,45 i2,54 12,58 12,52 11,13 ------ 

99,GO 100,OO 100,25 100,OO 99,96 

Le rapport de l'oxygène contenu dans les différents principes 
parait conduire à la formule : 

Si l'on compare les analyses de  la chlorite hexagonale et de la 
pennine aux noml~reuses analyses de ripidolitlie exécutées par 
RI. Kobell , on trouve le rapprocliement suivant : 
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Ripidolitlie. . . .  2A13Mg+ 3Si3Mgzaq' 
Chlorite . . . . .  2A13Mg + 4Si3111g%qe 
Pennine . . . . .  2APNgf 5Si3i\Ig4aq2 

La proportion d'oxyde de fer est très-variable , mais elle entre en 
remplacement de l'alumine ou de la magiiésie , suivant qu'il est à 
l'état d'oxyde ferreux ou ferrique. 

Tdc. -Le talc lamelleux de Cliamouny n'ayant éprouvé, aprks 
une calcination prolongée, qu'une perte d'eau très-faible , RIM. Ma- 
rignac et Descloizeaux ont cru convenable d'en faire l'analyse. 

Ils ont obtenu les proportions suivantes : 

Ire analyse. 2' analyse. Oxygène. Rapport. 
Silice . . . . .  62,58. . . .  62,hl. . . .  32,h2. . . .  9 
Magnésie . . .  35,hO. . . .  35,49. . . .  

13'7h / 14,21 O Oxyde ferreux. 1,98. . . .  2,06. . . .  0,h7 
Eau.  . . . . .  0,04. . . .  0'04 

La composition de ce talc peut ainsi être représentée par 3SiO5+ 
tMgO. 

Plusieurs chimistes avaient déjà. entrepris l'analyse du mica lithi- 
nifére de Zinnewald, mais chacun était arrivé des résultats diffé- 
rents. C'est ce  qui engagea RI. Lohmeyer à rbpéter l'analyse de ce 
minéral d'une densité de 2,93 ; il lui a trouvé la coniposition sui- 
vante : 

. . . . .  Acide silicique. 42,97 
Alumine. . . . . . . . .  20,59 
Oxydede fer.. . . . . .  1b,18 
Oxyde de manganèse. . .  O,H3 
Potasse. . . . . . . . .  10,02 
Lithine. . . . . . . . .  2,60 

. . . . . . . .  Soude.. 1,I iZ 
Fluor. . . . . . . . . .  6,35 
Chlore. . . . . . . . . .  0 2 1  
Perte. . . . . . . . . .  0,22 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 12 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Be ces nombres il a dédiiit 
In forinule complexe : Na 

31. Cliodnew a analysé le mica vert foncé du Vésuve (densité non 
dbieriiiiii6e) ; ct il est arrivé aux r6siiltats suivants : 

Acide silicique. . . . . .  40,91 
Alumine. . . . . . . . .  17,79 
Oxyde de fer.. . . . . .  11,02 
Magnésie. . . . . . . .  19,04 
Chaux.. . . . . . . . .  0,30 
Potasse. . . . . . . . .  9,96 

RI. Chodnew a tiré de ces noiiibres la formule : 

L'albite rouge, décrit par Nordenskiold et découvert à Kimitto en 
Finlande, a été analysé par M. Chodnew, qui l'a trouve composé de : 

. .  Acide carbonic~ue. 63,80 
. . . . . .  Alumine.. 21,Zi 

. . . . . . .  Chaux.. 0,47 

. . . . . . .  Potasse. 1,98 
. . . . . . . .  Soude. 42,04 - 

99,60 

De là ,  la fornlule : Ka0 SiO" AA1209Si09 

Aitalyse d e  l'albite dit Saint-Gotltardt; par M .  BROOKS 
(In densité du minerai n'a pas été indiquée). 

Acide siliciquc. . . .  67,39 
. . . . . .  ,\luiniiie. 19,2h 

. . . . . . .  Chaux. 0,31 
. . . . .  Magnésie., 0,6i  

Potassc. . . . . . . .  6,77 
Sonde. . . . . . . .  6,23 

100.53 
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ditalyse de l'albile de Stcawm; par M . S C I I E I D T H A L ~  . 

Rloyeiiiie de quatre aiialyses : 

. . . . .  Acide silicique 66. 21  
. . . . . . .  Alumine 18. 98 

. . . . . .  Oxyde de fer 3. 72 
. . . . . . .  Magnésie 0. 16 

. . . . . . . . .  Soude 9. 2h 
. . . . . . . .  Potasse 0. 57 

99. 10 

Ai . C . Sctiinidt a analysé la saccltarite. niinerai qui doit soi1 noin 
à soi1 aspect sacciiariii . Desséclié à 100 degrCs. ce iiliiiéral a pour 
densité 2. 659 ; il est composé de : 

Acide dlicique . . . .  60. 23 
Aluiiiiiie . . . . . . .  2h. 01 
O s j d e d e f e r  . . . . .  1. 30 
Oxyde de nickel . . . .  0. 40 
Chaux . . . . . . . .  5. 80 
llagnésie . . . . . . .  0. 57 
Potasse . . . . . . . .  0. 05 
Soudc . . . . . . . .  7.56 

99. 92 

Ce inême cliiniiste a aussi aiial!sé la pi~ne'lile de SilCsie. d'uii 
vcrt pomme. à cassure conchoïde. d'une deiisitC de 1.h56. a1)ri.s 
avoir été calciné . 

Acide silicique . . .  5b. 63 
Oxyde de fer . . . .  2.13 

. . . . . .  hliiniine 0. 30 
. . . . . . .  Cliauu 0. 16 

. . . . . .  RiagnCsie 5.89 
Oxyde de nickel . . 32. 66 
Eau . . . . . . . .  5.  23 - 

1011.00 
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De là ,  la forn~ule : 
2 (:!: 1 ~iO3) + HO 

146. - Analyse de Peau d9uu puits artésien à Cambrayj par 
M. TORDEIJY (Journ. de chinp. midicale, 2-série, p. 486). 

Cette eau a fourni pour 3 litres un quart,  298 centimètres cubes 
d'un mélange gazeux qui offre une constitution particulière. hl. Tor- 
deux assure y avoir reconnu les proportions suivantes : 

Gaz acide carbonique. . 210,O 
. . . . .  - oxygène. 5,5 

- oxyde de carbone. . 27,6 
. . . . . . .  - azote. 55,2 

Un kilogramme de cette eau laisse un résidu de 0,608 grain. qui 
offre la composition suivante : 

10 Chlorure de calcium. . . .  0,011 
20 Chlorure de inagnésium. . 0,007 
30 Chlorure de potassium. . .  0,010 
4" Chlorure de sodium. . . .  0,069 
50 Protocarbonate de fer. . .  0,065 
6" Carbonate de inagiiésie. . .  0,01i7 
7" Carbonate de chaux. . . .  0,311 
S0 Matière indéterminée. . .  0,008 
90 Sable. . . . . . . . . . .  0,003 

100 Acide silicique . . . . . .  0,0089 
ilo Chaux de 0,0005 d'oxalate. 0,0003 
12" Magnésie. . . . . . . . .  0,000 8 
lSo  Matière charbonneuse . . 0,006 
Ibo  Matihre charbonneuse . . 0,003 

. . . .  150 Perte ou différeiicc 0,058 

0,6080 
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147. - Analyse de l'eau minbrale naturelle des sources 
d9Évanr (Creuse) ; par M. OSSIAN HENRY ( Travail approuvg par 1'Aca- 
démie royale de Mgdecine, séance du 2 avril 1844). 
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. . . . .  Sulfnic ferreux. 0,540 
- ferrique. . . . . .  0,285 
- rnangaiieuu. . . .  0,330 
- de magnésie. . . .  0,300 
- d'alumine. . . . .  0,070 

1Iatiiirc orgaiiirjoe azolbc. 0,010 
Eau. . . . . . . . . . .  996,460 -- 

1000,000 

199. - Pur les sources saliiies de Friedriclishall; par 
11. C R E V Z B ~ R G  (Journal fiir pralit. L'hernie, t. XXXI, p. 182). 

Les eaux de Friedrichsliall exisleiit près de Cobourg, dans le 
duclié dc Sase-Bleiningen. Elles sont très-riches eii sulfate de soude 
et cn sulfate cle inagiiésie , cc qui les fait rechercher pour les usages 
niédicaux. Elles oril 1)eaucoup d'analogie avec les eaux de Pullna ; 
leur densité est 1,022 à + 12 degrés. 

Une livre de ccs eaux laisse, aprc's l'évaporatioii , u:i résidu 
clc 217 +grains de résidu lise, dînt la composition est : 

. . . . .  SuiCate (le soude. 
. . .  Sulfate de magiiésic. 

Cliloruse de iiiagiiésiunl. . 
Clilorure de sodium. . . .  
Chlorure de potassium. . .  
Clilorure de rnangarièsc. . 
Chlorure d'alumiiii~iin. . .  
Sulfate de cl~aux. . . . .  
Carbonate de cliaux. . . .  
Carbollate de magiiésic. . 
Iodure de sodiuiii. . . . .  
Rroinure de inagii4sini:i. . 
('arh~iiaic clc ~iiagiifir-ie. . 
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. . . . . . . . .  Silice.. 0,653 
Matières organiques. . . .  1 ,OGG -- 

217,536. 

160. -4iialtse des eaux ale Lanelistsedt; par M. !~IARCII.\SD 
Joztrnal ficr pi.ûlit. Clientic,  t. SIIII, 11. 40.3). 

Ces eaux miiiéialcs d c  Lauchstaedt, d'une densiié de 1,00184 
à f 10,5 degrés, ont kt6 trourées coutenir en 771 7 granliaes : 

Sulfate de soude. . . . . . . .  
Sulfate de potasse. . . . . . .  
Carbonate de protoxyde de fer. 
Clilorure de inagnésiuin. . . .  
Carbonate de magnOsTe. . . . .  
Carbonate de cliaus. . . . . .  
Sulfate de niagrifsic. . . . . .  
Sulfate de chain. . . . . . . .  
Aluiniiic. . . . . . . . . . . .  
Silice. . . . . . . . . . . . .  
I1rotosyle (le niaiipaiihe. . . .  

. . . . . . .  Acide créiiiquc. 
. . . . .  Acide pliosplioriquc. 

Sable. . . . . . . . . . . . .  
. k i c k  carboiiic~ue ( lih e . . . .  

1,614 
0,158 
0,128 
0,230 
O,lh8 
0,057 
0,98h 
2,515 
0,060 
0,133 
traccs. 
traccs. 
1 races. 
0,010 
3, 1 11 i, - 
H, l(JS 

1 5  1. - C'uiiigositiuii des eniix clcs soiirrcî boliiies cïe Liiiie- 
bourg; par hl. H i s V u t ~  A ~itralc?i clor clirii i  ie i i ~ c t l  ~ilinrrtirc . i r ,  I LI , 
p. 62'. 

U'aprCs les aiial!ses de M. Jliiiülier, 1000 pariics d'eau dcs 
sources salines de Luiieboiirg, laissent 23i,277 partics (le r6sidu 
fiuc , se coiiiposaiit de : 
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Sulfate de magnésie. . . . . .  
Chlorure de magnésium. . . .  

. . . . . .  Sulfate de potasse. 
. . . . .  Carbonate de chaux. 

Carbonate de protoxyde de fer. 
Silice. . . . . . . . . . . . .  
Bromure.. . . . . . . . . .  
Silicate de magnésie. . . . .  
Bitume. . . . . . . . . . .  

traces. 

152. - Analyse d'une eau alcaline de Nancy; par M. BRACONNOT 
(Journal de chimie médicale, 2' série, t. X , p. 483 ). 

Cette eau, qui ramène au bleu le papier de tournesol, présente 
la composition suivante : 

Pour un litre d'eau : 

. . . .  Sulfate de soude. 0,159 
. .  Carbonate de soude. 0,132 

Chlorure de sodium. . .  0,0B7 
. .  Carbonate de chaux. 0,070 

. . . . . . .  Magnésie. 0,018 
. . . . . . . .  Silice. 0,013 

. . . . .  Potasse et fer. traces 

O,lr39 

113. - dualyse de l'eau des niines de Pary (Anglesee): par 
M. JAMES NAPIER (Pl~i losophical  Magazine, 3e série, vol. 24,  p. 365). 

M. James Napier a fait l'analyse de I'eau qui coule dans les 
mines de Pary (Anglrsea). 

4,523 litres (un gallon) de cette eau recueillie après un temps de 
sécheresse et d'une densité de 1,055 ont donné un résidu solide 
pesant 322,h grammes, se composant de : 

. . . . .  Peroxyde de fer. 109,3 
Oxyde de cuivre. . . . . .  5,2 
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Acide sulfurique. . . . . .  497,6 
Acide chlorhydrique. . . .  2,4 
Terres indéterminées. . . .  7,9 

Dans cette eau, le fer se trouve l'état de sulfate de peroxyde, 
aussi se rend-on facilement compte de la dépense énorme de fer n6- 
cessaire pour prhcipiter la petite quantité de cuivre que contiennent 
les eaux de la mine, puisque, d'après les expériences de M, Napier, 
le cuivre ne se précipite qu'autant que les sels de peroxyde de fer 
sont ramenés h I'état de sels de protoxyde. 

164. - Analyse de l'eau min6rale acidnle de Sail.sous-Chu- 
u n  (Loire); par M .  O .  H E ~ Y  (Rapport  fait d l'Académie royale de 
dlddecine, t. I X ,  p. 492). 

Cette eau contient les principes suivants : 

Acide carbonique libre. (Un quart du voluuie environ.) 

. . . . . . . . .  Bicarbonate de chaux. 
- de magnésie. . . . . . . .  

. . . .  - de soude (anhydre). - de potasse (anhydre). . . .  
. . . . . . .  - de etiontiane. - deprotoxyde de fer et un peu 

de manganèse. . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  - Lithine 

. . . . . . .  Sulfate de soudg! (anhydre). 

. . . . . . .  - de chaux (anhydre). 
. . . . . .  Silicate de soude. . . . . .  - de chaux et d'alumine 

0,589 
0,311 
0,527 
0,237 

traces sensibles 

0,008 
traces 
0,440 
0,012 

Chlorure de sodium. . . . . .  . . . . .  i 0,120 . . .  - de potassium. 
. . . . . . . .  - de magnésium. 0,030 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . .  997,86 1 

~000,000 

ROTA. Ces résultats, obteiius sur une éclielle de 10 12 bou- 
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tcilies d'eau iiiiiiérale, ont été rapportés par le calcul à uii poids de 
1000 grammes. 

Un fait asscz reniarquable que présente la coinposition de l'eau 
de Sail-sous-Couzau, fait d'ailleurs peu iiiiportaiit pour les pro- 
pri6tt.s médicales de cette eau, c'est la présence d'une notable 
quantitb de bicarbonate de potasse à côté de celui de soude. L'exis- 
tence de ce sel a éié démontrée par plusieurs Epreuves noii dou- 
teuses. Et  de plus, sa préexistence a été reconnue en saturant l'eau 
intacte au nioyen de l'acide acétique, et isolant ultérieureiiient Ics 
acétates de soude et de potasse. 

155. - Analyse des eaux minihales de Salshausen ; par 
11. LIEBIG (Annalen der chemie und pharnaacie, t. XLVIII, p. 28). 

10,000 parties d'eau ininCrale de Salzhausei,, d'une densité de 
1,00938 h 1 5  degrés, sont coiripos6es de 

1. Ilintiè7.e~ fixes : 

. . . . .  Chlorure de sodiuiii. 94,33 
Clilorure de calciuin. . . . . .  0,87 
Clilorure de magnésium. . . .  S,00 
Sulfate de chaux. . . . . . . .  8,03 
Carbonate de chaux. . . . . .  5,67 
Carbonate de fer. . . . . . . .  0,lG 
Silice. . . . . . . . . . . . .  0,12 
Bromure de sodiuin . . . . .  0,00334 
Chlorure de lithium. . 
Phosphate d'alumine . 
Acide crénique. . . . . . . .  traces 
Acide apocrénique . . 
Matière organique . . 1 

2. .dl(itit!res volatiles : 
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15 6. - Analyse de l'eau, niinéi-ale de Soultz-les-Bains: par 
M. E. KOPP (Corn pfes ~widzfs des su'i~iiccs de l'Ac0 démie des Scielices , 
t. XVlIl, 1). 875).  

L'eau de Soultz-les-Bains est claire , transparente , non gnzeuze, 
d'une saveur saline, légèrement alcaline ; clle rarnZne lenlement au 
bleu le papier de tournesol rougi, et ne fornie point de dépôt par 
son exposition àl'air; concentrbe, elle laisse peu à peu déposer une 
poudre blanche, formée principalement de carbonate de chaux et 
de niagnésie ; évaporée plus fortenient , elle donne un précipité de 
sulfate de chaux, et finalement une abondante cristallisation de sel 
marin, dans laquelle on distingue de petits cristaux brillants de sul- 
fate de soude. Sa densite à 10°=1,0034;  sa température est dc 
12"s. 

t'n litre de l'eau de Soultz-les-Bains rciifernie : 

Acide carbonique libre . . .  0,036 
Bicarbonate de chaux. . . .  0,h3 1 
Sulfnte de chaux . . . . . .  0,2 78 
Sulfate de soude . . . . . .  0,267 

. . . .  Sulfate de magnésie. 0,200 
Chlorure de sodium . . . .  3,189 
Bromure dc potassium . . .  0,009 

. . .  Iodure de potassium. 0,004 
. . . . . . . . . . .  Silice 0,004 

Tracesd'acide phosphorique, 
Coq-de de fer et de matic- 
res organiques. . . . . .  

h,hiS 

L'analyse des gaz recueillis à la source a fonrni sur 100 ~olumes: 
acide carbonique 3, azote 97. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNUAIRE DE CHIMIE. 

11 0. - Analpe de8 eaux minérales de Tarasp e i  de Piderii 
en Saiseej par M. CASSELMANN (Annalen !der chcrnie und pharmacie, 
t. LI, p. 111). 

Eaux de Tarasp, densité 1,0124 + 8 degrén. 

100 parties d'eau ont donné : 

I r e  analyse 2" 
Protoxyde de fer . . .  0,0144 OJi77 
Chaux. . . . . . . . .  0,9144 0,9038 
Magnésie . . . . . . .  0,3525 0,3401 
Potasse . . . . . . . .  0,2218 0,2634 
Soude . . . . . . . .  5,0686 5,1351 . . .  Acide carbonique. 7,3680 7,11010 . . . .  Acide sulfurique 1,1i345 1,4332 
Acide chlorhydrique . . 2,48h9 2,4577 
Protoxyde de manganèse 
Acide iodhydrique. . .  
Acide hromhydrique . 
Acide silicique ..... 
Matières organiques. . 

Eaux de Fideris. 

4000 parties d'eau ont donne : 

Protoxyde de fer. . .  0,0050 
Protoxydede manganése 0,0030 
Chaux. . . . . . . . .  0,3878 

. . . . . . .  Magnésie. 0,0438 
. . . . . . .  Potasse. 0,0h02 . . . . . . . .  Soude, 0,8226 

. . .  Acide carbonique 3,3832 

. . .  Acide sulfurique. 0,0h68 
Acide chlorhydrique. . 0,0021 
Silice. . . . . . . . .  Traces. 
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168. - Rapport sur une déconrerte d'eau solforense faite 
rue de Vendûme, Paris3 par M. O. HENRY (Bulletin de i5Acadt?- 
mie royale de dft?decine, t. X ,  p. 152). 

M. O. Henry a constaté la nature sulfureuse d'une eau dont la 
source existe, dans une propriété particulière, rue de Vendôme, à 
Paris. L'acide hydrosulfurique, dont la présence avait Cté reconnue 
déjk par plusieurs chimistes, se dissipe avec une extrême facilité, e t  

cause sans doute de cette évaporation facile, il s'est offert en propor- 
tion très-variable aux dirîérents chimistes qui se sont occupés de  sa 
détermiuation. 

RI. Henry a résumé dans ces termes l'examen qu'il a fait de I'eau 
sulfureuse de la rue de Vendôme : a Cette eau. trans~ortée dans des 
flacons bouchés ii l'émeri e t  completement remplis, avait, au bout 
de deux heures seulement, perdu près des deux tiers du  principe 
sulfureux constaté à la source. 

cette eau était, aprhs la séparation d'un léger dépôt argileux, gri- 
sàtre, acide au papier de tournesol; elle avait une chainelimpidité. 
Son odeur et sa saveur étaient sulfureuses, mais peu franches, e t  
rappelant celles que présentent les eaux croupies. L'eau renfermait 
beaucoup de matière organique, reconnue par divers moyens analy- 
tiques , inutiles à détailler. 

Soumise à la distillation, eue laissait dégager, aIec de I'acide car- 
bonique, une certiane quantité d'acide tiydrosulfurique mêlé d'am- 
moniaque. 1000 grammesde cette eau fournirent un résidu jaunâtre, 
salin, du poids de 2 ,38 ,  compost5 de beaucoup de sulfate calcaire, 
de sulfate; de soude et  de magnésie, de ch1oru1.e~ à base de sodium 
et de magndsium , de matière organique, de soufre, d'un sel amrno- 
niacal et de  carbonates terreux. 

Enfin, en traitant I'eau qui nous occupe par l'acide chlorhydri- 
que, e t  i'évaporant jusqu'à siccité, ou reconnaissait dans le résidu , 
au moyen de la potasse pure, une quantité considérable d'ammo- 
niaque. 

169. - Sur l'existence du nitrate de sonde dans les eaux de 
Bronnenihel, près de Munich, par M. VOCEL ( A n n a l e n  der 
chemie uttd pharmacie, t. LI, p. 242). 

RI. Vogel signale la présence du  nitrate de soude dans les eaux de 
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Brunnenthal , comnie un fait d'aulant plus reinarcluable , que  ce sel 
n'avait pas encore été trouvil: dans les eaux de nos contrées. 

II est à regretter que la proportion du nitrate de soude, dans les 
eaux de Brunnenthal, n'ait pas Cté d6tcrminée. 

160. - Co~~aponitiou dia limon du Sil; par M. J.-L. Lass~ ica~  
(Comptes sendiu des sh:oltcrs de Z'Acnrléntie d r s  S c i e ~ i c c s ,  t. XVIII ,  
p. 1 8 7 ) .  

Le limon, examiu6 par M. Lassaigne, avait l'aspect et la couleur 
jaune brunâtre d'une terre fine argilo-fcrrugineuse. Il happait trEs- 
IPgèreinent à la langile, et avait un toucher doux et un peu savon- 
neux. Desséché à 100 dcgrés , il perdit 6 pour 100 de son poids. 
Sa densité, prise dans de l'alcool pur à 0,811, et rapporté eiisuiie 
à la densité de l'eau distillée, a été trouvée de 2'85. 

Il  renfermait en 100 parties, aprks dessiccation à 100 degrés : 

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alumine. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peroxyde de fer. . . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate de cliaux. . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate de magnésie. . . . . . . . . . . . .  
h1agnésie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide ulinique et matière organique azotée. . .  
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RI. Lassaigue fait remarqiier que cette analyse s'accorde assez 
exactemeiit avec la composition d'un silicate d'alumine (AIS?). La 
proportion d'eau qui existe dans ce limon desséché à + l O O  degrés 
serait en partie unie au silicaie et eii partie au peroxyde de fer. 

161. - @&pût terreux abandonné par les eaax de la Ma~ne ,  
durant I'iuo~idation de mais 1844: par If. L ~ s s a i c s ~  (Joi imal  
de chiin. mc'dicalc, 2' série, t .  X ,  p. 423). 

Ce d6pût, d'apparence sûbleuse, a ét6 rccueilli, quclques jouis 
al)i'ibs Ic rerrajt dcs caus, sur 1'herl)c tl'iirie prairie , I nnc 
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distance de 21r mètres d u  lit dc la Marne. II formait à la surface du 
sol une couche de 2 centiinétres et denii. Sa densité, a + 15 degrés, 
egalait 2,538. 

Il offrait la composition suivante : 

Sable siliceux pur. . . . . . . . . . .  33,30 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  37,96 
Carboiiate de n~aguCsie. . . . . . . . .  0,33 

. . . . .  i . . . .  
Silice. 16,61 

Argile ferrugineuse. Alumine. 5,97 
Peroxydede fer. 0,80 

Acide ulinique et niatiere organique so- 
luble dans I'auiinoiiiaque. . . . . . .  0,50 

Wtritus organique insoluble. . . . . .  0,33 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . .  b,20 

102. - Analpse des cendres vlirioliques de Forges-les-Eaux 
(Seine-1nférieure):par MM. GIRARDIN et U i o . i ~ ~ ( A w i a l e s  de chim. et 
de pliys., t. lx,  p. 255 ). 

On exploite aux environs de Forges-les-Eaux, pour la fabrication 
de  la couperose, un lignite noir aluinincux et pyriteux qui existe 
à la superficie du sol en couclies plus ou nioiiis épaisses. 

Ce lignite, apriis avoir été lessivé, est ordiiiaireiiieiit mélangé 
avec un quart de son poids de cendres de tourbe; il fournit ainsi 
un engrais que MM. Girardiii et Bidard ont souiiiis à i'aualyse. 

100 p a r h  pcrdeiit 28 pour 100 d'eau. 
100 parties dessécliées contiennent : 

Humus. . . . . . . . . . . .  
Matières solubla. f Sulfate ferreua et ferrique. h.53 . .  

. . . . . . . . . .  (Sable fin. 38.92 
. . . . . . .  Matières insolubles. i flunius iiisoluble. 49,83 

Sulfure de fer. 
Oxydefcrrique. j . . . . . . .  6*72 

La proportion d'azote est dc 2,72 pour 100. 

A X N ~ E  1844. 1 5  
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Le titre de cet engrais, rapporté à la table dressée par AH1. BOUS- 

sir~gault et Pa%en, s'expriiiie par 680,0, et son Cquivaleut par 14,70. 
D'où il resulte que 16,70 kilog. de cet engrais agissent, sous le rap. 
port de l'azote, coinme 100 kilog. de fninier normal. 
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163. - Recherches sur leu types chimiques ; par M. Auc. CAHOIIRS 
( Comptes rendus des sdnnces de 1'Aeadt'~nie des Sciences, t .  MX, 
p. 426). 

RI. Cahours s'est proposé d'établir, dans ce travail, les rapports 
qui existent cntre les transformations nombreuses que peut subir 
l'acide salicl liqiie. II est arri18 le consid6rer comme uii de ces 
produits organiqiics essentiels qui ont étb dbfinis par RI. Dunias, 
sous le nom de t! pes cliirniques, et clans lcsquels les propriétés fon- 
dameniales rCsistent h clcs cliangements prononcés dans la nature 
dcs lnol6cules. 

L'acide salicjlique, malgr6 les propriétés curieuses que possède 
son 4 t h  dc jouer le rôle d'acide el de se coml>incr directement 
aux hases, doit Gtre consicléré comme un acide nionoatoiiiiquc. 

L'acide salicylique, le salicylate de potasse et l'étlier salicylique sont 
iiiodifiCs de la mênie facon par le brome et  le clilore. Ces dinërents 
coniposés pcrdeiit de la n l h e  facon 1, 2 ou 3 mol6cules d'hydro- 
@e, qui peuvent se remplacer par un même nombre de nioléciiles 
dc clilorc ou de brome. 

L'acide salicyliqiie et les salicylates éprouvent un m h e  mode de 
dirconiposition par l a  chaleur : il se produit de i'acide carhniqiie et 
de I'hldrate de phényle : 

CI; HW = CI? HQJ oP + 2~ 
Acide salic! lique. H! drate (le phbii! le. 
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L'&lier salicylique du méiliylène donne l'éther phénique du inéthy- 
Iène : 

Lorsqu'on part des niolécules suivantes : 

Ci4H 3Br905, HO ... C1)H3BP05, KO ,. C1' H3CleOJ, HO, 

on arrive, par l'action de la chaleur, à en éliminer de l'acide car- 
bonique, et l'on retombe sur des produits phéniques dans lesquels 
la niolécule se trouve niodifiée de la même facon qne la iiiolécule 
salicylique. 

Le composé éthéré qui se représente par C1QsBr2O5, C B S O ,  re- 
tombe, par sa transformation, dans la série de l'acide anisique, et 
donne la coinbinaison clésignée par 11. Cahours, sous le noin de 
bibromanisole : CiW3 Bre O, C% 30. 

On sait que RI. Cnhours a déja signalé les rapports les plus inté- 
ressants entre la série anisique et la série salicylique. Il  termine 
son travail en indiquaiit les circonstances dans lesquelles l'indigo se 
transforme en acide salicylique. Cette conversion s'opkre sous l'in- 
fluence de la potasse solide, à une température supérieure à +300 
degrés. Si l'on ne prolonge pas l'action suffisainment, on n'ob- 
tient que de l'acide aniliranilique ; si l'on chauffe trop, l'indigo est 
détruit. 

La formule de l'indigo peut se représenter très-bien par C"H %OJ 

f C'AL, forniule qui en i i i a rcp  Ics rapports avec les produits beu- 
zoïques. 

On coniprend ce qu'il y a de précieux dans de seniblables rap- 
prochements pour rattacher à quelques vues simples les produits si 
iiombreux et si variés de la chimie orgariique. RI. Cahours est dtjà 
parvenu à en établir plusieurs avec un succès remarquable. 

164. - B e  l'oxydation des substances organiques par l'acide 
iodique, et de I'infiuenee des petites quantités sur les réac- 
t,ions eliimiques: par M. MILLO'T (Comptes rendus des séances d e  l'dca- 
démie des Sciences, t .  XlX, p. 126). 

La morphine exerce une réduction 'caractéristique sur l'acide io- 
dique et inet l'iode en liberté. Serullas, qui découvrit cette réaction, 
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crut que la médecine légale y trouverait un utile moyen de déceler 
la morphine. Mais, plus tard, BlK Simon et  Langonné ont reconnu 
que l'acide iodique pouvait être décomposé par la plupart des iiia- 
tières azotées : aiiisi, l'urine fraîche, la salive, la liqueur provenant 
de  l'ébullition sur un lambeau d'estomac, la fibrine, l'albumine, le 
gluten, le caséuin et  la levure separent i'iode de l'acide iodique et 
détruisent ce dernier. i\lJI. Laroque et Thibierge, qui ont repris ces 
expériences d'un point de vue médico-légal, ont eu lieu d'y ajouter 
de  nouvelles reinarques ; ils ont reconnu que I'acide iodique n'est 
réduit, dans les circonstançes précklentes, clu'autant qu'il est cris- 
tallisé ou dissous dans une petite quantité d'eau. BIM. Laroque et 
Tliibierge ont encore vu que I'acide iorlique, en solution affaiblie, 
pouvait être réduit par les inatières neutres azotées, si l'on ajoutait 
un second acide, par exemple I'acide acétique cristallisable, l'acide 
sulfurique, ou bien les acides citrique, tartrique et oxalique ein- 
ployés à l'état solide. 

L n  troisikme acide pourrait encore, suivant RIM. Laroque et Tlii- 
hierge, empêcher l'action exercée par les acides précédents. Dans cette 
dernière catégorie se trouveraient les hydracides, ainsi que les acides 
nitrique, benzoïque et borique, dont la prilsence arrêterait l'influence 
des acides acétique, citrique et tartrique. Cr'i l'on ajoute ii ces expé- 
riences quelques conibinaisoiis de I'acide iodique a w c  les alcalis 
végétaux, constituant de véritables ioclatcs, dfcrits par Serullas, on 
se trouve avoir parcouru les rapports de I'acide iodique avec les siil)- 
stances organiques. 

hl. Blillon s'est proposé, dans ce travail, de tracer d'une niaiiiére 
générale l'action oxygénante que I'acide iodique exerce sur les prin- 
cipes d'origine végétale ou aniniale. Coiiiine cette ox)datioii se trouve 
très-souvent dérangée, et, pour ainsi dire, paralysée par la présence 
d'une quantité mininie d'acide prussique, l'auteur a pris occasion 
de  ces plii.iiomènes, se produisai4 ici avec une parfaite iietieté, pour 
caractériser certaines influences sur lesquelles il a d6j3 eu lieu d'in- 
sister plusieurs fois, c'est-à-dire l'action cliiniique des petites quan- 
tités. Le fait se présente ici daiis les conditions les plus fa\oral>les, 
e t  on peut y suivre très-bien cette niarche particulibe de I'aliii~it~. 
Aussi l'auteur a-t-il l'espoir d'etre parvenu, dans plusieurs cas, 
rattacher l'action des petites quantités aux pliénomi.nes rliiiiiiqiics 
les plus réguliers. 

11. Millon s'phi I~~:- i ié  à indiquer les ri.sultats les plus g6néraur 
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de la con~bustion des Cléments organiques effectube à l'aide de l'acide 
iodique. Cette exposition sommaire aura pour but de faciliter l'appli- 
cation de I'acide iodique à l'étude particdière des métamorplioses 
organiques. Chacune de celles-ci prendra sans doute des d6veloppe- 
ments étendus, car l'acide iodique n'est pas moins varié dans ses effets 
que les acides ililrique ou sulfurique, la potasse, le clilore, en un 
mot ,  que tous les réactifs chimiques doués d'une grande énergie ; 
inais, une pareille œuvre demandera, comme tous les travaux exé- 
cutés b i'aide des réactifs précédents, un temps très-long et un 
concours nombreux. 

Nous exposerons d'abord l'oxydation de l'acide oxalique par l'acide 
iodique. C'est un véritable type d'action dans lequel se dessinent 
avec sensibilité les influences les plus intéressantes que subit la com- 
bustion iodique ; ainsi ce Rléinoire comprendra : 

l0 L'oxydation de l'acide oxalique par I'acide iodique; 
2 O  Les caractères généraux de la conibustion des priiicipes orga- 

niques par le même acide; 
3" La discussion des phénomènes chimiques qui ont pour point de 

départ de petites quantités de matières el qui influencent néanmoins 
des masses considérables. 

Q Pr. - De l'oxydation de l'acide oxaliq~ie par l'acide iodiqzre. 

Les deux acides doivent être dissous dans l'eau ; la quantité du 
dissolvant ne fait pas varier l'action d'une manière sensible, pourvu 
que la dissolution soit complète de part et d'antre. Une expérience 
fut faite comparativement sur deux inélanges contenant chacun 
1 gramme d'acide oxalique et 8 grammes d'acide iodique , en em- 
ployant, d'un côté, 1 0  grammes, et de l'autre, 100 grammes d'eau ; 
l'action fut exactement la même, et durant 24 heures, les deux 
opérations marchèrent d'une manière parallèle. 

Pour faire coinprendre comment deux opérations peuveut ainsi 
être suivies et comparées d'une manière régulière, il faut dire que 
le produit constant et unique de la combustion de l'acide oxalique 
par l'acide iodique consiste en acide carbonique et en iode, comme 
l'indique l'équation suivante : 

5CW3, 3H0 f IO5 = 5C20" 1 -/- 3110. 

L'iode se dépose dans la dissolution qu'il commence par colorer, 
et dans laquelle il maintient constamment la teinte qu'il communique 
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B l'eau. L'acide carbonique se dégage et peut très-bien se recueillir 
e t  se mesurer à l'aide d'éprouvettes graduées, disposées dans uii 
appareil semblable & celui qu'employa Lavoisier quand il analysa 
l'air par le mercure. 

La combustion de I gramme d'acide oxalique par 2 grammes 
d'acide iodique exige de 4 à 5 jours pour être complète ; mais coinnie 
cette petite quantité fournit un  volume très-considérable d'acide 
carbonique. l'action peut être suivie et appréciée d'heure en heure 
par la quantité de gaz qui se produit. 

La proportion relative d'acide iodique n'exerce pas d'influence 
notable, pourvu que sa quantite suflise à la combustion cornplete de 
I'acide onalique ; niais il n'en est pas de même des influences de 
chaleur, de lumière et de contact. 

Lorsqu'on agit par une température de $18 à + 22 degrés, l'iode 
réduit n'apparaît qu'au bout de 3 ou 4 lieures, et la combustion de 
1 gramme d'acide oxalique exige 4 ou 5 jours pour être complète. 
Mais si l'on apporte quelque variation dans la température, aussitôt 
l'oxydation de I'acide oxalique en recoit une modification profonde. 
Ainsi, à f 1 0  degrés, il ne s'était encore produit aucune action 
sensible après 24 heures de contact, tandis qu'h + 60 degrés, 
l'oxydation est si rapide qu'eue fait disparaître en quelques minutes 
I gramme d'acide oxalique. 

Quant à l'action de la lumiére, elle se fait sentir si vivement que 
le mélange d'acide oxalique et d'acide iodique fournit une sorte de 
pliotomètrc qui se met en rapport avec les nioiudres variations des 
rayons lumineux. 

Comme la rapiditk ou le ralentissenirnt de la réaction se traduit 
par un volume d'acide carbonique qui se trouve toujours mcsuré 
dans l'appareil indiqué plus haut, on peut, en employant deux appa- 
reils jumeaux, iioter facilement la part qu'il faut faire à la lumière. 

Ainsi, en inainienant deux appareils à des tempi.ratui.es bgalrs et 
en les disposant de manière que l'un reçoit l'action directe du soleil, 
tandis qne i'autre en est abrité par du papier noir el des enveloppes 
métalliques, on voit le premier se colorcr par l'iode en qiiclques 
ininutes, se dCgagcr bientdt de I'acide carbonique, et, après 3 heures, 
en fournir jusqu'h 1i0 centinières cubes, tandis que du 03th opposé, 
l'iode apparaît 3 peine et  ne s'accompagiie d'auciin dCgageuieiit 
gazeux. Dans une autre expérience, deux appareils semblables, ré- 
glés depuis plusieurs lieures, à la lumière dilfuse, par une teuipé- 
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rature de + 19 degrés, ont été séparés; l'un a été exposé aux rayons 
solaires, l'autre a kté maintenu à la lumière diffuse; la ternphrature 
fut maintenue au même degré des deux côtés. L'appareil exposé ail 
soleil produisit 72 centimètres cubes d'acide carbonique, tandis que 
l'autre n'en produisit que 6. Cette expérience avait été faite de neuf 
à onze heures; la même expérience faite de onze à une heure, 
donna une différence plus grande encore; d'un côté, la quantité de 
gaz fut égale à 73 centimètres cubes, tandis qu'à la lumière diffiise, 
elle ne fut que de 4 centimètres cubes. 

A la température de + 10 degrés, la lumière solaire sufit pour 
donner h la réaction une énergie égale h celle qu'on n'obtient h la 
lumière diffuse qu'avec une tempbrature de + 25 degrés. Il  semble 
ainsi facile de réaliser des conditions dans lesquelles l'oxydation de 
l'acide oxalique serait assez indépendante de  la température et devrait 
etre rapportée surtout à la lumière. 

Une étude plus suivie des rapports de la lumiére avec la rPaction 
ne pouvait se faire sans entrer dans un ordre de connaissances spé- 
ciales qui s'éloignent de la chimie proprement dite. JI. Millon s'est 
contenté d'indiquer les phénomènes principaux, afin qu'ils puissent, 
au besoin, prêter leur secours aux recherches pliotométriques. Ou 
comprend l'intérêt que présente , sous ce point de vue, une réaction 
chimique qui traduit sa relation avec la lumière par un dé, @a g m e n t  
gazeux. A l'aide de l'appareil indiqué, le  gaz se trouve mesuré en 
même temps qu'il se produit. Comme la coloration que l'iode com- 
inunique au mélange des deux acides impressionnés par la lumière 
pouvait soulever quelques difficultés, RI. Rlillon a cherché si d'autres 
réactions chimiques ne pourraient pas présenter, comme I'oxydation 
dg l'acide oxalique, l'avantage de fournir, sous l'influence des rayons 
lumineux, des gaz mesurables. Après quelques essais, il a trouvé 
que l'eau oxygénée pouvait satisfaire à ces indications. 

Il suffit, pour la rendre propre à cet usage, de dissoudre du 
bioxyde de barium dans l'acide chlorhydrique très-dilué , jusqu'h ce 
que celui-ci renferme trois 011 quatre volumes d'oxygène. II est inu- 
tile de séparer le chlorure de barium qui se forme en même temps 
dans la liqueur. L'eau oxygénée, ainsi obtenue, ne dégage pas une 
seule bulle de gaz, si le tube qni la contient est recouvert d'une 
enveloppe noire; tandis qu'un même tube, exposé à la lumière dif- 
fuse, donne naissance à un dégagement rapide d'oxygène que la lu- 
mière solaire directe accélère encore beaucoup. 
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L'action de  la mousse de platine sur la dissolutioii d'acide ioc1iqi;e 
et d'acide oxalique continue, dans un autre sens, les analogies qui 
viennent de s'offrir avec l'eau oxygénée. A une température où Its 
deux acides n'agisseiit pas l'un sur l'autre, la mousse de platine pro- 
voque un dégagenient presque iinmédiat d'acide carbonique. Lorsque 
deux mélanges sont disposés simultanément et arriveut à degager 
l'un et I'autre la même quantité de gaz clans un  même temps, si l'on 
ajoute d'un côté de la niousse de platine, la production d'acide 
carbonique y devient vingt-cinq 2 trente fois plus forte. Il se fait, 
d'une part,  de 2 2 3 centimètres cubes de gaz, tandis que, de l'au- 
tre, il s'en développe de 60 90. La mousse de platine rend I'action 
iiiitiale soixante fois plus rapide. 

L'auteur a clierclié quelle ~ouva i t  être l'influence des surfaces 
dans cette action manifestement catalytique, et a remplack la niousse 
de  platine par des feuilles de ce niétal; il a introduit jusqu'à deux 
et  trois feuilles très-minces, offrant chacune 8ri centimetres carrés 
de surface, mais le dégagement d'acide carbonique ne fut pas sen- 
siblement accru. Les feuilles se recouvrent d'une grande quantité 
de  bulles qui s'étalent leur surface ; mais l'acide carbonique ne se 
dégage pas en plus grande abondance. La quantité de mousse de 
platine einp1oyi.e exerce une influence sensible sur la quantité de 
gaz, niais celle-ci n'est pourtant pas proportionnelle au poids. En 
eniployaiit , d'une part. 5 grammes, e t ,  de l'autre, 10 grammes 
de niousse de platine, I'action a du se représenter par 3 d'un côté 
et par b de l'autre. 

Le charbon de bois exerce une acc6lération tr&s-sensible sur I'oxy- 
dation de l'acide oxalique. Cette accélération est très-vive au dbbut; 
mais elle se ralentit bientôt et augmente seulcmeiit du double la qunn- 
tithd'acide carboiiique qui se produit sous I'iiifluciice de son coiitart. 

Le phénoiidne catalytique qui se produit ici sous l'influence de la 
niousse de platine o k c  un intérêt extrême, en ce qu'il s'accomplit 
au sein de  l'eau. L'élude spéciale faite par MM. Reiset et 3Iillon, 
des actions de cette nature, les portait 2 croire que la niousse de 
platiiie était surtout un corps de contact pour les opCrations (le la 
 oie s8clie. L'eau oxygénée ofiait bien un cas particulier; mais on 
pouvait considérer jusqu'ici sa décomposition par la mousse de pla- 
tine coniine un fait exceptionnel. Lorsque la conibustion de l'acide 
oxalique dissous par l'acide ioclique en dissolution est pro~oqufie ou 
accélérée l'aide de la mousse de  platine, on comprend quelle nou- 
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velle extension peuvent encore recevoir les phénomènes chimiques 
dus au contact. 

II reste à parler d'une influence toute particulihre exercée par 
l'acide prussique sur l'oxydation de l'acide oxalique. I l  sufit dequel- 
qoes miIlibines d'acide prussique pour arreter compléteinent la com- 
bustion de I'acide oxalique par l'acide iodiqne. On chauffe vaine- 
nient le mélange des deux acides de + 60 à 80 degrés, température 
à laquelle l'acide carbonique se dégage du nlélange avec une véri- 
table effervescence ; l'acide prussique enraie l'action. 20 grammes 
d'acide iodique dissous dans une petite quantité d'eau, et 10  gram- 
mes d'acide oxalique ont été n~élaogés dans un petit ballon avec 50 
grammes d'eau; il a suffi d'y ajouter dix gouttes d'acide prussique, 
contenant au plus 1 5  pour 100 d'acide aiiliydre, pour arrêter en- 
tièrement la rCaction pendant quinze jours. Au bout de ce tcnips , 
néanmoins , l'influence de l'acide hydrocyanique fut épuisée, et 
l'iode apparut. 

Cette influence de l'acide prussique se manifeste dans le plus grand 
nombre des combustions organiques effectuées par l'acide iodique; 
elle montre avec quelle puissance peuvent intervenir, dans les réac- 
tions chimiques, des substances indifférentes en appareilce par leur 
nature et leur proportion. M. iiiillon a dû s'attacher à analyser une 
action aussi étrange afin de la rapporter, comme il s'était déjà efforcé 
de le faire dans plusieurs cas analogues, aux effets ordinaires de 
I'affinité. Voici ce que l'analyse du pl16nomène a permis de recon- 
naître. L'oxydation de l'acide oxalique par l'acide iodique se com- 
pose de deux actions bien distinctes : I o  l'oxydation par l'acide 
iodique seul, c'est l'action initiale ; 20 l'oxydation par l'acide iodi- 
que,  avec le concours de l'iode. La première de ces actions est 
infiniment petite, e t  se produit même en présence de I'aciile prus- 
sique; la seconde est,  au contraire, très-active , niais elle ne peut se 
développer au contact de l'acide prussique, et cela se concoit : ce 
dernier fait disparaître, en effet, l'iode qui tend à se prodüire à la 
suite de la première action ; il se fornie du cyanure d'iode et de 
l'acide hydriodique, et M. Millon a pi1 constater, non sans quelque 
surprise, que I'acide iodique ne se décomposait plus, en présence 
de l'acide hydriodique et du cyanure d'iodr. 

Il Ctait facile de prévoir que l'acide carbonique se produirait plus 
abondamment aux dépens de I'acide oxalique , lorsqu'on comnien- 
cerait la réduction de l'acide iodique en précipitant un peu d'iode 
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par quelques gouttes d'acide hydriodique. C'est en effet ce que I'ex- 
périericé a réalise. 

Dans deux expériences comparatives, cette précipitation de l'iode 
au sein du melange a donné, dans les huit premières heures de la 
combustion, deux fois et demie plus de gaz. 

S 11. - Cnrariéres gdnérairx de la combtrsiion des principes orgnniqtia~ 
par l'acide iodiqiie. 

L'oxydation des substances organiques par I'acide iodique ne peut 
étre tentée avec succès qu'autant qu'elles sont solubles dans l'eau. 
Ainsi, il faut éliminer les corps gras, les résines et les essences. Les 
substances se partagent en trois classes bien distinctes : 

1" Celles qui s'oxydent à la manière de l'acide oxalique, c'est-à-dire 
avec lenteur, et dans la cornbusiion desquelles on reconnaît I'iufluence 
bien tranchée de l'acide iodiqne , agissant seul, ou bien de  i'acide 
iodique agissant avec le concours de i'iode. Dans cette classe se ran- 
gent, i côté de I'acide oxalique, les acides formique, tartrique, 
méconique , citrique, lactique et mucique ; là se retrouvent I'ami- 
don , la dextrine, la sucre de canne, le sucre de raisin, le sucre de 
lait, la salicine, la gomme; la se placent encore l'huile essentielle de 
pomme de terre et l'hydrure de benzoile. Ce dernier compose se 
transforme en acide benzoïque. La combustion de la substance or- 
ganique reçoit de I'acide prussique la même influence que la com- 
bustion de I'acide oxalique. II sufit d'une trPs-petite quantité 
d'acide pour suspendre l'oxydation, même une température de + 100 degrés, maintenue durant plusieurs heures. 

L'oxydation des substances organiques qui appartiennent à cette 
classe est sensiblement influencée par la présence di1 platine ou hicn 
par l'intervention de  la lumière. Si I'on excepte I'liuile de  poiiinie 
de terre et l'hydrure de benzoile, il se produit, dans toutes ces coin- 
buslions, de  I'acide carbonique, e t  le plus souvent, la combristioii 
est eoniplète. Ainsi, le sucre de canne est si bien hrBlE i 100 de- 
grEs, que I'acide carbonique que I'on recueille représente rigoureii- 
sement le carbone d o  sucre : cctte expérience fournit, avec un peu 
de soin, toute la précision d'une analjse organique. Arec la salicine, 
le sucre de lait, les acides tartrique et citrique, la combustion ne 
paraît pas se faire d'une maniPre aussi profonde, à moins qu'ou 
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n'emploie un grand excès d'acide iodique en solution très-con- 
centrée. 

Il  faut ajouter encore que dans cette preinikre classe la combus- 
tion ne s'effectue janiais qu'avec une extrême lenteur, même avec 
une température de + 100 degrés qui n'a jamais été dépassée dans 
toutes ces expériences. Citons ici quelques exemples : il ne faut pas 
nioins de vingt-quatre à vingt-cinq heures d'une action non inter- 
rompue et maintenue à + 100 degrés pour retirer de  1 gramme de 
sucre de canne tout .l'acide' carbonique qu'il peut produire, même 
en employant un excès d'acide iodique. L'acide citrique et le sucre 
de lait s'oxydent encore avec plus de  leriteur; le sucre de raisin 
purifié apporte'uiie résistance extrêine à l'oxydation. On peut ar- 
river par là à des distinctions int6ressantes; ainsi, tandis que le 
sucre n ~ o u  des diabétiques se brîile très-rapidenient , le sucre dur 
et cristallisé, sécrété par les mêmes malades, s'entame peine. 

.20 11 coiivieut de ranger dans une seconde classe les substances 
organiques qui s'oxydent malgré la présence de l'acide prussique. 
C'est à cette catégorie qu'appartiennent l'albuniine, la fibrine, le 
gluten. La se trouvent encore l'acétone, l'acide gallique, le tanin, 
la créosote et la morphine. Avec ces quatre dernières substances, la 
combustion est si rapide, que l'on comprend qu'elle ne puisse être 
arrêtée par la présence de l'acide prussique. Avec l'acétone il se 
forme un produit huileux tout particulier, dont la naissance ne s'ac- 
compagne pas d'un dégagement d'iode ; la encore l'acide prussique 
ne peut être d'aucune efricacité. C'est dans cette classe particulière 
que se prCsenteront d'abord les métamorphoses les plus curieuses à 
étudier. M. Nillon a déjà tenté sur ce point quelques recherches 
qui lui font espérer la découverte de produits très-dignes d'intérêt. 

Il  est nécessaire dans toutes ces réactions d'epuiser l'effet oxydant 
de  l'acide iodique; on doit pour cela l'employer en excès; pour 
séparer ensuite la partie excédaute, on ajoute de l'acide hydriodique 
tant qu'il se forme un dépôt d'iode. Les deux acides de l'iode se 
décomposent mutuellement, et la liqueur ne retient plus que le pro- 
duit de nouvelle formation mélangé à l'iode que l'on sépare en fil- 
trant et en chauffant ensuite quelques instants à f 100 degrés. 

La inanihre dont l'albumine et le gluten réduisent l'acide iodique 
diffère seiisibleinent de la réductioii exercée par la morphine; 
mais il n'en est plus de même quand il s'agit du tanin ou de l'acide 
gallique, et l'on peut dire que la réaction de trois substances a sa- 
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voir : le tanin, l'acide gallique et la morphine, se confond ici par 
I'aspect. Si l'on suit le rapprocheiuent plus loin, on se rappelle que 
la coloration produite par la morphine sur les persels de fer est assez 
voisine de celle qui est obtenue avec de petites quantités d'acide 
gallique ou de tanin ; ces trois principes peuvent en outre être dis- 
sous par .l'alcool, bien qu'en proportion variable. Une derniére 
réaction caractéristique est fournie par la morphine, et pouvait la 
distinguer; on sait que cet alcali se colore fortement en rouge par 
l'acide nitrique; riiais le tanin et l'acide gallique prdsentent encore 
une coloration analogue. 

3" Dans la troisième classe se placent les substances solubles 
qui ne sont pas attaquées par l'acide iodique ; les acides camplio- 
rique, acétique et  b u t ~ r i q u e  , ainsi que l'urée, sont dans cc cas : 
l'acide acétique contenait dans tous les échantillons examinés une 
petite quantité de matière étrangère, destructible par l'acide iodique. 
II en était de iiiême de  l'acide butyrique qui avait été fourni par 
BI. Pelouze. La gélatine et  le corps hyaloïde de l'œil ne s'oxydent 
pas non plus à + 100 degrCs par le contact prolongé de l'acide 
iodique. Ce n'est pas sans étonnement que i'on voit ces deux sub- 
stances séparées de  l'albumine et  de la fibrine. On doit reinarquer 
néanmoins que taudis que I'albuiiiine et la fibrine doivent se mo- 
difier dans l'économie par un acte de coinbustion physiologique, 
la gélatine et le corps Iiyaloïdc sont disposés de manière à y résister 
et à s'établir dans une sorte de permanence. Quant à l'urée, bien 
que son carbone et son hylrogène puissent se brûler dansquelques 
réaciions énergiques, il est évident qu'elle a supporté I'eiTort de 
l'oxydation exercée par nos organes; on peut en dire a m n t  des 
acides butyrique et adtique. 

En rhsurné, il est constant que les substances orgauiques se brQ- 
lent par l'acide iodiqiic avec lenteur, mais à peu près coniplétement 
coiiime par iinc oxydation vitale. Les procluits de sCcrétion de l'éco- 
nomie, les produits brû1Es , ainsi que les produits stables de nos 
organes, Ccliappent au contraire B la coiiibustion iodique. Sans 
attacher une importance yarticuliEre aux iuodifications que l'acide 
prussiqne exerce figalenient sur les pliénomènes de la vie et sur la 
force oxydante de l'acide iodique , il ne faut pas repousser ce paial- 
lélisme qui s'éiablit de lui-inêiiic. M. ~iilloo terinine en faisant re- 
niarquer que les cyanures rouge et  jaune de fer e t  de poiassiiiin 
n'apportent aucun olistacle aux combustions iodiques. On sait que 
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ces deiix sels sont également supportks à dose considérable par I'éco- 
nomie animale. 

§ III. - De l'i~iflue~rce des petiles qctaiititb 8UY les aclions chinziques. 

Depuis que les règles siniples de I'afiiiité tracent la marche des 
pliénoui&nes chimiques, on s'est habitué à suivre l'action réciproque 
des masses qui offrent entre elles une certaine relation de poids ou 
de  volume. C'est bien certainement entre des quantités constantes 
et d'un rapport siiiiple , que s'accoinplissent les op6rations les plus 
saillantes de la chimie. On comprend que les regards se soient fixb 
tout d'abord sur les faits de cette nature ; et l'on peut dire aujour- 
d'hui que la détermination exacte des équivalents, bien qu'elle re- 
coi\-e chaque jour des perfectionnemenls nouveaux, constitue l'œuvre 
la plus imposante de la statique chiinique. 

Toutefois, à côté de l'action réciproque des quautités équivaleu- 
tes, il est facile de distinguer d'autres actions dans lesquelles la masse 
infiniment grande subit la loi de quantités infiniment petites. Lors- 
qu'une influence de cet ordre s'exerc.e sur un fait considérable, les 
esprits s'attachent sans peine à la solution di1 problème qui s'y trouve 
caché ; c'est ainsi que la conlbustion incandescente des substances 
organiques, qui commence par une étincelle, et se propage ensuite 
iiicessaiiiment , a été bientôt réduite, par l'analyse chimique, à un 
fait des plus élémentaires. Mais si le phEnomène s'accomplit sur une 
échelle moins étendue, s'il se cache derrière 1ü réaction plus appa- 
rente des iiliisses , l'analyse est moius prompte à y pénétrer, el I'ex- 
plication se fait désirer davantage. 

Auj~urd'hui les actions chimiques qui relhent  n~anifcstenlent de 
quantités très-petites sont peut-être innombrables, inais on se con- 
tente, pour ainsi dire, de les signaler. Le soin scrupuleux qu'on 
apporte à dEcrire la succession des actions chimiques ordinaires , 
disparaît incomplétement. Une bulle d'oxygène provoque-t-elle la fer- 
mentation dans le jus exprimé du raisin? Quelques gouttes de créo- 
sote préviennent-elles la putréfaction rapide qui va s'emparer des 
substances animales? On serait tenté de croire que cela suffit. La chi- 
mie lie parait plus s'inquiéter du  lien chimique de ces phénoménes 
et de lenr dépendance mailifeste. Elle s'arrête là comme en face du 
virus qui infecte l'économie, comme en face dl1 médicament dont 
quelques milligrammes agissent sur la inahdie et la modifient salu- 
tairement. 
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Est-il donc impossible de  faire péiietrer aussi l'analyse dans cette 
succession de phénomènes olisc~irs et délicats sans doute, inais d'une 
nature cliiiiiique incontestable? RI. MiIlou lie le pense pas. La trans- 
formation lente et successive de l'oxainide en oxalate d'atnnioniaque , 
au contact de quelques niilliémes d'un acide énergique, a fourni 
depuis longteinps un exemple encourageant. On y voit le  premier 
terme de la réaction engendrer régulièrement tous les autres, et pro- 
pager avec siinpliciti!Iaconversioncomplète. AI. Rlillonacherché, dans 
plusieurs travaux, à saisir les actions de cette nature, à en distiu- 
guer toutes les phases; convaiucu qn'on pouvait toujours les ratta- 
cher, par une analyse sufisante du  phénomène, aux règles les plus 
siniples de  l'afinité. Ainsi, la conversion du chlorate de potasse eii 
iodate par l'iode qui déplace le chlore, non plus à l'aide de la voie 
sèche, comme i'a fait hl. Voehler, mais en présence même de l'eau, 
et à la faveur de quelques gouttes d'un acide énergique; la produc- 
tion de l'éther nitrique, en prévenant, par un  peu d'urée, la îor- 
mation de l'acide nitreux; l'influence de ce deruier acide sur 
l'oxydation des niétaux par l'acide nitrique ; l'action oxydante de 
i'acide iodique suspendue par quelques gouttes d'acide prussiqiie ; 
ce sont la autant d'exeinples qui prouvent l'influence des petites 
quantités. JlalgrS la marche assez singulière de ces réactions, elles 
s'expliquent, elles s'encliainent , elles se rattachent aux opérations 
norruales de l'afioité. Cu  fait d'un ordre entièreiiient nouveau , 
inontre qne Ics petites quantitb exercent leur iiifluence dans les 
directioiis les plus larices. fil. nlillou a reconuu qu'il exis~e bicu 
certaiiieiiient deux o ~ y l e s  de riiercure de inênie composition, niais 
de propriétés distiiictes. Ces deux oxydes, i'un rouge, i'autre jauiic, 
donnent naissance à deus séries très-étcndues d'osydochlorures iso- 
nières entre eux, et d'où l'on dégage facilenient l'un ou l'autre 
oxyde. Dans l'une de ces deux séries, on peut, \olont6, produire 
un oxydoclilorure noir qui correspond à l'oxyde rouge, ou bien un 
oxydoclilorure rouge de même coii~position qui correspond à l'oxyde 
jaune. Ces deux ox~doclilorures, très-diflkrents, s'obtieiinent avec 
les iiihncs réactifs emplokés daus la uiêine proportion. Le inélauge 
drnple des réactifs produit constarnnient I'ox~doclilorure rouge; 
niais ajoute-t-on uiie petite quaiiiité d'oxydoclilorure noir au me- 
lange qui duit réagir, c'est l'oqdoclilorure m i r  qui se forme & la 
place d u  rouge. 

Cette niarclie pariiculière des pliénoniènes chimiques est tout 
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fait digne de fixer l'attention. Il  faut considhrer que les réactions nc 
s'exécutent pas seulement entre des masses équivalentes, niais 
qu'elles subissent encore la loi des petites quantités. Une petite 
quantité pousse à l'action des masses énormes, 011 bien les con - 
damne à l'inertie. II faut donc s'attacher à découvrir par quelle 
liaison chimique on prévient le développeiiient énergique d'affinités 
secondaires, dès qu'on s'oppose à la réaction initiale. I l  faut suivre 
pas à pas une action petite, mais réitérée, qui transforme et sou- 
met, avec le temps, une masse infinie. En se familiarisant d'abord 
avec ces réactions, dans des circonstances simples, où les termes, 
peu nombreux et bien définis, permettent d'attribuer à chaque 
réactif la part qui lui revient, on arrivera sans doute à découvrir, 
pour les niétamorphoses les plus obscures, l'encl~alnement qui se 
perd aujourd'hui dans la complexité des phénomknes organiques. 

160. - Siir le grillage (les corps orgaiiiques; par Y. REICHESBACH 
(A~aiialen der clicmie und phnrmacie, t. XLIX, p. 1). 

Le grillage consiste, comme on sait, dans l'application de la cha- 
leur au contact de l'air. C'est un procédé auquel RI. Reichenbach se 
propose de soumettre un grand nombre de substances organiques. 

Le pain, le malt, le sucre , le café, les fruits, la viande, etc. , 
noircisseiit , par un grillage plus ou moins prolongé , et prennent 
une saveur amère. Celte saveur est,  selon 81, Reichenbach, due 
à une substance particulière à laquelle l'auteur doniie le nom 
d'assa?nar (de cissnre, griller, e t  n~na~.z~rn, amer). Pour obte- 
nir cette substance, on rkduil en poudre le pain, les fruits, etc. , 
grillés, et on traite la poudre par l'alcool. La liqueur alcoolique est 
évaporée jusqu'à consistance sirupeuse; le résidu est repris par 
l'éther qui enlève un peu de matière grasse. La liqueur préseute 
alors une rhaction acide ; on la traite par un lait de chaux, de ina- 
nière à lui faire perdre son acidité. Le résidu est de nouveau repris par 
i'alcool qui, après l'évaporation , donne l'assamar sous forme solide. 

L'assamar est jaune, transparent , présentant l'aspect du succin. 
II est doué d'une faible odeur et d'une saveur franchement amére. 
I l  attire fortement l'humidité de l'air ; il est,  par conséquent, très- 
soluble dans l'eau. I l  se dissout lentenient dans l'alcool froid de 0,85 ; 
il est beaucoup plus soluble dans l'alcool bouilla~it. Il est insoluble 
dans l'éther. 
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L'auteur n'a pas encore fait i'analyse de ce corps ; il se borne a 
signaler, dans son travail, un graiid noiiibre de réactions particu- 
lières qui distinguent l'assamar. 

1G6. - Sur le tbtrasiilfiire cl'ciiiinioniun~; par M .  k'aiwscae 
( Ins l i fu t .  3 juillet 1844, p. 225). 

Dans une liqueur où a cristallisé le peiitasulfure d'animoniuni dé- 
couvert par Dl. Fritzsclie, on fait passer alternativeiiient (lu gaz 
ammoniac et du gaz sulfliydrique. On niaintient la liqueur à une 
basse tenipérature, et il se forme un niagina cristalliii d'un jaune 
de soufre qui constitue le tétrasulfure d'amrnoni~~ii~. Mais en chauf- 
fant doucement ce magma au bain-marie, il se redissout et donne 
par le refroidisscnieiit de gros cristaux translucides, tant qu'ils ne 
sont pas retirCs de leurs eaux méres. Ils s'altèrent rapideinciit à 
I'air, rougissent et preiiiient ensuitc I'aspcct dri soufre fiiienient 
pulvérisé. 

Ils ont pour forniule : AzI1" FIS, S:! 
Les solutions coiicentr6es dc tétrasulfure d'an~nioiiiuni, polir ern- 

ployer I'espression de  RI. Friizxlie, se conservent; inais 6tendnes, 
elles se troublent et donnent un dépôt de soufre ni2nie à l'abri du 
coiiiact de I'air. Le soufre se dépose sous forme de gouttcletics iiicillcs 
qui caractCriseiit un etat particulier du ~ouf re ,  et passent assez 
vite 1 1'6iat cristallin. 

L'alcool dissout le tétrasulfnre d'ainrnoniurn : 1'acci.s de I'air 
provoque dans cette dissolution l i n  clfpcit cristallin dc soiifrc pur. 
Lorsque cetle décoinposition s'opére, il se prodiiit uiic coiiil~iiiaisoti 
d'odeur aromatique que BI. Friizsche se contente de sigiialer. 

10 P. - Pr&paraCiom dia cjnnogèiie: par Y. Ktair- 
( J o w n a l  fiit prak f .  Cl iemie ,  t. XSXI,  p. G3). 

DI. henip prépare le cyanogène en chaiiil'ant, dans uiie cornue 
de verre, un mélange intime dc 6 pariies de cyanoferrure de potas- 
sium parlnitciiient sec, et de 9 pariies de perchlorure de niercure. 
Le cyaiiogéiie se dégage, en niênie temps qu'il passe du niercurc à 
la distillation. II reste dans la cornue une masse de coulcur foiicée, 
qui n'est autre cliosc qu'un niclange dc chlorure de potassium ct 
de cjaiiure de fer. 

ARREE 1844. I (i 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AIiINUAIRE DE CHIMIE. 

168. - Préparatiou du paa.acyanogéne ; par DI. SPENCER 
(Journal fiirpralct. Cliemic, t. X X X ,  p. 478 ) .  

On fait arriver, jusqu'h saturation, un courant de clilore dans une 
dissolution de cyanurede potassiuni. Pendant cette opération, la tem- 
pérature de la liqueur peut s'élever jusqu'à 87 degrés ; il se forme 
un précipité qui se rainasse leiiteinent , pendant que la liqueur sur- 
nageante se colore en rouge écarlate. Ce précipité est recueilli sur 
un filtre et lavé. C'est le paracyanogène; il ne différe de celui obtenu 
par la voie sèche, qu'en ce qu'il est un peu plus soluble dans l'eau. 
Dans ce mode de préparation, le brome et l'iode peuvent être sub- 
stitués au chlore. 

169. - Note sur quelques cyalaures mi%alliques ; par bi. BALARD 
(Comptes rendus des se'ances de PScadimie desscienees, t .  X I X  , p. 909). 

Quand on traite I'oxyde de cuivre par l'acide cyanhydrique, ou 
qu'ou précipite un sel de cuivre par une dissolution de cyanure de 
potassium , il y a formation d'un précipiié jaune que I'on croyait 
être un cyanure d'une constitution correspondante à celle du 
bioxyde. 

M. Balard a constaté que dans cette réaction, il y avait élimina- 
tion de cyanogène en proportions variables, et que, suivant certaines 
circonslances non déterminées, on obtenait tantôt du protocyanure 
blanc, tantôt le cyanure jaune, dont la constitution est intermé- 
diaire entre celle du protocj-aime et celle d'un cyanure correspon- 
dant au bioxyde. Celui-ci reste découvrir. 

Ce composé jaune de cyanogène et de cuivre est susceptible de se 
dissoudre aisément dans le cyanure depotassiuni ; maiscette dissolu- 
tion s'effectue avec une nouvelle élimination de cyanoghne , et I'on 
obtient ainsi un cyanure double anhydre, de cyanure de potassium 
et  de protocyanure de cuivre réuriis équivalent à 6quivaleiit. 

Ce cyanure double s'obtient aussi directerricnt quand oii dissout 
à c,haucl du  protocyanure de cuivre dans du cyanure de potassium. 

Ce composé préseiite une ressemblance très-graiide avec le cya- 
nure double que I'on obtient sous la forme dc belks laines crisial- 
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lines, en dissolvant du  cyanure d'argent dans une dissolution chaude 
d e  cyanure de potassium. 

Le cyanure de  nickel peut aussi se cornbiner avec le cya- 
nure de potassium : ce composé est jaune et  contient l équivalent 
d'eau. 

Le précipité que forment les dissolutions de cyanures alcalius dans 
les sels de manganèse, ne se dissout pas sensiblement dans le cya- 
nure de potassium en excès, et les recherches de RI. Balard polir 
obtenir un composé de manganèse analogue au prussiate jaune, 
ont été iusqu'ici infructueuses ; mais si l'on expose ce précipité 
l'air, il se colore et  se dissout alors abondamment dans le cgannre 
de potassium, et donne lieu par le rerroidissement ou l'évaporation 
de la liqueur à de longues aiguiiles cristallines, qui présentent avec 
le prossiate rouge de  potasse une analogie parfaite d'apparence et de 
nature. 

Ce composé, qui ktablit ainsi entre le manganèse et le fer un 
lien de plus, est beaucoup moins stable que le composé atialogue dd 
fcr; il se dCconipose dans l'eau et mème dans l'alcool; la solution 
de  cyanure de potassium est son véritable dissolvant. 

Sa dissoluiion , versée dans les sels métalliques , donne ficu 
à des précipités qui se décon~poseiit aussi fort aisémciit , et qui 
présentent des teintes diierscs. Parnii ces tcintcs , 11. Biilard 
signale cclb d'un bleu de  cobalt qu'il produit dans Irs scls de 
protoxyde de fer, e t  la teinte rose que possède le précipilé forint! 
dans les scls de zinc nu de cadniium. 

130.-Cganara mélalllqoa: protoejanore d'or: par M. CAIITI 
(Philorophical Hagasifie, ô* série, vol. 24, p. 515). 

M. Carty est parvenu à préparer le protocpnnre d'or AuCy, cn 
décomposaiil le protochlorure d'or par une solution dc c~ai iurb de 
potassium. Il  se forme d'abord une matiére jaune, abondaim, qui 
se dissout facilement dans un  excès de  cyanure. Cette dissolution, 
parfaitenient limpide, traitée par l'acide hydrocliloriqiie en esc8s et 
portbe à l'ébullition, donne un prfcipité pulvérulent dc protocga- 
nure d'or AuCy, d'un jaune éclatant. 

Ce cyanure est insoluble dans l'ead, l'alcool ct l'&lier; les acidrs 
hydrochloriqne et nitrique concentrEs et bouillants ne lui fvnt subir 
aucune altération ; il en est de même d'une dissolution de chlore. 
L'eau regale et une solution de potasse caustique ne l'attaquent que 
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très-lentemelit, l'acide sulfurique bouillant le déconipose en met- 
tant l'or en liberté. 

Le protocyanure d'or se dissout h chaud dans l'ai~iinoniaque , ct 
donne, par le refroidisseinent , un  sel cristallin qui parait être une 
combinaison du cyanure avec I'ainnio~iiaque. 

Le tricyanure d'or AuCy3, correspondant au perchlorure, est 
décompos6 par l'acide hydrochlorique bouillant : 2 équivalents de 
cyanoghie éliminé, en présence de l'eau, fornient sans doute dcs 
composés ammoniacaux, tandis que Ic protocyanure d'or AuCy se 
dépose peu à peu en poudre jaune. 

Dans un travail sur les cyanures métalliclues, et leurs combinai- 
sons a\Iec le cyanure de potassium (Pliilosopltical Magazirze, 3" sé- 
rie, voluine 25, page 5 6 ) ,  hlM. Glassford et Napier out eu I'occa- 
siou de se procurer le protocyanure d'or, e t  ils sont arrivés de leur 
côté aux résultats obtenus par hl. Carty. 

Le cyanure de potassium dissout facilement le protocyanure d'or, 
e t  l'on obtient un cyanure double qui rend aujourd'hui d'importants 
services à l'industrie de la dorure par les procédés galvaniques. 

Ce sel, auqucl 1111. Glassford et  Napier assignent la formule 
AuCy + KCy + HO, cristallise en petits oc.taèdres susceptibles de 
se grouper en masses étoi1i.e~ que l'on croirait alors forniécs de longs 
prismes irréguliers. 

Ces cristaux, parfaitement incolores, possèdent un goût métalli- 
que ,  se dissolvent dans une partie d'eau bouillante et 4 parties 
d'eau froide. L'alcool n'en dissout qu'une très-petite quantité, soit 
à froid, soit à chaud. 

A. la température ordinaire, les acides nitrique, hyclroclilorique 
et  sulfurique sont d'abord sans action sur le double cyanure d'or et 
de potassium ; mais vient -on à prolonger le contact des acides, ou 
à élever la température de la liqueur jusqu'à l'ébullition, le sel est 
alors décomposé et le protocyanure d'or se précipite; souvent la so- 
lution nitrique le donne en pctits crisiaux brillants. 

Le cynnzwe d'or et de potassizm s'obtient facilement en dissol- 
vant le protocyanure d'or ou l'oxyde d'or hydr-é clans le cyanure 
de potassium, soit encore en traitant le perchlorure d'or par le cga- 
nure alcalin jusqu'à ce que la solution de~ienne  incolore. 

Enfin MM. Glassford et Napier recommandent la méthode sui- 
vante, qui permet d'obtenir facilement, en peu d'heures, une 

rande quantité de ce sel. 
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Dans une solution a<lua~se.de cyauurc cle potassium (1) chanIf6e 
avec soin de + 25 h !IO degrCs, on fait plonger dcux lames d'or 
en cominonication avec les pôles d'une petite batterie galvanique de 
deux ou trois couples. Dès que le courant est établi , l'or du  pôle 
positif se dissout pen à peu dans le cyaiiure alcalin ; au pôle né- 
gatif, on remarque un faible dépagemelit gazeux, e t  il ne se dépose 
d'abord qu'une trés-petite quantité d'or en poussi6rc cristalline; 
apres quelques heures, en même temps que la solution se sature, 
le dépôt métallique augmeiite jusqu'i ce qu'enfin son poids devienne 
@al à celui de l'or dissous au pale positif. La liqueur, fi1tri.e et &a- 
porée, donne alors une abondante cristallisation du cyanure double, 
parhitement pur. 

Quelques heures sufisent pour dissouclre ainsi 15 gr. d'or (2), 
et pour se procurer environ 30 gr. du sel double. 

hiIl. Glnssford et  Rapier ont cntrcpris l'étude de quelques-unes 
des cotiil~iiiaisoiis auxquelles le cyanure d'argent peut donner nais- 
snncc (Pliilosophicnl Magnzim, 3" série, volume 25, page 66). 

Le cyanure d'argent forme, avec le cyanure de potassium, un 
cyaiiure double qui cristallise le plus ordiiiaireineiit en lames hexa- 
gonales. Cependant il arrive que ces cristaux se trouvent mélangés: 
de prismes iliomI)oïdaux parfaitement distincts; la proportion de ces 
cristaux parait \ arier avec les dirérentes conditions de l'évaporation. 

Lcs auteurs pensent que ces deux formes cristalliiies correspon- 
dent à des btats particuliers (lu q a n u r e  double de potassium et 
(l'argent. 

I,c sel.en lanies Iiexagonalcs est an l i~dre  : AgCy f KCy ; tandis 
que le scl cil prisiiics rlioiiiboïdaux est Iiydraié AgCy+KCy+ HO. 
(;et équivalciit d'eau ne peut Stre chassé par la chaleur sans déconi- 
poser le sel. Ces dcux espéces (le cristaux possèdent des propriétés 
itleiitiqucs, ils se dissolvent dans 8 parties d'eau froide et dans un 
poids @al d'eau bouillante. Leur saveur, d'abord douce, devient 
(IFsagréable et amère. La luiuiére agit avec rapidiié sur les cristaux 
(lu c!anure t1oul)le d'argent et de potassium; aussi les auteurs pen- 
sriit-ils que ce sel pourrait convenir niicux que tout autre pour 
les culiériences pliotograpliiqiics. 

( i  Cnr partie dc  qanure  dans 3 ou % partics d'eau disiillCe. 
(2 Le poids ilni r \  ~ i r c  dc poiassiiiiii doit Ctrc cntiron six  fuis ccliii de 

l'ur i dissoiidrr. 
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L'afinité du cyanogéne pour l'argent en présence du cyanure de 
potassium est telle que tous les sels d'argent, excepté le sulfure, 
sont facilement t.raiisform6s en cyanure double par l'action du c,ya- 
nure de potassiuni. 

Ainsi, le cyanate d'argent, traité par le cyanure de potassium, 
donne du cyanate de potasse et du  cyanure double d'argent et de 
potassium. On obtient des rfisultats analogues en agissant ayec le 
cyanure de potassium sur  l'oxyde d'argent, le carbonate d'argent, 
e t  ie chlorure d'argent lui-même : 

AgCI f 2KCy = AgCy + KCy + KCI. 

MM, Glassford et Napier n'ont jamais réussi à préparer le sel 
double qui ,  d'aprés M. Liebig, serait forme de :cyanure de potas- 
sium ct de chlorure n'argent. 

17 1. - Sur le cyanure double d'or et de potassium; par M. JEW- 
rmov. (JoicrnaG fiir prnkt. Chemie, t. XXXII, p. 212). 

L'auteur reinarclue qu'ii se dépose souvent sur les objets qu'on 
dore par la voie galvanique, un cyanure double de potassiun1 et d'or, 
déjà indiqué par M. Himly et quia  pour formule : KCy f AuCy. 
Ce sel double a une très-grande tendance à crislalliser. 

112. - Sur l'acide prussique  médicinal^ par M. Tnau~qw 
(Journal für prakt. Chemie, t. XXXI, p. 2 3 4 ) .  

La préparation de l'acide prussique médicinal a été depuis 
quelque tenips l'objet d'études particulières : tous les chimistes qui 
se sont occupés de ce sujet sont d'accord pour substituer l'acide sul- 
furique affaibli B l'acide concentré, M. Thaulow se range à cet avis 
et conseille l'emploi des proportions suivantes : 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . . .  120 grammes 
. . . . . .  Acide sulfurique concentré. 8 

Cyanoferrure jaune, . . . . . . . . .  4 

La cornue qui contient ce niélange, est chaufïée sur un bain de 
clilorure de calciuindont on porte la températurede+125 degrés à + 130 degrés : lorsque cedegré est atteint on l'y maintient pendant 
quinze ou vingt minutes. Le produit de la distillation est éiendu 
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d'une quantite d'eau telle que le tout pèse 100 graiilmes. L'acide 
prussique ainsi préparé ne contient jamais plus de 1,5 pour 100 
d'acide anhydre. 

RI. Thaulow a reconnu l'influence de petites quantités d'acides 
dbjà signalée par plusieurs chiniistes. II su&t de quelques traces d'un 
acide minéral ou organique pour lixer les élémenls de I'acide prus- 
sique qui se conserve ainsi trhs-bien. Uiie peiite quantité d'amnio- 
niaque agit d'une maniére tout opposée et provoque la destruction 
de  l'acide bydrocyaniqne. 

li1. Thaulow fait remarquer que la coloration de certains ferro- 
cyanures parait due à l'eau de combinaisoii. 

173. - Action de I'acide sulfurique sur le ferrocyanure 
de potassiumj par M. G. FOWNES ( PhilosophicaC Magaaine, 3' série, 
~ o l .  24, p. 21). 

Quand on chauffe dans une cornue spacieuse du ferrocyanure de 
potassiuni finement pulvérisé ai7ec Iiuit ou dix fois son poids d'acide 
sulfurique concentré, la niasse pâteuse obtenue d'abord par l'action 
de I'acide sur le sel, entre peu à peu en dissolution et il se fait un 
dkgagement abondant d'un gaz auquel hl. Fownes a reconnu toutes 
les propriétés de i'oxyde de carbone pur. 

Il se produil beaucoup de chaleur au moment où i'on verse l'acide 
sulfurique sur le ferrocyanure, et l'odeur de I'acide hydrocyanique 
devient trh-proiioncée pendant quelques instants; inais elle disparaît 
dés que le gaz commence à se dégager, et l'on remarque ensuite 
pendant tout le reste de l'expérience la formation d'une petite quan- 
tit6 d'acide formique. 

En continuant à chauffer après que le dégagement d'oxyde de 
carbone a cessé, il se produit de l'acide sulfureux et l'on voit en 
même temps nager au sein 'de la liqueur houillante une quantité 
de petits cristaux blancs brillants dont le nombre augmente rapi- 
dement; bientôt ils fornient un dbpôt abondant dans le fond du 
vase. 

On décante i'acide dés que la masse est refroidie, e t  les cristaux 
lavés une ou deux fois seulement à l'eau froide sont desséchés dans 
le vide. 

Ces cristaux en belles petiles tables à six pans sont transparents, 
e t  rappellent l'aspect du thionurate d'ammoniaque. Ils peuvent être 
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cliauffés jusqu'i $ 150 degrEs sans éprouver aucune altération; k 
une chaleur rouge ils se décomposent lentenient en laissant de I'oxyde 
de fer rouge ct du sulfate de potasse. Ce sel est insoluble dans I'eau 
froide; cependant par un contact prolongé avcc ce liquide, il éprouve 
une décomposition lente. Les cristaux devicnneiit rougcs assez 
rapidement; un peu d'acide sulfurique libre empêche cette alté- 
ration. 

Dans I'eau bouillante, la décomposition a lieu imniédiatenient. 
Les alcalis séparent de l'oxyde de fer qui conserve la forme des 
cristaux, ct l'on trouve que la liqueur filtrée contient beaucoup 
d'acide sulfurique. 

Avec l'aide de la clialeur le carbonate de potasso dégage dc l'am- 
inoniaque du nouveau sel; dans ce cas I'oxyde de fer reste ensolution 
et coininunique à l'alcali une couleur rouge foncée. Cependant il se 
précipite dès qu'on ajoute assez d'eau. 

L'analyse cle ces cristaux a conduit !II. Fownes ii les c o n s i d h r  
comme une sorte d'alun de fer auliydrc, il leur donne la formule : 

Il est facile de se rendre compte du  mode de décomposition do 
ferrocyanure sous I'iiifluence de l'acide sulfurique. 1 équivalent de 
ferrocyanure depotassiuin et 9 équiv~leiitsd'eau, C2AzFe + 2(C2AzK) 
+ 9 H 0 ,  reuferrneiit les éléments de 6 équivalents d'oxyde de car- 
bone - GCO; de 3 équivalents d'ammoniaque= 39zH3; de 2' équi- 
valents de potasse= 2KO; et de I &pivalent de protoxyde fer= FeO; 
Après le dégagement de l'oxyde de carbone, dès que la temperature 
s'élève, le fer se peroxyde aux dépens d'une portion de l'acide sulfii- 
rique, I'aluii de fer se forme graduellement et la liqueur retient en 
solution les sulfates de potasse et d'anirnoniaque, en excès. 

En résumi! M. Fownes a fait connaître une réaction intércssanle 
qui permet aux chimistes de préparer en abondance et avec facilite 
de l'oxyde de carlione parfaitement pur. 

124. - Notices chimicpiies de M. F. Mchaeiil,eiii (Jo irrnal  fiir 
p ~ n k t .  C h ~ m i c ,  1. XXX,  p. 1 JO). 

En pl:)nge;lnt dans une solu~ioii aqueuse de cyaiioferride de po- 
tassiuni iin fil  , ou inicux encore de la limaille de fer bien di!capé, 
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DI. Schœnbein est parvenu à transforiner le cyanoferride de potas- 
siuni en cyanoferrure. Le fer se reconvre promptement d'une couche 
de bleu de Prusse, e t ,  par un contact soffisaniiiient prolongé, la 
solution de cyanoferride rouge se décolore prcsclue coiiip!étenieiit, 
et finit par précipiter les sels de protoxyde de fer en blanc et les 
scls de peroxyde en bleu. 

Ploiigé dans une solution aqueuse de cyanoferride de potassiuni, 
le zinc est bientôt recouvert d'une coiiche pul~érulente d'un blanc 
sale, qui parait être un inélaiige d'oxyde de zinc et (le cyanure 
double de zinc et de potassium. 

Le cyanoferride de potassium se trouve alors, comme avec le fer, 
coiiverti en cyanoferrure. 

RI. Schœnbein observe que,  daris tous les cas, l'intervention de 
i'air parait indispensable et qu'il se produit, en outre, une quantité 
sensible d'arninoniaque que l'ou peut dégager en chauffant la liqueur 
avec de la potasse. 

Le cuivre, le mercure, l'argent, le plomb, L'étain , l'antimoine , 
l'arsenic et le bismuth peuvent transforliier le cyanoferride de potas- 
sium en cyanoferrure; mais l'action de ces métaux est lente. Le 
soufre, le phosphore et l'hydrogène à I'btat naissant peuvent opbrer 
aussi cette transformation. Enfin I'étlicr et l'alcool, lcs acides for- 
inique, acotique, tartrique et oxalique, l'urée, la créosote, la 
ciiichoiiine, la morphine, et beaucoup d'autres substances organiques 
sont davs le n181ne cas. 

Comme le fait reniarquer ii1. Schoenhein , toits les corps qui 
peuvent coiivertir le cyanoferride de potassium en cyanoferrure , pos- 
sèdent aussi la propriété de rkduire les sels de peroxyde de fer en 
sels de protoxyde. Suivant lui, le mercure, l'argent et beaiicoup 
d'autres corps qui,  en général , ne passent pas pour capables de  
dést-ix~der les sels de fer au maxinium, jouiraient c~penclaiit de cette 
propriété. 

Al. Scliœnbein s'est assuré que I'oxyghe pouvait, comnie le 
clilore, transforiuer le cyaiioferrure de potassium en cyanoferride 
rouge par l'élimination d'une quaiitité déterniinée de potassium. 

L'oxyghe libre n'agit pas, A moins qu'il ne soit A l'état naissant; 
c'est ainsi qiie, par un contact sufiisanimciit prolongé, le peroxyde de 
plomb, le peroxyde de manganèsr, et quelques auires corps, cédant 
facileinent leur oxygèiie , peu\ciit conwrtir en c)aiioferride rouge 
une solution de cganoferrurc &un% de potassium. En réagissant snr 
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2 équivalents de cyanoferrure jaune, 1 équivalent de  peroxyde 
de plomb donne 1 équivalent de cyanoferride rouge, 1 équivalent 
de potasse et 1 &pivalent de protoxyde de ploriib. 

1 ? K .  - Sur la formation de l'acide cyanhydrique pendant la 
rémctiou de l9acicle nitrique sur l'alcool; par M. J. DALPIAZ 

( J o w n .  de  pharnl., 3' série, mars 1844, p. 239). 

L'acide prussique qui se forme dans l'action de l'acide nitrique 
sur les résines, les essences, le sucre, la gomme, les corps gras, etc., 
prend aussi naissance dans l'oxydation de I'alcool par l'acide nitrique. 

Lorsqu'on enipêche la teinpérature de s';lever, l'acide prussique 
ne semble pas se former; mais lersqu'on abandonne la réaction à 
son développement énergique, la proportion d'acide hydrocyanique 
est considérable, 

176. - mecherches sur plusieurs combinaiioiis snlfocyanu&es 
et sur les produits qui en dérivent, par M. VOELCI~EL (Ann. W. Pog- 
gendorf, t. L i ï I I ,  p. 135; t .  LXI, p. 149; 1. LX], p. 353; t. LXIi,  
p. GO7 ; t. LXIII, p. 9G et 10G).- ZEISE.- (Journal  fiir prakt. Chernie, 
t. SXX , p. 292). - GERHARDT. - (Rerrue scientifique, t. XVI, p. 487). 

La coinpositioii du sulfocyanogène, telle qu'elle avait été donnée 
par M. Liebig, se trouvait, depuis quelques années, fortement mise 
cn doute. Des exphrieilces très-précises de M. Parnell avaient dé- 
montré que le sulfocyanogène de RI. Liebig ne contient pas seulement 
du  carbone, du soufre et de l'azote, mais qu'il faut compter aussi 
l'hydrogène et l'oxygène au nombre de ses éléments. Les réactions 
des alcalis sur le s~ilfocyanogène faisaient pressentir des coinplications 
très-grandes dans les combinaisons de cet ordre. RI. Voelckel n'a 
pas recul6 devant les difficultés du sujet. Nous nous attacherons 
surtout, dans cet article, à donner une analyse du  travail cousidé- 
rable qu'il a exécuté. Quelques rbsultats obtenus par RI. Zeise trou- 
verout lenr place clans le cours de cette exposition. M. Liebig, pro- 
voqné sans doute par les assertions de RI. Voelckel, a repris I'dtude 
du n~ellon et de ses combiriaisons : un nouveau mode de préparation 
du mellon ct dcs analyses nombreuses des mcllonurcs niétnlliques, 
ne détruisent pas les résultats de BI. Voelckel, contradicloires avec 
les aiiciennes indications de M. Liebig. De nouvelles expBriences sont 
encore nécessaires pour faire disparaître les dissidences qui existent 
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eutre BI. Liebig et BI. Voelckel. L'habileté de ces deux observateurs 
nous a mis dans l'obligation de reproduire les faits qui sont exposés 
de part et d'autre. Aussi, placerons-nous, sans autre réflexion, l'ana- 
lyse dl1 travail de 11. Liebig à la suite des recherches de M. Voelckel. 
n1. Gerhardt s'est aussi occupé du  m6me sujet, mais les résultats 
qu'il annonce, contestes par 31. Liebig, sont très-vertement contre- 
dits par M. Yoelckel ; sur ce dernier point, les chimistes allemands 
sont daiis l'accord le plus parfait. La critique très-détaillée et très- 
expresse de RI. Voelckel nous clispeiisera de faire l'analyse de la 
note de RI. Gerhardt. 

La longueur de cct article rend quelques divisions nécessaires. 
Les deux points principaux reposent sur un exanien très-approfondi 
de la dislillation de l'acide persulfocyaiihydrique et  du sulfocyanure 
d'ainmoniuin. Mais quelques faits divers qui se rattachent cer- 
taines conhinaisons do cyanog6ne , au sulfocyanugène , au mellon, 
aux réactions des sulfocyanures et (les persulfocyaiiures, constituent 
une autre catégorie à part. Ces derniers résultats, très-variés, ne 
se raltaclient eu réalité les uns aux autres qu'en ce qu'on y lrouve 
constamment le soufre et les blétnents du cyanogbne. Nous allons 
examiner : l o  les produits divers qui dérivent de l'union des com- 
binaisons sulfureuscs et cyaiiur8es ; 20 la distillation de l'acide per- 
sulfocyanliydrique; 3" la distillation du  sulfocyanure d'ainmonium. 

$ 1. -. Prodiri& divers qui derivert de l'union des combinaisons suifureuses et 
cgniiurdes. 

Cynnogètze et hydroghze sidfurè. - 31. Voelckel a cru devoir 
rapprocher les unes des autres les combinaisons du cyanoghiie avec 
l'hydrogene sulfuré, et deux produits découverts par fil. Zeise , 
dans quelques réactions particulières. 

Les combinaisons de I'liydrogèue sulfuré avec le cyanogbne , 
avaient déjà fait l'objet d'un trairail ancien, exécutC par BI. Voelckel, 
sous la direction de BI. Woeliler. 

Nous rappelons maintenant les résultats anciens et noureaux. 
Il se fornie deux coinbinaisons dans la réaciiou du cyanogcne 

sur l'hydrogène sulfuré : elles s'obtiennent , par le contact des deux 
gaz, pour\ u qu'ils soient humides ; inais la I éaciion s'accomplit plus 
régulièrement lorqu'on dirige les deux gaz dans l'alcool ou dans 
l'éther. Si l'hydrogène sulfuré est tenu en excés, il se fornie une 
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coinbinaisoii rouge qui a pour formule CeAz, 2HS (cyanog&iie hi- 
sulfhydrique). 

Lorsque le cyanogène domine, au contraire, c'est une combinai- 
son jaune qui prend naissance; elle s'exprime par 2CPAz, 3HS (cga- 
nogène sesqriisullhydriquc). 

La première de ces coinliinaisons réagit réguliéreinent sur les 
bases ct peut remplacer I équivalent d'hydrogène sulfuré par 1 
équivalent [le sulfure inétallique ; ainsi l'on a la série suivante : 

C2Az, HS + H S  
C2Az, HS + K S  
GAZ, H S  f PbS, etc. 

Ces combinaisons sont toutefois tr&s-instables; elles se pro- 
duisent avec tous les sels niétalliques qui sont précipités par l'liydro- 
gène sulfuré et sciit insolubles coiiime les sulfures corresponclaots. 

nr. Yoelckel aclmet , dans ces deux combinaisons, l'existence d'un 
radical qui aurait pour foriliule C2AzH, et  qui serait à l'état de sul- 
fure; il représente, en vue dc cette idée les deux coinbinaisons 
précédentes par : 

C"bzF1, S + HS (cyanoghe bisulfhydriclue). 
2 (C'AzH, S) + HS (cyanogène sesquisulfhydrique). 

C'est en continuant la mihie idée sys!ématique que DI. Voelckel 
rapproche dcs combinaisons précédentes, deux produits d6couverts 
par 81. Zeise : ces deux produits seraient des liyclrosulfates sulfurCs 
du mEnie radical; 

I o  C2AzH, S2 + HS. 
2" CSbzH, B + HS. 

Quel que soit I'arrangeincnt inoléculaire des produits clécouverls 
par DI. Zeise, nous allons en indiquer la prhparation et les princi- 
pales propriélés. 

Sulfzire de carbone et ammoniaque. - La premiére des combi- 
naisons de BI. Zeise a été obtenue dans l'action de i'aininoniaque 
sur le sulfure de carbone dissous dans l'alcool. 

C'est un corps pesant, oléagi?eux, qui se décompose assez rapi- 
dement. 

Si l'on n'envisage que son mode de production , on peut consi- 
dérer qii'il résulte dc la réaction de 2 Cquivalents de sulfure de 
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carboiie et d'un équivalcnt d'ainnioiiiacpe , qui se combineraient en 
éliniinant un équivalent d'hydrogène sulfuré : 

. Ce serait par conséquent uii composé qu'on pourrait iionmier sul- 
focarbamide. 

Cette conibiiiaison échange, au contact des bases, un équivalcnt 
d'liydrogèrie contre un équivalent mbtallique. 

On a, par conséquent: Cs3, A z H ,  M. 
eu corres~ondance de : C2S3, AzH, H. 

Toutes ces combiriaisons sont instables et fouriiissent dcs produits 
de décomposition où se retrouvent des sulfoc~anures métalliques. 

Eau de chlore et sz~lfocpnzwc d'amnimiiim. - La deuxibme 
combinaison clbcouverte parlll. Zeise ne dif i re  de l'acide persulfo- 
cyaiiliydrique que par un équivalent d'acide sulfhydrique surajoutk. 

Acide persulIocyanliydrique : C2AzS2, HS. 
Con~binaison de DI. Zeise : CtAzSS, 211s ( liydrosulfate d'acide 

persulfocyanliydrique). 
La nouvelle combinaison de BI. Zeise s'obtient entraitant Ic sulîc- 

cyanure d'amnioniun~ par de I'eau clilorke. On dissoul le sel dans 
cinq ou six parties d'eau, puis on ajoute, en agitant constauinlent et 
en versant peu L peu, l'eau de clilore. II se prkipite des flocons 
blaiicliâtres, cristalliiis, qui coiistiluent le coinposé de 11. Zeise. On 
décante la liqueur surna&ante, on jcttc les flocons sur un filtre où 
ils sont lavés I'eau froide; on Ics dcssiiclie dans le vide. Un excts 
de clilore colorerait le pidcipité en jaune, et le produit se troutci'ait 
ainsi niîilé de soufre. 

L'hylrosulfate d'acide persulfocyanliydrique est incolore et ino- 
dore : il est iiisoluble dans I'eau froide ; I'eau cliaude le (lCtruit : 
l'alcool, l'éther et i'acfitone le dissolvent à froid : en cliaulraiit 
ces dissolutions on décompose la coinl~inaison. 

La potasse en solution la détruit également. 
La chaleur I'altCre à + 123 dcgrés; en 6levaiit graduelleiiiciit la 

teapératnre à f 180 degrés, et en chauffatit da,antage encore, on 
obtient pour résidu une masse d'un noir grisitre qui n'a pas été 
examiiiéc. Les produits volatils consistent en hydroghe sulfuré, 
sulfure de carbone e t  aminouiaque ; ces principes distillent libres 
ou couibiiih entre eux. 

On peut expliquer la formation de la derniére conibiiiaison de 
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M. ~ e i s e ,  en supposant que la reaction s'accomplit entre 1 équivalent 
de clilore, 2 équivalents d'eau et 3 équivalents de sulfocyanure d'am- 
moriiuni. II se produit alors, indC.pcndaninierit de la coinhinaison 
de M. Zeise, I équivalent d'hydroclilorate d'ainiiioniaque et 2 équi- 
valents de cyanate d'aniinoniaque , eu niême tcinps que du soufre 
doit être éliminé. 

3(C2AzS, AzH3, SA) -1- Cl f 2110, = 

= C'Az S2, 2HS f AzH" HG1 + S(CAz0,  Aztls, HO,) $25. 

Acides sulfocyanhyd~ique et pe~.sziifocynnhydriqz~e. -La distil- 
lation des sulfocyanures alcalins, en préserice d'un acide énergique, 
détruit une grande quantité d'acide sulfwyanliydrique. Lcs recherches 
de M. Voelckel confirment ici les travaux antérieurs de M. k i t -  
zendorff. Une partie seulenient de l'acide sulfocyanh ydrique résiste à 
la distillation et se condense dans le récipieut. La décomposition 
qui se produit est également due à l'action de la clialeur et à la pré- 
sence des acides qui peuvent isoléinent détruire l'acide s~dfocyanhy- 
drique. Enfin ce dernier composé se détruit de lui-riiênie lorsqu'on 
cherche à le concentrei-. Les produits de déconiposition consistent 
en acides carbonique et sulfhydrique, sulfure de carbone, ainino- 
niaque el ac,ide persulfocyaiiiiyclriqiie. 

L'acide persulfocyanhydrique , découvert par 11. Woehler , 
analysé par RI. Woskresensky, clifire de I'acide sulfocyanhydrique 
par un seul équivalent de soufre qui s'ajoute à ses éléments. 

Ainsi l'acide sulfocyanhydrique se représente par : C9Az S, HS, - l'acide persul~ocyaiiliydrique par : C2Az S2, il S. 
Lorsque l'acide sulfocyanhydrique se dEtruit par la concentration 

en acide persulfocyanhydrique , il faut admettre que 3 équivalents 
réagissent et dounent naissance h 2 équivalents du nouvel acide et i 
1 équivalent d'acide prussique. 

La liqueur dans Iaquelle I'acide persulfocyanhydriqrie prend iiais- 
sance contient, en efîet, de  I'acide prussiciue, ainsi que ses produits 
de décomposition : l'ammoniaque et I'acide forniique. On obtient très - 
bien I'acide persulfocyaiiliydricjue , en illélangeant une solution 
aqueuse de sulfocyaiiure de potassium faite à froid, avec six ou huit 
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fois son volunle d'acide hydroclilorique coiiceiitré. II se fornie une 
bouillie de fines aiguilles qu'on lave sur un filtre h I'eau froide. L'acide 
se dissout compléternent dans I'eau bouillante, d'où il se ddpose en 
belles aiguilles jaunes. I l  est plus soluble dans i'alcool et l'éther que 
dans I'eau. 

Cet acide possède la propriété de former des combinaisons métal- 
liques non moins nombreuses que les sulfocyanures : la potasse ne 
donne pas directement du persulfocyanure de potassiinn , mais bien 
un sel mixte qui semble composé de 1 équivalent de pcrsulfocya- 
iiure de potassium uni à 1 équivalent de sulforyanure du m h e  mé- 
tal. Il se fait eu inêine temps un dépôt de soufre. 

On évite cette séparation du soufre avec le gaz ammoniac sec ; il 
forme, avec I'acide, un persulfocyanure ainmonique qui peut se 
dissoudre dans l'eau froide sans altération ; inais son ébullition met 
d u  soufre en liberté , et fait retomber sur une combinaison ammo- 
niacale mixte qui correspond à celle du potassium. 

DI. Voelckel a observé une correspondance rcinarquable entre 
l'acide sulfocyanhydrique CeAz S ,  HS,  et l'hydrogène sulfur4. Ces 
deux acides sont déplacés des mêmes combinaisons métalliques par 
les acides énergiques ; les sulfocyanures métalliques qui résistent 
aux acides, renferment des métaux dont les sulfurcs résistciit éga- 
lement. Ainsi, les sulfoc~ ariurrs de cuivre, d'argent, de  mercure, 
ne sont pas attaqués h froid par Irs acides élendus. 

Quant h l'acide persulfocyaiihydrique , il possèdc une tendance 
analogue. Cet acide si faible enlève l'oxyle de cuivre l'acide sul- 
furique. II précipite aussi les sels de plomb, d'argeut et dc incrcure; 
les scls , au contraire, qui ne sont pas précipitiis par I'hydrogéne 
sulfuré, ne le sont pas non plus par l'acide persulfocyaiihydrique. 

Les conibinaisons du cyaiiogéne et  de i'hydrogènc sulfuré niani- 
feslent des dispositions semblables. 
M. Voelckel fait remarquer que ccs rbaciions assiwilcnt lcs sul- 

focyanures et persullocyanures aux sulfosels; si daus plusieurs com- 
binaisons sulfocyanurées i'iiydrogène sulfuré déplace les acirlcs sul- 
focyanhqdrique, persulfocyaiili~driq~~e, eic. , c'est que l'hjdrogène 
sulfuré joue le rôle de sulfobase plus Cnergiqiie que Ic sulfure mé- 
tallique qui se trouve séparb. 

Dans cet ordre d'idées, faut-il considérer l'acide persulfocyanhy- 
drique comme un persulfure de cyanogfnc coiubhé à I'hydrogéne 
sulfuré Ctbz S2, HS? ou hicn comme Ic sulfure de cyanogène 
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même des sulfocyaiiures nidtalliqurs, coiiibiné au bisulfure d'liydro- 
gène et aux bisulfures métalliques, C2dzS, BS1? BI. Voelckel se 
fisc sur la preniiére hypolhirse, et ne met pas niême la seconde en 
discussion. 
Du sidfocyanogène.-M. Voelckel a d'abord reconnu l'exactitude 

des résultats annoiicCs par RI. Parnell : le sulfocyanogène contient cle 
l'oxygiiiiect de l'hydrogène, et doit se représenter par C8AzhOS6, 2HS. 
Cclte forniule marque jusqu'à un certain point l'arrangement m o l b  
culaire; ellc nict du moins le sulfocyanogène, que BI. Voelckel ap- 
pelle cyanoxysulfide, en rapport avec la combinaison ploinbiclrie qui 
eii dhive. On obtient cette dernibre en dissolvant le sulfocyanogilne 
dans uiie dissolution coiiccntrke de potasse, à laquelle on ajoute un .  
excès de solution d ' a c h e  (le ploiiib. Le niClange est rendu acide 
par une addition d'acide acétique. Cette conibinaison se présente 
sous forme d'une poudre d'un brun jaunâtre, et s'exprinie par : 
CsA~'OSB, 2YbS. 

Lorsqu'on fait bouillir le sulfocyanogène dans uiie solution alca- 
line concentr6e, il est di.compos6 : il fournit clu sulfocyanure dc 
potassium, du sulfure de potassium et un corps jaune particulier 
que hl. Parnell a iiomnié acide thiocyanhydrique. Cet acide, avec 
le iuênie nombre d'équivalents de carhone, contienl plus de soufre 
que l'acide snlfocganhydrique. On trouve aussi, parnii les produiis 
de diicouiposition, un peu d'bgposiilfitc de potasse. 

L'acide ihiocjaiihydriqile est loin d'avoir une composiiion et clcs 
propriétés constantes. I l  ne résiste pas d'ailleurs à l'action de la po- 
tasse caustique qui le déconipose cil produisant du sulfocyanure de 
po tassiilin. 

M. Voelckel décrit dcs rés~iltats analytiques assez différeiiis de 
ccux qui ont kt6 ciiregistrés par 11. Parnell, au sujet <le l'acide 
thiocj anliydriquc. 

\'oelckol. Parnell. 
Carbone. ., . 16,77 -- 17,59 
Azoie. . . . 19,71 -- 20,37 
HydrogCiie. . 1,78 -- 1,76 
Soufrc. . . . 58,76 -- 55,16 
Oxygène. . . 2,98 - 5,12 

Lorsqu'on chauffe le sulfocganogène dans le clilore, il n'éprouve 
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de changeiiicnts qu'à partir de + 100 degrés : à 200 degrés, la dé- 
compositioii plus abulcée n'est pas encore complète; ce n'est qu'h 
une tenipérature plus haute qu'on arrive à une substance fixe qui 
a été désigiiée sous le nom de mellon par M. Liebig, tandis qu'il se 
degage du chlorure de soufre, de l'acide hydrochlorique et du chlo- 
rure de cyanogène. 

Quant au mellon , il renferme toujours dehydrogène , ainsi que 
l'indiquent de non~breuses analyses que 11. Voelckel a faites de plu- 
sieurs produits d'origine tres-diterse. 

La question relative au mellou et au in6lain revient d'ailleurs 
avec des clkeloppeinents particuliers dans les deux paragraphes sui- 
vants. 

S I I .  - Produits de In decomposition de l'acide persicIfocynnIi!idi.iqire. 

E n  chauffant cet acide au bain d'huile, on remarque déjà une 
décomposition légère à + 140 degrés. II se dégage un prii d'acide 
s~ilfocyaiihydrique, et le produit fixe se dissout dans l'eau en la 
colorant en jaune et eu laissanl un résidu mou qui consiste en 
soufre.' 

La dissolution de réaction acide conlieut très-peu d'acide sulfo- 
cyanhydrique et  quelques traces de sulfocyanure d'amnionium. 

Ainsi, cette première déconiposition parait se borner à séparer 
1 équivalent de soufre de l'acide persulfocyaiiliydrique. 

Lorsque la chaleur a ét6 portée à + 143 degrEs et que la inatiPre 
fixe est reprise par une grande c1ua:itité d'eau niaiiitenue à I'ébul- 
lition, on obtient un résidu coloré qui consiste en soufre, et en une 
nouvelle combinaison. Cette combiiiaison se dissout dails une disso- 
lution étendue de potasse, et se sépare ainsi du soufre en e rds .  Les 
acides la précipirent sous forme floconneuse. 

Parfaitement desséchCe , cette inatih-e est de couleur foncée, 
insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, inaltérable par les acides 
étendus, et fournissaut par la chalenr les mêmes produits que l'acide 
persulfoc)aiihydriquc, moins l'acide suIfocynnli~.driqnc. 

Cette matifire a pour foriiiulc : C-Az'lliS6. 
31. Voelckel dispose la forriiule de In iiianiCre suivante : 

11 considère cette substance comnie un hydrosiilfate (le sulfure 
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organique qui aurait pour radical : CT11zbH3. Il appelle ce radical 
mdène, et désigne le produit sous le nom de sulfide de niblèiie. 
Cette vue systfimatique n'est d'ailleiirs appuyee sur aucune expé- 
rience. 

Les produits de décoinposition obtenus à + 1riO degrés, anginen- 
tent en proportion + 130 degrés; le résidu contenu dans la cor- 
nue renferme un mélange de soufre, d'acides sulfocyanhydrique et 
persulfocyanhydrique, ainsi qn'une rnatibre nouvelle que Al. Voel- 
ckel désigne sous le nom de sulfide de xanthène. La potasse affaiblie 
dissout la substance nouvelle qui est précipitée par les acides. La 
dissolution potassique est brunâtre; le précipité fornié par les acides 
est jaune, amorphe, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. Les 
acides affaiblis ne l'altèrent pas. 

Le sulfide de xanthEne se représente par : CSAzeH2SB. 1 équi- 
valent de sulfide de  niélène donne deux équivalents de  sulfide de 
xanthène en perdant I équivalent de sulfure de carbone. 

CIAz5HbS6 = 2 (C3AzPHPS3 $ CS? 

M. Voelckel a obtenu une couibinaison plombique en dissolvant 
le  sulfide de  xanthène dans l'ammoniaque et en -précipitant par 
l'acétate de plomb; le précipité est traité par l'acide acétique qui 
enlève l'oxyde prCcipité. 

Cette combinaison paraît devoir se représenter par : 

A + 160 degr6s, les produits de déconiposilion présentent 
plusieurs coinposés nouveaux ; les uns sont solubles dans I'eau, les 
autres insolubles. 

Ces derniers, après avoir &té épuisés par I'eau bouillante, sont 
traites par la potasse en solutions affaiblies; des acides étendus pré- 
cipitent de la lessive alcaline dcs flocons jaunes que AI. 'Vo?lckel 
appelle sulfide de phaïètze. Ce nouveau composé, analogue au sul- 
fide dc wanthéne, fornie avec I'arnn~oniaqrie caustique une ge1i.e 
jatine qui abandonue l'amiiioniaque par la dessiccation, et reproduit 
du  solfide de pliaïhc pur. 11 se tlécompose par la chaleur eii répan- 
dant une odeur einpyreurnaliqiie paiticulièrc. 
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Il a pour composition : CRA~LGH"Sh = @Az6RbS3 + HS- 
La combinaison plombique se représente par : 

CBAzBA'S3 + PbS. 

Elle s'obtient à l'aide de  l'acétate de plomb acide et de la soliition 
ammoriiacale de sulfide de phaïènr. 

La combinaison plombique est di. truite par l'hydrogène sul- 
furé ; elle résiste aux autres acides. 

011 peut obtenir une conibinaison plotilbique basique qni ren- 
ferme : 3 (C8AzGIICS+Pb) f PbO. 

I l  se forme; indépendamment du  sulfide de phaïèue, une petite 
quantité d'une siibstance blaiiciie, soluble dans I'eau bouillante, qui 
se prend en gelée par le refroidissement. Pl. Voelckel ne donne pas 
d'aulres renseignements sur ce produit soluble. 

filais si la température a été portée de + 160 à + 180 ,  il se 
forme comme h + 160 des produits solubles et d'autres insolubles. 

Parmi les produits insolubles se retrouve du sulfide de phaièiie 
obtenu dans la décomposi~ion précédente, mais il est accompagné 
d'une substance nouvelle que M. Voelckel nomme sul/ïde de xu- 
thène. Le sulfide de xuthène insoluble dans i'ammoiiiaque se  dis- 
tingue par cette propriéte du sulfide de  phaïene. I l  se comporte 
d'ailleurs de la même façon avec I'eau, l'alcool, l'éther et la 
potasse. 

Sa composition s'exprin~e par : CiOAzOHGSS + HS. 
Plus la température est basse (près de + 160 degrés), plus il se 

fornie de sulfide de phalène; plus elle est élevée (prés de 180°), 
plus il se forme de sulfide de xutliénc. 

Lorsque la t e inphlure  a un peu dSpassd 180 degres, les pro- 
duits solubles se forment en proportion plus notable; BI. Voelckel 
en distingue deux : 10 l'un blanc cristallin précipite en blanc les 
sels de plonib et d'argent, e t  en jaune lc sulfate de cuivre; il a 
pour foriuule probable : (;RAz'H7SS, et semble un mélaiige de deux 
combinaisons : 

C',izbH'S' et C3At3113S. 

2" L'autre corps plus soluble dans I'eau et dans l'alcool que le pr8- 
cklrnt ; il se dépose de I'caii refroidie sous foriiie g6latineusc. Sri 
cornposition appro\imative s'exprime par : C?izi8H18S9. 

hl. Yarlckel disciitr ici les rapports clc rcs rliv0i.s prorliiits Ics 
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uns avec les autres, et montre coinineut leur formation peut s'ex- 
pliquer par la réaction des produits qui se succèdent de +140 de- 
grés à + 680 degrés. II rappelle que parnii les produits volatils se 
trouvent l'acide sulfocyanhydrique, le sulfure de carbone, de l'hy- 
drogène sulfuré, l'acide cyanhydrique, l'ammoniaque et le sulfo- 
cyanure d'ammonium. 
. A la température de 180 it 200 degrés, les produits se compli- 

quent et ne semblent plus dériver de l'acide persulfocganhydrique , 
mais des composés mêmes qui viennent d'être examinés. Le ré- 
sidu, d'aspect brunâtre, ne renferme plus d'acide persulfocyanhy- 
drique. 

Les produits solubles que I'eau sépare du  rksidu, sont tantût 
blancs, tantôt colorés en jaune. 

La solution affaiblie de potasse caustique enlève à froid une nou- 
velle portion du résidu contenu dans la cornue. La dissolution alca- 
line, portée à l'ébullition, enlkve encore un produit différent des 
prkcédenls. M. Voelckel le désigne sous le noin de sulfide de 
leucène. Le soufre se dissout en m h e  temps que ce dernier pro- 
duit; pour le séparer on doit précipiter le tout par les acides, et 
traiter le précipité par du  sulfite neutre de soude qui dissout le 
soufre, et laisse iutact le sulfide de leucène. 

Ce composé est d'un gris sale; sa production est beaucoup plus 
abondante lorsque la chaleur a été portce à + 225 degrés. Il  a pour 
formule : C6Az5H5S2. 

Quant aux matières dissoutes par la lessive alcaline à froid, elles 
sont les unes solubles, les autres insolubles dans l'ammoniaque. 
RI. Voelckel a trouvé des divergences notables dans les résultats 
analytiques. 

11 n'existe pas nioins de quatre composés différents dans les pro- 
duits solubles dans l'eau; l'un d'eux aurait pour formule pro- 
bable : CZ1AzZOH"S6. Sa dissolution précipile en blanc l'acétate de 
plomb, le nitrate d'argent, et en blanc jaunâtre le sulfate de 
zinc. 
M. Voelckel inclique encore parmi les produits solubles une 

cornhinaison qui s'exprimerait par : C0bzSB9S"; mais il considère 
que ces diîférentes formules doivent exprimer plutôt des mélanges 
que des combinaisons distinctes. 

En portaiit rapidement la température à + 225, et en la mainte- 
nant à ce degré, il se fornie les mêmes produits volatils que dans 
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les réactions précedentes. Le résidu traité par l'eau bouillante donne 
une liqueur limpide, d'où se dépose d'abord un produit blanc qui 
n'a pas été examiné davantage; 'la liqueur dbcantée et concen- 
trée donne encore un autre corps blanc qui semble renfermer : 
CLBA z " ~  27S8 

Le résidu se sépare en un produit brun soluble dans une solution 
affaiblie de potasse, produit non examiné, et en un produit grisâtre 
plus difficilement soluble dans la solution alcaline, et  qui n'est 
autre que du sulfide de leucène : C%z5HgS3. 

De 225 à 260 degrés, deux produits nouveaux prennent encore 
naissance; mais comme ils sont identiques avec ceux que fournit 
le sulfocyanure d'ammonium à cette même température, M. Voel- 
ckel les a rattachés à cette dernière série. 

De 290 à 300 degrés, on obtient un terme extrême de .décom- 
position, susceptible touiefois d'être modifié par l'action de la clia- 
leur, ainsi qu'on le verra dans le paragraphe sui\ant. Le terme ex: 
trême, nommépoliène par AI. Voelckel , offre une conipositioii simple 
qui s'exprime par : CLAzbH'. 

M. Voelckel prend soin , dans le cours de sou travail, de discuter 
les rapports qui peuvent se déduire des formules propres à chaque 
phase de décoinposition ; comme ces relai ions reposent sur des 
Cquations où il est difficile de croire que tous les produits trouvent 
une expression rigoureuse et complète, nous nous sonimes bornés à 
enregistrer ceux-ci dans leur ordre de  succession. 

§ 111. - Sur les produits de ddcomposifion du sii~ocyanrire il'unimoriiiim. 

RI. Voelckel rappelle d'abord Ics résultats qui ont été consignés 
pariil. Liebig. On sait que l'habile cliiniiste de Ciessen prEparait, en 
distillant le sulCocyanure d'aininoniurn , uii coinpos6 de naturc 
particulière qu'il a désigné sous le norn de niélam. M. Liebig en 
mettait la formule en rapport ayec les produits de déconiposition 
par une Cquation chimique dont M. Voelckel montre le pcii de 
fondemelit. 

La dkoiiipositio~i du sulfocyaiiure d'aiii~noiiiuin par la chaleur 
commence seulement à + 205 ; à + 170 il se fond sans autre aité- 
ration. Ladestruction du sel n'est profonde qu'eu niontant de f 260, 
à 270 et en s'y maintenant jnsqu'à ce que le clégagenient gazeux 
diminue. 
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Ides produiis volatils se fornient dans l'ordre suivant : ammouiaquc, 
sullorc de carlioiie, soufre, persulfurc d'anmonium , sulfocyauure 
tl'aniii~oiiiniii eiitrainé et cyanure d'amiiionium. Il se produit en 
inênie ~cinps uu composé de sulfure de carbone e t  de sulfure d'ain- 
nioniuin qui SC dkpose dans le col de la cornue sous la forme de 
cristaux pennés. Si I'on dirige ces produits dans de I'eau , elle se 
colore d'abord en jaune et plus tard en rouge. 

81. Liebig qui considérait que la décoinposition conlinence ti 

100 degrés, n'admettait parmi les produits de d6composition quc 
I'aiiiinoiiiac~ue, le sulfure de carbone, et le sulfure d'aminonium. 

La masse qui reste dans la cornue se compose en grande partie de 
sulfoc,yuiure d'ammonium non décomposé et de  plusieurs corps 
ilouveaux plus ou moins solubles. Pour les obtenir M. Yoelckel traite 
la masse par quatre k cinq fois son voluine d'eau. Le sel non 
d6composé se dissout en laissant une substance insoluble d'un gris 
sale. Cette substance est reprise par I'eau bouillante dans laquelle 
dlc se dissout en laissant déposer du soufre et une petite quantilé 
d'un corps brun insoluble. La solution aqueuse colorée en jaune 
est de réaction acide, elle laisse déposer par le refroidissement quatre 
coniposés différenis. 

Io Le premier dcpôt de la liqueur refroidie consiste en un corps 
jaune qui est lui-même uu niélange de corps jaune plus solulilc dans 
i'eau et de corps blanc moins soluble. Le corps jaune semble se ral- 
tacher aux produits de décornposition de l'acide persulfoc~a~~liydriquc, 
tandis que le corps blahc parait devoir s'exprimer par : 

20 La liqueur qui avait fourni le iiiélaiige précédeiit a été réduite 
de nioiiié : cetteliqueur devenue incolore a fourni uii corps blanc 
pulvérulent que M. Voelckel iionime szrïfide ii'dpl~èt~e. 

II est peu soluble dans I'eau froide, assez soluble daus I'eau bouil- 
lante et dans I'alcool, il se fond par la chaleur et se décon~posc 
sans résidu si la ciialeur est sufXsautc. La dissolu~ion aqueuse donne 
avec le nitrate d'argent un priicipité blanc, insoluble dans les acides; 
avec le sulfate de cuivre un précipilé d'un blanc verdà t~e ;  avec Ic 
hichloriire de  mercure et le suifatc de zinc, des prkcipités bl;incs, 
floconneux. 

1.cs sels de ploriih ne sont pas prFcipités. 
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Le sulfide d'olphene a pour forniule : 

3O Si l'on continue 1'6vaporation de la liqueur qui a fourni les 
deux produits précédents jusrp'à réduction de son volume au quart, 
il se fait un nouveau dépôt d'une petite quantité de sulfide d'alphène, 
mais en même temps se forme une nouvelle conibinaison désignée 
sous le non1 de sulfide de phalène. Sa composition s'exprime par : 

IiU Les dernières eaux iiières provenant du traiteuent du résidu 
par l'eau bouiilante laisvent cristalliser encore  in composé nouveau: 
c'est le sulfide de phélène soluhle dans l'eau et l'alcool. Sa solution 
aqueuse est acide et  se comporte avec les solutions salines comme 
les composés précédents; seuleuient elle ne précipite pas les sels de 
zinc. Sa con~position élémentaire se représente par : 

Si on laisse, dans les forniules précédentes, le soufre et le carbure 
de soufre en dehors de la composition, on trouve que tous les corps 
nouveaux, découverts par RI. Voelckel, renferment un niultiple de 
CAzH. Le poliène, dernier produit de décomposition de l'acide per- 
sulfocyanl~ydre présente le inêiiie rapport dans ses Cléments C;'AzLHb. 
Kous allons voir que la production du poliène appartient aussi à la 
décoinposition du sulfocyanure d'ammonium. 

Ilans différentes préparations, les corps du groupe précédent 
prennent naissance inégalement ; quelquefois le premier membre 
(sulfide d'alphène) vient à manquer. 

Quant aux sulfides de phalène et de phé lhc ,  ils dérivent du sul- 
fide d'alphène par une simple Elirnination de soufre. 

En élevant la température 1 laquelle on souniet le sulfocyanure 
d'animonium à + 300 degrés, le sel est presque entièrement dé- 
truit. Le résidu trait6 par l'eau lui abandonne le sulfocyanure qui a 
résislé à la chaleur; on obtient alors une masse d'un gris jau- 
nâtre presque insoluble dans l'eau froide. Cette masse traitée par 
L'eau bouillante lui céde un corps blanc cristalliri qui se dépose 
par la concentration ct le refroidisseinent (le la liqneur. C'est du 
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sulfide de phalène, mélangé d'un nouveau produit, le sulfide 
d'argène. 

On traite le iiiélange par l'alcool bouillant qui dissout le sulfide 
de plialène et laisse le sulfide d'argèiie trbs-peu soluble. On lave 
celui-ci avec un peu d'alcool froid; on le redissout par l'eau bouil- 
lante, et la solution leniernent évaporée laisse déposer le sulfide 
d'argène sous forme de petits cristaux incolores. 

Le sulride d'argène fond par la chaleur et se décompose irnmé- 
diatenient après sa fusion, en soufre, sulfure d'ammonium et am- 
inoniaque. Il  se produit en outre un corps cl'un gris jaunâtre qui 
disparaît à la chaleur rouge. La solution clu sulfide d'argène est 
faiblement acide; elle précipite en blanc le nitrate d'argent et le 
bichlorure de mercure ; elle ne précipite pas les sels de cuivre et 
de plomb. 

Ce nouveau composé appartient au même groupe que les sulfides 
précédents, et renferme le même mulliple : la proportion de soufre 
se trouve toujours décroissante. 

La formule donne : C1BAz1BH6, S2. 

La masse grise qui fournit au premier traitetnent par l'eau bouil- 
lante, le sulfide d'argène, cède à un second traitement seiiiblable 
un corps blanc volumineux qui s'exprime par : 

La partie la moins soluble abandonne, à de nouvelles additions 
d'eau bouillante, du poliène presque pur. 

Pour préparer ce dernier coniposé à l'état de pureté, on traite 
la matière primitive d'abord par un peu d'acide clilorliydrique 
étendu, puis par une solution de potasse étendue et bouillante, et 
enfin par un grand excès d'eau bouillante. Par l'évaporation et le 
refroidisseinent de la dernière liqueur aqueuse, on obtient le poliéne 
sous forme d'une poudre blanche. 

Le poliène est cotnpléteinent insoluble dans l'alcool e t  dans 
l'éther; par la chaleur, il se boursoufle avec dégagement d'ammo- 
niaque. et se convertit en iin corps grisâtre qui disparaît à la cha- 
leur rouge. II n'est pas attaqué par les acides étendus. Il se dissout 
dans la po!asse concentrée, et se décompse par l'ébullition de la 
solutioii alcalirie, en dégageant de l'ammoniaque. 
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Le produit qui précède la décoinposition du polièiie est un corps 
bien distinct, que M. Voelckel désigne sous le nom de glaucène : 
il se conipose de C4AzSfI. 

Le poliènè donne naisiancc au giauc6ne , en perdant un kquiva: 
lent d'ammoniaque. 

C4Az4P - - C'Az3H + AzH3. 
Poliène. Glaucène. 

A une plus forte chaleur, le glaucène disparaît, et fournit comme 
produits ultérieurs de décompositioii , du cyanogène, de l'azote et 
de i'acide cyanhydrique. 

Le mélam de hl: Liebig ne se trouve pas au nombre des pro- 
duits découvert.j par 1\1. Voelckel ; tout porte à croire que ce corn- 
posé n'est pas distinct, et doit être envisagé comme un inClange de 
quelques-unes des combinaisons obtenues par RI. Voeickcl. 

Le inellon et l'acide mellonliydrique ne se montrent pas davan- 
tage dans les séries qui dérivent soit du sulfocyanure d'ammonium, 
soit de l'acide persulfocyanhydrique ; la distilÏation du sulfocyano- 
gène, celle du sulfocyanure de potassium dans un courant de 
chiore n'ont pas produit de mellon entre les mains de BI. Voelckel. 
M. Liebig n'en décrit pas moins tout ùne  liste de inellonures que 
nous indiquons dans l'article suivant. 

17 7. - Recherches sur le mellon et ses coiiibinaisoiis; par 
M. LIEBIG (Annalen der rhemie und pharmacie, t .  L ,  p. 337 ). 

Suivant 31. Liebig, le p roddé  le plus avantageux pour préparer 
le sulfocyanure de potassium, consiste à faire un niélange de 46 par- 
ties de ferrocyanure de potassium , .17 parties de carbonate de po- 
tasse et  16 parties de soufre. Le soufre e l  le carbonate de potasse 
réagissent l'un sur l'antre; il se produit du sulfure de potassium ainsi 
que de l'hyposulfite de potasse que la calciiiation prolongée détruit. 
En traitant ensuite la masse par de  l'alcool bouillant, on arrive à une 
dissolution limpide, d'où le sulfocyaiiure de potassium cristallise par 
le refroidissement en prismes parfaitement incolores. Le fer se trouve 

retat de sulfure. On obtient ainsi un tiers de sulfocyanure de plus 
que par la mCthode ordinaire. 

De la préparation du sulfocyanure, hl. Liebig passe à celle du 
mellonure de potassium; il s'arrête à deüx méthocles qu'il dtcrit 
ainsi : 
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10 011 ajoute au sulfocyanure de potassiuin fondu le résidu de la 
distillation du sulfocgariog~ne , qu'ou peut considérer coinnie du 
niellon impur. Il se fait une vive effervescence due à un dégage- 
ineiit de soufre et de sulfure de carboiie, et l'on ohtient uue matière 
brune, vitreuse , opaque, qui se dissout complétenient dans l'eau 
bouil!ante el donne, par l'évaporatiou, des cristaux (le inellonure de 
potassiuin Iiydrat6. 

2" On prépare d'abord du sulfocyaiiure cui\ reux (C3AzS'?Cu?), en 
précipitaiit un iiiélaiige de 3 parties de  protosulfate de  fer et de 
2 parties de sulfate de cuivre par le sulfocyaiiure de potassium. Ce 
précipité est d'abord lavé avec de I'ac,ide sulfurique affaibli, puis avec 
de l'eau distillée; on le dessèclie sur des briques, puis à feu n u ,  
dans uiie capsule de porcelaine, jusqu'à ce qu'il conimence à brunir. 

On fait fondre, d'autre part,  3 parties de sulfocyaiiure de potas- 
sium dans uii vase de foute muni de son couvercle ; on y ajoute, 
par petites portions, le su1focjanui.e de cuivre, et l'on agite continuel- 
lement. A chaque addition, il se fait uiie vive elrervesceiice de sul- 
fure de carbone , qui s'enflamnie aussitôt. Apres que toute la ma- 
tiere a Cté ajoutée, on pousse le feu jusqu'à rougir le fond du vase de 
fer, et on entretient celte température jusqu'à ce que tout dégage- 
ineiit de sulfure de carbone ait cessé. A ce moment , on ajoute 3 par- 
ties de carbonate de potasse, réccmment calciiié , pour 32 parties de 
sulfocyanure de potassiuin. Le mélange , pultacé, s'amollit alors et 
présente un vif dégagement d'acide carboiiique. Le résidu est traité 
par l'eau bouillante, et la liqueur, filtréc et cristallisée, donne uiic 
forte proportion de nielloiiure de potassium. 

Pour purifier compléteineiit le mellonure de potassium obtenu par 
les deux méthodes pr6cédentes, on le redissoot en présence de l'a- 
cide acétique qui laisse le mellonure iiitact , et  détruit au contraire, 
unc cornhinaison sulfureuse qui l'accompagiie. Lorsque l'acide acb- 
tique ne trouble plus la liqueur et ne la colore plus en jaune, on ar- 
riire à un niellonure de  potassium trh-pur ,  qui fournit des cristaux 
d'une blancheur éclatante. 

Préparation du melion. - M. Liebig , qui avait conseillé de dis- 
tiller le sulfocyanogèiie pour obtenir le inelloii , a modifié cette pré- 
paration sur Ics observations de quelques chimistes et de AI. Voelckel 
en particulier. Ces derniers ont trhs-bien déinontré que le produit 
ainsi obtenu n'était point uniquement composé de carboiie et d'azote. 
11. Liebig conseillc dc chauffer Ic mellonure de mercure obtenu par 
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Iadécoinposi~ion du protonitratc de mercure et du niellouure de po- 
tassium Le précipité ainsi obtenu constitue un mélange de p:.otoinel- 
lonure et de bimellonure dc niercure. La liqueur de p:.écipitatioii 
contient en outre de l'acide Iiydroinelloiiique. Lorsque le précipité 
a été cliauffé ail point d'offrir un aspect grisâtre , on le calcinc en 
\ase clos. Il coinient d'employer une coriine de verre et de s'arrê- 
ter lorsque le uidange gazeiis recueilli snr le iiiercuro est absorbd 
aux trois quarts par (le la potasse. Ce mode de décomposition appar- 
lient aux éléments du inellou, qui se réduisent en 3 volumes de cya- 
nogéiic contre 1 volurne d'azote. 

Le nx4loii se préhcnte sous forme d'une poudre légère. d'un 
jaune clair, insoluble dans l'eau , dans i'alcool et dans les liquides 
indifîérents. II est compléten~ent soluble à chaud dans l'acide sulfu- 
rique , d'où l'eau le précipite. 

Le inellonure dc potassium peut être mis en dissolution et bouillir 
iiiéuic en présence de l'iode sans subir aucune décoinposiiion. On 
cliasse, au coutraire l'iode, en faisant fondre un inélange de mellon 
ct d'iodurc de potassiuni. Le chlore déterniine un prEcipit6 blanc 
dans uiic solution de mellonure de potassiuni. Ce prkcipitd retient 
du clilore quand on le la\ e et se dissout dans l'ammoniaque avec co- 
loraiio!i jaune et dégageincnt gazeux. 

Le mcllon se dissout daus la potasse en douuaiit lieu B des réactions 
pariiculihw sur lesqiielles 31. Liebig n'est nullement d'accord ayec 
M. Gcrliardt. 

11 est transformé, par sa fusion dans l'hydrate de potasse, en ain- 
inoiiiaque et en cganate de potasse. 

Acide l~ydromellonipe. - Lorsqu'on niélange iiiie dissolu~ion 
bouillante de inellonurc de potassium avec de l'acide nitrique ou hy- 
drocliloikpe, on obtient une liqueur linipide , qui se trouble bien- 
tôt et laisse déposer l'acide hydromellonique sous forme d'une niassc 
pàteuse d'un blanc éclatant. Ce composé, à l'état sec, est blanc ct 
taclic comme de la craie; il est peu soluble dans l'eau froide et  1111 

peu plus soluble dans l'eau houillanie, tout à fait irisoluble dans I'al- 
cool, dans l'étlier et les huiles. Sa solution aqueuse est fortement 
acide et déplace les acides faibles. 

II se di.coinpose, par la chaleur, en azote et en produits cyanures. 
L'acidz lc plus pur laisse toujours un faible résidu de sel de potasse. 
( k t  acide se reprikeiite par C6Az', H. 

~llello?iwre de potnssi7rni. -Cc sel, irls-soliil)lr dans l'cau, rst lollt 
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h fait insoluble dans I'alcool ; mais il cristallise très-bien dans un mé- 
lange d'alcool e t  d'eau , à parties égales. 

Le rnellonure de potassium cristallisé a pour formule 

Il  est efflorescent et, à + 120°, il perd 4 H 0  et  devient C6Az4, K 
+ HO. 

A +  1500 il devient anhydre; à une température plus haute, il se 
fond et  se transforme en azote, cyanogène et cyanure de potassium. 
Ce dcrnier sel est lui-rriêine altéré si l'air trouve un libre accès. 

Zllcllonzire de sodium. - Ce sel s'obtient en traitant le mellonure 
de barium par le carbonate de soude ; il cristallise en aiguilles blan- 
ches, soyeuses , iusolubles dans I'alcool et assez solubles dans l'eau. 

Hydronzellonnte d'nnzrnoniape. - Il s'obtient comme le précé- 
dent, en employant le carbonate d'ammoniaque. Il  est iusoluble dans 
l'alcool et renfernie de I'eau de crisiallisatioii qu'il abandonne par la 
chaleur. Il  perd ensuite de i'ammoniaque. 

Mellonure de bariunz. - Ce sel, peu soluble, s'obtient par dou- 
ble'déco~n~osition~, à l'aide du mellonure de potassium et du chlo- 
rure de bariuin. 11 est soluble dans l'eau bouillante, d'où il cristallise 
en aiguilles courtes et transparentes. Il  a pour formule 

Il  perd 3 équivalents d'eau à f 130 degrés. 
Melloizzire de strontium. -Un peu plus soluble-.que celui de ba- 

riuin, il se prépare de même. 
Mellonure de calcitint. - Encore plus soluble que les deux sels 

précédents, il s'obtient aussi par double décomposition , et cristallise 
après avoir été dissous à chaud. 11 a pour formule C6Az', Ca+hHO ; 
3 équivalents d'eau sont enlevés à + 120". 

iilellonure de rnngnisiurn. - 11 se forme comme les précédents, 
après lin long repos des liqueurs mélangées. 

Les mellonures de bariuin, strontiunl, calcium et magnésium, 
sont d'une insolubilité complZte dans des liquides saturés de sels. 

lllellonure de cuivre. -Ce sel se prbcipite du sulfate de bioxyde 
de cuivre, par double décomposition, SOIN forme d'un précipité vert, 
très-peu soluble dans I'eau bouillante. 
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Ce sel se représente par c 6 ~ z 4 ,  CU +XIO. II perd B kluivalents 
d'eau à+ 420 degrés et  devient noir. 

Le mellonure de potassium donne encore des précipités clans les 
sels de manganèse, de cobalt, de fer protoxydé el peroxydé, de  
chrome et d'antimoine. Le melloiiure d'argent est insoluble, gela- 
tineux. I l  est anhydre à + 1200. 

Le mellonure de plomb est insoluble et se prépare par double dé- 
compositioii ; desséché, il est anhydre. 

Le bichlorure de mercure produit, avec le mellonure de potas- 
siuni, des précipités d'aspect très-variable. Quant aux protosels de 
mercure, ils semblent donner des mélanges de protomelloiiure et de 
l)in~ellonure. 

Depuis la publication du  travail précédent, RI. Liebig a indiqué 
une nouvelle méthode de préparation pour le sulfocyanure de potas- 
sium ; il conseille d'employer 46 parties des sels forniés par le sang 
calciné, 1 7  parties de carbonate de potasse et 32 parties de soufre 
(Annalen der chernie und pharmacie, t. 5 1  , p. 288). 

118. - Études pour servir à 19histoire des prodnits de 19aeide 
urique; par M. WILLIAM GREGORY (PhiEosophicaC Magazine, 3' série, 
vol. 24, p. 186 ). 

RI. William Gregory annonce qu'il s'occupe de poursuivre l'élude 
des produits auxquels i'acide urique peut donner naissnnce. Il fait 
connaître quelques-uns des résultats auxquels il est arriré, et decrit 
certaines méthodes de préparation qui lui ont permis d'obenir ces 
corps avec facilité. 

On peut tirer avantageusement parti des eaux niéres de l'alloxanc 
pour se procurer l'alloxantinc pure. Dans ces eaux m6res acides, 
étendues de 2 ou 3 parties d'eau, on fait passer un courant d'hydro- 
g h e  sulfuré à refus. Le soufre se dépose d'abord, puis une grande 
quantité d'alloxantine , que l'on purifie à la niauière ordinaire , par 
dissolution et cristallisatioii. . . 

Le didzirate d'antntoniaque s'obtient facilement arec les eaux 
mères de i'alloxnntine; i la liqueur froide, M. Gregory ajoulc juste 
assez d'ainmoniaque pour lui laisser une li.gh-e rhctiori acide; puis 
il traite par le sulflijdratc d'amn~oniaque, cn alant soin de nieitre un 
exces de ce réactif pour dissoudre lc soufre qui pourrait se prCcipiter. 
Le dialurate se forme en abondance ; quelquefois même la liqueur se 
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prend en masse. Lavés coiivenableinent , d'abord avec une solution 
étendue de sulfliydrate d'mmoniaque , puis avec l'alcool , les cris- 
taux du dialurate d'ammoniaque sont L peine colorés, et se préscn- 
tent sous forme de petits prisincs groupés, d'un aspect soyeux. 

Plusieurs analyses de ce sel ont conduit I'auteiir aux résultats dé$ 
obtenus par RlJI. Liebig et Wocliler. 

M. Gregory est parvenu à isoler l'acide diahirique cn dissoivant , 
9 l'aide de la chaleur, le dialurate d'amiiioniaque dans un excésd'a- 
cide clilorhydrique étcndu. Par Ic refroidissenient, l'acide dialurique 
se déposc en petits cristaux peu solubles. Cet acidc, doué de propriCtCs 
Cnergiques, sature rapidement les bases et dkomposc les sels soluhles 
de potasse ou de baryte pour doniicr des dialurates peu solubles. 
MM. Liebig et Woehler, sans avoir obtenu l'acide dialurique à 1'6- 

tat de pureté, lui avaient assigné la formule hypothétique CdAz9Hb08, 
que les analyses de BI. Gregory sont venues confirmer. Dans les dia- 
lurates neutres , HO est reniplacé par MO, et ces sels ont pour for- 
mule : C%zWû7, MO. 

L'auleur pense que le corps décrit par iW1. Liebig et Mroehler , 
sous le nom d'nlloxnntine dimorphe, devait être un mélange d'acide 
dialurique et d'alloxantine; il parait, en effet, que I'acide dialurique 
non combin6 se transforme très-facilement en alloxantine. 

Acide dialurique. Alloxantine. 
CB,\zeH"O8 $ H + 0'" C8APH.ïO~o. 

Celte transforination intéressante reste à expliquer. 
31. Gregory n'a pu , jusqu'à présent , r61issir 2 se procurer l'acide 

uramilique de MM. Liebig et Woefiler. 
Sous Ic nom d'acide alloxano-sdfureux, l'auteur désigne un 

acide qu'il n'a pu isoler, iiiais qui forme , avec la potasse, un sel 
très-stable, que i'on obtient aisénient en Imux cristaux d'une hlan- 
cheur parfaite, en ajoutant un très-léger excès de potasse caustique 
i une solution froide d'alloxane , traitée préalablement par un excès 
d'acide sulfureux dissous dans l'eau. L'analyse de ce sel indique que, 
dans I'acide alloxmzri-sztlfi~rear, I équivalent d'alloxane est combiné 
à 2 éqniralciiis d'acidc siilfureiix. 
M. Gregory proiiiet dc compléler l'étude de ces diiïbrents corps ; 

nous ne parlerons clonc pas, inaintenant, de I'acide allozaniqzte dont 
I'aritcur ne donnc , clails ce travail, rlii'nrie iclEe trh-imparfaite, 
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1 PB. - Note sur la préparation de l'éther; par M. GEORGE FOWYES 
(Philosophical Magazine, 3" série, 1. SXiI I ,  p. 3%). 

RI. Fownes a fait reinarquer qu'il serait possible d'appliquer en 
grand la transformation à peu près indéfinie de I'alcool en éiher au 
moyen d'une méine quantité d'acide sulfurique. 

Il n'est pas nécessaire, en effet, d'employer de l'alcool absolu 
comme dans les expériences intéressantrs de RI. ~litscherlicli. 
L'action de l'acide sulfurique s'exerce également bien sur de I'aicool 
à 90 pour 100 (36 degrCs) : c'est ce que d'ailleurs l'expérience 
avait appris depuis longtenips. 

Suivant M. Fownes, la production de l'éther s'accompagne inces- 
samment d'un produit gazeux dans lequel cc chimiste croit avoir 
reconnu les propriétés du gaz oléfiant. 

Une seule partie d'acide sulfurique a pu ethérifier vingt fois son 
poids d'alcool sans que l'activité de i'acide parût aîfaiblie ; de sorte 
qu'il n'y aurait d'autre limite à cette influence de l'acide que sa 
volatilisation et sa destruction par la formation de quelques produits 
secondaires. 

Une température constante de 150 degrés parait être la plus favo- 
rable pour la production de l'éther. 

180. -Note sur la décomposition ale l'éther iodhydrique; par 
M .  E .  KOPP (Comptes rendus des séances de l'dcnàdmie des Sciences, 
t. XVIII,  p. 871 ). 

Lorsqu'on prépare l'éther iodhydrique à l'aide du  phosphore et de 
l'iode on ob~ient pour résidu, après la distillation, un mélange d'acide 
phosphorique, phospliovinique, Iiydriodique , r t  une poudre d'un 
rouge foncé ; celle-ci n'est autre chose, suivant RI. ~ o p p ,  que du 
phosphore dans sa modification rougi.. 31. Kopp a repris ensuite 
l'examen des produits de i1Ccomposition que donne l'éther iodhy- 
drique en passant travers un long tube de verre assez 6troit et 
chauffé au rouge sombre. hl. Gay-Lussac avait signalé une matière 
solide plus pesante que l'eau et indécomposable par les alcalis 
caustiques. Pour purifier cette matière, on la traite par une solution 
bouillante de poiasse ; il se forme uue huile jaunâtre pesante qui se 
solidifie par le refroidissement; ou décanie le liquide et en dissol- 
vant la inasse solide dans l'alcool houillant on obtient par le refroi- 
dissement une trés-belle cristallisation en aigiiilles longues, flexibles, 
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Iégèrenieiit jaunâtres, trés-brillantes, et qui devienucnt parfaitement 
blanches ir l'air. 

L'exameii et l'analyse de cescristaux ont fait reconnaître h M. Kopp 
l'iodhydrale d'iodure d'aldeydène C4B31 + HI,  dkouvert par 
M. Regnault. 

En dissolvant I'iodhydrate d'iodure d'aldeydéiie dans I'alcool avec 
du  cyanure de mercure, on obtient une coinbinaison qui se repr6- 
sente par C'HY1 + HgCy. 

181. - Nouveau moyen de prbparer l'éther nitreux; par 
M. PEDRONI ( Comptes rendus des st?ances de E'dcadémie des Sciences, 
t. XVII, p. 7G9): 

11. Pedroni obtient l'éther nitreux sans réaction vive en e111- 
ployant les proportions suivantes : 

I l  grammcs de nitrate d'ammoniaque cristallisé, 
8 granmes d'acide sulfurique, 
9 grammes d'alcool. 

On distille à feu nu sans autre précaution, il se forme en même 
temps que l'éther nitreux un peu d'aldéhyde. I l  est probable que 
l'ammoniaque empêche ici la production trop abondante de l'acide 
nitreux. 

182. -sur les éthers siliciquee; par hi. EBELMEN (Comptes r endw  
des séunces de I'dcudintie des Sciences, t. X I X  , p. 398). 

L'action de l'alcool absolu sur le chlorure de silicium a permis 2 
RI. Ebelmen de préparer deux combinaisons bien définies de l'éther 
avec la silice. 

On verse avec précaution de i'alcool abiolu dans du chlorure de 
silicium ; il se produit une réaction très-vive, un dégagement abondant 
de gaz acide chlorhydrique et un abaissenient considérable de tem- 
pérature. Lorsque le poids de l'alcool ajouté s'est élevé un peu 
au-dessus du poids de chlorure de silicium, on n'observe plus de 
dégagerncnt de gaz', et la liqueur s'échauffe alors très-sensiblenient, 
Si i'on soumet le niélaiige 3 la distillation , il passe d'abord une cer- 
taine quanti16 d76thcr chlorliydrique, puis la majeure partie du 
liquide contenu dans la cornue dislille entre 160 et 1 7 0  degrés. On 
met ce premier produit à part, et l'on continue la distillalion qui ne 
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se terinine qu'au delà de 300 degrés. Il ne reste dansla cornue que 
des traces insiguifiantes de siiice. 

Le produit distillé entre 160 et  170 degrés, a été rectifié jusqu'à 
ce que son poiiit d'Cbullition devint fixe entre 162 et 163 degrés. On 
a obtenü ainsi un liquide incolore, d'une odeur éthérée et péiiétrante, 
d'une forte saveur poivrée, dont la densité est de 0,932. L'eau ne le 
dissout pas et  ne le décompose que très-lenteineiit avec, dépôt de 
silice. II est tout a fait neutre au papier réactif. L'alcool et l'éther le 
dissolvent en toutes proportions. Les alcalis en solution alcoolique le 
dissolvent rapidement, et l'on peut, au moyen des acides, séparer la 
silice à l'état gélatineux. Quelques gouttes projetées sur une capsule 
de platine rougie, brûlent avec une flaninle blanche en déposant 
de la silice en poudre impalpable. 

L'analyse de ce coniposé montre que le carbone et l'hydrogène s'y 
trouvent dans les memes proportions que dans l'étlier ordinaire, et 
que la silice y contient la même quantité d'oxyghe que la base. Si 
l'on admet, avec fil. Berzélius et  la plupart des chimistes, le nom- 
bre 277,52 pour l'6quivalent du  silicium, et Si03 pour la forniule 
de la silice, on trouve pour la formule de l'éther : 

Si, au contraire, on prend le tiers du nombre précédent ou 92,44 
pour i'équivalent du  silicium, et  S i 0  pour la formule de  la silice, 
coninie M. Dumas l'a proposé, la forinule de l'éther silicique devient 
semblable à celle des autres étliers coinposés, e t  se trouve reprS- 
sentée par : 

SiO, CWO. 

La densité de sa vapeur a été trouvée égale à 7,18; le calcul donne 
7,234, en admettant que SiO, ç'H50 représente un volume de va- 
peur. Ce inode de condensation ne s'était pas eucorc présenté dans 
les éthers composés. 

En fractionnant le produit qui distille entre 170 et  300 degrés, et 
l'analysant, on trouve que le carboiie et I'hydrogéne s'y rencontrent 
constamment dans le même rapport que dans l'éther, mais que la 
proportioti de silice augmente avec la temp6rature. Le liquide distillé 
au delà de 300 degrés est incolore, et posséde une odeur faible et 
une saveur toute diffkrente de celle de l'éther précédent. Sa densité 
est de  1,035. L'action de l'eau et  des alcalis sur ce composh est tout 

A i u ~ É a  1844. 1s 
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h fait la ni6iiie que sur l'éther SiO, C'HuO ; son analyse conduit à la 
forinule : 

2 (SiO) C4H%. 

L'acide silicique forme donc au inoins deux éthers, et ce fait, unique 
jusqu'à présent dans l'histoire de ces sortes de composés, mérite 
d'être rapproché de l'existence des nombreux silicates inélalliques à 
divers degrés de saturation que nous offre le règne minéral. 

M. Ebelmeri se propose de rechercher si, en faisant agir I'alcool 
absolu sur les chlorures volatils et décomposables par l'eau, plusieurs 
acides rninéraux ne peuvent pas donner des éthers analogues. 

183. - Action de l'acide borique sur 19alcool et sur l'esprit de 
bois; par M. EBELMES (Comptes rendus des  sdances de E'Acadbmie des 
Sciences, t. XVIIl , p. 1202). 

L'alcool distillé sur l'acide borique en entraitle des proportions 
notables; les éléments de I'alcool e t  de  l'acide borique peuvent en 
oulre se combiner pour fornicr un véritable éther borique. Voici 
quelle méthode a été suivie par M. Ebelmeu pour préparer cette 
combinaison : on mêle ensemlile des poids égaux d'acide borique 
fondu, rEcluit en poudre fine, et d'alcool absolu; on obtient bieiitôt 
un dégageinciit considérable de chaleur. En cliercliant à chasser 
l'alcool par la dis~illation , on trouve que la température peut s'éle- 
ver, daus llintérieu:- de la cornue, bien au dela du point d'ébulli- 
tion de I'alcool, avant que iout le liquide ait disparu. En arrêtant 
la distillation vers 110 degrés , puis traitant la masse refroidie par 
l'éther anhydre, décantaut la solution éthérée et la chauffant pro- 
gressiveineut au bain d'huile jusqii'a 200 degrés, on obtient, pour 
résidu de cette distillation, un liquide visqueux qui donne à cette 
température dcs fumées blanches assez ahoridantes à l'air, et qui se 
solidifie par le refroidissement. 

Ce coniposé se rapproche beaucoup, par ses propriétés physiques, 
de l'acide borique et des borates métalliques, qui prennent, comme 
on sait, l'état vitreux par la fusion. C'est un véritable verre trans- 
paront, inais un verre déjh un peu mou à la température ordinaire, 
et qui peut se tirer en fils très-déliés vers 40 ou 50 degrés; il a une 
faible odeur éthérée, une saveur brûlante. Placé sur la peau, il 
y occasionne une impressiou très-sensible de  chaleur, et se trans- 
forriie bientôt cil une poussikre blanche d'acide borique. II blanchit 
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égalenient à l'air ; mais cette altération n'est que superficielle pour 
les fragments d'un certain volume. 

Soumis à l'action de la chaleur, il se décompose vers 300 degrés, 
en produisant un dégagement abondant d'un gaz qui présente tous les 
caractères dn gaz oléliant. Ce gaz brûle avec une flamme verte, ce qui 
tient ce qu'il entraîne une certaine quantité d'éther borique non dé- 
composé; mais I'addi tion d'un peu d'eau lui fait perdre cette propriété. 

Ce mode de décomposition de l'éther borique permet de préparer 
avec facilité le gaz oléfiaiit. En chauffant dans un ballon un mélange 
de 3 parties d'acide borique fondu, et de 1 partie d'alcool absolu, 
on obtient un dégagement abondant et  régulier de  gaz oléfiaiit, sans 
que la masse se charbonne. L'acide borique inonohydraté, qui se 
forme dans cette décoinposition de i'alcool , n'abandonne son eau 
qu'i  une température plus élevée. 

Trituré dans I'eau tiède, l'éther borique se décompose avec un 
dégagerneut considérable de chaleur, en acide borique et en alcool. 
II se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans i'éther; 
I'eau fait prendre en masse ces dissolutioiis. Quand on distille une 
solution alcoolique d'éther borique, l'alcool distillé entraîne une 
quaiitité trés-notable de ce corps, qui Iiii donne la propriété de 
brûler avec une flamme verte et de se troubler par l'eau. 

Les résultats de l'analyse de ce corps se rapprochent beaucoup de 
ceuxquicorresponclraieut h la formule 2 (B03CLHs0. La composition 
de ce corps permettra de fixer le véritable équivalent de l'acide bo- 
rique, en montrant que le borax 2(BO3YaO est 1111 sel neutre. 

L'action de I'acide borique sur l'esprit de bois est tout I fait com- 
parable à celle qu'il exerce sur l'alcool ; mais AI. Ebeliiien n'a pas 
encore isolé et examiné le produit qui se forme. 

184.-Recherches relatives ii. l'action du chlore mir lem éthera 
carbonique et  sueciuique; par Y. A .  CAHOCRS ( A N I L  dc chim. et de 
p h p . ,  t .  lx, p. 201 ). 

L'éther carbonique soumis à l'action du chlore, et exposé la 
lumière diffuse, éprouve la même modification que les éthers com- 
posés exaininés par 31. Malaguti , COe, (;'HYO, devient CO', CCHaCIQ. 

Lorsque i'action du chlore se coutinue sous l'influence de la la- 
d r e  solaire, tout l'hydrogène est enlevé. On obtient alors une 
masse blanche et  cristalline qui renferme CO', C W O .  
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L'&lier succinique, souniis aux mênies épreuves , perd d'abord 
2 équivalents d'hydrogène : la perte totale, après une insolation 
convenable, correspond ti un arrangenient de l'éther perchlork qui 
se représente par : CBC130J + 2C'C150 + HO. 

I l  parait que l'acide succinique doit être considéré conme triba- 
sique, et que la chaleur, en lui enlevarit de l'eau, le modifie à la 
manière de I'acide phosphorique. C'est également de l'éther succi- 
nique tribasique qui se forme lorsqu'on dirige un courant de gaz 
chlorhydrique sec à travers une dissolution d'acide succinique ino- 
nohydraté dans l'alcool absolu. 

L'acide succinique hydraté doit par couséquent se représenter 
par : C8H30j, 3 H 0  et l'acide supposé anhydre par C8H305, HO. 

RI. Fehling est arrivé, par l'étude de I'acide sulfosuccinique et des 
succinates, àconsidérer de même la constitution de l'acide succinique. 

n1. Cahours remarque, en terminant ce travail, que les acides or- 
ganiques volatils peuvent se dibiser en trois catégories : l0  acides 
à 4 équivalents d'oxygiine : acides formique , acélique, valérique, 
benzoïque etc., perdant tout leur oxygène à l'état d'acide car- 
bonique en pr6sence d'un excès de base, et abandonnant le reste 
de leurs éléments à l'état d'hydrogène carboné; Z0 acides à 
6 équivalents d'oxygène; acides salicylique, anisique, etc., doni les 
éthers constituent de véritables acides ; 30 acides à 8 équivalents 
d'oxygène : acides succinique, subérique, etc., jouant le rôle d'acides 
tribasiques. 

185. - Recherches sur les produits 1kri~i.s de l'éiher acétiqne 
par l'action clo chlore, et en particulier sur l'éther acétique 
perchloruré: par M. F. LEBLAEYC ( A m .  de chim. et de pllys., t. X ,  
p. 197). 

M. Leblanc a reconnu que l'action directe du  chlore sur l'éther 
acétique donnait naissance à des produits complexes, lorsqu'on 
voulait pousser l'action plus loin et plus énergiquement que 
M. Rlalaguti ne I'arait teiit& Par une insolntion*vive avec un excès 
de chlore, l'action peut aller jusqu'à produire un dépôt de charbon 
et  une détonation. En cominencant l'action à l'ombre et en la 
continuant au soleil, on obtient d'abord de l'acide acétique, de 
l'éther chlorliydrique et  de l'éther acétique bichloruré, et par suite 
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de l'acide chloracétique, du sesquichloriire de  carhone et de  l'acide 
oxalique. 

31. Leblanc a suivi l'action du chlore isolénient sur 1'6ilier acétique 
bichloruré de BI. Malaguti : 

La réaction n'atteint ses dernières limites que par le concours 
d'un soleil d'été et  d'une chaleur de + 120 degrés. 

On ohtient de l'acide chloracétique ,. du sesquichlorure de car- 
bone, et une huile particulière qui constitue l'acide acétique per- 
chloruré. 

Comme ce dernier produit est insoluble dans l'eau, on le sépare, 
par des lavages rapides, de  l'acide chloracétique; e t ,  comme il ne 
bout qu'à f 2h5, on le  sépare du  sesquichlorure de carbone par 
une application convenable de  la chaleur. 

Tout l'hydrogéne de  l'éther acétique se trouve remplacé par d u  
chlore, équivalent pour équivalent. 

Le nouveau composé se représente ainsi, par : 

Un courant de chlore le décompose à 120 degres et produit du  
sesquichlorure de carbone : M. Leblanc admet que,  dans cette réac- 
tion, le chlore agit à l'égard de l'oxygbe comme à i'égard de I'hy- 
drogèue et en prend la place. Mais il serait possible qu'au lieu de 
cette substitution peu ordinaire, le chlore amenât un dédouble- 
ment, à la suite duquel se produirait de l'acide chloroxicarboniquc 
et du sesquichlorure de carboue : 

L'éther acétique perchloruré se déconlpose presque instantané- 
nient au contact des lessives alcalines en acide chloracétique; l'eau 
ophre la même déconiposition, mais avec lenteur. 

BI. Leblanc a soumis l'éther chloracEtique provenant de l'acide 
chloracétique de 11. Dumas, à l'action du chlore, sous l'influence 
combinCe du soleil et de la chaleur : il a obtenu un produit sein- 
hlable au précédent, se représentant par : 
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En partant de l'éther chloruré de M. Malaguii, M. Leblanc a 
obtenu, dans une expérience qui a duré plusieurs mois de l'hiver, 
un produit cristallin, qu'il n'est point parvenu à reproduire depuis. 
Ce composé se représentait par de l'éther acétique chloruré, dans 
lequel 1 équivalent d'hydrogène avait résisté à l'action du chlore : 

II existe encore plusieurs produits intermédiaires analogues h 
ceux qui ont été signalés par RI. Rcgnault, dans 1'6tude des Bthers 
chlorés. M. Leblanc ne les a point obtenus à l'état d'isolement par- 
fait, mais il a reconnu, par des analyses nombreuses, que le chlore 
se substituait toujours rigoureusement à L'hydrogène. 

Ces composés sont détruits par les liqueurs alcalines en prudui- 
saut de l'acide chloracétique, et des produits chlorurés dont l'étude 
n'a pas ét6 suivie. 

186.- Recherches sur les éthers chlorés; par M.-M.~LAGUTI (Comptes 
rendus des séances d e  l 'Académie des Sciences, t. XIX, p. 517). 

M. Rlalaguti a reconnu que,  dans le cas où l'éther sulfurique se 
transforme en sesquichlorure de carbone, ce dernier est toujours 
accompagné proportionnellement par un nouveau corps complémen- 
taire, liquide, volatil, fumant, bouillant entre 100 et  105 degrés, 
d'une odeur suffocante et insupportable, neutre, tachant la peau 
en blanc et la cautérisant à la longue. Ce liquide a la composi- 
tion de l'aldéhyde, avec cette diEFérence qu'il contient du chlore au 
lieu d'hydrogène ; c'est à cause de sa con~position et de ses pro- 
priétés chimiques que M. Malaguti rappelle aldéhyde chloré = 
c4croZ. 

<t L'aldéhyde chloré, versé dans i'eau, tombe au fond comme une 
huile éthérée, mais peu à peu il se dissout, en se décomposant, en 
acide chlorac~étique et en acide chlorhydrique, 

II L'aldéhyde chlor8, mis en contact avec l'alcool absolu développe 

(1) L'éther chloracétique, traité a l'oinbre par un excès de  chlore, fournit 
un produit l i p i d e  qui a offert a M. Lehlanc la même composition que ce der- 
nier composé cristallin. 
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une grande élévation de tenipérature; il y a formation d'éther chlo- 
racétique et d'acide chlorhydrique. 

CC1402 (?HWz = C8ClsH50' + HCI. 

il La production simultanée du sesquichlorure de carbone et de 
l'aldéhyde chloré est expliquée par l'équation suivante, en supposant 
un dédoublement de l'éther perchloré : 

0 L'éther perchloré, expose h une température de + 300 de- 
grés environ, se décompose, d'une nianibre trbs-nette , en sesqui- 
chlorure de carbone et  en aldéhyde chloré. 

a En traitant par l'eau le produit brut de la décomposition ignée 
de l'éther perchloi.6, on a ,  d'un côté, du sesquichlorure de car- 
bone, et d'un autre côté, de l'acide cliloracétiqoe; on voit que rien 
n'est plus facile que la prtparation de l'acide chloracétique. Que I'on 
traite 1'Cther sulfurique par du chlore, sous l'influence de la lumière 
directe, si I'on obtient de 1'6ther perchloré , on n'a qu'a distiller 
ce produit, traiter par de I'eau le produit de la distillation. D'apres 
la théorie, on obtiendra, pour 100  grammes d'éther pcrchlor6 39 
graniines d'acide chloracétique cristallis6 ; si ,  au contraire, on ob- 
tient du sesquichlorure de carbone, on n'a qu'a expulser le chlore 
en exc&s, traiter par I'eau le produit brut,  pour obtenir une disso- 
lution d'acide chloracétique et d'acide chlorhydrique, tous les autres 
produits brutri étant insolubles dans I'eau. Par l'action du vide, en 
présence de l'acide sulfurique et  de la potasse, on obtiendra une 
belle cristallisation d'acide chloracétique. 

i( Le potassiun1 agit sur l'éther perchloré avec une violence ex- 
trênie; mais cela n'a lieu qu'à une température voisine de celle de 
sa déconiposi tion. 

a Le chlore, le gaz ammoniac, les acides azotique et chlorhy- 
drique sont sans action sur l'éther perchloré. 

a L'acide sulfurique agit avec une lenteur extrême, mais d'une 
manière remarquable, A + 2h0 degrés, il y a dégagement de va- 
peurs qui, condensées clans l'eau, produisent une dissolution d'acide 
chlorad~ique,  sulfurique. e t  chlorhydrique. La thkorie indique in 
réaction suivante : 
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c4cis0 + SHO' = c4ciPoa + HCI + son. 
(t L'éther perchloré, soumis h l'action du monosulfure de potas- 

sium, perd 2 molécules de chlore et il se forme un nouveau 
corps que RI. Malaguti appelle chloroxéthose., dont la composition 
est celle de  i'éther perchloré, moins 2 molécules de chlore = 
C4C130. 

n Le chloroxéthose est liquide, rappelant tant soit peu , par son 
odeur, les fleurs de  spircea-ulmm-ia; sa densitb, déterminée à f 21 
degrés, est égale ?I 1,65h. I l  entre en kbiillition h $210 en se colo- 
rant un  peu; il se conserve très-bien sous l'eau, mais point à l'air. 

(( Sri formation est expliquée d'une manihre très-simple : 

(( Le chloroxéthose , exposé dans une atmosphère de chlore h 
l'action de la lumiere directe, se transforme de nouveau en éther 
perchloré. 

(( Le chlorox6those, exposé à la lumière directe, dans une atmo- 
sphère de chlore, sous une couche d'eau, se transforme en éther 
perchloré, avec production d'acide et d'acide chlor- 
hydrique. Tout porte à faire croire que, dans ce cas, la forma- 
tion de i'éther chloracétique est due à l'action de i'eau sur une 
portion de l'éther perchlor~! naissant , 

C'est ainsi que se comporte le chlorure de carbone ou chloréthose 
C4C14, lorsqu'on le met dans les mêmes conditions. TI résulte des 
expériences de M. Kolbe, de Marbourg , qu'il se forme du sesqui- 
chlorure de carhone et de l'acide chloracétique. 

~t Le chloroxéthose, mêlé à du brome et exposé à la lumière so- 
laire, se solidifie e t  prend la même forme géométrique que l'éther 
perchloré. La densité de ce nouveau corps, déterminée à + 18  degrbs, 
est égale à 2,500 ; il fond à + 96 et se décompose à f 180. L'ana- 
lyse conduit à cette formule C4C130Br% 

(t C'est encore ainsi que le chlorure de carbone C4C14, ou chloré- 
those, se comporte lorsqu'on l'expose avec du brome à la lumière 
directe, il cristallise presque instantanément et donne naissance a 
lin corps ayant la même forme cristalline que le sesquichlorure de 
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carbone de Faraday, d'une densité égale à 2,3, à la température de + 21 degrés, se volatilisant vers 1000 et se décomposant à 200" en- 
viron , sa composition peut être représentée par C'Cl'Br2. » 

En résumé , 81. Rlalaguti obtient les combinaisons suivantes que 
nous inscrivons avec les dénoininations qu'il Icur assigne : 

I o  CnCle09. CI% aldéhyde chloré ; 
20 C'CF0 chloroxéthose ; 
30 CbClsO, CP chlorure de chloroxéthose obtenu par l'union directe 

du chlore avec le produit no 2, identique avec i'éther perchloré de 
M. Regnault ; 

40 C4ClQ Br2 bromure de chlorox6those; 
50 C4C14, Bre bromure de chloréthose, obtenu par l'union di- 

recte de Br' avec C W .  

187. - Sur quelques composés de clilornre de carbone; par 
M. H. KOLBE ( d e  Marbourg) (Annalen der chemie und pharmacie, 
t. XLIX, p. 339). 

En traitant le  sulfure de carbone par I'eau régale, M. BerzClius 
a découvert une combinaison particulière qui peut se représenter par 
CC12, S02, conibinaisoii de perchlorure de carbone et d'acide sulfu- 
reux. La même combinaison a 6té obtenue par RI. Kolbe dans l'action 
do chlore humide sur le sulfure de  carbone. 

Le sulfite de perchlorure de carbone CCI', SOhs 'at taque chaud 
par une dissolution alcaline et fournit un sel particulier, dans lequel 
se trouve un acide énergique, assez puissant pour déplacer l'acide 
hydrochloriqrie de ses combinaisons. Cet acide, dont tous les sels 
sont solubles dans I'eau et  dans l'alcool, est solide, cristallisable en 
petits prismes cléliquescents et volatils sans décomposition ; il se re- 
présente par : 

C2C130, 2SOz, HO. 

2 molécules de sulfiie de perchlorure de carbone s'unissent et 
changent 1 équivalent de chlore contre 1 Cquivalent d'oxggéne. 

Le sulfite de perchlorure de carbone cede i équivalent de 
chlore auprotochlorure d'étain, à l'hydrogène sulfuré et ?I l'acide sul- 
fureux ; il devient CCI, S04  : ce coiiiposé est susceptible de reprendre 
du chlore et de régénérer du sulfite de perchlorure. 

Le composé pr6cédent CCI, S02, double sa molécule en présence 
d'une solution alcaline, fixe 2 équivalents d'eau et constitue alors 
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un acide nouveau qui se représente par : C'Cl2, 2SOP, 2HO. l équi- 
valent d'eau peut être remplacé par les bases. 

Le chlorure de carbone CCl, renfermé dans un flacon rempli de 
chlore, et exposé, sous une couche d'eau, B i'action de la lumiére 
directe du soleil se change cil quelque temps en perchlorure solide; 
la couche d'eau qui surnage contient de l'acide hydrochlorique 
et de l'acide chloracétique. 

On peut expliquer cette réaction, en admettant que dans les 
conditions précédentes, 2 molécules de sesquichlorure de carbone 
C9ClS, fixent 4 moli.cufes d'eau et en même temps Cchangent 3 
molécules de chlore contre 3 molécules d'oxygéne : 

II a été constaté par des expériences comparatives que le perclilo- 
rure de carbone solide est incapal~le de décoinposer l'eau dans les 
mêmes circonstances. 

188. - D e  l'action de 19ammouiaque sur l9&tlier butyrique; 
par M. G .  CHANCEL (Comptes rendus des sèanees de E'Acadkmie der 
Sciences, t. XVI11, p. 949 ). 

L'ammoniaque réagit avec lenteur sur l'éther butyrique. Eii 
introduisant dans un flacon bien boucbé I partie d'éther et 5 a 
6 parlies d'ammoniaque, l'action n'est complète qu'après huit ou 
dix jours même en agitant fréqueinment. L'éther qui surnageait 
d'abord disparaît entièrement; oii évapore alors le liquide au tiers 
de son volume primitif et la butyramide cristallise en tables nacrées 
d'un blanc éclatant. 

Elle est incolore, traiisparente , inaltérable à l'air, d'une saveur 
sucrée et fraîche, suivie d'un arrière-goût amer, fusible à + 
'115 degres et volatile sans résidu; elle est plus soluble dans l'eau à 
chaud qu'à froid et se dissout également dans l'alcool et dans l'éther. 
Sa solution aqueuse est décomposée à chaud par i'hydrate de potasse 
en butyrate alcaliri et en ammoniaque. La composition de la buty- 
ramide se représente par du butyrate d'ainmoniaque moins de l'eau : 

C ~ H ~ O =  + A Z H ~ ,  HO = c 8 ~ 7 0 2 ,  AZH) + ~ ~ 0 2  
Butyrate d'ammoniaque - butyramide - eau. 
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189.- Sur le sulfure dooblc de carbone et d'Qtliyle; par 
M. SCHWEIZER (Journal ftlr prolit. Chemie, t .  XXXII, p. 254) .  

Le sulfure double de carbone et d'éthyle tie se produit pas directe- 
ment. M. Schweizer l'a obtenu en faisant arriver des vapeurs de chlo- 
rure d'éthyle sur du sulfocarbure de potassium : il se forme du chlo- 
rure de potassium, qui se sépare par la cristallisation, e t  le nouveau 
composé en question (KS + CSS,+ C H U  = CkH% +CSa,+ KCI). 

Le sulfure double de carbone et d'éthyle est liquide, plus pesant 
que l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther ; il est jaune, d'une 
odeur d'ail e t  d'une saveur sucrée qui rappelle celle de l'anis. II se 
colore en rouge foncé sous l'influence de la chaleur, commence à 
bouillir vers 16 degrés, et brûle avec une flamme bleue. Sa compo- 
sition est représentée par la formule : C5115S3= C4HS f CS2. 

190. - De I r  préparation du xanthogknate de potasse et de 
ses produits de déeomposiîion au moyeu de la  elnaleor: par 
M. SACC ( Annalen der cf~emie und pharmacie, t .  LI,  p. 345).  

La méthode proposée par RI. Sacc pour préparer le xanthogénate 
de  potasse, consiste à traiter par un excès de sulfure de carbone une 
solution saturée de potasse pure dans l'alcool absolu. A l'instant du  
inélange, la liqueur se prend eu une masse dc cristaux aciculaires, 
jaunàtres, qu'on lave rapideinciit à l'alcool et qu'on dess$clie sur 
l'acide sulfurique. 

Le xanthogénate de potasse se décoinpose en présence de l'eau, 
déjà au-dessous de + 100 degrés, en suliocarbure de potassiuni, en 
alcool, en hydrogene sulfuré et en acide sulfurique; h f 100 degrés 
il se décompose en alcool, en sulfure de carbone, en inonosulfure de 
potassium, en hydrogène sulfuré, en eau et en acide carbonique. 

Soumis à la distillation sèche, le xanthogénate de potasse donne, 
depuis + 100 degrés jusqu'h la chaleur rouge, du  mercaptan, du  
sulfure de carbone. de  l'eau, de l'oxyde de carbone, du deutosuliure 
de  potassium e t  du charbon. 

181. -Note sur l'acide chloracétique; par M. MELSENS (Atmales 
de chim. et de ykys., t. X., p. 233) .  

M. Melsens est parvenu h régénbrer l'acide acCtique en pariant de 
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l'acide chloracétique. Le résultat s'obtient à l'aide d'un amalgame 
de potassium contenant environ 150 parties de mercure pour i. de 
potassium. On verse cet amalgame dans une dissolution aqueuse 
d'acide chloracétique ou de chloracétate de potasse ; au moment du 
mélange, la température s'élève considérablement ; si la dissolution 
aqueuse est concentrée, on voit se former un sel en très-grande 
abondance; la liqueur acide ou neutre d'abord, prend une forte 
réaction alcaline, et si l'on a soin d'employer un léger excès d'acide 
chloracétique en rapport avec la quantité de potassium de l'anial- 
game, il ne se dégage pas une trace de  gaz pendant la durée de l'ac- 
tion qui se termine compléternent en un temps très-court. On fait 
passer un courant d'acide carbonique dans le liquide qui surnage le 
inercure pour saturer la potasse caustique qui s'y trouve, puis on 
l'évapore à siccité : en traitant la masse saline à plusieurs reprises 
par de l'alcool, on obtient enfin un sel qui possède tous les carac- 
tères de l'acétate de potasse ; le résidu salin, insoluble dans l'alcool, 
contient une très-graude quantité de chlorure de potassium et de 
carbonate de potasse. 

La réaction de U Nelsens laisserait quelques doutes dans l'esprit 
s'il n'assurait qu'il a retiré une quantité d'acide acétique propor- 
tionnelle à la quantité d'acide chloracétique employée ; et  s'il n'ajou- 
tail que le chloracétate de potasse dont il a fait usage, a été analysé 
par M. Dumas. 11 serait possible, en effet, que l'action d o  chlore 
sur i'acide acétique laissât des composés intermédiaires, sans doute 
analogues à l'acide chloracétique, et I'aide desquels on reprodui- 
rait facilement l'acide primitif. L'on comprend, en outre, avec 
quelle promptitude une masse alcaline, comme celle qui provient de 
l'action de  l'anialgaine sur la solution aqueuse d'acide chloracétique, 
peut produire de l'acide acétique au contact de l'alcool. L'alcool 
lui-même peut contenir de l'éther acétique qui fournirait sans peine 
de  l'acétate dans les conditions qui ont été décrites. 

En supposant que 81. RIelsens se soit mis à l'abri de ces diffé- 
rentes causes d'erreur, l'expérience très-remarquable dont il expose 
les résultats s'ajoute aux faits encore trop peu nombreux dans les- 
quels on inodifie les substances organiques par voie de réduction. 
L'action du potassium sur l'oxyde de carbone, la production des 
acides croconique et rhodizonique démontrent qu'il est possible de 
s'engager dans cette voie curieuse, et d'ouvrir ainsi une nouvelle 
série de transformations organiques. 
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192. - Blémoire sui- l'acide sulfacétiqiie: par M .  I E L S E N S  ( j I &  
moires de  i ' h x d é n ~ i e  royale de Bruxelles,  t .  XVI ; Ann. de chirn. et 
de  phys., t. X ,  p. 370). 

On obtient cet acide en faisant réagir à chaud l'acide sulfurique 
anhydre sur l'acide acétique monohydraté; on traite par du carbo- 
nate de baryte, on décompose le sel de baryte brut par l'acide sul- 
furique, puis on sature l'acide sulfacétique par l'oxyde d'argent qui 
fournit un sel cristallisé. 

L'acide sulfacéticlue, qu'on peut séparer dans un grand état de 
pureté, en décoinposant le sel d'argent ou de plonib par un courant 
d'hydrogène sulfuré, peut cristalliser sous forme d'aiguilles ou de 
fibres soyeuses. 

Cet acide est déliquescent; il fond à f 62O, et cristallise par le 
refroidissement ; chauffé à f f 00°, et maintenu quelque ieiiips à 
cette température, il ne cristallise plus que partiellement : à + 160", 
il dégage une odeur de caramel qui rappelle I'acide tartrique. Vers 
+ 200°, sa dkomposition est complète. 

Sa saveur franchement acide rappelle la saveur des acides ci- 
trique et  tartrique. 

L'acide cristallisé a été représenté par M. iUelsens de la maiiiére 
suivante : 

C'H203, S03 + 2H0 + 3aq. 
S o9 

Cet acide devient opaque dans le vide au-dessus de l'acide plios- 
phoriquc anhydre, et perd alors I équivalent d'eau. 

L'acide sirupeux, retiré du vide où il reste quelquefois longtemps 
à l'état liquide, parait contenir 2 équivalents d'eau de plus que le 
dernier, et constituer ainsi un état d'hydratation particulier. 

Les sulfacétates de soude, de potasse, d'aminoniaque, de baryte, 
de chaux, de fer, de mercure et d'argeut, sont solubles dans l'eau, 
insolubles dans l'alcool. 

M. Melsens doniie les formules suivantes pour plusieurs sulfacé- 
tates soumis à l'analyse : 
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Sulfacétate de potasse : C"H903, ,505 2KO $2HO. 
SO" 

Sulfacétate de baryte : C4H103, SOS, 2Ba0 + 3HO. 
SOB 

Sous une autre forme cristalline : C;'HE03, S03, 2Ba0 + 2H0. 
so4 

Le sulfacétate de baryte se présente sous divers aspects, e t  possède 
de siiigulières propriétés dans ses rapports avec l'eau. Ne serait-il pas 
possible que la baryte existât dans ce sel sous les deux états qui en 
font presque denx bases distinctes : anhydre BaO, ou bien unie L 
1 équivalent d'eau BaO, HO ? 

Sulfacétate de plomb : C'HPOs, SOS +2PbO f 2HO. 
so2 

d'argent : CkH903, S03, + 2Ag0 + 2H0. 
SO" 

L'acide vinique parait pouvoir exister aussi; il se produirait lors- 
qu'on décompose, par un courant de gaz acide chlorhydrique sec, 
le sulfacétate d'argent suspendu daiis l'alcool absolu. . 

Il  se représenterait par : 

c'H~o~, C ~ H ~ O ,  HO. 
so5 

Il est à remarquer qu'en ajoutant aux éléments de i'acide sulfa- 
cétiqueies 2 équivalents d'eau qu'on retrouve dans la constitution 
de tous les sulfacétates, e t  en faisant disparaître la disposition molé- 
culaire figurée dans la formule de M. blelsei:~, on représenterait 
très-siiiiplement l'acide sulfacétique par 1 équivalent d'acide acéti- 
que et  2 équivalents d'acide sulfurique : 

C'H'O? S03, 2H0 + 2aq. = C4HLOL + 2S05 + 2H0. 
SOS 

La formule de M. ~Ielsciis parait fondée surtout sur la réactiou 
qui s'opère entre les deux acides et sur le dégagement de i'acide 
carbonique; mais, si l'on en juge à la lecture du travail de DI. Rlel- 
sens, celte réaction ne parait pas s'accomplir avec une parfaite net- 
teté. L'acide sulfacétique est-il d'ailleurs le seul produit de la réac- 
tion? hl. blelsens luimême parait soupcoiiner l'existence d'un autre 
composé acide. 
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183. - Note sur la fabrication de l'acide acétique; par M. MEL- 
SENS (Comptes rendus des séances de  i i lcadimie des Sciences, t. X I X  , 
p. 611 ). 

RI. iiIelsens a mis à profit certaines propriétés du biacétate de 
potasse pour la préparation de l'acide acétique nionohydraté. 

Le biacétate de potasse s'obtient en sursaturant I'acétate de po- 
tasse par de I'acide acétique distillé, évaporaut et laissant cristalliser. 
Sa forme cristalline varie; tant6t à l'état d'aiguilles prismatiques, 
tantbt à l'état de lamelles, il offre une composition constante qui 
s'exprime par : CCH303, KO, CbH504. 

11 est très-déliquescent, sans l'être autant que l'acétate neutre. 
On peut le chauffer à + 120 degrés dans le vide, sans qu'il perde 
plus de  2 ou 3 milliènies de son poids. II fond à + 148, entre 
en ébullition à + 200. et abandonne alors de i'acide acétique cris- 
tallisable. Son point d'ébullition s'élève successivenient jusqu'à 
f 300 degrés. 011 s'arrête alors, sous peine d'obtenir des produits 
de décoinposition. 

Ce procédé fournit, en acide acétique n~onoh!draté, le tiers du  
poids du biacétate cmployé. 

Lorsqu'on distille un exces d'acide acétique moyennenient dilufi 
sur de I'acétate neutre de potasse, l'acide acétique se fixe sur le sel; 
la distillation sépare d'abord une partie très-aqueuse , et I'acide qui 
distille eiisuite, devient de plus en plus concentré jusqu'à ce qu'il 
arrive à la composition dc I'acide acétique monohydraté. BI. Mel- 
sens pense que cette propriété peut deienir d'unc application in- 
dustrielle, e t  conduire sans difficulté obtenir un acide très-con- 
centré. Ou comprend que la iiiême quantité d'acétate tieuire dc 
potasse pourrait servir indéhiment à la rectification d'un acide 
aqueux. II y a cependaut une limite qui se trouve dans une pro- 
portion d'eau trop forte : la vapeur d'eau dkompose eii effet le 
biacétate de potasse, qui peut céder aiusi de I'acide acétique à la 
distillation. 

194. - Recherches s u r  la densité de vapeur de 19aeide a& 
tique à diverses températures; par M. Auc. C ~ I I O U R S  (Comptes  
rendus des sdances de l'Académie des Sciences, t .  X19, p. 7 7 1  ). 

N. Caliours a reconnu que l'anomalie oiïerte par la densité de 
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vapeur de l'acide acétique, prise à une température de 150 degrés, 
disparaît si i'on opére à une température plus haute; ainsi h + 2190 
et + 23i0, l'bquivalent de l'acide représente 4 ~ o l .  de vapeur, et la 
densité de celle-ci s'exprime par 2,09 ; tandis qu'à + 152", elle se 
représente par 2,78. 

M. Cahours s'est assuré que l'acide acétique, qui avait supporté 
celte température de + 219" + 23i0, n'était nullement altéré. 

195. - Note sur la densité des vapeurs d'acide acétique, d'a- 
cide formique et d'acicle sulfurique concentrés3 par M. BINEAU 
(Comptn rendus des séances de d'Académie des Sciences, t. M X ,  p.  767 ). 

RI. Bineau a constaté par de nouvelles expériences que l'équiva- 
lent de l'acide acétique monohydraté doit être divisé par trois pour 
correspondre à la densité de sa vapeur. Le rapport particulier de 
i'équivalent avec le poids de la vapeur acbtique avait été annoncé, 
comme on le sait, par RI. Dumas. L'acide forniique monohydraté, 
réduit en vapeur à une tempdrature de f 118, et l'acide suliurique 
nionoatomiyue ont aussi fourni à M. Bineau des résultats qui lui 
permettent de conclure que la vapeur de  ces acides est dans le 
même cas que la vapeur de l'acide acétique, dont l'équivalent re- 
prbseiite 3 volumes de vapeur. 

196. - Éclairage par l'alcool. Rapport de M. 1'. A~DOUARD, fils 
(Jourm. de chim. rnédicde,  Ze série, t. lx, p. 7 17 ). 

RI. Audouard se livre à une discussion très-détaillée des diffé- 
rentes questions relatives à l'éclairage par le iiiélange d'alcool et 
d'essence de  térébenthine. Ce travail renferme des documents utiles 
qui s'appliquent surtout au point de vue pratique et économique; 
il n'entre pas dans notre plan d'exposer les recherches de cette na- 
ture; aussi nous bornerons-nous à les signaler coinine une source 
bonne à consulter au besoin. 

197.- Recherches chimiques sur le salicylate de nikthylkne et 
l'éther salicilyque; par M. A. CAMOURS ( h n .  de clsim. et d e  plsys., 
t. X , p. 327). 

L'étude d'une huile récemment introduite dans la parfumerie 
européenne a conduit M. Cahours à l'un des travaux les plus remar 
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quables qui aient été depuis longtemps exécutés en chimie orga- 
nique. Il était difficile d'arriver par l'examen d'uue seule substance 
à des rencontres plus noiiibreuses , plus iiitéressantes , plus inat- 
tendues. Ainsi cette huile qu'on désigne sous le nom de Vinter- 
green, et  qui est fournie par une plante de la famille des bruyhres, 
connue sous le iioin de Gazdtheria procumbens, peut donner nais- 
sance aux produits de l'esprit de bois, de la saliçine, de l'indigo e t  
de l'essence d'anis. Des travaux récents ont appris quelle était la 
facilitc de  transformation de  ces derniérec substaiicts , et quelles 
relations étendues elles possédaieut elles-mêmes. Tous ces rapports 
admirables sont indiqués par RI. Cahours avec une netteté où l'es- 
prit et la curiosité trouvent une eiitikre satisfaction. 

L'huile de Gaulllieria procumbens provient surtout (le la Nou- 
velle-Jerscy, où la plante qui la fournit existe en grande abondance. 
Elle est toute forrnce dans les flcurs d'oii on peut l'extraire directe- 
inent par la macération dans l'alcool ou l'kther. 

L'huile brute a une couleur anibrée, niais une seule distillation la 
rend incolore : son odeur est forte, snave et persistante : sa densité 
est de 1,18. C'est la plus lourde des huiles connues. Elle fournit à + 200 degrés une huile particulière plus légère que l'eau, oKrant 
la coniposition de I'csseiice de térébeniliine. Ce premier produit 
qu'on purifie très-bicn p r  des disiillations fraclioiiiiCes et par des 
lavages A l'eau, ne parait i i i tksse r  que par son isoniérie avec l'es- 
sence de tériibeiiiliine : il ne fornie guère qu'un dixième de l'liuile 
brute.11. Cahours lie lui a pas consacré une longue attention. 

Le reste de I'liuile est constitué par une substance particuliére 
qui distille à + 222,  et qui fait le principal objet du travail de 
RI. Caliours. 

L'huile pesante de Gaultheria, soluble dans l'alcool et dans l'éther, 
est peu soluble dans l'eau ; soumise à l'analyse, elle a donné la corn- 
position du salicylate de métliyléiie : 

L'irtude de cette substance n'a pas tardé à di.montrer qu'il gavait 
identité entre l'éiher artificiel et l'huile naturelle. Le salicylate de 
ni6thjléne a rrprotluit l'huile pesante de Gauliheria ; l'huile prBsarite 
de Gauliheria décoinposée par la potasse a fourni du salic!lnte de 
potasse et de l'alcool iiiéthylique. 

ANNBE 1844. 10 
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La densité de vapeur de l'éiher artificiel et de I'liuile naturelle se 
représente par : 4 voluuies = 5,3%. 

: Aciion des alcalis hydratés sur Phuile pesante de Gaultheoia ou 6alicylate de 
méthyléne. 

L'huile de Gaultheria n'est pas transformée de suite en éther et 
en acide par les dissolutions aqueuses de potasse ou de soude. Au 
premier contact, l'huile se combine de toutes pièces comme le pour- 
rait faire un acide, et fournit des sels rCguli6rement constitués. Un 
contact prolonge amènerait la destruction finale ordinaire aux 
&thers. 

Les gaulthérates alcalins (c'est ainsi que M. Cahours désigne la 
combinaison de l'huile avec les alcalis), sont solubles et donnent 
naissance par double dkcoinposition à des gaulthéraies de  baryte, de 
cuivre et de plomb, qui sont insolubles. 

Le gaulthérate de potasse se décompose avecfacilité par la chaleur, 
lorsqu'il est encore humide; il laisse alors dégager de  l'esprit de bois 
et se transforme en salicylate de potasse. 

Sa composition se représente par : Ci6H1O5 + KO f f HO. 
Le gaulthérate de baryte se représente par : Ci6H10Y + BaO, HO. 
Ce sel se détruit par la distillation en carbonate de baryte et en 

anisole. 

Action du brome et du chlore, 

L'huile de Gaultheria soumise à l'action ménagée du bronie, perd 
un équivalent d'hydrogène, le retnplace par un Equivalent de brome, 
et se niodifie ainsi par substitution. Dans cet état, l'huile conserve 
les fonctions d'acide à l'fgard des alcalis. Si l'on fait intervenir la 
chaleur, le composé bromé se décompose , produit de l'esprit de 
bois et de l'acide salicylique nloiiobroiné, qui reste combiné à i'al- 
cali. Ainsile brome porte son action sur l'acide el laisse l'éther intact. 

L'action prolongée du brome, et pousséc jusqu'à ses dernières 
limites par une forte insolation, coiiduit à un produit final oii 
2 équivalents d'hydrogène ont disparu, et se trouvelit remplac[s 
par 2 équivalents de brome. L'altération porte encore ici sur l'acide, 
tandis que l'éther méthylique, à la faveur de la coinbinaison, reste 
inattaqué. 

Le chlore agit comme le  bronie, respecte les mêmes limites, et 
laisse les uiolécules disposées dans le même ordre, C'est, on le voit, 
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un fait très-différent de  celui qui a été observé par 81. Malaguti, 
dans son beau travail sur les éthers composés. 

En définitive, le brome et le chlore donilent les produits suivants, 
Iorsqu'ils exercent leur action sur l'huile pesante de Gaultheria : 

Ces diffCrents produits conservent la faculté de se combiner en 
entier aux bases alcalines, aussi bieii que le salicylate cle niéthykrie. 
L'ainiiioniaque Ics convertit, avec le teilips, en produits nouveaux 
qui entrent dans l'ordre des amides. 

Action de I'acide nitrique. 

Lorsqu'on traite le salicylate de méthylène par I'acide iiitrique 
fumant, en ayant soin de refroidir e t  de modérer l'action, on ob- 
tient un premier produit jaune, cristallin, qui offre toutes Ics pro- 
priétés de l'anihate ou indigotate de méthylène et  qui possède d'ail- 
leurs la niênic coinposition : 

Cl~H'AzOIO = C"tH*O 8~~ f C ~ H ~ O .  
Acide anilique. - h i e r  m6tliylique. 

Dans son premier contact avec les hases, cet éther joue le rôle 
d'acide; il se décoinpose entièrement, par la clialeur, en anilate al- 
calin el en esprit de bois. 

AI. Cahours n'a rien néglig6 pour établir celte similitude d'une 
manière certaine, ainsi que celles qui m o n t  exposées plus loin. 

Lorsqu'oii traitc l'anilate de méihylène par une nouvelle quantité 
d'acide nitrique funiant, on obtient uii nouveau composé étliéré de 
la série riiétliylique, dont I'acide peut se représenter par de I'acide 
salicylique, daus lequel 1 f équivalent d'liydrogfiiie est remplac6 
par 1 $ équivalent d'acide hypoazotique. L'aciion ultime de I'acide 
nitrique s'arrête à une production d'acide carbazoiique. 

Action de l'ainmooiaque. 

L'ammoniaque ne se combine pas à la manièrede la potasse et de  
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la soude : lorscp'on fait uii inélange de l voluiiie de salicylatè de 
mélliylène et de 5 à 6 volu~nes d'une solution d'aininoniaque cou- 
ceiitrée, on voit l'huile disparaître peu à peu. Au bout de quelques 
jours, le liquide donne par l'évaporation des cristaux qui se repré- 
sentent par : 

C'est un produit identique par sa composition avec l'acide anthra- 
nilique, obtenu par iil. Fritzsche dans la réaction de la potasse sur 
l'indigo : ce dernier produit est e n  effet de la salicylainide jouant le 
r6le d'wide, l'égard des bases. Aiusi l'acide salicylique forme dcs 
composés acides dans sa combinaison avec l'éther méthylique, avec 
l'éther éthylique, et avec l'ammoniaque. 

L'ammoniaque,, comme les deux alcools, élimine de l'eau en se 
combinant. 

Action de l'ammoniaque sur l'anilate de méthylène. 

L'auiinoniaque convertit Pgalement l'anilate de méthylène et1 un 
produit anmoniacal , avec élimination d'eau ; produit qu'on a dé- 
signé jusqu'ici sous le nom d'amide. 

Cette combinaison se représente par C1%6AzW; c'est comme le 
fait observer' RI. Cahours, le premier cas de la forn~ation d'une 
amide aux dépens d'un acide azoté. 

Action des alcalis anhydres sur le salicylate de niéhyldne. 

L'anisole qu'on obtient dans la distillation du  gaulthérate de baryte 
se produit en grande quantité lorsqu'on fait tomber l'huile de Gaul- 
theria sur de la chaux ou de la baryte anhydre. 011 sait que l'aiiisole 
est un produit de la distillation de i'acide anisique sur un excès de 
baryte. L'huile de Gauliheria se trouve ainsi mise en rapport avec 
les composés qui dérivent de l'essence d'aiiis. 

Comme l'acide anisique est isoiiière de l'huile de Gaultheria, la 
décoii~position se fait de part et d'antre par élimination d'acide car- 
bonique : 
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L'acide forrnobenzoïliqne est aussi isomère avec l'acide anisique 
et l'huile pesante de Gaultheria. 

M. Cahours ajoute ici quelques réactions tentées sur I'anisole qu'il 
a pu se procurer ainsi assez facilement. II a reconnu que le brome 
pouvait se substituer à I ou 2 équivalents de l'hydrogène contenu 
dans I'anisole, et que l'acide nitrique fumant y introduisait aussi 
1 6quivaleiit d'acide hypoazotique, en remplacement d'un équivalent 
d'hydroghe. Nous raisonnons ici dans I'hypoth2.se généralement ad- 
mise au sujet des composEs organiques modifiés par l'acide nitrique; 
on pourrait supposer que, dans ces diverses réactions, un équiva- 
lent d'eau se trouve éliminé, comme dans les réactions de l'éther et 
de l'ainmoniaque. Mais ce serait introduire ici une discussion ac- 
cessoire que l'exainen d'autres travaux amènera nécessairement. 

L'acide sulfurique de Nordhausen dissout l'anisole et donne nais- 
sance & un composé dont BI. Cahours soupconne l'analogie avec la 
sullobenzide , et en même temps un autre composé acide dans lequel 
2 équivalents d'acide sulfurique s'unissent à I'anisole tout entier, 
conme à l'alcool dans l'acide sulfovinicpe ; cet acide forme avec la 
baryte un  sel cristallisé q u i ,  dans l'état de dessiccation, se repré- 
sente par : 2SO',C14BB05, BaO. 

L'aiiisole a 6th distillé sans altération sur I'acide phosphorique 
anhydre. 

hl. Cahours a aussi joint à son travail quelques dEtails sur I'étlier 
salicylique obtenu à i'aide de l'alcool du vin. Il  s'olitient facileinent 
en soumettant h la distillation un mélange de 2 parties d'alcool ab- 
solu, 1 partie; d'acide salicylique cristallisé et 1 partie d'acide sul- 
furique 66. 

Cet éther se combine avec les bases, produit de la salicylamide, 
au contact de l'ammoniaque, et fournit de l'cther indigotique lors 
qu'on y verse. goutte à goutte l'acide nitrique funiant, en ayant 
soin d 'hi ter  l'élévation de  la températurc.. 

Ce dernier Ether fournit au contact de l'ammoniaque le ni51iie 
produit que l'éther méthylique, l'anilamide, suivant la dfnoniina- 
tion de BI. Cahours. 

Le brome fournit avec l'fther salicylique de la s k i e  de IYthyle, 
un produit rnonobrom6 ou bibromé . suimit  I'intcnsité de la r h c -  
tion. L'éther est préserré, coiiinie dans le saliqlate de niéth!lCne; 
l'acide salicylique rcgoit seul l'actioii substitutive du brome. 

L'élude de I'liuile de Gsultlicria reste] a conme un excmple pré- 
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cieux des rapports que peuvent provoquer les réactions simples de 
chimie organique , maniées aujourd'hui dans tous les laboratoires 
avec la nrênie facilité que les réactions les plus é16inentaires de la 
chimie minérale. C'est l a ,  sans doute, un des progres les plus in- 
contestables que l'on est appel6 à constater dans la marche d'une 
science. L'huile de Gaultheria fournira aussi, par ses relations éten- 
dues, des donn6es intéressantes, lorsque sera veau le monient de 
discuter solidernent la classification des principes organiques. 

198. - BIBmoire sur l'alcool amylique: par M. BALARD ( Ann. de 
ckirn. et de phys., t. XII ,  p. 294). 

Les eaux-de-vie de marc possèdent une saveur désagréable qui 
les font désigiier sous le nom d'esprits mamais gozit. 

En examinant l'huile que l'on peut extraire de ces alcools par 
une rectificatiou bien entendue, RI. Balard a constaté que cette 
inatibre hétéroghe contenait, entre autres produits, principalement 
de  l'éther œnantique, et le cornpos6 huileux connu sous le nom 
d'huile de pommes de terre. Si l'on distille cette huile brute, en 
recueillant ce qui se condense entre 130 ct 140 degrés, et en ajou- 
tant à cette portion du produit de la potasse caustique, pour décom- 
poser l'éther œnantique qu'il contient, on obtient de I'nlcool amyli- 
que qui est tout à fait pur, si, en distillant de nouveau, on a le soin 
de ne recueillir le produit que lorsque la distiliation s'opère à 132 
degrés. 

La liqueur qui distille à cette température présente, eu effet, la 
composition C10Hi20" et touies les propriStQ de l'alcool amylique. 
M. Balard a profilé de ce qu'il pouvait ainsi se procurer aisément 
l'alcool amylique, pour achever de tracer ilne histoire complète de 
cet alcool. 11 a obtenu un grand nombre de cotnposés nouveaux qui 
viennent augmenter, dails la série ainylique, les termes corres- 
pondants que renferme l'histoire de I'alcool du vin et  de l'esprit 
de  bois. 

L'&hm hydrocidoramylique s'obtient en distillant un niélaiige 
d'acide hydrochlorique et  d'alcool amylique. Cet éther, déjà étudié et 
analysé par M. Cahours, ]>out entre 100 et  101 degrés : il a pour 
formule Ç'oH1lCl. La densité de sa vapeur est de 3,71, représentant 
4 volumes. 
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L'éther hydrochlorique de l'alcool du  vin n'Cprouve, comme on 
le sait, aucune action de la part des dissolutions alcalines aqueuses; 
mais si on l'introduit avec une solntioii alcoolique de potasse dans 
un vase résistant que Ton ferme à l a  lampe, et si i'on expose ce me- 
lange à la température de + 100 degrés; du chlorure de potassium 
se dépose, et de I'élher propremeut dit se trouve produit par une 
di.coinposition qui présente, on le voit, la même siinplzité que 
celle qui pourrait se manifester entre deux sels. 

Ce procédé, pour passer de l'éther hydrochlorique du vin à l'éther 
ordinaire, a pu s'appliquer avec succès à l'éther cliloramylique qui 
a fourni, par ce mode de traitement, un liquide d'une odeur suave, 
bouillant de 11 2 à 112 dagrCs, e t  que sa formule COH1'O place à 
côté de l'&lier de I'alcool. 

Si, dans cette réaction intéressante qui permet de substituer de 
l'oxygène au chlore d'un étlier hydrochlorique, on remplace la so- 
lution alcoolique de  potasse par une solution alcoolique de  sulfure 
de potassium, on échangera de même du  chlore pour du soufre. 

C'est à l'aide de cette méthode que M. Balard s'est procuré l'éther 
sulfl-iydrique de l'alcool amylique ; ce composé, qui bout à + 216 
degrés, se représente par la formule C'OH%, et donne deux volumes 
de vapeur d'une densité de 6,08. 

L'ither sulflryctranlylique présente à un si haut degré l'odeur et 
l'arrière-goût caractéristique de l'oignon, qu'il sera intéressant de 
rechercher s'il n'y aurait pas identité eutre cet éther coinposé et 
l'huile essentielle sulfuréc que fournissent ces bulbes. 

L'éther hydroclilorainylique, en réagissant à cliaud en vase clos sur 
le sulfhydrate de sulfure de potassium, fournit un composé analo- 
gue au mercaptan. 

Le macnptan anqlique bout à + 125 degrés, et posséde une 
odeur tres-désagrkalile, qui  rappelle celle de l'acide sullliydrique ; 
mis en contact avec les oxydes de mercure e t  d'argenl, il donne lieu, 
avec dégagement de chaleur, à la formation de coinposés analogues 
aux mercaptides, insolubles dans l'alcool et dans l'eau, mais solubles 
dans l'éther. Sa composition se représente par de l'acool amjlique, 
dans lequel l'oxygène serait remplace par du soufre : C10H'2S1, don- 
nant 4 volumes de vapeur (1). 

En traitant une solution (le potasse dans l'alcool aniylique par du  

(i) Voir p. 300, Ir note de M. Krutzsch sur le mercaptanamyle. 
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sulfure de carhone, dissous dans le même alcool, on obtient un sel 
analogue à ceux que 11. Zeise a désignés sons le nom de xanthntes. 

Le xmzthnmylate de potasse 2CSS + CLOH"O, KO est anhydre. 
Sa solution donne, avec les sels de plomb, de cuivre, d'argent et 
de  manganèse, des pr6cipités qui présentent cette teinte jaune, que 
développent, dans les mêmes dissolutions, les xanthates proprement 
dits. Celui d'argent noircit peu de temps après sa formation. 

Le xanthainylate de potasse, décomposé par l'acide hydrochlori- 
que, donne lieu à la production d'une huile jaunâtre, probablement 
l'acide xnnthamyliqzre ( 2 ) .  

Si l'ou fait agir à chaud uue dissolution alcoolique d'éther hydro- 
chloramylique sur le cyanure de potassium, il se forme un éther 
cynnhyclranyliqlre Ci0B1lCy, qui parait bien être l'analogue de l'éther 
de RI. Pelouze. 

L'alcool amylique, si apte à produire des éthers à hydracides, 
forme aussi des éthers à oxacides nombreux. La méthode directe 
réussit pleineinent pour l'ether oxalique. 

Lorsqu'on chauffe l'alcool amylique avec l'acide oxalique, celui- 
ci se dissout et on obtient une liqueur qui ,  saturCe par le carbonate 
calcaire, fournit un sel soluble; c'est un oxalainylate de chaux, 
ZC90S, $ Cl0Hi10, Ca0 f 2H0,  qui sert à préparer des composés 
analogues de potasse et d'argent. 

En soumettant à la distillation la liqueur huileuse qui donne nais- 
sance h I'oxalimylnte de chaux, on obtient un coinposé liquide bouil- 
lant + 262 degrés. C'est l'éther o x n l n m ~ l i ~ ~ e  C203 + CiDHllO, 
donnant deux volumes de vapeur; il poss8de une odeur de punaise 
très-prononcée. . . 

Cet éther, traité par I'ainmoniaque liquide, donne de l'oxamide; 
avec l'nminoniqiie anhydre, il donne un con~posé, l'oxamy/ane, qui 
se transforme, par l'eau bouillante et  les solutions alcalines, en 
acide oxnmique et alcool amylique. 

Quaiid on distille un inélange d'acide tartrique ordinaire et d'al- 
cool amylique, on obtient, dans le récipient, une liqueur acide et 
un produit éth6ré non examiné. 

La liqueur qui reste dans la cornue, se prend par le refroidisse- 
ment, en uue niasse sirupeuse qui , dans l'espace de vingt-quatre 
heures laisse déposer iinc inatikre hlaiiche qu'on peut priver au 

(1) Voir p. 300, sur le sullocn~boncite d'oxyde d'ain~le, par M. Erdinnnn, 
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moyen de l'éther, de  la liqueur visqueuse au milieu de laquelle elle 
s'est formke. 

Cette matière blanc,he n'est pas de l'acide tartramilique; mais la 
Liqueur sirupeuse qui l'entoure et dont l'amertume est insupportable, 
traitée par le carbonate de chaux, donne lieu à la production d'un 
sel plus soluble à chaud qu'a froid, qui se prend, par le refroidisse- 
ment, eu lamelles nacrées et qui présente 1 un haut degré l'aspect 
gras caractéristique des sels  iniques de l'alcool ainylique. 

La dissolution de ce sel ,précipitée par une dissolution concentrée 
de riitrate d'argent, donne lieu 1 un sel d'argent peu soluble à as- 
pect nacrE, qui parait être le t a r t l ~ m y l a t e  d'argent: C8H4040 + 
~ ~ 0 ~ 4 4 0 ,   go. 

On se rappelle que R1M. Dumas et Stas en faisant agir la potasse 
sur l'alcool amylique, sont parvenus à transformer cet alcool en acide 
valérianique. De son côté, M. Balard a réussi à préparer le même 
acide en employant, pour oxyder l'alcool aniylique, un mélange de 
bichromate de potasse et d'acide sulfurique. 

L'action de ce mélange sur l'alcool amylique donne lieu à de 
l'acide valérianique et à de i'kther ealc'romilyque d'apparence hui- 
leuse que RIRI. Dumas et Stas avaient déjà observé et regardé comme 
de l'aldéhyde amylique. 

Sa décomposition par la potasse en acide valérianique et alcool 
ainylique régénéré, ne peut laisser aucun doute sur la véritable 
naturc de ce composé ; c'est un corps liquide dont l'odeur rappelle 
celle qui s'exhale de cerlaines vendanges en décomposition, et qui 
Iiout 196 degrés environ. 

II peut se préparer d'ailleurs directement avec I'acide valérianique 
et l'alcool amylique. 

L'kther valkramilyque se représente par la forniule CiOHgOJ -/- 
C' OH1%. 

I l  doune quatre volumes de vapeur d'une densite de 6,17. 11 a la 
inCrne coniposition en centièines que l'aldéhyde amjlique, mais sa 
constitation est bien différenie. Du reste, cette aldéhyde se produit 
vrniscmblahlement dans plus d'une circonstance ; lcs faits observh 
par M. Balard permettent de le soiipconner, mais n'autorisent pas 
encore à l'affirmer pleineincnt. 

Au nombre des agents d'oxydalion que l'on peut Ilire a,' '-'II' sur 
l'alcool auiylique, il ne faut pas ouldier l'acide nitrique; cet acide 
qui n'agit pas froid, donne lieu, par une légèrc Clévaiion de teni- 
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pérature, à une réaction très-intense, de laquelle résultent de l'acide 
valérianique, de l'éllier valérianique, cle l'aldéhyde amyliqne , de 
l'acide cyanhydrique, et enfin l'hher nitreux de l'alcool amylique, 
que l'on peut isoler à l'état de pureté, ou obtenir directelnent par 
i'action des vapeurs nitreuses sur l'alcool ainylique. 

Cet éther bout 5 + 96 dcgrt!s et correspond à 1'8ther nitreux de 
l'alcool ordinaire dont il rappelle jusqu'à un certain point l'odeur, 
Sa formule C'OH"0, AzOS représente 4 volun~es de vapeur d'une 
densité de  4,07. 

Parmi les agents de  déshydratation, que 31. Balard a fait agir sur 
I'alcool ainglique, le chlorure de zinc est cclui qui exerce l'action la 
plus nette. Par l'action de la chaleur et du chlorure de zinc, on dé- 
compose l'alcool amylique en trois carbures d'hydmgène inégalement 
volatils, isomériques entre eux et  avec l'hydrogène bicarboné. 

Le plus volatil bout à f 30 degrés ; il a pour forinde Ci0Hi0. 
L'autre qui bout à + 160 degrés, a la niêine con~position, mais 

une densité de vapeur double , et pour formule C"HPo ; la portion 
qui distille entre 250 et 270 degrés, a une densitd de vapeur qui, 
sans être le double de la précédente, s'en rapproche beaucoup. Il 
paraît être dès lors formé en grande partie d'un carbure à densité 
de vapeur quadruple; son odeur fort agréable contraste d'ailreurs 
avec l'odeur de choux aigris du carbure le plus volatil, ou avec 
l'odeur légèrement camphrée du  carbure qui bout à 160 degrés. 

Ainsi, sous l'iufluence de la chaleur, la molécule de carbure 
d'hydrogène mise en liberté par les agents de déshydratation, non 
seulement se double, mais se quadruple même, et le point d'ébul- 
lition s'élève graduellement. 

DI. Balard réserve le nom d'amylène pour le carbure le plus 
volatil e t  donne le nom de paramyléne et de mitamyltne aux car- 
bures qui bouillent à f 160 degrés et i près de 300. Il pense que 
ces carbures ne sont peut-Ctre pas étrangers à ces composés que 
l'on obtient avec l'alcool, composés dont l'histoire est encore si 
obscure et que l'on appelle huiles douces de vin. Quand on pense 
à l'exiguïté de leur production, quand on réfléchit qu'ils ressem- 
blent, par un grand nombre de propriétiis, à ceux que l'auteur a 
extraits de l'alcool amylique, on est disposé à croire, avec M. Ba- 
lard, qu'ils proviennent principalement de la décomposition de cet 
alcool amylique que les alcoo's ordinaires contiennent toujours. 
Ce qui tend, du reste, à coiifiriner cette opinion,c'est que M. Masson, 
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ayant essayé de reproduire ces huiles douces en utilisant l'alcool qui 
avait été une première fois traité par le chlorure de zinc, n'est 
plus parvenu à obtenir ses preiniers résultats avec cet alcool ainsi 
purifié. 

Du reste, la présence de i'alcool amylique dans l'alcool ordinaire, 
surtout aux doses faibles auxquelles on l'y rencontre ordinairement, 
n'exerce qu'une faible iiiflucnce sur la saveur des alcools. La princi- 
pale cause du  mauvais goût qu'ils présentent est l'éther oeiiaiitique 
qu i ,  cependant, malgré son odeur forte et  sa saveur désagréable, 
commence à être employé dans certains cas, comme bouqzret propre 
à masquer la saveur plus désagréable dcs eaux-de-vie de grains. 

RI. Balard fait encore observer que la présence constante de l'al- 
cool amylique à la fois dans les produits de la fcrmcntation du 
moût de vin, du moût de bière, des inélasses de betteraves, et dii 
sucre de fécule, ne permet pas de  douter aujourd'hui que ce ne 
soit là un produit artificiel, formé par le concours de circonstances 
qui accompagnent l'acte de la fermentation elle-inême. 

On peut, à cet égard, supposer deux choses : ou bien cet alcool 
est le résultat de l'altération de qiielqucs-uns de ces compos6s orga- 
niques trés-complexes, qui provoquent cette feriiientation, ou bien 
il est un drs produits du dédoublenient du sucre Iùi-inihe, décoin- 
posé dans le cours d'une ferinentaiion qui a cessé d'ctre irailchernent 
alcoolique, et que la prEscncc des rnaticres azotEes en exces a 
deviée de sa niarclie normale. II en serait alors (le la formation de 
i'alcool anylique coinine de cclle dc l'acide butyrique, qni SC produit, 
comme on sait, aux dépens du  glucose. 

Voici le tableau des composés ùc la séric ainyliqiie décrits dans le 
bIéinoire de M. Balard. 

Formules. Volumes de vapeur. 
kther l~~drochloramylique. . ~ 1 0 ~ 1 1 ~ 1  4 volumes. 
kther amyiique. . . . . . . cW10 2 - 
h h e r  sulfbydrain~lique. . . . Ci0Hi1S 2 - 
bIercaptan amylique . . . . . cIOH1"SP h - 
kther cyanhydramylique. . . CIOII"Cy Ii - 
Xanthamylate de potasse. . . 2CSP + C1"II"O, KO I, - 
Oxalainylate de chaux. . . . 2coo3 f ~ ~ ~ i i ~ ' O , f C a O  * - 
Oxalainylate d'argent. . . . . 2C903 f C1oI1l10 + A@ l) - 
Tartramylate d'argent. . . . c ~ ~ I ' o ~ ~ + C ~ ~ ~ ~ ' ~ O ~  "0 - 
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kther oxalamylique. . . . . .  C'Os+ C"'Hi1O 2 - 
Oxamylane (oxamate d'amyle). C 4 0 S A z H v  flOH'10 » - 

. . . .  Éther valéraniylique. C1OH9O3 + C'OHi1O 4 - 
Éther azoti-amylique. . . . .  AzOS+ CiOH"O 11 - 
Amylene. . . . . . . . . . .  CiOHH'O h -  
Métamylène. . . . . . . . .  CLOH"O 4 - 

1 9 9 , S u r  le merenptanamyle,sulfure @amyle hydrosulfuréj 
par M. HERRBANY KRUTZSCH (Journal fiir pralctische C l t e m i e ,  t. XXXI, 
P. 1).  

D.I. Krulzsch s'est assuré que i'huile de pommes de terre produit 
daus les mêmes circonstances que l'alcool une combinaison analogue 
à celle découverte par M. Zeise et décrite sous le nom de mercaptan. 

Le mercaptanainyle est incolore, d'un aspect olfagineux, doué d'un 
pouvoir réfringent considCrable et d'une odeur d'oignon très péiié- 
trante. Il  bout à 1 2 7 O ,  son poids spécifique 0,635 i + 21  degrés 
s'accorde exacteulent avec celui du inercaptan. 

L'analyse du mercaptanainyle lui assigne pour formule Cl0Ii'-e= 
CiOHilS + SH. 

11 se conibine vivement et avec production de chaleur avec le 
peroxyde de mercure et donne une matière feuilletée cristalline 
insoluhle dans l'eau et soluble dans l'éther bouillaiit, corresp~ridant 
au mercaptide de inercure. 

200. - Sur le  sulfocarboiiate c190xyde d'amyle; par M. ERDMANN 
(Journal fur praktische C'hernie, t .  XXXI, p. 4). 

M. Erdinann a vu que l'huile de poinmes de terre peut donner 
naissance à une combinaison correspondante au bisulfocarbonate 
d'oxyde d'éthyle. 

L'amylosulfocarbonate de potasse se prépare de la même manière 
que le sulfocarbonate d'oxyde d'éthyle et de potasse. Traité par 
l'acide chlurhydrique étendu , le sel potassirpe laisse échapper le 
sulfocarboiiate d'oxyde d'amyle sous fornie d'oii liquide oleagineux 
incolore plus dense que l'eau et d'une odeur péné~rante fort dés- 
agréable. Ce liquide rougit foriement la teinture de tournesol, brîile 
avec une flamine très-éclairarite ct colore la peau en jaune, 
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11 paraît pouvoir se coiiibiiier par voie de double dkomposition 
avec pliisieurs oxydes niétallicjues. 

201. - De la composition de I'liniIe de pommes de terre3 pas 
M. MULDER (Journal f i i r  prakt .  C h n i e ,  1. XXXII ,  p. 219). 

Les résultats analytiques de M. Mulder s'accordent sensiblenient 
avec ceux obtenus par d'autres chimistes. RI. hlulder ajoute qu'il 
serait intéressant de s'assurer si l'acide cenanticpe peut,  par la 
subliination, être transformé en acide iiiargariclue ou si ce dcriiier 
acide est un produit de décomposition de l'acide cenantique. 

20%. - De la dbsinfection des eaux-de-vie; par 11. DOEBEREIXÈR 
(Juurtial de ch imie  médica le ,  2' série, t. X, p. 171 ). 

L'eau-de-vie de  pommes de terre s'amkliore beaucoup sous le 
rapport du goût ct de l'odeur, lorsqu'oii la niélange avec la dixième 
partie de son volume de viiiaigre, un peu d'acide sulfurique, et qu'on 
distille après quelques jours. Il  paraît qu'il se foruie alors de I'acé- 
tate d'alcool ainylique d'uiie odeur et d'une saveur de fruit très- 
agréable. 

L'action du  chlorure de cliaux opère aussi la transforrnntion dc 
l'alcool amyliqnc en un produit d'une odeur moins désagréable. 

Lorsqu'on tente la dE~infection à l'aide du  charbon de bois ou 
d'os, il faut étendre prCalablemei~t l'eau-de-vic avec de I'eau; on 
diniinue ainsi la force qui relient I'alcool anylique dissous dans 
I'alcool acétique. 

2 03.-Sur u n e  combinaison yarlicnli&re d'acide cyanhydrique 
et d'huile c19amaiides amères; par N. VOELCKEL ( A n n a l e n  d e r  phys. 
und clietnie 23. Poggendorf ,  t. LX11 , p. 444) .  

BI. Voelckel a remarqué qu'en traitant I'eau d'aniandcs anic'res par 
l'acide cl~lorli~clrique , évaporant le iiiélange au-dessous de la teni- 
pérature de l'eau i~ouillante, il se forme par le refroidissenient un 
corps oléagineux, jaunâtre, qu'on lave avec l'mu pour lui enlever 
toute trace d'acide clilorliydrique. Ce corps inalt6rable à l'air, bans 
odeur, insoluble dans l'eau, soluble dans I'alcool et dans l'éther, de  
réaction neutre, d'une densité de 1,12b, se décompose à + 1 70 
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degrés en acide cyanhydrique et en huile d'amandes amères. 11 a 
pour composition Ci6H7Az0. Ce corps peut donc etre considér6 
coinme étant formé de I équivalent d'huile d'amandes arnèrcs (Ci4H6 
Oz) et de I équivalent d'acide cyanhydrique (CPAzH). 

204. - Préparation de l'acide benzoïque. 

On trouve, dans les Annalen der chemie und pf~armacie, t. XLIX, 
p. 265, un iiioyen incliqué comme avantageux pour se procurer l'a- 
cide benzoïque. Ce moyen consiste à éthérifier, par I'acide clilorhy- 
drique , l'acide couteuu dans le benjoin, que l'on dissout dans son 
volume d'alcool concentré. Le produit de la distillation est traité par 
la potasse caustique jusqu'à la destruction totale de l'éther ; puis il 
est chauffé jusqu'à I'é!~ullition et saturé par l'acide chlorhydrique. 
Par le refroidissenlent, la liqueur laisse cristalliser I'acide benzoïque 
contenu primitivement dans le benjoin. 

2 06. - Pr6paration de l'acide benzoïque : par M. STEKHOUSE 
(Annalen der chernie und pharmacie, t. LI, p. 436). 

On fait un mélange intime de parties @les de benjoin et de chaux 
pulvérisés. Ce mélange est bouilli avec i'eau, qui dissout tout le 
benzoate de chaux, puis on jette sur un filtre. La liqueur, filtrée 
et évaporée jusqu'h un eixikme de son volume, est traitée par une 
solution concentrée de chlorure de chaux. On ajoute alors un lfger 
excès d'acide chlorhydrique et l'on maiii~ient l'ébullition jusqu'à 
ce que tout le clilore soit dégagé. Par le refroidissement de la li- 
queur, I'acide benzoïque se dépose en cristaux presques incolores, 
car la plus grande partie de la matière colorante a été détruite par le 
chlore. Les cristaux sont encore salis d'une substance résineuse qu'on 
enlève par l'eau, à l'aide de cristallisations répétées. 

206. - BP6composition de quelques corps de le série beiizuïqne 
par effet de contact; par MM. BARRESIVIL et BOUDAULT (Joî~rnal de  
pharmacie, 3' série. Avril 1844 , p. 265 ). 

31. Berzélius avait déjh remarque que I'acide benzoïque, chaufié 
avec le sable, était en partie décoinposé. Cette altération de l'acide 
est à peine sensible lorsqu'on se tient au voisinage d'une température 
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de  + 250 degrés ; mais, lorsqu'on fait intervenir la pierre ponce, 
e t  qu'on élève la teinpérature jusqu'au rouge, l'acide benzoïque paraît 
se dédoubler assez nettement en acide carbonique et en benzine. 

L'cssence d'amandes ameres, traitée de la méme facon, donne de 
i'oxyde de carbone et de la benzine, ce qui s'explique trhs-bien ainsi: 

Le benzoate d'ammoniaque fournit de la benzine et  du  carbonate 
d'aiiirnoniaque. 

La benzainide donne, à une température Clevée , de la benziue , 
de  l'oxydc de carbone, de  i'azote et de l'hydrogéne; à une lempéra- 
ture moins haute, elle donne naissance à de l'essence d'amandes 
amères, qui s'accompagne d'hydrogène et  d'azote. 

201. - Sur la décomposition do benzoate ù9animoniaqne par 
la chaleur: par M. H. FEHLING (Amalen der chernie und pharmacie, 
t. XLIX , p. 91 ). 

Chauffé dam un appareil distillatoire , le benzoate d'ainniouiaque 
entre en fusion et donne, en i n h i e  temps que de I'eau et de l'ain- 
mouiiique , une Iiuile dont l'odeur caractéristique se confond avcc 
l'essence d'amancles amères. En faisant fondre une seconde fois l e  
résidu de la cornue, et le  chaufint avcc de l'eau, on peut se procu- 
rer encore une nouvelle quailtiti: de ce produit, qu'il est facile d'ob- 
tenir pur en le lalant d'abord avec un peu d'acide clilorhydrique 
pour enlevcr i'animoniaque , pilis avec de I'eau ; on le dessèclie sur 
le  chlorure de calcium avant de le distiller de nouvean. 

Ainsi préparée, cette h i l e  est parfaitement incolore, d'une odeur 
forte et agréable d'amandes amères, soluble dans 100 parties d'eau 
bouillante e t ,  en toutes proportions, dans l'alcool e t  l'éther ; sa sa- 
veur est brûlante, son poids spCcirique à 15 degrés = 1,0073, e t  son 
point d'ébullition reste constant à 191 degrEs; elle brûle avec une 
flamme très-éclairante et fuligineuse ; la potasse démontre qu'elle est 
riche en azote ; enfin le potassiuin n'y produit aucun cliangenicnt à 
froid, il la colore 16ghrement en brun après i'application prolongée 
de la chaleur. 

L'analyse de cette huile, psr les procédés ordiiiaires, a conduit 
RI. Fehling à adopter pour formule CL'HJAz. La densith de  sa va- 
peur = 3,61= 4 volumes pour 1 équivaleut. 
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L'équation suivante rend bien compte t e  cette décomposition du 
benzoate d'ammouiaque par la clialeur : 

Tout l'oxygène de l'acide se coinhine avec les 3 équivalents d'hy- 
drogkne de l'ammoniaque pour former de l 'eau, et le nouveau pro- 
duit contient le carboiie et l'hydrogène de i'acide , avec l'azote de 
l'ammoniaque. 

M. Fehliug remarque que celte huile, provenant du benzoate 
d'ainmoriiaqiie , et qu'il propose de désigner par le nom de benzoni- 
r d ,  a la meme composition que l'nzotide benzoiliqzre dc M. Lau- 
rent. Ces deux corps ont cependant des propriétés bien diflérentes , 
et présentent un cas d'isomérie remarquable. 

Le benzonitril n'a pu être coml>iiié avec d'autres corps; les acides 
le  convertissent, au contact de l'eau, en acide benzoïque et anlino- 
niaque. n1. Laurent avait déjà fait observer (Annules de cliinzie et 
de physique, t. LXVI, p. 180), que s i ,  à l'azotide benzoilique on 
ajoute assez d'eau pour former avec son azote de l'aiiiinoniaque, on 
aura un benzoate neutre. 

Dans les parties froides de l'appareil se sublime de l'acide ben- 
zoïque, non altéré, et le résidu d'ailleurs peu coloré de la cornue, 
paraît contenir encore du benzoate d'amnioniaque pur. AI. Feliling 
n'a pas .indiqué, d'une manière précise, à quelle'teinpérature s'o- 
père cette déconiposition iiitéressante. 

208.- Sur les .produits de la distillittion'du sulfure et de 
l'amture de benzène ; par 31. AÇG. LAURENT ( Revue scierbtifique, 
t. X V I ,  p. 313; t. XVIII, p. 191 et 272). 

Se'rie szi1bique.-Lorsqu'on traite i'essence d'ailiaiides m è r e s  par 
l'hydrosulfate d'ainmoniaqoe, on obtient, suivant le degré de concen- 
tration des liquides, la température, la présence ou l'absence de 
l'alcool ct la durée de l'action, des produits noinbreux et variés. Tous 
ces produits , soumis à la distillation , se transforment en donnant 
des composés nouveaux, parmi lesquels se montre toujours un car- 
bure d'lydrogéne , isoniére (le la benzine que M. Laurent désigne 
sous le noni de stilbhze. 

L'auteur de ce R16iiloire indique la préparation suivante : On 
chauffe le sulfure de  benzène C'$HG, SZ dans une cornue de verre; il 
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se dégage d'abord de l'hydrogéne sulfuré et une petite quantité d'un 
liquide trks volatil, qui possède toutes les propriétés du sulfure de 
carbone. Lorsque tout degagement de gaz a cessé, on peut Clever 
considérablement la température d u  résidu avant que la distillation 
corninence. La cornue contient alors un mélange de deux produils 
que M. Laurent désigne sous le nom de stilbène et de thionessale. 
Conme ces deux composés nouveaux sont inégalement volatils , on a 
tout intérêt i continuer l'application de la chaleur jusqu'à ce qu'ils 
commencent à distiller. Le stilbéne se volatilise le premier et se so- 
lidifie en écailles dans le col de la cornue; le thionessale vient en- 
suite et se concrkte en aiguilles. 

Ou enlkve le premier produit de la distillation , puis on le fait 
bouillir avec de l'alcool, qui dissout de préférence le stilbhne. Le 
refroidissement de l'alcool s'accon~pagne d'un dépôt de lames rhom- 
boïdales plus ou moins allongées; on les jette sur un entonnoir e t ,  
aprés les avoir laissées égoutter, ou les fait dissoudre dans une fiole 
à fond plat, à l'aide d'un excès d'éther bouillant. L'évaporation de la 
liqueur éthérée fournit des cristaux trés-purs et ires-beaux de stilbéne. 

Ce corps est incolore, nacré, inodore meme à l'état de vapeur, 
plus soluble daus l'alcool que dans l'éther. Son point de fusion est 
assez variable; par l'agitation , il se solidifie à+ 218 degrés; sans 
agitation, il cristallise à 110 degrés ou un peu au-dessous. 11 distille 
sans altéralion et bout vers 292 degrés. 

La densité de sa vapeur doit être reprfsentée par 8,23. L'expB- 
rience a donné ?I RI. Laureut, par deux niétliodes différentes , 8,40 
et 8,20. Le chlore, le brome et l'acide nitrique donnent naissance i 
des produits nouveaux qui seront décrits plus loin. L'acide sulfurique 
de Nordhausen dissout le stilbéne et donne un acide suifostilbique 
dont le sel barytique est soluble. 

L'acide chromique étendu ne décompose pas le siilbéne ; l'acide 
chromique concentre l'attaque avec violence dès que l'on chauffe. Si 
la réaction se fait dans une cornue dans laquelle on ajoute ensuite 
de l'eau que l'on distille, on obtient quelques gouttelettes huileuses 
qui ont l'odeur et la saveur de l'essence d'amandes auiéres. Expo- 
sées à l'air elles se solidifient. Le stilbène idgéiiere aiiisi l'essence 
d'amandes amkres qui sert à le produire. 

La composition du stilbéne se représente par du carbone et de 
l'hydrogène C7H3. M. Laurent eniploie , (laiis Ics conipos(.s qui en 
dérivent, le multiple suivant : CSHg2.  

ANAÉE 1844. 2 O 
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Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans du  stilbhne 
fondu, il est absorbé sans qu'il se dégage sensiblment de l'acide 
hydrochlorique. En prolongeant l'action de  ce gaz, e t  en élevant la 
température, il se forme de nouveaux produits qui sont accompa- 
gnés d'un dégagement de vapeurs acides. Lorsque l'opération est 
terminée, le stilbène se trouve transformé en quatre nouveaux coin- 
posés : 

i q e  chlorure de stilbhne a CW9Cle  
20 Le chlorure de stilbene b C98H'eC1s isornhre du précedent, 
30 Le chlorure da chlostilbase CSBHiiC1? 
4" Un chlorure huileux. 

Ces produits sont dCcompos6s par la potasse; le chlorure de stil- 
bene a. bouilli avec nue dissolution alcoolique de  potasse, donne du 
chlorure de potassium et une matiére huileuse precipitable par l'eau, 
que M. Laurent appelle chlostilbase ; elle se represente par C2BH"Cl, 

Le chlorure de stilbene 6 donne, dans les mêmes circonstances, 
un composé que hl. Laureni soupconne isomérique avec le pr6cédent. 

Le brome donne, avec le stilbéne, des composés correspondant à 
ceuxdu chlore. M. Laurent décrit le bromure de stilbène C16H", Br? 

Le chlostilbase traité par le brome doane un bromure de chlostil- 
base cristallin , C18H'kCl, Br2. 

Lorsqu'on fait bouillir le stilbbne avec l'acide nitrique il se forme 
des matières jaunes, résineuses, dans lesquelles i'altbration plus ou 
inoins avancbe paraît devoir se rattacher h deux termes : 

Le nitrostilbase CZ8Ht4, Az04. 
Le nitrostilbèse C28H10, 2 Az04. 

Le traitement par l'acide nitrique donne, à l'aide de l'ébullition, 
une liqueur acide qui , ind6pendanmeiit des deux produits précé- 
dents, fournit, par le reîroidissenient , une poudre l6gére , jaunâtre 
et cristalline. Cetrc poudre reiifcrnie un nouvel acide , soluble dans 
l'ammoniaque; l'acide niirique précipite de sa solution ainrnoniacale 
ce nouvel acide appelé nitrostilbique ; il a pour formule : 

Le niirostilbate d'ammoniaque donne, avec le nitrate d'argent, 
un sel irisolulle qui a pour formule CZsH9, AzOb, 08, 2Ag0. L'acide 
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nitrostilbique est jaunâtre, presque insoluble dans l'eau, soluble 
dans i'alcool, plus soluble dans l'éther. II fond ?I une température 
beaucoup plue blevée que l'acide nitrobenzoïque et se sublime en 
paillettes. 

Benzoate d'hydrure de benzoïle. - En traitant l'essence d'a- 
mandes amères par l'acide nitrique fumant, hl. Laurent a obtenu le 
produit d6crit par 1171. Pelouze et Liebig, sous le nom de benzoate 
d'hydrure de benzoïle. La forme du produit obtenu par nI. Lau- 
rent est pourtant dilKrente; il cristallise en prismes droits rectangu- 
laires et non en prismes obliques ; mais l'analyse a foiiriii les m&uies 
résultats. 

AI. Laurent exprime cette combinaison par : 

e t  la rattache à la série stilbique, sous le noni de suroxyde de stil- 
bène ou d'acide stilbeux. 

b1. Laurent a d6jà fait voir que le l~enzoate d'hydrure de benzoïle 
forme avec la potasse m e  combinaison qui s'exprime par : 

Stiroxyde de stilbése ou acide stilbeseus. - En traitant I'essence 
n'amandes amères par le clilore, e t  en chauffânt un peu sur la fin 
de l'opération, nl. Laurcnt a obtenu une masse cristaliiiie qu'il 
considhse comme un inélange de : 

Clilorure de benzoïle. 
Acide benzoïque. 
Surowjde de stilbèsc. 
nIati6t-e cri3tallisée en aiguilles très-fines (iiidéterininée). 

L'huile égouttée sur du verre, puis traitée par un niélan ge d'alcool 
et d'éther, n diposé par l'é~aporatioii un niélange ù'acide benzoïque 
et de inatihe cristallisée; dc I'arnnioniaque faible versée sur ce me- 
lange a dissous l'acide benzciique. Le suroxyde de sii1l)irsc a été dis- 
sous ensuite (lacs une graiitlc q~imti té  d'éllicr h~ i l l a i i t .  La disso- 
lution abacdoiiiiée dans uiir fiole à I'C~aporation spoiitaiiée, a laissé 
dEposer de beaux cristaux de srirorj-de de stillièsc. 

Lcur analjse donne la ïornlule : CBH1W7 = CgI19C5 $2110. 
Le scl d'argent qui peut se prcduire à l'aide du siirou~dc de stil- 

Mse, est coinposk de : C*RsO$ 2Ag0. 
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La benzamide peut se dissoudre dans le brome sans dégager de 
l'acide hydrobroinique; a u  bout de quinze jours il s'est déposé 
en hiver des cristaux rouge rubis. C'est une combinaison de I équi- 
valent de henzamide et de 2 équivalents de brome : 

C1$H704Az + Br?. 

M. Laurent trouve dans l'existence du stilbène et de ses dérivés 
un moyen de rattacher l'un à l'autre plusieurs produits de la série 
benzoïque. 11 considère comme des annexes du stilbène la henzoïiie 
et ses composés, les acides benzilique, chlorobenzoique, etc. 

M. Laurent donne d'ailleurs un tableau dans lequel il a cherché 
indiquer les rapports de ces différents produits. 

Produits dérivés du stilbène. 

. . . . .  Stilbéne. C"Hi3, 
. .  Chlostilbase a. CBH1'C1. 
. .  - 6. C"H1ICI. 
. .  Nitrostilbase. C"H1', Az04. 

Nitrostilbèse. . . .  CPaH10,2Az04. 
Chlorure de stil- 

bène a. . . . .  C%H1" Cl9. 
. . . .  - 6. C*Hl2, Cl2. 

Bromure de chlos- 
tilbase. . . . .  C"H1'C1, BrB. 

( Benzoïne ). Oxyde de stilbène. C*H1', 04. 
( Benzoïnainide). Azoture, id. . . .  CBHl2N4 (1). 
(Benzoate d'hydrure). Suroxyde. . . . .  CesHie, Os. 

Suroxyde potassi- 
que. . . . . . .  C"HilK, O! 

Suroxyde de stil- 
bèse. . . . . .  C*HioOe, O? 

( Azobenzoïlide); Azoture d'azostil- 
base. . . . . .  CaHilN . W. 

(Benzoïle ). Sous-oxyde de stil- 
bèse. . . . . .  CaHIOOe, Oz. 

(1) M. Laurent emploie, dans ce tableau, le tiers de l'équivalent de l'azote 
(177) ;  on sait qu'on établit ainsi une correspondance nuinérique entre les 
oxydes et les ozotures Noiis désignons i'azote , clans ce cas, par N ,  afin de 
le distingner de cclui qui est contenu dans les combiiiaisons nitreuses. 
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( Azobenzoïle ). Sous- azoture d'a- 
zèstilb6se. . . .  C*Hi0N" NP. 

(Acide hypobenzoïleux). Acide slilbeux. . .  C*Hi" 05. 
Sels. . . . . . . .  C58H101w 7 0%. 

( Acide benzilique ) . Acide stilbique. . .  CmHi2, 08 
Sels. . . . . . . .  CmH", IV, 0'. 
Acide nitrostilbi- 

que. . . . . . .  CsHii, Az04,  OlO. 
. . . . . .  Sels. CsH9, Pl', AzOb, 01° 

(Acide chlorobenzoïque). Chlostilbasique. . .  CmH"C1, OiO. 
. . . . . . .  Sels. CsH9, &la, Cl, 0'". 

-- Bromobenzoïque. . . . . . . . . . . .  CP8H1'Br, O". 

Tliio~iessale. -Le produit qui distille aprés le stilhéne dans la 
décomposition du sulfure de benzène, a reçu de M. Laurent la dé- 
nomination de thionessale. 11 se fige daiis le col de la cornue en une 
niasse aciculaire, on en sépare le stilhène par l'ébullition au contact 
de l'éther. On dissout le  thionessale lui-iiiêine en employant une 
grande quantité d'ktlier; il se sépare ensuile, par le refroidissement 
et  l'évaporation, sous forme d'aiguilles asbesioïdes groupées en fais- 
ceaux ou en spliéres. Il se dissout aussi trhs-bien dans l'huile de 
pétrole bouillante qui peut ainsi servir à sa préparation. 

Le tliionessale est iiicolore , iuodore , iiisoluble dans l'alcool, peu 
soluble daiis l'éther ; il fond à + 178 degrés. Il peut quelquefois 
dmeiidre jusqu'à la teiipéralure ambiante avant de se solitlifier. 
On peut toujours le faire cristalliser à 233 degr& en y projetant, 
lorsqu'il es1 à cette tenipérature, une petite aiguille de thiones- 
sale. 

Sa vapeur est odorante; il 1;rûle avec une flinme rougeâtre, 
fuligineuse. 

Une dissolution bouillaiiie de potasse dans l'alcool ne le décom- 
pose pas, le potassiuin le détruit, forme du sulfure, e t  donne un 
dépôt de charbon. 

Le thionessale a pu être brûlé par un mélange de nitre , de clilo- 
rate de potasse et  d'une grande quantité de carboiiatc de chaux; de 
façon que tout Ic soufre qui s'y trouve coiiteiiu, passait l'état d e  
sulfale. 

Sa coniposition s'expriiilc par : CSH9S. 
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La décoinposition du sulfure de beiizhne paraît devoir se traduire 
par l'équation suivante : 

LI (C'iIisSo) = CpSHt2 + CZBHDS + C'Sb f PH'. 
Sulfure do benzèiic. StilbEiicl. Thioneusale. 
Le Ihioriessale est vivement attaqué par le brome; il se fornie de 

l'acide liydrobrornique ; il reste une inatiEre solide, pulvérulente, 
cristallisable par la fusion : 

PH7Br4S. - Brométl~ione~sile. 

L'acide nitrique donne une poudre jaunc , floconneuse , fusible 
et transparente : C W ,  2Az04, S. - Nitréthionessile. 

En traitant l'essence d'aniandeç amères par I'hydrosulfate d'aiiinio- 
iliaque, il se forme difîérents produits huileux qui ont CtC réunis et 
distillés par M. Laurent. Il se dégage d'abord de l'eau, de I'atnino- 
niaque, de l'hydrogène sulfuré et diverses huiles. Les premiers pro- 
duits très-licpides furent niis à part ; les autres renfermaient une 
ou plusieurs huiles de picryle , tri.§-solubles dans 1 ' 6 t h  ; do stilbène 
moins soluble dans l'éther; du thionessale encore moins soluble, et 
enfin une base nouvelle, la lophine, presque insoluble dans I'kther. 
On peut séparer ces produits les uns des autres en dissolvant com- 
piétement dans l'éther et en isolant les ddpôts successifs. 

Le picryle reste dans les dernières portions de l'éther soumis 
l'évaporation. II se dépose une matière huileuse, épaisse, remplie 
de grains cristallins; on lave ces graiiis avec de l'éther, puis on les 
fait dissoudre dans l'éther; les cristaux se déposent de nouveau, et 
soiit purifiés en ore par des dissoluiions et cristallisations successives 
dans un m6lange d'alcool et d'Cther. 

Le picryle est incolore, inodore, insoluble dans l'eau; il cristal- 
lise en beaux octaédres dérivés du prisme oblique; il est trk-soluble 
dans l'éther, beaucoup moins soluble dans l'alcool. Le chlore et le 
brome se conibineiit à lui. II a pour formule : CL2H1"OLAz. 

L'acide nitrique bouillant attaque le picryle, et donne un produit 
jaune qui se représente par : 

C 4 W ,  38z04, ObAz. 

Le h o m e  et le chlore fournissent des produits dans lesquels on 
ii'observe aucune particularité. intéressante. 

Ama~-oize. - Lorsqu'oii souinet i la 6istillaticn de I'azotide ben- 
zoli icpc C1;tl"Az (composé qii'on ol>tierit asscz souveiit par le con- 
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tact de I'essence d'aiuaudesamères brute avec i'ammoniaque liquide), 
il se dégage une petite quantité d'huile qui est suivie d'une substance 
moins volatile et solide. 

Ce dernier produit est un mblange d'ainarone et de lophine. 
On sépare ces produits en lavant d'abord avec de l'éther qui en- 

Bve la matiére huileuse, puis en faisant bouillir avec de i'alcool e t  
un  peu d'acide hydrochlorique. L'alcool acidulé dissout la lophine ; 
on lave l'amarone qui reste indissoute avec de l'alcool, on la des- 
sèche, et enfin on la reprend par l'huile de pétrole bouillante, d'où 
elle cristallise par le refroidissement. 

L'éther dissout également l'amarone, mais en petite quantité. 
Cette substance fond à 233 degrés, et cristallise par le refroidisse- 

ment en aiguilles radiées : elle est incolore, inodore, insoluble 
dans l'eau. 

Elle se dissout à froid dans l'acide sulfurique ordinaire qui devient 
rouge de sang : cette teinte est subitement déiruite par l'eau. 

L'acide nitrique bouillant la dissout et la laisse déposer en aiguilles 
par le refroidissement. 

Une dissolution alcoolique et bouillante de potasse est sans action. 
Elle a pour composition CSSiil'hz. 
Lophine. - Dans la distillation de I'azoturede benzène, il se dégage 

d'abord de l'ammoniaque et une huile fluide et odorante. II reste 
ensuite dans la cornue une n1atiEi.e qui ne passe à la distillation 
qu'autant que I'on ékve fortement la tempéraiure. Si I'on coule celte 
matière fondue au lieu di! la distiller, elle se solidifie en inassc 
fibreuse, elle se compose de deux matifires dont l'une est assez 
soluble dans i'éther bouillant, tandis que l'autre, la lophine, y est 
presque insoluble. 

Pour obtenir la lopliirie cristallisée on l'introduit dans un ballon 
avec de i'alcool quc I'on chaulïe, on y ajoute ensuite dcs fraginenis 
de potasse caustique jusqu'à ce que tout soit dissous. II se dépose 
par le refroidissement des aiguilles soyeuses dispos6cs en aigrettes. 
On les égoutte sur un entonnoir où ou les lave par l'alcool. AI. Laurent 
pense qu'on pourrait encore dissoudre la lopliine dans l'acide hjdro- 
chlorique et  la précipiter par I'ainnioiiiaque. 

On a vu plus haut que i'azotide benzoïliqiie fournissait aussi de 
la lophine ine16e d'aiuarotie : elle se trou\e encore dans la distilla- 
tion des mélanges indiqués plus bant. 

La lophine est incolore, inodore, sans sa\eiir et insoluble (iaiw 
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l'eau, presque insoluble dans l'alcool et l'éther ; l'huile de pétrole et 
l'essence de térkbenthine peuvent la dissoudre. 

Une solution alc.oolique de potasse est le meilleur véhicule. 
Le brome dissout la lophine et  se combine : la chaleur détruit la 

comhinaison. 
Les sels de lophine sont insolubles dans i'eau , solubles dans l'alcool. 
La lophine a pour formule : C@HflAz2. 
L'hydrochlorate de lophine s'obtient par une dissolution alcoo- 

lique d'acide hydrochlorique. 
Il se représenle par : C"Hi'Az', HCI. 
Le sulfate paraît avoir pour formule : C@Hi7Az9, SV, HO. 
RI. Laurent pense, d'après ses analyses, qu'il existe peut-être un 

sulfate acide. 
Le sel double de platine et de lophine se forme en réunissant 

une solution alcoolique de chlorure de platine et d'hydrochlorale 
de lophine. 

I l  est coniposé de C'*H1'AzB, HCI + PtC19. 
Le nitrate de lophine est soluble dans l'alcool, insoluble dans l'eau. 
Il renferme C4BH"Az9, AzOb, 3H0. 
Il perd 2 équivalents d'eau lorsqu'on le desséche jusqu'à ce qu'il 

coininence à se ramollir et devient : 

CbGHiiAz3, AzV, HO. 

Lorsqu'on chauffe le nitrate jusqu'à fusion complète, il abandonne, 
suivant M. Laurent, I équivalent de bioxyde d'azote. 

Lorsqu'on fait bouillir la lophine avec l'acide nitrique, elle se 
décompose et fournit une matihre huileuse qui se solidifie par le 
refroidissement. Cette combinaison est désignée par M. Laurent sous 
le nom de niwilophyle. 

On le  purifie en le faisant bouillir avec de l'alcool; il est jaune 
orange, pulvérulent,. cristallin;.sous l'influence de la chaleur, il entre 
en fusion et paraît se volatiliser en partie sans décomposition, tout 
coup il entre en ignition et laisse un  grand résidu de charbon. 

Il est peu soluhle dans l'alcool bouillant, soluble dans une disso- 
lution alcoolique de potasse d'où l'eau le précipite. 

Le iiitrilophyle, desséché juscju'h ce qu'il éprouve un cominence- 
ment de fusion, se compose de : 
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Le nitrilophyle simplement desséché dans le vide, retifernie une 
quantité d'eau qui reste indécise, d'après l'indication de M. Laurent, 
entre 3 et Ii équivalents. 

E u  admettant 3 équivalents, ce composé pourrait se représenter 
commc uiie combinaison de lophine avec 3 équivalents d'acide ni- 
trique. 

209. -Sur de nouvelles conibiiiaisons isatiniquee; par 
M. LAUREAT (Revue scientifique, t. XVIII , p. 458 ). 

L'isatine, produit de  l'oxydation de l'indigo, se combine à l'oxyde 
d'argent en perdant 1 équivalent d'eau. 
M. Laurent obtient cette combinaison en mêlant deux solutions 

alcooliques d'argent e t  d'isatine, auxquelles on ajoute ensuite uiie 
lessive alcoolique de potasse. II se fait un précipité lie de vin, géla- 
tineux qui donne, après sa dessiccation, la composition suivante : 

C"R4Az03, Ag0 - 
CiaH4AzOS, HO isatine. 

Lorsqu'on emploie deux dissolutions alcooliques aminoniacales 
d'isatine et  de  nitrate d'argent (la dissolution d'isatine doit i3re 
récente) il se fait un précipité cristalliu, couleur lie de vin. 

La combinaison argentique prCcédente se trouve unie à 1 équiva- 
lent d'ammoniaque AzHS 

L'acbtate de  cuivre ammoniacal donne un compos6 brun clair, 
analogue au précédent. 

C16H'AeOS, CuO, CuAzH9. 

L'équivaient d'ammoniaque AzHS se trouve remplace par : AzHrCu 
ou bien, si l'on veut, I Quivalent d'eau s'élimine aux dBpens de 
l'oxyde de cuivre et de l'aminoniaque. Les sels de fer ,  de plomb et 
de  cobalt ne fournissent rien d'analogue. 

En substituant une solution ammoniacale de chlorisatine à l'isa- 
t h e ,  on obtient une conibinaison qui s'exprime par : 

P H 3  Cl, AzOS, Ag0, AzHS 
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correspondant à 

Ci6Hb, AzOS, Ag0 , AzH! 
La bichlorisatine et la bibroniisatine paraissent former des com- 

binaisons semblables. 
L'isatine forme avec l'acide sulfureux une combinaison acide : 

M. Laurent a repris l'examen du sel que cet acide forqie avec la 
potasse. 

Ce sel parait susceptible de fournir plusieurs états d'hydratation 
qui s'expriment ainsi : 
1' C'WAz03, 2S02, KO, 5H0. 
2' Ci6H'Az03, %O2, KO, I l 0  à $. 100 degrés. 
3 O  CiQHCBzOS, 2S02, KO - tenipératuresupérieureàf 200degrés. 
RI. Laurent termine son travail en indiquant plusieurs combinai- 

sonaqui résultent de  l'action de l'ammoniaque sur l'isatine : toutes 
ces combinaisons s'expriment, dans leur constitution, par l'union de 
l'isatine à l'ammoniaque avec élimination d'eau. 

2 10. - Sur les acides amirlés + chloramidés, et sur l a  chlora- 
nilan~icle; par M. AUG. LAURENT ( Comptes rendus des séances de PAca- 
démie des Sciences, t .  XIX , p. 316). 

RI. Laurent cherche d'abord à exprimer la loi qui préside aux 
conibinaisons du gaz ammoniac avec les composés minéraux ou or- 
ganiques anhydres : ainsi, S03, SCI, PhC13, etc. 

Désignant ces composés sous le nom d'anhydride$, M. Laurent 
établit que chaque anhydride se combine an moins à 2 Cquivalents 
de  gaz aiiinioniac. L'un de ces équivalents se combine en éliminant 
de l'eau ou de l'acide hydrochlorique : tandis que l'autre Cqniva- 
lent d'ammoniaque s'unissant à l'eau ou l'acide hydrochlorique 
éliminé, forme ainsi de l'oxyde ou du chlorure d'aninionium. L'ani- 
inoiiiuin peut être remplacé par un a:itre m6tal. C'est ainsi que 
s'expliquerait la précipitation incomplète de l'ammoniaque par le 
cliorure de platine. 

Lorsque i'aiihydride absorbe plus de 2 équivalents de gaz am- 
moniac, l'excès de celui-ci joue le rôle de i'eau de cristallisation, à 
moins que l'acide qui rEsulte de la combinaison intime du premier 
équivaleut d'alnmoiiiaque ne soit un acide pol~.basique. 

M. Laurent signale, en terininant la discussion théorique de son 
hlémoire , la production de la chloranilamide. 

On prépare ce composé en versant de l'aninioiiiaque alcoolique 
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sur du chloranil : il se forme, sous l'influence d'une douce chaleur, 
une bouillie d'aiguilles firies , d'un rouge foncé, qui se composent 
de  c'=o~cI=, AZW 

La production s'explique par l'équation suivante : 

C"O"C16+ hAzH3 = CiBOCÇ13, Az9Hb+ 2(CIH, AzHaJ. 
Chloranil. Chloranilamide. 

La potasse et l'acide sulfurique dissolvent la chloraiiilamide sans 
décomposition. 

L'action de la potasse à chaud fournit du  chloraiiilate avec déga- 
gement d'ammoniaque. 

211. - Sur la eoloi-ation de d i ~ e r ~ e s  fécules par 1s vapeur 
d'iode; par M .  GOBLEY (Journal d e  chimie  médicale,  t. X ,  2" série, 
p. 121). 

Les fécules qui se colorent indistinctement en bleu par l'eau iodée, 
prennent des colorations différentes lorsqu'on les expose àla vapeur 
d'iode. DI. Gobley les dispose dans des verres de nioiitre, sous une 
cloche qui renfcrlue de I'iode. 

L'amidon prend uue couleur violacée ; 
La fécule de pommes de terre, une couleur gris tourterelle ; 
L'arrow-root vrai , une couleur café au lait clair ; 
Le tapioka vrai, une couleur jaune, etc. 
Les fécules lie sont colorées par l'iode qu'autant qu'elles sont hu- 

mides; e t  la teinte qu'elles preiiiient parait en rapport avec l'absorp- 
tion qu'elles exercent simultanément sur l'eau et sur l'iode. Lors- 
qu'elles ont été desséchées à + 100 degrés, elles ne se coloreiit 
plus par la vapeur de l'iode ; mais celui-ci n'est pas moins fixé, car, 
si on les humecte ensuite, elles prennent leur coloration ordinaire. 

21 2. -Sur l a  xyloïdine; par M. BUYS BALLOT (dour i ta l  fiir prnkt.  
Clbernie, 1.  X X X I  , p. 209). 

La xyloïdine découverte par RI. Braconiiot e t  aiialysée par 
M. Pelouze, ne seinble pas consister en une substance unique ; 
elle renferme au moins deux corps diflCreiits, dont l'un se dis- 
sout dans uue solution étendue de potasse, tandis que l'autre reste 
insoluble. La solution potassique, traitée par l'acide acétique, donne 
un précipité blanc, flocoiiiieux , eii partie soluble dans une graiidc 
quantité d'eau. 
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M. Ballot préfère a u s i  employer l'acide nitrique nitreux pour 
préparer la xyloïdine. Les analyses faiies sur différents produits lui 
ont donné une quantité de carbone variable de 36,45 à 39,29 9 ;  
tandis que la formule admise par DI. Pelouze suppose une propor- 
tion de carbone qui ne dépasserait pas 35,19. 

213. - Du sucre eontenn dans le mais; par M. PALLAS (Extrai t  
d'un Mdmoire de physiologie vPgétaZe. - Comptes rendus dss séances de 
I'Acaddmie des Sciences, 1. XWI , p. 813). 

M. Pallas annonce que l'on augmente notablement la proportiou 
de sucre contenu dans le maïs en enlevant, soit les feuilles, soit les 
fleurs niâles ou femelles de cette plante. 

214. - Mémoire sur la  composition diiiniqiie du vesou et de 
Ia eanne à sucre créole de l'île de Cuba; par M. CASASECA (-4nn. 
de chim. et de pfbys., 1. X I ,  p. 39). 

M. Casaseca a souinis à l'analyse le vesou de la canne créole, 
qu'il considère cornme nn terme moyen entre les cannes d'0taiti 
blanche, cristalline et rubanée. Le vesou provenant de cannes cul- 
tivées aux portes de la Havane, renfermait : 

En inatières solides. . 21,2 
Eau.. . . . . . . . .  78,s 

100,o 

Le vesou examiné par DI. Péligot provenait de la canne d'0taïti , 
cul!ivée à la Martinique, e t  contenait : 

En matières solides. . .  21.3 
Eau. . . . . . . . . .  78,7 

100 grammes du vesou de la canne créole ont fourni à M. Casa- 
seca un résidu salin de 0,14 gr. 

200 grammes du même vesou, traités par le sous-acétate de 
plomb , ont produit un prCcipité qui ,  amené A un état complet de 
dessiccation, puis calciné, a perdu 0 , 2 4 ,  ce qui fait 1,2 par 1000 
parties de vesou, en supposant que cette perte représente exacte- 
ment tous les produits organiques étrangers au sucre et aux maté- 
riaux salins contenus dans le vesou. 
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M. Casaseca, à la suite de cette analyse, dispose ainsi les matières 
qui composent le veson : 

Sucre. . . . . . . . . . . .  209.4 
Eau. . . . . . . . . . . .  788,O 

. . . . . . .  Sels minéraux. 1,4 
Autres produits organiques.. 1.2 

1000,o 

Ce resultat est très-voisin de celui qui a &té obtenu par BI. Pdigot : 

Sucre.. . . . . . . . . . .  209,O 
Eau.. . . . . . . . . . . .  787,O 
Sels minéraux. . . . . . . .  1,7 
Autres produits organiques. . 2,3 

1000.0 

M. Casaseca , rapprochant le résuliat qui lui est propre de celui 
qui appartient à Dl. Phligot , ainsi que diflkrentes données pratiques, 
fait observer que c'est surtout par la quantité d'cau que les vesous 
devront diîTérer entre eux, et que cette qiiantité d'eau sera subor- 
donnée à la sécheresse ou à i'humiditb, et h nature des diffbrents 
terrains. Les diiïérentes espèces de cannes exerceraient leur in- 
fluence sur la quantitt5 et non sur la qualité du vesou. 

M. Casaseca déduit de ses expériences Irs proportions suivantes, 
dans les principes de la canne à sucre : 

Eau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65,9 . Sucre et matieres organiques et inorganiques.. 17,7 
Ligneux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,6 

C'est un r6sultat qui offre des diffhrences assez notables avec celui 
que M. Péligot a obtenu. 

Eau. . . . . . . . .  72,1 
. . . . .  Sucre, etc. 18,O 

. Ligneux. . . . . . .  9,9 

filais certaiiis rendements de vesou, cités par M. Casaseca , por- 
teraient à croire que ces dilréreiices peuvent Ctre considérables : 
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Canne rubanée. - Moulin à eau. 
Vesou. . . . . . . .  45 livres. 
Bagasse. . . . . . .  55 

Canne cristalline. - Moulin vapeur. 
Vesou. . . . . . . .  3 5 h i e s .  
Bagasse. . . . . . .  65 - 

100 

Canne d'Otaïli, - Moulin à bœufs. 
Vesou. . . . . . . .  56 livres. 
Bagasse . . . . . . . .  hli - 

100 

Canne d'otaïti. - bIoulin à eau. 
Vesou. . . . . . . .  57 
Bagasse. . . . . . .  h3 

La canne d'otaïti serait ainsi d'une culture prirfhrable , sous le 
rapport du  rendement en vesou. 

2 15. - Moyen saccharimétrique pmpre à faire connattre 
~momptement. la quantité de saere contenue dam le hetle- 
rave ou dans tout autre produit sucrii; par M. BARRESWIL ( 5 0 ~ -  
t ial  de plbarmacie, 3'série. Octohre 1 6 4 4 ,  p. 301). 

Ce procédé repose sur une réaction remarquable découverte par 
M. Trommer; ce chimiste a reconnu que le sucre de raisin réduit 
inmédiatement le bioxyde de cuivre dissous dans la potasse causti- 
que,  tandis que le sucre de canne n'agit pas sur cette dissolution. 
M. Barreswil s'est assuré que la réduction était proportionnelle 

la quantité de sucre engagée dans la r6action. Comme on peut toujours 
convertir le sucre de canne en sucre de raisin en faisant bouillir sa 
dissolution avec quelques gouttes d'acide sulfurique, le  procédé de 
RI. Barreswil peut s'appliquer à la détermination de l'un ou de l'au- 
tre sucre, et niêirie à la détermination de leur inélangc. 

L'exécution du prochdé cotisiste à préparer une liqueur normale 
de cuivre, dont un volume délermiiié detruit uno quanti18 de sucre 
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connue. Cette liqueur cuivreuse fie prépare en dissolvant ensemble 
du sulfate de cuivre, du tartrate de potasse et de la potasse caustique. 
On obtient ainsi une liqueur bleue que l'on mesure et que l'on porte 
B i'ébullition dans une petite capsule de porcelaine : on y ajoute en- 
suite, goutte b goutte, la solution saccharine contenue dans une 
burette graduée. A chaque addition, il se produit un nuage jaune 
d'hydrate cuivreux qui surnage la liqueur et,se convertit bientdt 
eu une poudre rouge intense de  protoxyde de cuivre qui se dé- 
pose. On arrive ainsi B détruire entièrement la coloration bleue; on 
s'arrête alors, e t  le volume de la liqueur sucrée, employé pour ob- 
tenir ce rbsultat, se trouve renfermer précisément la quantité de 
sucre h laquelle correspond la mesure de  liqueur cuivreuse. 

216. - Sur le mucilage régéîal et 1s bassorine; par P. S~RMIDT 
(+4nqqlen der çhernie und p h a w a c i e .  t. XLI , p. 29). 

I l  résultait des analyses de M. Mulder, que les substances désignées 
sous les noms demucilage des ce'gktclur, bassorine, cérasine, prunine, 
adragantine, etc., se rapprochaient beaucoup, par leur composition 
et  leurs réactions, de l'acide pectique ; et devaient être rangées avec 
cet acide dans la ciasse des coinpos& orgaiiiques contenant une 
quantité. d'oxygene trop grande ou trop faible pour fornicr de I'eau 
avec I'hydroghe. RI. Schmidt, après a ~ o i r  repris les expériences de 
DI. Mulder, est arriké, de son côté, A des résuliats diffcrents, et il 
place ces mêmes substances dans la classe des composCs organiques 
renfermant l'oxygène et l'hydrogéiie , exactement dans les propor- 
tions pour former de l'eau. 

RI. Rlulder avait trouvé que lorsqu'au mucilage du salep bouilli 
avec la potasse, on ajoute une peiite quantilé de chlorure de cal- 
cium, il se forme, aprèsle refroidissenient, une gelée qu'il regardait 
coinme du pectate de chaux. Selon BI. Schinidt , cette expérience 
réussit également en substituant de l'aniidon ordinaire au niucilage 
du  salep; e t  il part de là pour conclure que le prétendu pectate d e  
chaux de M. Mulder est une sorte de combinaison de la chaux avec 
l'amidon. 

Aprés avoir insisté sur i'impossibilité de retirer de l'acide pec- 
tique du mucilage vkgétal , M. Schniidt démontre que sous I'infiuence 
des acides etendus, et d'une tenipéralure con~enable , le mucilage 
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extrait d'un grand nombre de vhgétaux se transforme constamment 
en sucre de raisin, et en gomme précipitable par l'alcool L'auteur 
fait en outre observer que les propriétés physiques de ce mucilage 
peuvent être singulièrement modifiées par les sels calcaires qui l'ac- 
compagnent, et que la présence d'un acide organique (acide mali- 
que?) combiné avecla chaux, peut expliquer les différences des résul- 
tats analytiques obtenus par hl. hIulder. 

Indépendaniment des sels calcaires le mucilage végétal renferme 
presque toujours des granules d'amidon et une certaine quantité: de 
matières azotées. Pour l'avoir pur, M. Schmidt fait digérer la matière 
brute dans l'eau distillée, la masse gonflée et devenue transparente 
est traitée par l'alcool acidulé par l'acide liydrochlorique , puis 
pressée dans un linge pour séparer le liquide contenant les sels cal- 
caires. On répète cette opération jusqu'à ce que l'alcool acide ne 
laisse, par l'évaporation, aucun résidu fixe. 

Cette méthode de purification, employée pour la préparation dti 

mucilage de l'adragante, est également applicable aux mucilages 
extraits de différents végétaux. 

Ainsi préparé et  chauffC! à + Il0 :degrés le mucilage végétal a 
sensiblement la même composition que l'amidon bWiOOiO; la 
gomme précipitée par l'alcool après l'action des acides étendus sur 
le mucilage végétal, et desskhée à + 180 degrés se représente par 
CLPHBOB. Enfin le sucre de raisin obtenu en même temps, ne dilïère 
en rien du sucre de raisin ordinaire. 

Les recherches de M. Schmidt ont porté sur : I o  la gomme adra- 
gante ; 20 la gomme de cerisier ; 30 le salep; Ir0 le mucilage 
des semences de coing; 5" le mucilage des semences de  plantain; 
60 le mucilage des semences de liii ; 7" le mucilage de la semence 
de  quelques espèces de sauge ; 8" le mucilage de la racine de gui- 
mauve; 90 le mucilage de la racine de consoude ; 10° le mucilage 
de quelques espbces d'algues mariiies et  de lichens. 

217. - Sur l'existence de la  maniiite dans l e  laminaria me 
charina et quelques autres algues marines; par M. STENHOUSE 
( A 9 m a l e n  der cliemie w l d  pharmacie, 1. LI, y. 349). 

Déjà MRI. Vauqucliii ct Gaultier de Claubry avaient observé que 
le laminaria zncclinri?zn renfermait une rnati6t-e sucrée que ce der* 
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iiier chimiste appela de la manne, sans la soumettre à un examen 
approfondi. 

M. Stenhouse , traitant cette algue par l'eau et  reprenant l'extrait 
aqueux par de l'alcool bouillant, obtient de  longs cristaux prisma- 
tiques qui, soumis à l'analyse, présentent la composition de la man- 
nite (CW06). 

~e lanii&ria zuccharina contieut 12,15 p. 5 de niannite. BI. Sten- 
house a examiné de la niêrne manière plusieurs autres espèces de  
plan tes marines ( lzalydris siliquosa, laminaria digitata , alaria 
esculenta, fiicus ser~~atzu ,  rhodomenia palrnata, fucus vesiculosus, 
fucus nodosus), et il a trouvé dans toutes des quantités notables de  
inannite. Il  conclut de ses recherches que la mannite beaucoup 
plus abondante dans la nature qu'on ne l'a c ru ,  parait remplacer 
dans les plantes marines le sucre de canne ou le sucre de raisin, si 
fréquents dans les végétaux terrestres. 

DI. Stenhouse indique, en passant, un moyen facile de distinguer 
la mannite du sucre de canne. Ce moyen consiste à traiter la matière 
par l'acide sulfurique concentré qui dissout la mannite sans la 
nioindre coloration, tandis qu'il attaque le sucre de canne avec déga- 
gement d'aeide sulfureux. De inême aussi la mannite se dissout à 
chaud dans une solution concentrée de potasse ou de soudc, sans 
colorer la liqueur, pendant que le sucre de raisin se dissout avec 
coloration. 

2 1 S. - De l'existence de la  mannite claus le i  reeinea du triti- 
eum repens (cliiendent par 1. S T E ~ ~ ~ H O C ~ S E  (Annalen der chernie 
itnd pharmacie, t. L I ,  p. 354 . 
M. Pfaff avait annoncé que l'extrait des racines de chiendent, 

traité par l'alcool bouillant, donne des cristaux aciculaires, et il 
regarda ces cristaux comme une espèce particuli&re de sucre. Dl. Ber- 
zélius fut porté i les prendre pour de la mannite. 

AI. Steuhouse a repris l'expérience de M. Pfaff, et croit être par- 
venu à reconnaître que ces prétendus cristaux de mannite ne sont 
que du  bioxalate de potasse. 

2 19. - Xote sur quelques prodniis de la cauella alba (Journal 
fiii' prakl. Chemie, t. XXX , p. 254 . 

MJI. Blejer e t  Reiclie oirt fait quelques recherches sur l'écorce 
de la canella a l h  ; ils ont recoiinu que la substance de saveur sucrée 
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et cristallisable, décrite par Petroz et  Robinet, est en effet de la 
mannite, e t  que l'on peut en obtenir au moins 8 p. : du poids de 
cette écorce. 

Les huiles essentielles obtenues par la distillation de l'écorce de la 
canella alba avec l'eau, ont été exaininées par MM. Meyer et Reiche ; 
la petite quantité des produits n'a pas permis d'isoler e t  do déterini- 
ner exactement la composition de ces difireutes huiles. Cependant 
on peut admettre que la canella alba fournit au moins trois huiles dif- 
férentes, dont l'une est certainement identique avec l'huile de girofle 
et l'autre trés-probablement avec l'huile de cajeput. 

L'Ccorce, séchée à l'air , a laissé, par la combustion, 6 p. :. de 
son poids de cendres. Cette cendre contenait au delà de 85 p. + de 
carbonate de  chaux, des traces de carbonate de potasse, environ 
i p. + de silice et  3 f p. + de phosphates de chaux, de magnésie et 
de inaiigaiiEse; et en outre, des chlorures alcalins, des sulfates et 
phospliates de potasse et de soude (les sels de potasse et les sels de 
soude dans le rapport de 4 à 1 ) , des traces d'oxyde de fer et d'a- 
lumiiie. 

2 2 0 .  - B%echesclies sur la niaiiiiite et l'acide lactique; par 
M .  P.-A. FAVRE ( d m .  d e  chim. e t  de phys., t. XI, p. 71) .  

La mannite se combine à l'oxyde de plonib lorsqu'on verse sa so- 
lution aqueuse concentrée dans une dissolution chaude d'acétate de 
plomb ainmoniacal ; ou a soin de laisser un excès du sel de plomb. 
Par le refroidissement, il se dépose des lamelles minces , amianta- 
&es, qui ont pour forinule : 

Deux équivalents d'eau, contenus clans la 'inannite, C6A706, se 
trouvent éliniinés par I'ox! de de plomb. 

Ce composé, altérable par l'acide carbonique de l'air, doit être 
desséché dans le vide 3 + 130 d e g r k  

L'eau le décornpose en laissant un produit plus basique, qui a pour 
formule C6IijOn f 3P b0.  

La mannite peut s'isoler de cette coinbinaison et se reproduire 
avec ses propriétés priinitivcs. 

La niarinite paraît se combiner avec d'autres bases : potasse , 
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chaux , baryte , qui ne i'altérent pas, même à l'ébullition, lorsque 
leur dissolution n'est pas trop concentrée. 

L'oxyde d'agent est réduit assez rapidement par la niaimite. 
II suffit de verser de l'acide sulfurique concentré su; la mannite 

pour obtenir une combinaison; 2 équivalents d'eau sont éliminés, et 
l'acide sulfurique cesse de prkcipiter par la chaux et la baryte. L'a- 
cide siilfoinaiiiiiticpe se sépare de l'acide sulfurique en excès, par le 
carbouate de chaux, puis par l'acétate de baryte, qui aclihva de 
précipiter l'acide sulfurique. Le sulfoniannitate do chaux , mê16 à 
l'acétate de chaux, est soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool. 

L'acétate de plomb basiquedonne un précipité très-abondant dans 
le sulfoniannitate de chaux. 

Ce dernier composé s'exprime , suivant BI. Favre, par 2SOS, 
C6HSOb + 4Pb0, 

On isole l'acide du composé plonibique à l'aide d'un courant d'hy- 
drogbne sulîui é. 

L'acide se décon~pose par l'kbullition et précipite alors les sels dé  
chaux et  de baryte. 

La niannite, distillée avec huit fois son poids de  chaux, produit 
les nii.mes phénoinènes que Ic sucre. Il se dégage de l'hydrogèiic et 
en niême tenips se forme un produit huileux, qui rappelle les pro- 
priétés de la niétacétoiic , (;"PO. 

ni. Favre retrouve aussi ce dernier coinpos6 dans les produits de 
la distillation du lactate de cliaux, dont il se propose de faire i'étude. 

221. -Sur P'acidesulfomnnnitique et sur le poids etomiqne 
de la niannite; par 1111. W. KROP e l  G .  SCHSEDERIA~ ( A n ~ ~ a l ~ n  der 
chemie und ph arma ci^, vol. XLI, p. 132). 

Les auteurs de ce travail ont clierclié déterminer l'6quivalent de  
la niannite, en partant de la combinaison que cette substance forme 
avec l'acide sulfurique. Les nombres que la nianriite fournit en ceii- 
tièmes permettent l'iiid6cisiou entre CqHgOs et C6H706. 

La combinaison de la mannite avec le plomb, décrite par RI. Fa- 
vre , avait conduit ce cliimiste h choisir la derniike de ces formules, 
qui se trouvait également en rapport aiec la combinaison sulfoman- 
nitique. Les expériences de MM. Knop et G. Schnederrnann ne s'ac- 
cordent point a\ec celles de ,II. Farre. Les chiniistes alleinands re- 
présentent, en effet, les sulfornannitates par 2MO$ 1iS05+CBH70R, 
coiiibinait.on dans laquelle la mannite, représentée par C a H 9 0 8  , a 
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perdu 2 éi~uivalents d'eau, tandis que 171. Pavie assigne au sulfo- 
mannitate de plouib cette forinule très-di1férei;te : 

La constitution très-variable des oxydes de plomb peut servir à 
expliquer une partie de ces divergences; mais la différence énorme 
qui se présente dans les proportions relatives de mannite et d'acide 
sulfurique reste inexplicable. Existerait4 plusieurs combinaisons 
d'acide sulfurique et de mannite ? De nouvelles recherches sont évi- 
demment nécessaires; et, dans tous les cas, la constitution des coin- 
binaisons ploinbiques nous semble offrir un moyen assez infidèle pour 
arriver à la détermination des équivalents organiques. 

222. - Préparation du lactate de protoxyde de fer: par 
M. WILL (Annalen der cllemie und pharmacie, t .  XLVIII, p. 449). 

On fait digérer pendant plusieurs jours, à une température de 
30 à 40 degrés, uu mélange de 32 parties de petit lait, de 1 partie 
de sucre de lait pulvérisé, et de I partie de limaille de fer. Dès que 
le sucre de lait s'est dissous , on en ajoute une nouvelle portion qui, 
sous l'influence de la caséine, se transforae de nouveau en acide 
lactique ; et  , iorsque le lactate commence à se déposer sous forme 
d u n e  poudre blanche, cristalline , on porte le tout à l'ébullition et 
on fillre la liqueur encore chaude dam un vase qui puisse être parfaite- 
ment fermé. Par le refroidissement, le lactate de protoxyde de fer se 
dépose cristallisé en petits prismes coinpactes. Ces cristaux se for- 
ment lentement, et il faut attendre plusieurs jours pour que tout Ic 
sel se soit déposé. Ce sel peut être soumis à une nouvelle cristal- 
lisation, en le dissolvant dans de l'eau bouillante. L'analyse a dg- 
montré que c'est du lactate de protoxyde de fer pur. 

223. - Recherches sur quelques lactates; par M. LEPAGE (Journal 
de chimie ntddicale,  2 série, 1. X ,  p. 8). 

L'dther lactique s'obtient en distillant 2 parties de lactate de 
chaux sec et pulvérisé, 2 parties d'alcool rectifié et 1 partie i d'a- 
cide sulfurique à 66 degrés. L'opdration doit être arrêtée dés que la 
matière comineuce à brunir. Le produit de la distillation est ensuite 
rectifié sur du chlorure de  calcium. 

L'éther lactique est liquide, transparent , incolore, doué d'une 
ocleur qui rappelle un peu celle du  rhum; sa densitk est de 0,866 à 
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4-9 degrés; il bout à 77". Il se dissout diiiis Seau, l'alcool et l'éther. 
Les alcalis le détruisent et régén&rent de l'acide lactique et de  
l'alcool. 

L'éther lactique du  méthylène n'a pu être obtenu par bI. Lepage, 
qui a cherché aussi à produire le lactate de protoxyde d'antimoine, 
mais sans y réussir. 

Le lactate de cczdinium est un sel blanc, solide, cristallisé en pe- 
tites aiguilles, soluble dans 8 à 9 parties d'eau froide, dans 4 parties 
d'eau chaude, insoluble dans l'alcool. La dissolution de ce sel, satu- 
rée à chaud, ne cristallise pas par le refroidissement, même après 
8 jours de repos ; mais, si on la chauffe de nouveau, jusqu'h for- 
mation de pellicule, tout sc prend en masse par le refroidissement. 

2 24. - Sur 19ecide saccharique) par M. HEINTZ (Aranulen der chemir 
u n d  pharmacie ,  t. LI, p. 183). 

Les résultats différents obtenus par les chimistes qui se sont occu- 
pCs de I'btude de i'acide saccharique, ont engagé BI. Heintz à entre- 
prendre à ce sujet de nouvelles recherches. 

Il prépare l'acide saccharique en traitant une partie de sucre de 
canne par 3 parties d'acide nitrique d'une clensité de 1,025 ; le 
mélange est porté une température qui ne dépasse pas+50 degrés, 
afin d'éviter la formalion de l'acide oxalique. 

Par l'addition du carbonate de potasse, il se produit un saccha- 
rate acide de  potasse très-pcu soluble. Pour isoler l'acide sacchari- 
que ,  il faut décomposer le saccharate de cadmium par i'hydrogène 
sulfuré, car le sel de plomb a une tendance à former des sels dou- 
bles; et l'excès d'acide sulfurique nécessaire pour décomposer le sel 
de baryte, altère l'acide saccharique. 

Cet acide , très-soluble dans l'eau et  dans i'alcool , peu soluble 
dans l'éther, parait être, contrairement aux assertions de MM. Gué- 
rin-Varry et Erdmann , tout à fait iucristallisable. 

RI. Aeiiiiz a préparé et analysé les saccliarates suivants, en gbné- 
néral peu solubles dans i'eau. 

Saccharate acide de potasse CL2HHOt8 + K O  
Saccharate neutre de potasse C 6 H 8 0 7  + KO 
Saccharate acide d'ammoniaque C'2B'80'5 + AzHSl10 
Saccharate de  magnésie C6H807 + Mg0 + 3 H 0  (dessé- 

ch6 à + 100 degrés ) 
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Saccharate de baryte C"HsO' + Ba0 
Saccharate de chaux C6Hs07 + CaOHO 
Saccharate de zinc c 6 ~ & 0 7  f ZnOHO. 

Lorsqu'on traite directement le zinc métallique par i'acide sac- 
charique , on obtient un sel presque insoluble dans l'eau, et qui a 
pour forrnule Ct%480m IJ 222110. 

Saccharate de cadmium C6H807 + C d 0  
Sel double de plomb ( C ~ H ~ O ?  f ~ b 0 )  f ( A Z O ~ P ~ O )  
Saccharate de bismuth C6H8O7+Bi2OS 
Saccharate d'argent C6HB07 + AgO. 

L'analyse de ces différents saccharates conduit à la formule C q 8  
O' pour l'acide saccharique anhydre. DI. Heintz n'a pu parvenir à 
dessécher convenablement I'acide saccharique libre , pour le sou- 
mettre à l'analyse. 

Cerésultat, d'accord avCclacompositionquedéjà M. Hesseavaitassi- 
gnée ài'acide saccharique, diffère de la formule C4HQ6, attribuée, par 
RI. Guérin-Varry, h ce niême acide, qu'il appelle acide oxalhydrique. 

226. - Becherches sur les acides volatils à 6 atomes iI190xy- 
gène; par M. AUG. CAHOURS (Comptes reladus des séances d& t'.4cadé- 
mie des Sciences, t. XIX , p. 795 ). 

Lorsqu'on distille l'essence d'anis avec l'acide nitrique affaihli , il 
se forme une huile rougeâtre qui gagne le fond de la liqueur ni- 
trique. Si l'on recueille cette huile et qu'on la lave avec soin, puis 
qu'on la distille, elle laisse un résidu de charbon, et fournit dans le 
récipient de l'appareil distillatoire deux substances : l'une, cristalline, 
consiste en acide aihique ; l'autre posséde une composition parti- 
culière qui ne diffhre de l'acide anisique que par deux équivalents 
d'oxygène. 

Ce produit nouveau, qui a pour formule C16H80b, offre toutes les 
propri6tés d'un hydrure analogue à ceux de benzoyle et de salicyle. 

L'essence d'anis parait se dédoubler dans cette réaction en hydmre 
d'anisyle, premier produit d'oxydation, et ensurcarbure d'hydrogène 
qui se brûle en fournissant des acides oxalique et carbonique : 

C ~ H ~ P  = cw + ~ 1 8 ~ 8 0 4 .  

Essence d'anis. Hydrure d'anisyle. 
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L'hydrure d'anisyle s'oxyde au contact de l'air et produit de  l'a- 
cide anisique. 

Il éprouve la même transformation, et dégage de l'hydrogène au 
contact de la potasse caustique. 

Le chlore enlève 1 équivalent d'hydrogène auqiiel il se subsiitue; 
il en est de même du brome. 

Par un contact prolongé, L'ammoniaque caustique transforme 
l'hydrure d'anisyle en uiie substance cristalline analogue a la salhy- 
drainide. 

L'acide anisique renferine, ainsi que l'acide salicylique, 6 équi- 
valents d'oxygène ! il formeuii Bther qui ne joue pas le rôldd'acide, 
niais qui se trouve attaqué par le chlore, de mgme que l'éther sali- 
cylique, tandis que la inolécule d'éther reste intacte. 

Tous les éthers fournis par l'acide anisique ou ses dérivb avec 
l'esprit de bois, se trouvent isomères avec les étliers quis'obtiennent 
h l'aide de l'alcool ordinaire et de l'acide salicylique, ou de scs dé- 
rivés. RI. Cahours se propose d'étudier comparativement les pro- 
priétés physiques de  ces dilréreiits isomères. 

226. - Sur la proportion de bitartrate de potasse contenue 
dans les vinaigres; par BI. Lrss~iszu~ ( JournaC de cltirnie médicalu, 
2' série, t. X ,  p. 472).  

Du vinaigre blanc d'Orléans afourni2,5 gr. de bitartrate par litre; 
du vin blanc de Sancerre (1842) renfermait 2,2U gr. de ce même sel. 

hl. Lassaigne fait remarquer que du vin du canton de Toiinerre, 
analys6 par hl. Jacob, lui a fourni quatre fois nioins de bitartrate de 
potasse. 

227. -Sur quelques tartrates et racémates ; par M. WERTHER 
(Journa l  fiir prakt. C l ~ c n i i e ,  t. X X S l I ,  p. 385).  

Les sels Btudiés et analysCs par M. Vertlier sont : 
Le t a m a t e  de soude et de cuivre, ~ a m ( 1 )  + CUOT + 2Cu0 + 7HO. II est obtenu en ajoutant à une solution bouillante de car- 

bonate de soude le tartrate de cuivre par petites portions. 
Le rackniate double de soude et de cuivre, N ~ O K  (2) + C u 0  , 

HO + 3 H 0 ,  ol~teiiu en iraitant par l'alcool 1111 rnbiaiige de m i d c  ct 
de racémate de cuivre. 
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BI. Werlher consid8re ici i'oxyde de cuivre coinme jouant le rôle 
de l'eau d'hydratation, et il cite comme exemples de ce genre les 
combinaisons du  chlorure de sodium avec le sucre de raisin, du 
nitrate d'argent avec l'urée. 

Le tartvate de plomb, P ~ O T  + 2 H 0 ,  obtenu en traitant I'acétate 
neutre de plomb par le tartrate neutre de potasse. 

Le racemate double de potasse et d'acide a~~e'nieux,  K O ~  
+ AS OS^ + 3 H 0 ,  obtenu en faisant digérer le racémate acide de 
potasse avec une quantité correspondante d'acide arsénicux. 

Racdmate double de soude et dacide ar~énietix, N ~ O R  + ASOJR, 
$5HO. 

Ce sel est plus facile à préparer que le precédent. L'acide racé- 
mique est divisé en deux parties, don1 l'une est saturée par la soude, 
et l'autre niélangée avec l'acide arsénieux ; celle-ci est ensuite 
ajoutée la solution bouillante de la première. La liqueur laisse, 
par le refroidissement, déposer des cristaux de racémate double de 
soude et d'acide arsénieur. 

Racdmate double d'ammoniaque ct d'acide arsénieux, AzHLO, R 
+ ~ 8 0 %  + HO. 

Ce sel s'obtient de la même manière que le précédent, mais en 
quantité beaucoup tnoiris grande; car, dès qu'on ajoute au racémale 
neutre d'ammoniaque le mélange d'acide racémique et  d'acide arsé- 
nieux, il se sépare en même temps d u  biracémate d'ammoniaque, 
dont il est impossible d'empêcher la formation. Ce sel n'est point 
dissous, même en le faisant bouillir pendant plusieurs heures avec 
une quantité sufisante d'acide arsénieux. Il est séparé par le filtre; 
et la liqueur filtrée , convenablement évaporée, laisse déposer le 
racémate double d'ammoniaque et d'acide arsénieur à l'état cristallisé. 

En essayant de former avec l'acide tartrique des combinaisons 
analogues aux sels indiqués, M. Wertlier n'a réussi qu'à produire, 
quoique avec beaucoup de difficulté, le twtrate dozlble d'ammo- 
niaqueet d'acidearséniezix, dzH40, T + ASO" + HO. Pour I'obtc- 
nir il faut faire bouillir longteinps la solution de tartrate d'ammo- 
niaque avec l'acide tartrique mélé d'acide arshieux. A mesure que 
l'on concentre la liqueur, il se forme i la surface une croûte cristal- 
line de tartratc acide d'amtnoniaqiie mêlé d'un peu d'acide arsénieux, 
qu'il faut enlever i différentes rcprises. 
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228. - Recherches sur les fumarates et la eoiistitution de 
I'aeide fumariqne; par M. THÉOD. RIECKHER (Annalen der chenlie aiid 
phamnncie, 1. XLIX, p. 31 ). 

M. Rieckher a présenté les résultats de ses observations sur les 
fumarates, jusqu'ici assez imparfaitement connus. 

L'acide fumarique C4HOS + HO, acide paramaléique de hl. Pe- 
louze, donne avec I'acétate neutre de plomb un précipité blanc 
solulde dans I'eau chaude, et pouvant cristalliser sous fornie d'ai- 
guilles minces et brillantes. 

Fmnzrle du sel cristallisé Pb0,C4HOS + 2 aq. Les 2 équivalents 
d'eau sont chassés à 100 degrés. 

Lorsqu'on traite le fumarate neutre de plonil> par l'ammoniaque, 
ou obtient un sel basique ne se décomposant pas encore à 230 degrés, 
et ayant pour formule : 3Pb0, C'HO3. 

Une dissolution étendue d'acide fumarique a donné, avec l'acétate 
dc plomb contenant probablement un peu d'acétate basique, un  
fumarate de plomb à 3 équivalents d'eau : PbO, C'HOS + 3aq. 
Ce sel devient anhydre à 100 degres. 

Enfin, avec le' fumarate acide de potasse et  Yacktate de plomb 
basique, on obtient un précipité voluinineux, perdant son eau >d 
130  degrés, et ayant pour forinule : 3Pb0,2C.HO3. 

Le fuinarate de baryte Ba0,CR03 est anhydre, e t  s'obtient 
sous fornie d'une poudre cristalline peu soluble dans l'eau, en dC- 
composant l'acétate de baryte par l'acide fuinarique. 

Le fumarale de strontinne, Sr0,C4HOS + 3Aq : , nc se déshy- 
clrate coinplétement qu'à 200 degrés; il est peu soluble dans l'eau 
e t  l'alcool. 

Le funlarate de chaux s'obtient facilement en petits cristaux bril- 
lants, peu solubles dans I'eau, insolubles dans l'alcool; ce sel cristal- 
lisé Ca0,C'H08 + 3aq : devient anhydre à 200 degrés. 

Le fumarate de magn&sie est très-soluble dans l'eau, e t  ne s'ob- 
tient cristallisé qu'en évaporaiil sa dissolutiou en consistance si- 
rupeuse. DesséchB à l'air, ce sel contient 4 &quivalents d'eau 
MgO, C'HOS + 6aq : a l O0 degrés ; il retient encore 2 &quidents 
d'eau : à 200 degrés, il devient anhydre : BlgO,C+HOS. 

L'acide fumarique se. combine directeiiient à l'oxyde de zinc hy- 
draté pour doiiner le fulr~arnte de zinc qui peut cristalliser en 
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prirrmes réguliers non efnorescents , solubles dans l'eau et l'alcool 
étendu. Ce sel cristallisé a pour forniule 2(Zri0,C'H03) + 3aq. 
A 120 degrésil perd son eau et delient ZnO, CIHO! En évaporatit len- 
tement la liqueur, on peut obtenir un fumarate de zinc en beaux cris- 
taux réguliers c-flloresceiits, ayant pour formule : Zn0,CbH03+ 4aq. 

Le funlarute de cuivre cristallise avec 3 équivalents d'eau : ii 
100 degrés il en perd deux, et à 200 il devient anhydre CuO, C4HOS. 
Ce sel se décompose au-dessous de 230 degrés. 

Les fumarates de nianganèse, de cobalt, de nickel contiennent 
3 &pivalents d'eau. 

Le furnarute neutre de potasse cristallise en petits prismes bril- 
lants : K0, C4H03 + 2aq. : à 100 degrks, le sel perd ses 2 équiva- 
lents d'eau et devient emorescent. 

I l  existe un funiarate acide de potasse cristallisant en aiguilles, 
moins soluble dans l'eau que le sel neutre. Une température de 
200 degrés ne le fait point changer de poids. I l  a pour formule : 
KO, ~ ~ ~ 0 3  + C ~ H O ~ ,  HO. 

Le fumarate desoudecristalliséa pour formule : NaO, C4HH3 + 3aq : 
précipité par l'alcool, ce sel ne coniient qu'un équivalent d'eau , il 
peut être compIétement dkshydraté. Le fumarate acide de soude 
n'existe pas. 

L'acide fuiiiarique donne, avec le carbonate d'ammoniaque, de 
beaux cristaux réguliers à réaction acide, solubles dans l'eau et l'al- 
cool, ayant pour formule : AzR3H0, 2C4803. 

Les fumarates de protoxyde de mercure et d'argent sont anhydres. 
Le peroxyde de fer hydraté et récemment précipité ne se com- 

bine ni à chaud ni à froid akec l'acide fumarique; mais en traitant 
le perchlorure de fer par le fuinarate de potasse, on obtient un 
fumarate de peroxyde de fer dont la formule est F e W ,  2C4H03. 

L'oxyde de chrome et l'alumine ne paraissent pas se combiner 
avec l'acide fumarique. II n'existe pas non pliis de composé analogue 
à l'émétique. 

2 2 9. - De l'acide malbigne et des principaux maléates; par 
M. PA. BÜCHNER jeune ( Annalen der chernie und pharmacie, t .  XLIX, 
p. 57 ) .  

M. Büchner a préparé et analysé un grand nombre de maléates. 
Doublant la formule donnée par RI. Pelouze à l'acide maléique libre, 
RI. Büchner représente cet x i d e  par : CsH206 + 2HO. 
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Le maléate neutre de potasse C8HZ06, 2KO. Ce  se1 prCcipité 
par l'alcool, sous forme d'une poxdre blanche cristalline, ne perd 
rien à 100 degrés après avoir été desséché sur l'acide sulfurique. 

Le nzddate acide dc potasse C811906, I iO + 2H0,  contient 2 équi- 
valents d'eau qui ne sont pas chassés 3 100 degrés. 

Le ~nalénte nezittse de soude C8H'06, NaOHO + aq., contient en 
tout 7 équivalents d'eau, dont 6 sont éliiiiiués à 100 degrés. 

Malc'ate Ù base double de potasse et de soude C8H206K0, Na0 + 2aq. Ce sel desséclié sur l'acide sulfurique perd 100  degrés 
2 6quivalents d'eau, e t  devient anhydre. 

Le maléute neutre d'ammoniciyue attire si fortement l'humidité 
atmosphérique, qu'il a été iinpossible d'en faire une analyse exacte. 

Le azaléateacide d'amnzoniaque C8H20" AzH50, HO, peut cristal- 
liser, et n'est pas déliquescent ; il 11e contient que I seul équivalent 
d'eau inhérent à sa coiidtution. 

Alaléate neutre de baryte CsH'06, 2Ba0, 2 H 0  + 2aq. , chassés 
à 100 degrés. 

AIaléate acide de baryte CSHz06Ba0, HO + 5aq. , chassés à 100  
degrés. 

Maliatenetitrede cham C8HPOG, 2Ca0, 2 H 0 ,  ne perd rien ii 100 
degrés. 

Malkate acide de chaux CBH20s, Cao, HO + 5aq. , chassCs 100 
degrCs. 

Alaléate neutre de strontianc ÇyH206, 2Sr0, 2 H 0  f 8aq., cliassés 
a 100 degres. 

Maléate acide de strouriane CsBWfSrO, HO f 8aq., chasscs 
400 degrés. 

Maléate neutre de magnisie C8HPO$ 2JIgO + 7aq., chassés à 100 
degrés. 

Maléate acide de magnésie C8R2O6Ng0 + 7aq., chassés à 100  
degrés. 

nialéate de nickel CsH2O6, 2Ni0, 2 H 0  , ne perdant rien B 100 
degrés. 

dfaléate de zinc C8Ht06, 2Zn0,kHO ne perdant rien a 100 degrCs. 
Maléate de plomb (1) @H'OG, 2Pb0, 2H0 + baq., chassCs à 100  

degrés. 

( 1 )  Ce résultat est diihirent de celiii coinmuniqué par M. Pelouze ; il a admis 
que le maléate de plomb contient 3 hpi r .  d'eau qu'il peut perdre par la cba- 
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Maléate de cuwre C8H206, 2ÇuO,2HO, ne perdant rien à 100 
degrés. 

Maldate decuivreet d'antmoniaqueCBHP06, 2CuO. %AzH&O f 2aq., . 

chassés à 100 degrés. 
Maléate neutre d'al-gent CRHLO" 22Ag0. 
Maléate acide d'argent C8H906, AgOHO, ne perdant rien à 100 

degrés. 
En résumé, l'analyse des maléates neutres d'argent et de  potasse 

place l'acide maléique au nombre des acides bibasiques. Les 2 équi- 
valents d'eau de l'acide hydraté sont remplacés par 2 équivalents 
de bases. 

Quelques autres maléates présentent une disposition particulière. 
Les 2 équivalents de base sont accompagnés de 2 équivalents d'eau 
qui ne sont pas éliminés à 100 degrés. Il ne faudrait pas en con- 
clure que ces 2 équivalents d'eau sont inhérents à la constitution de 
l'acide maléique. Cet état d'hydratation peut tenir à la nature même 
des bases, et il eût été à désirer que, pour éclaircir cette question, 
M. Büchner eût fait intervenir une tempéralure supérieure à 100 
degrés. 

L'auteur parait disposé à admettre que l'eau retenue dans les nia- 
léates neutres pourrait être remplacée par d'antres inaléates neutres 
à hases d'oxydes niétalliques; 1'011 aurait ainsi une série cle sels dou- 
bles, tels que maléate double de cuivre et de potasse, maléate double 
de nickel et de potasse. Cette série iutéressante de sels doublés n'a 
pas été étudiée. 

230. -Source d'acide malique dans les tiges dela rhubarbe; 
par M. TH. EVERITT (Philosophical Magazine, 3' série , t. XXIII , 
p. 327). 

M. Thomas Everitt a trouvé que les tiges de la ~hubarbe  peuvent 
donner avec facilité une quantité considérable d'acide malique. Le 
jns exprimé des tiges pilées est traité par un lait de chaux jusqu'h 
léger excès; à la liqueur filtrée bouillante on ajoute du nitrate de 
plomb; le  malate de plomb cristallise aisément par refroidissement, 
surtout si l'on a eu soin d'ajouter à la liqueur environ 2 pour 100 

leur en devenant anhydre (Annales de chimie et de physique, 2 c  série, t. LVI, 
p. 80). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 333 

d'acide acélique ou d'acide malique libre. II est iniportaiit de ne 
pas élever la tenipérature du liquide au-dessus de 70 degrés, car 
par l'ébullition le malate de plomb perd, suivant M. Everitt, les 
deux tiers de son eau de cristallisation, et se transforme en une 
masse pâteuse qui devient cassante comme de la résine en refroi- 
dissant. 

Quatre litres et  demi de jus d'une densité de 1,022 ont pu fournir 
724 gr. acide malique sec, 20 gr. acide oralique et quelques traces 
d'acide acétique. 

Dans sou étude des tiges de la rhubarbe (Annales du chimie et 
de physique, t. VIII, p. 402)  , M. Lassaigne n'a parlé que de  
i'acide oxalique. 

231. - Des acides contenus clans les pommes de teriaet par 
M .  I ~ ~ s c ~ ( A n n a l e n  der clwmie und pharniacie, t .  LI ,  p. 246) .  

RI. Ilisch a constaté que le  suc exprimé des pommes de terre 
râpees contient de I'acide maliqzie; il a préparé et analysé les ma- 
lates d'argent et de chaux. A côti! de  i'acide malique on trouve dans 
le mênie suc l'acide phosphorique et l'acide ~hlorhydrique. 

232. - Sur quelqueri nibcouates et cornénates; par M .  STESHOCSE 
( .111aale1i  drr ç f w m i ~  und pharmacie, t .  L I ,  p. 231 1. 

Pour compléter l'histoire de l'acide n~éconique et de l'acide co- 
inériique, iiI. Stenhouse a repris l'analyse de quelques-uns des sels 
que ces acides forment avec les oxydes niétalliques : 

Méconates. - Méconate de plomb : ClLH301S + 3Pb0 + 2aq. 
Dl. Stenliouse n'a pu obtenir le sel auquel Robiquet a donné la for- 
mule : C1'Hw3 + 2Pb0 + aq. L'acide mécouique produit arec 
l'oxyde de fer des sels rouges dont la composition ne paraît pas Ctre 
conslau te. 

II existe cependaut un mécouate double de fer et d'ammoniaque 
d'uu rouge carmin, dont la formule n'a pu être exactement déter- 
minée. 

Conténatw. - Cornénate acide d'amnioniaque : C W û 0  + A Z R ~  
+HO + aq. 
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Coménate de plomb : CtWOR + 2Pb0 + 2H0. 
Coménate de cuivre : C 1 W 0 8  + 2CuO + 2H0.  
Coménate d'argent : C12HW' + Ag0 + HO. 

233. u Produits de la üistillation de l'acide méconique; 
parM. JOHN STENHOUSE (Annalen der  chemie u t ~ d  pharmacie, t. X L l X ,  
p. 18). 

Les produits de la distillation de l'acide m6conique ont fourni a 
M. John Stenhouse un sujet de travail intéressant. 

M. Stenhouse prépare l'acide pyrombconique, analysé par Robi- 
quet, en chaufiant-entre 266 et 288 degrés les acides rnéconique ou 
cornénique, ou mieuxencore en distillant le meconate acide de cuivre. 
Le méconate neutre de cuivre ne produit qu'une petite quantiié 
d'acide pyroméconique, et le méconate de chaux donne par la distil- 
lation des produiis emp~reumatiques. Préparé par l'one de ces 
méthodes, l'acide pyroméconique est souillé d'une huile enipyreu- 
matique et  d'acide acétique. Une nouvelle distillation le purifie, et on 
l'obtient aisément sous forme de loiigs prismes incolores en le faisant 
cristalliser dans l'alcool. Exposés au contact de i'air humide, ces 
cristaux se colorent assez rapidement. 

Les r6sultats des analyses de M. Stenhouse s'accordent exacte- 
ment avec la forinule donnée par Robiquet pour l'acide pyroméco- 
nique isolé C'OBSO" HO. 

L'acide pyrornéconique pur rougit à peine le papier de tournesol 
e t  cristallise sans altération dans une solution alcoolique de potasse. 
On a plusieurs exeinples dans lesquelles la potasse entre moins facile- 
ment que d'autres bases en combinaison avec certains acides, mais ce 
fait est le premier qui montre un acide résistant i l'action si générale 
de  la potasse. 

Ce fait avait déjà été observé par Robiquet, RI. Stenhouse l'a 
également constaté à l'égard de l'am~noniaque. 

Le pyrom6conate de ploml) obtenu en saturant l'acide pyroiné- 
conique par l'oxyde de plomb hydraté a été analysé par Robiquet. 
La formule de ce sel est : C'oI1305, PbO. 

M. Stenhouse a préparé et analysé les pyroméconates de cuivre 
et de fer. 

Le pyroinEconate de cuivre s'obtient en saturant une solution 
bouillante d'acide pyrornéconique par l'oxyde de cuivre hydraté. 
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Ce sel, peu soluble dans l'eau, cristallise en aiguilles d'un vert 
d'émeraude, ne perdant rien ii 100 degrés;' il a pour formule: 
CmH305Cu0. 

On prépare le pyromécoiiate de fer en ajoutant du sulfate de  
peroxyde de fer à une solution bouillante d'acide pyroméconique. 
Par le refroidissement Ie sel cristallise en petits rhomboèdres d'un 
rouge de  sang et de l'aspect brillant du grenat, peu solubles 
dans l'eau. 

Le pyromécoiiate de fer a pour formule : 

Dans ce sel, comme dans les autres pyroméconates neutres, 
l'oxygène de la base est à celui de I'acide dans le rapport de 1 

I B 5. 
Le pyrouiéconate d'argent est très-peu stable. L'oxyde d'argent, 

chauiïé dans un tube ayec une solution d'acide pyroinéconique, 
doniie un miroir d'argent métallique sans dégagement gazeux. 

L'acide pyroméconique ne donne pas (le précipité dans les solu- 
tions des sels de chaux, de baryte et de sirontiane. 

Ainsi que I'a observé RI. Liebig, l'acide pjroniéconique est iso- 
mère avec l'acide pyrornucique. La composition cn centièmes et le 
poids atomique de ces deux acides sont les niîiines , et cependant 
ils possédeut des proprifités qui les (listinguent facilement, Ainsi 
I'acide pyroméconique donne a\ec les sels de fer une belle 
couleur rouge, tandis que l'acide pyroinucique n'y produit qu'une 
couleur d'un vert sale. L'acétate de ploinb basique est précipite par 
l'acide pyromucique , il ne l'est pas par l'acide pyroinéconique. 
Enfin l'acide pyromucique peut donner l'étlier pyromucique, tandis 
que les acides pyroméconique , iiiéconique et  coménique se refusent 
à l'étliérification. 

Dans la dernicre ph-iode de la disti!lation de I'acide coménique 
on obtient, outrel'acide pyroméconique, une tr&-petite quantité d'un 
nouvel acide dont les cristaux s'attaclient au col et aux parois de la 
cornue. Cet acide, observé dhji par Gruiier et Robiquet, est 
facilement séparé de l'acide pyroiiiéconique par un lavage h l'eau 
froide. 
M. Steiihouse l'appelle acide paracoinétiique, sa composition en 
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ceiitièmes étant la même que celle de l'acide coniénique; il a donc 
pour formule : Ci2H014 

Plusieurs des propriétés de l'acide paraconiénique tendraient B Ic 
faire confondre avcc l'acide coménique, ces deux acides peuvent 
cependant se distinguer facilement. Ainsi l'acide paracoinénique ne 
donne pas de précipité dans une solulion d'acétate de cuivre, tandis 
que i'acide coménique donne un précipité abondant d'un jaune 
verdâtre. 

RI. Stenhouse aurait désiré déterminer le poids atoniique dc 
l'acide paracoménique au moyen de sou sel d'argent , mais il n'a pu 
s'en procurer une quantité suffisante. 

Les acides coinénique et paracoménique donnent avec les sels de 
fer au maximum une coloration d'un rouge de sang. Après quelques 
heures de repos la liqueur laisse déposer de  petits cristaux noirs 
ressemblant beaucoup à du charbon grossièrement pulvérisé. Ce sel 
est peu soluble dans l'eau. L'analyse du cornénate dc fer, desséché 
100 degrés, a conduit à la formule : 

Le paracornénate de  fer n'a pas été  analysé. 
Si, au lieu de traiter le sel de peroxyde de fer par une solution 

froide d'acide coménique, le mélange reste exposé pendant quelques 
heures à la température de 66 degrés , la couleur rouge de la liqueur 
disparaît, la solution dcvieiit transparente et laisse déposer des 
cristaux de couleur jaune peu solubles dans l'eau froide. Dans ces 
cristaux, le fer, ramené h l'état de protoxyde, est en conibinaison avec 
un acide qui n'a plus les propriétés de l'acide coinénique. 

234. - Sor l'acide sueclnique et les succi~iates; par M. FEHLIEC 
(Annalrn der chernie m d  pharmacie, t. XLIX, p. 154) .  

L'acide succinique présente une particularité qui reud di6cile et 
incertaine l'étude des succinates. I l  rCsulte en effet des recherches 
de RI. Fehling que cet acide peut donner naissance avec une même 
base à des combinaisons qui diffèrent entre elles non-seulement par 
la quantité d'eau qu'elles renferment ; mais encore par la teiiipéra- 
ture à laquelle cette eau est élimince. Enfin , il a été impossible de 
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produire à volonté un  sel conteuant une quantité d'eau déterminée 
en einployant soit l'acide cristallist5, soi1 i'acide anhydre. 

L'acide succinique dont l'auteur s'est servi dans ses expériences 
avait été purifié en le dissoivant dans l'acide niirique concentré, et 
en le faisant cristalliser dans l'alcool afin de lui enlever son odeur 
de musc. 

Szlcciîzates de potasse. - Succinpte neutre de potasse 
= 2 (C;:Bp03KO) + aq. En saturant une solution d'acide succinique 
avec du carbonate de potasse pur ,  e t  en évaporant la liqueur neutre, 
on obtient des cristaux laniellaires, rhomboïdaux, seniblables à ceux 
du chlorate de potasse. Ce succiiiate est soluble dans l'eau et dans 
l'alcool coiicentré. Il  est inaltérable à i'air. 

Les eaux mères coiitienuent un autre sel qui cristallise moins 
bien, e t  qui attireJ'huniiclité de I'air , sans être cependant déli- 
quesceiit. 

Succinate acide de polasse = 2 (C'H203) KO + fio. 
(;e sel lie perd pas d'eau à + 1OO degres. . 
En dissolvant le succiiiate ueutre dans une quantité d'acide égale 

à celle conicnue daus le sel n e u ~ r e ,  on obtient des cristaux d'un 
auire sel, qui se représente par LI (C4HL03)K0 + 2110+ 3 aq. Pour 
être analogue aux sels acides ordiiiaires , ce succinate, desséclié à 
+ 100 &#grés, delrait a\oir pour foriiiule 1i(C'HW3) kO + JHO. On 
pourraii croire que, par la dessication à +IO0 degrés, il s'est échappé 
avec I'cau de cristallisation un équivalent d'eau (le conibiuaison ; mais 
l'auteur a dirccieinent obtenu par la crisiallisation un sel qui, des- 
skçlié h l'air, avait la nienie conipositiou que cclni desseché à 
f 100 degrés = Ii ( C;'H'03) KO f ?HO. Ce sel ne perdid plus 
d'eau à + 100 degrés. 

Succinute neutre de soude =C"H20'Ra0 + 6aq. 
Ce sel cristallise aisénieut sous forme de prismes rhon~boïtlaux. II 

s'elfleurit lentement, car dans l'espace de vingt-quatre lieures 1 
+ 15", il nc perd pas sensiblcinent de son poids. 

Le sel desséclié à + 100 degrés : C;'HE07Na0 ne chnngr pas de 
~ o i d s  à 200 dcgr6s. 

Succinate acide de soucle = 2(C'H'03)Sa0 + HO f 6aq. 
Ce sel, prPparé eu traitant le succinate neutrc par un exciis d'acide, 

se présente sous forme de cristaux lamellaires h base rhomboidJc. 
Il est efflorescent, et perd ail contact de I'air 4,5 pour 100 d'eau de 
cristallisation. 

-4h\fX lbf lh.  2 2 
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Leseldesséch82(C4H%O"a0)+H0 ne perd pasd'eanh+200degr&. 
Succinate d'ammoniuque. C;~H'O~ + AzHaHO. 
Les succinates neutres de potasse et  de  soude s'obtiennent aisé- 

ment en traitant les carbonates de  ces bases par une proportion 
convenable d'acide succinique. 

Il n'en est pas de même pour le succinate d'aminoniaclue. II est 
assez dificile d'obtenir ce sel parfaitement neutre. Par l'évaporation 
d'une soluiion neutre de  succinate d'ammoniaque, il se produit, 
comme on sait, un sel acide ou un mélange de sel neutre et de sel 
acide, surtout si l'on emploie l'ammoniaque en excès. On n'obtient 
pas non plus un sel neutre cn concenirant la solution sous une cloche 
dont l'atmosphère est ammoniacale. 

Pour obtenir ce sel parfaitement neutre, W. Fehling précipite 
l'acétate basique de plomb par du succinate d'ammoniaque en ex- 
ces. Les premières eaux mères sont évaporées dans le vide sur 
l'acide sulfurique; les cristaux, lavés avec un peu d'eau pour enlever 
les traces de plonib, sont séchh à fi0 ou 50 degrés. Ce sel ne perdait 
pas d'ammoniaque, sa solution offrait une réaction neutre. 

L'auteur n'a point réussi a prkparer un succinate double de po- 
tasse et de soude, ni un succinate double de soude et d'ammoniaque. 
On n'obtient que des mélanges, mais point de coubinaisons 2 pro- 
portions stables. 

Succinate de baryte = C4H203Ba0. 
Une sdution aqueuse de clilorure de barium n'est précipitée par 

le  succinate de soude qu'au bout de quelque temps. Le précipité qui 
se forme est granuleux, cristalliii, e t  augmeiite par l'évaporation de 
la liqueur, Le succinate de baryte est un peu soluble dans l'eau. 

Il ne perd pas d'eau à $200 degrés. 
Succinutes de cliam. - EII mêlant ensemble des solutions con- 

centrées de succinate de soude et de chlorure de calcium, on obtient 
un précipité qui cristallise en aiguilles ; ces cristaux auginentent de 
volume en poportion du temps pendant lequel ils restent dans la li- 
queur. A + 400 degrés ils perdent environ 22 pour 100 d'eau, et 

200 degrés encore 6 pour 1 0 0 ,  ce qui donne, pour le sel cr isd-  
lisé , la formule dI120S, Ca0 + 3aq. 

Si l'on fait bouillir une solution de succinate de soude avec une 
solution de chlorure de calciuin , il se produit instantaiiénient un 
précipité cristalliii sous forme d'aiguilles très-fines. Ce sel, dessech6 
entre des doubles de papier , a pour forinule C'HOS, Cao+ aq. 
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II perd B $100 degrés à peine j d'Cquivalent d'eau. Ce n'est qu'à 
200 degres que la perte totale s'effectue. 

La foriiiule du succinate neutre de chaux desséchb à f 200 de- 
grés est donc : C4HP03, Cao. 

Le sel C;"H203, Ca0 f aq. se transforme rapidement daiis l'autre 
sel, qui contient 3 équivalents d'eau, lequel ne retient à 100 degris 
qu'un + équivalent d'eau, tandis que le premier en retient un équi- 
valent à la même teinpérature. 

Le succinote acide de chaux 2 (C"H903) Ca0 + HO + 2 riq. se 
produit avec une composition constante, lorsqu'on traite une solu- 
tion d'acide succiiiique par du carhonate de chaux pulvérisé. La 
température ne doit pas dépasser 50 à 60 d e g r b  Le eel se dépose 
par le refroidissement , sous forme de crislaux très-longs. II se forme 
toujours cn même temps un peu de succinate neutre de chaux, bien 
qu'il y ait eu assez d'acide pour convertir toute la chaux en sucei- 
nate acide. Plus la tcinpéraiure est élevée, plus la production du 
sel neutre est cousidérahlr. Ces deux sels peuvent être séparés méca- 
niquement. 

Sziccinnte de rnnynesie. - Eo iieutralisaiit le carbonate de maa 
gnésie par une solution d'acide succinique, on cibtient, par I'évapo- 
ration et le refroidisseineut, un sel cristallisé soluMe dans l'eau, Ce 
sel,  qui est le succiriate de magnésie, varie considérablenient souk 
le rapport des proportioiis d'eau qu'il peut renfermer. Il y a au moins 
trais sels dilférents. 

Ce sel cristallise en croûtes transparentes et fragiles, apres quel- 
ques jours de repos, dans une solution assez concentrée de succinate 
de magnésie. Le sel , desséclié B 100 d ~ g r é s  , perd encore de l'eau 
200 degrés. 

Le succinate B , 2(C'11~0331go) + 11 aq. s'est formé au bout de 
quelques jours dans une solution trh-conceiitrée de succinale de 
niagni.sie. 

Il devient aiiiiydre + 100 degrés. 
Enfin le sel C , -2(CWO'WgO) + I I 0  + 11 aq. s'est sCpré d'une 

solution assez conceiitrke de succinaie de magnksiè , soiis foriiw de 
cribtaux h base rlioiiilioïdale. Ces cristaux, trt\s-coinpactrs , perdent 
leur transparence P l'air, San4 celwntlanl clianqer wnsildement etc 
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poids. A 100 degrés, ce sel se représente par la formule 2(C4H%Wg0) + HO, après avoir perdu 11 équivalents d'eau. A + 200 degrés, il 
devient anhydre CHLOSMgO. 

II n'a pas 6th possible d'obtenir un sel double de succinate de 
magnésie et d'aninioniaque. 

Succinate de protozyde de fer. - En prkcipitant une solution 
neutre de perchlorure de fer par le succinate de soude ou d'ainmo- 
iliaque, on obtieii~ lin prkcipité très-gélatineux et difiîcile à laver, de 
succinate de peroxyde de  fer. Ce composé contient des proportions 
instables de peroxyde de fer. 

Acide sztcclnigue et oxyde de chrome. - Selon RI. Berlin, il se 
forme un succinate d'oxyde de chrome lorsqu'on précipite le perchlo- 
rure bleu de chrome par le succinate de soude. Mais M. Fehling n'a 
rkussi par aucune rné~hode à obtenir un pareil sel. La modification 
de l'oxyde de chrome contenu dans le perchlorure vert ne parait pas 
pouvoir se combiner avec l'acide succinique. 

Sziccinute neziire de plomb. - L'oxyde de plomb peut se combiner 
en différentes proportions avec l'acide succinique. Cet acide prhci- 
pite l'acétate de plomb à froid , mais il lie précipite pas le nitrale. Les 
succinates rieutres alcalins précipitent les sels de plomb iinmédiate- 
ment à froid; mais à chaud, ils ne les prhcipitent qu'ail bout de 
quelque temps. Daus le dernier cas, le prkipité a le  plus souvent 

. une apparence cristalline. 
Le succinate neutre de plomb C4Ha03Pb0 ne perd pas d'eau même 

à 250 degrés. 
Succinate de plomb basique. - L'oxyde de plomb a une grande 

tendaiice à former avec l'acide succinique des sels basiques dont la 
plupart ont une composition constante. Cependant il y en a aussi dans 
lesquels les proportions d'eau sont très-variables. 

Lorsqu'on verse, goutte goutte, one solution bouillante d'acétate 
de plomb basique dans uiie solution également bouillante de succinate 
d'aminoniaque parfaitement neutre, on remarque qu'à chaque goutte 
qui tombe il se manifeste un iroulde qui disparaît presque aussitôt; 
en continuant ainsi, il arrive un inonient où le prkçipité reste stable 
et ne disparaît plus. O r ,  si l'on a soiri de s'arrêter au moinent où le 
précipité stable se forme, on obtient une liqueur qui donne , par le 
repos et à i'abri du contact de l'air, des cristaux d'un succiuate de 
plomb qu'on peut reproduire à volonté. Si l'on agite la liqueur, soit 
à froid, soit chaud, le précipité cristallin se forme instantanément. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 341 

M. Fehling donne I'analyse de trois succinates de plomb différents , 
iiiais qu'il n'a pas pu tous reproduire à volonté. 

La matière poisseuse qui se forme en faisant bouillir le succinate 
de potasse avec l'acétate de plomb se dissout en grande partie. La 
liqueur, décantée et conservée dans un vase de verre bien fermé, 
laissa, au bout de plusieurs mois, déposer des cristaux fragiles de 
quelques lignes de loiigueor. 

La formule empirique de ce sel serait : CSHO: 3PbO ; i 150 de- 
grés, ce sel a perdu 2 Cquivalents d'eau pour 3 équivalents d'oxyde de 
plomb, de sorte que si te sel cristallisé a pour formule C8H5073Pb0, 
le sel sec sera C8B305 + 3Pb0 ? 

M. Fehling a obtenu quelquefois de petits cristaux d'un sel de  
plomb basique qui ,  desséché sur l'acide sulfurique, a présenté la 
composi[ion C8H"ûfi 3Pb0. A 100 degrés, ce sel a perdu 1 6quivalent 
d'eau pour 3 équivalents d'oxyde de plomb ; d'après cela, le sel sec 
aurait, comme le précédent, pour formule : Cs1130"Pb0. 

Enfin le sel crisiallisé et obtenu par voie de précipitation était en 
général exempt d'eau, de telle sorte que, même de 220 à 250 de- 
grés, température i lsquelle il coinniencait à jaunir, il ne changeait 
pas sensiblement de poids. 

Ce sel aurait pour forniule : ChH203, 1 f PbO, ou biai encore 
C8H3053 Pb0 ? 

Les nombrcs troulGs par 31. Fehling iic perniettent pas d'adopter 
plutôt l'une que l'autre de ces foriiiules. 

En traitant une solution de succinate d'aiiinioiiiaque par l'acétate 
de plonib, et en inCine teilil s par un peu d'arnmoniaqric, on obtient 
un sel blanc insoluble dans l'eau , qui, desséch6 5 200 degrés, a 
présenid la composition : C8H30j, 5Pb0. 

Succinate cl'nyetit , C'HP03Ag0. Le nitrate d'argent est prCci- 
pitE par les succina[es alcalins neutres, aussi bien que par l'acide 
succinique libre. I l  se prodiiit un sel blanc qui ,  desséché à la tem- 
pérature ordinaire, ne perd pas d'eau 200 degrés; mais il change 
dc couleur. 

Succinnte d'oxyde d'éthyle. - M .  Darcet alait préparé cet Cther 
en distillant un mélange d'acide succinique, d'alcool et d'acide chlor- 
hydrique. Mais on l'obtient plus promptement et cn plus grande 
quantité en portant jusqii'à I'éhulliiion un n!élange d'acide succini- 
que ct d'alcool à 95 degrés, et en y faisant passer un courant de gaz 
chlorhydrique, 
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1s purification du produit impur ainsi obtenu est presque aussi 
dificile et plus longue que la prdparation elle-ni6me. En purifiant 
cet éther par la distillation sur l'oxyde de plcmb, ou en dhtruit une 
portion ; le lavage à l'eau occasionne bgaleinent une perle conside- 
rable. Le inei!leur moyen de purification consiste h chauffer Iégbre- 
ment le produit 11rut dans un bain d'eau, afin de chasser tout I'bther 
chlorhydrique, puis le traiter par le carbonatc~ de soude, à le 
laver six h huit fois avec de I'eau distillée, enfin ti le distiller et 
le dessécher sur le chlorure de calcium. La portion qui distille i 
21B degrés est recueillie L part. 

L'éther succinique pur possède les propriét 6s décrites par M. Dar- 
cet; sa composition correspond à la formule : C4H208, C4HJ0. 

Pmduit de décomposition de l'éther succi?ziquc. - Lorsqu'on 
met l'éther succiriique desséché au moyen du chlorure de calcium en 
contact avec le potassium ou le sodiuui , il se décompose en oxydant 
le inétal. Cette décomposition est plus prompte avec le potassium 
qu'avec le sodium; il SC dégage un gaz inflaminable qui a tous les 
caractères de 1'hydrogi.n~. Si le potassium a été employé en quan- 
titC sunisaiite , il se produit, par le refroidissement, une inatihe 
tenace d'un jaune foncé. En y ajoutant de l'eau et en chauffant ra- 
pidement jusqu'à l'ébullition, on obtient une liqueur jaune, lim- 
pide, sur laquelle nage une couche huileuse d'un jaune clair. La 
liqueur se prend, par le refroidissement, en une bouillie molle, jaune, 
qui laisse sur le filtre une substance cristalliue; le liquide qui passe 
présente une réaction alcaline, et contient du  succinate de potasse. 
En purifiant la substance cristalline par des cristallisations rtpétbes 
dans i'alcool bouillant, on l'obtient blanche et veloutée. Ce produit 
est en quaiiiité moins considérable si on emploie, au lieu de potas- 
sium , le sodium, qui exige une certaine Clévation de température. 

Cette combiiiaison , analogue aux éthers, fond L + 133 degrés, 
e t  se volatilise coinplétement h 206 degrCs. Elle est ires-peu soluble 
dans l'alcool , plus soluble h chaucl qu'à froid. L'éther la dissout en 
toute proportion. Chauffée avec les alcalis fixes , elle se dCcompose 
en donnant de  l'alcool et une solution jaune, semblable à celle qu'on 
obtieut en traitant par l'eau la matière proveuani de l'action du 
potassiuni sur I'élher succinique. Cette solution renferme du suc- 
cinate dc potasse. En y ajoutant de l'acide sulfurique et de l'alcool, 
on obtient, en évaporant la liqueur, des cristaux jauues offrant tous 
les caractères dc l'acide sricciniqae, et surtont l'odeur particu- 
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libre que prbsente cet acide chauffé sur une lame de platine. Au 
reste, l'identité de ces deux corps a étB confirmée par l'analyse 816- 
mentaire. 

La formule probable du prnduit cristallisé est : C6H403. 
Le succinate d'oxyde de méthyle C4HPOa, C2H30 s'obtient en 

faisant ceagir le gaz clilorhydrique sur une solution chaude d'acide 
succinique dans l'esprit de bois. 11 fond à + 20 degrés et devient 
solide au-dessons de 26 degrCs. II est peine soluble dans l'eau ; mais 
il est soliible dans l'alcool et l'iither; il bout i 198 degrés; son poids 
spécifique, pris à 20 degrés, est 1,179. 

Ln succinamide CH%*, AzHS s'obtient en faisant réagir une so- 
lution aqueuse d'ammoniaque sur l'éther succiiiiquci. En agitant sou- 
vent la liqneur, il se produit un dépôt blanc cwi augnicnte au bout 
de quelques jours. Ce dépôt blanc est lalé à l'alcool, afin d'enlever 
les traces d'éther succinique, puis dissous dans l'eau bouillanie, où 
il cristallise, par le refroidisseinent ,. sous .forme d'aiguilles. Ces 
cristaux, qui ne perdent plus d'eau à f 100 degrés, se dissolvent 
dans 9 parties d'eau bouillante el dans 220 parties d'eau à 15 degrés. 
La succinainide est insoluble dans l'alcool absolu et dans l'éther. 

La formation de ce composé par l'éther succinique et l'arnnio- 
niaque est tout à fait analogue à la formation de l'oxamicle au moyen 
de I'érhrr oxaliqne. ChaulEe rapidenient jusqu'à 300 dcgrPs, la suc- 
cinamide forid et  se colore un peu en brun. Lorsqu'on arrête la cha- 
leur au moinent où la matière est fondue, on voit, par la soluiion 
dans l'eau, que le reste de la maticre reiiferiiie la succinamide uon 
altérée. ChauNée lentement jusqu'à 200 degrik, et niaintenue pen- 
dant quelque temps h cette t~mpérature, elle degage de l'ainmo- 
niaque en quantité considi.rahle. A une teiiip6ralurc plus élevée, il 
se volatilise une subshnce blanche, et il reste un peu de charbon 
dans la cornue. Cctle substance blanche volatile est la DisztccUla- 
mide, qui présente quclqucfois uiic réaction acide. 

La succi~ianiide coiitieiit cxactenicnt les Béirients de la bisuccina- 
mide et de l'ammoniaque : c'est ce qui explique sa décomposition 
par la chaleur. 

I(CLHLOel\z) = CRI1'O'AzHs + AzII? 
bisuccinaiiiitle. 

Lorsqu'on traite une soliition bouillante de succinamide par le  bi- 
chlorure de platine, on obtient par Ic relroidiwemcnt uii sel jaune 
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cristal lis^ en octa&dres qui n'est autre que le chlorure double de pla- 
tine et rl'ai~iinoniaque. 

Ln biszlccinauiide CsH30"~izH? se prépare le plus facilenient eu 
soüinettant à la sublimation le succinate acide d'ammoiiiaque. 11 se 
dCgage d'abord de l'eau et de l'aminoniaque; la bisuccinaniide et 
un peu d'acide succinique se subliinent; on enlève ce dernier par 
cristallisation. La bisuccinamide foud à 210 degrés; déji, au-dessous 
de 100,  elle perd 2 équivalents d'eau de cristallisation. 

La fornlalion de la bisuccinamide avec le succinale acide d'am- 
iiioniaque s'explique par une élimination d'eau. 

2(C'HE03)AzHS = CBH30"AzH9 $ 2HO 
bisuccinamide. 

Au point de vue de sa formation, la bisuccinamide se rapproche de 
l'acide oxamique de M. Balard. 

Cet acide Ç408H3Az, qui s'obtient en chauffant I'oxalate acidc 
d'ammoniaque, se combine avec les bases; ce que ne fait pas la bi- 
succinamide. 

Cependant l'oxyde de plomb se dissout en grande quantité daris 
une solution aqueuse de  bisuccinamide, et en évaporant la liqueur 
dans le vide, on obtient une matière tenace sans aucune apparence 
de cristallisation. Cette matière, desséchée, fond au-dessous de 100de- 
grés, sans perdre de son poids ; ainsi fondue, elle est transparente, 
attire fortement l'humidité de l'air et se dissout parfaitement dans 
l'eau, d'où elle est précipitée par l'alcool. Ce précipité est un com- 
posé de bisuccinamide et d'oxyde de plomb, qui se représente par 
la formule : 3 (CSHWAz + HO) f hPbO. 

La baryte parail former une conihinaison semblable avec la bisuc- 
ciuamide. Le carbonate de baryte et le carbonate de plomb ne se 
dissolvent qu'en très-petite quantité dans une solution chaude de bi- 
succinamide. Crpcndaut le carbonale de plomb y est plus soluble, 
surtout si l'on maintient la température pendant quelque temps a 
$. 100 degrés. 

M. Fehling conclut de ses recherches que l'acide succinique 
anhydre de M. Darcet CLii203 renferme encore t équivalent d'eau et 
que la vraie formule de l'acide succinique anhydre, tel qu'il existe 
dans les coinbiuaisoiis, est : CbEIW3 - f HO, OU plufôt 2 (CbHi03) - 
I I 0  = CsH306. 
7 
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D'aprèscette nianiére de voir, qui, d'ailleurs, n'est pas en liariiioiiie 
avec la coiistitution des sels d'argent et de baryte analysés par 
n1. Fehling, l'acide succinique cristallisé se représeiite par la for- 
mule : CBHSOj + 3 H 0 ,  les 3 équivalents d'eau étant rempla~ables 
par 3 équivalents de bases. 

Chauffé à + 140  degrés, l'acide cristallisé perd HO et donne nais- 
sance à I'acide sublimé C8H305 + 2H0 .  

A une teinpérature plus élevée se produit I'acide C8H305 + HO. 
(Acide aiihydre de M. Darcet ; CWOa moins + équivalent d'eau.) 

Enfiu l'acide anlt2/(1re CBH305 ne peut etre isolé saus se décomposer. 

L'acide cristallisé fond à + 180 degrés et bout à f 245 
- subliiné - à + 160 - - à + 24% 
- anhydre - à + l l r5 - - à + 250 

235. - Pr&paratiom de Pacide valérianique et du vrléria- 
natc de ziuc; par M. Goss~au {Journ. de chim. me'dicale, 2' série, 
1. X ,  p. 560). 

La racine de valériane est iiiise entière dans la cucurbite d'un 
alauhic, iiiunie d'un double fond; on y ajoute de I'eau jusqu'à cc 
qu'elle surnage un peu ,  et on procède à la distillation; on reçoit le 
liquide dans un récipient florentin petit et reinpli d'eau, surmonté 
d'un enionnoir don1 la douille cst recourbk. On distille jusqu'à cc 
que la liqueur qui passe ne rougisse plus le tournesol. Les dernières 
parties peuvent servir à une nouvelle disiillation. 

L'essence est séparée du liquide, et on traite le tout séparément 
par uiie clissolutioii concentrée de soude caustique jesqu'à ce quc 
leu liqueurs soient alcalines ; puis I'on sépare l'essence neutre qui 
surnage, et on la distille si ou veut la recueillir, ou bien on évapore 
le tout à l'air libre, presquz 1 siccité ; sur la fin, la clialeur doit 
Ctre niod6rée. Le résidu est dissous dans I'eau et  introduit dans ulie 
cornue tubulée, munie pour récipient d'une Eprouvette longue et 
ploiigeaiit dans I'eau froide; on ajoute. par la tubulure de la cornue 
de i'aci4c sulfurique étendu de une fois son poids d'eau et refroidi, 
la quantité n6cessaire pour saturer juste la soude que I'ou aura 
ajoutée ct qu'on aura eu soin de peser. 

On distille à une légère chaleur en dirigeant celle-ci sur le pour- 
tour de la cornue pour éiiter les soubresauts. L'acide valériaiiiqiie, 
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mis en liberté, distille avec beaucoiip d'eau et vient nager sur I'eau 
de I'Cprouvette, tandis qu'une partie reste dissoute dans ce liquide. 
On décante l'acide avec une pipette. 

Pour prSparer le valérianate de zinc, qui est presque le  seul val& 
rianate eniployé jusqu'ici en médecine, on se procure du carbonate 
de zinc en précipitant une dissolution de sulfate de  zinc, par le 
carbonate de soude pur. Le prkcipité étant bien IavB, on le délaie 
dans de I'eau distillée et on l'ajoute peu peu jusqu'à ce que le 
liquide acide ne fasse plus effervescence, et ne donne plus l'odeur 
éminemment forte de I'acide valérianique; on met le tout dans une 
capsule de porcelaine, on fait évaporer. Le valhianate de zinc se 
ramasse à la surface sous forme d'écume pailletée; on l'enlève L 
mesure avec une spatule de verre, on la met égoutter et sécher sur 
du papier joseph. Vers la fin, le produit étant coloré et pouvant 
contenir d'aillyrs un peu de carbonate de zinc, OU même de valé- 
riana.1, de soude, si le carbonate n'avait pas été bien lavé, on en 
extrait l'acide dans un autre traitement par I'acide sulfurique. 
t Le valérianate de zinc, ainsi préparé, se présente sous forme de 
lames d'un aspect milice et d'une grande blancheur. 

286. - Note sur la pr&pa.ration l e  l'acide valé~irtniqae 3 par 
M. RABOURDIW (Journal de chimie médicule, P série, 8" année. OC- 
tobre 1844, p. 310 ). 

. La racine de valériane .ne paraît pas abandonner h la distillation 
tout l'acide valérianique qu'elle contient ; les trois quarts de ce prin- 
cipe subsistent dans la racine, d'aprhs une remarque de 31. Rabour- 
din, à l'état de valérianate. Aussi proposc-t-il d'ajouter de I'acide 
sulfurique à l'eau que l'on disiille sur la racine de valériaue. 

II conviendrait d'employer pour 5 kilog. de racine de  valériane, 
100 grammes d'acide sulfurique ajoutés à l'eau nbcessaire pour 
effectuer la distillation. Les quinze premiers litres d'eau contiennent 
l'acide valérianique qui peut entrer dans toutes les conibinaisons sous 
lesquelles il est usité. 

231. - Nodice sur l'acile val6rianiqne et sa p~éparation ( E n  
trait du Hémoire de M. BALARD sur l'alcool amylique; Annales d e  chim. 
et  de phys., t. XII, p. 311 ). 

L'action d'un mélange d'acide sulfurique et de bichromate de  
potasse sur l'alcool amylique (huilede pommes de terre) offre, sui- 
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tant  hi. Balard, le nleilleur moyen d'obtenir en grandes proportions 
l'acide valérianique. 

En distillant la liqueur qui tient en dissolution l'alun de  chronie, 
on recueille cet acide en solution dans l'eau; en décomposant I'éiher 
valérainglique par la potasse, on ohtient du valérate et de l'alcool 
emylique regénért!; or celui-ci pouvant B son tour bprouver la même 
transformation, on concoit qu'on peut avec succés utiliser cette 
méthode pour transformer la totalité de i'alcool ainylique sur lequel 
on opère en cet acide valérianique dont l'étude présente tant 
d'intérêt. 

En effet, outre les applications qu'on coinmence a en faire en 
médecine, on voit, çominc le fait reniarquer M. Balard, se inulti- 
plier les circonstances naturelles de sa productioii. On sait que c'est 
lui qui communique a la valériane son odeur, et probablement la 
plus grande partie de ses proprietés médicales. C'est encore lui qui 
donne aux vinasses de vin qui se putréfient l'odeur caractéristique 
qui accompagne leur altération. M. Chevreul l'a trouve dans l'huile 
de marsouin, dans les baies de Vibumum oprclus. II est h croire que 
certaines sécrftions animales en renferment aussi. 

Enfin, M. Balard pense en avoir extrait de certaiiis fromages 
dans un 61at d'altération trés-avanct!. La râclui-e des croûtes de celui 
de Roquefort, connue et conservée dans le Midi sous le nom de 
rhubarbe, fournit, en eiTet, par la distillaiion avec de l'acide sulfu- 
rique afl'aibli, un acide organique qui avait toutes les propriétés dc 
l'acide valérianique, mais il n'a pas 4th analysé. 

288.- D e  l'acide ebaintliique; par M. ZVVENGER (Annalen der chemie 
und pharmacie, t. X L V l l l ,  y. 122). 

Unedkcoction d'absinthe (Artetnisia absinthium, L. ) traitCe par 
i'acktate de plomb, fournit un prkcipité abondant qui, 6tant dkcom- 
pose par I'hydrogene sulfuré, donne une liqueur contenant ce que 
nI. Braconnot a a p p ~ l é  acide absinihique. Cette liqueur, 6vaporBe 
jusqu'à consistance sirupeuse, est traitke par I'Cther, et à son tour, 
l'extrait éthGr6 est trait6 par i'eau, qui dissout l'acide cristallisable 
en aiguilles prismatiques. Quarante livres de  feuilles d'absinthe 
donnent à peine un gramme de  cet acide, auquel SI. Zwenger 
assigne la forinule C4H'O' f HO. Cet acide est soluble dans l'eau, 
dans Salcool et dans l'éther ; ii est sriblimable sans réeiiu , et ses 
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vapeurs excitent fortemeut la toux. Le chlore et I'acide nitrique ne 
l'altèrent pas. Neutralisé par l'ainmooiaque, il prbcipite en blanc les 
sels d'argent et de plomb, et donne avec le chloride de fer un 
précipité rouge brun. 11 ne précipite pas les sels de baryte, de chaux 
et de nianganèse. BI. Zwenger c.onclut de  là que cet acide est iden- 
tique avec I'acide succinique dont il partage la coniposition, et qu'il 
existe dans la plante à l'état de succinate acide de potasse. Enfin il 
pense que l'existence de cet acide, retiréd'une plante appartenant à 
une des plus grandes familles du  règne végétal, pourrait jeter quel- 
ques lumières sur la formation du succin. 

289. - BI6moire sur I'mcide sulfocamphori<rue; par M. PHILIPPE 
WALTER ( l n n .  de chim. et  de phys., t. lx, p. 177 ). 

L'acide camphorique anliydre, C1OH7O3, se dissouf très-bien dans 
l'acide sulfurique en excès, sans aucune réaction sensible h la tem- 
pérature ordinaire ; mais si l'on chauffe, il se produit à + 65 degrés 
un d6gagement très-abondant d'ox'de de carbone pur; on chauffe 
une heure durant, puis l'on abandonne la liqueur, devenue hru- 
nâtre ou vcrte, l'espace de vingt-quatre heures. Il  se fait un dépôt 
d'acide camphorique qui entraîne la matière col or an:^ ; on porte 
la liqueur filtrée dans le vide au-dessus de I'acide sulfurique très- 
concentré, et iieiitôt des cristaux d'acide sulfocnnipliorique pren- 
nent naissancc. Après les avoir 4goutlés, exprimés et  séparés aussi 
exactement que possible de  I'acide sulfurique, on les dissout daiis 
l'alcool concentré, d'où ils se séparent par 1'Bvaporation spontanée. 

Après plusieurs cristallisations successives, on arrive à obtenir 
rui prccluit cristallin qui se représente par CRH703,SO" tHO. 

Ce composé perd 2 Equivalents d'eau lorsqa'ou le niaintient dans 
le vide au-dessus de I'acide sulfurique concentré. Le composé hy- 
draté est un corps solide, cristallin , formé par des prismes à six 
pans; il est incolore; sa saveur acide agace les dents : il est très- 
soluble dans l'eau. 

Il  se décompose par la chaleur. 
L'acide déshydraté fond à + 1 G O  degrés + 165 degrés. 
Les acides nitrique et hydrochlorique le dissolvent sans autre 

réaction sensible. 
L'acide sulfurique le dissout et le détroit à chaud. 
Le chlore et  le brome l'attaquent ; l ' i d e  ne l'altère pas. 
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La potasse parait former avec cet acide plusieurs sels. 
AI. Walter s'est borné à l'étude de celui qu'on obtient en dissol- 

vant I'acide dans l'alcool très-concentré, et en le saturant ensuite 
par une solution alcoolique de potasse. Le sel se précipite en ai- 
guilles fines; il a pour composition : C9H1O3SO~KO. 

Le sel ainnioniacal s'exprime par CSHÏO3SOe,AzHWO,HO. 
Le sulfocamphorate dc baryte ne cristallise pas; il a pour for- 

niule : 
C9H70~SOe,Ba0. 

Les sels de plomb et d'argent ont la mênie composition que celui 
de barytc : celui de cuivre renferme 2 équivalents d'eau. Ce der- 
nier sel parait susceptible de fornier des sels doubles que la clialeur 
détruirait. 
M. Walter voit dans la production de  I'acide sulfocamphorique 

la substitution d'un équivalent d'acide sulfureux à un équivalent de 
carbone, et pense que ce fait condzh-a a des dicouvertes impor- 
tantes, et aidera a dévoiler i'intiine constitution et l'mangement 
moléculaire des corps organiques. I l  nous semble que M. Walter a 
simplement btudié afec soin et établi avec clarté un des cas par- 
ticuliers de l'action de I'acide sulfurique sur les coinposés organi- 
ques. L'action générale de ce réactif énergique s'éclaircira sans 
doute par une étude plus étendue, ct deviendra aussi simple que 
celle du chlore. 

Lorsqu'on aura fait l'examen comparatif des couibinaisons que 
peut former I'acide sulfurique et des produits auxquels il donne 
iiûissance, I'acide sulfocan~pliorique de AI. Walter y trouvera sans 
doute uiie place intéressante à côté de corps analogues. 

240. - Sur 19acide pectique et l'acide métapectique) par 
M. FROMUERG ( J o i ~ r n a l  f i i r p r a k t .  fliemie, t .  XXXII, p. 179). 

M. Frouiberg s'attache d'abord à clémontrer que la formule que 
RI. Fremy et R1. Regiiault ont donnée B I'acide pectique (C;44H"OE) 
est inexacte, et que la quantité de carbone y est trop petite. Il s'est 
lui-niêiiie abstenu de donner une forinulc h cet acide, qui ,  selon ce 
chimiste, possède uiie capacité de saturation trop inégale, due I I'in- 
fluence de l'eau et des alcalis. 

Quant à I'acide métapectique, M. Froinberg conteste l'exactitude 
de la plupart des ol>servations de M. Fremy. ,\insi, il soutient que 
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l'acide métapectique préparé d'après ia méihode de M. Fremy ne 
précipite pas les sels de chaux; que le métapectaie de  ploiiib que 
M. Freiny appelle bibasique est un sel tribnsique; et qu'en général 
ce que M. Fréiny a appel6 acide mktapectigue ne posséde pas d a  
caractères aussi nets que ceux que ce chimiste lui assigne, 

24I. - De 1s pectine, de l'acide pedique et ûe ~'sdile ineta. 
pectique: par M. CHODNEW ( -4nnalen d ~ r  chemie icnd p hamnacie, t. LI, 
p. 355). 

t e s  résultats auxquels est arrivé M. Chodnéw , confirment en 
partie les travaox que MM. Braconnot, Regnault, nlulder, Fremg' et 
Fromberg ont faits sur les matières gélatiniformes des vbgétaux. Mais 
on y trouve aussi quelques faits nouveaux qu'il importe de signaler. 

Le suc bouilli des poires, des poinmes, traité par Palcool absolu, 
produit une substance g6latineuse à laquelle M. Braconhot avait 
donné le nom d e  pectine. nf. Chodnew a repris I'Ctude de  cette 
substance, et lui assigne la formule (probable) : CsBxOY 

L'acide pectique découvert par M. Braconnot s'obtiertt le plrfs 
commodément en faisant bouillir avec une solution de  potasse Eten- 
due le suc exprimé des navets ou des carottes, et en saturant h 
liqueur par l'acide chlorhydrique ou nitrique. Si cet acide sature 
des quantités différentes de bases, cela ne tient pas, comme l'avait 
prétendu M. Fremy, à une capacité de saturation non constante 
de I'acide pectique, mais à ce que cet acide retient obstinément des 
quantité8 variables de sels, enlevées à la liqueur dans laquelle il a 4% 

précipité. L'acide pectique parfaitement lavé l'eau et à I'alcoof, 
perd , selon M. Chodnew, son aspect gélatineux, et ressemble uri 
amas de fibres ligneuses ; il est pulvérisable , et jaunit à f 120 de- 
grés. Les analyses que l'auteur a faites de i'acide pectique s'accor- 
dent sensiblement avec les nonibres trouvés par MM. Regnault et 
Fre~ny. Il. Chodnew a analysé quelques pectates préparés par voie 
de double décomposition avec une solution de  pectate d'ammoniaqu~ 
neutre. II en déduit pour les peciates la formule générale suivante; 
CPBHmO", 2M0, et pour l'acide combiné : 2(C14H10013), 

Le suc exprimé et filtré des navets blancs, donne, étant iraité 
par l'alcool, une substance gélatineuse soluble dans l'eau, dans les 
alcalis et dans un excès d'acide chlorhydrique. Cette substance, 
identique à celle que M. Fremy avait trouvée dans les fruits vem 
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des groseilles L maquereau, est représentée par C"HmOuf HO, et 
forme des sels ayant pour formule générale : CBH200" + n10. 
hl. Chodnew donne à cette subbtance le nom d'acide pecteux; et il 
a constaté que cet acide se transbrme en acide peclique par I'action 
des alca;is. 

Les navets blancs épuisés par I'acide chlorhydrique et par l'eau 
ont donne avec une solution de potasse caustique une liqueur qui,  
traitke par les acides, laissa prkcipiter une inatière géla~iiieuse ayant 
en apparence les propriétés de I'acide pectique. Cette matière a ,  
selon hl. Chodnew , pour formule : C;W90", et difïère de la com- 
position de l'acide pectique en ce que I kquivalent d'hydrogène 
est remplace par 1 équivalent d'oxyghe. C'est pourquoi M. Chodnew 
propose de lui donner le nom d'acide hyperpectique. Cet acide ss 
dissout dans la potasse et dans la soude, niais il esi insoluble dans 
1' ammoniaque, ce qui le distingue de I'acide pectique. 

L'auteur, s'appujant sur ses observations, pense que l'acide pecs 
teux et  I'acide hyperpectique exisieiit seuls dans les végétaux , et  
que I'acicie pectique est un produit de la réaction des alcalis sur 
l'acide pecteux. 

hl. Freniy avait appelé acide métapectique un acide qu'il avait 
obtenu en faisant bouillir I'acide pectique avec un léger exces de  
potasse ou avec les acides. hl. Chudnew n'a pas trouve à cet acide 
les propriétés ni la capacite de saturation que lui assigne M. Fremy. 
Aiiisi, il soulient que I'acide métapeciique n'est pas, coninie l'avait 

dit N. Freniy, un acide pentabasique, qu'il n'est pas déliqriescent & 
l'air, qu'il n'est pas précipite à I ' h t  de geke par I'acide acétique, 
e t  qu'il ne fornie pas des sels solubles avec la chaux ou la baryte. 

L'hypothèse que la pectine et I'acide pectique peuvent se tram- 
fornier en sucre par suite de la végctatiou, parait se confirmer, 
selon hl. Chodntw , qui prétend aioir obtenu uiie pcfite quaiitité 
de sucre de raisin en faisant bouillir une solution aquelise de pec- 
tine avec un peu d'acide clilorhjdrique. 

Eiiliii , l'auteur a soumis à l'aiialyse le tourteau des fruits rPp& 
et épuis6s par l'eau, l'alcool, I'éiher, et lui a trouté la composi- 
tion : C"HeOU 
qu'il cherche à rapprocher de celle de la pectine. . . . CPBIiaOsb 

De l'acide pecteux. . . . . Ce9ttYP 
De l'acide pectique. . . . . CP8HmOm 
De l'acide byperpectique. . CPBHlgO. 
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Le dCsaccord qui règne entre les résultats obtenus par Ls  diffé- 
rents chimistes qui se sont occupés de  la pectine et  des produits 
dérivbs, montre coinbieii l'étude de ces coinbinaisoiis laisse encore à 
désirer. 

242. - Procédé pour prbparer l'acide gallique; par M. E. KEXT 
( P k i ~ o s o p ~ i c a ~  ~Iogcizine, 3' série, vol. XXIV, p. 314). 

Ayant observé que la plupart des encres que l'on trouve dans le 
coinmerce contiennent de l'acide gallique tout formé, M. Kent a 
pensé qu'il serait coinmode et avantageux d'en retirer cet acide. 

Quand on agite l'encre avec son volume d'éther, l'acide gallique 
se dissout presque pur, et cristallise après qu'on a distillé la solution 
éthérée préalablement décantée. Ainsi traitée, l'enwe n'a perdu 
aucune de ses qualités; il suffit de la chauffer pour chasser l'éther 
qui peut rester. 

Les encres préparées en faisant bouillir la noix de galle, puis ex- 
posées à l'air pendant queiques jours seuleinent , contiennent surtout 
de l'acide tannique, taiidis que celles obtenues après plusieurs mois 
d'exposition à l'air, renferment toujours une quantité notable d'acide 
gallique libre, du protosulfate de fer et du pertannate de fer. Il est 
donc bon d'essayer l'encre par la gélatine, avant de l'employer pour 
préparer l'acide gallique. 

$43. -Sur l a  préparation du tanin: par M. Do~.risÉ(Journal de 
pharmacie e t  d e  chimie, 3" série, 3e année. Mars 1644, p. 231). 

L'éther pur, privé d'alcool par le lavage, et d'eau par le chlorure 
de calciuni , n'extrait point, comme on le sait, le tanin contenu 
dans la noix de galle. L'addition de l'alcool absolu à l'étlier laisse 
encore ce dernier sans action dissolrante ; de sorte que ,  dans les 
expériences nontbreuses qui ont été tentées par RI. Guihourt , l'in- 
fluence exercée par l'a1cool mélangé à l'éther appartient à l'alcool 
plus ou moins h~draté .  

hl. Dominé a reconnu cpi'il Etait très-favorable de porter la noix 
(le galle i la cave durant quelques jours; elle s'y humecte, et l'é- 
ther du commercc en extrait alors uri très-beau tauin. Le procédi: 
conseillé par l'auteur de ce travail peut se résumer ainsi : aprEs 
trois ou quatre jniirs (le s6joor dans I'atniosphèrc hnniide d'une cave, 
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on verse, sur la poudre de noix de galle, une quantité d'éther oiidi- 
naire, sufisante pour en faire une pâte niolle, puis on ferme le vase. 
Apres vingt-quatre heures, la masse est soumise la presse : le liquide 
sirupeux qui s'écoule fournit une première portion de tanin. Le 
marc est traité de  nouveau par de l'éther ordinaire additionné de  
6 parties d'eau ; on presse de nouveau ; si la presse n'est pas sufi- 
saminent énergique, on emploie un troisième traitement pour bpui- 
ser tout à fait la noix de galle. 

244.-Sur la constitution chimique des gallates et tannates de 
fer, et des teintures h bases de fer; par M. BARRESWIL (Comptes 
rendus  des  sdmces de I ' A c a d h i e  des S c i e m e s ,  t .  XIX, p.  739). 

Ou savait que daus l'action de l'acide gallique et du tanin sur les 
persels de fer , la c.ouleur bleue qui se produit est due à une réduc- 
tion partielle du peroxyde de fer ,  qui cède son oxygène aux deux 
acides organiques. RI. Barreswil pense qu'il se forme là un oxyde 
de fer défini, néanmoins très-instable , et qu'il a vainement essayé 
d'isoler ou d'obtenir en combinaison fixe. Il  a vu un mélange de  
3 équivalents de sulfate de protoxyde et de 2 équivalents de sulfate d e  
peroxyde se colorer en bleu par l'addition d'une grande quantité d'a- 
cide snlfurique, ou bien encore par la présence de cristaux dephos- 
phate de soude. 

D'après BI. Barreswil , cet oxyde, dont il n'a pu fairc aucune 
analyse, aurait pour formule : 3Fe0 -/- 2FeWS =Fe709. 

Les faits qiie nous venons d'exposer expliquent, pour RI. Barres- 
wil, les niodifications'que dilîéreiiis principes colorants peuvent 
éprouver dans leurs réactions sur les sels de fer. 

RI. Persoz a rappelé, au sujet de  la communication de RI. Bar- 
reswil, une expérience très-nette , qui établit la réduction du per- 
oxyde de fer par l'acide gallique. 

Il fit dissoudre séparbment, daiis l'alcool, de l'acide gallique pur 
et  du sulfate de peroxyde de fer desséché. Ces deux dissolutions , 
inises cn contact et chauffées de 60 h 70 degrés, se colorèrenl e n  
])eau bleu. Il  y eut en même temps formation d'un dépôt blanc cris- 
tallin, qu'h tous ses caractères il était facile de reconnaître pour d u  
sulfate de protosyde. Ce dEpôt était accompagné de gouttelettes ré- 
sinoides, qui se figèrent par le refroidissement ( Cmnptes rendus de 
l'Académie des Sciences, t. 1 7 ,  p. 1064). 

ANNÉE 181rIi. 2 3 
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245. - Observations sur Pacide caitchucique; par M. JOHX 
Tiiows COOPER (Philosophical ,Wugazine, 3' série, vol. XXlV, p. 500). 

BI. Thomas Cooper a remarqué que lés peaux tannées au moyen 
d'uiie décoction de cacliou, se recouvrent uniformément d'une ina- 
tière blanctiâtre qui forme souvent une croûte solide assez épaisse. 

Cette inaiière , détachée de la peau , possède les propribtés de la 
catdckine; iiisoluble dans l'eau froide, très-soluble dans l'eau bouil- 
laiite et pouvaut se transformer à l'air, sous I'influeiice des alcalis, 
en acide japonique. 

246. - Exanieu des substauces astringentes; par RI. le docteur 
STENHOUSE (PI~ilosophical dlagazine, 3' série,t. XXII, p. 417, el t. XXIII, 
y. 331 ). 

Dans l'espoir de classer les différentes espèces de taniii, le doc- 
teur John Stenhouse a exaininé un grand nonibre de substances 
astriiigentes , mais sans pouvoir obtenir des produits bien dé- 
terminés ; leur nature amorplie et la grande ressemblance de leurs 
propriktés rendent cette classificatioii très- dificile. 

Cependant, il parait résulter des expériences du docteur Stenliouse 
que la noix de galle et le sumac contiennent une infinie espèce de 
tanin. Les réactifs agissent sur lui exactement de la même nianière; 
ses produits de décomposition sont identiques , qu'il dérive de l'une 
ou l'autre de ces sources. 

Il est reniarrluable aussi que , dans huit cas sur dix, les espèces 
de  taniii qui out dontié un précipité bleu noir avec le sul!ate de fer, 
étaie:it nccunipagnées d'une quantité plus ou nioins considérable d'a- 
cide gnllique. 

Dans ce cas, l'acide gallique existait-il originaireinent dans ces SUE- 
stances, ou s'est-il formé aux dépens du tanin qu'elles contiennent? 

Cette question intéressante eut loiu d'être rCsoliie. 
Une nulrc circonstance reninrquable se présente dans les espèces 

de tanin qui précipitent les sels de fer eii vert. 
AinG le taniii du catéch~c est accompagné par un corps cristallisC, 

la catCclline, qui précipite aussi les sels de fer en vert. 
Le docteur Stenhoiise a observé qu'aprbs avoir précipité, par la 

gélatine, tout le tanin contenu dans les infusions d'écorces d'aune 
ou de bo~ilcau, la liqueur filtrée et claire contient encore une sub- 
stance qui précipite les sels de fer en vert olive, exaclemeiit conime 
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le tanin , et qui donne, avec les sels de plomb, un abondant pré- 
cipité d'un jaune sale. En décomposant ce sel de plonib par I'hydro- 
ghie sulfuré, on obtient une substance d'uii jaune clair, soluble dans 
I'eau, l'alcool et l'éther et paraissant se refuser h la cristallisation. 

247. -Sur les acides volatils du beurre: par M. LERCH (Annalen 
der chemie und pharmacie, t .  XLlX, p. 212). 

EII saturant par la baryte les acides volatils obtenus en distillant 
avec de I'eau, le beurre saponifié et  traité par l'acide sulfurique 
étendu, on obtient un résidu salin qui se compose de deux parties, 
l'une très-soluble et l'autre peu soluble dans I'eau. La partie soluble 
consiste en butyratc et caproate de baryte ; dans la partie peu soluble 
la baryte est cornbiiiée à deux acides dilïcrents, que M. Lerch 
désigne soiis les n o m  d'acides caprylique et caprique. 

Si l'on hapore la liqueur tenant en dissolution le butyrate et  le 
caproate de baryte, les premiers cristaux qui se forment ont ordi- 
nairement l'aspect du benzoate de chaux; c'es1 le caproate de 
baryte; le butyrate de baryte est encore en dissolution. Si, au con- 
traire, ces cristaux oiit un aspect glandulaire rappclant certaines 
cristallisations du carboiiate de chaux, on chercherait en vain du 
butyrate et du caproiite de baryte. 

Dans des circonstances encore inexpliqu6es, les acides butyrique 
et caproique sc trouieut remplacds par un acide particulier, auquel 
l'auteur donne le noiii d'acide vacciiiique, e t  c'est alors le vaccinate 
de baryte que l'on obtient en évaporant la partie la plus soluble du  
rCsitlu salin. 

Le vaccinate de  baryte renferine de l'eau de cristallisation ; il 
s'efleurit à i'air, et exhale une forte odeur dc beurre, tandis que 
le caproate et le butyrate de barjte purs sout presque inodores, 
eflloresceiits. Lwsqu'oii laisse la solulion de vacciiiate de baryte 
longtemps exposke h l'air, ou qu'on la souiiiet h l'ébullition, on 
obtient, nün plus le taccinate, niais le caproale et le butyrate de 
barlte. L'acide \actinique se transforme donc facilement en acides 
butyrique et caproïqiie; pendant cette transformation il ne se dégage 
point de iapeurs acides; la liqueur reste parfaiternciit iieutre, e t  
comme il ne se sépare aucune matii.re, l'auteur parait dispos6 à 
croire que l'acide vaccinique contient tout Ic carbone dcs acides 
butyrique et caproïque. 

L'ari:i!l* dcs biityi-atcs dc I)nrytll ci d'argent ccllc cic 1'dI:er 
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butyrique ont conduit M. Lerch B admettre, avec MM. Pelouze et 
Gélis la formule CBHÏ03 + HO, représentaut 1 équivalent d'acide 
butyrique monohydraté. 

Seulement M. Lerch a trouvé que le butyrate de baryte pur 
ne contient pas d'eau de cristallisation, et est infusible dans un bain 
d'eau bouillante, tandis que ,  d'après les observations de MM. Pe- 
louze et Gélis, ce sel contient 4 équivalents d'eau de cristallisation, 
et peut fondre en un verre transparent au-dessous de 100 degrés. 

La formule C"H1lO3 + HO, qui représente l'acide caproïque mono- 
hydraté, a été déduite de l'analyse des caproates de baryte, d'argent 
e t  d'oxyde d'éthyle. 

Les acides caprylique et caprique, combinés à la baryte daus la 
partie la moins soluble du résidu salin, ont pour formule : 

C6H1Q3, HO acide caprylique libre, 
C20H1903, HO acide caprique. 

Le caprate de haryte cristallise en écailles brillantes qui ,  eu se 
réunissant, prennent un aspect dendroïde, et peuvent se séparer 
sans trop de difliculté du caprylate de baryle qui,  par uiie évapo- 
ration lente, cristallise en petits grains blancs. 

11. Lerch fait remarquer que les acides volatils du beurre sont, 
comme les autres acides gras, des multiples de CH avec 4 équiva- 
lents d'oxygène. Ainsi : 

Acide butyrique. . . . . c SH 8 0 %  = SCH + 0;: 
Acide caproïque. . . . , C1'Hi204 = 12CH + O" 
Acide caprylique. . . . . CieHiROL = 96CH + O' 
Acide caprique. . . . . PHM@ = 20CH f 0. 

L'auteur promet d'étudier plus coinplétenieiit i'acide vaccinique 
dès que l'occasion s'en présentera ; il le considère comme un ac.ide 
bibasique , et propose d'adopter pour le vaccinate de haryte la far- 
mule CZOHisOJ + 2Ba0, qui s'accorde assez bien avec plusieurs ana- 
lyses de ce sel. Cette formule expliquerait d'ailleurs sa transforinatioii 
en butyrate et en caproate de baryte par absorption d'un équivalent 
d'oxygène. En elïet : l 

C 'O3, Ba0 butyrate de baryte. 
cmeur9 20a0+0=(~~L~1iO: Ba0 caproate de baryte. 
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L'existence de  l'acide vacciiiique n'est pas constante. Ainsi, le 
beurre de l'été de  181i2, de même que cclui de l'hiver suivant, ne  
contenaient que de l'acide vaccinique à la place des acides caproïque 
et  butyrique, tandis que le beurre de l'été de 1843 n'en contenait plus 
de  traces. Dans cette année, la sécheresse ayant occasionné une 
pénurie de fourrages, les vaches avaient été gardées à l'étable e t  
nourries de paille. hl. Lerch se demande si cette circonstance ne 
pourrait pas aider à l'explication de i'esistence non permanente de 
l'acide vaccinique dans le beurre. 

24% - Sur la bntyrone; par M .  CEANCEL (Comptes rendus des séances 
de  l'dcaddntie des Sciences, t. XYIII, p. 1023 ). 

Lorsqu'on distille le butyrate de chaux anhydre à une température 
que M. Chancel n'indique pas, il se forme du carboiiate de chaux 
et de la butyrone C8H703Ca0 = COPCaO -J- C'HiO 

butyrate de chaux butyrone. 
La réaction se fait avec netteté si l'on agit sur de petites quantités 

de  matière. Mais en distillant des quantités un peu considérables, il 
se forme un résidu charbonneux, et la distillation donne un mélange 
dc plusieurs produits liquides, parnii lesquels néaninoins doinine la 
butyrone; des produits gazeux prennent aussi naissance si l'on ne 
chauffe avec prbcaution. 

Le point d'ébullition du mélange des produits liquides s'établit 
d'abord au-dessous de 100 degres, e t  monte assez rapidenient à 
1lrO degrés. Le liquide bouillant entre 140 et 145 degrés n'est autre 
chose que de la butyrone; M. Chancel n'a point examiné les autres 
produits qui distillent avant ou a p r h  cette tenipérature. 

La butyrone pure est un liquide incolore, odorant, inflammable; 
sa saveur est brûlante, sa densité est de 0,83 ; elle cristallise dans un 
mblange refrigbrant d'acide carbonique solide et d'éther ; elle est 
insoluble dans l'eau et soluble en toutes proportions dans i'alcool; 
elle s'alth-e à la longue au contact de l'air et s'enflanirne en présence 
de i'acide chroniique. La deusité de sa vapeur = 4,O; la thborie 
donne 3,98 : ainsi 11  formule Citl'O représente 2 volurncs de 
vapeur. 

Lorsqu'on distille la hutyronc à plusieurs reprises avec du per- 
chlorure de phosphore, on donne naissance à un produit chloré, 
liquide, limpide, incolore, iiiso1ul)lc dans l'cau ct pliis li.gcr qu'el!~, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 58 ANNUAIRE DE CRIMIE. 

soluble dans l'alchol, inflammable, bouillant à 116 degrés. Sa coni- 
position paraît devoir se représenter par : C'WCI. 

Lorsqu'on mélange volumes égaux d'acide nitrique, de concentra- 
tion ordinaire, et de butyrone, on détermine en chauffant modérernent 
une rhaciion vive. Les vapeurs rutilantes qui se dPgageiit doivent 
étre dirig6es dans l'eau, où elles d4posent un liquide volatil é1hér8 
que DI. Chance1 n'a pas autrement exainine. Après le dégagement 
des vapeurs rutilantes on obtient un résidu liquide d'où l'eau sépare 
une matière huileuse que l'on purifie par des lavages réitérés. 

Cette huile constitue un acide particulier appelé buzyronitrique 
par i'auteur. 

Cet acide est jaune, d'une odeur aromatique et d'une saveur 
sucrée. Sa composilion se représente par : C7H60, Az04 + 2HO. 
Les 2 equivalents d'eaii peuvent être remplacés par 2 équivalents de 
bases. 

DI. Chance1 a étudie quelques butyronitrates, dont il donne la liste 
suivante : 

Acide libre . . . . C7H60, Az04 + 2 H 0  

Sel de potasse . . C7H60, Az04 + 
Sel neutre d'argent C7H60, Az04 + 2Ag0 

Sel acide d'argent C7H60, AzOb + 
Sel de plomb . . . C7R60, Az0+ 2Pb0. 

Le butyronitrate de potasse est jaune et rappelle i'iodofortne; k 
100 degrés il s'enflamme avec une sorte d'explosion. Cette propriété 
est commune aux autres butyronitrates. 

Le butyronitrate d'argent, que l'on obtient par double décompo- 
sition à i'aide du sel de potasse et du nitrate d'argent, est soluble 
dans une grande quantité d'eau ; il contient d'abord 2 équivalents 
d'oxyde d'argent ; mais lorsqu'on fait bouillir sa dissolution aqueuse, 
il abandonne 2 équivalent de base et se transforule en sel acide ne 
renfermant plus que 1 seul 'quivalent d'oxyde d'argent(1). 

(1) M. Chance1 a reconnu, par de nouvelles recherches, que les formules qiiil 
avait d'abord admises comme exprimant la coir~position de L'acide butyroni- 
trique et des buiyronitrnirs sont incuactes , bien qu'il n'elisiât qu'une Iégere 
ciilkence enLre les résultais du  calcul et ceux de ses aucieiines analyses. - En 
reprenant i'étude de ces composés, l'auteur a obtenu quelques co~nbinaisons 
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249. - S u r  les c l : ~ n q . e m e n t s  s p n n i a n b s  que p e u v e n t  épronver 
les graisses: par M. W. BEETZ (PRilosophicaC Magazine, 3" série, 
vol. XXIII, p. 50.5): 

On trouve parfois, dans les niines abandonnées depuis longtemps, 
des morceaux d'une substance blanche, cassante, faCilement - 
risable, et dont I'aspect rappelle celui du suif. BI. Beetz a eu I'occa- 
sion d'esainiiier un éclianiillon trouvé dans une mine de fer. Il  était 
soluble, sans résidu dans l'é~lier bouillant, et pouvait cristalliser par 
le refroidissement de sa dissolution. A +  59 degrés il donnait , en 
fondant, un liquide parfaitcnlcnt clair. L'analyse a niontré que cette 
substance avait absolument la m&ine composition que la stéarine, 
qui fond d'ailleurs vers 60 degres. 

Saponifiée par la soude, cette substance a produit un savon solide 
et dur qui , décomposé par l'acide chloihydriqur , a donné une 
graisse acide, fusible à + 60 degrCs et de même coinposition que 
I'acide stearique. 

Un second échantillon de graisse, provenant d'une autre mine , 
s'est trouvé être un nidange de stéarate de chaux et de stkaiine. La 
ssponificaiion était plus complète vers les parties extérieures de 1'4- 
chantillon qu'au centre. 

M. Beelz fait remarquer que la stéarine trouvée dans les mines 
provient salis doute dti suif employé par les ouvriers ; il pense que, 
par I'aciion coniinuelle dc l'huniidité, le suif, en se combinant avec 
l'eau, a d û  perdre dc l'acide carbonique et se transfornier en stéa- 
rine. 

Enfin M. Beetz admet qu'au bout d'un certain temps les graisses 
liquides peuvent se ~ransformer en graisses solidcs. Diapres lui , le 
vi&x suif conticndrait inoins d'élaïne que le suif nouvcllenient pr6- 

nouveIles de cet aride, notamment l e  butyroniirate d'ammoni:iqiie, que l'on 
peut facilement SP procurer dans iin trks-grand Ctal de pureté. Pluaieurs ûna- 
lyses de ce scl l'ont conduit Ü. des résullats concordants entre C U \ .  niais ne s'ac- 
cordant pas avcc les anciennnes formules; la proporiion ceniCsimalc d'hydro- 
gbne est beauc<iup trop faible. 

Lorsqiie M.  Chanrel a nhirnu , pour la prciniiw fois, l'acide liiiyronitrique, 
il ne connaissait pas ciicore l'e\istence du I~uiyral<li.hydr (CR1I10' : il 
pense, s a ~ s  ioulefois rien aflirmcr sur ce qujt-1. qiir c'est d cc. riern-cr c mpiisé 
et  niin a la butyrone qu'il faut atiriburr In furiiiaiion de l'nciile luijriinitrique. 
L'aiitrur espcre que les recherelies , dont il s'wcupe tlai s ce iiioiiic~ni, le con- 
duiront bieniCia la connaissance dc la composiiion de ces corps et dc l eu r  v&- 
ritable nature. 
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paré, et son emploi dans la fabrication des bougies stéariques serait 
plus avantageux. 

260. - Sur le constitution de 19hnile de lin et ses produits 
d'oxydation 3 par M. SACC (Annalen der chemie und pharnbacie, t. LI,  
p. 213). 

II résulte des recherches de M. Sacc que l'huile de  lin c,ontient de 
I'acide margarique , de la glycérine (acroléine) et de I'acide oléique. 
Ce chimiste croit devoir représenter la composition de l'acide oléique 
sec , par : C"H8805 ; et il considère l'huile de lin comme un com- 
posé de 2 équivalents de margarate et de 20 équivalents d'oléate 
d'acroléine : 

2 (CsH3303, CSH20) =Cib H70 0' 
20 (Cb6H3805, C3H20 ) = C980H8000420 

Huile de lin=C10s4H8i00i28. 
En oxydant l'huile de lin au moyen de I'acide nitrique, M. Sacc 

a obtcnu de I'acide margarique, de I'acide oxalique , de l'acide su- 
bérique, de l'acide pimélique, de l'acide carbonique et de l'eau. 

L'acide margarique est séparé de l'acroléine par l'action des alca- 
lis et de l'acide'ni~rique. L'acide oxalique est un produit d'oxyda- 
tion de la glycérine. L'acide subérique provient de l'oxydation de 
l'acide oléique. La formation de l'acide pirnélique est due à I'acide 
subérique et à la transformation de l'acide margarique en acide suc- 
ciaique. En effet, lorsqu'on mêle de l'acide succinique avec un exces 
d'acide subérique , et qu'on fait bouillir ce mélange avec de l'acide 
nitrique concentré, on obtient, après l'évaporation de la liqueur, de 
beaux cristaux d'acide pimélique. 
2 6 1. - Mémoire sur la production d'un nouvel amide par 19ae- 

tion de l'ammoniaque sur l'huile et la graisse; par M. ROULLAY 
(Comptes rendus des séances de l'dcadémie des Sciences, t .  XVII, 
p. 1346). 

Le savon ammoniacal obtenu par l'action du gaz amnioniacal sur 
I'huile d'olive ou sur la graisse, ou bien p w  le mélange de ces mê- 
mes corps gras, tant avec l'alcool ammoniacal qu'avec l'ammoniaque 
liquide, fournit un produit qui se délaie dans l'eau bouillante sans 
se dissoudre. Par le refroidissement, la plus grande partie se fige à 
la surface, tandis que la liqueur retient diflérents produits; glycé- 
rine, matiére colorante, acide particulier, etc. La partie figée, dis- 
soule dans l'alcool, laisse déposer une substance blanche, cristalline, 
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parfaitement neutre ; celle-ci , purifiée par plusieurs cristallisations 
successives, fondue et  desséchée au bain-marie, se représente par : 
CSSHSSOB+hzH2. C'est du inargarate d'ammoniaque moins I équi- 
valent d'eau , c'est-à-dire de la margaramide. 

La margaramide est une substance blanche, solide, inaltérable à 
l'air, parfaitement iieutre , insoluble dans l'eau, très-solub!e dans 
l'alcool et l'éther. surtout à chaud. Ces dissolutions en abandonnent 
une pariie par le refroidissenient, sous formc d'aiguilles, de mame- 
lons, ou de plaques blanches translucides. Elle est fusible à 60 de- 
gres environ et brûle, comme les matières grasses, avec une flamme 
fuligineuse, sans laisser de charbon. 

Les dissolutions de potasse, de soude, de chaux, de baryte, 
n'agissent sur elle que lorsqu'elles sont concentrées et  bouil- 
lantes ; il se dégage alors de l'ammoniaque et il reste un  sel offrant 
tous les caractkres d'un véritable savon. Quant aux acides, ils n'a- 
gissent aussi sur elle qu'à un certain degré de concentration, e t  
plus activement à chaud qu'a froid. 

La plupart des huiles fixes et des graisses sont susceptibles de 
fournir, par l'ammoniaque, le même genre de transformation, telles 
sont les huiles d'amande douce, de colza, de noix, de noisette , de  
lin, de semence de pavot blanc, et l'huile de ricin, qui se distingue 
par la rapidité et  la nature particulière dc la réactio~. 

262. - Note sur la cire de Chine; par M. LEWY (Comptes rendus 
des sfances de l 'hadémie des Sciences, t .  XVII , p. 878 ). 

cette cire, d'origine végétale, est d'un blanc bclatani ; elle est 
cristalline et ressen~ble, par ses caracteres extérieurs, au blanc de 
baleine. Elle fond 82.5 degrés. Le produit de la distillation est hlanc 
et n'offre pas la même composition que la matière non distillée. Peu 
soluble dans l'alcool et l'éther bouillant, mais très-soluhle dans 
l'huile de naphte, cette cire se saponifie complétement par la potasse. 
Elle se combine aussi A la baryte; l'oxyde de plomb n'en sépare pas 
de glyckriiie ; sa coinposition se représente par : 

Traitée dans le bain d'alliage par la chaux potassce, cette cire 
fournit de i'li)drog+ne et  un aride l~laiic cristallisable, fusible à 
80 degrés. 
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Sa composition, d'après M. Lewy, se reprhsente par : C7eHn09 
En traitant la cire de Cliine par l'acide nitrique, il parait se former 

les mêmes prodilits qu'avec la cire des abeilles. On trouve parmi les 
produits volatils de l'acide butyriqiie. 

253. - Sur quelqiies matihrcs cireuses des plantes: par 
M. MULDER (.Journal fiir prakt .  Cltemie, t .  XXXlI, p. 172). 

La chlorophylle, la matière jaune et rouge des feuilles en automne, 
renferme un corps cireux. RI. niulder a fait quelques reclierches dans 
le but de s'assurer si ce corps est réellement une espèce de cire ou 
s'il appartient à une autre série de corps gras. La matière cireuse 
obtenue en traitant par l'alcool l'écorce des racines de pommier et 
les baies de sorbier a pour composition: C40H"O'! Elle est insoluble 
dans l'eau, plus soluble dans l'alcool que dans l'éther, ct fond à 83 de- 
grés. Cette inatihe existe partout où se rencontre la chlorophylle. 
Universellement répandue dans le règne végétal, elle joue sans doute 
un rôle important dans la fornlation de la cire blanche, dans la cire 
du palmier, etc. 

L'herbe des prés, les feuilles de syringa et les feuilles de la vigne 
ont toutes fourni une matière soluble dans l'éther, identique avec 
la cire des abeilles. Toutes les parties vertes des plantes paraissent 
renfermer de  la cire qu i ,  dérivant de l'amidon sous l'influence de 
la chlorophylle, jouerait, suivant BI. llulder, un certain ~6ledansla  
respiration des plantes exhalarit de I'oxj-@ne. 

hi. hiulder fait remarquer en outre quelesvaches ne peuvent pas, 
coinrne l'avaient dit MM. Dumas et Boussingault, enlever aux végé- 
taux la niaiière grasse du  beurre ou de leurs propres corps; car la 
cire ne se transforme pas en margarine, en élaïne et en stéarine. 

264. -Action des alcalis sur ln cire; par MM. R.  WARINGTON et 
W .  FRANCIS (PhiEosophicaC Magazine, 3? série, vol. XXIV, p. 17 ). 

n1. Leay avait annoncé que, sous l'influence des alcalis, la cire 
donne de l'i:cide stéarique pur;  BIRI. Robert M7aringtou et '8. Fraiicis 
ont voulu vérifier ce fait intéressaiil, et sont arricés à des conclusions 
qui diffèrent beaucoup de celles de II. Lewy. 

Eu versaiit peu à peu de la potasse caustique fondue sur de la 
cire égaletnent fonduc, une peiite quantité de gaz se dégage, et en 
quelques secondes la inasse devient épaisse et gblatiiieuse. Cette espéce 
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de  savon, légèrement coloré, peut se dissoudre presque entièrement 
dans une grande quantité d'eau. 

L'acide chlorhydrique en sépare un liquide huileux incolore qui 
donne, en refroidissant, une substancz cireuse et cassante. 

Lave dans l'eau bouillante pour en séparer l'acide chlorhydrique, 
ce corps se dissout facilement dans l'alcool chaud et se précipite i 
l'état cristallin par le refroidissement. 

Sa solution a!coolique ne rougit pas le papier de tournesol, et il 
peut bouillir avec du carbonate de soude sans qu'une seiile bulle 
d'acide carbonique se dbgagr. Le corps obtenu par A M ,  Robert 
Warington et Francis ne possède donc aucune des propriétés de 
l'acide stéarique ; sa composition en dimre esseiitiellemeiit ; il paraît 
isomére avecla cérriïne étudiée par M. Ettliiig, et les auteurs proposent 
de lui donner le nom de pseudo-céraïne. 

Pseudo-céraïiie. Çéraïne. Acide sléarique. 
Carbone. . . . 80'31 80,31 76,69 
Hydrogène . . 13,70 13,38 12,78 
OxygEne . . . 5,99 6,30 10,53 

-" - - 
100,oo 99,99 100,oo 

La céraïne fond + 70 degrés, e t  donne en refroidissant une 
niasse dure et cassante. Elle n'est pas soluble dans l'alcool froid, e t  
trhs-peu daus l'alcool chaud. La pseudo-cbaïiie rond i 74 degrés 
et se dissout aisément dans I'alcool chaud. h1V. Robert Varingtoii 
et W. Francis se proposent de faire une étude plus complète de la 
pseudo-céraïne pour voir jusqu'h quel point ses propriétfis différent 
de celles attribuées h la céraïne. 

205. -Faits pour eerrir B l'histoire de la cire des abeilles; 
par M. CH. GERHARDT ( R ~ t i u e  scienlifLque, t. XIX , p. 5 ) .  

Après avoir discuté les nonibres analytiques qui représentent la 
composition de la cire des abeiiles et de l'acide stéarique, M. Ger- 
hardt conclut aux nombres suivants : 

Cérine. . . . . CBH3809 
Acide st6arique. CWBO$, 

La cérine se trouverait ainsi l'aldéhyde de l'acide stCarique , c'est- 
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à-dire qu'il existerait entre ces deux coinposés les mêmes relations 
qu'entre l'aldéhyde et l'acide acétique : 

Aldehyde. . . . C H 4 0 9  
Acide acétique . C"HL04 

RI. Gerhardt fait encore remarquer que la paraffine qui se troure 
dans les produits de la distillation de la cire peut s'exprimer par 
CksHSO, et se trouverait ainsi, par rapport à la cérosie C"Hm09, consi- 
dérée comme un alcool, dans le même rapport que le gaz des marais 
avec l'esprit de bois CTib -- C%W 

Gaz des marais. Esprit de bois. 
Lorsqu'on a saturé par la potasse les produits acides de la distilla- 

tion de la cire, il reste encore des produits huileux qui consistent 
en carbures d'hydrogène. On les obtient incolores en les rectifiant 
sur du chlorure de calcium, puis sur un  fragment de potassium. 
Ces carbures d'hydrogène dont le point d'6bullition est trbs-variable, 
offrent dans leur composition les mêmes rapports que le gaz oléfiant. 
Ces carbures absorbent le chlore et clégagent à peine de l'acide 
hydrochlorique, ce qui continue l'analogie avec le gaz oléfiant. Des 
Carbures d'hydrogène de même composition se retrouvent dans les 
produits de la distillation du suif. 

M. Gerhardt représente par l'équation suivante la décomposition 
de  la cire : 

~ C ~ S H ~ S O ~  = CSIH%O& + 2C0" C@HSO -/- CfflHffl 

Cire. Acide margarique. Paraffine. 

L'oxydation de la cire par I'acide nitrique a présenté à M. Gerhardt 
des acides identiques avec ceux que M. Laùrent a retirés de I'oxyda- 
tion des corps gras. 

266. - Mémoire sur les produits de la  distillatioii sèche da 
sang-dragon; par MM. GLÉNARD el C H .  BOUDAIJLT (Comptes rendus 
des séances de L'Académie des Sciences, t. XIX,  p. 505). 

MM. Glénard et Boudault ont reconuu que la distillation sèche du 
sang-dragon fournit de l'eau, de l'acide carbonique, de l'oxyde de 
carbone, du charbon, deux hydrogènes carbonés, le dracyle et le 
draconyle, de l'acide benzoïque, de l'acétone et une huile oxygénée 
capable dc donner de I'acide benzoïque sous l'influence de la potasse. 

Dracyle. - Polir si'parer le dracyle du produit oléaginenx cie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHlbllE ORGAEÏIQUE. 365 

cette décomposiiioii de la résine, il faut distiller l'huile brute colo- 
rée en élevant graduellcinent la ieinpéraiure. Le liquidc , plus léger 
que l'eau qui passe au-dessous de 180 degrés, renferme tout l e  
dracyle e t  tout le draconyle. Si l'on distille plusieurs fois ce nié- 
lange à la plus basse température possible, sans jamais atteindre 
l'ébullition , le draconyle qui est fixe reste en grande partie dans la 
cornue. Par une serie de distillaiions sur des fragnients de potasse, 
on obtient le dracyle pur. 

Alors il se présente avec les caractères suivants : c'est un liqnide 
incolore, très-fluide, d'une odeur éthérée, semblable à celle de la 
benzine, d'une saveur brûlanie; il est plus léger que l'eau ; sa den- 
sité est de 0,864 h + 23 degrés; il est tres-volatil, et s'évapore com- 
piétement à l'air libre; il se inaintient en pleine fusion à + 106 de- 
grCs; un froid de  - 20 degrés ne lui fait subir aucuii changenieut; 
il réfracte fortement la luinière; il est irisoluble dans l'eau, bien 
qu'il lui coinmunique son odeur, solul>le dans l'alcool, l'éther, les 
Iiuiles grasses et essentielles ; il brûle avec une flamme fuligineuse. 

L'analyse du dracyle conduit à la formule Ç I W ,  qui reprhsenle 
4 volumes de vapeur d'une densité de 3,2h. 

L'action de l'acide nitrique fumant sur le clracylc donne naissance 
h drs produiis qui diffbrent entre eux suivant la proportion d'acide 
que 1'011 emploie, e t  suivant la teiiipSrature à laquelle la réaction 
s'eiTectue. Le preniier de ces produits est le t~ilrodmcyle, qiii s'ob- 
tient en versant, goutte à goutte, de l'acide nitrique fumant dans du 
dracyle, eu ayant soin d'empêcher le mélange de  s'bchauffer. Le 
dracyle se colore e t  se dissout dans l'acide en prenant une forte 
odeur d'essence d'amande amère; il ne se dégage ni vapeurs ruti- 
lantes ni acide carboriique. Lorsque le dracyle est compléternent 
dissous, on cesse d'ajouter de I'acide nitrique, et on traite la disso- 
lution par une grande quantit8 d'eau. L'acide nitrique en e x c h  se 
dissout, et le nitrodracyle se separe sous forme d'un liquide rouge 
qui tombe au foiid de I'eau. On le lave à grande eau jusqu'à ce 
qu'il ne soit plus acide, et on le puririe par une distillaiiou à I'eau. 
Ainsi obtenu, le  nitrodraqle est un liquide plus lourd que l'eau , 
d'une couleur ambrée; il a l'odeur d'essence d'amande anière et de  
niirobenzine ;. il a ,  comme cette dernière, une saveur sucrée ; il 
est insoluble dans I'eau, niais lui coiiimuiiique son odeur; soluble 
dans l'alcool et l'éther, soluble dans la potasst:, d'où il est précipité 
par un acide, il brûle avec une flaniine fuligineuse en rbpaiidaiit une 
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odeur de benjoin. Traité par la potasse, à l'aide de la chaleur il donne 
de  I'amn~oniaque , e t ,  de plus, de l'hydrogène comme l'essence 
d'amande amere. Le nitrodracyle est altérable par la chaleur; soumis 
à la distillation, il laisse toujours un résidu, et le produit distillé ne 
possède plus la même composition. 

L'analyse de ce corps purifié , cornme il vient d'être dit, donne - 
la formule : 

CWAzOL.  

L'Cquation suivante rend compte de la formation du nitrodracyle : 

ClLH8 f AzOY = Ci5H1Az@ + HO. 

Lorsqu'on traite le dracyle par une grande quantitb d'acide nitri- 
que fumant, e t  qu'on chauffe le mélange, une réaction très-vive se 
manifeste, d'où résulte  in dégagement abondant d'acide carbonique 
et  de vapeurs rutilantes. Si l'on distille le mélange de manière qu'il 
ne reste plus que le quart environ du liquide total, on obtient, par 
le refroidissement, une masse cristalline qui, reprise par l'eau bouil. 
lante, lui abandonne un corps acide cristallisable, en meme tenips 
que du nitrodracyle se sépare et tombe au fond de la liqueur. 

Ce corps, auquel Mal. Glénard et Boudault donnent le nom d'acide 
nitrodracyliqz~e, doit être souniis à plusieurs cristallisations clans 
l'eau, pour le débarrasser d'une certaine quantité de nitrodraqle 
qui lui corninunique son odeur. 

L'acide nitrodracylique est alors blanc, brillant, cristallis6 en 
petites aiguilles prismatiques fines, groupées en étoiles et très-légères. 
Il  est presque insoluble dans l'eau froide; l'eau bouillante ne le dis- 
sout qu'en petite quantité; ti f 70 degrés il commence ti cristalliser, 
et à + 60 degrés la rnajeure partie est d6jti déposée. Il  est très-so- 
luble dans l'alcool : chauffé sur une lame de p l a h  , il se volatilise 
en répandant une odeur forte et pénétrante, laissant un résidu char- 
bonneux ii peine sensible : il se sublime en aiguilles fines, légères et 
brillantes. Avec les bases, l'acide nitrodracylique se coinporte coinine 
un acide faible ; il déplace l'acide carbonique ; il est prhcipité de ses 
dissolutions salines par tous les abides puissants; si la déc~omposilion 
a lieu dans des liqueurs concentrées, l'acide précipité se prend en 
une masse blanclie, amorphe. Les analyses de l'acide nitrodracyli- 
que conduisent h la formule probable : 
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13n rapprocliaiit I'acide niti-odracylique du carbure d'hydrog6ne 
C" AB, qui lui a doiiiié naissance, on voit quc cet acide sort de la 
série dracyliqur. Le dégageineiit abondant d'acide carbonique, la 
production du nitrodracyle qui accompagnent constarninent la for- 
mation de ce corps, rendent compte, jusqu'à un certain point, de 
ce fail. 

&ocvonyle. -Après la distillation du mélange qui fournit le dra- 
cyle, il reste dans la cornue un liquide visqueux qui est le drnco- 
ny le ,  inainlenu en dissolution dans une petite quantité de dracyle. 

Pour séparer ces deux corps , on verse le mélange dans l'alcool 
qui dissout le dracyle, et le draconyle, qui est insoluble dans ce vé- 
hicule, se précipite sous l'apparence d 'une résine iiicolore et  molle 
coninie la térébenthine ; on le lave plusieurs fois avec de l'alcool, 
puis on l'expose dans l'étuve A une température de + 150 degrés, 
afin de ledébarrasser de toutes les substances volatiles qu'il pourrait 
retenir, en ayant soin de le remuer souvent pour faciliter i'évapo- 
ration. 

Le draconyle, d'abord mou au moment où on le précipite, se 
solidifie à inesure qu'il dcvien t pur. II est alors parfaitement blanc, 
d'un aspect brillant, et brûle avec uuc flamme fuligineuse. Insoluble 
dans l'eau, dans I'a!cool , l'éther, la potasse , il se dissout dans les 
huiles grasses et essentielles, à I'aide de la chalcur, et s'en sépare 
par Ic refroidissement. 

La coniposition du dracoii~le corrcspoiid la forniule CPH. Mais 
i'étude de sa coinbinaison avcc l'acide nitrique a conduit MM. GIé- 
nard et Boudault h le reliréscnter par : Cî4H', hydrogéiie carboné, 
isoinére avec le quadri-carbure dc Faraday C8H4, avec le benzéne 
P H 6 ,  le cinnaiiiène C61l8. 

En chauîfant le draconyle dans l'acide iiitrique funiant, il se dis- 
sout eu dégageant des vapeurs rutilantes. La dissolution traitée par 
Seau précipite nu corps blanc cailleboté que les auteurs dfsigneiit 
sous le nom de nitrodvaconyle. On le lave à grande eau pour 
enlever I'excEs d'acide, et on le dessEche. C'est un corps d'un 
aspect jaunâtre et pulvérulent, insoluble dans l'eau, l'alcool e t  
l'éther, insoluble dans la potasse et  les acides. II fuse sur les char- 
bons ardents, et répand eu brûlant une odeur d'amande amére. 
En formulant sur les données fournies par i'analyse, on trouve la 

composition C1'HBAz04 qui indique que le draconjle C''Fi7, traité par 
I'acicle nitrique, perd un équivalent d'hydrogiine et prend la place 
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un équivalent d'acide hypoiiitrique , coninie l'indique l'équation : 

C1H7 + Az05 = C'bH6A~05 + HO. 

Le nitrodraconyle parait être le seul produit de la réaction de 
l'acide nitrique sur le draconyle; au moins ce corps résiste-t-il 
pendant plusieurs heures entières à l'acide le plus concentré, même 
alors qu'on fait intervenir une chaleur BlevCe. 

Sous l'influence de la chaleur en vases clos, le draconyle se 
transforme en un liquide volatil jaunâtre, sans laisser de résidu 
apparent et sans aucun dégagement gazeux. Eu distillant une seconde 
fois ce produit, on obtient un nouveau carbure d'hydrogène qui a 
la i-iiême composition que le draconyle. II est liquide, plus léger 
que l'eau, d'uue odeur forte tout àfaitdiffkrente de celle du dracyle ; il 
bout à 140 degrés coinine le cinnainène , et  il possède la même com- 
position; ce qui fait qu'il pourrait bien être identique avec ce dernier 
corps. 

Derniers produits de la distillation sèche du sang-dragon. 

En portant la chaleur au-dcssos de + 180 degrés, et en continuant 
son application jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du charbon dans la 
cornue, on obtient un liquide plus lourd que I'eau, d'une odeur 
forte et repoussante, et d'une couleur jaune qui ne tarde pas à 
passer au rouge, e t  finit par devenir tout à fait noire. Le liquide est 
un mélange d'acide benzoïque et d'une huile oxygénée. On enlève 
l'acide benzoïque par une digestion sur de la craie; puis on achève 
de purifier le liquide par pliisieurs distillations. II reste alors un 
liquide incolore, assez fluide, d'utie odeur forte, plus lourd que 
l'eau, insoluble clans I'eau, soluble dans l'alcool et i'éiher, bouillant 
$ 200 degrés, trks-aliérablc à l'air. En présence de la potasse, 

il éprouve un dédoubleineiit très-remarquable; il se cliange en acide 
benzoïque, et en un liquide particulier dunt Miil. Glénard et Bou- 
dault n'ont pas déterininé la nailire. II renferine 6 pour 100 de 
carbone de plus que n'en indique la composition de  l'éther bcn- 
zoïque. 

« En rCsuin6, disent les auteurs de ce travail, la distillation 
« sèche du sang-dragon fournit de  I'eau, de l'acide carbonique, de 
u l'oxyde de carbone, deux hydrogènes carbonés, le dracyle et le 
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« draconyle , de l'acide benzoïque, de l'acétone et une huile oxygé- 
n n6e capable de  doiiiier de l'acide benzoïque sous l'influence de la 
« potasse. 1) 

25 7. - Mémoire sur les résines connues sons les noms l e  
clammar, de eopal et d'animé: par M. GCIBOI~RT (Reliue s c i e w  
t i f i p f e ,  1. X V I ,  177 ). 

Ce travail présente one dissertation très-étendue sur l'origine et  
les cai-acthres des resines qui se trouvent indiquées dans le titre di1 
Mémoire de DI. Guiboiirt. Les recherches de cette nature appar- 
tiennent la matière médicale, e t  ne sauraient trouver ici la place 
que l'érudiiion et le talent avec lesquels elles sont exposées leur 
assurent dans des traités spéciaux. 

Nous nous contentons d'extraire le tableau qui r&suine I'insolubi- 
lit6 de ces rhsines dans l'alcool, l'éther et I'essence de térébenthine. 
100 de résine ont laissé de résidu insoluble dans : 

L'alcool à 9P. L'éther. L'essenca. 
Aninié dure. . . . . . . . . 65,71 60,83 111 
Aiiinié tencire. . . . . . . . 45,53 27,50 75,76 

La résine augmente de poids en se combinant h l'essence, et laisse 
alors un rb idu  de 111. 

Dammar aroiuatique. . . . . 3,00 0,OO 93 
Daniinar austral. . . . . . . h3,33 36,M 8 0  
Dammar peu aromatique. . . 37,OU 17,00 87 
Dainmar friable. . . . . . . 20,86 2,00 O 

258. -Examen de la résine Cowdie du pin: par M. TROMWX 
(dm.  de clhim. et dephys., t. lx,  p. 408, .  

81. R. Thomson dkcrit une rbsinû provenant de la Nouvelle- 
Zélande, et connue sous le nom de Cowdie. L'arbre qui la produit 
appartient à l'ordre des conifh-es. 

Cette rCsine est d'une couleur d'ambre claire; elle fond aisément, 
et elle exhale alors une odeur résineuse ou de térébenhine; une 
portion se dissout dans l'alcool, mais la plus grande portion y est 
insoluble. Elle fournit u:i beau vernis avec l'alcool chaud et l'essence 
de térébeniliine. L'acide sulfurique la dissout, mais l'eau la préci- 
pite de celte dissolution acide. 

La partie solublc, dans I'alcool iaihle, a toutes les propriCt6s d'un 
A\NÉE 28!1b. 24 
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acide que M. R. Thomson désigne sous le nom d'acide damma- 
rique; la partie insoluble a été appelGe par lui dammaraile. 

La résine entière reiifernie en cei i t ihes  : 

Carbone. . . . . .  71i,45 
Hydroghne. . . . .  10,28 
Oxygène. . . . . .  l 5 , 2 7  

M. R. Thomson représente cette composition par CMH8'OS 
Acide hirtnmrique hyrlrute'. - En ajoutant de l'eau h la solu- 

tion alcoolique de la rhsiiie , on ohtient uii précipiié qu i ,  lavé et 
séché à $ 10iI0, constilue l'acide daminariquc , qui peut se repré- 
senter par CbH3101 = CU)11So06 + HO- 

1)atnrn~irune. - Ceite résilie, insoluble dans l'alcool, aurait la 
même con-iposition que la résine brute : on ne comprend pas com- 
ment cette deriiibre, compos6e d'acide dammarique ct de dairma- 
raue, qui ont uue constilution difîércnte, aurait la même formule 
que la daminaraue; il doil exisler là un troisième produit plus oxy- 
gcné, à l'aide duquel cette discordaiice s'expliquerait. 

Lorsqu'on distille la résine cowdie, elle donne naissance à une 
huile couleur d'ambre, que M. R. Thoinson appelle darnmarol; 
la résine perd trois équivalenis d'eau dans la produclion du dam- 
marol, qui se rel>réseiite par C''DH"903. 

Distillée aiec cinq ou six fois son poids de chaux vive, la résine 
brute fournit la daiiiniarone, matière huileuse qui a pour compo- 
sition : C 3 W 0 .  

La résine perd 2 Cquivalents d'acide carbonique et I équivalent 
d'eau. 

269. - Sur un h~drate d'essence de térébenthine de laurier; 
par M. STEAHOUSE (Philosophical Kagazine, S. 3,t .  XXV, y. 200). 

L'huile de laurier de la Guianc, que M. Christison avait retirée 
par incisioii d'une espèce d'ocotea, consiste en deux huiles isoméri- 
quesayant la inêrne coinposiiion, CSHb, que I'essence de térébenthine. 
Cette huile, mélangée avec de l'alcool et un peu d'iicitle niiriqiie, a 
fourni, aprcs quelques niois de repos, une inasse cristalline d'un 
jaune foncé. Par des cristallisations répéiévs dans l'alcool, elle s'est 
prbentée sous forme de beaux prisines rhoniboédriques, parlaite- 
ment blancs, sans saveur ni odeur. Ces cristaux, fusibles à 125 de- 
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grés, se sublinient vers 130 degrés. Séchés à 100 degrCs, ils ont 
fourni à I'analyse les résultats suivants : 

Carbone. . . . . . .  70,30 
Ilydrogène. . . . . .  11,62 
0x)gène. . . . . . .  18,08 

100,oo 

Les cristaux d'essence de laurier hydratée , dont la formule pro- 
bable est C6H4 + HO, sout donc isomériques et isomorphes avecceiit 
des hydrates des essences de tfrébenthine et de citron. 

260. - Sur la r6sf ne tuqpkaàa et  le iiouvel acide organique 
qua eu a étk retfré; par M. J. BERLIN (Journal für prakt. Chemie, 
1. X X X I ,  p. 214). 

Les habitants de quelques contrées de la Suède ont l'habitude de 
mâcher une espéce de résine ( tzcggkadu ) qui passe pour nettoyer 
les dents et entretenir la fraîcheur de la bouche. Cette résine se 
rencoiitre , sous forme de globules, sur le tronc du pin ; il faut une 
certaine habitude pour la distinguer de la rksine ordilia&: qui se 
trouve égalenicnt sur cet arbre. Les globules de tuggkadn ont une 
cassure lactesceiite; mis dans I'eau chaude, ils se réunissent en gâ- 
teaux, forme sous laqiielle on coiiserve cetie résine. Le tuggkada est 
cassant, niais il se ramollit par la mastication, en même temps qu'il 
déieloppe une odeur balzaniique et une saveur acide. Quelque temps 
a p r h  , il devient d'un beau rose. 

Soumise h la distillation avec de I'eau , cette résine donne une li- 
queur ayant la mEme odeur et la même saveur que la resine ordi- 
naire, et sur laquelle nagent quelques goutie'ettes d'une huile épaisse 
et  d'un jaune foncé. La quantité de cette huile est tr&-petite, com- 
parativement à la quantité de résine qui reste, et ses propriétes dif- 
k e n i  eiitièrcnient de celles de I'liuile de térPbentliine. 

Lorsqu'oli fait bouillir avec cle l'cm Ic produit résineux de la cor- 
nue, on obtieiit un liquide à r6action acide, qui o n e  encore l'odeur 
ct la saleur caracti.ristiques de la résine. En al~andonnant ce liquide 
au repos, on ioit , au bout de  plu\ieurs seiiiaiues, se former des 
cristaux grniiuleux groupfs en lioilcs de couleur rose. Ces cristaux 
sont ceux d'un acide nouveau. Lorsqu'au contraire on &vapore la 
liqueur rapidement, on obiient un rtsidu brunâtre qui, Etant traite 
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par l'eau , donne l'acide soluble et laisse une substance brune, rési- 
neuse, insoluble. 

Pour éviter les inconvénients que présente l'évaporation, M. Berlin 
précipita la liqueur par le sous-acétate de plomb, et le préc,ipitb 
repris par l'alcool ou par l'eau fat dBcomposé par l'hydrogène sul- 
furé. La plus grande partie de l'acide demeure en dissolution ; le 
reste est retiré du  sulfure de plomb par un lavage alcoolique. 

L'acide déplace l'acide carbonique d'une solution de carbonate de 
soude et neutralise complétement la potasse caustique et  la baryte. 
Les combinaisons avec les alcalis et Ics terres alcalines sont soluhles 
et  de couleur jaune; elles n'ont pu être obtenues à l'état cristallisé. 
Ces combinaisons sont solubles dans l'alcool et insolubles dans l'éther. 

M. Berlin promet de donner, dans un prochain Némoire, l'ana- 
lyse de l'acide qu'il a découvert, et auquel il n'a pas donnC de nom 
particulier. 

361. - fiur l'huile éthérée du pinus abies ; par 31. \VOEHLER 
(Journal fiirprakt. Chemie, t. XXX, p. 252). 

Frappé de la pensée que les huiles essentielles peuvent être diiï6- 
rentes, suivant'qn'elles sont fournies par les différentes parties du 
végétal, DI. Woehier a examiné l'huile essentielle obtenue par la dis- 
tillation des branches fraîches et sans feuilles de jeunes sapins. Cette 
huile, trbs-liquide , incolore, possède une odeur tout à fait différente 
de  la ~Srébenihine , et rappelle celle des branches fraîches de sapin. 
Son point d'ébullition est à 167 degrés; elle se desséche promp- 
tement à l'air et se convertit en un vernis résineux transparenl; 
distillée sur de la potasse fonduc, elle acquiert aussitôt l'odeur de 
l'huile de tCrébenthiiie, de maniére qu'on ne peut douter de sa 
transformation. 

L'analyse de cette huile, qui ne cmtenait qu'un centième d'oxy- 
gène, démontre évidemment que ce produit naturel était un mélange 
d'une Iiuile non oxygénk , et  d'une très-petite quantité d'une huilc 
nxygénée. 

L'action du polassio~ii est venue confirmer cette manière de voir; 
il produit dans l'huile dtshydratée et froide un faible dégagement 
d'hydrogène avec formaiion d'une petite qnantiik de substance @la- 
tineuse. 1,'huile avait alors une tout autre odeur, tout à fait sem- 
1,lahle à celle dc l'hiiile de citron ou d'orange. Elle était trh-fluide ; 
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son point d'ébullition était toujours à 167 degrés; elle absorbait, 
avec production de chaleur, beaucoup de gaz chlorhydrique, mais 
sans donner même à O degré une con~binaison susceptible de se solidi- 
fier. L'analyse de cette huile, d'une odeur si agrkable, a montré qu'elle 
avait la m h e  con~position en cenlièmes que l'essence de térébenthine 
( 88.38 carbone, 11,78 hydrogène ). 

 ailleurs , nous ferons remarquer que la coii~positioii de l'essence 
de térébenthine est identique avec celle de citron : cette derniEre 
présenie en outre un point d'ébulliiion (165  degrés) qui no diflère 
que de 2 degrés de celui de l'essence étudiée par M. Woehler. 

S02. - De l'action de l'acide nitrique sur I'eswnce de tér6- 
bentliine; par M. R~~oc~nrs(Journa1 depharmacie, 3" série, Pannée. 
SepLembre 1844 , p. 165). 

Lorsqu'on traite I'essence de tCrébentliiue par l'acide nitrique du 
coinnierce, étendu de son volunle d'eau, en employant, par exern- 
plc , 500 grammes d'acide et 200 gramuies d'essence, que I'on 
ajoute peu à peu, il se produit plusieurs composés parmi lesquels on 
distingue d'abord le quadroxalate d'ammoniaque. 

Lorsqu'on étend d'eau les eaux nières qui ont fourni le qtiadroxalatc 
d'am~noiiiaque , il se fait un dépôt dc niatière résinoïde que I'on sé- 
pare en hapwant  de nouveau la liqueur, débarrassée de la r6sinc 
qu'elle contenait ; on arrive à des cristaux qui constitoent un acide 
particulier. 

Cci acide a oflcrt à BI. Rabourdiii la iiiêiiie coniposition que I'a- 
cide tkrfhique de RI. Broincis, C1'H90', HO; dans le sel d'argent, 
C1iII"O', AgO. 

(;epimlant l'acide de 11. liabourdiii présente quelques différences 
a\ cc l'acide de RI. Broiiieis ; il propose, par conskquent, la dénonii- 
iiaiion particuliére d'acide térébilique. L'ncidc térébique cristallise en 
aiguilles quadrilatéres , fond avec dificultC (l'auteur n'indique pas 
les points de fusion) et sc déconipose sntis se sublimer. L'acide i6rébi- 
lique cristallise en octaèdres, fond aiséinent, e t  distille sans résidu, 
se rCsolvaiit t o ~ t  entier en acide carbonique et en acide pyrotéréhi- 
lique, suivant l'équation suivante : 

11. Iiabourdin cst disposé à croire que cette isoinérie des deus 
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acides constitue un état isomérique des deux essences qui aiit servi 
de point de départ. 

263. - Ibii eainplire, comme produil aie la rkactioii de l'acide 
nitrique snr le saceiii; par BI. O. DOEPPISG (dnnalen der c lwnie  und 
pharniacic, 1. XLlX , p. 350). 

011 a remarqué depuis longtemps qu'en ajoutant un peu d'acide 
sulfurique au succin que l'on distille, on augmente consid6rablement 
la quantité d'acide succinique. 

M. Doepping a reconnu qu'en traitant, à plusieurs reprises, le 
succin par l'acide nitrique, on obtient @dement de l'acide succini- 
que. II faut agir sur des morceaux de succiii de la grosseur d'un 
pois, et distiller, a p r h  les greiniers traiteinents , avec de l'acide 
nitrique très-concentri'. On concentre la liqueur acide jusqu'en con- 
sistance sirupeuse , puis on I'abandoiiiie au repos. II se fait un dépôt 
cristallin au bout de quelqucs semaines ; on reprend les eaux inères, 
par une nouvelle quantité d'acide nitrique, el les cristaux sont sou- 
inis une dernière fois à l'aciion du même acicle. On reconnaît dans 
ces cristaux toutes les propri&tés de l'acide succinique pur. 

Le liquide qui distiile dans le rhcipient est d'un bleu vert ; neu- 
tralisé par la potasse, il répaiid une forte odeur de cainp!ire , et 
cette dernière substance se retrouve à l'état cristallin dans l'éther, 
qu'on agite avec le, liquide saturé. Le camphre ainsi obtenu est ideii- 
tique avec celui du  Latirzis camphoru. 

2B4.-Examende larésinedemaynas; parM. B.  LEW (Ann. dechim. 
et d e  phys., t. X ,  p. 380). 

La rkiiie de maynas vient de l'Amérique et  principalement de la 
province de Mayiias, d'où elle tire son nom. 

Lorsqu'on la purifie par l'alcool bouillant elle se présente sous la 
forme de petits prismes transparents. 

Sa formule se représente par de l'acide benzoïque, plus 3 équiva- 
lents d'hydrogéne. 

C;I&H"b- 

Elle se çonibiiie aux bases, se dissout dans l'alcool , l'&lier, les 
huiles grasses ainsi que les acides acétique et ~~~~~~~iqiie. 

L'eau la précipite de ses dissolutions. 
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Elle est attaquée par le chlore, le brome et l'acide nitrique sans 
fournir de produits de  constitution rfigulière. 

265.-Sur l'huile de thuya; par W. E. SCHWEIZER (Jo?6rnaZ fiirprabt. 
Clbernie, t. XXX, p. 376). 

M. Schweizer a fait quelques expériences sur l'huile que l'on peut 
extraire du ihuya commun- ( ilmya occidentalis ). 

Cetle huile, pariaiiement incolore quand elle est réceniment pré- 
p a a e  , ne iarde pas à se colorer en jaune ; c'est elle qui coinmuni- 
que au ihuya l'odeur qui lui es1 propre; sa saveur cst âcre, elle est 
tr2s-soluhle dans l'alcool et dans I'étlier. 

Soumise à la disiillaiion, l'huile de thuya comnlence à bouillir à 
190 degrCs, et donne , entre 193 et 197, un produit de distilla~ion 
incolore; à partir de 197, le point d'ébulliiion s'élève rapidement 
jnsilu'à 206, et le liquide qui passe est coloré en jaune. 

Le produit obienu h 193 degrés a donnE, en 100 parties : car- 
bone 71, - hydrogène 10,62, - oxygène 18,39;  tandis que le 
produit qni dis~ille de 197" à 2i16O contient : carbone 76,13, - hy- 
drogéiie 10,67 - oxygene 13,20. 

L'huile de ihuya est donc un niélange au moins de deux huiles 
oxyg8iiées1 et iie paraît pas contenir d'hydrogène carboné. 

Le potassiuni s'oxyd~ dans l'huile de thuya, sans dégagenient d'hy- 
d r o g h e  . et la transforme en une rnaiiere résiiieuse. .- . 

Eu saiiirani , par un acide, la liqurur alcaline qui surnage, la 
coinl)inaison resineuse prov~nant de I'aciion dc la potasse sur l'huile 
de ihuya, on obtient une peiiie qiiaiiiité d'une huilc qui possEde les 
propiibtés caractfrisiiqiies du cnruaci~ol. 
-  iode , en se dissolvnnt dans l'huile de i h : y  , parait donner, 
enire autres produits, deux carbures d'hydrogénc. paiticuliers; I'un 
d'eux, que M. Schw~izer tlhigne sous le iioin de thziyon, est iiico- 
lore et doué d'une odeur qui rappelle celle de l'huile de iérében- 
thine; sa saveur est âcre; il esi plus léger que l'eau et bout eritre165O 
et 175". 

M. Schweizer n'a pu analyser aucun de ces produits. 

266. - Recherches sur l'huile essentielle de  nanrafras; par 
M. SAIST-EVRE (Ann. de chim. e t  de p l lys . ,  3" série, 1.  XII, p. 107). 

L'huile du  commerce euiraite du inurus sassafro~ se présente 
sou8 la forme d'un liquide un peu jaune, d'une saveur acre et d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



376 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

odeur qui rappelle celle du fenouil. Sa deiisite est de  1,09 h + 10 
degrés. Elle bout d'abord h + 12s0, puis son point d'ébullition 
s'élève successive~nent jusqu'à f 226"; il reste alors stationnaire 
jusqu'à ce que la majeure partie du liquide ait disparu. On se dé- 
barrasse ainsi de l'essence de térébenthine qui est souvent inêlée 
par fraude à l'essence du  commerce. La cornue retient un résidu 
légèrenient coloré en jaune brun. 

La coinposition de l'huile ainsi obtenue, se représente par : 

Mais il faut l'envisager comme un n~élange, car en la souniellant 
au froid, produit par 12 parties de glace, 5 de sel marin et 5 de 
nitrate d'ammoniaque, elle laisse déposer au bout de cinq ou six 
heures des cristaux volumineux d'une b!ancheur parfaite qui SC 

licjuéfient très-rapidement en reprenant la température ambiante. 
Ces cristaux ont pour formule : CinH50f. 
La densité de leur vapeur correspondaiit à 2 volunies , se reprii- 

sente par 5,669 d'après le calcul ; l'e'ipérieiice a donné 5,951 , - 
5,836,'- 5,800. 

Lorsqu'on ajoute avec précaution du brome B l'essence de sassa- 
fras, il se fait de l'acide hydrobromique, et I'huile se solidifie en 
masse crisralline. Les cristaux se trouvent souillés par iine inatibre 
visqueuse qu'cn enlève en ajoutant de l'éther en petite quintiti.. 
On les laisse digérer en préseuce de l'éther froid, dans un appareil 
de  déplacenient, puis on les fait dissou2i.e i chaud dans I'éilier et 
cristalliser par le refroidissement. 
. 

Ces cristaux,ont pour forrnule : Ci0Bi-%O2. 
4 équivalents d'hydrogène ont été remplacés par subc.titution. 
Lorsqu'on traite I'huile de sassafras par le gaz ainmoniac pur et 

sec, on obtient un liquide exempt d'azote susceptible de cristalliser 
par le froid et de reproduire les cristaux indiqués plus haut. 

Le chlore ne possi.de pas une action sussi nette que le brome. 
Le produit bromé, exposé à une forte insolation dans un flac011 

de chlore sec, donne un produit chloré, risqueux , exempt d'hl- 
drogéne. Un courant d'acide sulfureux sec et pur, dirigé dans l'cs- 
sence , la décornposc en deux parties d'in6gale densité, qui n'ont 
p i n t  encore Cté étudiées par M. Saint-Evre. 
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262. - S o t e  sur l'liuile essentielle de camoiiiille. ( A t m a l e n  der  
cleemie und pharmacie, t .  XLlX , p. 243). 

RL Boriitrager a fait quelques expériences sur l'huile de carnoii~illc. 
Soumise à la distillation avec l'eau, cette huile conserve sa couleur 
Bleue caractéristique; les preinières gouttes qui passent sont aussi 
blcues que les dernières. Elle est soluble dans l'alcool et dans l'éther, 
en couservant sa couleur. Au-dessous du point de la glace fondante 
elle s'épaissit et devient presque solide. M. Borntrager n'a pu en 
séparer du stéaroptène , bien que l'huile de camomille du commerce 
présente quelquefois, lorsqu'elle est épaisse, des lamelles de stfa- 
roptène incolores. 

La nloyenne de trois analyses faites avec de l'huile laisske en 
contact avec du chlorure de calcium fondu, a donné pour cent par- 
ties : carbone, 79,85; hydrogi'ne, 10,60; oxygène, 9,55. 

268. - Sote s u r  la  résine lcice: par M. F. SCRIBE (Cornples r e n d u s  
des se'ances d e  l'Académie des Sciences,  1. XlX,  p. 129). 

Cette résine se prkseiite sous la f o r G  de petites niasses ou ilc 
grains opaques d'un blanc jaunâtre et  nièlés de quelques débris 
dlEcorcc. Lcur odeur est doiice et  assez agréable, la chaleur ou la 
prilvCrisation l'augmentent legèrement. Ils sont friables, se brisrnt 
sous la dent,  et ne présenlent alors qu'une saveur peu sensiblc. 
Lcur cassure est blanche, parsemée de quelques veines jaunâtres. 
Ils ii'abandonneiit rien 3 l'eau, et ne laissent dégager aiicuns su])- 
stance volatile lorsqu'on les distille avec elle. 

Ellc est de toutes les résines la moins soluble dans l'alcool. Elle 
exige, pour être tenue cornplétement en dissolution, cinquante-cinq 
fois son poids d'alcool froid à S6 degrés, quinze fois son poids d'al- 
cool bouillant, 3 f fois son poids d'essence de térébenthine à la t m -  
pCrature ordinaire. L'action de ces dissolvants n'a lieu que d'une 
nianiére lente h froid; il faut les chauffer d'abord pour accélCrcr 
la dissolution, puis Ics laisser refroidir et en scparer la résinc cil 
e rcé~ .  

Elle préseiite à l'analyse trois rbsiiics parliculières, se distiiigiiaiit 
entre elles par leur coinposition et  leur solubilit6, mais présentant 
toutes les trois une iieutralit6 coniplétc. 
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On obtient sCparéinent ces trois résines en ayant recours à leurs 
diff6reiits degrés de solubilité dans l'alcool. On commence par dis- 
soudre coiiipléteinent dans l'alcool bouillant la résine icica pulvé- 
risée; la rlissolutiori, après avoir ét6 filtr6e à chaud pour la débar- 
rasser des niaiières ligneuses en suspension, laisse cristalliser en se 
refroidkant la bréone, tandis que l'eau mère retient en dissolution 
I'icictzne et  la colopfiune. 

Bréane. - Cette substance séparée de l'alcool, cristallisee de 
nouveau et  desséchée à + 220 degrés dans le vide, a fourni à l'ana- 
lyse, par l'oxyde de cuivre et le courant d'oxygène, la formule sui- 
raille : CSOH&, 3 H 0 .  

Zcicoae. - Les eaux mères du produit précédent renferment en- 
core des niélaiigc.~ de bréane, d'icicane et de coluphaiie. On les 
sépare les uns des autres en concentrant Iégérement la liqueur, re- 
jetant la première portion qui cristallise, c'est-à-dire la bréane im- 
pure,  et décantant la liqueur alcoolique, dont on retire de nouveau 
un produit crisiallin par l'évaporation ; c'est la seconde résine, I'ici- 
caiie , tandis que la colopliane beaucoup plus soluble, reste dissoute 
dans la dernière eau mère. 

L'icicane, que l'on purifie de la substance incrjstallisable par quel- 
ques la\ages à l'alcool, desséchée à + 120 degrés dans le vide, a 
fourni à l'analyse, par l'oxyde de cuivre et le courant d'oxygène, 
la forriiule suivante : CiEOHiW9. 

Colophune de la ~.ésisilze icica. -Enfin, la dernière eau mère du 
produit prEc6dent , après avoir abaudonné tout p:.oduit cristalli- 
sable, laissc déposer en petite quantité la colophane, substance 
amorphe, jaune, fusible au-dessous de + 3 00 degrés, beaucoup plus 
soluble dans l'alcool et I'fther que les produits précédents. Sa disso- 
lution alcoolique concentrée niarque quelque acidité au tournesol, 
mais elle tic se dissout pas dans les alcatIs, et posshde IOLIS les au- 
tres caractércs des substances neutres. A l'état fondu et  dcsséch6, 
elle a fourni 3 l'analyse des noiiibres qui se rapprocheut de ceux 
de la colophane; ce dernier produit serait donc exprime par la for- 
mule : 

ÇMHSo05 ou CCirOH305. 

Eu résumé, la résine icica contient trois résines neutres, dont 
deux cristallisables, et la troisième incristallisable. 
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260. - Recherches sur la créosote: par M. H.  DEVILLE ( Ann. de 
chim. et dephys., 3" série, t. X I I ,  p. 228). 

Des recherches aiitérieures auient  fait soupçonner à BI. Deville 
que les produiis pyrogénés qui dErivent des résiiics et drs cssences 
conservent encore une constitution d'origine; ainsi la résin?, qui 
possède ordinairenierit certains rapports avec I'essciice qiii I'accom- 
pagne, posséderait des rapports analogues avec Ics produits que la 
déconiposiiion ignée en si.par-e ; I'essciice pyroghée pourrait iiiêine, 
dans quclques cas, se trou\er identique ou tout au iiioinsisoniéiique 
avec l'huile primitive. La distillatioii du brnjoiii, du gaïac r t  d'autres 
résines permettrait de retrouver les h i l e s  esscuiiellcs, qui ont 
eiitièremeiit disparu aprPs avoir doiii!é naissance ces résines. 
Ce point de vue inghieux conimwique un intérêt tout particulier 
à l'étude des résines. .RI. D d l c  y relient en iiisihtant au sujet de la 
cr6osote. II reconnaît eiitre la créosote et l'hydrure de gaïacile des 
analogies qui ne se déinentent jamais. 

La coiiiposilioii inarque une premiére analogie : 

Hydrate de gaïacile Ci4H80h. 
Créosote . . . . . ~ H R O S .  

Lacréosote colore en bleu une grande quantité d'eau coutenant une 
trace d'un sel de fer au maximum; pour l'hydrure de gaïacile, la 
coloration est brune. 

L'hydrure de gaïacile et la creosote, traités par l'acide sullurique 
et le chroinata de potasse, donnent naissance un sel de chroine 
analogue ?I l'acide tartrochroniicpe. 

La crCosote donne avec le brome un acide cristallisé dans lequel 
la moitiC de l'hydrogène se trouve reniplade par du brome, Cqui- 
valent pour équivalent. 

La créosote d'une pureté absolue ne se colore pas a l'air. 
M. Deville pose en résun16 que lacréosote est une huile essentielle 

qui se trouve en rapport avec les parties résineuses du bois, absolu- 
ment comme l'liydrrire de gaïacile avec la iIsiue de gaïac : il 
remarque enfin que la créosote se trouve rapprochée par ses pro- 
priétCs de l'hydrure de salicyle (C1+H60b). 
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%?O. -Note sur la créosote; par M. AÇG. L.~L'HF.Y~ (Coi~ iy les reiidus 
&s séances de l'Académie des Sciences, t. X I X  , p. 574). 

La créosote a tant de rapports avec l'acide phénique qu'il est 
difficile de distinguer ces deux substances l'une de l'autre. A l .  Lau- 
rent a cherché s'il existait aussi quelques relations eutreleur consti- 
tution intime. L'action de i'acide hydrochlorique et du chlorate de 
potasse sur la créosote a produit du  cliloranil qui dbrive de 
i'acide phhique  et se trouve avec lui dans un rapport étroit de 
constitution. 

M. Laurent indique ensuite le nioyen d'obtenir des acides cristal- 
lisés à l'aide de l'acide nitrique affaibli et de la créosote. Il  se 
forme d'abord une résine brune qui doit être lavée, puis traitée par 
I'ai~imoniaque. La liqueur aqueuse ou alcoolique abandonne par 
l'évaporation des cristaux qui sont séparés : les eaux mères coii- 
tiennent une masse résineuse qui se précipite par un acide; oti 
l'oxyde de nouveau par i'acide nitrique faible. 

On renouvelle ces traitements jusqu'à ce que la résine ait dieparu; 
on obtient ainsi des acides oxalique et nitropliénisique, et deux 
acides cristallisés, contenant de l'azote : ces deux acides cristallisent 
l'un sous forme de lamelles jaunes allongées, l'autre sous forme de 
petites aiguilles. M. Laurent ne donne pas d'autres renseigiiemeiits. 

271. - Recherches sur la résine de ga'l'acj par hi. SORRE~O 
( Comptes  rendus des séances de l ' l cadémie  d m  Sciences, 1. XVII , p. 6 7 7 )  ; 
par M. DEVILLE ( H E N R T )  (Contplesrendzis,  t. XVII, p. 1143) ; p a i ' M M . 1 ' ~ ~ -  
LETIER et HENRY DEYILLE (Comptes  r e i ~ d i r s ,  1. XIX , p. 132 ). 

La cominu~iication de RI. Sobrero a eu pour ohjet de décrirc les 
produits de la distillation de la rlsiiie de gaïac. Il n distingué deux 
huiles de densités différentes, dont la plus lourde es1 sensiI)len~eiit 
douée de propriétés acides; il l'a iiommée ncide pyïogaïque. Sa coin- 
hinaison avec l'oxyde de ploiiib conduirait à une formule qui serait 
représentée par : Ci5H80S, HO, 2Pb0. RI. Henry De\ille a rappelé, nu 
sujet de cette corninunication, que depuis deux ans M. Pelletier ct 
lui avaient pris date dans le bullelin de la Sociéié pliiloniaiiquepour 
des recherches qui avaient le même objet. Dans la derniere com- 
munication, faite au nom de  hlBI. Pelletier et Deville, se trouvent con- 
signCs les rbsultats suivants : 
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I o  Le produit désigné par hl. Sobrero sous le nom d'acide pyro- 
gnïque doit se représenter par C W O 6  Iorsqu'on a surmonté les 
dificultés que présente sa préparation. II serait plus convenable de 
désigner cette substance sous le nom d'hydrure de gaïacile, en rai- 
son de ses analogies avec l'hydrure de salicyle. Comme cet hydrure, 
elle se combine avec les bases et produit des sels cristallisés qui,  à 
I'air et à l'humidité, se transforment en un corps noir, analogue 1 
l'acide niélanique. 

L'hydrure de gaïncile est incolore et  inalterable à l'air lorsqu'il 
est pur ; mais, en contact avec de la potasse aqueuse, il passe par 
toutes les teintes que prend la résine elle-même sous l'influence de 
I'air e t  de la lumih-e. 

Le brome et le chlore donnent avec cet hydrure des acides 
cristallisés dans lesquels la moitié de l'hydrogène de l'huile primitive 
est remplacée par du brome e t  d a  chlore, équivaleut pour équivalent. 
La densité de vapeur correspond h la forinule indiquée C4HSOf Le 
calcul donne h,h2 , l'expérience lr,1i9. 

L'hydrure de gaïacile se purifie en suivant le mode de prépara- 
tion qui s'applique à la créosote. 

2 O  Parmi les produits pÿrogénés se trouve encore le gaïacène, 
dont la formule est C'OHBOP. (4 volumes de vapeur.) Ce produit se 
déduit de I'acide gaïacique de hl. Thierry C'HROb, de 13 même 
manière que la benzine de l'acide benzoïque. 

30 Une troisième substance, cristallisant en lames brillantes dont 
la nature acide est peu prononcCe, mais qui se combine pourtant 
avec les alcalis. 

2 72. - lteclierchee sur la réaine de jalap ; par M. KAYSER (Aima- 
l e n  der chemie und pharmacie, t. LI ,  p. 81). 

On rencontre dans le commerce deux résines de Jalap : l'une 
provenant de la racine de l'ipoinœa schiedeana zuccar, l'autre de 
la racine de I'iponma orizabensis pellete. Les recherches de RI. Kayscr 
ont particulièrement porté sur la premiére de ces rhsines. 

L'extrait alcoolique de cette résine, apres avoir été lavé à dif i -  
rentes reprises, d'abord 1 I'eau bouillante, puis par l'biher, afin 
d'enlever toute matiére coloranie, a fourni une résine incolore et 
parhitenient transparente. Cette rfsine, à laquelle JIJI. Buchner et 
llerberger avaient attribué Ics propri6ti.s d'une base en Irii donnant 
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le nom dejalappine, se combine, selon M. Kayser, nvec diffhrents 
oxydes métalliques, et parait se coniporter comme uu acide. L'au- 
teur lui doiine le nom assez impropre de rhode'orétine, d'après la 
propriété qu'elle possede de se colorer en rouge carmin sous l'in- 
fluente de l'acide sulfurique couceritré. 

La rhodéorétine, insoluble dans I'eau et dans l'éther, très-soluble 
dans l'alcool, foiid L 150 degrés sans changer de poids. Elle brûle 
avec une flamine trirs-éclairante sans laisser de résidu fixe; sa solu- 
tion alcoolique est légèrement acide. 

Les acides sulfuric~oe et nitrique étendus n'agissent pas B froid 
sur ce corps. 

La rliodéorétine, ainsi obtenue de l'extrait alcooliclue, a pour 
composition dH3ïO?0. En se coinbiuant avec les alcalis, elle subit 
une modification intéressante ; elle fait entrer dans sa constitution 
1 équivalent d'eau, et joue alors le d e  d'acide. Séparée de sa com- 
binaison avec i'oxyde de plomh par l'hydrogène sulfuré, la rhodéo- 
rétine relient 1 équivalent d'cau. C'est ce  corps ainsi modifié que 
RI. Kayser appelle hydrorhodkoretine C2HW'. Il partagela plupart 
des propriétés de la rhodéoré~ine ; seulelnent il fond vers 100 degres 
sans changer de poids, et se dissout dans I'eau. 

Les combinaisons salines analysées par l'auteur sont : 

PHXOn + 2Ph0 sel de plomb. 
2Cb2H%On + Ba0 sel de baryte. 
3CaH3h0n + KO sel de potasse. 

Ces sels fondent à 105 d e ç r b  et ont servi à déterminer l'bquiva- 
lent de ~h~rirorhodéorétine. 

En traitant une solution de rhodéorétine dans l'alcool absolu par 
du  gaz hpdrochloriqiie sec en excès, il se prodnit, après plusieurs 
jours de repos, un liquide oléagineux qui est facilement séparé par 
l'agitation avec l'&ber. Ce corps oléagiiieux de  réaction neutre se 
volatiiise cornpléteineiit , quoique difficilement, par la chaleur. La 
potasse et l'acide sulf~iriquc concentré sont sans action sur lui. 
RI. Kayser propose de lui donner le nom de rliodéoré~hynole, et lui 
assigne pour forn~ule CY0HZ3O8. 

La liqueur acide au sein de laquelle ce corps huileux s'est pro- 
duit, traitée par le carbonate de plomh, fournit une matiere qui 
possède tous les caractères du sucre de raisin. 
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L'hydrorhodéorCtine donnenaissance aux mêmes produitsdnnsles 
mêmes circoi:stances. Ce d6doubleineiit intéressant, ainsi quc le fiit 
remarquer M. Kayser, rapproche la rhodéorétine de la salicine et 
de quelques autres corps analogues. 

L'action dissolvante de l'éther sur la racine de I'iponma schie- 
deana zuccar a fourni une résine molle crisiallisable qui parait don- 
ner à la racine de jalap son odeur caractéristique; cette résine n'a 
pas été I'ohjrt d'un exainen plus approfondi. 

Le traitement alcoolique de la rPsine de I'ipomœa orizabensis 
pellete a procuré une maiière qui présente quelques propriitks ana- 
logues A celles de la rhodéorétine, niais qui en clifftk-e par sa coin- 
position : C4aH"01! L'auieur lui donne le nom de pararhodéorétine 
et se propose de revenir sur son étude. 

hl. Kayser s'est assuré qu'aucune autre résine que celle du jalap 
ne doiine, avec l'acide sulfurique, la coloration rouge carmin qui 
résulte de l'action de cet acide sur la rhodéorétine, et il pense que 
cette propriété caractéristique peut donner un nioycn utile de dis- 
tinguer la résine de jalap des autres résines que l'on rencontre dans 
le commerce. 

27a.-Sur 19hellhine, essence concrète de l a  racine I9aun&; 
par M. CR. GERHARDT ( A n n .  de chim. et dcphys., 3e série, t. XII, p. 188). 

hl. Gerhardt a repris i'analyse de quelques produits fournis par 
i'hellénine: il leur assigne, Ii la suite de cette réiision, les formules 
suivantes : 

Hellénioe, C''H"808 
Corps chlor6, C4%P06, Cl: 
Hydrogène carboné, CP8Hm (hellénène). 
Acide sulihelléiiique, C*HZ5, s'O5, BaO. 
L'hellhiine, chauIrCe avec la cliaux potassée, laisse dcgager de 

I'l~~dropEnr. A 250 degrés, il se fait une substance jaunc et gluante 
qui n'a pu Eire é tud ik  par 11. Geihardt. 

Le composé chloré ii'est pas un produit de réaction incoinpl6te, 
niais bieii une subsiance défiiiie qui se forme toujours eii premier 
lieu, par I'action du chlore sur l'hellinine. 

L'acide phospliorique anhydre ne se borne pas à enlever de l'eau 
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à I'hellénine; il se forme un  carbure d'hydrogéne dont la production 
semble devoir s'expliquer par la formule suivante : 

C4"2806 = P H s  + 4CO f 2HO. 
hellénine hellénéne. 

II faut chauffer I'hcllén&ne avec l'acide sulfurique anhydre polir 
produire l'acide sulfhelléniqiie : la foruiule du  sel de baryte a 6té 
indiquée plus haut. 

274. - Reelierclies sur l'huile d'ail; par M. WERTHEII ( A n n « l e ) ~  
der chernie tu id  pharmacie, t. L I ,  p. 250). 

Lorsqu'on soumet des gousses d'ail, alliuna sativurn, A la dlistilla- 
tion avec de l'eau, on obtient unc huile essentielle qui possEde an 
plus haut degré l'odeur d'ail. Cette huile, d'un jaune opalin, se 
décompose 1 + 11 50 degrés, en répandant des vapeurs suffocantes 
et  en laissant pour résidu une masse brunitre, poisseuse. Insoluble 
dans l'eau, cette huile se dissout très-bien dans l'alcool et dans 
l'éther; elle n'est point altérée par les alcalis et les acides étendus; 
elle est attaquCe avec violence par l'acide nitrique fuinarit, et donne, 
sous l'influence de ce rkactif, de l'acide sulfurique et de l'acide 
oxalique. Elle se dissout dans l'acide sulfurique concentré, avec unc 
couleur pourpre; l'eau la sépare sans altération. Enfin elle préci- 
pite la plupart des solutions inéialliques en donnant naissance à des 
composés dont plusieurs on1 été analysés par M. Vertheim. 

Distillée sur du potassiiim , l'huile d'ail est parfaitement incolore 
et  a pour composition : C6H?S; il reste dans la cornue du sulfure 
de potassium. 

RI. Wertlieim pense que l'huile d'ail rectifiée est un niélange dc 
plusieurs conibinaisons de soofrc avec une combinaison oxyg61ibe 
(l'un radical qui aiirait pow formule C6HJ= AII, et auquel il donne 
le noin d'nllyl. 

D'après la siipposition dc ce radical, l'huile d'ail serait un sulfure 
d'allyl AIIS. 

Les conipos~s que l'liuile d'ail forme au contact des dissolutions 
métalliques, et qui ont été examinés par R1. Vertheim, sont : 

MIS + PtS2 sulfures d'allyl et de platine, 
5 (AM) + 6 (PtSS), 
2 (A11S) + 3 (Pis'), 
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2 (MIS) + 3 (PdS) sulfure d'allyl et de palladiuin , 
AllS + AgS (?) sulfure d'allyl et d'argent. 
4 (,\Ils + P i s 3  + (AIICI + PtCF) sulfochlorure double d'allyl e t  

de platine. 
A ~ I S  + 2 (HgS) + AIICI + 2 (HgCI) sulfochlorure double d'allyl 

et de mercure, 
(A110 + AgO) f AzOS nitrate d'argent et d'oxyde d'allyl. 

2 ? I .  -Dissertation sur l'origine et le nature des matiéres 
colorantes organiques, et étude spéciale de l'action de 
190xyg&ne sur ces principes immédiats: par M. F. PREISSER (Joiim~. 
dcpl iarm. ,  3" série, 1 .  V, p. 191 et 2'19). 

L'examen des matières colorantes d'origine végétale avait permis 
de soupconner que les différents principes retirés d'une mênie 
substance .tinctoriale pouvaient se trouver dans un rapport assez 
intime, malgré leur aspect très-distinct. Les recherches auxquelles 
s'est livré BI. Preisser prouvent que ces principes dérivent, le plus 
souvent , d'une substance primitive, uniqrie , incolore, dont les 
altérations donnent lieu aux couleurs les plus variées. 

La mkthode d'extraction mise en usage par hl. Preisser est d'une 
c x t r h e  simplicité. 

On traite la substance tinctoriale par l'eau, l'alcool, l'éther ou 
une eau IégÈrement dcaline, et on agite les liqueurs colorées avec 
de l'hl drate plombique bien lavé, provenant de la d6composition de 
l'azotate de  plomb par l'ammoniaque caustique. Souvent h froid, 
plus rarement a l'aide d'une douce chaleur, toute la matière colo- 
rante se dépose à 1'Etat de laque plombique insolohle, et les liqueurs 
sont coinpléteiiient décolorées. 

Les laqucs que l'on obtient sont d'autant moins colorées, que 
l'on eniploie des matEres colorantes plus récentes. Ainsi, avec les 
bois jaunes et Ics bois rouges, l'intérieur ou le cœur du bois, ordi- 
nairenient pewcoloré , surtout dans les troncs un pcu épais, donne 
dcs Inques de couleur vi le ,  mais peu intense. La garance en 
racines fraîches donne de même une laque de couleur jaune rou- 
geiilre. 

Dans tous les cas, en faisant passer un excés d'acide sulfhydriqiie 
2 travers la laque de plomb délayée dans l'eau, on oblient un liquide 
tout à fart incolore, dont on retire, par uue évaporation spontauke, 

, \ ~ s t e  1544. 25 
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dans des vases couverts de papier, ou par l'évaporation dans le vide, 
les iiiatières colorantes A I'élat de cristaux incolores. 

Dans la dparation des maiières colorantes par l'oxyde de plomb 
hydraté, il se fait une combinaisou en proportion définie ; car si I'on 
ne met pas i'oxgde en excès, celui-ci fournit une laql~e d'aspect iiiva- 
riable, dont la calcination laisse toujours le mênie résidu. 

Ce principe, qui donne les propriétés tinctoriales rouges aux 
bois qui sont connus dans le conmerce et la droguerie sous les 
noms de Brésil proprement dit, de Pem~mbouc, de Sainte-Jlarlhc, 
de Ivicctrtrgua, de Supan, de BI-esillet , de Culifomie , de Terre- 
Fcmte, a été découlert par M. Chevreul, qui l'a obteilu de la iiiêine 
inaniere que l'hématine, en traitant le bois de B r M  par l'alcool. 
Nais ce procedé ne fournit qu'une niatière impure. RI. Preisser l'a 
obtenu daus uii grand état de purete, en agihsant , au moyen du  
procédP décrit plus haut, sur la partie intérieure et  peu colorée du  
bois de Brésil. 

Curaciéres. - La brésiline , de même que l'hématoxyline, isolée 
tout réceninient par M. Erdinann, n'est pas colorée par elle-même. 
Elle s'offre en prtites aiguilles iiicolores, qui paraissent étre des 
prisines rectangulaires. Sa saveur est sucrée, a ïcc uii arrière-goût 
légèrement a.11~. 

Elle es1 soluble dans l'eau. Sa solulion se conserve longtemps sans 
alicration ; elle se colore seuleinriit en jaune, et detient , sur les 
bords, d'un rouge assez vif. Par l'@buIliticin, la col(iraiicin se niani- 
feste beaucoiip plus rapidtmnt  ; la liqueur dejient d'un beau rouge 
cramoisi; e t  si on abandonne à l'évaporation cette liqiieur colorte, 
elle laisse déposer une multitude d'aibuilles satinées d'un rouge vif 
e t  très-beau. 

iii. Preisser donne le nom de brésiléine a la brésiline colorée en 
rouge vif. 

La brbsiline est soluble dans I'alrool et dans i'éiher. Au contact de 
l'air, elle se colore en rouge vif par l'acide chlorhydrique. 

L'acide sulfurique la dissout en la colorant en jaune, et bientôt 
elle se trouve noircie. 

L'acide azo~ique affaiblit la colore en rouge intense. Si on chauffe 
il se dégage des vapeurs rutilantes, e t  il se produit de l'acide oxalique. 
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L'action de I'acide chroiiiiquc et des chromates alcalins est des plus 
reinarquablcs. 

Dès que l'on niet de I'acide chromique ou du bichromate de 
potasse en poudre fine en coiitact avec une solution concentrée de 
brCsiline, il se fait une vive elïervescence. Par la distillation, on 
peut ainsi recueillir des quantités notables d'acide formique. En 
nième tenips, la liqueur se colore en rouge brun,  qui se fonce de 
plus en plus, et au bout de quelques heures, il se sépare une laque 
colorée en rouge craiiioisi fclncé. Cette laque est formée de la matière 
coloranie modifiée (hresilbine) et d'oxyde de chrome. Elle n'est pas 
très-stable, car quelques lavages avec de l'eau aiguisée d'acide 
chlorhydrique enlèvent tout le principe colorant, et il ne reste plus 
qu'une poudre verte, qui est de I'orycle chrotnique pur. 

Les cristaux humides de brésiline se colorent peu à peu en rouge 
pourpre foncé, en les placaiit sous uue grande cloche, à cûté d'une 
capsule remplie d'aminoniaque caustique. Eii versadt directeinent 
l'arnnioiiiaque sur les cristaux, la coloration se produit iinmédiate- 
ment. Sil'onagit hors du contact de l'air, en faisant passer sous une 
cloche pleiiie de niercure qur4ques cristaux de brésiline et de l'am- 
moniaque, la coloration est à peine sensible. 

La potasse et la soude donnent, avec la brésiline, au contact de 
l'air, une coloration d'un rouge dc sang veineux. 

L'eau de chaux rougit la dissolution de brésiline; aussi, quand on 
filtre celte dissoluiion sur un papier non lalé I'acide, on reii~arque, 
quelques heures après, quc ce papier est fortement teint en rouge 
\ if écarlate. 

L'azotate d'argent et le chloride d'or sont réduits quand on les 
fait bouillir avec la brésiline. 

L'acétaie plonibique donne, dans sa dissolution, un précipité blanc 
jaunitre, mais qui brunit par la dessiccation. 

Lorsqu'oii chaulle, dans un appareil disposé pour recueillir les 
produits liquides et gazeux, une dissolution de brésiline avec de 
l'acide sulfurique el du suroxyde manganique, une agitation tumul- 
tueuse se inanifc~te dans la liqueiir; il iie se dégage aucun gaz, mais 
le produit distill6 renferine de I'acide forniique. Le liquide de la 
cornue est fortement colord en rouge ; abaiidoiiué l'évaporation 
spontanée, il se d6liose du sulfate nianganeux , et il reste, dans les 
eaux mères, la nienic matière coloraiite modifiée que celle qu'on 
obtient avec l'acide chromique. 
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La brésiline , chauffée dans un petit tube de verre, se charbonne, 
sans donner de traces d'ammoniaque, mênie quand on la mélange 
avec la potasse caustique. 

La brésiline a pour forinule. . . . . CW40'"  
Et la brésiléine. . . . . . . . . . . ~ ' ~ 1 1  '0 

Carthamine. 

On admet dans les fleurs du carthanzus tinctoritu deux matiéres 
colorantes distinctes, l'une jaune, soluble dans l'eau, .et que l'on 
peut enlever par un simple lavage; l'autre, rouge, insoluble dans 
l'eau, soluble dans les alcalis faibles, peu soluble dans I'alcool , et 
encore moins dans l'éther. M. Chevreul a donné à cette derniere Ic 
nom de carthamine. Suivant BI. Dœbereiner, la niatiére jaune est 
de nature alcaline, tandis que la matière rouge est a manifestrmcnt 
ac.ide, qu'il a proposé de  lui donner le nom d'acide carthm~iiqur. 
D'après lui, ce principe rouge forme, avec les alcalis, des sels par- 
ticuliers, dont quelques-uns, tels que le carthamate de soude, cris- 
tallisent en aiguilles soyeuses brillantes. Ces sels sont tous incolores, 
e t  offrent le phénomène remarquable d'être prkcipités en unc 
substance rose brillante par les acides végétaux. 

Le nieilleur procédé pour isoler la carthainine consiste à épuiser 
les fleurs de ca!.ihame par l'eau, qui enlève tout le principe jaune. 
On les met ensuite en contact avec une eau rendue légèrement 
alcaline par un peu de carbonate de  soude. Le liquide alcalin est 
alors précipité par l'hydrate plornbique. On décompose ce sel bien 
lavé par un excés d'hydrogène sulfuré. On filtre e t  on obtient 
ainsi une liqueur colorée en jaune clair. Ce liquide fournit, par 
l'haporation spontanée ou irnmbdiateiiient , s'il est sufisammait 
concentré, des aiguilles blanches. C'est la carthamine pure. 

Caractères. - La carlhamine pure se présente en petites aiguilles 
prismatiques, blanches, d'une saveur légèrement amère. Elle est un 
peu solublc dans l'alcool, mais moins soluble dans l'eau. 

A I 'dr,  elle se colore i peine en jaune clair. L'acide sulfurique 
étendu ne la colore pas, mais la dissout ; concentrb , il la noircit au 
bout (le quelques minutes. L'acide chlorhydrique et l'acide azoiiquc 
ne produisent avec elle aucun pliénoiiiène dc coloration, ct ne la dis- 
solvent que par l'application d'une IégGrc clialeur, 
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Iiilroduite dans une cloche pleine de mercure, avec quelques 
bulles d'oxygène, elle ne prend qu'une teinte jaune, niame au bout 
de  plusieurs jours. l ia is ,  dès qu'elle est en presence de I'oxygCiie 
et des alcalis , elle éprouve une inodification remarcpble. Elle se 
colore subitement en jaune, puis en rouge rose, aiialogue au rouge 
de carthame. Cette matière se dissout alors trés-bien dans Ics alca- 
lis, et , en neutralisant la dissolution par l'acide citrique, on fait 
déposer des flocons rouges, semblables la carthainine préparée par 
les procédés ordinaires. RI. Preisser donne à cette iiialière le nom de 
cnrthnméine. 

L'ammoniaque colore la carthainiiie blanche en rose, plus dilli- 
cileiiieiit que la potasse ou la soude, caustique ou carbonaiCe. 

Hors du contact de I'air, sous une cloche pleine de niercure, Ics 
alcalis ne possèdent pas la propriété de transformer la carthaniine en 
ci~~~tl t~~îrz i ine.  

L'acétate ploiiihiqiie prccipite la cartliamine à l'état de laque 
blanche qiii, par le contact prolongé de I'air, se colore en jaune , 
pilis en rose. 

Projetée sur des cliarboiis ardents, la cartlianiine fond , se bour ' 
souflc , se décompose en exhalant une odeur piquante , mais sans 
laisser le moindre résidu. 

Pisincipe jaune du cal-thame. -JI. Preisser avait d'abord regardé 
le principe jaune du carihainc coiiime un état iiitcrrn6diaire entre la 
carthaniine blanclie et la carthanidine ; niais un eraineii plus minu- 
tiens l'a forcé h changer d'opinion. II croit nécessaire de refaire 
coinpléienicnt l'étude de ce principe. 

La carthsiiiiiie a pour forniule CP611W ; cristallisée, clle renferiiie 
cleux équivalents d'eau. 

La carthainéiiie, ou cartlia:niiie colorée, se rcpr6sciite par : 

011 ~ 0 i t  , tl'aprés cela , que la cartlianiine , en sc coloraiit , ab- 
sorbe 2 équivalents d'orygbne & l'air. 

Mais, sous l'iiitluencc de la luiiiikre solaire, et par un contact 
plus proloiigé de I'air, la carthaidine elle-iiiêine perd 2 Bquivalents 
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(le carbone c l  2 équivalents d'hydrogi.ne qu i ,  avec 6 &quivalents 
d'oxygène , donnent de l'acide carbonique et de l'eau , coinme le 
inontre l'équation suivante : 

(?6R907 $ OB = CtJH707 - + 2 C 0 2  + 2HO. 
Cnrthaméine. -Carthaméine altérée. 

Santaline. 

Pelletier isola, le  premier, du bois de santal un principe colorant 
rouge, qu'il désigna sous le nom de saiitaline. En 1632 , il fit l'ana- 
lyse 6lénientaire de cette substance et la représenta par la formule 
Cs6H80sZ ; il la regardait comme une matière colorante acide, en 
raison de son afinité pour les bases salifiables. 

Extwiction et cnraczères. - Le bois de santal fut traité par 1'4- 
ther, qui se colora fortement en rouge foncé. Le liquide, évaporé 
jusqu'aux deux tiers, fut mélangé avec de l'hydrate ploinbique ; il 
se forma une abondante laque rouge foncée de sautalate de plomb. 
Ce sel , lavé sur un filtre, puis délayé dans l'eau , fut soumis à un 
courant d'acide sulfhydrique. Ou filtra et on obtint un liquide à peine 
color6 en jaune. Par son évaporation dans le vide, il fournit une 
poudre blaiicliâtre, cristalline. C'était la santaline pure. 

Cette poudre absorbe facilement l'oxygène de l'air. Quand on Ir 
fait bouillir avec de l'eau, elle se colore en rouge. Les alcalis, po- 
tasse, soude et ammoniaque lui font acquérir instantanément une 
couleur rouge foncé. Les acides acétique , azotique , chlorhydrique 
et sulfurique éteridus , la dissolvent eu la colorant en rouge. 

Elle se combine avec l'oxyde plombique , et le sel est color6 en 
rouge brun. 

Elle est soluble dans l'eau , l'alcool et l'éther. Les solutions se co- 
lorent en rouge sur les bords. Une goutte d'un alcali fonce inimédia- 
tement la nuance. 

La santaline en solution, soumise à l'ébullition, laisse dBposer , 
par le refroidissement, une poudre rouge dans liiquelle on distin- 
gue, au moyen du microscope , une foule Ce petites aiguilles d'un 
rouge vif. C'est la sanlaléine. 

Calcinée dans un tube, elle ne donne aucun produit azoté. 
Bois de Rarwood. -Le naturaliste Afzélius découvrit, en Afrique, 

un arbre i f l c m  hlanches , de la fainille des Iégiimitieuscs, auqiiel 
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il donna le noln de baphia nitirlrz. Les Portugais apport6reiit ce bois 
en Europe il y a uiie soixaniaine d'aiiiiées; il a 1û plus grande analo- 
gie avec le santal; l'Angleterre seule l'u~ilisa, sousle nom de barwood , 
pour teindre en rouge foncé les mouchoirs balzd(inas anglais. 
MM. Preisser et Girardiu de Rouen firent sur cette matière colcrante 
un travail qui ne fut pas publié. 

Caractères. -Ce bois est en poudre grossière, d'un rouge vif , 
seinblable à celle du santal , sans odeur et sans saveur prononcées ; 
il ne colore presque pas la salive. 

L'eau froide, en contact avec cette poudre, ne prend, apres cinq 
jours de iiiacération , qu'une teinte fauve. 100 parties d'eau ne dis- 
solveiit que 2,21 de  matiéres, formées de 0,85 de  matière colorante 
et de i , 3 6  de sulistances salines. 

L'eau bouillante se colore plus fortement en jaune rougeâtre; 
mais, par le refroidissement, elle laisse déposer uiie partie du prin- 
cipe colorant sous forme d'une poudre rouge. 100 parties d'eau à 
100 dl-grés dissolvent 8,86 de n~atih-es, formées de 7'24 de  prin- 
cipe colorant et de 1,62 de sels, consistant surtout en sulfates et 
clilorures. 

L'alcool ii 84 degrés, mis h inacErer sur cetle poudre, prend pres- 
que ininiédiatement une couleur d'un rouge vineux très-foncé. 

Pour d6colorcr 1 gramme de cette poudre, il a fallu la traiter à 
plusirurs reprises par de l'alcool bouillant. 1.e liquide alcoolique ren- 
fermait 0,23 de principe colorant et 0,004 de sel. D'où i l  r é d e  
qu'il existe dans le bai.wood 23 pour l ( i O  de inaiiére colorante roiige, 
tandis q u e ,  d'après Pelletier, il 11'4' w a  que l 6 , 7 5  daiis le bois de 
sanial. 

La dissolution alcoolique se conqmrte de la manière suivante avec 
les réactifs : 

I 
Trouble fortement en jaune d'ocre. 

Eau distillée ajoutée en Le précipité rst retlissous par les 
grande quantité alcalis fixes , et la liqueur prend une 

couleur vitiruse foncée. 
Alcalis fixes. . . . . . . . vircut au cramoisi foncé ou violet 

foticé. 
Eau de chaux. . . . . . . Ideiu. 
Acide sulfi~rique. . . . . . fonce la couleur en la tournant au 

rouge de cochenille. 
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Acide sulîlijdi.ique . . . . agi1 coiilllle l'eau. 
Sel d'étai11 . . . . . . . . précipité rouge de sang. 
Cliloride siaiiiiique . . . . prkcipité rouge brique. 
Acétate de plomb. . . . . précipite gélaiiiieux, violet foncé. 
Sels ferreux . . . . . . . précipité violet trhs-abondant. 
Sels cuivriques. . . . . . précipité gélatineux, brun violet. 
Vitriol de Salzbourg. . . . Idem. 
Chloride niercurique . . . précipitéabondant couleurdebrique. 
Azotate de bismuth. . . . colore en rouge cramoisi clair et 

éclatant. 
Sulfate de zinc. . . . . . précipité floconneux rouge vif, plus 

léger que la liqueur. 
&niétique. . . . . . . . . précipite abondant , de couleur 

cerise foncé. 
Sels neutres de potasse. . . agissent coinme l'eau pure. 
Eau de baryte. . . . . . . précipité brun violet foncé. 
Gélatine. . . . . . . . . . précipité jaune d'ocre brunâtre. 
Clilore. . . . . . . . . . rainéne la liqueur au jaune clair , 

avec un léger précipité brun jau- 
nâtre, resseniblant à l'hydrate 
ferrique. 

L'esprit de bois agit sur le barwood coiniiie l'alcool, et la liqueur, 
aussi fortement colorée , se cornporte de inêrne avec les réactifs. 

L'éther acquiert presque inmédiateinent une teinle de rouge 
orangé, un peu moins foncée que celle de l'alcool. Ce liquide dis- 
sout 19,47 pour 100 de principe colorant. 

L'ammoniaque, la potasse et  la Soude, en contact avec In poudre 
de barwood, prennent une couleur rouge violet extrênieinent foncc. 
Ces solutions , neutralisées par l'acide cl~lorhydrique , laissent pr6- 
cipiter la inatih-e colorante sous forme d'une poudre d'un brun 
rouge foncé. 

L'acide acétique se colore fortement en rouge, coiilme avec Ic 
santal. 

La matiére colorante a été extraite du bnwood dc la niênie nia- 
nikre que du santal ; elle a prkenté les mêmes caractércsque la sali- 
taline ; aussi BIM. Preisser et Girardin la considérent-ils coniiiie 
ideiitique à cette derniére. 
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Ce n'est qu'en 1818 que le principe coloraiit de la coclieiiillc a été 
isolé par RIM. Pelletier et Caventou , qui lui ont donné le nom de 
carmine. Ils l'oiit obtenu en épuisaut la cochenille par l'éther , qui 
enléve toute la matière grasse, traitant à plusieurs reprises le résidu 
par l'alcool bouillant, laissant refroidir, reprenant le dépôt qui s'est 
forni6 par de I'alcool pur et froid, puis y ajoutant un volume égal 
au sien d'éther pur. La carmine se dépose en grains rouges, pour- 
pres et cristallins. En 1819 , RI. Lassaigne a retrouvé ce principe 
dans le kermès, Coccus illicis, et il est ires-probable qu'il exis!~ 
égaleinent dans toutes les autres espèces de Coccus qui fournissent 
des niatikres tinctoriales, telles que la cochenille ou le kermis 
d e  Pologne, la gomme ou la résine laque du coinmerce. En 1832, 
I3clletier a fait l'analyse élémentaire de la carrnine et lui a attribuE 
la formule C46H43AzO'0 ; mais il ne donne cette formule qu'avec ré- 
serve, présumant que la matikre retenait un peu d'eau, parce qu'il 
est trb-difficile de la dessecher sans l'altérer. 

Pour avoir la carniine à l'état de pureté , BI. Preisser a épuis6 (le 
bonne coclienille par de l'éther pour enlever les matiéres grasses, 
puis il a fait une forte décoction dans l'eau. L'hydrate ploni- 
biqie a ciitikrenient précipité 11: principe colorant, et la liqueur sor- 
nageante est restée coinpléteinent décolorée. Le carininate de plûnlb 
violet fut déconiposé par un excés d'acide sulfhydrique , et la 1i- 
quew liltrée, presque incolore, a laissé déposer, par le refroidisse- 
iiient, de petites aiguilles d'un jaune pâle, qui sont devenues en- 
tii'reiiicnt blanches par des lavages h l'éther et la pression entre dcs 
feuilles de papier. 

Cnractires. - La carinine est incolore, d'une saveur nausCa- 
bonde et désagréable. Elle est soluble dans l'eau et dans l'alcool, 
beaucoup moins dans l'&lier. 

Elle SC colore lentement au contact de l'air ; sa solution deiicnt 
d'un jaune rouge sur les bords. Quand on la fait bouillir, elle se 
colore, ct , par la concentration, elle laisse déposer une niultitude de 
flocons  LIU beau rouge pourpre de carméine. 

Cette nitme dissolution incolore de carmine, cliauffée dans uiic 
petilc cornue avec du bicliromate de  potasse, donne une liqueur 
colorée en beau rouge, qui laisse bientôt d6poser une multitude dc 
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flocons rouges d'une Iaqiie cninpos6e de carrnéine et [l'oxyde de 
clironie. Cette laque se décornpoie quand on la traite par de la po- 
tasse causiique , et  il reste de l'oxyde de chrome en poudre verte. 

La carinine rougit par l'action des acides iiiiiiéraur , surtout de 
l'acide azotique , et se dissout dans ces acides. Les alcalis la colorent 
ininklia~eincnt en rouge violet plus ou nioins foncC, et en rnêine 
temps, la matière coloraiire se dépose pour la plus grande partie. 

L'acétate plonibique donne ii i i  précipilé blanc, mais qui bleuit a 
l'air, e t  devient, quand on l'agite, d'un bleu violet foncé. 

La carinine et la carnléine ne sont pas volatiles ; une petite por- 
tion de la inatière rouge est seulement entrainCe par la vapeur de la 
partie qui est d6coinposk. Toutes les deux fouriiissent , par leur dé- 
composition , des produits ammoniacaux. 

Quercitrine. 

BI. Preisser obtient la quercitrine de la manière suivante : la dé- 
coction de quercitron dans I'eau a été d'abord additionnée d'un peu 
de gélatine, de maniere B précipiter tout le tanin. La liqueur filtrée 
fut traitée par une très-petite quantité d'hydrate plombique, qui 
produisit un précipité d'un brun sale. La liqueur décantée Etait d'un 
très-beau jaune d'or , qui doniia avec le même hydrate , un aboudant 
précipité d'un jaune éclatant. 

Cette dernière laque , bien lavée , fut déco~nposée par un courant 
d'acide solltiydrique. II en résulta un liquide incolore qu i ,  évaporé 
dans le vide,, doniia des aiguilles blanches de quercitrine pure. 

Caractères. - La quercitrine est incolore, d'uue saveur Iégère- 
ment sucrée, avec un arrière-gout amer. 

Elle est très-soluble dans I'eau , dans l'alcool e t  dans l'éther ; elle 
se colore lentement au contact de I'air en jaune clair, et sa solution 
laisse peu à peu déposer des flocons d'un blauc jaunâtre, d'une appa- 
rence cristalline. La solution aqueuse, abandonnée longtemps B I'air, 
finit par acquérir une couleur jaune foncé. 

Les acides minéraux la dissolvent en la colorant en jaune. 
Les alcalis, au contact de I'air, la colorent en jàune brun foncé. 
L'ammoniaque produit le inême elïei. L'eau de chaux y produit 

aussitôt une coloration d'un jaune brun ; aussi, quand on filtre une 
dissolution incolore de quercitrine sur on papier non lavé a l'acide, 
celui-ci acquiert nile teinte brunc. 
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L'acdtate plombique donne, avec la quercitrine, un prbcipitf hlanc 
que l'on peut desséclier dans un tube rempli d'azote, sans qu'il se 
colore sensibleiueiit; iiiais, à I'air, il prend uiie nuance jaune au 
bout de quelques heures. 

Uue solution de quercitrine, que I'oii bi t  bouillir dans une cap- 
sulc, se trouble e t  laisse déposer uiie inultitude de petits cris~aux 
aiguil1i.s de quercizreine, moins soluble dans I'eau, et qni forme, 
avec l'hydrate plombique, une laque d'un beau jaune doré de quer- 
citre'ute de plomb. 

Ces faits démontrent donc qne , dans I'korce de quercitron, il 
n'y a qu'un seul priiicipe colorant , incolore, dans le cœur du bois, 
et qui ne passe l'état de principe jaune ou de quercitri.iiw, qu'en 
absorbant i'oxygène atinosphérique ; le principe brnn do bois est lin 
mélange de quercitréine et dc tanin, ou plulôt de q~erc~itréate de 
chaux coloré en brun par du tanin altéré. 

La quercitrine et  la quercitréine sont ~olatiles en grande partic. 
Elles ne sont pas azotées. 

La quercitrine a pour formule : 2(C3%'500'b), et  la querciiréine : 
CDHLKO1B 

Eu appliquant à la décoction de gaude le m&iiie procédé que pour 
les autres substances iinctoriales, ou obtient une liqueur d'un jaune 
clair, qu i ,  par le refroidissement, laisse drposer uiie multitiide dc 
paillettes d'un blanc jaunâtre. Quand oii fait bouillir ce niênie liquide 
avec quelques gouttes d'acide chromique sirupeux, ou un pcu de 
bichromate potassique, on obtient , par le refroidissement, de  larges 
paillettes d'un beau jaune d'or, tout fait semblables à l'iodure de 
plomb. Ces iuêmes paillettes sont encore obtenues sans l'emploi 
des corps oxygénants, et par le seul contact, un peu prolongb, 
de I'air. L'auteur de ce bléinoire appelle ce priiicipe jaune lutio- 
léine. 

Caractères. -- La lutéoliue se présente en paillettes blanches, 
solubles dans I'eau, inais beaucoup plus à chaud qu'A froid, solubles 
aussi dans l'alcool et dans l'éther. 

Sa saveur est douceâtre, avec arrière-goiit légèrement ailier. 
Elle est volaiile, e t  laisse subliiner des aiguilles d'un jaune d'or, 

i n é l a n g h  d'autres moins colorées. 
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Elle est sensiblement acide au tournesol. 
L'acide sulfurique la colore en jaune clair et la dissoùt. 
L'acide azotique lui donne plus rapidemeut uiie iiuauce jaune 

foncée, e t ,  si l'ou chauffe, il y a dégagenient de vapeurs ru- 
tilantes. 

Le sulfate ferreux la précipite en jaune verdâtre très-pâle ; mais, 
en abandonnant le précipité à I'air, il se fonce de plus eii plus, et 
devient hrun olive. 

L'acétate plornbique donne un précipité blam qui devient d'un 
jaune d'or p i r  un skjour prolongé à I'air. 

La potasse. la soude, l'aminoniaque colorent la solution de lu- 
téoliiie en beau jaune foncé , e t ,  au bout de vingt-quatre lieures, la 
liqueur a laissé déposer toute la matière colorante. 

Les eaux de baryte, de strontiane et de chaux se colnporlent de 
la inCrne manière ; aussi, quand on filtre sur du p ~ p i e r  non lai4 i 
l'acide une solulion incolore de  lutéoline, on voit, au bout dc deux 
heurcs, le papier entiéreinerit teint en jaone vif. 

hi. Preisser , en suivant le inêiiie procédé d'exliactioii que pour 
les autres matières colorantes, a obtenu, par cristallisation, le moriii 
blanc, qu'il appelle nzorine, tout à fait seinhlablc à Iû poiidre cris- 
talline d'un blanc jaunâtre très-pâle qui existe sculciiie~it clans le 
cœur du bois jaune ( m ~ r t i s  tinctoria j. 

Caractères. - Ces cristaux on1 ilne testiire lainelleuse. Leur 
saveur est douceâtre et amère. 

La morine est soluble dan3 l'eau ; iiiais cette solution, au contact 
de l'air, absorbe i'oxygène , prend une couleur jaune, et se trans- 
forme en moritzjnune, que BI. Prcisser noinnic nzodine. Cet e f i t  
s'est produit sous une cloche placfe sur le mercure, et renferniant 
de l'oxygène pur ; le gaz a été absorbé en quantité notable, et la 
solution a pris une teinte jaune doré. 

Les acides niinéraux dissolvent la inoriiie , en la coloraiit cn 
jaune. 

Le sulfate ferrique la colore en roiigc de grenat, ainsi que l'avait 
déjà observé M. Ctievreul. L'acétate ploinbique la précipite en blanc. 

Soumise à l'action de la chaleur , dans un tube de verre, la nio- 
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rine se sublinie en partie sous formc de petites aiguilles d'un jaune 
p2le. 

Les alcalis, en agissant sur elle au contact de l'air, lui font ac- 
quérir une teinte d'un beau jaune foncé tirant sur l'orange. 

Quand on fait bouillir dans I'eau de la morine, elle absorbe I'oxy- 
gène atmosphérique, et se transforme en moréine jazine, qui se 
pr6cipite par le refroidissement. Le mênie rdsultat est produit, e t  
plus promptement, en oxygéiiaiit la morine au moyen d'une petite 
quantité d'acide chromique ou de bichromate potassique; avec l'un 
et l'autre on obtient de la moréine et de l'oxyde de chrome. 

Caractères de la more'ine. - La moréiiie cristallise en belles 
paillettes jaunes, ayant quelque ressemblance avec la Iiitéoléine. Ces 
paillettes sont ~olaliles. 

Elle est sensiblcnieut acide au papier de  tournesol, elle est peu 
soluble dans l'eau froide, beaucoup plus soluble dans I'eau booil- 
lnnte; elle est très-soluble dans l'alcool et dans l'éther. 

Les acides la dissolvent en rendant sa couleur plus foncée. L'acide 
axotique la fait passer au rouge brun en produisant des vapeurs ru- 
tilantes. 

Les alcalis font passer sa couleur à I'orangt!. q 

L'acétate plombique la précipite en jaune d'or, le sulfate ferrique 
en vert foncé. 

La moréine, en cristaux ou dissoute, n'est pas très-stable. Elle 
absorbe à la longue une nouvelle dose d10xyg6ne, et devient alors 
d'un rouge brun. Cette absorption d'oxygène s'observe quand on 
fait arriver la solution soris le mercure avec de I'oxygène. C'est là I'ori- 
ginedu principe rouge et du principe brun que l'on rencontre toujours 
clans les décoctions de bois jaune; principes qui existent B la sur- 
face do bois jaune expo.6 à l'air e t  h la lumière depuis longtemps. 

Bisine. 

Le rocou est une substance tinctoriale encore fort peu connue 
dans sa constitution chimique. John a donné une analyse de la pulpe 
qui entoure les graines du rocouyer, et qui n'a pas ferment6; mais 
cctie analyse noils apprend fort peu de cliose sur  le principe colo- 
rant. BI. Boussingault a tracé les principales propriéiés chiuiiques 
du rocou du commerce sans s'occuper des matières qui lui donnent 
ses facultés tinctoriales. 31. Chevreul a cherché à éclairer cette ques- 
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tion. D'après lui, i l  existe deux principes colorants distincts dans le 
rocou , savoir : 

20 Un principe jaune, soluble dans l'eau , l'alcool, et faiblement 
dans l'éther. 11 se fixe bien sur la soie et la laine alunées qu'il co- 
lore en jaune; 

20 Un principe rouge à l'état sec, très-peu soluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool et l 'é~her, qu'il colore en rouge orangé, et 
caractérisé surtout par la propriété de devenir d'un très-beau bleu 
d'indigo par le contact de l'acide sulfurique concentré. 

Le rocou le mieux préparé ccntient proportionnellement plus de 
principe jaune que le rocou ordinaire; mais BI. C;hevreul ne dit pas 
quels sont les moyens qu'il a employés pour séparer ces deux ma- 
tières colorantes, ni s'il les a obtenues h l'état de pureth. 

Voici les expérielices que M. Preisser a faites sur le  rocou. La 
partie inférieure jaune rouge vermillon, d'un morceau d'excellent 
rocou du commerce, fut traitée par une solution très-faible de car- 
honate sodique. La soliition d'un rouge brun fut précipilée par de 
l'hydrate plonhique qui a séparS entièrement la matiere colorante. 
L'hydrogène sulfuré décoinposa la laque; et les liqueurs, Filtrées et  
évaporées rapidenielit, donnèrent des petits cristaux blancs aiguillés 
qui tapissaient les parois de la capsule. C'est à cette substance cris- 
talline que n1. Preisser a donné le iioin de Dixine, du  noin de bixa 
orellma, qui désigne botaniquenient le rocouyer. 

Caractères. - La bixine est d'un blanc trks-léghrement jaunâtre, 
d'une saveur amère assez désagréable. 

Elle ne se colore que très-peu au contact de l'air ; B la longue 
elle acquiert une teinte jaune, sans mélange de rouge vermillon; 
sous L'eau elle conserve sa blanclieur. 

Elle est volatile, soluble dans l'eau, mais davantage dans l'alcool 
e t  dans l'éther. 

L'acide sulfurique la colore en jaune et la dissout sans lui donner 
cette teinte bleue qu'il fait ac,quérir au rocou du  conimerce. L'acide 
azoiique la jauiiit sensiblcinent. 

L'acide chroinique et Ie bichromate potassique n'ont sur elle 
qu'une action lente; elle prend sous leur influence une teinte jaune 
orangé, et cristallise avec cette iiuance. 

La couleur d'un beau rouge foncé du rocou est due à l'action 
simultanée de l'air et de l'aininoniaque sur la bixine, qu'ils conver- 
tissent en une nouvelle substance que RI. Preisser nomme bixèine. 
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M. Preisser n'a pu obtenir la bixdine 2 1'Qtat de cristaux , elle 
reste sous forme d'une pondre d'lin rouge brun foncé; et dans cet 
état elle se colore en bleu par le contact de l'acide sulfuricpe. Cette 
substance jouit des propriétés des acides faibles, elle se coinbine 
bien avec lm alcalis e t  l'oxyde ploriibique; elle possède d'ailleurs 
les caractères chimiques du rocou. hl. Preisser pense que cette 
matière mérite une étude plus complète, et se propose de la faire 
plus tard. 

Rharnnine. 

Les baies des différentes esphces de rliamnus, comprises sous la 
dénomination générale de nerprzin des teinturiers, sont trbs-em- 
ployées en teinture, sous les noms de grcrines d'Avignon, d'Es- 
pagne, de Morée, de Turquie et de Perse. Tout ce qu'on sait sur 
les principes colorants de ces semences, on le doit à n1. Chevreul. 
Suivaiit ce chimiste, elles cèdent à I'eau , entre autres coi.ps : 
1" Un principe colorant jaune ; il est uni à une matière insoluble 

dans I'éther, peu soluble dans I'alcoul concentré, et très - soluble 
dans I'eau. Il parait être volatil; 

2" Une matière remarquable par l'intensité de son amertume, et  
qui est soluble dans I'eau et I'alcool; 

3" Un principe rouge qui n'est qu'en petite quantité, e t  qui tend 
h se décomposer en rnaiiere brune sous l'influence de l'air. II se 
trouve principalement dans le résidu de l'extrait aqueux de la 
graine, iiisoluble daus l'éther et l'alcool. 

De bonnes graines de Perse furent CcrasCes dans un mortier, puis 
traitées par I'éilier, qni s'est coloré en jaune olive. La liqueur fut 
évaporée dans un appareil distillatoire jusqu'aux deux tiers , et le 
résidu iiiélangé avec de I'eau, qui s'est colorée en jaune fond. De 
l'hydrate plombique ajouié en pelite quatitité, a précipité une laque 
d'un jaune brun ; puis, dans le liquide filtré, une iiouvellc dose 
d'hydrate a donné une belle laque d'un jaune éclatant. Cette der- 
nière fut décoinposée par l'acide sulfliydricpe. Le liquide filtré était & 
peine color8 eii jaone; mais ni. Preisser n'a jamais pu ohtenir des 
cristaux bien caractérisés, il n'a reiiré qu'une poudre cristalline 
d'uii blanc Iég&rernent jaunâlre, qui a été presque eiitièreinent dé- 
colorée par des lavages i l'éiher et la pression entre des fcuilles de 
papier. C'est à cette substance que 11. Preisser a donné le nom de 
rhumnine. 
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Caractélves. - Cette poudre, en cristaux rudimentaires, a beau- 
coup n'analogie avec la quercitrine obtenue par une cristallisation 
confuse. Elle a une saveur amère. 

Elle est soluble dans l'eau, l'alcool e t  1'8ther. 
A l'air, la solution se colore rapidement en jaune. 
Les acides jaunissent la rhainnine; les alcalis lui donnent aussitôt 

une teinte d'un brun fonc8; les eaux de baryte et de chaux pro- 
duisent le même effet. 

La rhaiilniiie, sous l'influence des corps oxygénants, tels que 
l'acide azotique, l'acide chromique, le hichroinate potassique, 
l'acide sulfurique et le suroxyde rnanganique , l'oxygène pur ,  se 
colore en jaune foncé et se trouve convertie en un nom eau principe 
que JI. Preisser nomme rhamn6ine. 

La rhm~inéine, qu'on peut obtenir en exposant au contact dc l'air 
une solution de rliamniiie, cristallise très-dificilernent et se présente 
sous la forme d'une poudre d'un jaune foncé , qui ,  vue au micro- 
scope, parait formée de tout petits cristaux. 

Cette matière se comporte cornine un véritable acide avec le tour- 
nesol et Ics bases. Elle fornic, avec l'oxyde ploinbique, la cliaux et 
l'alumine, etc. , des sels colorés en jaune orarig6, des r11a;nnéates à 
proportions definies. 

La rhamnGne est peu stable, quand elle est libre. Au contact de 
l'air ou de l'oxygène pur, elle absorbe à la longue cet 6lEment et se 
colore en rouge et en brun,  ce qui explique l'origine de ces nia- 
tières r o q e s  et brunes qui existent toiljours clans la dbcoction dcs 
graines de Pcrse ou d'Avignon. 

On ne possède pas encore une bonne analyse du bois de fusict 
(rhiis cotinzrs). On riait seulement qu'il contient une matière colo- 
rante jaune, unc matière rouge, nne matière brune et un principe 
astringent. La inaticre colorante, d'après M. Clievreul , paraît sus- 
ceptible de cristalliser. Elle cst ordinairement 'sous In  formc rl'nii 
vernis Irillriit de couleur jaune, IEgèrenient orangé, tirant sur Ic 
verdatre. 

Pour ohtenir le principe colorant du fustet à l'état de pureté, on 
corilmence par sbparer le tanin de la dbcoction à l'aide d'un peu de 
gélatine, p~iis on 6vapore Ic liqiiidc filtré et coloré en jaune olivitre, 
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presqu'à siccité, et ou reiireiid le rdsidu par I'éilicr. La solution, 
évaporée de nouveau dans un apparcil distillatoire, additionnée d'eau, 
est traitée par de l'hydrate plombique. La laque jaune est décorn- 
posée par i'acide sulfhydrique. On obtient une liqueur incolore qui 
laisse déposer de petits cristaux jaunâtres, faciles purifier com- 
piétement par des lavages à l'éther ; M. Preisser donne le nom de 
fustine à ce principe cristallin. 

Caracthes. -La saveur de la fustine est légèrement amère. Elle 
est soluble dans l'eau, l'alcool et I'étlier. 

Au contact de l'air, sa solution se colore assez rapidement sur 
les bords des vases. 

L'acide sulfurique la dissout en lui doniiant une teinte jaune clair. 
L'acide azotique la colore plus rapidenient, surtout par I'applica- 

tion d'une I6gére chaleur. 
Le sulfate ferrique la fait passer au vert olive foncé. L'acétate 

plonibique la précipite en blanc, mais le précipité jaunit peu à peu. 
La potasse, la soude, I'aminoniaque lui donnent imniédiatement 

une belle couleur rouge. 
En géuéral, la fustine a la plus grande tendance à absorber l'oxy- 

gbiie pour passer ?I l'état de fustc'ifie. Elle offre, du reste, beaucoup 
d'analogie avec la rhaniniiie. 

Cl~loropliylle ou chromule. 

nI. Preisser ecrasa des feuilles vertes dans un niortier de porce- 
laine. Il traita la liqueur verte qui en résulta, après filtration, par 
un peu d'hydrate plombique, qui précipita endèrement la matière 
verte et décolora la liqueur. La laque fut déconiposée par l'bydro- 
gène sulfuré. Le liquide filtré éiait incolore. II le fit passer sous une 
cloclie pleine de mercure abec un peu de gaz oxygène. Au bout de 
quelques jours, une portion du gaz était absorbée, le liquide s'était 
coloré en vert, et avait laissé déposer des flocons d'un vert plus foncé. 
L'absorptioii du gaz avait eu lieu surtout sous l'influence de la luuiiére 
solaire. 

Eu évaporant jusqu'à siccité le liquide jaunâtre provenant de I'ac- 
tion de l'hydrogène sulfuré, M. Preisser a obtenu une matikre ayant 
beaucoup d'analogie avec la znntltophylle de  BerzBlius. 

Conclusions. 

20 Les matières tinctoriales sont incolores dans les jeunes plantes 
A N N P ~  1844. 2 ii 
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et dans l'intérieur des tissus organiques qui n'ont point le contact 
de l'air ; 

2" C'est l'oxygène qui , en se fixant sur ces matières, détermine 
la coloration ; 
30 Les diverses matières colorées qu'on extrait des tissus d'une 

mênie plante dérivent toutes d'un seul principe immédiat priinitive- 
ment incolore qui , en absorbant plus ou moins d'oxygène, donne 
lieu à ces diff6rentes modiiications qu'on a distinguées par des noms 
particuliers ; 

4" On peut rendre incolores les matières colorantes des plantes en 
les mettant en présence des corps avides d'oxygène, e t  on peut leur 
restituer leur couleur par le contact des corps oxygénants; 

5" Certains principes exigent cependant, pour le .développe- 
ment de  leur couleur, l'action simultanée de i'air ou de l'oxyg8ne 
et des bases. En gicnéral , les oxydes puissants, potasse, soude, 
ainmoniaque , provoquent surtout la coloration en présence de 
l'air ; 

Go L'analyse élémentaire .démontre que les principes incolores 
sont moins oxygénés que les mêmes principes colorés ; 

7" Les matières tinctoriales, soit incolores, soit colorées, possèdent 
des propriétks manifestement acides, surtout dans le dernier cas. 
Elles rougissent plus ou moins le tournesol, e t  neutralisent les 
bases ; 

8" Les laques sont de véritables sels à proportions définies; 
9" Ces combinaisons salines ne s'iinissent intimement avec les 

étoffes que lorsqu'elles sont produites sur la fibre textile elle-même, 
sinon, la couleur est simplement plaquée ou superposée sur l'étoffe, 
et un lavage peut l'enlever facilement. 

100 La capacité de saturation des principes acides colorants aug- 
mente avec la quaiitit6 d'oxyg&iie qu'ils renferment; elle croit avec 
le nombre d'équivalents d'oxygéne ; 

11" L'oxyde chrornique et le bichromate potassique agissent sur 
les principes colorants par leur oxygène. L'oxyde de chrome qni se 
produit dans ce cas se combine avec le principe colorant modifié ou 
oxygéné, et forme une laque qui reste unie au tissu ; 

12" L'acide sulfhydrique décolore les principes colorants, en 
les désoxygénant et en les ramenant, par conséquent, à leur type 
primitif, puisqu'il y a toujours dépôt de soufre et formation 
d'eau. 
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276. -?Sur la force qui unit les metières colorantes au eatnn) 
~XM.WALTE.R CRUM ( p  hilosophical Haga~ine ,  3' série, vol. XXIV, p. 241). 

RI. Walter Cru10 pense que l'influence exercée dans les phéno- 
mènes chimiques par le contact de  certains corps ordinairement po- 
reux, la force catalytique, en un mot, doit jouer un rôle important 
dans les opé.rations de la teinture. 

L'examen microscopique du  coton montre que ses fibre6 sont 
formCes de petits tubes cylindriques, transparents, soudés ensemble, 
e t  dans lesquels l'action de capillarité ou de surface s'exerce sanfi 
doute avec énergie. RI. Crum afirme que le coton peut subir toutes 
lesépreuves de la teinture saris que sa structure végétale &prouve 
la nioindre désorganisation. 

La inatière colorante, en se fixant au tissu par suite d'une combi- 
naison chimique, atome à atome, détruirait nécessairement, suivant 
l'auteur, la structure végétale, et il admet que la force qui agit dans 
ce cas est en harmonie avec la structure niême ; elle est donc plutôt 
mécanique que chimique. 

II n'est nullement exact d'admettre que les formes physiques pe 
puissent résister dans quelques cas à la combinaison , et  nous pensons 
en outre qu'il faut tenir conîpte, dans les phénoiiiènes de la teiiltnre, 
de la tendance si générale des corps à se combiner. 

II y a là sans doute des combinaisons peu stables, et détruites quant 
à la proportion équivalente des priucipcs ; inais l'afiuité chimique 
n'y subsiste pas inoius. 

RI. Walter Crum établit par le calcul que la surface d'un pouce 
cube de charbon de bois d'une densité de 0,6 étant représentée par 
73 pieds carrés, celle d'un pouce cube de calicot comprimé d'une 
densité de 0,8 le serait par le nombre 30. 

2 70.  - Sur la  matidre caloranta de 19éererisse commnnel par 
M. DE GROTE (Comptes rendus des sdanccr de l'lcadtlmic des Sciences, 
r. xvirr , p. 444).  

Le test de 1'Ccrevisse commune cuite, pulvérisé et desseché h l'air, 
cede sa rnatibre colorante la potasse caustique; il convient d e  
soumettre la liqueur à l'action de la chaleur jusqu'h ce qu'elle ait 
pris une teinte 0rangi.e. On filtre alors, on ajoute un ex& d'acide 
hydrochlorique, puis on chauffe de nouveau. Au bout d'un certain 
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temps, la matière colorante se sépare sous forme de flocons d'un 
rouge foncé. Cette matière est soluble dans i'alcool. 

238. - 'l'ethnologie de la  garances par M. GIRARDIN (Journ .  de 
pham., 3" série, t. IV, p. 356 et 434). 

Ce travail renferme une exposition détaillke des faits teclinologiques 
qui se rattachent à l'histoire naturelle des poudres désignées sous le 
nom de garance, e t  des principes que L'industrie e n  extrait pour la 
teinture. Nous nous bornons à indiquer la source d u  travail présenté 
par M. Girardin. 

2 19. - De la présence de l'indigo dans les plantes de la  fa- 
mille des orchidées; par M. C. CALVERT (Journal de  pharmacie, 
a* sbrie, t. VI, p. 198). 

M. Calvert, ayant reçu quelques tiges des orchidées dont la déno- 
mination suit : Liinodorurn Tankervillæ Swartz, Phajus grandifo- 
lius, Bletia Tankervillæ, a reconnu qu'elles se coloraient en bleu au 
contact (le l'air. II y soupconna la présence de l'indigo, qu'il est en 
eiïet parvenu à constater par des caractères positifs. 

Les tiges seules paraissent contenir i'indigo ; les feuilles du moins 
en étaient dépourvues à l'Cpoque de maturité très-avancée oh se 
trouvait la plante. 

280. - Examen d'une aubstance jaune qui vient de l'Inde 
mous le nom de purrée; par M. STENHOUSE (dnnalen der clremie und 
pharmacie, t. LI, p. 4 2 3 ) .  

La matière brunâtre connue dans le commerce sous le nom de 
purrie fournit le jaune d'Inde. Cette matière est- elle d'origine 
végétale ou d'origine animale? c'est ce dont M. Stenhouse a cru 
pouvoir s'assurer par l'analyse. 

En traitant le puwée par l'acide acétique, il a obtenu une liqueur 
q u i ,  éiarit filirée et prkcipitée par l'acétate de plomb, a donné par 
la réduction du sel plombique , au moyen de l'hydrogène sulfuré, 
un corps jaune cristallisable, possédant toutes les propriétés d'un 
acide faible, e t  auquel RI. Stenhouse propose de donner le nom 
d'ncide pmdique. 

Cet acide, peu soluble dans l'eau froide, se dissout dans l'eau 
bouillante et cris~allisc par le refroidissenient sous forme de longocs 
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aiguilles soyeuses de  couleur jaunâtre. I l  se dissout parfaitement 
dans l'alcool bouillant et dans i'éther. Sa saveur est douceâtre, 
d'un arrière-goût amer ; il colore les alcalis en jaune fonc6, et pré- 
cipite en jaune la plupart des solutions métalliques. Ces précipites 
floconneux ne paraissent pas être d'une composition constante. 

Le purrée contient environ la moitié de son p i d s  d'acide por- 
réique en combinaison avec de la magnésie. 

RI. Stenhouse assigne à cet acide la forinule CmHBOi1, et au se1 
de plomb CMHqOfi+PbO. 

L'acide porréique , ou le porréate de plomb, chautïé au dele 
de +IO0 degrés, donne un produit de sublimation cristallin peu 
soluble dans l'eau, soluble dans i'alcool et dans I'éiher, et qui ne 
jouit pas des propriétés d'un acide. M. Stenhouse propose de lui 
donner le nom de pzrwenon. Il lui assigne la formule : CL3H'OL 
M. Stenhouse pense donc que le purrée du  commerce est, non 

pas, comme on l'a cru,  une matière animale , mais un suc végétal 
évaporé à siccité après saturation par la magnésie. 

2 81. - Action de 1s potasse sur l'indigo et l e  lycopode; par 
M. MUSPRATT (Annalen der  chernie 16nd pharntacie, t .  L I ,  p. 271 ). 

RI. Gerhardt avait annoncé que i'indigo, chauffe avec la potasse, 
donne de l'acide valérianique. 

indigo acide valérianique 
Ci6H6AzO2+1 4H0=C10H903H0+6CO'+A~Ha+6H, 

Cette réaction ayant été contestée pnr plusieurs chimistes, b1. Mus- 
pratt a repris les expériences de M. Gerhardt. 

250 gramnies d'indigo du commerce ont été chauffés avec de la 
potasse jusqu'à destruction de la matière colorante; la masse traitée 
par l'acide sulfurique étendu a été soumise à la distillation ; la li- 
queur acide distillée , saturbe par le carbonate de baryte et filtrée, 
a donné par l'évaporation 5,86 grammes d'un sel blanc cristallin qui a 
présenté la compositioii et tous les caractères de  Pace'tate de baryte. 

De ce que l'indigo purifié n'a fourni qu'une quantité beaucoup 
inoindre d'acétate de baryte, M. Muspratt conclut que la formation 
[l'acide acfiique résulte de l'action de la potasse sur les matières 
étrang6res de l'indigo du commerce, et quc i'acide valérianiquo 
ohtenu par RI. Gerhardt a probablement 11  même origine, 
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Dans les même8 circonstances que l'indigo, le lycopode a offert 
des rhultatr analogues. 

881. - Étude ehimiqne des bases organique8 de Phuile de 
houille; par M. A. W. HOFNANN . (Am.  de chim. et dephys., t. IX, 
p. 129). 

M. Runge a décrit six corps différents qu'il est parvenu à isoler 
de l'huile dc goudron de houille. Trois de ces substances sont al- 
calines; le kyanol , le leukol et le pynol; les trois autres sont aci- 
des, à savoir : les acides carbolique, rosalique et brunolique. 
M. Laurent a fait connaître la composition de l'acide carbolique, 

qu'il a classé sous le  nom d'hydrate de phényle; BI. Hofmanii a 
étudié le leukol et le kyanol; il en a fait l'analyse, et en a très- 
nettement Btabli les propriétés alcalines. 

M. Hofrnann a séparé ces bases par un  procédé nouveau. 
I l  a agité 500 kilogrammes environ d'huile de goudron de 

houille avec de l'acide chlorhydrique brut e t  concentré du com- 
merce. Après douze heures le liquide s'est séparé en deux couches 
dont la supérieure contenait l'huile dépouillée de ses principes alca- 
lins. La couche inférieure, très-acide, a été agitée avec une nou- 
velle quautité d'huile de goudrou de  houille, et lorsque l'acide 
hydrochlorique eut été ainsi saturé, il fut mêlé à iin lait de chaux 
tenu en excès, et le tout fut distillé dans un alambic. II se fait, ad 
moment du mélange, un grand échauffement des liquides, d'où 
s'échappent en même temps des vapeurs étourdissantes. Aussi 
f a u t 4  placer très-promptement le chapiteau , afia d'éviter les 
peties, 

11 distille d'abord ude liqueur laiteuse qui contient un melange 
de leukol et  de kyanol : on obtient ensuite une autre substance lai- 
teuse qui rappelle l'odeur de l'essence d'aniaiides amères, et qui 
donne i l'eau un  aspect laiteux. 

Comme les deux bases sont encore loin d'être pures après cette 
première distillation, on les saiure de nouveau par i'acide hydro- 
chlorique, puis on y ajoute de  l'éther, qui retient les huiles non 
alcalines, tandis que les sels alcaloïdes restent dans la couche 
aqueuse qui surnage l'éther. Cette dernière est traitée par la po- 
tasse, qui éliiuine les deux bases ; celles-ci sont séparées par une 
nouvelle distillation ; elles nagent à la surface du produit distilll.. 

Comme le kyanol bout bien avant le leukol , on met cette pro- 
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priété à profit pour la séparation des deux bases : on s'arrête dans 
la séparation dès que le produit distillé ne se colore plus en violet 
par le chlorure de chaux; cette réaction très-sensible n'appartient 
qu'au kyaiiol, on retire ainsi dans le premier produit pr&s des quatre 
cinquièmes de l'huile. . 

Cette première partie doit enfiri être redistillée dans un courant 
d'hydrogène sec après avoir séjourné quelque temps avec son 
poids d'hydrate de potasse. Dans cette dernière rectification, le kya- 
no1 se trouve pur si on le retire du tiers intermédiaire; le premier 
tiers distillé contient un peu d'eau et d'ammoniaque, le dernier 
tiers est coloré. 

On remarque @alement que dans I'liuile brute le dernier pro- 
duit est très-riche en leukol , et même ne contient pas de kyanoL 

La formule du kyanol donne CfEH7Az; cette composition est celle 
de la cristalline découverte par hl.  Unverdorben , de i'aniline re- 
tirée de l'indigo par M. Fritzsche, et de la benzidame produite 
par M. Zinin en déconiposant la nitrobenzide par l'hydrogène sul- 
furé. Tous ces produits, d'origines très-diverses, constituent en effet 
un seul et même produit. 

D'après une expérience très-remarquable de hl. Laurent, .le 
kyanol lui-ingrne serait un produit dérivé de l'acide carbolique , 
qu'il a désigné sous le nom d'hydrate de plihyle. M. Laurent a 
découvert, en elïet, qu'en chauffant le phénol ammoniacal CiPH60+ 
AzHS dans un tube scellé à la lampe, ou obtenait C''HTAz + 2HO. 
Ainsi s'expliquerait la présence siniultan6e de l'hydrate de phényle 
et du kyanol dans l'huile brute du goudron de houille. 

Le kyanol ne s'obtient pur que lorsqu'on le dégage de i'oxalate, 
après avoir fait cristalliser ce sel à diverses reprises. 

C'est alors un produit limpide, très-fluide , huileux, doué d'une 
odeur vineuse agréable, d'une saveur aromatique et brûlante : il 
reste liquide a - 20 degrés ; il tache le papier comme une huile, 
mais la tache disparaît eu quelques instants : il hout + 1 8 2 O .  Il 
s'enflamme et brûle avec une flamme brillante, en laissant d6poser 
une grande quantité de charbon. 

Exposé l'air, le kyaiiol incolore devient rapidement jaune brun; 
aussi doit-on le distiller dans un courant d'hydrogène ou d'acide 
carbonique. 

Sa densité est de 1,062 à + 16". 
II se mêle en toutes proportions avec i'hther, i'alcool, i'alcool du 
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bois, l'acétone, l'aldéhyde, le sulfure de carbone, les huiles grasses et 
essentidles; il se dissout en petite quantité dans I'eau, et peut de son 
côté en dissoudre quelque peu, lorsqu'il est pur et retiréde l'oxalate. 

Mais le kyanol, purifié seulement par dissolution, dissout prés de 
la moitié de son poids d'eau, et il est également dissous par elle en 
proportion très-notable. Le kyanol pur est dissous par I'eau en pro- 
portion d'autant plus grande que la température est plus élevée; le 
kyanol impur et  odorant, qui se dissout si notablement à froid, se 
sépare au contraire à chaud. Geiger a remarqué le mênie phénoinène 
au sujet de la coiiine. Lorsqu'on ajoute les acides sulfurique ou 
oxalique, goutte à goutte, à une solution aqueuse de kyanol- impur, 
ils produisent le même effet qoe la  chaleur, et séparent la base sous 
forme d'huile. 

Un lapin, dans la gorge duquel on avait injecté un demi-gramme 
de kyanol dissous dans trois parties d'eau, fut saisi de spasmes vio- 
lents, auxquels succédèrent, après quelques minutes, une respiration 
lente et  difficile, et enfin une paralysie totale. 

Le chlorure de chaux produit avec le kyanol une belle coloration 
violette caractéristique ; cette coloration est fugace; elle appartient 
&galement aux sels. 

La dissolution aqueuse est sans action sur  le curcuma et le papier 
de tournesol rougi. Une baguette trempée dans l'acide hydrochro- 
rique s'entoure d'un nuage blanc lorsqu'on la tient au-dessus du 
kyanol. 

Cette base dissout le soufre chaud en proportion très-notable ; 
il cristallise par le refroidissement. Le phosphore y est aussi soluble, 
ainsi que le camphre et la colophane ; elle coagule l'albumine. 

Elle ue conduit pas l'électricité; son indice de réfraction, obtenu 
parlamesure de la plus petite déviation, est de 1°,577. 

L'ac.ide chroinique produit dans la solution de kyanol un précipité 
color6 en vert bleu ou noir, suivant la concentration de la liqueur. 

Le kyanol précipite le peroxyde et le protoxyde de fer de leurs 
sels, ainsi que l'alumine et l'oxyde de zinc de leurs sulfates ; il forme 
dans le sulfate de cuivre un précipité cristallin vert clair, dont I'ana- 
lyse n'a pas été faite. II forme des sels doubles avec les chlorures de 
mercure, de platine, de palladium et  d'or. 

Le sel double de mercure est blanc, les autres sont colorés en 
jaune plus ou moins foncé. 

Le kyanol ne précipite pas les sels suivants : nitrates d'argent, d e  
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nickel, de cobalt, de protoxyde de niercure, sulfate de magnésie, 
chlorure de baryuui et de calcium, sels d'oxyde de chrome, cyanure, 
ferrocyanure et sulfocyanure de potassium. 

Le kyanol forme de trhs-beaux sels, parfaitement définis, dais  
lesquels s'observe très-bien la loi de double échange. 

Sa capacité de saturation est tr6s - grande ; elle s'exprime 
par 1174,6; c'est, après la nicotine, la base organique dont l'équi- 
valent est le plus léger ; celui de la nicotine es1 1035,4. 

Ses sels sont incolores, niais ils prennent très-promptement une 
teinte rose. 

M. Hofmann a déterminé exactenient la composition de plu- 
sieurs sels. 

Le sulfate se représente par CfiH7Az, IIO+SO3. C'est un sel tr8s- 
soluble dans I'eau, où il s'altère rapidement ; assez soluble dans 
l'alcool étendu, moins soluble dans i'alcool absolu, et insoluble dans 
l'bther. 

L'oxalate a pour formule C1'H7Az, HO+C'OS. Il ofïre les niêmes 
tendances de  solubilité que le sulfate. Le nitrate donne des eaux 
in6res trPs-colorées en rouge. 

Le chlorure de kyanol est volatil en totalité, également soluble 
dans l'alcool et dans I'eau ; il se présente le plus ordinairement sous 
forme de  liquide pesant et gluant; cependant il peut cristalliser. 

Sa formule est C12H7Az + HCI. 
Le chlorure double de platine et  de  kyanol est insoluble; il se 

représente par PtCll + CC"HÏAz, HCI. 
J.e chlorure de mercure et de  kyanol renferme : 

3RgClf CUH'Az. 

Ce sel est sous forme poisseuse lorsqu'on le pr6pare a l'aide d'une 
solution aqueuse de  kyanol et  de sublimé ; mais dans une solution 
alcoolique il se précipite sous forme de poudre blanche, qui devient 
cristalline plus tard. 

Ce composé est très-soluble chaud dans l'acide hydrochlorique, 
d'où il se dépose, par le refroidissement, eii beaux cristaux qui 
peut-être coniiennent de l'acide en combinaison. 

L'hydrochlorate de kyanol possède une grande tendance 3 former 
des chlorures doubles; plusieurs de  ces sels cristallisent tres-bien. 

Les produits d'oxgdaiion fournis par le kyanol sont très-rernar- 
quahles; ils rcntrent toiis dans les composés dérivés du phéuyle, et 
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servent à marquer la place du kyanol, dont i'expérience de M. Lau- 
rent a fixé très-nettement la nature chimique. 

L'oxydation se produit avec une grande facilité au contact seul de 
l'air, et dans toutes ces actions on remarque une production de 
substance bleue. 

Le composé Weu, qui parait la hase de ces colorations, s'obtient 
très - facilenlent en une bouillie bleue lorsqu'on verse quelques 
gouttes d'acide chloreux (CIOS) dans une solution acide d'hydro- 
chlorate de kyanol. 

Lorsqu'on ajoute de l'acide hydrochlorique concentré à unesolution 
alcoolique de kyanol, et qu'ou jette dans le mélange du chlorate de po- 
tasse en petitscristaux, on obtient la cliloraniledeR1. ErdmannC6C120a. 
, Un courant de ch!ore gazeux dirigé dans du kyanol sec donne 

lieu à un  dégagement d'acide hydrochlorique , et produit en même 
temps une 111asse résinoïde qui, à la distillation, fournit l'acide chlo- 
rindoptique de M. Erdnianu ( acide chloroph6nésique de M. Laurent) 
C'41~3c130z. 

Le brome fouruit un composé déjà décrit par M. Fritzsche 
C12HB?Az ; trois érpivaleiits d'hydrogène sont remplacés par trois 
équivalents de brome. 

L'iode se dissout et donne ensuite naissance à un produit blanc, 
qui consiste en hydriodate de kyanol. 

L'acide nitrique produil de l'acide nitropicrique Ci?H304, 3Az0'. 
La vapeur de  kyanol produit, avec le pot as si un^, des combinaisons 

prussiques ; le potassiun1 projeté dans le kyanol liquide dégage de 
i'hydrogène, et forme une bouillie violette non examinée. 

Leukol. -cette base distille à la fin de  la rectification dont les 
quatre premiers cinquièmes ont fourni le kyanol. 

C'est une huile d'one odeur désagréable, rappelant celle de 
l'essence d'amandes amères ; sa saveur est brûlante ; sa densité est 
de 1,081 à + IO0; elle distille à + 23Y0, brûle avec une flamme 
fuligineuse et se r6sinifie au contact de l'air. Elle laisse dans 
sa distillation un résidu jaune, indice de sa d6coniposition partielle. 

Les sels cristallistnt moins bien que ceux de kyanol ; ils ne se 
colorent point par le chlorure de chaux ; 3e sulfate de  cuivre donne 
un précipité bleu. 

L'acide chromique la résinifie; elle ne produit pas d'acidaprussique 
et n'est point altérée par l'acide chloreux, de la mbine façon que le 
kyanol. 
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Sa composition se représente par Ci8H8Az. 
Le nitrate est le sel qui cristallise le mieux. 
Le chlorure double de platine et de leukol se représente par 

Ci8H8Az, HCI + PtClt. 
Le chlorure de  mercure et de leukol s'exprime par CBH8Az + 2CIHg (1). 
Le leukol ne donne aucun produit de déconipositio~i qui puisse 

s'haler nettement et s'étudier ensuite avec facilite. Il résiste à une 
haute temperature et peut être distillé au rouge sur de la chaux vive 
sans se décomposer. 

ZS3. - Des prodiiits de réaction du siilfure c17ammonium sur 
quelques corps organiques; par M. Z ~ I N  ( Jot~rnaZ ~ Ü Y  prakt. Clie- 
m i e ,  t. XXXLII, p. 29). 

Lorsqu'on traite uue dissoluiion alcoolique ammoniacale de  
nitronaphtalese par i'hydroghne sulfuré, on obtient une liqueur qui, 
par l'ébullitioii, laisse déposer dn soufre et donne, par le refroidis- 
sement, des cristaux aciculaires jaunes, d'uu Cclat nlétallique. Ces 
cristaiix sont uiie nouvelle base organique A laquelle M. Zinin propose 
de  donner le noin de se'minaphtulidarn. Cette base est trés-peu soluble 
dans l'eau, soluble dans l'alcool e t  dans l'éther; elle fond à 160 
degrés. TraitCe par l'acide sulfurique conceiitré, elle donne une 
liqueur d'uu rouge violet foncé ; elle forme d p  composés cristallins 
avec l'acide phospllorique et I'acide chlorliydrique. Cette nouvelle 
base organique est représentée par la foriiiule : CioiiShz. 

Les sels analysés par l'auteur ont pour formules : Ci0H6Az0, SOS 
e t  C"H5Az, HCI. 

M. Zinin a obtenu une base analogue, qu'il appelle shmibenzidam, 
en soumettant à la distillation un mélange alcoolique de binitroben- 
zide et de sulfure d'arnrnonium. II se sépare une grande quantité 
de soufre, et dans le liquide distillé se forme, par le refroidisseinent , 
des cristaux jaunâtres de séuiibenzidani solubles dans l'alcool et dans 
l'éther, que i'on purifie par des crisiallisaiioiis répétées. L'auteur 
n'en a pas fait une analyse cxacte. Le benzile, traité de la même nia- 
niere, a fourni un produit cristallin insoluble daiis l'eau, doué d'une 
odeur d'aniaiides ambres, et qui a pour lorniule Ci4HQ. 

(1) 11 est intéressant de voir le kaynol et le leukol se conibiner ainsi, direc- 
tement avec le bichlorure de mercure. 
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En faisant agir deux partics d'acide sulfiirique concentré sur une 
partie de chloronaphtalase dans un bain d'huileh Ili0 degrés, RI. Zinin 
a obtenu un corps blanc d'un aspect butyreux, soluble dans l'eau et 
dans l'alcool. Ce corps, qu'il propose d'appeler acide chloronciphta- 
lasohyposulfztrique a pour formule CmH6CI, SW. Les composés 
salins, analysés par M. Ziniii , sont : CmH6Cl, S40" +O et CmHBCl, 
S W  + BaO. 

Le chloronaphtalèse, traité par l'acide sulfurique, donne également 
un  corps acide, d'un aspect butyreux, que RI. Zinin appelle acide 
chlo~onnphtnlèsohyposulfurique. Ce1 acide forme avec la baryte un 
sel cristallin d'un blanc d'argent C10HSCISS'05 f BaO. 

284. - Sur la reprolnction de l'aniline: par MM. HOFMANN et LAU- 
RENT (Revue scientifique, t. XVI11, p. 278).- Note sur l e  constitution 
de l'aniline; par M. LAURENT ( Revue scientifique, t .  X\'III, p. 280;. 

MM. Hofmann et  Laurent ont vainement tenté d'obtenir de 
l'aniline en faisant réagir le gaz ammoniac sur l'acide phénique; 
mais, en chaunant de $200 à $300 degrés l'acide phénique saturé de 
gaz amnioniac dans un tube de verre fermé à la lampe, on obtient 
de l'aniline. La proportion decette base n'est un peu notable qu'au- 
tant que i'application de la chaleur dure plusieurs jours. 

La réaction s'explique par la formule suivante : 

C'"R604 + AzH8 = CiSH7Az + 2 H 0  
Acide phénique Aniline. 

M. Laurent rappelle que l'aniline s'obtient : 10 en faisant réagir 
l'hydrogène sulfuré snr la iiitrohenzide. 

2" Par la décomposition de l'acide anthranilique, qui reprCsente 
de l'acide carbonique et de l'aniline en coinbinaison iritirne. 

Ci4H7Az04 = CiLHIAz + 2COs 
Acide anthranilique - Aniline. 

BL, Laurent, qui rattache l'acide a~thrariilique i la série hcn- 
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zoïque (i), considère l'aniline cornine un amide de benzène, e t  pense, 
avec M. Hofrnann, qu'elle doit être représentée par : 

285. - Action ùe quelques bases organiques sur la lumiérc 
polaris6e; par M. hic. LAURENT (Comptes rendics des siames de I'Aca- 
dimie des Sciences, t. XlX , p. 925). 

Les recherches entreprises à l'aide de l'appareil de polarisatioii 
de  BI. Biot ont appris qu'il n'existait jusqu'ici aucune substance 
artificielle douée du pouvoir rotatoire. 

Il devenait intéressant de savoir si quelques alcalis organiques 
artificiels, d'une analogie de composition incontestable avec les 
alcalis d'origine naturelle, seraient aussi sans action sur la lumière 
polarisée. 

RI. Laurent a exécuté cette recherche avec les appareils mêmes 
de M. Biot, sur deux bases qu'il a iionvellement découvertes, la 
lophiiie et i'arnarine; l'aniline a été soiimise au niême examen. 

Les deux bases de M. Laurent n'ont imprimé aucune déviatioii 
apprbciable au plan de polarisation. Con~nie les bases ne sont solii- 
bles dans aiicun dissolvant, il a été nécessaire de recourir à leur 
hydrochlorate; le sel de lophine a nienie dû être tenu en dissolution 
S, une température de + 60 degrés. 

L'aniline et l'acide phénique, d'où cette base peut clcriver, sont 
également restés sans aucun effet sur la lumière polarisée. 

Mais  il n'en a pas été de mZme de la nicotine; la nicotine pure 
e di.vié le plan de polarisation vers la gauche, son hydrochlorate l'a 
égalenlent dévié, mais vers la droite. 

(1) L'acide benzoïque a pour forinuio : C'4HJOs, HO; en supposant qu'on y 
remplace un équivalent d'hydrogkne par : AzH', on arrive C1'H'AzO'=acide 
anthranilique. L'aniline serait alors a l'acide anthranilique comme la benzine 
à l'acide benzoïque. . 

II parait plus conforme aux réactions d e  i'ammoniaque de classer l'acide 
anthranilique i côié de i'acide salicylique, d'oh il dérive par i'union intime d'un 
équivalent d'ammoniaque, avec éliinination de 2 équivalcob d'eau : 

C"H606 + AzH' = Ci4H'Ax0' + 2H0 
Ac. salicylique. Acide anthranilique. 

Ce rapprochement se [roiive confiriné par les recherches de M. C h o u r s ,  
sur la série salicylique. 
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Il est difficile, on le sait, de trouver denx coinbinaisons qui offrent 
plus d'analogie que l'aniline et la nicotine; la composition, le poids 
atomique et le rôle chimique se trouvent dans un rapport carac- 
téristique. 

L'aniline s'exprime par Ci2H7Az, 
La nicotine par. . . . CinHH7Az. 

286. - Sur un nouvel aledi organique, l'amarine; par M. Auc. 
LAURENT (Comptes rendus des sdances de Pdcadimie des Sciences, t. XIX,, 
p. 353). 

En faisant réagir i'ainmoniaque sur i'oxyde de benzène, M. Lau- 
rent a obtenu un alcali nouveau qu'il appelle umuyne; le procklé 
qu'il emploie est semblable à celui que M. Hofmann et  lui ont déjà 
mis en usage pour obtenir l'aniline. 

La composition de l'oxyde de benzéne et  celle de l'amarine sont 
dans le rapport le  plus simple : 

C U H ~ B O ~  + ~ A Z H ~  = C'4H'SA~' + 6HO 

Oxyde de benzhe. Ainarine. 

L'ainarine est incolore, cristallisée en aiguilles à six palis, iiiso- 
luble dans l'eau, soluble dans l'alcool et volatile sans décomposition. 

L'hydrochjorate d'ainarine se représente par C42Hi8AzZ, HC1. 
La combinaison de l'hydrochlorate avec le bichlorure de platine a 

pour formule : Cb9Hi8Az2, HG1 + P W .  
RI. Laurent fail remarqner qu'il a obtenu trois corps isombres avec 

l'essence d'amandes amères et l'ammoniaque; il  s'est fait dans ces 
trois corps une substitution équivalente , et  nbaiimoins ils diffèrent 
par des propriétés essentielles. Conme on ne peut admettre que 
deux ou trois corps soient isomères sans posséder un arrangement 
différent dans leurs molécules , il s'ensuit, dit M. Laurent, qu'un 
type peut être détruit, r n h e  à la suite d'une substitution équi- 
valente (1). 

(1) Les trois composés isomères obtenus par M. Laurent, sont : 
i o  L'hydrobenzarnide C''He, N'; 
20 La benzhgdramide C"HO,N' ; 
30 L'amarine 3(C"H" Na). 
Pour etablir la sulistitution équivalente de i'oxygène par i'azote, M. Laurent 
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Le raisonnement de  BI. Laurent suppose que type et alr4angement 
de molécules sont deux termes synonymes ; inais il n'en est pas ainsi. 
Ces deux expressions sont loin de se rattacher à des faits chimiques 
rigoureusement et  invariablement définis. 

281. - De l'oxydation de quelques alcalis organiques: par 
M. E. MARCBAND (501trnaZ de cliirn. mddicale, 2' série, t. X ,  p. 362). 

M. E. Marchand fait bouillir une dissolution du sulfate alcaloïde 
avec du peroxyde de plomb ; il fait tomber dans la liqueur, goutte à 
goutte, de  l'acide sulfurique étendu d'eau, jusqu'i ce que cette li- 
queur filtrée ne se trouble plus par I'aininoniaque , la potasse causti- 
que ou les carbonates alcalins. 

On sature ensuite par la litharge , on évapore jusqu'à siccitS et  
l'ou reprend le résidii par l'eau disiill6e ; la dissolution est alors traiœ 
tée par l'hydrogène sulfurS , et i'on arrive enfin à des liqueurs colo- 
rbes, variables avec chaque alcali organique. 

RI. E. Marchand obtient ainsi des substances qu'il désigne sous le 
uom de cinciionéiine , quinétiiie , narcotéine , etc. ; mais aucun de 
ces produits n'a Bté soumis à l'analyse, et n'a inême été suffisamnient 
caractérisé. 11 faut ajouter cependant que la rhaction mise en usage 
par DI. E. Marchand parait devoir conduire à des découvertes inté- 
ressantes. C'est une réaction analogue qui a conduit Rl\I. Wœhler 
et  Liebig à la découverte de l'acide opianique ; et  I'on sait quel parti 
le premier de ces chimistes a su tirer de l'Elude du nouvel acide. 

288. - Sur les phénoni&nes ale coloration que yrbeutent les 
alcalis vtg6iaux au contact des corpr, oxydants; par M. LEFORT 
( R e u i e  scientifiq?tr, t. XVI , p. 355). 

Dans cette note, BI. Lefort s'est appliqué 2 démontrer que la bru- 
cine u'est pas le seul alcali végétal qui se colore en rouge par l'acide 
nitrique faible, additionné d'une grande quantité d'acide sulfurique 
concentrb. La inorpbine et ses sels, la narcotine et la strychnine im- 
pure sont dans le mêine cas. 

S i ,  au lieu d'acide nitrique, on se sert de sels qui cedent facile- 
ment leur oxyg2iie et qu'on ajoute ensuite l'acide sulfurique, on ob- 

fait usage, dans les trois formules indiquées cidcssus, du tieri de l'équivalent 
de i'azote, proposé par MM. HiIlon ct Binesu pour metlre les azoturer en 
rapport avec les oxydes, chlorures, sulfures, etc. 
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tient encore une coloration rouge plus ou iiioins iiitense\avec làmor- 
phine, la narcotine , la brucine et la strychnine. 

M. Lefort a reconnu, pour la sirychnine en particulier, que la 
coloration violette qu'elle fournit au contact du  bioxyde de plonib e t  
des acides nitrique ou .sulfurique, se reproduit par le mélange de la 
strychnine au sulfate rouge de manganèse. La même coloration s ' o l ~  
tient encore ii l'aide des acides iodique , chlorique et  chromique, 

' 

que i'on sépare de leurs sels à l'aide de I'acide sulfurique, en même 
temps qu'ils sont en présence de la strychnine. Enfin, un grand 
nombre d'acides ires-oxydants décolorent le sulfate d'iudigo aiissi 
promptement que I'acide nitrique. II en rksulte que les alcalis vé@- 
taux ne peuvent pas plus servir h caractériser I'acide nitrique que ce 
dernier à distinguer les alcalis entre eux. 

289.- Recherches sur le quiuon; par M. I~OEHLER (Attt~aleta der 
chemie ~ m d  pharmacie, t. LI,  p. 148). 

M. Woskreseiisky avait, le premier, obtenu le quinon en sou- 
mettant t~ la distillation un mélange d'acide quiiiique , d'oxyde de 
manganèse et d'acide sulfurique. 11 avait donné à ce corps la formule 
C'H'O? M. Wœhler trouva qne , dans cette formule, la quantité de 
carbone est trop petite et proposa la formule CLiH808. 

En faisant arriver dans une dissolution de qui no^ , un courant de 
gaz tellurhydrique ou d'acide iodhydrique, hl. Wœhler a obtenu un 
corps particulier auquel il donne le nom d'hydroqninon incolore. Ce 
corpss'obtient également par la distillation s k h e  de l'acide quinique, 
mais niélangé d'acide benzoïque , d'acide carbolique , d'acide salicy- 
leux, de benzol etd'une matière grasse. Le meilleur moyen de l'obtenir 
consiste à diriger un courant dc gaz sulfrireux dans une solution de 
quinon sursaturée à chaud. Par  une évaporation douce de la liqueur, 
i'hydroquinon se sépare sous forme de beaux cristaux prismatiques, 
iiicolores. Ce produit, inodore, doué d'une saveur douceâtre, est très- 
soluble dans l'eau et  dans l'alcool , plus à chaud qu'à froid. 11 peut 
être sublimé en paillettes brillantes conme I'acide benzoïque. 
Chauîïé au-dessous de son point de subliii~ation, il se décompose en 
partie en quinon et en hydroquinon eert. 

L'hydroquinon incolore , représenté par C"H1*03, peut être 
considéré comme du  quinon f 4 équivalents d'hydrogène. L'hycho- 
quitaon vefl  se forme lorsqii'on enlève de l'hydrogène h I'hydroqiii- 
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non incolore ou lorsqu'on ajoute de i'hydroghe au quinon. Le 
mode de fornialion le plus remarquable de i'hydroquinon vert s'effec- 
tue par l'action réciproque du quinon sur i'hydroquinon incolore. 
Corsqu'on mélange les dissolutions de ces corps, il se forme instan- 
tanément de beaux cristaux d'hydroqninon vert. Ce produit est un 
des plus beaux de la chimie organique. Les longues lamelles cris- 
t;illines de I'hydroquinon vert ne peuvent être comparées qu'au re- 
flet miroitant des élytres vertes de certains colboptères ou aux phmes 
(111 colibri. L'liydroquinon vert est trés-peu soluble dans I'eau 
froid ; il se dissout en grande quantité dans I'eau chaude, qu'il co- 
lore rn rouge foncé. Il se découipose coinpl6tement par l ébullition 
en quinoii, en hydroquinon incolore et en d'autres produits secon- 
daires. Les solutions alcooliques et éthérées sont colorées en jaune ; 
par i'6vaporation de la liqueur, i'hydroquinon se sépare avec la cou- 
leur verte métallique qui le caract6rise. La solution ammoniacale est 
d'un vert foncé qui passe rapidement au rouge foncé au contact de 
l'air. Par i'évaporation , on obtient un résidu brun, amorphe. L'a- 
cide sulfureux dissout facilement i'hydroquinon vert, en le transfor- 
mant en hydroquiiion incolore. 

L'liydroquinon vert est représenté par la formule C23R400\ c'est 
le quinon + 2 équivalents d'hydrogène. On peut aussi le considérer 
comme une coinbinaison de quinon avec I'hydroqoinon incolore : 

En traitant le quinon par i'acide chlorhydrique, et en évaporant 
la liqueur h une douce chaleur, il se produit une niatiére incolore, 
cristailine, c'est le chlomre d'liydroqiiinon. Il est soluble dans I'eau, 
dans l'alcool et dans l'éther. Le chloride de fcr le colore en rouge 
et l'ammoniaque caustique en bleu foncé, qui passe rapidement au 
vert, au jaune et enfin au rouge brun. 

Sa formule est : 
CBHi0OBCl4. 

BI. Mœhler n'a pas pu obtenir une conlbinaison analogue avec 
l'iode. 

En faisant arriver un couraut d'hydroghie sulfuré dans une solu- 
tion aqueuse et saturee de quinon, il se forme un précipité brun, flo- 
conneux, qui doit être promptement séparé, lavé et desséché. Ce 
produit, brun, pulv6rulent, amorphe, sc)lul~le dans l'alcool, qu'il cc- 
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lore ell jadhe rougeâtre, a polir composition CsH"OIS\ c'est le 
rulft~re bruri d'ltydroqeiinon. 

Od explique facilement sa fortnation, en admettant que Ii équi- 
valents d'hydrogène sulfuré s'uiiissent tin équivalent de quinon , 
avec élimination d'un équivaleiit d'cau. 

Le sulfilre jazine d'hydroquinon se produit lorsqu'on fait agir le 
gaz sulfureux sur le sulfure brun en suspension dans l'eau, chauffée 
a 60 degrés ; c'est une matiére pulvérlilente, jaune, amorphe, fusi- 
ble B 100 degrés. Sa solution aqueuse, mélangée avec une solutiod 
de quinon, donne naissance au sulfure brun d'hydroquinon. Sa com- 
position est CSHi2O7S8. Ce sulfure peut donc être considéré comme 
une combinaison de B équivalents d'hydrogène sulfuré avec le quinon 
dans lequel 1 équivalent d'oxygène est remplacé par I Bquivalent de 
soufre. 

En faisant arriver un  courant de  chlore dans une solution de sul- 
fure jaune d'hydroquinon , il se produit, en arrêtant l'opération à 
temps, tin précipité brun , floconneux, soluble dans I'alcool et in- 
cristallisable; c'est le chlorure brun de stdfoquinon. En continuant 
t~ faire arriver le chlore en excès, le chlorure brun se change en 
chlorure orange. 

En réunissant tous les composés si remarquables que l'habile 
chimiste de  Gœttingue a obtenus avec le quinon, on a : 

C25Hg08, quinon. 
CZ5H100a , hydroquinon vert. 
C W a 0 8 ,  hydroquinon incolore. 
C%JHLOOsCl~, chlorure d'hydroquinon. 
CaRQ8C16, chlorure de quinon (1). 
CP5HM07S4, sulfure brun d'hydroquinon. 
CsH'207S5, sulfure jaune d'hydroquinon. 
CBH80SS4CI, chlorure brun de sulfoquinon. 
CsHQsS4CI, chlorure orange de sulfoquinon. 
RI. Wœhler pense que le quinon et  les deux hydroquinons sont les 

oxydes de trois radicaux différents : quinon, CzHS + 8 0 ;  hydro- 
quinon vert , CBH40 + 80 ; bydroquinon incolore , CBHi8 f 80. 

(1) Ce composé a été découvert par M. Woskteeenski, 
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N. B. RI. Fritzsche a fait remarquer, le premier (Académie des 
Sciences de Saint-Pétersbourg, mois de mai) , que le chlorure de 
quinou Ce'B2C160"tait dans un rapport de constitution très-simple 
avec le choranil C1'ClsOs ; les 2 équivalents d'hydrogène du chlorure 
de quinon se trouveraient remplacés par 2 équivalents de chlore. 
Toute la série du quinon se rattacherait ainsi à la série de la benzine. 
Ces rapports supposent, pour le quinon et ses dérivés, une formule 
Mérente de celle qui a été adoptée par hl. Wœhler. 

hl. Wœbler représenle le quinon par C25Hs08, tandis qde 
M. Fritzsche admet , avcc M. Woskresenski , la formule C"H8O! 

290. - Sur le narcotine et ses produits de déeompositiori 3 liar 
M. WOEHLER (Jownal fiir prakt. Chemie, t. XXXI, p. 420). 

Exposée en présence d'un acide B une action osygénante, la nar. 
cotine donne un acide non azoté, une base organique et de I'acide 
carbonique. Cette décomposition s'effectue le mieux lorsqu'on 
chauffe une solution de narcotine dans l'acide sulfurique étendu et 
en excès, avec du peroxyde de mauganèse bien pulvérisé 8 et que 
l'on continue l'application de la chaleur, jusqu'h ce qu'il ne se dégage 
plus d'acide carbonique. Le nouvel acide a recu le nom d'acide 
opianique, et la nouvelle base, le nom de cotarnine. 

Acide npianiqtie. -Cet acide, découvert en 1842 par 111111. Wœhler 
et Liebig, se dépose, aprés le refroidissement du mélange, sous 
forme d'une matière jaune cristalline ; en le traitant par l'hypochlo- 
rite de soude, on l'obtient parfaitement incolore. L'acide opianique 
cristallise en prismes arborescents; il a une saveur ambre; il est 
beaucoup moins soluble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. 11 
fond B + IriO degrés sans perdre d'eau; il n'est pas volatil; il brQle 
avec une flamme qui répand une odeur aromatique rappelant ceile 
de la narcotine. 

Cet acide éprouve, sous l'influence de la chaleur, un changement 
trés-remarquable, Après sa fusion il reste pendant plusieurs heures 
mou, translucide comme la térébeutbine ; puis il commence peu li 
peu h devenir lactescent à sa surface et durcir. Ce changement 
s'opère si lentement que, comme pour i'acide arsénieux , on trouve! 
des morceaux d'xide qui, même au bout de huit jours, ofienl, au 
centre, un noyau encore transparent. Dans cet état, l'acide opianique 
est devenu insoluble dans l'eau, dans l'alcool, et même dans les 
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alcalis étendus. Traité pais i'eau pendant qu'il est encore translucide 
et aiiiorphe , il devient d'un blanc de lait ; bouilli avec l'eau , il se 
convertit en une matière terreuse, blanche, trés-peu soluble, et 
qui,  par le refroidissement, se sépare sous forme de flocons blancs, 
amorphes. L'analyse démontre que I'acide insoluble et fondu a la 
même composition quantitative que I'acide cristallisé. 

De l'analyse des opianates d'argent et de plomb résulte, pour 
l'acide opianique , la formule CEOH809 + HO. L'eau est remplacée , 
dans les sels, par 1 equivalent de base. Le poids atomique de I'acide 
anhydre = 2502,23. 

L'acide opianique forme, avec la baryte, i'oxyde de plomb et 
l'oxyde d'argent, des sels solubles dans l'eau et  bien cristallisables. 
Leur eau de cristallisalion est chassée par la chaleur. 

~ t h e r  opianique = C4HW f CPOH80S -Cet éther s'obtient faci- 
lement en faisant réagir le gaz hydrochlorique sur une solution 
alcoolique d'acide opianique. Par I'évaporation de la solution con- 
centrée, il cristallise en prismes minces, incolores, réunis en fais- 
ceaux. L'éther opianique est inodore et  presque sans saveur; il est 
insoluble dans l'eau froide; chauffé dans i'eau, il fond, à près de  
+ 100 degrés, en un liquide transparent, pesant, qui ,  par le refroi- 
dissement, se contracte en une masse blanche rayonnée. 11 est 
volatil ; chauffé longtemps au contact de l'eau, il se dissout peu à 
peu en se traiisformant en alcaol e t  en acide opianique. Cette dé- 
composition s'effectue promptement avec la potasse caustique. 

L'opianlmon est un produit de transformation de I'opianate d'am- 
moniaqne. II prend naissance d6ja pendant l'évaporation de ce sel. 
La transformation est complkte lorsqu'on chauffe le résidu avec pré- 
caution, un peu au delà de + 100 degrés, jusqu'à ce qu'il ne se 
&gage plus d'ammoniaque. L'opiamnion se présente sous forme 
d'une poudre cristalline d'un jaune citron , compléternent insoluble 
dans l'eau. Chauffé avec de I'eau jusqu'à + 150 degrés, il se dissout, 
et p i i ~  le refroidissement, I'acide opianique cristallise dans une solu- 
tion d'opiaiiate d'ainnioiiiaque. Soumis à la distillation, I'opiaininon 
fond, et se dépose le long cies parois du vase sans se volatiliser. Il  
est inaltérable à chaud dans les acides étendus. La formule enipi- 
rique de l'opiammon peut etre représentée par CC0H'701GAz. Cc 
corps résulte donc de  ce que 1i équivalents d'eau e l  I Quiva- 
lent d'ammoniaque sont enlevés 2 i.qiiinleiits d'opianate d'am- 
~noaiaqrie. 
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Acide xanthopenique. - C'est un acide azoté provenant de la 
réaction des alcalis sur I'opiamnion. Il est caractérisé par la couleur 
jaune de ses sels. Une solution de potasse caustique est d'abord sans 
action sur l'opiammon ; mais bientôt celui-ci se dissout en prenant 
une couleur jaune et en dGgageant de l'ammoniaque. En chauffant 
jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'aminoniaque, on obtient une 
solution jaune de xanthopenate et d'opiaiiate de polasse. L'acide 
chlorhydrique précipite I'acide xanthopenique sous forme de flocons 
jaiines qui doivent être séparés avant que I'acide opianique cristal- 
lise dans la liqueur. Par cette action de la potasse, I'opiainiiioii ne 
perd que les trois quarts de son aiote. 

L'acide xanthopenique est une poudre jaune c.ristalliiie, fusible et 
soluble clans les alcalis. Ses dissolutions sont d'un jaune d'urane. 
Chauffé avec un mélange de chaux et  de soude, il dfgnge de  i'ani- 
iiioniaque. Son analyse n'a point éd faite. 

Acide opianoszdfzireux. - Ce composé s'obtient par la rbaçtion 
de I'acide sulfureux sur I'acide opianique. Ce dernier acide se dissout 
en grande quantité daris une solution chaude d'acide sulfureux sans 
cristalliser par le rcfroidisseiiirnt. Cette dissolution a une savenr 
amère particulierc, avequn arrière-goût $ouceâtre qui persiste long- 
temps. Les carhonntcs de plomb et de baryte se dissolvent dans Iü 

liqueur, e t  forinent aiusi des sels bien cristallisCs d'un k l a t  reiilar- 
q u ~ l e .  L'acide opianosullureux réduit I'acide sblénienx et Ics sels 
d'or. 

1,nrsqri'on évapore B une clialeur modérCe une sdution d'acide 
opianique dans I'acide sulfureux, on obtient le nouveau composé 
sous forrrie d'une matiére transparente , cristalline. L'acide opiaiio- 
siilfureur est coinpiétement iiiodore ; niis dans l'eau il devient 
lactescent. et répand une forte odeur d'acide sulfureus. La substance 
I~l;inclie qui se sépare est de l'acide opianique inaltéré. Cette dbconi. 
position n'es1 cependant que partielle. 

II résulte des analyses des sels de baryte et de plomb que l'acide 
opiaiiosnlfureux a pour formule : CmHW + 2SOP f HO. l'eau est 
remplacée par les bases. 

Acide sulfopianique -Cet acide provient de  la rbaction de I'hy- 
drogbie sulfuré sur une solution aqueuse d'acide opianique, i une 
tenipérature de + 70 degrés. La liqueur devient laiteuse, e t  la 
matière qui se dépose est I'acide sulfopianique. La transforniatioii 
de  I'acide opianiqnc n'est coiiiplète qu'après pltisicurs jorirs de rC- 
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action du gaz hydrogéne sulfuré. Lorsqu'on chauffe la liqiieur jus- 
qu'a l'ébullition, le précipité jaune qui s'est formé se fond en un 
liquide hui!eux pesant, de couleur pile, qui se solidifie par le re- 
froidissement. Dans cet état, I'acide sulfopianique constitue une 
masse amorphe d'un jaune de soufre. Au-dessous de + '100 de- 
gr&, cette masse s'amollit; à + 100 degrés, elle devient liquide. 
A ilne température plus élevée elle se décompose en répandant une 
vapeur épaisse, jaune, qui se condense en petits cristaux acicu- 
laires, solubles dans l'alcool. Elle brûle avec flamme et répand une 
odeur d'acide sulfureux. 

L'acide sulfopianique fondu a perdu la faculté de cristalliser, 
même par l'évaporation spontanée de  l'alcool dans lequel il a été 
dissous. II se dépose sous forme d'une matière amorphe. Si, au 
contraire, en dissolvant ce corps on a soin de ne pas élever la tem- 
pérature de manière à le faire fondre, on l'obtient cristallisé en 
petits prismes transparents d'uii jaune pâle L'acide sulfopianique , 
à son point de fusion, éprouve le même changement que l'acide 
opianique : il se dissout dans les alcalis: les solutions sont précipi- 
tées par les acides sans dégagement d'hydrogène sulfuré. Au bout 
de quelque temps elles renferment des sulfures alcalins. Avec les 
sels de plomb et les sels d'argent, elles donnent des précipités d'un 
jaune foncé, qui ,  par la chaleur de l'ébullition, se convertissent en 
sulfures noirs. 

L'acide sulfopianique a pour formule : CeDHR07S" HO. 11 peut 
donc etre considéré comme de l'acide opianique aqueux, dans le- 
quel 2 équivalents d'oxygène sont remplacés par 2 équivalents de 
soufre. 

L'existence et la coriiposition de ces divers produits de décompo- 
sition répandent quelque lumière sur la nature de I'acide opianique. 
Par  l'action de I'acide sulfureux et de l'hydrogène sulfuré, i l  se 
sépare 2 équivalents d'eau qui sont remplacés par une quantité équi- 
valente d'acide sulfureux et d'hydrogène sulfuré. M. Wœhler regarde 
donc I'acide opianique (CmH607) comme étant copulé avec 2 équi- 
valeuts d'eau qui peuvent être remplacés par l'acide, sulfureux et 
l'hydrogène sulfuré. L'opiammon appartient à la même série de 
produits : c'est une c3pule de 2 équivalents d'acide opianique : 
2(C*Hfi07) , avec 1 équivalent d'ammoniaque et 2 équivalents d'eau; 
c'est-à-dire une combiiiaison de I Cquivalent d'acide opiauique 
copule avec l'eau, e t  de 1 équivalent d'acide opianique copulé avec 
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I'ai~uioiiiaque. Les forinules suivantes serviront à faire iijieux coiii- 
prendre cette manière de voir : 

Eau remplacable 
Par 

une base. 
Acide opiaiiique. . . . = HO + (CgOQ607 f 2HO). 
Acide opiaiiosulfureun. = HO f (C*HQOi f 2SOe). 
Acide sulfopianique. , = HO + (CgOHW f 2SH). 
Qpiaprpoq. . . . . . = (CmH607+ 2HO)+ (CmH607f AzH3). 

Acide hémipinique. -Cet acide est le résultat d'un degré plus 
élevé d'oxydationde l'acide opianique. Sa formule est=C"'H40OS+ HO. 
Ainsi, 1 dquivalent d'acide opianique donne par l'absorption de 1 
&quivalent d'oxygène, 2 Equivaleiits d'acide hhipinique.  Cette 
oxydation s'effectue en chauffant I'acide opianique ou directement 
la narcotine avec du  peroxyde de plomb et de I'acide nitrique 
6tendq. On l'obtient encore par l'action du peroxyde de manganèse 
sur une solutioii de narcotine dans de l'acide chlorhydrique en excès. 

L'acide h4ioipinique cristallise en prisines à quatre pans à base 
rhomboïdale. Les cristaux renferment eiicore 2 équivalents d'eau 
qui s'en vont au-dessous de + 100 degrés. II a une saveur faible, 
il est beaucoup plus soluble dans l'eau que l'acide opiauiqiie. I l  
fond à + 180 degrés, et se volatilise comme I'acide benzoïque, en 
lanielles'nacides, II forme avec l'ammoniaque uu sel soluble et cris- 
tallisable. Le sel d'argent est blanc et puhérulent; il a pour for- 
mule : Ag0 + C10H"05. 

Cotamine. - C'est la nouvelle base retirke de la narcotiuc , en 
même temps que I'acide opianique. Elle se trouve dans la liqueur 
jaune qui a laissé déposer l'acide opianique; on la précipile par le 
hichlorure de plaiine ou de mercure; le  précipité est décomposé 
par I'hydrogCne sulfure, et le chlorure de cotarnine, aiilsi obtenu, 
pst à son tour décomposé par la baryte. La cotarnine conticut 
l'azote de la narcotine. 

La cotarnine a l'aspect d'une inatiire jaune, rayonnée, soluble 
tant dans l'eau que dansI'alcool. Sa solution est d'un jaune iutense. 
Elle a une saveur trhs-an~&re et  une faible réaclion alcaline. Elle 
fond par la chaleur, et se cliarboune en répandant une odeur dEs- 
agréable. Le clilorure de cotarniiic est aii~orplie; sa dissolufiou est 
précipitée par I'acide iaiinique aussi bien qne par lc biclilorure dc 
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platiiie cl lc bichlorure de mercure. Le sel double de platine est 
rouge2trc et d'apparence cristalline; le sel double de niercure est 
d'un jaune pâle et bien cristallisb. Les deux sels sont solubles dans 
l'eau cliaude , qui finit par les altérer. 

La forniule de la cotarnine parait être : CBHLJAzOB 
Acide humopinique. -C'est un produit de décomposition de la 

narcoiine par la chaleur. Fondue et chauffée à + 120 degrés, elle 
sc dCcompose tout à coup avec effervescence, en gaz ammoniac et 
eii une substance brune, poreuse, qui constitue presque en entier 
l'acide Iiumopiiiic~ue. On le purifie en le chauffant avec de I'ac,ide 
chlorliydrique étendu ; il est ensuite dissous dans la potasse Caus 
tique et précipitk par l'acide chlorhydrique. 

L'acide humopinique est une substance brune, amorphe. 11 fond 
par la chaleur et brûlc avec une flamme éclairante, en répandant 
l'odeur de la narcotine brûlie. Il est compléternent insoluble dans 
l'eau et dans les acides étendus. I l  se dissout dans l'alcool, auquel 
il coinniunique ilne couleur jaune foncée. Avec les alcalis, il forme 
des solutions d'an jaune de  safran, qui dounent, avec les sels de 
11aryie et  les sels de plomb, des prbcipités bruns gélatiiienx. Main- 
tenu en ébullition dans l'eau, l'acide humopiiiique devient insoluble 
dans l'amnioiiiaqi,e; mais Giaiit alors dissous dans la potasse et dans 
l'alcool, il donne une subsiance iioirstre qui parait n'être autre 
chose que de  l'iilmine. 

Les analyses laissent dans le doute s'il faut représenter l'aciclc 
hninopinique par C18H*0" OU C%X>Otb. La première formule a pour 
base la forniule que M. Regnault a donnée à la narcotine ; et la der- 
uière, celle de Il. Liebig , en supposant que l'acide humopiiiique 
prend naissance par la s6paration de 1 équivalent d'ammoniaque en- . 
leve à la narcotine, et quc,  traité par In potasse, il perd 2 équiva- 
lents d'eau. 

L'acide huniopiiiique doiinc aucc les clilorurcs dc platine et dc 
mercure des sels doubles cristallisablcs. 

Acide apoplyllCniqzre. - C'est un acide azolé. Il n'a Ctb ohiciiu 
qu'une seule fois ; c'est probablement lin produit de décompositio~i 
de  la cotarnine. II cristallise en octaèclrcs rlioinboédriqucs , et perd 
déjà au-dessous de 100 degrés son eau de cristallisation en deve- 
nant d'un blanc laiteux. Il ne SC hdissoui que diflicileiiiciit et lente- 
nient dans l'eau, Dans une solution chaude saturéc, il crislallise sous 
~ i i c  aulrc forme cl sans cau dc ciistallisaiioii. II a une savcur aceilic 
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et faiblement acide. Soumis i la chaleur, il fond et se charbonne en 
dcgagcant un corps okagineux , alcalin, et qui,  d'après son odeur, 
parait ètrc de la quiiiolCine. II doiiiie avec l'amnioniaque un sel 
cristallisable. 11 précipite les sels de baryte ct dc plomb. L'apophyl- 
lhiate d'argent se sCpare au bout de quelques instants, sous fornie 
d'aiguilles blanches groupées en faisceaux. Par la chaleur, il dé- 
tone coinme l'oxalate d'argent. 

Action de l'hydrate clc potasse sur la narcotine. -La narcotine , 
cliauff6e avcc une solution de  potasse très-concentrée, éprouve un 
cliangenieiit rcniarquable , sans perdre de l'acide carbonique ou de 
l'azote. Ce changenient place la narcotine dans un état électro-néga- 
tif, tel qu'elle se combine comme un acide avec les bases ; mais cet 
état est très-fugitif. Il est probable que ce changement repose sur 
une 6liininatioii des éléments de l'eau, qui ,  Ctant absorbés de  nou- 
veau. rétablissent la narcotine dans son état primitif. On pourrait 
appeler la narcotine ainsi modifiCe acide narcotique. 

Le narcotate de potassc se produit lorsqu'on cliauffe la narcotine 
avec inic solution très-concentrée de potasse, et que l'on maintient 
la lic~ucur pendant quelque temps à l'ébullition en l'agitant souvent. 
Dans cc cas ,  la iiarcotine se fond en un corps pesant, jaune, 
olhgiiieux, qui coiiscrvc la nienie forme aprés le refroidissement 
ct la (16cantation du  liquidc. La narcotine es1 alors devenue trés- 
soluble dans I'cau. Cette solution a une saveur amère; soumise à 
l'action de la chaleur, elle se trouble et forme, par l'ébullition, uii 
clépOt voluniineus cristallisé en aiguilles lines; c'est de la narcotinc 
inal~brée. Mais, pour rétablir ainsi toute la narcotine, il faut eni- 
ployer une ébullition prolongCe et une solution très-étendue. La 
liqueur contient alors la potasse libre et une petite quantité d'unc 
niatihe colorante jaune, résultant probablement de l'action de l'air. 
Le narcotate de potasse est 6galement trés-soluble dans I'alcool ; 
aprEs l'évaporation, il reste sous forme amorphe. La solution al- 
coolique SC conserve sans altération ; traitée par l'eau, cette solu- 
lion laissc, quelque temps après, clfiposer la narcoiine à I'Ctat 
cristallisé ; rnélaiigée avec un acide, il s'y forme aussitôt un sel de  
iiarcotine ; elle n'est pas précipitée par les sels de baryie et  les sels dc 
cliaux ; clle forme, avec l'acétate de plomb, un précipité d'uu jaune 
pâle très-volumineux et soluble dans l'alcool. La solution alcoolique, 
dCcouiposCe par l'hydroghne sulfuré, doiine deux corps cristallisés ; 
I'uu eut la iiarcotinc, I'autrc SC lraiialorine en narcotine dPs que I'wi 
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cherche à i'isoler. Le composé plombique contenaitprèsde 38 pour400 
d'oxyde de plomb, ce qui donne pour l'acide narcotique un poids 
atomique de 2284, c'est-à-dire environ la moitié d u  poids atomique 
de  la narcotine = 4673. On pourrait donc croire que,  par l'action 
de  l'hydrate de potasse, I équivalent de narcotine jouant le rôle 
de base se transforme en 2 équivalents de narcthie  jouant le rôle 
d'acide (acide narcotique ). En admettant l'élimination des élhments 
de 2 équivalents d'eau, on a le poids atomique de l'acide narcoti- 
que = 222lr, nombre qui s'accorde assez bien avec celui trouvé 
par l'exphrience. 

Action d z ~ c h t o ~ e  sur lataa~cotine et i'acideopianique. - M .  Wœhler 
coinmunique encore plrisieurs observations qui pourront être uti- 
lisées dans l'étude ultérieure des hases végétales; mais comme elles 
n'ont pas conduit B des résultats précis, nous les passons sous silence. 

291.-De la  compositioii de le narcotine et de quelques pro- 
duits de dhompusit.ion de cet alcaloïde; par M. J. BLYTH (Annalen 
der chemie und pharmacie, t. L, p. 29). 

La diversité des formules que les cliimistes ont données à la nar- 
cotine, a engagé BI. Blyth à déterminer l'éqnivaleiit de cet alcaloïde 
combiné avec le perchlorure de platine. Cet équivalent est repré- 
senié par le nombre 5539. De là, M. Blyth a déduit pour la nar- 
cotine la formule CgHsAzOib. 

Par la réaction du perchlorurede platine sur la narcotine , M. Blyth 
a obtenu l'acide opianique , la cotarnine et i'acide hémipinique, 
produits déjà découverts par M. Wœhler, Ces produits ne se for- 
meut que lorsque le sel de platine est employé en excès. Lorsque le 
sel de platine est en proportion moindre, il se forme, ind6pen- 
damnent de l'acide opianique et de l'acide hémipinique, non plus 
de la cotarnine, mais une base organique particulière, à laquelle 
II. Blyth a donné le nom de narcogénine. Cette base n'existe que 
combinée avec le sel de platine, et a pour formule : 

dH19Az010, HCl + Pt Cl9. 

Dès qu'on cherche à l'isoler, elle se décompose en narcotine et 
en cotarnine. La combinaison de la narcogénine avec le sel de pla- 
tine cristallise en longueu aiguilles d'un jaune orange; elle sc d6coiii- 
pose compléteincnt par l'action de l'amrnoniacpe à chaud. Les corn - 
binaisons correspondautes de la narcotine et de la cotarnine ne sont 
point altérkes par le traitement ainnioniacal. 
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202. - De 190xydation de la strycliiiiue; par M. F.-H. Rousse~u 
(Journal de clrimis mddicale, t .  X , 2- série, p. 416 ). 

Si l'on inêle à 3 parties de stryclinine une partie de chlorate de  
potasse réduit en poudre, et qu'on fasse une bouillie du tout,  en 
y ajoutant un peu d'eau, on peut faire tomber sur la masse queli 
ques gouttes d'acide sulfurique concentré, sans qu'il se iiianifeste 
une réaction énergique. Mais, en chauffant, ce mélange rCagit vi- 
vement : on l'étend alors de huit à dix fois soli poids d'eau, et l'on 
maintient l'ébullition pendant quelques niinutes. On laisse refroidir ; 
si la réaction n'a pas été complète, il cristallise du sulfate de strych- 
nine, ou hien il se dépose de la strychnine, selon la quantité d'acide 
sulfurique ajoutCe. On sépare les cristaux par filtration, puis la 
liqueur fikrée qui se trouve fortement colorée en rouge est évapo- 
rée jusqu'a pellicule. Le refroidissement donne alors des cristaux 
d'un acide nouveau, acide strychniniqur, qu'on lare tres-bien avec 
l'alcool pour le débarrasser de la matihre colorante. 

L'acide de M. Rousseau est blanc, cristallisal>le en prismes ai- 
guill6s très-fins. Il est soluble dans l'eau ,' peu soluble dans l'alcool ; 
il rougit le tournesol et décompose h froid les carbonates alcalins. 

Sa saveur est acide sans amertume. 
I l  dissout les oxydes de cuivre, de zinc, de fer et de niercure, 

et forme des sels le plus souvent cristallisables. La chaleur le déconi- 
pose sans le volatiliser et donne un  résidu de charbon. 

L'hydrate de bioxyde de cuivre se dissout dans i'acicie strycliniiii- 
que et donne un sel vert sous forme de prismes rliomboïdaur. 

Le peroxyde de fer donne uh sel déliquescent. 
Le strychninate de  potasse, insoluble dans l'alcool, cristallise dans 

l'eau sous forme de prismes quadrilatères : sa saveur est fraîche et 
légèrement piquante. 

203. - Analyse d'un poison indien: par M. PEDROSI ( Co~nples ren- 
dus des sc'ances de l'Acaddmie des Sciences, t .  XVIII , p. 153 ). 

Ce poison, einployé par les Indiens de la province de Caracas 
(Ainérique du Sud) pour empoisonner leurs armes , était renfermé 
dans une dent et offrait une consistance d'extrait solide attirant I'hu- 
midité de l'air. 11 est soluble en toutes proportions dans l'eau avec 
un  résidu grisâtre, et la solution est fortement colorée en brun foncé. 
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81. Pedroni a constaté dans ce poison la présence des priiicipes 
suivants : féciile, ligneux, strychnine forinant le sixième de la 
masse, brucine 1 fer en forte proportion, sulfate de  potasse, clilo- 
rure de potassiuni, chaux et rksine. 

Deux chais, piqués l'un avec une lanie trempée dans la solution 
aqueuse, I'auire avec une lame trempée dans la soluiion alcoolique 
de ce poison, ont snccond)B cil quelques instants. 

294. - Sur l'opium d'Algérie; (Rupport de ICI. PAYEN sur lrs coniinu- 
nicatio~is de Mill. HARDY, LIAUTAUD et SIMON ; comptes rendus des sc'a.nces de 
l'Académie des Sciences, t .  XVI 1, p. 845 ). 

L'opium récolté en Algérie présente tous les caractères des plus 
beaux échantillons de Snqrne. Il a fourni à l'analyse 5,02 pour 100 
de morphine cristallisée et privke de narcotine par l'éther. Deux 
opiunis de Smyrne, analysés comparativement, ont fourni 3,9 e t  4 ,O 
de morpliine cristallisée. Un échantillon de l'opium de l'Inde, sou- 
mis auxmêrnes proctdés analytiques, a donné -10,7de morphine pure. 

Dans un travail plus ancien, Pelletier avait retiré 8 à 9 pour 100 
d'un opiuiu d'orient et jusqu'à 10,2 d'un opium français. 

Ce rapport coiiiient en outre d'utiles reiiseigiieinents sur la cul- 
Lure de I'opiun~. 

20&- Note sur 11 iiicotinet par M. M ~ ~ s e n s  (Amales  de chimie el de 
physique, t. lx, p. 4G5). 

W. Mekens, en étudiant les produits provenant de la condensaiion 
de la fumée de tabac, y a reconnu la présence dc la nicotine. 11 s'est 
servi d'un appareil analogue a celui que 31. Zeise avait appliqué à 
l'étude des uiêrnee produits. Le tabac était brûlé dans une grandc 
pipe de porcelaine coiiiniuniquaiit avec un appareil de Woolf. Les 
produits de la conibustion étaient appelés dans les flacons b l'aidc 
d'un appareil d'écoulement. 

La nicotine, retirée de cette distillation, a été purifi& et analys(ic 
par RI. Rlelsens qui croit devoir modifier la forniule assignée à cette 
base par 8181. Barra1 et Ortigosa ; il en retranche 1 équivalent 
d'hydrogène et la représente par : C1OHiAz. 

ni. hlelsens remarque que cette formule est très-rapprochée de 
celle de  l'aniline qui renferme C1?H'Az; il pense qu'à l'aide d'un 
moyen d'oxydation, il serait facile d'enlever le carbone qui fait la 
difiErence de  ces deux bases ; il assurc avoir rctrouvi. I'ocleur dc la 
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nicotine dans le résidu provenant de l'action de la potasse sur l'ani- 
line. Mais il n'a pas suivi jusqu'au bout cette recherche intéressante. 

La présence de la nicotine dans les produits de combustion du 
tabac explique i'action délétère du liquide acre et noirâtre qui 
s'accumule dans les pipes : quelques gouttes de cette liqueur, intro- 
duites dans le bec d'un oiseau, sufisent pour lui causer la mort: 
plusieurs insectes sont aussi tres-rapidenient asphyxiés dans une 
atmosphère de fumée de tabac. 

288. - Bar les propri&t&a oytiquee des alerclie végétruxj par 
M. BOIICHARDAT ( Aim. de chun. et de phys., t. lx ,  p. 213). 

DI. Boucbardat a étudié i'action de la luinière polarisée sur les 
alcalis végétaux. 

Il a déterminé le pouvoir rotatoire en se réglant sur la forniule 
établie et adoptée par M. Biot dans ses recherches. 

Morphine. - Les observations ont ét6 faites sur les sels en raison 
du peu de solubilité de la hase : les déviations se font toutes vers 
la gauche. 

La morphine en dissolution, concentree dans l'eau acidulée avec 
l'acide hydrochlorique , a offert un pouvoir iiioléculaire rotatoire 
- 88,04. 

La mênie base en dissolution beaucoup plus étendue dans I'eau 
acidulée avec I'acide nitrique - 89.79. 

L'acide exerce une influence notable sur l'action de la baw. 
Ilne solution ammoniacale de morphine donne - 74,466. 
Une solution dans la soude - 45,22. 
Ilais dans ces deux derniers cas la morphine s'altère promptement. 
Le sulfate de morphine, en solution dans l'eau, donne - 67.30. 
M. Bouchardat conclut d'autres expériences que le pouvoir rota- 

toire propre à la morphine est de - 88,68. 
Les dissolutions acides de la narcotine exercent la déviation à 

droite : la narcotine pure dévie à gauche. fil. Bouchardat adinet que 
la iiarcotiiie est modifiée au contact des acides; il se propose d'étu- 
dier ces aliérations. 

Le piperin n'agit pas sur le plan de polarisation. 
La strychnine et ses combinaisons acides ddvient toutes vers la 

gauche : mais la strychnine pure a uii pouvoir de rotation qui peut 
aller à - 178,407, tandis que les combinaisons acides n'ont pas 
d4passé - 3 8,16. 
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La brucine et ses coinpos~sdévient i gauche ; mais la brucine seule 
donnant - 86,225, les solutioiis acides ne dépassent pas -- 18,22. 

Une solution fournissant un pouvoir rotatoire nioléculaire <le - 79,93 tombe par l'addition de l'acide hydrochloricpie ii - 4 de- 
grés, l'arnmohiaque exerce une action inverse de celle des acides. 

La quinirie et la cinclionine exercent leur pouvoir rotatoire en 
deux sens opposés. La ciiichonine libre et combinée dévie à droite les 
rayons de lumière polarisée, tandis que la quinine, soit libre, eoit 
combinée, les dévie à gauche avec une intensité du mênie ordre. 

M. Bouchardat espère tirer de cette actibn différente de la quinine 
et de la cirichoniue un moyen d'établir la pureté des sels de quinine 
employés en thérapeutique. 

BS Y. - Sur les propriétés optiques cle Ir phlorihine, de Id sa- 
licine et du cuiéiiu : par M. BoIJCHARD~T ( Comptes rendus des séances 
de l'Académie des Sciences, t .  XVIII,  p. 298 ). 

M. Bouchardat a déterminé le pouvoir rotatoire molChulaite ptbpré 
à ces trois substances, eu suivant la formule de M. Biot. 

La salicine en dissolution dans I'cau possbde un pouvoir rotatoire 
a gauche , qui s'expririie par - 55",832. 

Ce pouvoir est resté le même pendant qiiarante-huit heures aprés 
l'addition de + d'acide hydrorhloriQue ; il n'a pas change bon plus 
sous I'influence de I'amrnonioqu~ en excès. 

La phloridzide , comme la salicine , dévie b gauche la lumière po- 
larisée ; mais son action est plus faible, et son pouvoir moléctdaire 
rotatoire s'exprime par - 39",098. 

Le cni!+in, extrait par M. Nativelie dti chardon bénit, dévie à 
droite. La déviation primitive, qui est de + 15"' descendit peu à 
peh a + 12" 4 par l'addition de d'acide hydrocliloricpe. Enajou- 
tant un excès de soude à cette liqueur acide, la déviation ne fut plus 
que de  + 6". 

Le pouvoirmolécnlaire rotatoireducnisins'exprimepar+l30@,,685. 

298. - Note sur 19aspnragiue; par M. PIRIA (Comptes h n d w  $PS 
séances d e  l'Académie des Sciences, 1. XIX, p. $75). 

M. Piria, ayant reçu de RI. Menici une petite quantite de matière 
cristalline retirée de vesces Ctiolées, chercha reproduire la même 
substance, en Bernant 5 kilograinines de graines de la même espèce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. &8 1 

dans une chambre fermée, dont le sol était couvert de terre végé- 
tale. Les plantes germèrent ii l'abri de la lumière, atteignirent une 
hauteur d'un demi-mètre enviroh, et furent alors récoltées. Leur 
jus fut exprimé, coagulé par la chaleur, puis rapproché ; il fournit 
ainsi une cristallisation abondante, d'ou M. Piria put retirer, par des 
cristallisations successives , une matière pure dont la composition 
et  les propriétés indiquèrent l'asparagine. 

Les mêmes recherches, poursuivies dans une autre direction , 
apprirent bientôt ii M. Piria : 1" que les graines des vesces ne renfer- 
niaient pas d'asparagine ; 2" que les tiges en renfermaient toujours 
au contraire, soit que leur développement eût lieu à la lun~i&re, soit 
qu'il se fit dans I'obscuritB; 3" que l'asparagine n'existait point en- 
core à i'époque de la floraison. 

L'asparagine, qui n'est pas douée d'une pureté parfaite, ne tarde 
pas ii s'altérer au sein de la dissolution aqueuse; au bout de quelques 
jours, il s'établit dans la liqueur une espèce de fermentation qui 
entraîne la d6cornposition totale de l'asparagine. La surface d u  li- 
quide se couvre de moisissures, et la liqueur exhale l'odeur insup- 
portable des matières purulentes en décomposition. Le même mode 
d'altération se manifeste lorsqu'on ajoute tt une dissolution d'aspa- 
ragine pure une certaine quantité de jus extrait de la plante, Dans 
tous les cas, au bout de quelques jours, la totalité del'asparagine a 
disparu et se trouve reinplacée par du  succinate d'ammoniaque. 
M. Piria fait remarquet que l'asparagine a dû fixer 2 &pivalents 
d'hydrogéne pour éprouver une semblable transformation. 

299.- Snr la racine de galanga; par M. BUCHHOL~ (Reperlor.iîcm fiir 
die pharmacie, von Btcchner, t. XXXIII, cahier 1, p. 19). 

M. Buchholz a donné, il y a plusieurs annCes, la premiére ana- 
lyse de la racine de galanga , qu'il a trouvEe composée de cinq sub- 
stances différentes. hl. Yogel a repris cette analyse, il vient de  
découvrir dans la racine de galanga deux autres substances, l'ahii- 
don et une huile grasse. Il a , en outre, fait l'analyse de l'huilé 
essentielle de galanga qu'il représente par la formule CIWOB,  
identique avec la formule de I'hiiile de  Cajeput. 
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800. -Sur le  limons par M. S~HNIDT (Annalen der chemie und phar- 
macie, 1. LI , p. 333). 

M. Bernays avait découvert dans les pepins des oranges et des 
citrons, une substance amére , cristallisable, à laquelle il avait 
donné le nom de limonine. RI. Schmidt a repris i'étude de ce 
corps, qui est peu soluble dans l'eau , dans l'éther, dans i'ammo- 
niaqne et qui se dissout dans I'acide acétique, dans i'alcool, mais 
surtout dans la potasse d'oh il est prCcipit6 par les acides. 

hi. Schmidt a soumis ce corps it l'analyse, et lui assigne la for- 
mule C42H43013, il h i  conteste les propriétés d'un alcaloïde et pro- 
pose de l'appeler limon, au lieu de Limonitw. 

Par sa composition le limon se rapproche beaucoup de la colona- 
bine et du cnisin. 81. Schmidt le suppose identique avec une sub- 
stance cristallisable, qui existe dans presque toutes les inatikres 
extractives amères. 

Une des propriétés les plus remarquables du limon, c'est son 
inaltérabilité en présence des moyens oxygéiiaiits les plus énergi- 
ques. 

301. - De l'at~liamccntine: par MM. SCHNEDERMAXN et Wir;cni.~n 
(Amalen  der clstmie und phnrmacie, 1. LI,  p. 315). 

La substance h laquelle i\M. SChnederinann et Winckler donnent 
le nom d'athamantine, est extraite de la racine des semences i 
moitié mlîres de i'athnmnnta oreoselinzwz. Elle cristallise dans une 
solution alcoolique faite à chaud, sous forme de longues aiguilles 
flexibles d'un blanc éclatant et seinblable ii I'asbeste. Ellc a une 
odeur de savon ranci; ellc est insoliible dans l'eau et trEssolublc 
dans i'alcool et dans i'blher. Sa solution; n'est pas précipitée par les 
sels métalliques. Elle fond vers 80 degr& en une niasse molle qui 
se solidifie au bout d'un temps assez long. L'athamaiitine sous forme 
de cristaux très-petits, obtenus par une cristallisation plus leiile, a 
son point de îusioii vers $60 dcgrés. 

MM. Sclinedermann ct Y'inckler assignent à l'alliainantine la for- 
mule : C W 3 0 7 .  

Lorsqu'on fait arriver sur l'atliamantinc un courant de gaz chlor- 
hydrique, il se forme de l'acide valérianique qui passc ii la distil- 
lation et un r6sitlu solirle qui a r e y  le nom d'oro~elom Cc corps 
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se présente sous l'aspect d'une masse poreuse, aniorphe , de cou- 
leur grisâtre, assez peu soluble dans i'alcool. 11 a pour formule : 

La réaction que I'athamantine éprouve sous i'influence di1 gaz 
acide chlorhydrique, peut se repr6seiiter par i'équation : 

I équivalent d'oroselon. . . . . . . . . = 14C+ 5H+30 
1 équivalent d'acide valérianique hydraté. = IOC+lOH+60 - 
1 équivalent d'athamantine. . . . . . . . = Z4C+d 5H4-70.  

Les acides sulfureux et sulfurique agissent d'une manière ana- 
logue. 

L'huile essentielle à laquelle l'athamanta oreoselinum doit son 
odeur, a pour composition : CJH4. Elle bout i 163  degrés. Sa den- 
sité est 0,843. Elle s'obtient par la distillation aqueuse de la plante 
fraiclie. Sa composition est identique à celle de l'essence de téré- 
benthine, et donne comme celle-ci un camphre artificiel = CM 
HIfiHCI. * 

II serait inutile d'insister ici sur d'autres réactions qu'offre I'atha- 
mantine et  sur des produits dont l'étude n'est pas complète, et sur 
laquelle les auteurs promettent de revenir. 

302. - Sur une nouvelle substance végétale (lyayiine); par 
M. H. R R A C O ~ O T  (Ai in .  de  chim. et  d e  pliys., t. lx, p. 250). 

C'est en voulant essayer si, pour les besoins de la cuisine, il serait 
possible de conserver l'huile volatile ou l'eau distillée de persil, pour 
les substituer i la plante fraîche dans une saison oh il est souvent 
difficile de se procurer cette dernière, que M. Braconnot a été conduit 
h reconnaître la nouvelle substance dont il s'agit. 

Le chimiste de Nancy, dont on connaît toute la sagacité dans les 
recherches de cette nature, a désigné la substance nouvelle sous le nom 
d'apiine, dérivé du mot api ou apiutn, ache. On i'obtieut abon- 
damment, et avec la plus grande facilité, eu faisant bouillir de  I'eaii 
avec une suffisante quantité de persil. La liqueur bouillante, passée 
à travers un linge, se prend aussitôt après le refroidissement en une 
niasse do gelée transparente, qni a tout B fait l'aspect de  I'acide 
pectiqiie, et ne demande plus qu'à etrc bien lavbe à l'eau finide. 
Dans cet ktat, I'apiiiie est neutre, insipide et iuodore. 

AsnÉc 18/44. 2 8 
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Expode à l'air, elle se désshche sans éprouver d'altération; ex- 
primée, desséchée et réduite en poudre, elle est d'un blanc jau- 
nâtre ; grillée, elle se fond, se boursoufle et noircit, mais ne 
devient pas plus soluble dans Peau froide. L i ,  après cette action 
du feu, on la traite par i'eau bouillante, la portion qui n'est pas 
charbonnée s'y dissout e t  se prend de nouveau en gelée. A une 
température plus Elevée , elle brûle avec beaucoup de flamine ; à la 
distillation, elle fournit un produit acide. 

L'eau froide n'a presque point d'action sur i'apiine en gelée ; il 
n'en est pas de même de  ce liquide bouillant qui la dissout avec 
facilité ; il en résulte une liqueur limpide jaunâtre, qui se prend 
en une inasse de gelée transparente aussitôt qu'elle se refroidit; 
quoique i'apiine en gelée soit à peine soluble dans l'eau froide, ce- 
pendant elle coinmnnique à ce liquide une très-légère couleur jau- 
nâtre. 

Cette faible dissolution, abandonnée à elle-même, finit par se 
troubler. 

Les réactifs n'y produisent rien de remarquable, si ce n'est le sulfate 
de fer protoxydé, qui est extrêmenient sensible pour déceler les 
moindres traces d'apiiue. 

Que l'on fasse dissoudre de  cette substance dans I'eau bouillante, 
et qu'on y ajoute un peu de d a t e  ferreux, le mélange prendra 
aussitôt une couleur rouge de sang très-intense. 1 centigramme 
d'apiina dissous dans I'eau bouillante et étendu de 20 litres de ce 
liquide, dans lequel on a ajouté 1 centigramme de sulfate ferreux, 
a donné un mélange qui avait encore une couleur rougeâtre. 

L'alcool bouillant dissout I'apiine, et la liqueur se prend en 
gelée transparente par le refroidissem~nt. L'apiiiie , surtout en gelée, 
est soluble dans les alcalis les plus faibles. 11 en résulte des disso- 
lutions jaunâtres qui sont coagulées en gelées incolores par les 
acides. Mise en contact avec de I'eau de chaux, on obtient une disso- 
lution, laquelle évaporée jusqu'à sec laisse un résidu qui repris par 
I'eau, doline encore une liqueur jaunâtre que les acides coagulent en 
gelée. Avec la magnésie, on obtient un semblable résultat. 

L'ainmoniaque étendue de  beaucorip d'eau dissout avec prompti- 
tude cette matière qui reste sans avoir contracté d'union avec l'alcali, 
lorsque celui-ci a été entièrement dissipé par la chaleur. Elle est 
soluble aussi dans le bicarbonate de potasse. 

La potasse caustique, que l'on fail bouillir pendant longtemps 
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avec l'apiine, ne paraît pas lui faire Bprouver d'altération, puisque, 
après cette action, un acidela précipite en gelée comme auparavant. 
Les acides se comportent différemment avec cette matière et lui 
font éprouver une modification qui ne lui permet plus de se prendrc 
en gelée. En effet, si dans une dissulution d'apiine dans l'eau bouil- 
lante, on ajoute un peu d'acide sulfurique, le mélange coiiserve sa 
litnpidité ; mais au bout de quelques minutes d'ébullition , il se 
trouble fortement et  se convertit en une bouillie jaunâtre. Cette 
bouillie étant lwée sur un filtre avec de l'eau froide, il en résulte un 
liquide acide incolore, lequel, saturé avec de la craie, fournil une 
petite quantité de sucre produit pendant la réaction. Quant 2 la 
niatiere restée sur le filtre, elle est d'un blanc 1Cgèren1ent jaunâtre 
après sa dessiccation et représente la presque totalité dc I'apiiiie 
employée. 

'Comme celle-ci, elle est neutre ru  papier réactif, iusoluble dans 
l'eau froide, soluble dans l'alcool et dans l'eau bouillante, et possède 
les autres propriétés de I'apiine gélatiniforme, si ce n'est que,  séparhe 
de  ses dissolvants, elle ne se présente plus conime auparavant sous 
la forme de gelée transparente, mais sous celle d'un sédiment divisé, 
blanc, opaque. Au reste, redissoute dans i'eau bouillante, elle pro- 
duit avec un peu de sulfate ferreux un prdcipité floconneux d'un rouge 
de  sang. 

L'apiine floconneuse, ainsi obtenue par l'acide sulfurique, peut- 
elle être regardée comnie une niodiîication isomérique de I'apiine en 
gelée? ou plutôt celle-ci iie serait-elle pas le résultat d'une combi- 
naison de deux substances, clont l'une, qui nous est iuconnue, aurait 
été transformée en sucre par l'acide sulfurique, tandis que l'autre 
serait I'apiine dans son état de pureté? Cette dernière opinion parait 
à 11. Braconnot la plus vraisemblable. La meme matière gélatiniforme 
perd aussi la faculté de se prendre eu gelCe en la faisant bouillir avec 
de  l'acide oxalique ; il en est de même lorsqu'on la traite par L'acide 
sulfurique concentré ou par l'acide chlorhydrique ; il en rbsulte des 
dissolutions d'un jaune clair qui sont précipitées par l'eau en &di- 
ment divisé. 

Quoique l'apiine ne paraisse contenir que peu ou point d'azote, 
néanmoins elle fournit, lorsqu'on la traite par l'acide nitrique, 
une grande quantité de cristaux lamelleux, brillants, il'acide picrique, 
et seulen~ent des traces d'acide oxalique. 

Si dans l'apiine en gelCe IiquéfiCe par la chaleur, on verse de 
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l'infusion de  noix de galle, il ne se produit pas de changement 
sensible; seulement, par le refroidissement, le mélange se fige en 
une masse blanche, opaque, qui se liquéfie de nouveau par la 
chaleur. 

Le chlore, que i'on fait passer dans la même matière gélatini- 
forme, la convertit en une matière jaunâtre, insoluble dans l'eau 
bouillante, soluble dans l'alcool, ainsi que dans les alcalis faibles 
et qui contient du  chlore en combinaison. II se produit en outre 
une petite quantité de jaune amer (acide carbazotique). 

I l  parait que i'apiine peut ètre comprise parmi les substances 
composées de charbon, d'eau et d'hydrogène, et tenir le milieu 
entre les gommes et les résines. Au surplus, son analyse est encore 
h faire. 

On peut supposer que l'apiiue existe en plus ou moins grande 
quantité dans les plantes de  la nombreuse famille des oinbelliféres. 

303.- Sur la théine et sa prbparetion; par M. JOHN STENHOUSE 
(Philosophieal Maga,zine , 3' série, vol. XXIII , p. 426 ). 

Le docteur John Stenhouse a proposé de préparer la théine par 
voie de subliination. Voici le procédé qu'il indique : 

On traite la décoction du thé ou du café par un léger exces d'acé- 
tate de plomb qui précipite le tanin et presque toute la matihre 
colorante. La liqueur filtrée bouillante est évaporée à siccité, et le 
résidu d'un jaune sombre. mêlé intimement avec du  sable, est intro- 
duit dans l'appareil à sublimation du docteur Mohr. Par une teinpé- 
rature modérée et soutenue pendant dix à douze heures, la théine se 
sublime en beaux cristaux blancs anhydres. 

Ce procédé fournit de  1,37 à 0,98 de théine sublimée pour 100 
parties des dinërents thés. RI. Péligot obtient de 2,40 à 4 de théine 
cristallisée, en traitant l'infusion chaude du  thé par le sous-acétate 
de plomb et i'ammoniaque; dans la liclueur filtrée il fait passer un 
courant d'acide sulfhydrique, évapore à une douce chaleur cette 
liqueur débarrassée du sulfure de plomb, et obtient, par refroidis- 
seineut, une abondante cristnUisation de théinc. 

Le procédk de la subli~iiation est donc loin d'être aussi avantageux 
que ce dernier. 

Le thé pnragmy , préparé en torréfiant les feuilles et les petites 
branches de 1'11@x pnragztnyensis, a donni. 0,ïO pour 100  de théine, 
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les feuilles du camellia Jnponica et le h o u  ( i l e . ~  aquifoliunl ) n'en 
ont pas fouriii. 

Plusieurs analyses de la théine sublimée et du chlorure double de 
platine et de théine ont conduit A I .  Steiihouse à adopter la formule 
C6B10Az504, qui double le poids atomique de la théine. 

BI. Stheiiliouse a don116 le noin de nitro-théine au produit de 
l'action prolongée d'un excès d'acide nitrique bouillant sur la thCine. 
La nitrû-iliéiiie, qui parait être un corps neutre, cristallise cn belles 
6cailles d'un lustre de perle : elle est volatile et se sublime en cris- 
taux, rappelant ceux de la naphtaline. Une solution de  potasse bouil- 
lante en dégage de  l'ammoniaque. Sa composilion en centièmes, 
déteriiiiiiée par deux analyses, a donné 41,87 caibone, 4,24 hydro- 
gEnc , 19,39 azote, 34,5 oxygène. 

Si , au lieu de  prolonger l'action de i'acide nitrique sur la 
tliéiiic, on se borne à la faire bouillir seulement peudant quel- 
ques minutes, avec deux ou trois fois son poids d'acide nitrique coii- 
centré, la liqueur se colore en jaune avec dégagelnent considérablc 
de gaz nitreux. Ce liquide, évaporé à sec, laisse une masse d'un 
jaune fonck qui , cliaufîée légèremeiit avec un peu d'ammoniaque , 
donne une belle couleur pourpre, seinblablc à celle de la niurexide. 
Cette rbaciioii curieuse permet de découvrir facilenient la présence 
d'une trés-petite quantité de théine. 

Le produit qui doiine licu à cette coloration avec l'aii~nioiiiaque, 
se détruit biciiiot par l'action prolongée de I'acide nitrique pour être 
reiiiplacé par la uitro-tli6iuc. 

304. - Reclierclies mur la coinposilioii chimique du il&; par 
M. E. PËLIGOT ( A m .  de chim. et de pllys., 1. X1, p. 129). 

011 doit une analyse du thé I AI. Blulder : il y a dCteriiiiné la 
proportion de treize principes différeiits , parmi lesquels la thCiric 
eoiiipte pour $ centième environ. hl. Stcnhouse a Culué plus 
Iiaiit la proportion de ce principe intéressant, et a donné les noiii- 
bres suivants pour 100 parties : 

Ilyson (vert) . . . . 1,05 
Congo (thé noir).. . 1 ,02  
Assam (thé noir).. . 1,27 
Torikay ( ler t ) .  . . . 0,93 

111. Péligot s'est attaché surtout à fixer la proportioii dcs bub- 
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stances azotées contenues dans plusieurs sortes de 1116s : il a d'abord 
dosé la proportion d'azote contenue dans le thé brut desséché à + 110 
degrés. II a obtenu les résultats suivants à l'aide dc l'appareil à 
conibustion employé par M. Dumas : 

Thé pekoë. . . . . . .  6,58 
Thé poudre B canon. . 6.62 
Thé souchoug. . . . . .  6,15 
Thé assarn. . . . . . .  5,10 

Cette proportion d'azote est plus forte que celle qui a 61é trouvée 
par M. Boussingault pour les difffretits fourrages, et par iilB1. Payen 
et Boussingault pour la plupart des vBgétaiix.employés comme engrais. 

Dans tous les cas, cette proportion considérable d'azote indiquait 
huit à dix fois plus de substances azotées qu'on n'en avait annoncé 
jusqu'ici dans le thé. 

RI. Péligot s'est attaché ensuite à établir la proporiiou des prin- 
cipes solubles dans i'eau bouillante. I l  a épuisé pour cela 1 0  gramines 
de chaque sorte de thé par de l'eau bouillante. La feuille épuisée 
et  séchée était pesée de nouveau et donnait par différence la propor- 
tion des substances dissoutes. 

Vingt-sept sortes de thés soumis à cette Bpreuve ont doniié des 
quatitités variables de 38,h à 43,4 pour 100 ; mais comme tous les thés 
renferment de 8 à 20 pour 200 d'eau , la proportion des principes so- 
lubles dans les thés desséchés à + 110 degres doit être Evaluée de 
43,2 à 47, l  pour 100. 

En évaporant à siccité la liqueur fournie par l'épuisement de 
20 grammes de th6 poudre à canon au moyen de l'eau bouillante, 
M. Péligot a obtenu un résidu de couleur brune q u i ,  séché à + 100 degrés, pesait 9,1i3. 

Ce résidu contenait eii azote h,35 pour 100. 
La même expérience, faite sur le thé souchong, a donné un résidu 

qui renfermait 4,7U d'azote pour 100. 
M. Péligot a reconnu ensuite que la matière azotée contenue dans 

l'infusion de thé n'était point précipitable par le sous-acétate de 
plonib : ce dernier réactif n'entraîne que de la nlatiEre colorante, 
du tanin et un acide jaune particulier. 

Ce dernier principe s'obtient en traitant d'abord l'infusion par de 
la chaux ou de la baryte qui précipitent, tant la matière colorante 
que le tanin; on sature ensuite la liqueur filtrée par de i'acide 
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acEtique; l'acide jaune est resté seul en dissolution. 011 Ic précipite 
enfin par du sous-acétate de  plomb, qui doune un  composé jaune 
chamois renfermant environ 70 pour 100 d'oxyde de plomb : ce 
composé renferme dans sa combinaison plombique e?lviron 51 ,O de  
carbone, 5,O d'hydrogène et 64 d'oxygéne. 

Le principe azolé contenu dans l'infusion peut s'obtenir par Ic 
procédé de M. Rlulder qui consiste à ajouter à de l'infusion de thé d c  
la magnésie calcinée, à évaporer ce liquide, et reprendre le résidu 
sec par l'éther qui ne dissout que la théine. 

En modifiant un peu ce procédé, c'est-à-dire en traitaiit d'abord 
par l'alcool le produit aqueux kvapord avec la magnésie, puis par 
I'éther le résidu alcoolique desséché ii une douce chaleur, M. Péligot 
a obtenu les quantités suivantes de théine sur 100 parties : 

Thkhysou. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 
Mélange à parties égales de poudre à canon, 

hyson , impérial, coper e t  pekoë. . . . . .  2,70 
Poudre à canon. . . . . . . . . . . . . . . .  2,20 
Thé hyson. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,56 
Poudre à canon. . . . . . . . . . . . . . . .  6,lO 

Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,50 

Ce sont là des proportions beaucoup plus fortes que celles qui ont 
été obtenues par M. Stenhouse , avec son procédé, qui consiste à 
hvaporer siccité I'infusion de thé traitée par le sous-acétate de 
plomb, et dparée du précipitk par la filtration, puis à inblanger le 
résidu de l'évaporation avec du sable, et à chaulïcr ensuite cc 
mélange dans l'appareil de ùlohr, afin de volatiliser la théine à la 
manière de l'acide benzoïque. 
M. Péligot s'est arrêté au procédé suivant : oii ajoute à l'infusioii 

chaude de thé un léger excés de sous-adtate de plomb, puis de 
i'ammoniaqucs; on fait bouillir quelque temps, et on lave avec soin 
à l'eau bouillante le précipité plombique recueilli sur un filtre. En 
traitant la liqueur filtrée par un courant d'hydrogène sulfuré, on 
sépare l'excbs de plomb, et en concentrant à une douce chaleur le 
liquide dbbarrassé du sullure de plomb, on obtient, par le refroi- 
dissement de ce liquide, une abondante cristallisaiion de tIi6ine 
presque pure; l'eau mére, concentrée par la chalenr, fournit une 
nouvelle quantité de cristaux : on purifie par (Ic iii~ri\cllcs crisialti- 
salionp. 
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Le h é  poudre à canon a fourni, par cette niéthode , 3,84 de 
théine rristallisée pour 100. 

Les eaux mères retiennent une certaiiie quantité de tliéine, qu'elles 
ii'abandonneiit point à la cristallisation ; oii parvient à déterminer 
celte quantité à l'aide d'une solution titrée de tanin. Le tanin pré- 
cipite toute la théine, pourvu qu'on ait soin de neutraliser la liqueur 
par l'aiumoiiiaque à mesure qu'on ajoute le taniii. 

La quantité de théine retirée à l'aide du tanin a porté la propor- 
tion à 5,84 pour 100 ,  au lieu de 3,84. 

Les feuilles du tlié souchong, entibreinent épuisees par I'eau , con- 
iiennent encore une proportion d'azote qui s'élève à 4,46 pour 100 ; 
en faisant bouillir ce tliédans de I'eau qui contient I dixièmede po- 
tasse cauetique , les feuilles épuisées cèdent à peu près la moitié de 
leur azoie, en produisant une conibinaison de potasse et de matiiire 
brune que l'acide sulfurique ou l'acide acétique affaiblis peuvent pré- 
cipiler. Le produit séparé ainsi par les acides est brun et flocouneux. 
Lavé et desséché, il contient 8,45 pour 100 d'azote; une autre.pré- 
paration a donné 9,93. Cette matière brune renferme un  acide gras, 
de la matière colorante verte, et probablement aussi, ajoute BI. Pé- 
l'got , une certaine quantité de pectine. 

Ces diff6rents priucipes paraissent B 81. Peligot étrangers à la 
matière azotée elle-inèiue , qu'il considère corrinie identique à la 
caséine ou à une substance azotée qui lui ressemblerait beaucoup. 
BI. IVligot se borne toutelois, pour éiablir ce rapprochement, aux 
expériences qui vieniient d'être citées. The analyse dans laquelle la 
substance brune, dite cuse'iae, a fourni 12,35 pour 100 d'azote 
après avoir 6d épuisée par l'alcool et I'dther, ne saurait avoir la 
valeur d'un argument favorable à ceiie ressemblance, pnisyue la 
caséine donne 16 pour 100 d'azote. 

Les feuilles traitées par la potasse donnent encore des quantites 
notables d'azote; la proportion de cet él6ment s'est trouvbe, dans 
une expi.rience, de 2,73 pour 100. 

Le &E contient des cendres qui ont varii! dans la proportion de 
5,3 à 6 pour 100 : ces cendres sont un peu rougeitres; l'oxyde do 
fer qu'elles contiennent peut provenir des vases de fer eir~ployés à 
la torréfatiion iiu thé. Cet arbuste parait aussi se plaire dans les ter- 
rains argilo-ferrugineux. 

11. Péligot a détermina anssi la proportion des principes dissous 
en faisant le thé suivant la méihode mise en usage. 10 grammes de  
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tlié vert iiiis en infusion avec 500 grammes d'eau bouillaiite dans 
une théière prkalablement échaudée, ont produit 3 grainnies de 
niatiére soluble, 33,3 pour 100. Une deuxiéine opéraiion a doilné 
31,7; et du tlié souchoiig , traiié de la iilêrne f aon ,  a cédé seule- 
ment 22,7. 

La quantité d'azote contenue dans les rksidus de ces infusions a 
élé trouvée de 8,79,6,89. -Du thé souchong soumis une seconde 
fois à l'infusion ne cède que 8 ,8  pour 100 de matière soluble, et 
celle-ci contenait un peu moins d'azote que les produits de pre- 
mière infusion, 3,89. 

* 
305. - Observatioiis sur les thés verts du commerce : par M. Ro- 
BERT WARINGTON (Philosophical Magazine, 3" série, vol. XXIV, p. 507). 

II résulte dcs reclierches nombreuses de RI. Warington que les 
diverses espèces de thés verts du commerce sont mélangées avec une 
poussi5re d'un bleu pâle, destinée à donner à la feuille l'aspect re- 
cherché par le consommateur. 

Cette poussiére parait composée de sulfate de chaux et de bleu de 
Prime. 

Les Chinois savent saus doule coiubien l'emploi d'uii pareil mE- 
lange peut être nuisible à la sauté ; ils ne consomment pas chez eux 
ces espèces de thés verts (tl iés vernis) destinés exclusivement à l'ex- 
portation. 

300. - . lnalyae du sou de rieigle et de froment; par M. FURSTEN- 
BERG (Journal fiir pralitische Chemie, t. XXXI, p. 195). 

On atiribue en gbiiéral la lorination des calculs intestinaux du 
clieval à I'influence de l'alimentation et particulièrenient au son de 
froiiient ou dc seigle avec lequel on nourrit le cheval ; c'est ce qui 
a porté RI. Purstenberg à faire l'analyse de cette substance aiimen- 
taire. II est à remarquer qu'il n'y a point trouve de sucre, dont la 
présence avait été indiquée par d'autres chimistes. 

Résultais de l'analyse exécutée d'après la mCthode de BI. Eerzélius : 

Son de fronieiil. Son de seigle. 
Amidon . . . . . . . . . . .  22,62 65,32 
Albuinine végétale . . . . . . .  1,64 3,34 
Dextriiie . . . . . . . . . . .  5,28 3.78 
Gluten . . . . . . . . . . . .  10,84 3,96 
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. . . . . . .  Matiéresgrasses. 2,82 
. . . . . . . . . . . . .  Eau. 10 ,03  

. . .  Matihre organique. 43,98 

. . .  
. .  

. . . . . . . . .  0,75 
. . . .  Alumine et fer. traces - 

99,73 

Pour que ces analyses fussent de quelque utilité pour la solution 
de la question soulevée, M. Fuistenberg aurait dû  donner éga- 
lement i'analyse des calculs intestinaux provenant de chevaux nourris 
exclusivement avec du son de froment ou de seigle. 

a O?.-De la réduction des sels de fer au maximum par les sub- 
stances végétales : par M. STEXHOUSE (Annalen der chemie undphar- 
macie, t .  LI ,  p. 264 ). 

Dans une note lue à la société chimique de Londres, M. Stenhouse 
a ajouté quelques faits nouveaux i l'action désoxygénante déjà con- 
nue,  que les substances végétales exercent sur les sels métalliques. 
Ainsi il a démontri! que l'herbe ordinaire des prés, les branches 
d'arbres, le foin, la sciure de bois, mais surtout le charbon de bois 
e t  la tourbe réduisent compléteineiit une solution aqueuse de sulfate 
de peroxyde et de perchlorure de fer dans un espace de deux ou 
trois jours ; avec la tourbe , cette réduction est déjà complète au 
bout de deux heures. 

308. -Analyse chimique des vins du dbpartement de la Qi- 
ronde ; par M. J. F A U R ~  (Journal de chimie médicale, 2e série, 1. X, 
p. 280 ). 

M. J. Fauré assure qu'il a opéré sur 300 échantillons différents. 
Les vins rouges contiennent uiie proportion d'alcool variable de 

7,7 pour 100 à 12 pour 100. 
M. J. Fauré signale une substance nouvelle, assez mal définie, qu'il 

désigne sous le noni d'mnanthine. Ce serait un principe glutineux , 
filant, élastique , que la gélatine ne précipiterait point, niais qui 
serait insoluble dans l'alcool h 85 centihmes. 

La gélatine précipite , au contraire, compléteineiit le tanin et la 
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matière colorante du vin. On pourrait même distinguer ainsi les addi- 
tione frauduleuses de matiéres colorantes que la gélatine ne préci- 
pite point. 

M. Fauré indique une matiére trbs-volatile , qui serait contenue 
dans les 4 premiers grammes retirés d'une distillatiou de 500 gram- 
mes de yin ; ce premier produit de la distillation, fortenient refroidi, 
reproduirait réellement I'arome. 

L'auteur de ces recherc.hes conseille de saturer, par du carbonate 
de potasse, les acides tartrique et malique qui se trouvent en excès 
dans les vins : lorsque c'est l'acide acétique qui domine, il indique 
comme un bon moyen de rétablissement pour le vin n~alade, L'em- 
p!oi du lait crémeux. 

Les vins blancs fouriiissent une proportion d'alcool sensiblement 
plus forte, variable de 8 à 15 pour 100. Le tanin et la matière co- 
lorante s'y trouvent, au contraire, en quantité bien iiioindre. 

M. Fauré donne ensuite les proportions extrêmes des principes 
contenus dans 500 grammes de vin. 

Vins rouges pour 500 grammes. 

Bitartrate de potasse 
Tartrate de chaux 
Tartrate d'alumine 
- de fer 
Chlorure de sodium - de potassium 
Sulfate de potasse 
Phosphate d'alumine 

Vins blancs pour 500 grammes. 

Bitartrate de potasse 
Tartrate de chaux 
- d'alumine 
- de fer 
Chlorure de sodium - de poiassium 
Suliate de potasse 
Phosphate d'alumine 
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809. - De la présence du phosphate de chaux dans les vins; par 
M. COLIN (Jourttal de pharmacie, P sbrie, 1. Y, p. 351). 

M. Colin fait reinarquer que l'analyse de plusieurs vins naturels 
lui a perinis d'y constater la présence du phosphate de chaux. La 
présence de ce sel ne saurait servir par conséquent a caraclériser 
les vins d'un cru particulier. 

3 10. - Recherclies aur quelques écorces d'arbres3 par MM. STA- 
BELIN et 1. HOFSTETTER (Annalen der chemie und pharniacie,.t. LI,  
p. 63).  

Les écorces analysBes par les auteurs de ce travail sont : l0  celles 
du  pinus sylvestris; Z0  celles du  platane (platanus acerifolia) : 
30 celles du  quinquina jaune (china flava); 4" celles du bouleau 
(betula alba). 

La méthode analytique consiste dans l'emploi des dissolvants; 
l'éther e t  l'alcool, les acides et les alcalis. . 

L'écorce de la partie inf6rieure du tronc d'un pin, traiiée par 
l'bther, a donné une dissolution jaune, qui, après l'évaporation, 
laissa un résidu jaune, niou et  très-fusible. Ce résidu est eu partie 
soluble daus l'alcool bouillant. La portion, insoluble dans l'alcool, 
présente l'aspect d'une substance cireuse jaune d'une faible odeur 
aron~atique. Cette substance, non sapoiiifiable par la potasse, fond 3 
54 degrés et brûle avec une flamuie très-fuligineuse. La formule : 
C9BHw015 correspond à sa composition en centièmes : carbone 74,60, 
hydrogène 10,28, oxygène 4 5,12. 

La portion soluble dans l'alcool se présente a p r h  1'6vaporatiou 
sous forme d'une matière molle, de couleur plus foncée que la suh- 
stance précédente. Cette matière perd par la chaleur son odeur 
d'huile de térébenthine ; elle donne avec 1s potasse et le sel niarin 
un savon coiiipacte brunâtre ; elle devient cassante par l'ébullition 
dans Peau qui se charge de la matière colorante et de qnelques 
traces d'acide tannique. Dans cet &at, la matière cassante se dissout 
dans i'alcool bouillant, et par le refroidisseinent il se  dépose une 
poudre blanche, floconneuse, fusible à + 63 degrts, pendant qu'il 
reste en dissolution dans l'alcool une inatibre brune psisseuse qui 
fond 2+4h0,5 et se solidifie 2 une tenipéralure beauctiup plus basse. 

La poudre blanche tlocoi~neuse se prend aprés sa fusion en une 
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masse an~orphe , jaunâtre, transparente ayant pour composition 
en 100 parties : carbone 7b,66, hydrogène 11,17, oxy- 
gène 14,17 ; ces nombres correspondent à la forinnle : C9BHa9014. 

La matiere brune poisseuse a donné en 100 parties : carbone 
73,74, hydrogène 9,61, oxygène 16,65, formule : ÇgBiimO". 

L'écorce du pin, épuisée par i'éther et traitée par l'alcool, donne 
un extrait insoluble dans l'eau froide et très-soluble dans les alcalis. 
Les acides précipitent de cette solution alcaline une matière flocon- 
neuse d'un rouge brun infusible et briîlant avec une flamme fuligi- 
neuse. Cette matière, à laquelle les auteurs proposent de donner le 
noni de phlobaphe (.$oies, écorce; Pucp4, coulenr) a pour coinposition: 
CSFl8O8 + HO et semble jouer le rôle d'un acide. 

Le plrlobaphe paraît exister naturellement combiné dans i'écorce 
avec une mati&re organique (tanin ?) à laquelle il doit sa solubilité 
dans l'alcool ; en effet, les auteurs ont constaté que lorsqu'on traite 
la solution alcoolique par de l'eau bouillante, de manière à lui enlever 
la matière organique qui l'accompagne, le phlobaphe se dépose à 
i'état anhydre CmHs08; dans cet état il est devenu insoluble dans 
l'alcool, tandis que précipité par un acide de sa solution alcaline, il 
renferme I équivalent d'eau CmH808 + HO, et peut être de nou- 
veau redissous dans l'alcool. Dans les con~posés plombiques de ce 
corps l'eau est remplacée par l'oxyde métallique. 

On obtient facilement le plilobaphe en traitant directement par un 
alcali i'écorce du pin épuisée par l'éther. 

Ce corps qui, selon MM. Siahelin et Hofstelter, doit être consi- 
déré comme la base de la matière colorante de I'écorce de pin , se 
trouve sans doute accon~pagné d'une ou de plusieurs substances 
facilement oxydables qui n'ont pu être isolées. 

L'action des acides et de I'ea~i sur l'écorce du pin déji épuisée par 
i'bther, l'alcool et les solutions alcalines, a été presque nuUe. 

L'analyse du squelette de i'écorce, desséché à 150 degrés, con- 
duit à la formule CS'Hn04? 

L'écorce du platane, traitée par l'éther, fournit unc substance 
jaune, pulvérulente, fusible à 280 degrés et donnant à la distillation 
une huile jaune avec un résidu charbonneux considérable. 

Cette substance jaune se compose en 100 parties : de carbone 79,78, 
hydrogène 10,93, oxygène 9,29. 

La même écorce cède à une solution alcaline le corps qui existe 
dans i'écorce du pin et dbigné sons le nom de phlohaphe -ses pro- 
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priétés physiques sont les m h e s  ; quant à sa composition, le phlo- 
baphe du  platane contient 1 équivalent d'eau de plus que le phlo- 
baphe du pin et se représente par CmHao8 + SiIo. 

Le squelette dc cette écorce épuisé par l'éther, les alcalis et les 
acides, a donné des nombres qui correspondent à la formule C"BnOn. 

L'écorce du  quinquina jaune renferme aussi du phlobaphe qui 
s'obtient aisément en épuisant cette écorce par une solution alcaline 
et précipitant par un acide. Ainsi préparé, ce corps a pour formule 
CPOHs08 + HO, et forme avec l'acétate neutre de plomb un comt 
pose 4Pb0  + CWH80a. Par un traitement convenable de l'extrait 
alcoolique de I'écorce de  quinquiiia jaune, MM. Stahelin et Hof- 
stetler out obtenu une rnatiére colorante analogue au phlobaphe, 
mais qui en diffère par sa composition, CWa07.  

L'écorce de bouleau blanc, traitée par l'éther, donne une sub- 
stance jaune, fusible, qui par ses propriétés et par sa compositiofl, 
parait être identique avec la substance qui constitue l'extrait BihCr6 
de l'écorce de platane. 

Comme l'écorce du pin, l'écûrce de bouleau blanc, épuisée dCjb 
par l'éther, donne avec l'alcool le phlobaphe anhydre CeOH80e, et Ic 
phlobaphe hydraté (;50HaOa + HO avec une solution alcaline décom. 
posée par un acide. 

3 L 1. - Recherches sur quelques ecip- delicliees 8 par MM. Ro- 
CHLEDER et HELDT (Annaletc der chemie und pharmacie, t. XLYIII, p. i ). 

En traitant 1'Evwnia prunastri par un mélange d'ammoniaque et 
d'alcool, MM. Rochleder et Heldt ont obtenu, aprés la saturationde 
I'ammoniaque au moyen de l'acide acétique, et aprés 1'8vapora- 
tion de la liqueur, un corps cristallin, blanc , soluble dans l'éther et 
dans l'alcool bouillant, sans odeur et sans saveur. Sa composition est 
CBHSOB; elle est identique avec celle que M. Schunck a trouvbe pour 
la lecanorine, dont ce corps partage aussi les propriétés. C'est en effet 
de  la lecanorine , qui donne, avec l'acétate de plomb, un compos4 
salin représenté par Ci8H80S + P b 0  (sel desséché à 100 degrés ). 
Aussi, iilill. Rochleder et Heldt proposent-ils de changer le nom de 
lecanorine en celui d'acide lecanorique. Ils considèrent la pseudo- 
érythrine , que M. Schunck avait ob~enue en traitant h I'ébullitionla 
lecanorine par l'alcool et I'acide sulfurique, comme de I'éther lecal 
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norique, composé de  1 équivalent d'acide lecanorique (lecanorine ) 
et de 1 équivalent d'oxyde d'bthyl. 

1 équiv. d'acide lecanorique Ci8H8 O8 
4 équiv. d'oxyde d'éthyl Cb HS O 

1 Cquiv. de pseudo-Crythrine CsHi80g. 

Le lichen rangiferinw, soumis au même traitement que 1'Evemia 
pmmastri, donne un corps cristallin, semblable l'acide lecanorique ; 
mais il en dimère par sa coniposition, qui est représentée par 
CS8H"01'. 

Ce meme corps est également fourni par I'usnea barbata et le 
ramalina calicaris. 

Enfin , le lichen parietinus , traite comme 1'Evernia prunastri, 
par I'alcool ammoniacal, a fourni une matière cristallisée sous forme 
d'aiguilles d'un jaune d'or. C'est ce que les auleurs ont appelé acide 
chrysophanique. Ils le représentefit par la formule Ci0HQ3, et am- 
blent le regarder comme un tritoxyde de naphthaline CiOHL + OS. 
L'acide cbrysophanique, soluble dans l'éther e t  dans I'alcool bouil- 
lant, est inaltérable dans l'acide nitrique étendu, même à chaud. II 
donne, avec la potasse et I'aminoniaque, des dissolutions d'un rouge 
magnifique. Lorsqu'on fait bouillir la solution potassique jusqu'h un 
certain degré de concentration, il se sépare des flocons violets de 
chrysophanate de potasse, qui se dissolvent dans I'eau et dans i'al- 
cool avec une coloration rouge. Traité par l'acide nitrique concentrk, 
l'acide chrysophanique se convertit en une substance rouge qui se 
dissout dans I'aiiimoniaque avec une belle couleur rouge violet. II 
donne, avec la baryte et l'oxyde de plomb, des coinposés blancs, 
insolubles, qui n'ont pas Bté sufisan~rnent examinés. 

M M .  Rorhleder et Heldt ne pensent pas que la couleur jaune du  
lichen parietinus soit exclusiveineut due à la présence de i'acide 
chrysophanique. 

Quant au squelette de ces liclieiis épuisés par tous les réactifs, il 
n'olïre pas tout à fait la composiiion du ligneux, car i'hydrogène et  
l'oxygbne ne s'y trouvent pas dans les proportions qui forment 
de I'eau. La moyenne de cinq analyses a donnk, en 100 parties, 
1i6,08 de carbone, 6,67 d'hydrogène, et 47,25 d'oxygène. De ces 
nombres, les auteurs ont déduit, pour le squelette insoluble des li- 
chens, la formule CsH"O? 
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En même temps que ce travail s'exécutait en Allemagne dans le 
laboratoire de M. Liebig, RI, Thomson faisait, en Angleterre (Phi- 
losophical Magazine, S. 3, t XXV, p. 39), des recherches sembla- 
bles sur la pariétine, substance cristalliiie , jaune, extraite du pw- 
melia parielina. Pour ohtenir cette substance, RI. Thomson fait 
digérer le parmelia jaune dans de i'alcool froid de 0,880 ; il fait 
ensuite légèrement bouillir le liquide jaune, qu i ,  après une évapo- 
ration suffisante, est abandonné lui-même. Il s'y dépose alors des 
cristaux sous forme de belles et  grandes aiguilles jaunes qui ne sont 
autres que la pariétine. Ces cristaux ont donné l'analyse des nom- 
bres qui se rapprochent assez de  la formule : C"W601? 

On pourrait, suivant M. Thomson, considérer la pariétine comme 
provenant de l'oxydation d'une essence hypothétique , de  manière 
qu'on aurait une série dans laquelle se placerait aussi l'acide cliryso- 
phanique ou pariétique : 

Huile de pariétine ( hypothétique) . C'OHi8 

Acide chrysophanique ou pariétique C40Hi60L4 
Pariétine . . . . . . . . . . . . . C4OH160t4 

Oxyde de pariétine . . . . . . . . CMH16016. 

Une très-petite proportion de pariétine colore en jaune une grande 
quantité d'alcool, et cette substance est très-sensible aux réactifs. 
Quand on ajoute à cette solution jaune une goutte ou deux d'acide 
nitrique, chlorhydrique ou sulfurique, la couleur jaune prend beau- 
coup d'éclat. Si la solution est concentrée, l'addition de l'acide pro- 
duit un précipité jaune. L'ainmoniaque caustique la fait irnmédiate- 
ment passer au rouge riche visant au pourpre ; la potasse, la baryte, 
la chaux agissent de inêine. 

Enfin, Dl. Thomson a trouvé la pariétine clans le Squantma- 
~ i a  elegans. Ce fait tendrait Ir confirmer l'opinion de DI. Grif- 
fith, que beaucoup de lichcns colorés, tels que Lecnnora vitellina 
et concolor, Sqz~ant~nccricl murorzm , eiegnns , etc. , ne sont 
prohablemcnt que le pa~melia parietina dans diiT6rentes circon- 
stances, puisyue toutes ces plantcs seinblent ne devoir leur couleur 
qu'a la prPscnce de la pariétiiic. 
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3 12. - Recherclies chimico-phyaiologiqnes ior les llcheni ; 
par M. KNOP (Annalen der chetnie und pharmacie, t. XLlX, p. 103). 

E n  étudiant les lichens, hl. Knop a découvert un nouvel acide 
int6ressant qu'il désigne sous le nom d'acide usniqrie. 

Pour préparer l'acide usnique, l'auteur emploie de préférence 
i'esphce de  lichens désignée par les botanistes sous le nom d'usnea 
fiorida. Ce lichen est mis en macéradoii dans l'&ther pendant plu- 
sieurs jours. La liqueur est alors filtrée, puis évaporée à sec, le ré- 
sidu traité par de l'alcool bouillant laisse ddposer par le refroidisse- 
ment I'acide usnique sous forme de cristaux prismatiques jaunes, 
qu i ,  lavés à I'alcool bouillaut, s'obtiennent parfaitement purs. 

Cet acide est insoluble dans l'eau et peu soluble dans l'alcool; sa 
poussière est très-électrique; il fond L 200 degrés en une matière 
jaune résiniforme qui,  par le refroidissement, reprend une forme 
cristalline. A une température plus élevée il se déconipose en répan- 
dant une vapeur inflainmable attaquant fortement les organes de la 
respiration. 

Les alcalis caustiques dissolvent facilement l'acide usnique, sur- 
tout i chaud, et produisent avec loi des sels neutres qui se pré- 
sentent sous forme de petits cristaux blancs soyeux, peu solubles 
dans l'eau et  solubles dans l'alcool. Un exces d'alcali change ces sels 
en matières colorantes rouges ou jaunes. 

L'usnate de baryte cristallis6 dans l'alcool est anhydre, et ne se 
dissout plus dans l'alcool, à moins d'avoir été préalableinent traiti. 
par 'eau chaude, et alors il se colore en rouge brun. 

Les usnates métalliques s'obtiennent par voie de précipitation 
sous forme de flocons amorphes. RI. Knop a analyse l'acide usnique 
libre et les usnates de cuivre de potasse e t  de baryte; et il résulte 
de ses analyses que la composit~on, tant de l'acide. libre que de 
I'acide coinbiné, doit être rcpréseiitée par la formule C'9H1iO", c'est- 
&-dire que I'acide cristallisé ne contient pas d'eau rcmplacable par 
dcs bases. 

Les inatiércs résineuses qui accompagnent l'acide osnique diffè- 
rent dans chaque espèce de lichen. M. Kiiop demontre, par des 
observations microscopiques et ciiiiiiiques, que I'acide usiiique se 
trouve dans la couche corticale des usnes, tandis que les résines 
existent arec plus d'abondance dans les celliiles des couches niidul- 
laires. 

A m f ~  1844. 29 
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9 18, - IUéipoi~sur la cqnstitutios chimique du chanvreet 418 
lin, suivi (lequelqueîconsidératians mur la culture ef la pré- 
paration de ces plantes : par M. ROBERT KAWE (Philosophical Maga- 
sine, 3" série, vol. XXIV, p. 98 ). 

Les recherches intéressantes de M. Robert Kane sur les causes 
qui peuvent influencer la culture du ehanvre et  du lin, l'ont conduit 
à faire I'analyse complète de ces deux plantes utiles, e t  il est arrivé 
aux résultats suivants : 

Composition de la tige d u  chanvre desséchée à + 100 degrés : 

. . . . . . .  Carbone. 39,94 
Hydrogène. . . . . . .  5,06 

. . . . . . . .  Oxygène. 48,72 . . . . . . . .  Azote. 1 ,74 
Sels. . . . . . . . . .  h,54 - 

100,oo 

Feuilles du  chanvre desséchées i f 100 degrés. 

Carbone. . . . . . . ' .  40,50 
Hydrogène . . . . . .  5,98 
Azote. . . . . . . . .  1,82 
Oxygène. . . . . . . .  29,70 

. . . . . . .  Cendres. 22 ,O0 

Les cendres d u  chanvre se composent de : 

Potasse. . . . . . . .  7,b8 
. . . . . . . .  Soude. 0,72 

Chaux. . . . . . . . .  lr2,05 
. . . . . . .  Magnésie 4,88 
. . . . . . .  Alumine. 0,37 

. . . . . . . .  Silice. 6,75 
. .  Acide phosphorique. 3,22 

. . .  Acide sulfurique. i ,10  
Chlore. . . . . . . . .  1,53 . . .  Acide carbonique. 31,90 

100,00 
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La filasse de chanvre broyée n'a donne que 1 , 4  pour 100 dc 
cendres. Sa composition est identique avec celle du ligneux ordi- 
iiaire, elle ne contient pas d'azote. 

Quand on treiilpe le chanvre pour séparer l'écorce fibreuse de la 
tige intérieure de la planle, on sait que l'eau qui a servi à cette 
opération a acquis des propriétés narcotiques. 

Pour se rendre compte de l'action exercée par l'eau sur le chan- 
vre, M. Kane a analysé le  rCsidu obtenu en évaporant à sec la 
liqueur provenant du rouissage. 

Cet extrait desséché à + 100 degrés, est formé de : 

Carbone. . . . . . . .  28,28 
Hydrogene. . . . . . .  4,16 

. . . . . . . .  Azote. 3,28 
Oxygène. . . . . . . .  15,08 
Cendres. . . . .  .' . .  49,20 

100,oo 

En tenant compte des cetidres, la partie organique se com- 
pose de : 

. . . . . . .  Carbone. 55,66 
Hydrogène. . . . . . .  8,21 
Azote. . . . . . . . .  6,h5 

. . . . . . .  Oxygène. 29,68 

100,oo 

(;ette composition se rapproche assez de celle des matieres ani- 
males, la quantité d'azole est plus considbrable que dans les meil- 
leurs fumiers ordinaires. L'eau dans laquelle le chanvre a été 
trempé contient donc à peu près tout l'azote de la plante, et en 
outre les sels solubles. Cette eau répandue sur le sol doit jouer le 
rôle d'un puissant engrais. 

RI. Kaue a examiné la partie ligueuse du chanvre obtenu comme 
résidu après le rouissage et la préparation de la filasse. Cette partie 
ligneuse séchée + 100 degrbs, contient : 
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. . . . . . . .  Carbone 56. 80 . . . . . . .  Hydrogène 6. 18 . . . . . . . . .  Azole O. 43 . . . . . . . .  Oxygène 34. 52 
. . . . . . . .  Cendres 1. 77 

Les cendres ne contiennent plus qu'une trace d'alcalis. et l'on 
voit que i'azote a presque disparu . 

Bien que les usages du lin le placent à côté du chanvre. ces deux 
planles diffkrent cependant d'une manière notable par leur compo- 
sition . Le chanvre est riche en azote. le lin en contient très-peu . 
Dans le chanvre l'oxygène est plus que suffisan1 pour former de 
l'eau avec l'hydrogène . Dans le lin au contraire I'hgdrogène est en 
excès . 

Tige de lin desséchée à f 100 degrés avec ses feuilles ; les 
graines n'étaient pas mûres . 

. . . . . . . .  Carbone 38. 72 
. . . . . . .  Hydrogène 7. 33 

. . . . . . . . .  Azote 0. 56 
. . . . . . . .  Oxygène 48. 39 
. . . . . . . .  Cendres 5. 00 

100.00 

Les cendres du lin se composent de : 

. . . . . . . .  Potasse 9. 78 . . . . . . . . .  Soude 9 3 2  . . . . . . . . .  Chaux 12. 33 
Magnésie . . . . . . . .  7. 79 

. . . . . . . .  Alumine G108 . . . . . . . . .  Silice 21. 35 
. . .  Acide phosphorique 10. 8'1 

. . . .  Acide sulfurique 2. 65 
. . . . . . . . .  Chlore 2. hl 

. . . .  Acide carhonique 16. Y3 
.-- 

100. O0 
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Dans les cendres du lin on ne trouve pius la chaux en quantité 
don~inan~e  coinme dans le chanvre ; la soude et  la potasse se reu- 
coiitrent poids égaux avec beaucoup de magnésie et une propor- 
tion remarquable d'acide phosphorique. L'analyse de l'extrait sec 
obteiiu par i'évaporation de l'eau dans laquelle le lin est trempd pour 
en détacher les parties fibreuses, a doniiC : 

Carbone. . . . . . . .  30,69 
Hydrogène. . . . . . .  6 , 2 t  
Azote. . . . . . . . .  2,2h 
Oxygéne . . . . . . .  20,82 
Cendres. . . . . . . .  Ir2,01 

100,oo 

La partie organique de l'extrait coiitieiit donc : 
Carbone. . . . . . . .  52,93 
Ilgdrogèiie. . . . . . .  7,31 

. . . . . . . .  Azote. 3 3 6  
. . . . . . .  Oxygéiie. 35,90 

100,oo 

(;uiiiiiie aicc le chanvre l'azote de la plante se trouve coiiceiitié 
dans Ics eaux (lu rouissage arec les sels alcalius solubles. 

La paille de lin quc i'on obtient comme résidu, se conilme dc : 
. . . . . . .  Carbone. 50,34 

Hydroghe. . . . . . .  7,33 
Azote. . . . . . . . .  0,26 
Oxygène. . . . . . . .  1i0,52 
Cendres. . . . . . . .  1,57 

hi. Itaiie coiiclut enfin de ces expérieuces qu'cn restiluaiit eïac- 
teinent au sol les eaux du rouissage et les pailles oblenues comme 
rfsidu apres la préparation de la filasse, on pourrait faire plusieurs 
récoltes successives de chanvre ou de lin dans un mêine terrain sans 
I'épuiscr sensiblement. La fibre ligneuse sc formant exclusivement 
aux dépeiis de I'atmo~plit?re, polirrait être eiilevte sans inconvénient, 
iaiidis que les eaux du rouissage et les pailles conlieniiciit enseniblc 
tout i'azote et tous les niatériaus fournis par le sol pow Isdbvelop- 
peiiient de la plantc. 
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914. - Anblyse de la moelle de quelques vég6taux; par M. Sctiav- 
FNER ( A n n d e n  der chernie und pharmacie, t. IA, p. 148) .  

, 

M. Sdiaffner a soumis à l'analyse élénientaire la moelle du  su- 
reau, la moelle de la bardane (a~ctizun lappa) ct la moelle du grand 
soleil. I l  résulte de cette analyse que cetle substance est un coin- 
posé de carbone, d'hydrogène et d'oxygene dans les proportious pour 
former de  l'eau , et que par conséqueut elle appartient au groupe de 
l'amidon et du ligneux. 

Al. Schaffner donne à la moelle du sureau la formule : C99H25095; 
et  à celle de la bardane, C'gHIJOi? Chauffée à 21 0 degrés, la moelle 
de l'un et de l'autre végétal brunit et peut alors se représenter par : 
C"I1707. 

318. - Examen de la racine de guimauveet de quelques autres 
substances organiques; par M. A. LAROC~QUE (Journal de plzannacir, 
3" série, t. V I ,  p. 349 ). 

hl. Larocque a séparé par l'éther une matière grasse contenue dans 
la racine de guimauve : c'est une huile composée d'oléine et  de mar- 
garine, qui n'offre aucune particularité. Le traitement methodique 
de la racine a fourni encore RI. Larocque de i'amidoii, du sucre 
cristallisable, de  l'asparagine, principes déjà deterininés dans cette 
racine. 

Mais si on place la racine de goinimve daus uu flacon en partie 
rempli d'eau et surmonté d'un tube de degagement , on reuiarque, 
au bout de huit ou neuf jours, une fermentation plus ou moius ac- 
tive, suivant que la racine était fraîche ou desséchée. Au bout de 
deux mois environ la fermentation est terminée ; il s'est fait un dé- 
gagement d'azote pur, d'hydrogèue et d'acide carbonique, et dans le 
flacon on trouve une quantité notable d'acide butyrique mélangé 
d'acide acétique. 

La partie ligneuse de la racine résiste seule à la destruction : la 
fermentation se forme encore aux dépens des racines épuisées par 
l'alcool et l'éther. Quant à l'asparagine, elle se trouve convertie en 
aspartate d'ammoniaque. L'état alcalin de la liqueur ne paraît pas 
modifier la marche de la fermentation. 

L'oignon de lis fermente et fournit les mêmes produits que la 
racine de  guimauve; mais il est important d'avoir dcs liqueurs 
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neutres. Les semences de coings donnent encore naissance aux pro- 
duits précédents et, de plus, a de l'acide prussique. 

Si I'on recouvre de 5 o u  6 parties d'eau l a  racine de guimauve, 
ou bien les semences de coings, de lin, de psyllium, et qii'on aban- 
donne ces substances pendant sept ou huit jours à une t&npérature 
de + 15 à $ 25 degrés, on peut, au bout de ce temps, filtrer la 
liqueur surnageante et en séparer, par une addition d'alcool, une 
matière glntincuse qui se conserve très-bien dans un flacon, sous 
une couche d'alcool. Cette substance, en partie soluble dans l'eau, 
est apte B jouer le râle de ferment butyrique. 

On doit employer les proportions suivantes: 
Sucre. . . . . . . . . .  200 
Eau. . . . . . . . . . ,  500 
Ferment de guimauve. . 45 
Craie. . . . . . . . . .  80 
11 se dégage d'abord de l'azote, puis de l'hydrogène et de l'acide 

carbonique. 
Il ne se forme pas d'alcool : la craie est indispensable au dkve- 

loppement de la fermentation. 

816.-De le Berneilce du phytelephas Ruiz, par M. B A U ~ ~ H A U E R  
(Journal für prakt. Chemie, t .  XXXII, p. 204). 

Il résulie des recherches de M. Baumhauer , que le périsperme 
du phytelephas, plante tropicale dont l'enveloppe du fruit est aussi 
dure et aussi blanche que l'ivoire, consiste, ainsi que l'avait dkjh dit 
M. Payen, en cellulose, mêlée d'albumine, de silice, de deux corps 
gras et de sels; seulement ces dernières matières s'y trouvent en 
beaucoup plus petite quaniité. 

Par l'analyse du périsperme du cocos nucifera, cocos lapidea, 
amygdalus persica, juglans regia ,  M .  Baunihauer est arrivé à re- 
connaître, avec 11. Payen, que la cellulose a une composition con- 
stante; que les différences analytiques tienneut à des mdanges de 
inati6res étrangères dont il est aisé de purifier la cellulose, au moyen 
de réactifs puissants. 

81 1. -Histoire, analyse et conservation du seigle ergoté; par 
M. V. LEGRIP (Journal de chimie mddicale, 2" série, 1. X, p. 372). 

Le seigle ergote, séché à $- 50 degrés, fournit dans le traitement par 
l'blher jusqu'h 311,50 pour 100, d'une huile grasse, jaune, très -fluide 
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+ 23 degrés. Les autres principes signales par M. Legrip con- 
sistent en amidon , inuline , gomme, sucre incristallisable, albu- 
iiiiiie ( ligneux 2.b pour 100 ) , matières colorantes , résineuses, 
extractives , liydrochlorate , sulfate et  phosphates de polarse, soude, 
chaux , inagnésie , fer, silice et cuivre. 

318. - Sur l'arbre de bebeeru de la Guiane anglaise: par 
M. MACLAGAN (Annalen der chemie und pharmacie, t. XLVIII , p. 106). 

L'écorce de cet arbre dont le  genre n'a pas encore été déterminé 
paraît, coniine presque toutes les écorces amères, jouir de pro- 
priétés fébrifuges. M. Maclagau a fait de cette écorce une étude chi- 
mique fort incomplète. II prétend y avoir trouvédeux alcaloïdes, l'un 
appelé bebeerine, l'autre sipeerine, et une substance acide à laquelle 
il donne le nom d'acide bebeerique. Aucun de ces produits n'a étC 
souinis à I'aiialyse. Les deux premiers sont d'ailleurs, selon I'aii- 
teur, tout à fait incristallisables. 

3 19. - Sur l'eau cle laurier-eerirre; par M. BGCHKER (Repwlorit(»& 
fiir die  pbnrmacie, u. Bucht~er, I. XXXl lI ,  p. 32 ). 

On sait depuis longtemps que l'eau distillee des feuilles de lau- 
rier - cerise ( pmnzu lauro-cerasus , L. ) , renferme une quariiité 
souvent fort inégale d'acide cyanhydrique. RI. Buchner, s'appuyaut 
s x  une série d'expériences, soutient que le laurier-cerise doune 
plus d'liuile esseiitielle et inoins d'acide cyanhydrique dans les an- 
nées chaudes que dans les années froides. 

320. - Recherches sur le cafi5;'pûr Y. ROCHLEDER (dnnalen der clce- 
mie und pharmacie, t. L ,  p. 424). 

L'auteur de ce travail fournit quelques indications sur les prin- 
cipes contenus dans le café, indépendamment de la caféine. 

La partie ligneuse du café vert, examiné par M. Rocbledci., a 
été isolée par l'emploi des dissolvants propres h séparer les autres 
principes; ainsi l'éther, l'alcool , l'eau, les lessives alcalines, 
l'acide hydrochloriqae, après avoir Bpuis6 leur action sur le café 
desshché, ont laissé pour résidu une poudre particulière. Cctie 
poudre d'un blanc grisâtre, inodore , insipide , insoluble dalis tous 
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les dissolvants qui viennent d'être indiqués, donne à la distillation 
des produits acides analogues à ceux que fournit le bois. 

Le ligneux du café bouilli pendant trentc-six Iieurcs avec dc 
l'acide sulfurique mfdiocreinent conceniré ne se traiisforine poiilt 
en sucre; il s'est dissous partiellement dans l'acide et a été précipité 
par l'eau. 

Déduction faite des cendres qui sont dans la p r o p o r h  de 0,67 
pour 100 ; les é l h e i i t s  organiques de ce ligneux se représentent par : 

Carbone. . . . 1i7,68 
IIydrogene. . . 6,53 
Oxl7gène. . . . 1i5,99 

L'oxjgeiie et l'hydrogène ne se trouvent pas dans un rapport cou- 
veiiable pour former de i'eau. 

Le café trait6 par l'éther lui abandonne une matière grasse et  
résineuse que Robiquet avait évaluCe à 10 pour 100. 81. Rochleder 
ajoute que cette évaluation lui paraît fondée. 

En agitant la liqueur étlibrée avec de  l'eau, celle-ci s'empare de 
la caféine et  des acides du café. Ces acides peuvent être précipitks 
pzr l'acétate de plonib; la caféine reste dans les liqueurs où elle 
cristallise par une concentration sutrisante. 

Quant 1 la matiere grasse, elle est saponifiable par les alcalis, e t  
fournit alors de l'acide palmique. Elle setrouve toujours acconipagnée 
d'one petite quantité de matiére sulfurée. Le café contient aussi de  
la Iéguiiiine qiie i'ou sépare en traitant la poudre du café par de 
i'eati ou par une solution de carbonate de  soude. C'est à la Iégu- 
iiiiiie que les graines de café paraissent devoir la propriCt6 d'enircr 
en feririentation. 

321.. - Moyen de reeonuaître, dans un tissu blanc, les fils Be 
coton et les fils de lin ; par M. BOETTGER ( Journal f t i ~  prukt. Chelnie, 
t. XxX, p. 257). 

RI. Boeiiger a proposé le moyen suivant pour reconnaître dans 
un  tissu blanc les fils de lin et les fils de coton : on plonge envirou 
un pouce carre du tissu soumis 1 cette analyse dans un mélange 
bouillant, de parties bgales en poids de potasse caustique et d'eau ; 
on y laisse l'éioffe tremper pendant deux minutes, puis on l'en re- 
tire avcc une baguette de verre ; on la presse entre des cloublrs de 
papier sans la laver auparavant. Enfin, en arrachant quelques fils 
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de la trame, on reconnaît aussitôt à la simple vue les fils de coton 
et Ics fils de lin. Les fils de lin sont d'un jaune fonce'; les f i ls de co- 
ton sont blancs ou d'un jaune clair. 

A l'aide d'un procédé analogue on parvient h distinguer, sans 
avoir besoin de recourir au microscope, les tissus végétaux d'avec 
les tissus animaux, et notamment d'avec les tissus de laine. 11 suf- 
fit de faire bouillir pendant quelques minutes le tissu avec l'acide 
nitrique. Les fils d'origine animale sont colorés en jaune d'une 
manibre durable, tandis que les fils du ligneux restent blancs. 

322. - Mémoire sur les ferments nlcooliqueri ; par M. BOUCAARDA~ 
( Comptes rendus des séances de I'Acad. des Sciences, 1. XVIII , p. 1120 ). 

M. Bouchardat distingue trois ferments alcooliques : 
l0 Le ferment de la bière dont les globules offrent un  diamEtre 

variable de A a & de millimètre. Ces globules d'un gris blanchâtre 
renferment un contenu granuleux et portent sur le côté un globule 
plus petit. Ce ferment convertit une solution sçcrée en alcool par 
une température de + 1 0  à + 30 degrés en i'espace de quelques 
jours et ne peut fonctionner dans des liqueurs chargees d'alcool. 

20 Le ferment de la lie, composé de globules isolés et  renfermant 
un contenu lobuleux d'un diamètre de +; à de millimètre. 
Quelques globules portent sur le côté un globulin juxtaposé. Ce 
ferment convertit l'eau sucrée en alcool à une température de + 10 à f 1 2  degrés; mais son action n'est terminbequ'après trois 
ou quatre mois et  s'exerce en outre dans des liqueurs qui contien- 
nent 16 pour 100 d'alcool. II ne se détruit pas sensiblement dans le 
courant de la fermentation. 

3" Le ferment noir; il est composé de globules ronds qui offrent 
un cercle noir bien prononcé, la couleur de la masse est uniformé- 
ment d'un gris noirâtre : le globule est homogène et parfaitement 
rond, sa diniension varie de à &; de millimètre. Placé dans 
l'eau sucrée à + 10 ou 12 degrés, il y détermine une fermenta- 
tion qui ne dure pas moins de six mois et qui s'accomplit dans 
des liqueurs contenant plus de 1 7  pour 200 d'alcool. II ne paraît 
pas se détruire pendant l'acte de la fermentation. Ce dernier fernient 
a été recueilli dans un dépôt de  vin blanc, tandis que les deux pré- 
cédents avaient été trouvés dans la bière. 

RI. Bouchardat a constaté les matières suivantes dans les ferments: 
I o  une matière alhumineuse; 20 une matière azotée soluble dans 
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l'alcool ; 3 O  de la graisse solide ; 4" de la graisse liquide phosphorée ; 
5" acide lactique, lactates de chaux et de soude ; 6" phosphates acides 
de chaux et de soude. 

Les globules paraissent coniposés d'une matière albuniineuse, 
enveloppante, insoluble dans l'eau contenant hu d'acide iiydrochlo- 
rique, tandis que l'intérieur serait rempli par une substance albuini- 
neuse soluble dans cet acide affaibli. 

Les globules qui composent la inasse cérébrale se comportent de 
même avec I'eau acidulée i &, ; comme ces derniers offrent en 
outre une grande analogie de  forme avec les ferments alcooliques, 
M. Bouchardat a iniaginé de substituer la masse cérébrale aux fer- 
ments ordinaires. 25 grammes d'un cerveau d'homme adulte ont été 
délayés dans un litre d'eau qui a r e y  en outre 250 grammes de 
sucre. Après quarante-huit heures la température étant maintenue 
i + 25 degrés, la fermentation alcoolique s'est établie régulière- 
ment. Le cerveau d'un animal qui venait de naître a été placé dans 
les mêmes circonstances ; dans ce cas, la fermentation alcoolique 
n'a pas été déterminée : elle s'est trouvée remplacée par la transfor- 
mation muqueuse. 
M. Bouchardat fait observer que les globules qui composent le 

cerveau d'un jeune animal offrent des enveloppes peu résistantes 
qui se détruisent dans I'eau sucrée. 

Le tanin seinblerait propre i intervenir eficacement dans la fer- 
mentation; l'autcur de ces recherches a vu, en enet, que si l'on fait 
dissoudre quatre blancs d'mufs et un kilogramme de sucre dans 
quatre litres d'eau contenant d'acide hydrochlorique, la pré- 
sence d'une petite quantité de tanin modifie complétenient la 
marche de la réaction. Si l'on partage le mélange précédent en deux 
parties Pgales et  que l'on ajoute d'un côté 10 grammes de tanin, 
dissous dans 100 grammes d'eau, il se formera aussitôt un précipité 
abondant qui, après quarante-huit heures d'exposition à une 
tempSrature de + 25 degrCs, provoquera la fermentation du fernient 
noir; tandis que de l'autre côté le mélange, ne recevant aucune 
addition, ne fournit pas trace d'alcool. 

828. - Observationri sur la fermentation ; par M .  JOHN FL'RZE 
(Philosophical Magazine, 3" série, vol. XXIV, p.,372). 

Pendant la fermentation de la bière en vase ouvert, l'acide car- 
bonique se dégage saturé de vapeur d'eau plus ou moins alcoolique. 
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hl. Furze pense qu'il cst possible de diminuer considérablenient 
cette perte d'alcool en cn~ployact , pour la fermenlation , des cuves 
bien fermées ct yourvucs à leur partie suphrieure d'un tube de 
dégagement pour les gaz. 

En faisant plonger ce tube de  quelques pieds sous l'eau, de 
niaiiiére à exercer une certaine pression dans l'intérieur de la cuve, 
M. Furzc a constaté que la quantite d'alcool entraîné par le gaz ainsi 
comprimé diniinuait notablement. Dans cettc expérience, i'eau qui 
servait à laver le gaz contenait beaucoup inoins d'alcool que dans le 
cas où,  diminuant la pression dans l'intérieur de la cuve, le tube 
plongeait sous i'eau de quelques pouces seulement. 

Cette eau de lavage acquiert bientôt une odeur fétide et contieiit 
I~eaucoiip d'aniinoniaque. 

La pratique décidera sans doute si l'idée de M. Furze peut rendre 
quelques services à la fabrication des boissons fermentées. 

324. -Note  sur la fermentation des sucres; par M. P. SOUBEIRAS 

( Comptes rendus dcs siances de d'Académie des Sciences, 1. XVII, p. 152). 

81. biitsclierlich a reconnu, dans un travail sur la fermentaiion, 
que le sucre de raisin et le sucre liquide des fruits sont chaiigés en 
aIcool sans passer par un état intermédiaire; que le sucre de raisin 
conserve sa rotalion à droite, et le sucre de fruits sa rotation à 
gauche, tant que dure la fermentalion. RI. Soubeiran ajoute à ces 
faits les résultats d'expérienccs qui lui appartiennent, et dans Ics- 
quels il a été guidé par I'appareil de polarisation de RI. Biot. 

M. Soubeiran a reconnu : I o  que le sucre de canne se convertit, 
dans la fermentation, en sucre de fruits, et non en sucrede raisin; 
20 que la transformation du sucre de canne en sucre de fruits n'est 
pas immédiate, mais progressive , suivant la marche de la fernien- 
tation. 

RI. Biot avait constat6, le premier, la conversion direcie di1 sucre 
de fruits en alcool. 

325. - Sur la constitution cliimique du ferment; par Y. Scni.Oss- 

BERGER (Annalelz der chemie und pharmacie, t. LI, p. 193 ). 

La constitution chimique du fernicnt dc la levure de biCre avait 
été déjà déterininée par plusieurs cliimisles. 
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M. Dunias a trouvé ce ferment composé dc : 

Carbone.. . . .  50,6 
. . .  Hydrogène. 7,3 

Azote. . . . . .  l5,O 
 oxygène.^. . . .  27,O 

31. Rlitscberlicli assigne au inême ferment la coiiiposition suivante : 

Carbone.. . . .  t7,O 
Hydrogène. . .  6,6 
Azote.. . . . .  10,O 
Soufre. . . . .  0'6 

Oxygène , traces de phosphore 
et bases fixes. . . . . . . .  35,s 

Les résultats analytiques obtenus par 41. Schlossberger s'accordent 
sensiblement avec les nombres obtenus par RI. iWscherlich : 

Carbone. . . .  47,93 
Hydroghe.. , 6,69 

. . . .  Azote. 9,77 
Soufre.. . . .  35,61 

La substance analysée par M. Schlossberger avait été préparée en 
lavant la levure de bière successivement par l'eau, par i'alcool , a 
froid et à chaud, enfin par l'éiher. Cette substance, blanche et pul- 
vérulente, n'est plus susceptible de déterminer la fermentation, 
hien que les globules paraissent avoir été peu altérés par raction de 
ces dissolvants. 

Traitée par une solution de potasse ires-étendue , cette substance 
se dédouble et fournit une matière azotée, soluble dans la potasse, 
et une matière nopl azotée, insoluble. 

La matière awtée contenue dans l'intérieur des globules, est pré- 
cipitée [le sa solution alcaline par les acides ; desséchée à + 100 de- 
grés, elle est d'un jaune de succin, brûle sans résidii, et a pour 
composition : 

. . .  Carbone.. 55,53 
. .  Hydrogène. 7,50 

. . . . .  Azote. 14,01 
Ox~gCne. . . .  22.96 

100,oo 
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Elle se rapproche de la p ro the ,  et se trouve être presque iden- 
tique avec une modification de la caséiiie analysée par 111. Mulder. 

La matière non azotée insoluble, qui conslitue l'enveloppe cellii- 
laire des globules, est composee de : 

Carbone. . . . 1i5,1i5 
Hydrogène. . . 6,87 
Oxygène. . . . h7,68 

TraitCe par l'acide sulfurique étendu, elle se comporte cominc 
l'amidon et le ligneux, et donne dn sucre de raisin. 

Le phosphore et le soufre existent en si petite quantité dans le 
ferment de la levure de bière qu'il a été impossible d'en détermi- 
ner le poids. 

Pendant que M. Schlossberger était occupB à ces recherches, 
M. Mulder arrivait de son côté aux mêmes résultats, en consta- 
tant que le ferment de la levure de bière purifié se compose d'un 
principe azoté du genre de la protéine, et d'un principe nonazoté 
appartenant a la classe du ligneux et de l'amidon. 

a26. - Résnltctts de la fermentation pendant la panification; 
valeur nutritive dela farine et du pain de différents payes par 
le docteur ROBERT THOBSON. (Philosophical M a g a ~ i n e ,  3" série, vo- 
lume XXLll , p. 321). 

Le docteur Thomson a voulu comparer les produits obtenus, 
suivant que l'on emploie pour faire le pain de la farine fermentée, 
comme 1 l'ordinaire, ou de la farine non fermentée. Dans ce dernier 
cas, pour avoir un pain léger et de facile digestion, on substituait 
au levain un dégagement d'acide carbonique obtenu dans la masse, 
en niêlant la pite avec du carbonate de soude, puis ajoutant la pro- 
portion d'acide muriatique nécessaire pour former le sel marin qui 
sert d'assai~onnemen.t habituel. Par ce procédé, ou bien encore eu 
employant conme levain un inklange d'alun ammoniacal et de car- 
bonate d'ammoniaque ou de soude, on s'est procuré du pain sans 
action nuisible sur la santé, agréable au goût, aussi blanc et aussi 
bien l e ~ é  que le pain préparé par ferinentatioii. 

n e  ses expériences comparatives, faites sur une grande échelle, le 
doctecir Thomson coiiclut qu'un sac de farine non fermentée donne 
107 pains levés au moyen du carbonate de soude et de l'acide muria- 
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tique, tandis qu'un tnême sac de farine ferment6e par les procédés 
ordinaires ne donne que 100 pains du rilêiiie poids. Cette dirérence 
doit être attribuée, suivant l'auteur, à la perte Cprouvée par la 
farine pendant sa fermentation ; aussi, pour expliquer cette perte, 
qui s'élèverait B 7 pour 100, il admet que puisque tout le sucre 
trouvé par Vauquelin dans la farine (5,61 pour 100) ne suffit pas à 
l'action du ferment, une certaine quantité de gluten ou d'amidon 
doit prendre part encore à la décomposition. 

Les résultats du docteur Thomson sont contraires à ceux qui ont 
été consignés jusqu'ici au sujet de la panification, et il est regrettable 
que l'auteur ne les ait pas appuyés sur des expériences qui établis- 
sent exactement l'état de dessiccation des produits. 

Le docteur Thomson a déterminé la quantité d'azote conlenue 
dans plusieurs échantillons de pain et de farine de différents pays, et 
il a déduit de ses analyses la valeur équivalente , comme aliment 
azote, de chacun de ces échantillons. 

82  ?. -Sur la fermentation butyrique des pommes de terre; par 
M. SCHARLING (Annalen der chernie und pharmacie, t. XLIX, p. 313). 

Les sons de pommes de terre humides, conservés à une tempé- 
rature de 30 à 35 degres, éprouvent, au bout de deux ou trois 
jours, une fermentation particulière. On appelle sons de pommes 
de terre les débris de cellules qui restent sur le linge dans lequel on 
a lave et exprimé des pommes de terre râpées. En examinant cetle 
fermentation, RI. Scharling s'est assuré qu'elle est acconipagnée 
d'un dégagement d'acide carbonique et d'une formation constante 
d'acide butyrique. 11 est facile de recueillir cet acide en versant une 
solution de carbonate de soude sur les sons de pommes de terre, 
avant leur fermentation. 

828. - Illémoire s u r  l'acide butyrique; par MM. PELOUZE et GÉr.is 
(Ann. de chim. et de phys., t .  X ,  y. 434). 

En reprenant l'étude de la couversion du sucre en acide lactique, 
sous l'influence des membranes et du caséum , MRI. Pelouze et Gélis 
ont déouvert une transformation curieuse. Ils ont reconnu que le plus 
souvent, dans les circonstances variées où s'étaient placés les chi- 
misles qui avaient étudié ce sujet avant eux, il se produisait de 
l'acide butyrique. 
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Toutes les substances neutres qui fournissent de  l'acide lactique 
peuvent être employées à la préparation de l'acide butyrique; ainsi 
les sucres cristallisables et incristallisables, la lactine et la dextriue : 
la moins coûteuse de ces substances, le sucre de fécule, a été pré- 
féré par hlB1. Pelouze et Gélis. Ils ont opéré de la manière suivante : 
dans un flacon qui peut indifféremment rester ouvert ou fermé par 
un  tube propre à recueillir les gaz, ils ont introduit I o  une solu- 
tion de  sucre de fécule, marquant de 8 à 1 0  degrés au pèse-sirop 
de Beaumé ( on peut opérer en une seule fois sur 50 ou 60 kilo- 
grammes de sucre ) ; 2"une quantité de craie égale à la moiti6 du 
sucre employé ; 3" une quantité de caséuin ou de  glutine représen- 
tant à l'état sec 8 ou 1 0  pour 100 du poids du sucre contenu dans 
a dissolution. La craie est préférable à tout autre carbonate soluble 

dont l'addition exigerait une surveillance difficile : quaut au caséuin 
et  au gluten, ils peuvent s'emplojer dans un état quelconque. Le 
fromage mou, les fromages de Brie, de Marolles, de Géromé , le 
gluten réceminent préparé, ne fournissent pas dc résultats sensi- 
blement différents. 

Quant à la marche de l'opération, elle n'est pas moins digne de 
remarque : le sucre éprouve une premiére transformation en matiére 
visqueuse, sans mannite; à celle-ci succède la fermentation lac- 
tique, et c'est en dernier lieu que se produit l'acide butyrique. 

L'achèvement des iilétainorphoses exige dc six semaines à trois 
mois. Elles s'accompagnent d'un dégagement de gaz hydrogène et 
d'acide carbonique en proportions variables. Dans le principe, c'est 
l'acide carbonique qui abonde; le mélange ne contient que 1 0  ou 15 
pour 100 d'hydrogène ; plus tard,  ce dernier gaz atteint la propor- 
tion de 55 et 60 pour 100. 

Quant aux produits fixes, ils consistent en butyrate , lactate et 
acétate de chaux. On y trouve aussi de l'alcool et une matière odo- 
rante en trop faible proportion pour être caractérisée. On extrait l'a- 
cide butyrique du  butyrate de chaux à l'aide du  procédé suivant : 

On délaie 1 kilogramme de butyrate de chaux dans 3 ou 6 kila- 
grammes d'eau, à laqitelle on ajoute 300 ou 400 grammes d'acide 
chlorhydrique du  commerce ;on introduit ce mélange daus un appareil 
distillatoire, et on le soumet à l'ébullitioii, que l'on maintient jusqu'h 
ce que l'on ait obtenu environ 1 kilogramme de liquide distillé ; ce li- 
quide est un niélange d'eau, d'acide butyrique et d'une petite quaii- 
iité d'acides chlorliydriquc et ac4ticlue. On le met en contact avecdu 
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chlorure de calcium, qui détermine la formation de deux liquides 
de deiisités différentes. Celui qui se maintient à la partie supé- 
rieure est de l'acide butyrique ; le plus dense contient les autres 
matikres. . 

On enlève le liquide le plus léger et on le soumet i la distillation 
dans une cornue tubulée inunie d'un thermoinètre. Les premières 
portions qui passent dans les récipients sont plus ou moins aqueuses ; 
le point d'Cbullition , d'abord peu élevé, monte assez rapidement 
h + 16h degrés, terme auquel la température reste presque tout à fait 
stationnaire; c'est un indice que l'acide quidistille est désormais cou- 
centré. On le.recueille à part, en poussant la distillation jusqu'à ce 
que ia cornue ne renferme plus qu'une petite quantité d'acide mêlée 
d'un peu de matière colorante, de chlorure de calcium et de buty- 
rate de chaux. 

L'acide se débarrasse de l'acide chlorhydrique lorsqu'on le inain- 
tient .quelque temps 1 l'ébullition. II est ensuite distillé de nouveau 
et recueilli parfaitement pur. 

Si l'on y soupconnait la présence de l'acide acétique, ce dernier 
se reconnaîtrait d'une maniére certaine en saturant par du carbonate 
de potasse et eu distillant avec de l'acide arsénieux. L'acide acétique 
en proportion n~iuime se décèle par une odeur caractéristique d'al- 
carsine. 

La formule de l'acide butyrique pur se représente par : C8H70S, HO. 
Il se confond dans toutes ses propriétés avec l'acide butyrique 

découvert par M. Chevreul dans les produits de la saponification du 
beurre. 

C'est un liquide incolore , d'une transparence parfaite, très- 
fluide, d'une odeur qui se rapproche de l'acide acétique lorsque 
l'acide est en masse, et qui est au contraire d'une iancidité insup- 
portable lorsqu'il est disséminé dans l'atmosphère. Il cristallise en lar- 
ges lames dans un mélange d'acide carbonique solide et d'éther; il 
bout à + 16b degrés, et distille sans altération. 

I l  est soluble en toute proportion dans l'eau , l'alcool et l'esprit 
de bois; il est inflammable. 

Sa vapeur est acide et brûlante, il attaque la peau 1 la nianière 
des acides Bnergiques. 

Sa densité est de 0,963 à +15 degrfis. 
Il peut dissoudre les corps gns ,  tels que le suif, I'axonge, les 

huiles fises. 
A N N ~ E  184f1. 30 
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L'ac,ide sulfurique n'altère l'acide butyrique que sous l'influence 
d'une température élevée. 

La densité de sa vapeur s'écarte sensiblement de la théorie; le 
calcul donne 3,09 pour 4 volumes; l'expérience a donné 3,37 
coiiime maximum, 3,23 comme miniirium. 

Le chlore altère l'acide butyrique; on trouve parmi les produits 
de l'acide oxalique et un acide chloré. 

Le dernier se représente par : C;sHSC190S, HO, et peut fournir 
un éther butyrique chloré : C4HQ + C8flJ(;IPO! 

Unc action plus prolongée du chlore fournit un autre acide chloré 
solide, différent du  précédent qui est liquide. 

Le dernier s'exprime par : C8H3CP03, HO. 
Il est également susceptible de s'éthérifier avec facilité. 
L'iode se dissout dans l'acide butyrique, à chaud, e t  ne parait 

réagir qu'avec difficulté. 
Le bu~yrate de chaux est moins soluble à chaud qu'à froid. Ii 

contient de I'eau de cristallisatioii qui n'a pas été déterminée. 
Sa distillaiion fournit un produit particulier déjh signalé par 

M. Chevreul. 
Le butyrate de baryte contient Ir équivalents d'eau; il produit i 

la surface de I'eau les mêmes niouvemeuts que le camphre. Les 
bü tyrates de potasse, de chaux, de magnésie sont dans le même 
cas. 

Le butyrate de potasse est déliquescent, il fournit avec les proto- 
sels de mercure un précipité analogue h racktate de protoxyde. 

Le butyrate de plomb se précipite sous forme d'un liquide inso- 
luble; il reste aussi longtemps liquide. 

Le butyrate d'argent se laisse laver, e t  s'analyse avec une grande 
précision. 

Le butgrate de cuivre s'obtient à froid par précipitation, e t  se 
redissout dans l'eau bouillante, d'où il cristallise avec 2 équivalents 
d'eau ; il en abandonne un seul par la chaleur. 

Le butyrate de magnbsie est très-soluble dans l'eau, il contient 
5 équivaleuts d'eau. 

Le butyrate d'ammoniaque est déliquescent. 
Il suffit de faire un mélange de 100 grammes d'acide butyrique, 

100 grainines d'alcool et 50 grammes d'acide sulfurique concentré 
pour produire instaiitanément i'éther butyrique qui vient nager h 
la surface du  mélange séparé en deux couches. 
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La présence de l'eau dans une proportion bien supérieure 3 ccllc 
de  l'acide sulfurique n'empêche pas cette éthérificatioii énergique. 

On purifie l'éther ainsi obtenu à l'aide de I'eau et  du chlorure de 
calcium. II est peu soluble dans l'eau ; extrêmement soluble dans 
l'alcool ; il bout vers + 4 10 degrés. Sa densité de vapeur se repré- 
sente par Ir volumes = &Oh. 

11 a pour formule : c8H7O8, C4H50. Le butyrate de niéthylène se 
prépare avec la même facilité ; il a pour formule : C8HÏOS, C2H30. 

La glycerine elle-même est susceptible de s'unir à l'acide butyri- 
que,  sous l'influence des acides énergiques, et de produire ainsi 
une sorte de matière grasse, que la po'asse dédouble en acide bu- 
tyrique et en glyccrine, par une saponiiication analogue & celle qu'on 
admet pour la butyrine du beurre. 

Cette substance s'obtient lorsqu'on chau'ffe IIégèremeut un rrié- 
lange d'acide butyrique, de glycerine et d'acide sulfuriye ou chlur- 
hydrique : on ajoute eusuite de l'eau, qui sépare de la liqueur une 
huile légèrement jaunâtre , insoluble ou à peine soluble dans l'eau. 
On obtient cette nouvelle matière dans la proportion de 60 h 70 
pour 100 de l'acide butyrique employé. Elle retient toujours de pe- 
tites quantités d'acides hydrochlorique ou sulfurique. 

Le t.avail de  BlL Pelouze et Gdis range i'acide butvriqiie parmi 
les composés organiques les plus intéressants et les mieux connus. 
Son mode de production, parfaitement défini, a comblé des lacunes, 
écarté des erreurs, et donné uno extension très-remarquable aux 
ressources de la fermentation. 

329.- Mémoire sur lm fermentatious benzoïque, sal&niqne 
et phorétiniquet par M .  BOUCHARDAT ( Comptes rendus des st'ances de  
l ' A c a d h i e  des  Sciences, t. XIX, p. 601). 

Apres avoir remarqué que I'amygdaline , la salicine et la pho- 
ridzine, déviaient à gauche les rayons de la lumiére polarisée, 
Il. Bouchardat a fait usage des propriétés optiques de ces sub- 
stances et des produits qui en dérivent, pour en suivre les trans- 
formations. 

Il suffit d'uue très-petite quantite de matière azotée pour coii- 
vertir ces trois substances qui devient les rayons de la lumiere po- 
larisée h gauche, en produits divers inactib sur la lumiére polarisbe, 
et en sucre exerçant la rotaiion vers la di-oiic, et non intenertihle 
par l'action des acides étendus. 
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La synaptase réagit d'une manière à peu prEs semblable dans 
les trois cas; mais ce qui caractérise les transformations de cet 
ordre, c'est qu'elles ne paraissent pas s'exercer sous l'influence des 
globules qui prennent une part si active aux fermentations alcooli- 
ques. I l  faut ajouter que les sels de cuivre, de  mercure, que les 
essences, la créosote, l'acide prussique et l'éther ; en un mot, 
toutes les substances qui troublent si manifestement la fermentation 
alcoolique, n'ont que peu ou pas d'influence sur la marche des fer- 
mentations benzoïque , salygénique et phorétinique. 

830.- Sur lea fermentationsj par M. BLOXDEAU DE CAROLLES (Revue 
scientifique, t. XVI , p. 468 ). ' 

RI. Blondeau de  Carolles assure qu'il est parvenu à convertir 
directement le sucre en acide acétique par une fermentation spé- 
ciale. Voici l'expérience telle qu'il la décrit : on me1 500 grammes 
de sucre de canne en dissolution dans un litre d'eau, puis, aprEs 
avoir ajout6 200 grammes de  fromage blanc ordinaire (caséum 
impur) , on introduit le tout dans un matras auquel on adapte un 
tube que l'on fait rendre au-dessous d'une Cprouvette contenant du 
mercure. L'appareil ainsi disposé doit être maintenu à une tem- 
pérature voisine de  + 20 degrés. 

Si au bout d'un mois on examine les produits de  la fermenta- 
tion, on reconnaît : 10 qu'il ne s'est pas dégagé de gaz; 20 que le 
caséum contenu dans le ballon a formé au-dessus de la partie 
liquide une croûte continue, compacte, recouverte de moisissures 
de couleur verdâtre et d'une odeur nauséabonde; 3" enfin, que 
le liquide est devenu très-acide. 

La liqueur acide, soumise à la distillation, a laissé un rCsidu qui 
ne représentait pas la vingtième partie du sucre employé ; ce sucre 
restant était converti en sucre incristallisable. Quant au liquide 
distillé, il a été saturé par d u  carbonate de soude, et les cristaux 
ainsi obtenus ont Cté de nouveau soumis à la distillation en pré- 
sence de I'acide sulfurique. C'est alors que DI. Blondeau de Carolles 
a retrouve I'acide acétique, si reconnaissable, d i t 4  , à son action 
sur l'odorat, et ?I ce qu'il ne précipite ni les sels de chaux ni ceux 
de baryte. Il  est B regretter que RI. Blondeau de Carolles se borne 
?I ces caractères, et ne fournisse aucune indication sur la quantittl 
d'acide acétique réellement produite. 
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331. - Der, excrtmeiits de l'aigle: par M. VOELCKEI. (Atrnaletr d e r  
physik uiid chemie v .  P o g g e t i d o r f ,  t. LXII, p. 136). 

hl. Vœlckel fait observer, dans une courte notice, que les ex- 
créments de l'aigle contiennent les mêmes substances , et presque 
en même quantité que le guano. 

M. Vœlckel prétend avoir trouvé dans ces excréments 45 pour 100 
d'acide urique combiné en partie avec i'ainmoniaque. 

332. -Analyse du guano africain: par M. TESCHEMACHER ( P l d o s o -  
phical  Diagasine,  3" série, t .  XXIV , p. 394). 

Dans un écliantillon de guano provenant des côtes d'Afrique, 
RI. Teschelnacher annonce avoir trouvé 4 pour 100 d'acide ulini- 
que combiné avec I'aminoniaque et  seulement une trace d'acide 
urique. 

Voici les résultats qu'il donne : 

Sels ainmonicaux volatils. Oxalate, phosphate, ulmate d'amnio- 
iiiaque et  matières organiques contenant 5 pour 100 d'ami~io- 
uiaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 

Sels alcalins Gxes, hydrochlorate, sulfate et phosphate 
de  potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

Pliosphate de chaux et phosphate de magnésie. . .  3 2 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 O 
Matières terreuses. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

!lu0 

333. - Soie sur le guano; par I K  GIRARDIN el BIDARD (A111iu1es d e  
chimie el de physique, t .  X , p. 113). 

AlIl. Girardin et Bidard rcportent l'origine du guano i une 
époque antiidiluvienne : il leur semble évident que ce produit n'ap- 
partient pas i l'époque actuelle, et que c'est un coprolite ou cxcré- 
nient fossile d'animaux aiiiédiluviens. 

Lc guano dont ils ont disposé pouvait se separer mécaniqucineiit 
en une poudre brune, humide, qui coiitieiit une grande quantité 
de carbonate d'aniiiioiiiaque , ct en petits graviers blaiicliâtrcs qui iic 
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difièrent de la poussihre précédente que par l'absence totale du car- 
bonate d'ammoniaque. 

La poudre paraît un produit d'altération des graviers : ces derniers 
renferment les substances suivantes : 

Urate d'ainmoiiiaque 
Oxalate d'ammoniaque 
- de potasse - de chaux 

Phosphate d'ammoniaque 
- de potasse 
- de chaux 
- de magnhsie 

Sulfate de potasse 
Chlorure de potassium 
Matihre grasse 

MM. Girardin et Bidard ont évalué l'azote d'après la proportion 
d'acide urique et  d'ammoniaque, et ils portent ainsi l'azote à 
16,86 pour 100. 

MM. Buussingault et Payen n'ont trouvé que 4,97 pour 100 d'azote 
dans le guano brut, e t  5,39 pour 100 dans le  guano tamisé. 

MM. Girardin et Bidard attribuent cette différence énorme A 
I'altération plus ou moins avancée du guano ,. qui peut perdre son 
azote par la conversion de ses principes azotés insolubles en carbonate 
d'ammoniaque soluble. 

Ils ne s'expliquent pas d'ailleurs sur le procédé à l'aide duquel ils 
ont dosé l'ammoniaque de l'acide urique (1). 

(1) Remarques sur l'analyse du guano de MM. BIDARD et GIRARDIN, par 
MM. B O U ~ ~ I N G A U L T  et Pau~ti(Ann. de chim. et de phys., t. X , p. 237). 

MM. Boussingault et Payen présentent les remarques suivantes sur le travail 
d e  MM. Bidard et Girardin. 

1' Dans un travail qui remonte a 1842, MX. Boussingault et Payen ont signalé 
un guano dans lequel ils ont trouvé une proportion d'azote très-rapprochée de  
celle qui est indiquée dans i'analyse de MM. Bidard et Girardin : c'est prhcisé- 
ment cette analyse que MM. Bidard e t  Girardin omettent de citer. 

2" Dans ce même travail MY. Boussinjault et Payen ont insisté sur les varia- 
tions que présente la composition du guano. 

30 IN. Bidard et Girardin ayarit oublié de mentionner si letir guano était 
desséché ou bien retenait de l'eau hygroscopique, il est dificile de faire en- 
trer leurs résultats dans une comparaison rigourease. 
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884. - Observations snr le guano africain : par M. W. FRANCIS 
(Philosophical Magazine, 3' série, vol. XXIV , p. 470). 

L'échantillon de guano analysé par M. Francis provenait des envi- 
rons d'Angra Pequêna , sur les côtes occidentales de I'Afrique , et 
avait été recueilli dans les parties inférieures d'un dépôt qui n'a pas 
moins de dix nietres d'épaisseur. 

A son arriv6e , ce guano, sous forme d'nne poudre brune, humide, 
e t  mblanghe de parties blanches, possbdait une forte odeur ammo- 
niacale ; on y d6coovrait facilement, à l'aide du microscope, des 
plumes brunes et  blanches, des fragments de coquilles d'œufs , 
d'arêtes de poissons, et de nombreux débris végétaux en partie dé- 
composés , prbsentant cependant encore de la matière verte et des 
globules d'amidon. La solution aqueuse, fortement ammoniacale, a 
laissé déposer par évaporation lente des cristaux de phosphate ainmo- 
niaco-magnésien. La liqueur filtrée donnait ,.avec l'acide nitrique , 
un précipitC brun abondant, floconneux, consistant en acide ulmique 
et extrait. La partie insoluble était d'un jaune sabloiineux. 

En faisant bouillir ce guano avec une soliilion de potasse, et pré- 
cipitant par l'acide hydrochlorique la liqueur filtrée, RI. Francis a 
reconnu que la substance brune ainsi obtenne , et dont le poids est 
de  5,50 pour 1 0 0 ,  se rapproche beaucoup de l'acide ulmique et ne 
contient seulement que des traces d'acide urique. 

La quantité absolue d'ammoniaque s'élève ?I 9,70 pour 100;  elle 
a Cté déterminée par la mbthotle de MM. Varrentrapp et  Vil1 , en 
brûlant un  poids connu de  guano dans le mélange alcalin de chaux 
et  de soude. 

M. Francis a trouvé que ce guano renfermait, en 100 parties : 
sels volatils , oxalate d'ammoniaque , chlorhydrate d'ammo - 
niaque, carbonate d'ammoniac~ue et  niati&res organiques com- 
bustibles contenant 5,50 pour 100  d'acide ulmique , acide 
urique, matihre extractive et 9,70 pour 100 d'ain- 
moniaque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,59 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,13 
Phosphate de chaux et de iiiagnésie. . . . . . . . .  22,39 

A reporter. . 9 2 , I l  
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Report. . 92,11 
1lCsidu insoluble dans l'acide nitrique , sable . . . .  0,81 
Selsalcalins : phoupliates, chlorhydrates et  petite quan- 

titi! de sulfates (potasse) . . . . . . . . . . . .  ?,O8 

100,oo 

Le docteur Ure a fait l'analyse du  iriêine guano et l'a trouvé coni- 
posé de : 

Rla tières aninlales conibustibles , dont 3 parties d'acide 
urique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

hininoniaque combinée surtout avec l'acide phospho- 
rique, et dont 6 seulement à 1'Ctat de  carbo- 
nate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

l'liospliate terreux. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Terre siliceuse . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sels alcalins fixes ( potasse ) . . . . . . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a35. - Iiifiueiice du guaiio aiur la vbgétaiioii; par M. A.  VOGEL 
( Annalen der chernie uvid pharniacie, t. LIX , p. 9s ). 

M. Vogel a fait végéter dans des vases séparés deux indivirlus de 
filclisia fdgens  : l'un funlé avec le  guano, se développait avec uiie 
rapidité ewtraordiuaire et portait déjh des feuilles et des fleurs, tan- 
dis que l'autre, sans guaiio et claus un sol dont l'auteur n'indique 
pas la iiature, n'avait pas mênie de bourgeons. 

Les cendres de la plante fun~ée avec le guaiio renfermait, toutes 
choses égales d'ailleurs, 4l,5 pour 100 de malieres solubles dans 
l'eau, carbonates alcaliiis inêlés de chlorure de sodiuni et de  sulfate 
de potasse, 23,4 de carbonate de chaux et 27,1 de carbonate de 
inngnésie ; tandis que les ceiiclres de In plante sans guano ont clonni! 
22 pour 100 d e  matières solubles dans l'eau, 40 de carhotntc de 
chaux, et 23 de  carbonate de magnésie. 

En résuiné, le guano, en faieant ahsorbcr à la plante une qiian- 
tité considérable de sels solubles dans I'eau, a diminué de prEs d'un 
ticrs l'absorption de la chaux. 
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036.- Sur I'existencede l'oxyde xantliique claiis le giiaiio; par 
M. UJGER (Annalon der chetnie und pharmacie, t. L I ,  y. 3%). 

i'oxyde xanrtiique ne s'était jusqu'à préseiit reiicoiiiré que dans 
certains calculs urinaires. Ce cwps vient d'être trouvé par 11. Un- 
ger dans le guano. On traite le guano par l'acide chlorhydrique, 
et oii précipite par la potasse caustique; l'oxyde xantliique se dis- 
sout dans la solution alcaline, et peut en être séparé par un cou- 
rant d'acide carbonique. Le corps jaunâtre pulvérulent ainsi obtenu 
possède toutes les propriétés que h1M. Liebig et Wœhler attribuent 
à i'oxyde xanihique. RI. Unger se propose de revenir plus tard sur 
les combinaisons cristallines que ce corps est susceptible de formcr. 

a3 7. - Aiialgse de quelques nimolfites provenant de reptiles j 
(Comptes rendus des séances d e  l'hadkmie des Sciences, 1. XIX , p. 249). 

Dans un travail sur les organes génitaux urinaires des reptilcs, 
BI. Duveriioy a consigné quelques recherches exécutées par RI. Las- 
saigne ; ces recherches portent sur des pierres vésicales de tortues 
iiiolles. 

Deux individus de Trionix spiniferus avaient cliacuii une pierre 
~ésicale. La plus petite de ces pierres, extraite de la vessie de I'uii 
d'eux, qui était une femelle, avait une forme oblongue, 47  ceiili- 
iiiCtrcs de loiig, 11 centimétres de large et pesait 0,730 gr. Sa sur- 
face est in&gale, un peu raboteuse par de llghres saillies lamelleuses, ct 
comine criblée de trous ou de pores. Sa couleur est jaune ; sa deii- 
sité, coinparee à i'eau, a é ~ é  trouvée de 1,780 à la tenipéraiurc 
de + 6 degrés ceniigrades. 

Cctie dernière détermination est due à RI. Lassaigue, qui a fait 
l'analyse de ce c3lcul. Sciée dans le sens de sa longueur et de sou 
axe, cette concr6tion a inontrC dans son centre une petite lame lia- 
créc , fragment évident d'une coquille. 

Ce fragment, sbparé de la rnatiEre sédimenteuse qui a été sou- 
iiiise à I'analgse, était jaune verdâtre ti l'une de ses faces, et blanc 
nacré ti l'autre. 

L'aspect de cette laine indiquait evidemment sa nature; ses rhc -  
tions chimiques I'ont dérnoiitrée surabondamiuent. 

C'est un fragment de coquille ayant servi de noyau au calcul ré- 
sical, dont l'analyse a fourni les résultats suivants : 
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100 parties de cette concrétion ont donné : 

Phosphate de chaux. . . . . . .  64,70 
Carbonate de chaux. . . . . .  15,10 
Matières organiques et eau. . .  20,20 - 

100,oo 

M. Lassaigne a complété cette analyse en recherchant dans quel 
rapport la chaux et l'acide phosphorique se trouvent dans le phos- 
phate de chaux, ou le degré de saturation de ce sel. 

Il résulte de cette expérience que, sur 100 parties de 
i l y a :  

Acide phosphorique. . . .  53,87 
Chaux. . . . . . . . . .  40J3 

100,00 

Le second de ces calculs est plus considérable : il pesait 16,950 gr. ; 
sa forme est ronde, un peu aplatie; sa couleur, d'un blanc jaunitre 
à l'extérieur ; il est blanc à l'intérieur. On distingue dans son agré- 
gation des couches concentriques, peu adhérentes entre elles, très- 
friables. Les plus extérieures ont montré quelques débrisde coquilles. 

Sa densité, suivant M. Lassa-igne, qui en a fait également l'ana- 
lyse, est de 1,875. 

JAa composition chimique s'est trouvée tri%-analogue à celle du 
premier calcul. 

100 parties ont fourni : 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . . . .  56,19 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . . . .  3,Oh 
Carbonate de magnésie.. . . . . . . . . .  1,10 
Quartz en grains transparents. . . . . . . .  4,76 
Sels et matières organiques solubles. . . . .  1,91 
Rlatiéres organiques insolubles dans l'eau. . 23,00 
Eau.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,00 

100,oo 

Il est à remarquer que l'acide urique, qui fait cependant partie 
de i'urine des chéloniens, ne figure pas dans ces analyses. 
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a881 -Analyse d'one concrétion animale; par M. W ~ H I , E R  ( A R -  
nden der chernie und pharmacie, t. LI ,  p. 437). 

Klaproth avait, le premier, analysé une substance coiinue sous le 
nom de belt~gemtein, qu'il trouva composée de 

Phosphate de chaux. . . . .  71,5 
Eau et albumine. . . . . . .  26,O 
Sulfate de chaux. . . . . . .  0,s 

98,O 

DI. Wœhler vient de reprendre l'analyse de cette substance 
blanche nacrée qui se rencontre fréquemment dans las pêcheries de 
la mer Caspienne, et qui paraît &tre un produit de sécrétion uri- 
naire d'une espèce d'esturgeon (acipenser huso). 

M. Wcehler l'a trouvée composée de : 

Acide pliosphorique. . . . .  41,3k 
Chaux. . . . . . . . . . .  3i,66 
Eau. . . . . . . . . . . . O  26,26 
Matière organique. . . . . .  0,76 

100,oo 

Cette concrétion animale peut donc Btre reprisenth par la for- 
mule 2CaO + PhO5 + 5 HO. Un cinquième de l'eau est chassé par 
une chaleur rouge. 

389, - dnalyse du fumierj par M. H. BRACONNOT ( A m  de chirn. et 
dephys., 3' série, t .  XII,  p. 212). 

M. Braconnot a soumis B l'analyse du fumier réduit en inasse 
pâteuse, brune noirâtre, que les cultivateurs désignent sous le nom 
de beurre noir, et auquel ils attribuent une grande puissance ferti- 
lisante sur les sols Kgers. 
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Cette analyse, exécutée avec un soin reniarquable , a do11116 les 
résultats suivants : 

1" Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,2d 
20 Carbonate d'ammoniaque, quantité variable 

. . . . . . . . . . . . .  indéterminée. 
3" Azulinate de potasse contenant un peu d'azul- 

rnate d'ammoniaque. . . . . . . . . . .  I ,15 
ho Matière grasse, cireuse, unie à la potasse et 

à l'ammoniaque. . . . . . . . . . . . .  0,08 
. . . . . . . . . . .  .5" Carbonate de potasse. 0,06 
. . . . . . . . . .  6" Chlorure de potassium. 0,21 

. . . . . . .  7" Pailles converties en tourbes. 12,hO 
. . . . . .  8" Rlatièretourheuse, très-divisée. 3,63 

. . . . . . . . . . .  9" Carbonate de chaux. 3,30 
10" Phosphate de chaux. . . . . . . . . . . .  0,45 

. . . . . . . . .  I I o  Sable quartzeux grossier. 3,00 
120 Matière terreuse indéterminée. . . . . . .  3,52 
130 Sulfate et phosphate de potasse. - Traces. . 

100,oo 

M. Braconnot est disposéàcroire qiiel'azulinale de potasse concourt 
aclivement aux bons elïets de ce fumier : cet acide azulmique lui 
semble identique avec celui qu'on obtient en torréfiant une matière 
animale dans un vase de fonte, avec une dissoluiion concentrée de 
potasse; il propose d'ajouter ce dernier, préparé directement, à la 
tourbe qui se rencontre dans un grand nombre de locali~és, et 
demeure souvent sans emploi. 

340. -Des principes de la terre vbgétale: par M. MULDER (Journal 
fur prakt. Cltemie, 1. XXXII,  p. 321 ). 

Tous les principes jusqu'à présent connus de la terre végétalc, 
les acides géique , ulmique , humique , crénique et apocrénique , 
sont, d'après Dl. Mulder, des corps non azotés, combinés ou sus- 
ceptibles d'être combinés avec l'amnioniaque et d'autres bases. 
L'acide apocrénique est évidemment un produit de transforinatioii 
de l'acide crénique. Il cst probable qu'il peut aussi provenir de 
l'acide humique. C'est ainsi que l'acide niirique , réa,' "lssant sur 
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l'acide humique, donne naissance à de I'apocrénate d'ammoniaque. 
Il est plus difficile de  démontrer l'origine de l'acide crénique, dont 
la composition est C9bH42016. On y trouve la même quantite de car- 
hone que dans la cellulose, l'amidon, la goinme, le sucre. 

Le bois pourri renferme, dèsle conmencement de la putréfaction, 
de  l'acide crénique, de l'acide apocrénique et de l'acide ulinique. 
L'acide crénique se décompose au contact de l'air. Cet acide n'existe 
donc que dans les couches inférieures de la inalière putrescible, 18 
où l'air n'a point d'accès. 

S'il est vrai que I'acide humique et l'humine proviennent de la 
cellulose, il faut admettre qu'il se forme d'abord de I'acide ulmique 
et  de l'ulrnine, et que ces deux corps se transforment, sous I'in- 
fluence oxydante de l'air, en acide huniique et en humine. 

. . .  Ulmine et acide ulinique. CaH1019 
. . . . . . . .  Oxygène de l'air. O '  

Humine et acide humique. . . .  C'OHtPOIP 

Eau..  . . . . . . . . . . . . .  He O' 

Enfin, I'acide géique provient de I'acide humique, sous I'in- 
fluence de l'air : 

Acide humique. . . . . .  CbOH'W 
Oxyghne de l'air. . . . .  O 

Acide géique. . . . . . .  C ~ ~ i ~ O i i  

Dans la ferinentation putride des principes végétaux indifférents, 
tels que la cellulose, l'amidon, la gomme, le sucre; et dans leur 
iransformation eu humine, en ulmine, en acides ulmique, humique, 
crénique et  apocrénique, il y a toujours de I'hydroghne mis en 
liberté : 

5 Cquivalents de cellulose. . . . .  Cl"HIlWO1W 
8 équivalents d'acide carbonique. C O 'O 

Cll~l0.50 89 

Acide ulinique et  acide crénique. P H  580S1 
~ - -  

B "OS 
37 équivalents d'eau. . . . . . .  H 

H" 
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Que devient cet hydrogène? M. Liebig rbpond que cet hydrogéne, 
ainsi que le carbone des plantes, se combine avec l'oxygène de l'air 
pour former de l'eau et do l'acide carbonique. Selon M. hlulder, 
cet hydrogéne se combine avec l'azote de l'air contenu dans la terre 
végétale, pour former de i'amnioniaque qui, par une oxydation 
prolongée, se change en acide nitrique et en eau. 

A c e  travail s'en rattache un autre de M. Rlulder, intitulé : 

De la coridensaiioo de l'azote de l'air par la terre végétale et de la nutrition 
des plantes ( Jou tml  für pralrt. Chernie, t. XXXll, p. 344).  

1 

L'auteur a été conduil, par une série d'expériences , à btablir les 
principes suivants : 

i0 Sous l'influence de I'eau ct de l'air atmosphérique, les corps 
non azotCs peuvent absorber une certaine quantité d'azote et  don- 
ner, par la distillation sèche, des produits ammoniacaux. L'hydro- 
@ne à l'état naissant, qui se dégage des niatières organiques, se 
combine avec l'azote pour former de l'ammoniaque, absolument 
coinine l'hydrogène qui provient de la décoiiipositioii de l'eau par la 
limaille de fer ; 

20 L'eau de pluie et l'air atmosphérique donnent aux végétaux 
une nourriture insuffisante. La présence de l'acide ulmique favorise 
la végétation; l'acide humique la favorise encore davantage; 

3" Le charbon et les cendres de bois ne sont pas aussi propres 
la végétation que la terre végétale proprement dite. 

841. - Exl~érienceir sur la  fertilisation des terres par les sels 
ammoniacrax, les nitrates et d'antres eomposérr azotés; 
par M. KUHLXANN (Comptes rendus de 1'Acaddmie des Sciences,  t .  XVII , 
p. lits). 

Occupé depuis quelques années d'essais de culture, 31. Kuhlmann 
a fait de nombreuses expériences pour s'assurer jusqu'à quel point 
l'économie rurale peut trouver daiis les produits ammoniacaux des 
auxiliaires utiles. Des essais tentés dans le courant des années 1841 
et 1841 avaient convaincu hl. Kulilmann de I'eficacité de ces sels 
pour activer la végétation. Il pensait d'ailleurs que, depuis les re- 
cherches de BlM. Boussingault e t  Payen, Ie principe sur lequel 
repose de  pareilles recherches etait à l'abri de tonte contestation; 
lorsqu'une communication de hl. Bouchardat est venu mettre en 
doute l'eficacit6 des solutions anmoniacales. Suivant ce dernier 
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chimiste, non-seulement les carbonate, nitrate, chlorhydrate , sul- 
fate d'ammoniaque ne fourniraient pas d'azote aux végétaux ; mais 
encore leur dissolution à & agirait comme de véritables poisons 
lorsqu'elles seraient absorbées par les racines des plantes. 

Ces assertions ont engage hl. Kuhlmann à publier ses expériences 
anciennes aprEs les avoir renouvelées et confirinées en 181i3. 

M. Kuhlmann a choisi une vaste prairie dont toute la surface 
était dans les mêmes conditions d'exposition et de fertilité. Le pro- 
duit de la rBcolte consistait en foin. L'essai des divers engrais s'est 
fait sur une surface de trois ares; chacun de ces compartinîents 
était séparé. par une bande de même étendue restée sans engrais. 
Les bandes étaient, en outre, isolées l'unc de l'autre par des rigoles. 
Les expériences ont Bté faites non-seulement avec dilï6rents sels 
ammoniacaux, mais encore avec le nitrate de soude, la dissolution 
gélatineuse des fabriques de noir animal, l'urine de cheval et l'eii- 
grais flamand. 

Le iabieau suivant résume les principaux faits que M. Kuhlinaiin 
a déduits de son travail : 

NATURE 
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Les résultats obtenus à l'aide des engrais indiqués précédemment , 
démontrent que la quantité du produit rkcolté est assez en rapport 
arec la quantité d'azote contenue dans les sels ainmoniacaux. 

Le nitrate de soude paraît commiiniquer la plante une activité 
vCg6taiive qui lui periiiet de .s'approprier une proportion d'azote 
ti&s-coi~sidbrable, indépendamment de celle que peut fournir direc- 
tement ce sel. 

RI. Kuhlmann n'a pas fait entrer dans son tableau un essai dans 
lequel le sulfate de soude sec fut employe en même quantité que le 
nitrate de soude; bien que la végétation n'en ait reçu aucun accrois- 
sement d'activité, cette expérience négative n'en est pas moins digne 
d'intérêt. 

La dissolution gélatiiieuse a présenté une énergie d'action, qui,  
comparée à celle du chlorhydrate d'ammoniaque, est en rapport 
avec l'azote contenu dans ces deux engrais. 

DI. Kuhlmann pense que dans la végétation, aussi bien que dans 
la nitrification, le sel ammoniacal n'intervient pas seulement en 
fournissant son azote à I'acido nitrique et aux principes azotés des 
plantes, mais qu'il intervient encore comme moyen de transport 
ou de décomposition. M. Kuhlmann entre à ce sujet dans une dis- 
cussion qui le conduit à des coucliisions précédemment établies dbjà 
par M. Boussingault (4). 

Dans un hlémoire lu à l'Académie le 11 septembre 1843, M. Bous- 
singault avait démontr6 : 

I o  Que le sulfate et le chlorhydrate d'ammoniaque ne pénètrent 
pas en nature dans les plantes, e t  n'agissent comme engrais qu'apres 
leur conversion en carbonate d'ammoniaque; 

20 Que les sels ammoniacaux fixes , mêlés avec de la craie lavée 
e l  du sable humecté, de nianière à donner au mélange la con- 
sistance d'une terre meuble et  convenablement humide, émettent 
B l'instant même, à la température ordinaire et à i'onibre, des va- 
peurs de carbonate d'ainmuniaque qu'il est possible de  doser. En 
quelques jours la décomposition des sels ammoniacaux est com- 
plète ; 

30 Que le chlore renfermé dans les cendres des plantes qui crois- 
sent sur les bords de la mer n'est nullement en rapport avec la forte 
proportion d'alcalis qn'elles contiennent, et que par conséqaent la 

( 1 )  Comptes rendrrr des sdat~ces de l'Acaddnaie des Sc;ei~ces, t XVll,  p.  11 54. 
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totalité du sodium n'entre pas dans le végétal sous forme de chlo- 
rure, mais très-probablement ?i l'état de carbonate de soude, et 
cela par suite d'une réaction analogue à celle que fait éprouver le 
carbonate calcaire aux sels ammoniacaux. 

hl Schattenmann (Comptes rendus cles séances de l'Académie 
des Sciemes, t .  XVII , p. 11 28) a aussi reconnu I'eMicacité de i'ein- 
ploi des sels aminoniacaux coinina engrais. Ses expériences ont 
porté sur des vég4taux de nature varike, e t  leur croissance a recu 
un  amendement trhs-notable. Le trèfle et la luzerne lui ont pour- 
tant semblé constituer une exception; les sels ammoniacaux n'ont 
pas produit le moindre effet appréciable sur ces plantes. 

342. - Sur le terrain houiller de la Maremma de Toscane: par 
M. BUNSEN ( A m a l e n  der cliemie und pharmacie, t. XLlX, p. 264). 

M. Bunsen a profit6 d'une excursion aux environs de Monte-Massi 
el de Monte-Bamboli pour faire quelques observations sur les ter- 
rains houillers de ce pays, qui intéresseront beaucoup les géologues. 

hl. Bunsen asoumisla houilleà l'analyse, e t  i'a trouvée composéede : 

. . . .  Carbone . . . . .  73,63 74.0 

. . . .  . . . .  Hydrogène 5,28 4,2 
Azote . . . . . .  . . . .  . . . .  Oxygène. 17,89 17,O 

Cendres . . . . .  3,20 . . . .  4,1 - 
100,oo 99,3 

On voit que la houille de Monte-Massi se rapproche beaucoup par 
sa composition de la houille de Belestadt, à laquelle M. Regnault a 
troiivé la composition suivante : 

. . . . . .  Carhone 75,41 
. . . .  Hydroghne 5,70 

Azote . . . . . . .  1 27,91 Oxygbne . . . . .  ( 
. . . . .  Cendres. 0.98 

100,oo 

II résulie de là qne h Iiouille de h Toscaiic doit dtre comptéc au 
rang dii meilleur coiiihustihlc de ce geiire. 

A x M s  18hlr, 3 1 
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843. - W u r  le gan de bouille: par M. TH. THOMSON (Philosophicat 
Magarine, 3" série, t. XXV, p. 161). 

. Les houilles employées en Angleterre pour la fabrication du gaz 
d'éclairage sont de qualités fort différentes. C'est ce qui a engage 
MM. Thomson et Richardson à faire I'analyse de plusieurs variétés 
de  houilles; indépendamment des cendres, il leur a trouvé des 
proportionsdiîférentes de carbone, d'hydrogène, d'azote et  d'oxygène. 

Caking. Cherry. Splinl. Skate- 
rigg. 

Carbone. . , . . 87,952 83,025 82,924 76,20 
Hydrogène. . . . 5,239 5,250 5,491 5,44 
Azote . . . . . . .  1,610 1,610 1,610 1,75 
Oxygène. . . . . 3,806 8,566 8,847 14,41 
Cendres . . . . . .  1,393 1,549 1,128 2,14 - - - -  

100,000 100,000 100,000 100,oo 

Lesme- 
hagow. 

76,25 
6,07 
1,61 

12,26 
2,81 - 

100,oo 

lüonk- 
land. 

70,02 
5,56 
1,48 

14,86 
8,08 

M. Thomson en d&duit les formules suivantes : 
Caking . . . Cm Hm AzOi 
Cherry . . . Cm HM Az09 
Splint . . . Ci" HM AzOiO 
Skaterigg: . C'OZ Ha AaOi6 
Lesmahrgow CUO HJ9 AzOi4 
Monkland. . ClU HH" AzO1" 

On voit, d'aprbs ce tableau, que la proportion d'oxygène aug- 
mente en raison inverse de la proportion de  carbone. Le charbon de 
Newcastle (caking, cherry) qui renferme plus de  carbone et moins 
d'oxygène que le charbon de Blonkland, fournit aussi un gaz beau- 
coup nioiiis éclairant que le dernier. 

Les gaz d'éclairage sont classes par M. Thonison suivant leur 
qualité : le gaz est d'autant meilleur que la proportion d'hydrogène 
protocarboné qui s'y trouve est plus faible; e t  la raison en est que 
le gaz olbfiant augmente dans la proportion même où l'liydrogène 
carbone diminue. 
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344.  - Recherches chimiques sur les cendres de quelques 
céréales ; par M. BICHON (Annalen der chemie und  pharmncir , t. L , 
p. 418). 

M. Bichon a fait une analyse comparative des cendres de diverses 
céréales et du terrain où ces céréales ont été récoltées. 

Voici le résultat de cette analyse : 

100 parties de cendres de 

Froment. Seigle. Orge. Fèves de Pois.] 
marais. 

ont donné : 

Silice . . . . . . .  
Oxyde de fer . . .  
Chaux . . . . . .  
Magnésie . . . . .  
Acide phosphorique 
Acide sulfurique . 
Chlore . . . . . .  
Potasse. . . . . .  
Soude . . . . . .  

Analyse du terrain (entre Clèves et Emmerich) oii ces céréales ont 
étb récoltbes l'année prCcCdente. 

Perte par la calcination 5,30 
Silice . . . . . . .  71,78 

. . . . . .  Potasse 2,13 

. . . . . .  Soude. 2,08 
Fer . . . . . . . .  3,13 

. . . . .  Alumine. 7,76 
Magnésie . . . . .  0,96 
Chaux . . . . . .  1,51 
Acide phosphorique 0,85 
Acide sulfurique . . 
Chlore . . . . . .  traces 
Manganèse . . . .  I - 

96,50 
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348.- Analyse ales cendres du sainfoin (onobrychis s a f i t u )  par 
M .  F .  BUCH (Annalen dor chemie und pharmacie, t .  L, p. 4 1 2 i .  

L'auteur nCglige de dire combien le sainfoiu desséché 1 + 100 
degrés donne de cendres par la calcination. 

100 de cendres de sainfoin renferment : 
Dédiiction faite du 

charbon et de L'acide 
carbonique. 

Potasse . . . . . . . . . . .  5,40 
Soude . . . . . . . . . . .  16,27 
Chaux . . . . . . . . . . .  24,82 
Rlagnésie . . . . . . . . . .  6,86 
Chlorure d e  sodium . . . . .  1 ,75  
Acide phosphorique . . . . .  20,OG 
Phosphate de peroxyde de fer 2,65 
Acide sulfurique . . . . . . .  1 ,34  
Acide silicique . . . . . . .  0,88 
Acide carboniqne . . . . . .  14,h 3 
Charbon . . . . . . . . . .  8,22 - 

102,68 

346. - De la composition des cendres de pommes de terre; 
par A. VOGEL (Annalen der chemie und pJiarmacie, 1. XLIX, p. 245). 

D'après Dl. Vogel les cendres de pommes de terre renferment 
17,5 pour 100 de matieres insolubles dans I'eau et 28,5 pour 100 
de matières solubles. 

Les matières insolubles sont des phosphates et des carbonates. 
Parmi les phosphates, on remarque priiicipaleii~e~it le phosphate de  
chaux, des  traces de phosphate de magnésie, d'aluinine et de 
peroxyde de fer. Parini les carbonates, on distingue le carhonate de 
chaux et une petite quantité cle carbonate de magnésie. 

Les n~atières solubles dans I'eau consistent surto~it en carbonates, 
sulfates et phosphates alcalins, niclés de quelques traces de chlorures 
métalliques. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la solide se 
trouve dans ces cendres en proportion pliis grande qiie la potasse. 
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Trois analyses ont démontré que la sonde l'emporte constamment 
sur la potasse de 1 pour 400. 

La totalité de  l'acide phosphorique est de 5,33 pour 100, et celle 
de l'acide sulfurique de 6,93 pour 100. 

Les cendres de pommes de terre ne renferment pas de silice. 

ô.+?.- Analyse de. cendres des graines de chènevis (Cannabis 
sat iqa) et de Hn (Linum usitatissimum); par M .  A. LEUCHTWEISS 
(Annalen der chemie und pharmacie, t. L , p. 416). 

Les graines de cliènevis doiiiièreiit , aprhs l'incinératioii , 5,GO 
pour 100 de résidu fixe, et les graines de lin, 4,G3 pour 100. 

Déductioii faite du charbon, 100 parties de cpndres pures se 
composent de : 

Graines de chènevis. Graines de lin. 

Potasse. . . . . . . . . . . . .  21,67 25,85 
Soude. . . . . . . . . . . . .  0,66 0,71 
Chaux. . . . . . . . . . . . .  26,63 25,27 
blagiiésic. . . . . . . . . . . .  1,00 0,22 
Peroxyde de fer. . . . . . . .  0,77 3,67 
t\cidepliosl~liorique. . . . . . .  34,96 40,11 
Sulfate de  cliaux. . . . . . . .  0,18 1,70 
Clilorure de sodiuin. . . . . . .  0.09 1,55 
Acidc silicique. . . . . . . . .  llr,04 0,92 

100,oo 100,OG 

3-1.8. -Analyse de# eendi.es des glands du chêne; par M. K m s -  
S C I I ~ D T  (Annalen der chentie und pharmacie, t. L, y. 417). 

Ataiit de les iiiciiiérer, les glands peuveiit être privds de leur en- 
tcloppe corticale (périsperinc). Les cendres produiseut une vive 
eîfervcscence avec les acides , elles donnent pour 100 parties , 

Déduction faile du  
charbon et de l'acide 

carbonique : 

L'olassr1. . . . . . . . . . . . .  3 , 7 3  G4,Gh 
Chaux. . . . . . . . . . . . .  3,g2 4989 
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Magnésie. . . . . . . . . . . .  
Chlorure de sodium. . . . . . .  
Phosphate de peroxyde de fer, . . 

. . . .  . *  Sulfate de chaux. , 
Acide phosphorique. . . . . . .  

. . . . . . . .  Acide silicique. 
. . . . . . .  Acide carbonique. 

Charbon. . . . . . . . . . . .  

a4B. - Aiialyse des cendres des semeuces du phus yicea, du 
piuus sylvestrh et du milium sativnmj par M. POLECK (Annalm 
der oh,9mia und pharmacie, t .  L ,  p. 414). 

La solution aqueuse des cendres des seinerices du pin présente 
une réaction neutre avec les couleurs végétales. Elle est prCcipitée 
en jaune par le nitrate d'argent, tandis que la solution des cendres 
de  millet est précipitée en blanc. 

La première contient donc des phosphates tribasiques et la der- 
nière des phosphates bibasiques. 

100 parties de ces diffkrentes cendres ont donnC, déduction faite 
du  charbon : 

Pinus picea. Pinus sylvestris. Milium sativum. 

Potasse. . . . .  21.75 22,37 9,58 
Soude. . . . . .  6,76 1,26 1,31 
Chaux. . . . . .  1 3 4  1,86 0,61 
Magnésie. . . .  16,79 15,09 7,66 
Peroxyde de fer. 1,31 3,01 0,63 
Acide phospho- 

. . . .  rique. 39,65 45,95 18,19 
Sulfate de chaux. - - 0,60 
Chlorure de so- 

dium, . . . .  0,57 - 1,43 
. . . . .  Silice. 11,71 10,hb 59,63 
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860. - Antslyse d a  aendres de qnelqueœ espèces l e  boiri; par 
M. BIETTINCER DE HEILBRONN (Annalen der cherni2 und pharmacie, 1. L, 
p. 406). 

100 parties de cendres du fagus sylvatica (de Pu'eufchitel en 
Suisse) ont donné : 

Déduction raite de 
l'acide carbonique, du 
charbon et du sable : 

Potasse. . . . . . . . . . . . .  11,80 15,80 
Soude. . . . . . . . . . . . .  2,15 2,76 
Chaux. . . . . . . . . . . . .  47,25 60,35 
Magnésie. . . . . . . . . . . .  8,h2 11,28 
Peroxyde de fer. . . . . . . .  1 1,81 
Acide phosphorique. . . . . . .  2,29 
Phosphate de chaux. . . . . . .  - 3,90 
Acide sulfurique. . . . . . . .  1 , O 1  - 
Sulfate de chaux. . . . . . . .  - 2,30 

. . . . . . . . . . . . .  Silice. 1,09 1,h6 
Chlore. . . . . . . . . . . . .  0,10 - 
Chlorure de sodium. . . . . . .  - 0.21 
Acide carbonique. . . . . . . .  28.85 - 
Charbon et sable. . . . . . . .  0,78 - 

100,34 99,90 

Pinus sylvestris (du voisinage de Giessen). L'arbre était ma- 
lade. 2,93 gr. de bois desséché B 100 degrés ont donne 0,004 gr. 
de ceiidres, soit 0,143 pour 100. Ces cendres se cornpo- 
saient de : 

Dbdiiction faite du 
charbon, acide carbo- 

nique el sable : 

Potasse. . . . . . . . . . . . .  2,29 2,79 
Soude. . . . . . . . . . . . .  13,69 15,99 
Chaux. . . . . . . . . . . . .  26,09 30,36 
Magnésie. . . . . . . . . . . .  16,2h 19,76 
Onyde de rnaganèse. . . . . . .  l4,9h 18,17 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . . . . . . . . . .  Silicc. 
Pliosphale de peroxyde de fer. . 

. . . . . . .  Acide sulfurique. 
. . . . . . .  Sulbte de chaux. 

Clilare. . . . . - . . . . . . .  
Chlorure de sodium. . : . . . .  
Acide carbonique. . . . . . . .  
Charbon. . . . . . . . . . . .  - 

Autre pinzw sylveslris (du voisiuage de Giessen). L'arbre était 
nialade. 1i,203 gr. de bois desséché à 100 degrés, ont doiiiié 
0,008 gr. de cendres, soit 0,190 pour 100 contenant : 

. . . . . . . . . .  Po tasse. 
. . . . . . . . . .  Soude. 
. . . . . . . . . .  Chaux. 

. . . . . . . .  Magnésie. 
Oxyde de manganèse. . . .  
Oxyde de fer. . . . . . . .  
Peroxyde de fer. . . . . .  
Phosphaie d'oxycle de fer. . 
Phosphate de peroxyde de 

. . . . . . . . . .  fer. 
Acide sulfurique. . . . . .  

. . . . .  Sulfaie de chaux. 
. . . . . . . . .  Chlore. 

. . .  Chlorure de sodium. 
. . . .  Acide carbonique. . . . . . . . .  Charbon. 

. . . . . . . . . .  Silice. 

Déduction faite du 
charbon et de l'acide 

carbonique : 

0,93 
14,59 
33,99 
20,OO 
7,61 - 
7,73 
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Pinus Lwix (inelèze). 103 de bois sécIi6 à + 100 degrés ont 
donné 0,322 de cendres se composant pour 100 parties : 

Potasse. . . . . . . .  10,88 
Soude. . . . . . . .  5,53 
Chaux. . . . . . . .  19,31 
RlagnEsie. . . . . . .  7,49 
Osydc de mangaiièse. . 9,65 
Phosphate de peroxyde 

defer. . . . . . . .  &,hi 
Acide sulfurique. . . .  1 ,22  
SuIfale de  chaux. . . .  - 
Clilore. . . . . . . . .  0,40 
(;lilorurc de sodium. . - 
Silice. . . . . . . . .  2,57 

. .  Acide carbonique. 22,15 
. . . . .  Ctiarbon. , 7,49 

Déductioii faile de 
l'acide carbonique, d u  
eliarbon el du sable : 

15,24 
7,27 

25,85 
2k,50 
13,51 

35 1. - Recherches sur les substances inorgnniques des vége- 
taux; par MM. WILL ET FRESESIUS (Annalen der chemie und p h r -  
mac ie ,  t. L, p. 3G3j. 

On a essayé de diviser les cendres des végétaux en trois groupes : 
10 Çciidres oii prbdoininent les carbonates alcalins et terreux. A ce 
groupe appartiennent tous les vegélaux riches en sels formCs par des 
acides organiques q u i ,  par l'iiicinéraiion, donnent naissance à des 
carbonates. 

2" Cendres où prédominent les phosphates alcalins et terreux. Lcs 
céréales appartiennent à ce groupe. 

30 Cendres où prédomine la silice. Les graininées, les équiséiacécs 
soiit daus ce cas. 

Cette classificatiou n'est point rigoureuse, car il y a beaucoup de 
végétaux dont les cendres semblent former la transition d'un groupe 
B l'autre. 

R1M. Niil et Fresenius se croient en droit de conclure de leurs 
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recherches, que les légumineuses, les crucifères, les conifères, accu- 
mulent dans leurs semences des phosphates triliasiques, tandis que 
les cérCales et quelques urticées n'accumulent que des phosphates 
bibasiques. Les semences d'autres vég6taux (glands, fênes, châ- 
taignes, etc.), renferment, à côt6 des phosphaies, des sels formés 
par des acides organiques. 

Ces recherches analytiques des cendres ont été en grande partie 
entreprises dans le b ~ t  de confirmer les principes établis par M. Liebig 
dans sa Chimie appliquée à Pagriculture et à la physiologie. 

352. - Recherches sur la composition ClCmentaire des diffé- 
rents bois, et sur le rendement annuel d'um hectare de 
foi4itsj par M. E. CHEVANDIER (Ann. de chim. et de phys., 3O série, 
1. X, p. 129). 

Les recherches de M. Chevandier se trouvent réunies dans un 
rapport de M. Dumas (Comptes rendus des séances de PAcadèmie 
dessciemes, t. XVIII, p. 283); nous en reproduisons littéralement 
tous les termes. 

Parmi les questions que Dl. Chevandier s'est proposé d'examiner, 
celle dont il est venu entretenir l'Académie, a pour but : 

19 De Lire connaître la valeur réelle d'un stère de  bois de diverses 
essences, ramené à ses é l h e n t s ;  

2" D'apprécier la produciion annuelle d'un hectare de forêts en 
carbone , hydrogène, azote, etc., sous la forme de produits expor- 
tables. + 

Couvaiiicu de l'importance de ces déterminations, tant au point 
de vue industriel et forestier qu'au point de vue de la physique du  
globe, l'auteur n'a rien négligé pour en assurer l'exactitude. 

La première partie du travail, exécutée dans la forêt, a consisté 
à mesurer et 1 peser 600 stères de bois de divcrses essences, pris 
dans des conditions diverses aussi de sol, d'exposition et d'âge. 

On a donc formé ainsi un premier tableau renfermant le poids de 
chacun des stères sur lesquels on se proposait d'opérer. 

Mais comme les bois, au moment de la coupe, pourraient contenir 
des quantités d'eau variables, on prélevait sur chacun des stères trois 
bûches qui &aient elles-mêmes pesées avec soin et numérotées. 

Toutes les bûches ayant été réunies dans une étuve, on les a 
soumises pendant six semaines à l'action d'une température de 30 2 
Li0 degrés, en les changeant de place de teinps à autre. Par ce moyen 
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elles ont élé ramenées à un état Iiygrométric~ue tellenient uniforme 
que divers échantillons d'une même essence sortant de l'étuve et  
séchés, dans le vide, à 140 degrés, éprouvaient une perte de poids 
qui ne variait pas au delà de f pour 100 ou environ. 

Les bûches étant pesées à cet état,  il est devenu facile de  corriger 
le poids primitif du stère auquel chacune d'elles appartenait, e t  de le 
ramener à I'élat uniforme et comparable auqnel le séjour à l'étuve 
avait porté tous les échantillons. 

Restait à savoir alors combien chacun de ces stères de bois ren- 
fermait de carhoiie, d'hydrogène, d'azote et  de cendres. 

Par des raisons particulières h la méthode analytique adoptée par 
l'auteur, il a préféré faire ses analyses sur des bois desséchés à 140 de- 
grés dans le vide. II a d'ailleurs déterminé le carbone, i'liydrogène, 
et l'azote, par les procédés ordinaires. Les cendres ont été dosées 
par une simple combustion l'air. 

En général, les bois de même essence lui ont fourni des rCsultats 
identiqnes. Il a donc pu conclure de ce premier ensemble de faits 
la valeur absolue du stère des divers bois pris dans les conditions 
dans lesquelles il a opPré. 

Pour arriver à la détermination du rendement moyen d'un hec- 
tare de forêt, il fallait quelque chose de plns ; car indépendamment 
du bois en stères, la forêt fournit, au moment des conpes, des fagots 
dont il fallait nécessairement tenir coiiipte. On a donc recueilli des 
échantillons qui ont été souiiiis aux iuêines épreuves que les hois. 

A raide de cet ensemble de renseignements, l'auteur est parvenu 
aux risuliats suivants : 

Le poids moyen du bois séché à 440 degrés, produit par hectare 
dans les forêts qui ont Cté l'objet de son expérience, est de 3 650 kilo- 
granimes par année. 

Le carbone contenu dans ce bois s'élève à 1 8 0 0  kilogrammes 
environ ; d'où i'on peut tirer quelques rapprochements imporlants. 

En eîfet, un prisme d'air d'un hectare de base, en adinettant la 
teneur moyenne de - d'acide carbonique en poids, contient envi- 
ron 46 900 kilogrammes de carbone; do telle sorte qiie si une foret 
Ctait forcée de vivre aux dépens du prisme d'air qui la couvre, elle 
en épuiserait tout le carbone en neuf a n d e s .  

D'un autre côt6, i'expérience ayant appris que chaque honinie 
adulte devant brûler à peu près 300 gramines de carbone par jour 
pour satisfaire aux besoins de sa respiration, il devient facile d'en 
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coiiclurc que 2 hectare de forêts detruit l'acide carbonique développé 
chaque jour par quarante lioniincs, e t  qu'elle fixe les 12 kilogram- 
mes de  carbone qu'ils ont brûli.. 

La vbgétatioii de nos forêts q u i ,  à ces points de vue, sein1)le 
douee d'une énergie remarquable, paraîtra bien lente, au contraire, 
si l'on ajoute que,  dans l'espace de cent annces, elles ne pourraient 
fixer que la close de carbone prkisément sufisante pour produire 
une couche de houille de 16 millimètres d'épaisseur à la surface du 
sol qui les alimente, eu adineltant même que le carbone appartenant 
au bois se reirouvât tout entier dans la houille. Les géologues qui 
avaient déjà essayé ces sortes cle calculs, et qui eu avaient tiré i 
peu près les mêmes noinbres, trouveront dans les expériences de 
RI. Chevandier une base solide pour leurs raisonnements. 

Ces expériences dEmontreut d'ailleurs combien il serait curieux 
et iinportant cle tenter, soit au Brésil, soit dans quelque autre portion 
de l'Amérique, des essais aualoçues sur des forets favorisées par 
cette vive luinihrc, cette chaleur constante et cette humidité qui 
excitent si puissaninient la vfigétation tropicale. C'est là seulement 
sans doute que nous pourrons prendre une juste idée de  la marclie 
de la végétation dans les forêts de l'ancien monde. 

ni. Ciievanrlier s'est assuré que tous les Bois renferment, indé- 
peiidamment de I'eau ou de ses éléinents, une notable quantité 
d'hydrogène en excEs , dont il eslinie la production à 26 kilogrammes 
par hectare et par année, ce qui revient i dire que chaque hectare 
de forêts décompose sensiblement 150 ltilogranimes d'eau annuelle- 
ment pour en fixer l'hydrogèiie. Toutes les expériences viennciit 
donc confirmer le rôle réducteur des plantes et déiinontrer le pouvoir 
qu9el!es possèdent de déconiposer I'eau. 

L'azote que renferme le  bois s'y inon tre constaniinent aussi, et ne 
s'élève pas â nioins de 30 kilogranimes par hectare et par année. 
Or, comme cet azote s'y trouve à l'état de rnatières azotEesanal~gues 
à la fibrineon à l'alhuinine, on voit que chaque hec,iare de forcis ne 
produit pas moins de 200 kilograinmes de ces rnatières. On voit, de 
plus, que le bois n'en renferine guère moins de 6 à 8 pour 100 de 
son poids, c,irconstances qui expliquent assez coinn:ent tant d'in- 
sectes peiivent vivre aux d6peiis dcs niatières animales contenues 
dans les bois, et corninent aussi il sufiit d'empoisonner ces niatières 
animales, ou de les rendre indigestibles , pour assurer In conserva- 
tion des bois. 
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Les cendres contenues dans le bois exporlé de 1 hectare de forêts, 
chaque année s1élCveiit à 50 ki1:;grainmes au moins; leur nature 
sera l'objet d'un travail spécial dont I'auieor s'occupe en ce monieiit. 

353. -Recherches star I~inîluencc de I'emu snr la végétation 
des forêts (Comptes  rendzts des séances d e  C'Acadhie  des Sciences, 
t. xrx, p. 107). 

M. Chevandier s'est proposé, dans ce travail, d'apprécier la rela- 
tion qui paraîtrait exister entre la quantité des eaux sous l'influence 
desqiielles la végétation s'accomplit e t  celle des produits obtenus. 

Est-il possible de déterminer l'accroissement des forêts dans des 
circonstances telles que les conditions relatives aux eaux se trouvent 
seules variables, tandis que les autres conditions de sol, d'exposition, 
de climat, etc., seraient identiques? M. Chevandier le pense ; il 
déduit comme moyennes d'expériences nombreuses des chiffres qvi 
attribuent à l'eau l'influence la plus marquée ; ainsi l'accroissement 
annuel des sapins peut être représenté : 

Dans les terrains fangeux, par 1 kilogramme (un peu moins). 
Dans ies terrains secs. . . . . 3 kilogrammes (un peu moins). 
Dans les terrains arrosés. . . . 20 kilograninies (environ). 

En exprimant, par leur valeur en argent, les différences que pré- 
sentent les arbres développés dans les trois conditions indiquées 
précCdeminent, on trouve qu'au bout de cent ans un arbrc petit 
valoir 1 franc 50, ou 7 francs, ou 83 francs. 

M. Chevandier développe, dans son travail, 1 s condilions qu'il 
veut exprimer par les trois déiioniinntions de terrains fangeux, secs 
et  arrosés; il fournit ensuite des indications utiles sur les moyens de 
réaliser les conditions le8 pliis favoraBles, soiis le rapport des eaux, 
à l'accroissement des forets. 

354. -Sur la respiration des plantes: par M. WILLIAM HASLEDIPIE 
PEPSS (Lw à Ica Société royale de Londres.  25 niai iS43; Pliilosophical 
Magazine, 3" série, t .  XXIII, p. 378). 

JI. JVilliarn Hasledine Pepys a tiré de scs espériences nombreuses 
les conclusions générales suivantes : 

10 Les feuilles bien portantes absoideiil le carilone de l'acide car- 
boniqne atniospliériquc, ~t dégag~nt de I'o.i~g?iic. Cette action est 
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déterminée sous l'influence de la lumière; mais elle peut continuer, 
quoique lentement, dans l'obscurité; 

20 Les feuilles n'exhalent jamais d'acide carbonique dans leur état 
de  santé; 

30 Le fluide si abondant exhalé par les plantes pendant la vég6- 
tation est de l'eau pure ne contenant pas traces d'acide carbonique; 

Bo Dans une atmosphère ar~ificielle contenant de  l'acide carboni- 
que, les premières portions de cet acide sont décomposées par les 
plantes avec plus de  rapidité que les dernieres ; comme si leur ap- 
@fit pour cette noztrriture avait diminué par la satiété. 

356.- Action de l'iode sur les vég6taux vivants; par M. R o ~ i n  
MassÉ ( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XVIII , 
p. 1188). 

L'iode est peu favorable à la végétation; il est absorbé néanmoins, 
et communique ti certaines parties de la plante des colorations di- 
verses. 

308. -De 19aetiou rles composés solubles ferrugineux sur la 
végétation; par M. GRIS (Comptes rendus des séances de l'Académie 
d e s  Sciences, t. XV11, p. 679). 

L'auteur s'est propose pour objet principal d'étudier l'action du 
sulfate de fer sur i'étioleinent des végétaux. Il conclut de ses expé- 
riences que ce sel est un engrais s~iniuiant , qu'il ne présente point de 
danger dans son emploi bien entendn, et que son effet est mani- 
feste sur le principe colorant de la feuille. 

35 Y. - Recherches chimiques sur la mataration des fruits 8 par 
M. E. F R É ~ Y  (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. XlX, p. 781). 

M. Frémy annonce qu'il a voulu déterminer en premier lieu I'in- 
fluence que les éléinents de I'air peuvent exercer sur le développe- 
nientedes fruits; c'est dans cette intention qu'il a enduit des poires, 
des prunes et des groseilles de couches de gomme ou de vernis. 
Celte application arrêle le développement du fruit. Rapprochant cette 
expérience de celle de M. Bérard, qui a reconnu que des fruits 
placés dans l'air atmosphérique transforment rapidement I'oxygéne 
en acide carbonique, et qu'ils ne p:uvent mîirir dans des flacons 
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remplis d'azote, d'hydrogène ou d'acide carbonique, M. Frémy 
u ajoute : n La seule conséquence importante à tirer des expkriences 
u qui prdcèdent , c'est que la respiration et  la transpiration des fruits 
« sont deux fonctions indispensables pour leur développement. » 
M. Frémy a ensuite déterminé la nature des gaz qui se trouvent 

dans les fruits, u pour ne nCgliger, dit-il, aucune des questions 
« qui se rapportent à la respiration des fruits. u 

Les fruits, réduits en fragments, ont été introduits dans un ballon 
rempli d'une solution saturée de sel marin. Le volume des gaz n'a 
jamais d6passé la moitié d u  volume du fruit. Les fruits mûrs ne con- 
tiennent que de l'azote et de l'acide carbonique; les fruits verts 
contiennent en outre de l'oxygène, de 2 à 1 0  pour 100. 
L Frémy a broy6 une poire qui ,  depuis plusieurs jours, four- 

nissait de l'acide carbonique aux dépens de i'oxygène de l'air : il a 
vu qu'A partir du moment où les cellules avaient été broyées la pro- 
duction d'acide carbonique Ctait suspendue. RI. Fréiiiy pensait s'as- 
surer ainsi que la transformation de  l'oxygène en acide carbonique 
dépendait de l'organisation du fruit plutôt que de  l'existence d'un 
ferment. 

M. Frémy a reconnu ensuite que les grains de raisin contiennent 
de  l'acide tartrique d'une manière appréciable lorsqu'ils ne pèsent 
encore que 5 milligrammes : il a reconnu également qu'on arrête la 
formation du sucre dans les fruits en arrosant .un arbre aveo, des 
dissolutions alcalines; cette exphience lui fait entrevoir la possibi- 
lit6 d'opérer des réactions chimiques dans l'intérieur des végétaux, 
sans détruire leur organisation ; il espere dPmontrer bientôt que la 
chimie peut tirer un grand parti de ce genre d'experiences. 

Lesfruits mars conservés 1i une température de f 15 degrésentrent 
dans une période de transformation rapide que M. Fréniy considhre, 
avec M. Couverchel, comme une décon~position; on arrête cette 
trabsformation par des couches de vernis ; on I'accélère au contraire 
en facilitant l'accès de i'air. 

Comme la production des carbonates qui se trouvent contenus 
dans les végétaux intéresse la physiologie véghtale et animale, 
JI. Fréiny a voulu déterminer d'une inanière précise les circon- 
stances qui peuvent opkrer cette transforniation. 

Il résulte d'un grand nombre d'expériences tentées par ce chi- 
miste que toutes les rnatihres azotées, d'origine animale ou vbgé- 
tale, peuvent, en se dCcomposant h l'air, sous l'influence d'une 
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tenipérature de + 25 degrés transîornier des sels organiques en car- 
bonates. Ainsi, un mblange de sang et d'acétate de chaux ou de baryte 
laisse déposer en quelques jours des carbonates de ces ba8es. La 
procluction des carbonates, dans ccs circonstances, peut,  suivant 
M. FrCmy, servir B expliquer la présence du  carbonate de chaux dans 
certaines parties de I'orgaiiisation végétale et animale : il se deinande 
surtout si ce n'est point la cause de la présence du carbonate de 
chaux dans les os. Cette dernière question sera traitée dans un Né-  
moire spécial. 

958. - Sur la distribution des substances minCrales dans les 
diff6rents organes des plantes: par M. A. VOCEL (Annalen der 
chemie und pharmacie, 1. L I ,  p. 139). 

M. Vogel a entrepris quelques recherches dans le but de s'assurer 
si les différents organes des plantes donnent aussi des quantitCs dif- 
férentes de cendres. Les expériences faites sur une espèce de poirier 
(pyrz~s spectabilis) ont fourni les résultats suivants : 

Cendres de la l ige : 

Carbonates alcaliiis. . . . . . . . . . . . . . . . .  4,6 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . .  82,2 
Carbonate de inagnésie. . . . . . . . . . . . . . .  b , S  
Phosphate de chaux et de inagnésie. . . . . . . . .  S,8 

100,5 

Cemires de8 feuilles : 

Carbonates alcalins avec traces de chlorure de sodium. 
Sulfate de potasse et  phosphates alcalins. . . . . . .  
Carbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . .  72,9 
Carbonate de magtiesie. . . . . . . . . . . . . . .  9,76 
Phosphate de  chaux et de magnésie. . . . . . . . .  40,50 

Cel~drea des ,fi.irits : 

Carbonates alcalins. . . . . . . . . . . . . . . . .  19,O 
Phosphates alcalins. . . . . . . . . . . . . . . . .  14 ,l 
Carbotinle de c11<7117i, . . . . . . . . . . . . . . .  37,O 
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Carbonate de magnésie. . . . . . . . . . . . . . .  5,52 
Phosphate de  chaux et de magnésie. . . . . . . . .  18,6 
Acide siliciquc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,7 

97,92 

Ces résultats ont conduit M. Vogel à conclure 10 que les sels 
firessolubles augmentent de près de huit fois leur poids, depuis la 
tige jusqu'au fruit; 2" que les phosphates augmentent de quatre 
fois leur poids, et que cette augmeutation se fait aux dépens des 
carbonates, qui ,  de 86 pour 100 dans la tige, diminuent jusqu'à 
1i5 pour 100 dans les fruits. 

M. Vogel reconnaît lui-même que le petit nombre d'ai~alyses qu'il 
a faites est insufisaut pour établir une loi générale sur la distribu- 
tion des substances minérales dans les différents organes des vé- 
gétaux. 

359. - Mbnioire sur la vt&tation considérte sous l e  point 
de vue chimique; par MM. CALVERT ~t FERRASD ( A m .  de chim. et de 
phys., 3=shrie, t .  X I ,  p. 177). 

Après des considérations trhs-étendues sur la végétation, les au- 
tcurs arrivent h l'analyse de l'air contenu dans les gousses d u  
baguenaudier. On y trouve jusqu'h 3 pour 200 d'acide carbonique, 
et la proportion de ce dernier gaz est plus forte la nuit que le jour; 
h onze heiiresdu soir, cette proportion a été trouvée de 2,7k  pour 100, 
et de  1 ,b l  seulement au moment oit la lumière présentait son 
rnauinmn d'action. 

Quant à l'oxygène, il augmente ou diminue en sens inverse d e  
l'acide carbonique dans des proportions à peu près corrélatives : 
on voit que ces limites de variaiion son1 for1 restreintes. 

L'air contenu dans difiérentes tiges, telles que Herncleum sphon- 
dylinm, Angelica archangelica, Sonchus vulqaiis, Ricinus cornmunis, 
Dahlia variabilis, Arundo donax, a fourni des proportions d'acide 
carhonique variables de 1 , 3  ti Ir,6 pour 100. Le jour et la nuit n'ont 
pas apporté des changements notables daiis la quantité du gaz. 
Quant à I'oxyghe, il a varié de 16,8 pour 100 à 20,4. 

Les auteurs de ce travail espèrent, en outre, avoir démontré 
l'existence de l'ammoniaque l'état de  gaz dans les vCgétaux. 

AWÉE 1 SUL 3 2 
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860. - Recherches sur la composition chimique du garen- 
chyme pulmonaire et des tubercules; par M. FÉLIX BOUDET (Journ. 
de pharm., 3' série, t. VI , p. 335). 

L'eau bouillante fournit une liqiieur gelatineuse aux dépens du 
tissu pulmonaire : l'eau froide, agissant à lravers un  nouet, en 
sépare de l'albumine, que la chaleur coagule, puis de la caséine ou 
une substance analogue, que les acides précipitent, après que le 
coagulum formé par la chaleur a été séparé sur un filtre. Le paren- 
chyme pulmonaire épuisé par l'eau laisse dans le nouet une matière 
qui rappelle les propriétés de la fibrine. 

L'alcool e t  l'éther sulfurique séparent encore du poumon : 
De la graisse non saponifike ; 
Des acides oléique et margarique libres; 
De l'oléate et  du niargarate de soude; 
Des matières extractives ; 
Une substance analogue à l'acide cérébrique ; 
Et de la cholestérine dans la proportion d'un demi-centibrne du 

poumon desskch6. 
Le rapport de l'eau à la substance desséchée est de 82 pour 100. 

Les cendres forment environ 1 centième du  poumon humide. Elles 
conti~nnent 78 pour 100 de sels solubles. 

Dans un cas qui ne s'est présenté qu'une seule fois, les cendres 
laissées par le poumon calciné conlenaient d u  cuivre dont tous les 
caraclères ont été constatés par M. Boudet. Le tissu d u  poumon 
renferme tous les principes signalés dan's la chair musculaire par 
Mhl. Berzélius et  Braconnot; il contient, en outre, des acides 
ol15que, margarique et cérébrique , ainsi que de la cholestérine. 

Les tubercules pulinonaires eraminés par fil. Preuss avaient 
fourni une énorme proportion de cholestérine , 4,94 pour 100 de 
lubercules desséchés. 

M. Boudet y a constate la 'prksence de cette énorme quantité de 
cholestérine ; il y a retrouve aussi la gélatine, la Gbrine, l'albumine, 
la caséine, les acides oléique, margarique et cérébrique; les cen- 
dres renferment principalenient du  chlorure de sodium e t  du  phos- 
phate de chaux, e t  contiennent, en outre, un peu de carbonate et 
de sulfate de chaux et de soude, de  la silice et  de l'oxyde de fer. 
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Un foie gras comparé à un foie sain, a offert les proportions rcla- 
tives qui suivent : 

Foie gras. Foie saiu. 
Eau.. . . . . . . . . . . . . . . .  55,15 76,39 
Matière animale + 100 degrés. . .  13,32 21 ,O0 
Graisse légèrement acide. . . . . . .  30,20 1,60 
Cholestérine. . . . . . . . . . . . .  4 ,33  0,17 
Matières extractives solubles, dans 

I'Cther. . . . . . . . . . . . . .  0,84 

'lo0,oo 100,00 

Les tubercules retirés des ganglions broncliiques et mésciit6riques 
cEdent aux dissolvants les mêrnes principes que ceux du poumon, 

Les indications pr6cédentes portent s s r  les tubercules a l'état do 
crudité; les tubercules en voie de raniollissemeut contiennent gvec 
les mêmes principes une proportion de  caséine plus forte. 

Quant aux iubercules crétacés, ils offrent une constitution parti- 
culière très-reinarquablc. On sait que la partie franchement cal- 
caire se trouve ordinairement au centre du tubercule ; cctte partie, 
detachCe avec soin des malieres environnantes, n'a perdu que 
1 pour 100 par la dessiccation. 

Un gramnie de cette substance tuberculeuse calcaire se tronre 
coinposé de : 

0,701 de sels solubles; 
0,29,; sels insoliiblcs. 

La partie soluble consistait cil : 

Clilorure dc sodium. . . . .  0,280 
Pliospliatc dc soude. . . . .  0,281 
Sulfate clc soude . . . . . .  0,137 

Les concrEtious calcaircs des ganglions I>ronchiques offrent la 
même composition. 

Dans d'autres analyses, la proportion des sels solubles, nioins 
forte que dans I'cxeriiple qui vicnt d'etre citk, l'a iiéaninoins b u -  
jours enbporth sur la proportion des sels insolubles. 
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3 6 1. - Nouvelle méthode d'analyse du s a m g  : par 11. FIGUIER 
(Anta. de chim. et de,phys., 3Osérie, t. X I ,  p. 503). 

Le sang est battu à sa sortie de la veine, et la fibrine, ainsi sé- 
parée, est dode  comme dans la méthode de M. Dumas. Le sang , 
défibriné, est pesé et donne la relation de la fibrine avec la 
masse totale des autres 6léments. 11. Figuier prenrl alors 80 ou 
90 grammes du sang qui a subi cette première opération de battage, 
e t  il y ajoute deux fois son volurne d'une solution de sulfate desoude, 
marquant 16 à 18 degrés de l'aréomètre de Baumé..La présence de la 
dissolution saline opère une séparation complEte des globules qui 
peuvent alors se recueillir sur un filtre pesé d'avance et mouillé 
arec la solution de sulfate. 

On sépare ensuite les globules de la dissolution saline qui les hu- 
mecte; en les chauffant à + 90°, ils se coagulent aussitôt, et l'on 
peut les débarrasser du sulfate de soude, en plongeant deux ou trois 
fois le filire qni les contient dans I'eau houillaiite renouvelée. 

Quant à l'albuniine du sérum, on la coagule par l'ébullition du 
liquide dans lequel elle demeure dissoute B froid. On la rassemble 
ensuite sur un linge fin, on ia lave, puis oii la pèse. 

La proportion d'eau s'évalue en évaporant, au bain-marie, 20 ou 
25 grammes de sang tel qu'il s'échappe de la veine. 

M. Figuier ne cite pas les expériences l'aide desquelles il a dîi 
s'assurer que les globules et  I'all~nmine, ainsi coagulés , en présence 
d'une solution saline concentrée, n'en retenaient rien, et conser- 
vaient, sans variation, les sels qui s'y trouvaient normalement. 

En examinant lcs globules sanguiris avcD-cin soin nouveau, 111. Fi- 
guier espère y avoir rc connu l'existence de trois matières distinctes : 
Io l'liéniatosine ou priricipe coloranl ; 2" l'albumine ; 30 la fibrine. 

La matière colorante s'ohlient en traitant 3 chand, par l'alcool ain- 
inonincal, les globules isolés au moyen du sulfate de soude. 

Les niêmes globules, dé1ayi.s daus I'eau, donnent une liqueur 
qui,  filtrée et traiike par l'iilcool o ~ i  par la chaleur, se coagule à la 
nianière des liqueurs albumineuses. 

Lorsque la quantité d'eau est ajoutée aux glolinles, dans une pro- 
portion déterniiuée , on trouve, au bout de douze heures, rin dépôt 
de matière rouge, qui présenle apres son lavage tous les caractères 
de la fibrine. 
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862. - Sur la constitution de Purine des hoinmei et den 
animaux carnivores, par M. 1. LIEB~G (Annalen der chemie undphar- 
macie, t. L, p. 161). 

81. Liebig s'est d'abord occupé de  déteriniiier I'acide qui se 
clécèle dans les urines de l'hoinme et des animaux carnivores. L'acide 
lactique, dont la présence ne lui serrible pas appuyée sur des preuves 
incoutestables, a toujours échappé aux recherches qu'il a tentées sur 
l'urine fraiclie. Il  est vrai qu'il s'est borné à saturer l'acide des 
urines, tantôt par la baryte, tantôt par la magnésie ; et comme le  
lactate de ces bases pouvait produire, par double échange avec le  
phosphate de soiirle et de potasse, du lactate de ,soude et de potasse, 
tandis qu'il se précipiterait du phosphate insoluble de magnésie ou 
de baryte, il n'est pas étonnant que M. Liebig n'ait retrouvé en dis- 
solution, dans les urines, ni baryte ni magnésie : aussi ajoute-t-il 
lui-inêine que ces réactions ne peuvent d6cider de l'abscnce de  
l'acide lactiqur. 

II a eu recours à la putréfaction pour résoudre ce problème : 
I'acide lactique, qui résiste à la putréfaction des urines, ne se ren- 
contre jamais dans les urines putréfiées ; mais les acides benzoïque 
el acétique s'en séparent avec facilit(.. 

Ces acides ne seiiiblent pourtant pas exister primitisen~ent dans 
l'urine fraiclie ; l'acide benzoïque dérive de l'acide h i p p i q u e ,  et 
l'acide acétique d'une niatière particulière. 

Ces faits, indiqués en partie par Proust, sont établis avec grand 
soin par RI. Liebig. 

II a vainement distillé l'urine fraiclie avec diîférents acides pour 
en éliminer I'acide acétique : quant à l'acide liippurique, il se con- 
state de la maiiièire sui~aiite : 

L'urine recente est évaporée au bain-marie en consistance siru- 
peuse, additionnée d'une petite quantité d'acide hgdroclilorique, et 
agitée avec un volume @al au sien d'éther, qui dissout l'acide Iiip- 
purique. Ordinairement il arrive que le mélange ne se sépare pas, 
la liqueur eniprisonne l'éther dans sa mousse ; mais la séparation 
de l'éther a lieu sur-le-champ s i ,  aprPs avoir abandonnb le mdange 
à loi-niCrne pendant une heure, ou y ajoute de son volume d'al- 
cool; dans ce cas, la mousse disparaît, et la liqueur se sépare en 
deux couches : la supérieure, plus IégPre , conrient l'acide hippu- 
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rique, et renferme aussi de l'urbe dissoute rl la faveur de l'alcool 
ajouté, On enlève avec précaution, à l'aide d'un iphoii , et on agite 
avec de petites quantités d'eau qui dissolvent l'alcool et l'urée, tandis 
que l'acide hippuiique reste en dissolutioi~ dans l'éther. On l'obtfeut 
cristallisé par l'évaporation ; il est coloré, mais quelques traitements 
par le charbon le donnent en longs prismes brillants et trausparents. 

L'urine putréfiée a été débarrassée du  carbonate d'ammoniaque 
par l'évaporation, puis traitée par l'acide sulfurique et distillée. 
M. Liebig a obtenu ainsi assez d'acide acétiqtie pour préparer plu- 
sieurs onces d'acétate de plonib. En saturant cet acidc par l'oxyde 
de plonih, on obtient eu même temps une quantité considérable de 
précipité blanc qui consiste en beuzoate de plonib pur. L'acide ben- 
eoïque s'est retrouvé dans toutes les urines examinées par RI. Liebig ; 
comme l'acide benzoïque se coiivertit dans l'économie animale en 
acide liippurique, et comme ce dernier a été séparé en nature par 
M. Liebig, l'origine de l'acide hcnzciique ne parait faire aucun doute; 
il se forme aux dépens de l'acide hippurique, qui paraît exister 2 
peu près dans les niêmes proportions quc l'acide urique. 

La soùrce qui donfie naissance 2 l'acide acétique est moins cer- 
taine : fil. Liebig admet qu'il se trouve en combinaison intime avec 
quelque substance particulière , qui se sépare B la suite de la pu- 
tréfactiori. Cette substance complexe serait-elle identique avec la 
inatikre colorante de l'urine? aucune expérience ne le démontre. 
Dans tous les cas, lorsque l'urine putréfiée et évaporée reçoit de l'acide 
sulfuriqne, il s'en sépare au bout de quelque temps un corps hui- 
leux de couleur noire, soluble dans l'alcool et dans les alcalis, tant 
que la masse n'a pas été soumise à la distillation. Cette matière , 
decrite par Proust, peut provenir tant de la destruction de i'acide 
hippurique que de la substance propre à engendrer l'acide acétique. 

Aprés avoir exposé sur l'urine les faits remarquables qui pré- 
cèdent, M. Liebig se livre à des discussions physiologiques tr8s- 
Ctendue~. On sait l'abondance avec laquelle son imagination se pro- 
duit en pareille matière; les pagcs que nous signalons fourniront un 
chapitre h l'usage de ceux qui acceptent ses vuesphysiologiques. Nous 
croyons devoir attendre, pour notre coinpte , que des faits utiles (e t  
M. Liebig est plus propre que tout autre à les produire) donnent un 
autre caractère à la discussion. 

RI. Liebig fait remarquer, en terminant, que les urines saines ne 
contiennent que des traces très-faibles ou douteuses d'ammoniaque 
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toute formée, qui vraisemblablement se ,trouvait déjà dans les 
aliment S. 

a68. - Sur un nouvel mide contenu dans l'urine de l'homme; 
par M. HEINTZ (Annalen v. Poggendorf, t. LXII, p. 602). 

Lorsqu'on verse un sel de zinc dans le liquide d'où I'on a séparé 
I'urée et la plupart des sels de l'hrine, on obtient un précipité que 
I'on avait pris généralement pour du lactate de zinc. BI. Heintz 
ayant isolé, au moyen de l'hydrogène sulfuré, l'acide combiné avec 
i'oxyde de zinc, soutient que cet acide diffSre des acides lactique, 
urique et hippurique. Ce nouvel acide est,  selon BI. Heintz, 
soluble dans I'eau, où il est susceptible de cristalliser sous forme 
prismatique. I l  est moins soluble dans l'alcool et encore moins dans 
l'éther. Il forme, avec l'oxyde de zinc, un sel très-peu soluble et 
cristallisahle. RI. IIeintz n'a point fait l'analyse de cet acide. Cin- 
quante livres d'urine ne lui en ont fourni qu'un f gramme. 

a64. - Analyse du lait d'un bouc; par M. SCHLOSSBERGER 
(Annalen der chemie und pharmacie, t .  L I ,  p. 431 ). 

On cite plusieurs exemples d'individus mâles dont les glandes 
iiiammairm se sont développées au point de sécréter un liquide lac- 
tescent. nIçis, jusqu'à présent, on ne s'était point encorc assuré 
chimiquement si ce liquide est réellement du lait. M. Schlossber- 
ger a profite d'une occasion qui s'est offerte pour constater cette 
identité. II a soumis à l'analyse microscopique et chiuiique le lait 
d'un bouc, e t  1 lui a trouvé tous les caractères d'un lait normal. 

200 parties du  lait d'un bouc ont donné : 

85,09 eau, 
2.65 beurre, 
2,60 sucre de lait et sels solubles dans I'alcool, 
9,66 caséine et sels insolubles dans l'alcool. 

200,oo 

En comparant cette analyse à celles du lait de vache, on trouve 
que le lait de  bouc est plus riche en caséine et proportionnellenient 
plus pauvre en beurre et  en sucre de lait que le lait de tache. 
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383. - s u r  le  lnit bleu: par M. BAILLEUL ( Comptes rendus des 
sPances de E'Acaddnbie des Scifnees, 1. XVIl ,  p. 1138). , 

Ce n'est que plusieurs jours aprks avoir été tirés que 'ertains laits 
cotiiniPncent ti montrer une couleur bleue. Celle-ci apparaît d'abord 
par taclies isolées, dans lesquelles M. Bailleul a cru reconnaître des 
touffes de byssus. 11 parait qu'un changement dans le régirne des 
vaches peut, dans quelques cas, faire disparaître cette anomalie. 
I'lusieurs substances empêchent le lait de devenir bleu, et , parmi 
ces dernières, se trouve le sel marin. 

366. -Sur 191iuile de foie de raie; par M. GOBLEY (Journa!  d e  
pharmacie ,  3"Çérie. t .  V , p. 306). 

I,e procédé appliqué à I'cntraction de cette huile consiste à Lirc 
bouillir le h i e  de raie dans l'eau, à décanter ensuite l'huile qui 
vient nager à la surface du liquide, et à la clarifier par le repos et 
de  nouvelles (IOcantations. M. Goblep prkfère le prochdé suivant, 
plus prompt, plus f a d e  et d'un rendement plus abondant. 

On prend du foie de raie, on le débarrasse des membranes ad& 
rentes, on le divise en petits inorceaux; puis on le chauffe dans 
iinc bassine, en reinuant contiuuclleinent jusyu'l ce qu'il entre en 
Ebullitioii. On laisse bouillir à uiie douce chaleur, jusqu'a ce qu'ou 
voie l'huile nager à la surface, bien séparée des grumeaux. Alors 
on jetle le tout sur un tissu de laine, on comprime, puis on laisse 
égoutter pendant ringt-quatre heures. 

Cette huile laisse déposer, au bout de queiques jours, une ina- 
tih-e blanche, ccincrète , dont on la sépare par la filtration. 

Le foie de raie donne aitisi plus du quart de son poids d'liuile 
filtrée. 
M. Gobley a trouvé dans un litre d'liuile 25 cetitigrainnies d'io- 

dure de potassiuni. 

367. - Aualyse de 191iui1e de fuie de iuorue; par Y. DE J o ~ c i i  
(Journal  de pharmacie, 3' série, 1. Y ,  p. 381 ). 

011 distingue trois variétés d'huile de foic de morue : .II1 l'huile 
blaiiclle qui se sépare spontanément des foies entassés dans les cuves ; 
2 O  l'huile hruiie qui se separe plus tard; 4" I'hiiilc iioire qni vieiit 
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surnager l'eau avec laquelle on fait bouillir les foies qui ont déja 
fourni les liuilcs blanche et brune. 

AI. de Jongh a reconnu dans l'analyse coinparatirede ces trois huiles 
des principes très-nombreux dont il a d6terminé la proportion. 

Aux acides oléique et margarique, il ajoute les acides acétique et 
butyrique , les acides de la bile, l'iode, le brome , le chlore et le 
pliosphore ; la glycerine , la chaux, la magnésie, la soude, les acides 
phosphorique e l  sulfurique; puis enfin des principes particuliers 
iiidéter~niiiés, parmi lesquels hl. de Jongh distingue une substance 
bruiie particulière, désignee sous le nom de gndziine. La proportion 
d'iode indiquée dans les analyses précédenles est beaucoup plus 
forte que celle qui a été signalée par RIDI. Girardin et Preisser, ainsi 
que par RI. Goldey. 

Lu litre d'huile fournissait 0,487 d'iodure. 
L'acide ac61ic[iie ne peut être séparé par les dissolvants ; mais il se 

retrouve dans les produits de la distillation ; l'acide butyrique a é t 1  
isolé de riiêiiie. 

358. -%air lit bile; par K. PLATXER (dnnalen tlo clhernie  ILI^ 
l?l~tcrniacie,  t. L I ,  p. 105). 

11. l'latner est parvenu B isoler de la bile des cristaux de bilatc 
acide de soude : ce sel consiiiue la partie essentielle de la bile. Lcs 
aulrcs principes isolés dans diKérents travaux sur le siic biliaire sein- 
hleiit devoir être coiisidérés coinme des produits d'altcration. 

Loixpe  de la bile de Ilœuf réceiitc a été évaporée au bain-marie 
jiisqu'l siccité, on la tiaite par l'alc001 absolu, puison filtre. La dis- 
solutioii liltrhe es1 décolortk par du cl~arboii , qui quelquefois n'agit 
pas d'une manière satisfaisaute. Dans tous les cas, après I'actiou du  
çliarbon, la solu~ion alcooliqur de la bile décolorée ou non est aban- 
doniihc au repos pendant quclques jours. II se fait lin dépôt dc 
iiiucus qiie I'on sépire encore en filtrant, et i'on ajoute de l'alcool 
ahsolu pour déterniiner un nouveau dépôt s'il y a lieu. Ce nouveau 
depût serait encore sCpar6 par le filtre. 

4rrivé i ce point de l'opération où l'alcool absolu ne sépare aucuiie 
iiiucosité, on peut diriger dans la liqueur un courant de gaz acide 
cliloi-liydrique jusqu'à ce qu'elle oKre une réaction modérén:cnt 
acide; ou bien ajoutcr unr solu~ion alcoolique d'aride oxaliqiie 
jusqu'à cc qu'il ne s r  forme plus de prkipi16. On s6pare cc prbcipité 
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par filtration, et si l'on a employé de l'acide hydrochlorique, on 
i'enlève par la digestion avec de l'oxyde de plomb lavé ; lorsqu'on 
s'est servi , au contraire, d'acide oxalique , on se débarrasse de son 
excès par du carbonate de plomb. Si l'on veut alors décolorer encore 
la bile, et en mênie temps obtenir à part la matiére colorante, on 
ajoute de l'hydrate de protoxyde d'étain à la liqueur traitce par l'acide 
oxalique, aprCs l'avoir préalablement étendue de + d'eau et on 
chauffe jusqu'h l'ébullition en remuant constamment. La matière 
colorante se combine avec l'étain et se précipite, tandis quela liqueur 
devient jaune. Lorsque toute la matiére colorante est précipitée, on 
sépare la liqueur a i'aide de la filtration. 

On peut alors rechercher dans la liqueur le bilate acide de soude 
et dans le précipité la matière colorante de la bile. 

Bilate acide de soude. - On fait passer un courant d'hydrogène 
sulfuré à travers la bile décolorée on non et  séparée des précipiths 
par la filtration; l'hydrogène sulfuré précipite les métaux (plomb, 
étain); on filtre de nouveau la liqueur, qui demeure en repos pendant 
quelque temps. Si la dissolution a été étendue d'eau, il se sépare 
ordinairement un peu d'acide choloïdique qui s'est formé , en même 
temps que la taurine, par la décomposition de l'acide bilique. 

On separe i'acide choloïdique en filtrant, et la liqueur est évapo- 
rée au bain-marie jusqii'à ce qu'elle se laisse tirer en fils qui se soli- 
difient à l'extrémité de la baguette de verre avec laquelle il est néces- 
saire d'agiter constamment, surtout à la fin de l'évaporation. On 
pulvérise promptement la masse solide, et on l'introduit dans un ballon 
avec son volume d'alcool absolu qui doit la dissoudre; on ajoute ensuite 
1 0  ou 25 volumes d'éther; puis on abandonne cette liqueur dans des 
vases fermés à un froid intense et prolongé, pour lequel on doit 
mettre à profit l'époque la plus froide de l'hiver. Il  se fornie des 
cristaux composés d'aiguilles cristallines , blanclies, incolores , 
groupées en étoiles ; en même temps se dépose une masse jaune, 
non cristalline d'acide choloïdique. On décante l'éther ; on dissout 
encore une fois le résidu dans l'alcool et on ajoute de nouveau de 
l'éther. On peut répéter plusieurs fois cette opération. On &unit 
l'éther décanté ; on y ajoute de i'éiher absolu et  on expose de nou- 
veau au froid. On obtient alors une plus grande quantité de cristaux; 
ces cristaux consistent en hilate acide de soude que M. Liebig consi- 
dère comme de la bile parfaitement pure. 

Le sel ainsi obtenu est dhliquescent, soluble dans l'alcool; il ne 
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se coirserve bien que dans son eau mére, ou bien au contact de 
l'éther. La dissolution est neutre ; mais les cristaux tombés en 
déliquescence ont une réaction acide qui  disparaît par l'addition de  
l'eau. Le sous-acétate de  plomb prEcipite leur dissolution ; l'acétate 
de plomb neutre ne la prbcipite pas. Les acides ne troublent pas la 
solution froid; mais à chaud, il se sépare des gouttes huileuses qui 
se redissolvent lorsqu'ou a enlevé l'eau acide. 

Lorsqu'on distille l'éther employé à la cristallisation, on obtient un 
corps qui, après plusieurs ébullitions avec de l'eau, se coinporte abso- 
lumcnt cotnine la résine biliaire de M. Gmelin. 

Mati'éw colorante. - La matière colorante, retenue par le pro- 
toxyde d'étain et  jetée sur le filtre, est lavée, puis introduite dans 
un flacou et agitée L plusieurs reprises avec de l'alcool additionné 
de  quelques gouttes d'acide sulfurique. La liqueur se colore en vert ; 
on filtre e t  l'on y ajoute une très-grande quantité d'eau. La nia- 
tiére colorante se sépare en flocons que l'on rassemble en cbnuffant 
légèrement le vase. On lave plusieurs rcbprises la matière colorante 
avec de i'eau , on la fait sécher à l'air et on la prive de matière 
grasse par l'éther absolu. Elle est alors sous la fornie d'une masse 
verte, lacile 3 pulvériser, résinoide, insduble dans l'eau, mais très- 
soluble dans l'alcool. Insoluble dans les acides, elle se dissout avec 
facililé dam la potasse et  l'ammoniaque, e t  la couleur rerte detient 
jaune. Cliauiï6e avec de la potasse, elle dc'gagc de I'animoniaque. 
Si ce dégagement ne provient pas d'une matiére étrangsre niélangée 

la mati6re colorante, celle-ci ne saurait être identique avec la 
chlorophylle, comme le pense RI. Berzélius. 

a69. - -4clditions à l'histoire de la bile et de ses produits de 
décampositioni par MM. THEYER et SCHLOSSER (Annalen der  chemie 
und pharmacie, vol. L ,  cah. 2, p. 235). 

L'identité de  la biline de RI. Berzélius avec l'acide bilique se 
trouve confirmée par une nouvelle analyse qui a donné, déduction 
faite des cendres : 

. . . . .  Carbone. 63,83 
Hydrogène. . . . .  9,26 
Azote. . . . . . . .  3,47 
Oxygène. . . . . .  13,44 
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La bile, traitée par uii exch  d'acide oxalique, ne précipite pas à 
froid, mais à chaud, elle fournil de la taurine et de plus un corps 
résinoide qui offre la composition de l'acide choloïdique de b1. De- 
marpy. 

L'acide choloïdique avait é1é ohleiiu par M. Demarcay dans le 
traitement de la bile par I'acide hydrochlorique éteiidii ; l'acide 
choloïdique est alors iiiilé d'acide bilique. Lorsqu'on emploie au 
contraire l'acide hydrocliiorique concentré, on transforme, à l'aide 
de l'ébullitioii , touie la bile en une substance insoluble dans l'eau 
et dans l'alcool ; irisoluhle dans la potasse, I'ammoniaque , les acides 
acétique et chlorhydrique, peu soluble dans l'éther. Elle est insi- 
pide et ne contient pas d'azote. Cette substaiice rappelle toutes les 
propriétts de la dyslysi~ie signalée par M. Berzelius. 

Enfin, RIM. Theyer et Schlosser ont obtenu l'acide clioliquc à la 
suite du traitement de la bile par I n  potasse. Les coiiibinaisons de 
cet acide cristallin ont 6té analysçes et Qtodiées avec sain. 

Quant à la prodaciion de ces diKGreiits principes dérivés clc la bile. 
elle se trouve dans lin rapport très-simple ayec la constiiution de 
l'acide bilique, qui fournit en queique sorte le point de départ de 
loutes ces transforma~ioiis. 

hiiisi, eu exprimant l'acide bilique par C?H36Az013, on a : 

(3C"4H"Az0* - C''BaA~Oa) 0 )  3110 = dmH10009? 
Acide bilique 3 8quiv. de taurine 2équiv. d'ac.idecholoïdique. 

390. - Sui* 191iirmalosiueexeiu~te cle fer: par M. M~I .DER ( J O U V I L ~ I  
f~iiil. prakt.  Chen.cic3, t. XXXII,  p. 186i. 

11 résulte des rectierclies de RI. Goudœter que la inatiére colo- 
rante c h  sang peut Ftre obtenue exempte [le fer. L'hémaiosine 
(C$'H"Az3OGIZe), préparce d'après la méthcde dc Sansou, ne perd pas 
tout son fer, niême aprés une digestion de plusieurs jours dans 
l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique étendu. ,4 l'effet ci'enlcvei. 
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tout le fer, I'hématosine est traitée par I'acide sulfurique coiicentré 
et couservée pendant plusieurs jours dans des flacons f e r m k  Par 
I'addition de l'eau, il se dégage des bulles d'hydrogène, ce qui 
prouve que I'hématosine contient le fer dans un état qui sollicite J'ory- 
dation. La liqueur filtrée renferme du sulfate de fer. La matière 
qui reste sur le filtre est de nouveau lavée h I'eau et desséchée à 
120 degrés. L'analyse y fit reconnaître la présence du fer. Traitée 
de nouveau par l'acide sulfurique , I'héiiiatosinc ne renferme plus 
que quelques traces de fer. JI. Mulder conclut de là que I'hématosine 
pure doit être cousidérée coinine un composé dans lequel n'entre 
point de fer, et représeiitée par la formule : C"HEAz306. 

311. - S u r  l'albumine soluble; par M. ADOLPHE I Y L R ~ .  ( C o m p t e s  
rendus des siances de l ' l icad4mie des Scionces, 1. XYIII, p. 700). 

JI. Wurtz s'est proposé de se procurer l'albumine pure salis altérer 
sa solubilité dans I'eau. 

Le blanc d'œuf délayé dans deux fois son volume d'eau est passé 
à travers un linge. Dans la liqueur filtrbe on verse un peu de sous- 
acétate de plomb et le prScipit6 est lavé; on suspend la masse dans 
l'eau, de manière à en faire une bouillie, et l'on y fait passer un cou- 
rant d'acide carbouique. II se fvrnie du carbonate de plomb, et l'al- 
bumine devenue libre se dissout dans l'eau. On filtre sur du papier 
lave à I'acide, et I'albuiiiine qui passe à travers le filire retenant 
encore des traces d'oxyde de plomb, on y verse quelques gouttes 
d'hydrogène sulluré. 

Le sulfure de plomb ne se précipite pas; mais en cliauffant ensuite 
avec precaution vers 60 degrés, les premiers flocons d'albumine 
entraîiieiit le sulfure dc plomb. 

L'albun~ine ainsi obtenue est acide, et lorsqu'elle a ét6 coagulée, elle 
déplace J'acicle carboiiique du carbonate et  tlu bicarbvuate dc soude. 

Ces derniPres cxpérieiices foiit craindre que I'albuiiiine soluble 
(le 31. Wurtz nc retieiine de l'acide achiique, bien que cette opinion 
paraisse coniredite par des aiiallses d'une extrerne précision. 

318.  - Wor l a  transformailon de la fibrine en acide buty- 
rique: par M. AD. \VCRTZ ( A m .  de chi l i l .  e l  de pliys., 3' série, t. X I ,  
p. 253). 

La fibrine qu'on abandonne h l'air pendant les chaleurs de i'étk 
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se liquéfie complétement au bout de huit jours : ce liquide qui 
rCpand une odeur de fromage pourri se coagule par la chaleur. Le 
coagulum est dû à de l'albumine ; quant aux autres produits de 
décomposition, ils consistent en acides carbonique, acétique, buty- 
rique el en ammoniaque. 

Il  suffit de coaguler le liquide par l'acide sulfurique en léger 
exces et de distiller, pour obtenir dans le récipient un  mélange 
d'acides acétique et butyrique. Le dernier de ces acides ne provient 
pas de matières grasses, car la fibrine, traitée par l'éther, peut avec 
certaines précautions fournir aussi de l'acide butyriquc. 

Lorsqu'on chauffe la fibrine pure avec de  la chaux potassique, 
de + 160 à + 180 degrés, il se forme des produits volatils iné- 
langés d'ammoniaque. La masse alcaline retient un acide gras volatil; 
qu'on en sépare par la distillation sur de l'acide phosphorique. 

973. -Sur le chlorure l e  choiidrine; par M. SCBRWBER (Journal 
fi irprnkt.  Cliemie, t. XXXI, p. 364 ). 

L'action du chlore sur la colle ayant permis de déterminer I'kqui- 
valent de cette substance, il devenait important de s'assurer si la 
chondrine peul former avec l'acide chloreux une combinaisoii 
analogue. 

De la chondrine parfaileinent transparente et incolore , préparéo 
avec les cartilages des ciltes d'une vache, fut dissoute dans de l'eau 
distillée et  exposée à l'action d'un courant de chlore. II se fornia un 
précipité blaiic abondant qui denieurait en suspension dans la 
liqueur. Ce précipité, recueilli sur un filtre et lavé à l'eau distillée, 
durcit par la dessiccation à l'air, et devient d'un vert do mer. 

L'analyse de cette matière dessbchée à + 120 degrésa conduit 
RI. Schrœder à adopter la formule : CBHSAz"O" + CI, qui démontre 
que la choridrine n'est pas décomposée par le chlore, et que cette 
substance, en ne se combi~~ant point avec l'acide cliloreux formé 
aux dépens d'un des &léiiieiits de l'eau, dilïére essentiellement de la 
gélatine provenant du tissu cellulaire, de la peau et des ligaments des 
aniinaux. La colle et la chondrine, que l'onconfond souvent, appar- 
tiennent donc t~ deux séries dinérentes de substances animales. 

La colle se combine avec l'acide chloreux CIO9, tandis que la 
chondrine, en se combinant avec I équivalent de chlore, donne le 
chlorure C3"HSbz401++ Cl, 
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Une ~ouvel le  analyse élémentaire a d'ailleurs confirmé exactement 
la formule CsHSsAz40'4 qui représente la chondrine d'après 
M. Mulder. 

314. -Sur le tritoxyde de protéiiie: par M. S G E R ~ D E R  (Journal fur 
prakt. Chemie, t. XXXI , p. 309). 

On sait que par l'action du chlore la protéine donne naissance 
au composé C4'H3'AzJOi~ + ClOs : I'arnmoniaque lui enlève le 
chlore, tandis que les 3 équivalents d'oxygène restant combinés 
avec la protéine l'on obtient le tritoxyde de protéine, qui d'après 
M. Mulder se représente par la formule CLOHSiAzSOiS+HO. Une 
solution de tritoxyde de  protéine donne avec l'acétate de cuivre un 
sel analyse par M. Rlulder : 2. ( CCOH31AzBO'D) C u 0  + HO. 
M. Schrœder a préparé deux sels analogues : 

l'un d'argent : 2 ( CIoHS'Az50L5) Ag0 + HO,  
l'autre de plomb : 2 (CMH3'AzW5) P b 0  $ HO,  

en dissolvant le tritoxyde de protéine dans de  l'anmoniaquo 
Ctendue ; la solution foncée et  parfaitement limpide fut placée 
dans un bain d'eau et évaporée jusqu'h siccité. Le résidu fut repris 
par l'eau distillée, et la solution précipitée par l'acétate de plomb 
e t  le nitrate d'argent. Les deux précipités bruns, floconneux, fu- 
rent bien lavés et dessécliés i + 120 degrés avant d'être soumis 

l'analyse. 
La composition constante de ces produits démontre que le tri- 

toxyde de  protéine peut jouer le rôle d'un acide capable de former 
avec les oxydes métalliques des sels que leur constitution place au 
nombre des sels acides. 

Il était important de s'assurer si la protéine pourrait se combiner 
avec un plus grand nombre d'équivalents d'oxygène; i cet elïet, 
le tritoxyde de protéine fut dissous dans un excès d'ammoniaque, 
et la solution traversée par un courant de chlore. 11 se produisit 
d'abord beaucoup de mousse i la surface de la liqueur, cl bientôt 
il se déposa un abondant précipite flocoiineux. Ce précipité fut 
ramassé sur le liltre , lavé h l'eau et séché à f 120  degra. 

M. Schrœder répkta la même expérience en employant comme 
dissolvant du  tritoxyde de pro~éine, la potasse au lieu de l'amiiio- 
niaque. II résulte de ses analyses que les cleiix produits obtenus 
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par l'action d u  chlore sur une solution de tritoxgde de protéine 
dans I'ammoniaque ou dans la potasse sont identiques; on peut 
les considérer comme des combinaisons de 3 équivalents de tri- 
toxyde de protéine avec 2 équivalents d'acide cbloreux. 

3 (CC0H31Az501" HO) f SCI03. 

Le tritoxyde de protéine exposé à l'action du  chlore se coiii- 
bine donc avec l'acide cliloreus. Dans tous les cas, il a étB iin- 
possible de  produire avec la protéine un plus haut degr6 d'oxyda- 
tion que le tritoxyde , qui d'ailleurs ne s'altcre pris, même soiis 
l'influence de rkactils poissanw. 

316. -Sur 1s composition de Pa colle; par hl. VAS G o o n m ~ s ~  
(JournnZ fiir pralt. Chernie, t. SXXI , p. 313). 

M. Goidcever a fait l'analyse de l'icl~thyocolle préparée en pré- 
cipitant par l'alcool sa dissolution aqueuse. Cette matière ne laisse 
pas par la calcination une quantité pondErable de cendres. Avant 
d'être soumise a l'analyse, elle doit être desséchée dans un courant 
d'air sec à 120 degrés. 

Les résullats obtenus par M. Goudwer s'accordent parfaitement 
avec ceux de BI. Mulder, et confirment la formule établie par ce 
chimiste : Ci3Hi0A~W. 

Ces résultats s'accordent aussi avec les analyses du compose 
d'acide chloreux et d'ichthyocolle 4 (Ci3HioAzPO") + CIO3. 

De la gelée d'icii~hyocolle séparée des parties insolubles fut bouil- 
lie dans Veau peudant cinquante-cinq heures. 1.e résidu de la li- 
queur kvaporée avait perdu la faculté de  se prendre en gelée, e t  
pouvait , après une dessiccation convenable, être facileinent réduit 
en une poudre blanche trh-soluhle dans l'eau , insoluble dans 
l'alcool e t  l'éther. 

Par uiie él~ullition proloiig6e dans l'eau , 4 équivalents de colle 
se sont combines avec 2 kpivalent d'eau. 

Cette combiiiaisoii remarquable correspond à la combinaison 
clilorde et vient encore ,i l'appui de la composition de I'ichthyo- 
colle, 
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Il résulte de ces ohservations que la formide de la colle gElati- 
neuse est donc : 

C3H10AzP05 

et  la formule de la colle nou gélatineuse 

donnant awc  i'eau et  l'acide chloreux les coinbinaisons : 

1)ans une note (sur  les changements qu'éprouve la colle par 
suite d'une ébullition prolongée) ( Jozir~ml fur praktische Chemie, 
t. XXXI, page 318), M. Ilulder annonce que I'ichthyocolle bouillie 
avec de l'eau pendant cent heures, puis dessécliée à + 120 degrés 
dans un courant d'air sec, a donné à l'analyse les mêmes résultats 
que la colle bouillie pendant cinquante-cinq heures. 

Il était egalement iinportant d'étudier les combinaisons prove- 
nant de l'action d u  chlore sur la colle longtemps souniise I'Cbul- 
lition. 

La solution d'icliihyocolle bouillie pendant ciiiquante-cinq heu- 
res, ou pendant cent heures, a donné avec le clilore des produits 
de coinposition identique. 

BlM. Goudacrer et Mulder adoptent pour ceite nouvelle coni- 
1)inaison chlorée la formule : 

On connaît donc aujourd'hui quatre coml>inaisons de I'ichdiyo- 
colle avec l'acide chloreux : 

CW0A z205 +C 10' 
3(C3H10AzW) +2C1OJ 
4( C 1 s H ' O A ~ ~ )  + CIOq 
5( CI3H1OAzW) +XI@. 
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3V6. - Sur le gluten3 par M. MULDER (JournaC für prakt. Chemie, 
t. xxxir , p. 176).  

M. Mulder pense que le gluten ne peut être assimilé ni à l'albu- 
mine, ni à la fibrine, hi h la caséine, etc., tant qu'on ne  connaît pas 
la quantité de soufre et  de phosphore qui s'y trouvent. Dans le but 
d'éclaircir cette question, M. klulder a repris l'analyse du  gluten, 
et il a trouvé que sa composition diiïère essentiellement de celle 
de l'albuinine et de la fibrine dd sang eu ce qu'elle ne renferme 
point de  phosphore. Voici la série des composés de protéine telle 
qu'elle est présentée par M. Içlulder : 

4Vr is ta l l in  . . . . . 15 protéine $ S. 
2" Caséine . . P . . . 10 protéine + S. 
3; Gluten . . . . . . 1 0  protéine + S! 
&Fibrine . . . . . . 10 protéine + SPh8. 
!P Albumine (de l'œuf) 1 0  protéine + SPh9. 
6" Albumine (dusérum) 1 0  protéine + S'Pha. 

8 7 9s - Recherches chimica-physiologiqoest par M. ENDERLI~ 
(Annalen der chernie und pharmacie, t. X L K ,  p. 317 et t. L, p. 53). 

t e s  recherches portent exclusivement sur la constitution chimi- 
que du sang. A p r b  avoir indiqué rapidement les opinions de 
MM. Berzélius , hlulder , Marchand , Bird , Davy, Uenis et Liebig, 
M. E~~der l in  se pose la question de savoir d'abord à quel Ctat 
se trouve i'albumine du sang. Pour répondre à cette question , il ju- 
gea , avaut tout,  nécessaire d'examiner les sels et les matières inor- 
ganiques naturellement contenues dans le sang. C'est là le sujet des 
deux Mémoires parus jusqu'à présent. 11 résulte de cet examen que 
l'opinion de ceux qui pensent que la solubiliti: de l'albumine dépend 
de la présence d'alcalis caustiques bu carbonatés , est inadmissible 
par la raison très-simple que le sang ne renferme ni des alcalis caus- 
tiques ni des alcalis carbonatés. Les sels q u i ,  suivant 81. Enderlin, 
jouent un rôle capital dans le sang, sont les phosphates alcalins e t  le 
chlorure de sodium. Le phosphate de soude ( tribasique) ( 2Na0, 
HO+ Ph05 et 3NaO + Ph05) possède, surtout celui qui a pour 
formule 3KaO +PhOY, au plus haut degré la propriété de  dissoudre ' 
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les composés de protéine. De plus, le pliospliale de ~ r i d c  peiit 
encore dissoudre le phosphate de chaux et le pliosphale de 
fer en quantiié considbrable ; de telle sorte qu'on n'a pas besoin 
d'avoir recours h l'esistence d'acides libres pour expliquer i'iibsorp- 
tion du phosphate de chaux dans l'économie. 

Après le  phosphate de soude (tribasique) et le chlorure de so- 
dium , viennent, selon leur degré d'imiiportaiice , et comme indis- 
pensables à I'orgaiiisine , l'oxyde de fer et le phosphate de fer. Tous 
les autres sels, tels que le chlorure de potassium, le sulfate de po- 
tasse, etc. , sont considCrés par M. Enderlin comi~ie non essentiels, 
bien qu'ils puissent exercer quelque influence sur la solubilité de 
l'albumine. La quantité de chlorure de potassium paraît varier selon 
la nature dcs alirnents ingbrés dans l'estomac ; et ce sel peut, dans le 
sang de beaucoup d'animaux, remplacer, quant h ses foiiciions , le 
chlorure de sodium. De même , le phosphate de magnésie pourrait 
reniplaccr le phosphale de chaux, et le sulfate de potasse le sulfate 
de solide. 

L'acide lactique, les carbonates, les sels à acides gras kt les sels 
aiiinioniacaux n'existent pas, selon RI. Enderlin, dans le sang normal : 
si ces inatières peuvent se trouver dans certains tas $athblogiqhes, 
c'est la une question du  plus liaut intérêt pour la niedecine ; mais 
cette question reste encore entiérement à résoudre. 

RI. Euderlin fait encore observer qu'il a très-souvent constaté, 
dans les ceudres du sang, des traces srusil>les de sulfate de chaux. 
II attribue la présence de ce scl calcaire aux matières vegétales, et 
surtout aux eaux qui ont servi de boisson. 11 est persuadé que l'acide 
sulfurique , combiiib ici avec la chaux , exisiait préalablement tout 
fortné, e t  qu'il ne provient pas de l'oxydation du soufre de la pro- 
téine, d'abord parce le sulfate de chaux ne se trouve pas con- 
stamment dans le sang, et ensuite parce que le soufre de la matiere 
organiqpe donne, coiiinie produits de déconiposition, du sulfure 
d'anmonium et du sulfite d'ammoniaque. 

Toutes ces considiirations , auxquelles sont jointes celles despriu- 
paur chiiiiistes qui se sont occupés de i'cxamen cliimique du  sang, 
sont suivies de l'analyse des cendres d ~ i  sang de I'liomnie , de plu- 
sieurs produits de sécréiions et du sang de plusieurs espbces d'ani- 
ni aux. 

100 pariies de céndrps de saiiç huiiiain reiifermcnt : 
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A. hlatibres solubles dans l'eaii. 

Phosphate de soude tribasique. . . . .  22,100 
Chlorure de sodium. . . . . . . . . .  54,769 
Chlorure de potassium . . . . . . . .  4,426 83,746 

Sulfate de soude. . . . . . . . . . .  2,1161 

B. Mati6res insolubles dans l'eaii. 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . .  3,636 
Phosphate de magnésie. . . . . . . .  0,7 69 
Oxyde de fer mêlé d'un peu de phos- i 15,175 

phate de fer. . . . . . . . . . . .  10,770 

100  parties de cendres de la salive reiiferineiit : 

A. Matières solubles dans l'eau : 

Phosphate de  soude tribasique (3Na0 
-/- PhOJ). . . . . . . . . . . . .  28,122 

Chlorure de sodium et chlorure de po- 
. . . . . . . . . . . . .  

92,187 
tassium. 61,930 

Sulfate de soude. . . . . . . . . . .  2,315 

B. Matières insolubles dans l'eau : 

Phospliate de chaux. . 
. . . . . .  Phosphate de magnésie. 5,509 5,509 

Phosphate de fer. . . .  
97,876 

La quantite considérable de sels solubles, et surtout de phosphaie 
de soude iribasique, paraît étre d'une grande importance pour la 
digestion et la sanguification. C'est la Lin sujet que l'auteur semble 
promettre d'éclaircir sous peu. 

100 parties de cendres de niatihres fécales renferinent : 

A. i\lati&res solubles dans l'eau : 

Clilorure de sodium et sulfate alcalin. . . .  1,367 
Phosphate de soude bihasique. . . . . . .  2,633 
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B . Matières insolubles dans l'eau : 

. . . .  Phosphate de cliaux et de rnagnCsie 80. 37'3 
Phosphate de fer . . . . . . . . . . . . .  2. 090 
Sulfate de chaux . . . . . . . . . . . . . .  4. 530 
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. 940 

98. 932 

100 parties de cendres de sang de veau coiiteiiaieiit : 

A . Matiares solubles dans l'eau : 

Phosphate de soude tribasique . . . . . . .  30. 180 
. . . .  Chlorure de sodium et de potassiuin 52. 650 

Sulfate de soude . . . . . . . . . . . . .  2. 936 

a Matiéres iiisolublcs dans l'eau . 
. . . .  Phosphate de chaux et de iiiagiiésic 3. l iYO 

Oxyde de fer et phosphate cle fer . . . . . .  9. 277 

98. 533 

100 parties de cciidres de sang de Liocuf oiit dot1116 : 

A . Matières solubles dails l'eau . 
Phosphate de soudc tribasique . . . . . .  16. 769 

. . . . . . . . . . .  Clilorure de sodiuin 59. 340 
Clilorure de calciuiii . . . . . . . . . .  6. 120 

. . . . . . . . . . . . .  Sulfate de soude 3. 835 

B . Matières insolubles dans l'eau . 
I'hosphate de cliaux et de iiiagiiésie . . . .  h. 190 
Oxyde ds fer et phosphate de fer . . . . .  8. 277 
Sulfate de chaux et perte . . . . . . . .  1. 449 

Liie seconde aiiril!se de cendres de saiig provenant d 'u i i  bmuf diF 
krent a doiiiiC : 

A . Rlatii?res solubles daiis l'eau . 
Phospliaie de soude tribasique . . . . . .  18. 165 
Chlorure de sodium et de potassiuin . . . .  66. 730 
Sulfate tlc soude . . . . . . . . . . . . .  fi . 150 
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Phosphates de chaqx, de rpaggésie $1 de fer. 12,2 30 
. . . . . . . .  Sulfate de chaux et perte. 1,825 

IO0,UOO 

A i i ~ l ~ ~  des ceiidres du sang d'uii iiiouton : 

A. Matières solublcs dans I'eau : 

Phospliate de soude tribasique. . . . . .  13,296 
Chlorure de sodium et  de potassiuiii. . . .  66,570 
Sulfate de soude. . . . . . . . . . . . .  5,385 

B. Matières insolubles dans I'eau. 

Phospliatcs dc chaux, de iiiagnésic et  dc 
fer, oxyde de fer. . . . . . . . . . . .  13, 920 

Sulfalc dc chaux et pertc. . . . . . . . .  0,829 

100,000 
Analyse des cendres clu sang d'un liévre : 

A. Maii6ri.s iiisolubles dans l'eau. 

Phospliate de soude triliasique. . . . . . .  28,653 
. . .  Cliloriires de sodium et de poiassiiuri. 50,324 

Sulfate de soude. . . . . . . . . . . . . . .  3,721 

B. Matières solubles daris l'eau. 

Pliospliates de chaux, dc uiagnésie , cle fer, 
oxyde de fer. . . . . . . . . . . . . .  16,509 

99,209 

9 2 8. - Analyse de quelques espèces de sang de bœuf; par 
M. BAUXHAUER (Journal für prnkt. Chemie, t. XXXII,  p. 289). 

Le saiig soumis à I'aiialyse provenait Io de la veiue jugulaire d'un 
boeuf sain, âgé de deux ans; Il0 de la veiuc jugulaire d'uii bœuf de 
cinq ails, atteint d'une phthisie puliiioiiaire cornrnençaiite ; 111" de 
la veine jugulaire d'un bœuf de trois ans et demi , atteint d'une 
phthisie puIrilonaire arrivée à sa dernière période. 

La mélhocle aiialgtique employée par hI. Bauiiiliauer a été celle dc 
Al. Berz6lius. 
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Sérum. Caillot. 

Le sang du no 1 donna, en 100 parties, lr9,005 50,905 
II 23,986 76,016 
III 13,612 86,388 

Sérum et caillot chauffés 100 degrés ont présent6 les résultats 
suivants : 

1. 37,37 de s h m  ont donné 

39,63û de caillot. . . . . .  
II. 76,650 de sérum. . . . . ,  

. . . . .  Y 39,800 de caillot. 

III. 19,223 de sérum. . . . . .  

Soit, en centibnles : 
1. 

Eau 86,940 
Matières solides 13,060 

33,223 d'eau. 
4, i  57 de matières solides. 

30,070 d'eau. 
9,560 de matières solides. 

69,295 d'eau. 
7,355 de mûti6res solides. 

108 ,h22 d'eau. 
31,378 de matieres sdides. 
17,677 d'eau. 

1,546 de matières solides. 
22,248 d'eau. 

4,982 de matières solides. 

Eq réunissant toutes les données analytiques , on a pour la coni- 
position de ces trois sortes de sang : 

Matières du sérum. 1. I I .  111. 

Albumine. . . . .  6,207 5,965 3,930 
Matière extractive. 2,163 1,359 1,464 
Graisse. . . . . .  0,O 1 5 n 0,020 
Cendres. . . . . .  0,654 0,685 0,643 

Matières du caillol. 
Fibrine. . . . . .  0,756 1,737 2,715 
Aéinatosine. . . .  2,519 1,462 3,292 
Graisse. . . . . .  0,004 D 0,018 
Cendres . . . . .  0,005 lJ 0,027 
Eau et perle. . .  87,697 88,813 87,891 --- 

100,000 100,000 200,000 
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3Z0. - .&nuïyses dn sang3 par ibl. HERMANN (d tmale~i  der cheltrie luid 
pbusmucie, t. L, p. 150). 

Ces analpes ont été faites sur divers échantillons de  sang dessé- 
cllé provcnaut des saignées d'individus malades. 

1" Sang d'uii individu affecté de pncu- 
inoiiie ; première saignée. . . . .  

20 Sang (l'un pneumonique ; deuxiéine 
. . . . . . . . . . . .  saignée.". 

30 Sang d'un individu atteint du typhus. 
ho Sang d'uu individu atteint de phtliisic 

tuberculeuse. . . . . . . . . . .  
2 Sang d'un individu atteint de fièvre 

typlioïde ; saignée du bras au cin- 
quiCine jour de la maladie. . . .  

60 Sang d'uri individ I atteint de fièvre 
typhoïde ; saignée du bras au 
deuxiènie jour de la maladie. . . .  

7" Typlius ; sang provenant de la tern- 
porale. . . . . . . . . . . . . .  

Sn Typhus; sang tiré de la veine cave 
inférieure . . . . . . . . . . . .  

90 Typhus; sang retiré dc l'aorte. . .  

Cendres. Carbone. Hydro- 
gène. 

380. - Observatious eliiniiqnes s n r  les muscles c19uii alligator: 
par M. SCHLO~SRERGER ( i l n ~ i n l e i t  der chemie und phamacie ,  t. XLIX, 
p. 341). 

11 est à regretler que M. Schlossberger n'ait pas donné une aiiii- 
lyse quantitativc complète des muscles de l'alligator, car il aurait 
été intéressant de coniparer la composition chimicjue des muscles 
d'un reptile avec celle des iiioscles des mammifères. 81. Scliloss- 
berger, par défaut de maiièire, s'est borné à con~muniquer quelques 
donrikrs analytiques superficielles. Ainsi, les rnuscles ( d u  dos et du 
ventre) d'un alligator, dépouillés autant que possible des vaisseau\ 
saiiguins, de la graisse et  du tissu cellulaire, renfermeut cnsiroii 
XO poiir 100 d'rail. L'rait dc iiiiuYriitioii avait uiic fail~lc réactioli acidc ; 
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cllc était l6gkreiuciit colorée en rouge et laissait dgi, \ers 30 degrés, 
déposer des flocoiis blancs d'albumine coagulde. Sous ce rapport, 
ces niuscles se rapproclieiit singuliimment de ceux de plu~ieurs 
espéces de poissoiis et d'écrevisses, dont l'albumine se coagule Ega- 
lcment de 30 à 35 degrés. On sait que I'albumiiie des aiiiuiaus supé- 
rieurs ne se coagule que vers 70 degils. L'eau dans laquelle on avait 
fait bouillir les muscles de l'alligator donna, par l'évaporation , un 
résidu brunâtre sirupeux, présentant tous les caracthres de i'osma- 
zôiiie. L'alcool, mis en digestion avec cette matière extractive, se 
charge d'uu corps particulier qui, par le refroidissement, se dépose 
sousfor:iie de petits cristaux cubiques, d'un blanc jaunâtre, et qui 
ressemble à la crétiti~ie de DI. Clievreul ; ce corps paraît se trouver en 
ii&+petite quantité dans les muscles. L'extrait aqueux, épuisé par 
l'alcool, a 1'al;pcct d'une masse poisseuse, jaunitre, d'une odeur dc 
roii ~ariiculiére ; il ne renferme que des traces à peine sensibles de 
zoi~iitlitae. Quaiit aux cendres de ces inuscles, M. Schlossberger n'y 
n constat6 quc dcs traces d'olydc de fer, de chlorures alcalins et 
d'alumine. 

38 1 .  - D e  la coinposilioii de 19C.pong-e: par JI. CROOCKEW~T (Anf ta lcn  
der chemie und pltannacie, 1. XL\'lll, p. 43) .  

Les zoologistes les plus distiiigu6s s'accordent à classer les Cpongcs 
rlaiis la série des aniniauu. Ceiie opinion ne reposait que sur dcs 
doiin6es physiologiques et des caractheszoologiques. RI. Croockewit 
vient, de son côté, de prouver, par desraisans chiniiques, que cettc 
opinion cst parfaitement fondée. C'est ainsi qu'il a trouve i l'éponge 
la coriiposiiion d'une substance aiiiinale, et lui assigne la formulc : 

382.- S o t e  sur lyoùeur du castor&um, par M. WOEHLER (dn)ialoi 
der chemie zmd pharmacie, 1. XLIX, p. 360). 

L'acide carboliquc , dbcoutert par Runge dans i'huile de goudron, 
possède, élan t dissous dans l'eau, une odeur de castoréum teliemciit 
prononcée qu'on ne peut s'empêcher de croire que celle-ci est eii 
e h t  due à la présence dc cet acide. L'huile esseiitielle qu'on ubtient 
par la distillation du castoréum n'est probablement autre chose qiic 
ilc l'acide carboliquc , ainsi quc l'indique sa réaction avec I'acidc 
cliroriiique qiii eh1 noirci 1h1r sw coiilact. 
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383. - Analyse ù'nn liqnide provenant de vésicules déve- 
loppées sur la  peau à la  région ombilicale; par M. GIRARDIN 
(Journal de pharmacie, t. V, p. 58, 3' série). 

Ce liquide est légèrement jaunâtre; il mousse facilement par l'agi- 
tatiou; il  est inodore, fade, et sensiblement alcalin au sirop de  vio- 
lette. 

Abandonné à l'air dans une capsule pendant vingt-quatre heures, 
il n'offre aucun épaississement, aucune coagulation. 

ChautTé peu à peu,  il commence à se troubler entre + 68 et 69 
deg! és; et à + 76 degrés, il se coagule à la manière du  sérum, du 
sang et du  blanc d'ceuE, en répandaiit l'odeur propre l'albumine 
cuite. 

Il est miscible l'eau en toutes proportions. L'alcool le rend lac- 
tescent et en précipite des flocons blancs qui se réunissent peu à peu 
en une masse blanche et molle. 

Les acides, la teinture de galle, les dissolutions m&alliques, agis- 
sent sur ce liquide coinme sur le sérum du sang. 

Évaporé à une douce température, dans uiie large soucoupe, il 
se çoncentre sans se troubler, et fiuit par se résoudre en plaques 
minces, jaunâtres, transparentes, tout à fait semblables à celles 
qu'on obtient ayec du blanc d'muf. Ces plaques solubles dans 
l'eau, se gonflent dans Ics alcalis caustiques, mais ne s'y dissolvent 
pas. Elles se dissolvent lentement dans l'acide chlorhydrique con- 
centré et froid, en y développant uiie couleur d'un vert bleuâtre. 

Tous ces caractères indiquaient que le liquide des vésicules avait 
beaucoup d'analogie avec la sérosité, et qu'il était presque entière- 
ment formé par l'albumine. 

Sur 100 parties en poids, il renferme : 

Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93,9500 
Albumine. . . . . . . . . . . . . . . . .  h,9200 
Cholestérine. . . . . . . . . . . . . . . .  0,6475 
Substances extractives solubles dans l'alcool, 

avec traces de sel marin et soude libre. . .  0,1073; 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sel marin.. 

. . . . . . . . . . . .  Phosphate de soude. 0,3750 
phosphate de chaux. . . . . . . . . . . . .  

100,0000 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 523 

Ce liquide, coiiinie on le voit, diîfère trks-iiotableriient de la 
sérosité par sa richesse en cholestériiie, el il se rapproclie beaucoup 
plus du  sérum du sang, d'où la fibrine a été isolée par la coagula- 
tion, que de tout autre liquide. 

384. -Sui- les cartilages cles ossements fossiles; par M. BIIM 
(Aianalen der chemie rind pharmacie, t .  L ,  y. 151 ). 

Il résulte de l'analyse que les cartilages des ossenicnts fossiles 
ont une coinposition identique avec celle clcs osseincnts frais ( 50,  
401 pour 100 de carbonc , 7,110 d'hydropiiiie, 18,154 d'azote, 
2h,333 d'oxygène). 31. Dibra a remarqué qiie les cartilages fos- 
siles, boilillis avec de l'eau, donnent de la gélatine dg3 au buut de 
quelques minuies, tandis qiie la formation de gdatiiie est beaucoup 
plus lente avec les cartilages frais. 

385. - Mémoire sur les os ancieus et fossiles et sur les autres 
résidus solides ale la putréfaction; par RIAI. J.  GIRARDIX et 
F .  PREISSER ( A n n .  de chim. et d e p h y s . ,  ?série, t .  l x ,  p. 370). 

MN. Girardin et Preisser ont fait l'examen de plusieurs ol~jels 
fossiles dont ils oiit enrcgisté les résultats analytiques. 

Fi.agmenu de mtîchoire infhieure humnille trozlvés, l't1n dans le 
tunnilus celtique de Fontenay-le-Narrnion , près Caen ; l'autre 
dans zin toinbeau gallo-~omain, a Blainville, p ~ b s  Caert. 

Ces fragments ont l'aspect ordiriaire des os. 

Os de Os de 
Fontenay Blainville. 

Illatih-e organique ou tissu cellulaire, 
convertible en gdlatine. . . . . . . 9,95 9,12 

Sous-phosphate de chaux. . . . . . . 8 0 , N  80,Ol 
Phosphate de magnésie. . . . . . . . 1,22 1 ,g l  
Carbonate de chaux. . . . . . . . . 8,'LIi 8,96 -- 

100,oo 100,oo 

Frag~nents de tibia, retire's du même tombeau que la ~ndcltoire 
de Blainville. - Ces fragments sont recouverts de pliospliale ses- 
quicalcique aiïectaiit la forinc dc petits cristaux nacrés, disposés en 
prismes hexagones. 
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Ces fr.agineiits soiit d'un brun foiicé, très-poreux et pcu dciises. 
. . . . .  DIatikre orgaiiiqoe. b,91 

. .  Sous-phosphate de chaux. 81i,41 
. . .  Pliospliate de magiibsie. 0,81 

. . . . .  Carbonate de chaux. 9,87 

100,oo 
Os liuuzains de squelettes celtiques, trouve's a Roclieineuier, 

arrondissement de Snamza: 
MM. Girardin et Preisser n'indiquent pas à quelle partie du squc- 

lette appartenaient ces derniers os ; I'os examiiié était pesant, dur et 
cassant, et se trouvait formS de deux matières bien distinctes : rune 
a la couleur de la sciure de bois; l'autre parait être un ciineiit cal- 
cake recouvrant une portion de I'os, et qui s'est infiltré dans la 
cavitt? médullaire. 

La substance propre à I'os est coinposée dc : 
. . . . .  Matière orgaiiique. 3,s 

Sous-phosphate de chaux. . ? 80,2 
. . . .  Carbonate de chaux. 13,2 
. . .  Pliospliate de magnbsie. 1,3 

Phosphate de fer. . . . . . .  1,5 

100,O 
Le çiiiieiit d'incrustation était foriné de : 

Caibouate de chaux. . . . .  83,73 
Silice sableuse. . . . . . .  14,54 
Phosphatc de chaux.. . . .  
- de iiiagiié+. . .  ] i , 3 1  

100,oo 

Os hunwins trouvés dalu rtn tondectu rostaiu, Ù Lilleboltne. Ces 
os ont une couleur de sciure de bois ; ils sont creux et poreux. 

Matiére organiclue. . . . . .  0,s 1 
Sous-phosphate de chaux. . .  76,3S 
Carbonate de chaux. . . . . .  10;13 

. . .  Phosphate de magnésie. 8,?0 
Phosphate de fer. . . . . . .  2,58 
Silicc. . . . . . . . . . . .  1,90 
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Portios de cubitus gaz~che f tmain ,  de la cneerne a ossemeuts de 
illialet (Gard). 

Cet os est friable, poreux. 

Matière organique. . . . . .  10,25 
Sous-phosphate de chaux. . .  78,12 
Phosphate de  magnésie. . . .  2,81 
Carbonate de chaux. . . . . .  8,82 
Silice. Quantité impondérable. 

I00,OU 

Vertèbres d'enfant, tro~lv&s dans riil tonlbeau gallo-wmnirt, & 
Rouen.-Cet os est d'un beau vert de cliroine ti son intérieur comme 
à sa surface. 

. . . . . . .  Matière organique. * 
. .  Sous-phosphate de chaux. 78,29 

Carbonate de chaux. . . . . .  10,li9 
Phosphate de magnhie. . . .  7,91 
Carbonate de cuivre. . . . .  3,31 -- 

100,oo 

Le s<~iieletle était accoiiipagné d'une médaille de Postume à peine 
oxydée, conservant les principales formes de ses reliefs sur les deux 
faces ; on concevrait dificilenient qu'une seule médaille de cuivre, 
peine altérée, eût fourni une quantité de cuivre aussi considCrable. 

Os nzétacnrpien d'ours fossile de in ccnilerne de Mialet. 
Cet os est d'une couleur jaune. 

Eau hl grom4trique. . . . . .  1 ,30 
. . . . .  Matière organique. 7,1 7 

Sous-phosphate de chaux. . .  75,45 
Phosphate de magnésie. . . .  2,81 
Carbonate de chaux. . . . .  12,18 
Fluorure dc calciuni. . . . .  1,09 - 

400,oo 

Defense fossile d'élepliant, t~-oi&e clans un terrain d'allzmimr , d 
Saint-Pierre-szcr-Dives (Calvados). 

Ces fragments sont d'un blanc éclatant et resseiiihlent de la craie 
diire , ils soi! composés de : 
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Matière organique. . . . . .  traces iiiiponilEral)les. 
. .  Sous-phosphate dechaux. 75,91 

. . . .  Carbonate de chaux. 18,40 
. . .  Phosphate de magnésic. 3,05 

Fluorure de calcium. . . . .  2,64 

100,oo 
Vertèbre de Plesiosaurus dolichodeirus, trouvde dans l'argile de 

Dives , d z r  terrain jurassiqzie. 
Elle est pesante, d'un brun noir ; elle ressemble presque à uii 

minerai de fer. 

Eau hygroscopique. . . . .  2,211 
Matière organique. . . . .  h,80 
Sous-pliosphate de chaux. . 5h,20 
Phosphate de magnésie. . .  h,61 

. . . . .  Pliospliate de fer. 6,40 
Carbonate de chaux. . . .  10 , i7  
Fluorure de c,alcium. . . .  2,11 
Silice. . . . . . . . . . .  9,21 
Alumine. . . . ' . . . . . .  6,30 

100,oo 

Grand os du Pcekiloplezwon Buclclundii, des carrières de la &fala- 
drerie calcaire de Caen. 

Tissu spongieux. Tissu compacte. 
Eau hygroscopique . . . . .  traces. traces. 
Matière organique. . . . . .  1 ,25 1,30 
Sous-phosphatedechaux. . .  74,8U 71,12 
Carbonate de chaux. . . . .  20,b3 25,31 
Fluorurc de calciuiii. . . . .  1,50 0,86 
Phosphate de fer. . . . . .  1 ,21  0,12 
Silice. . . . . . . . . . . .  0,81 1,29 

100,oo 100,oo 

MM. Girardin et Preisser ajoutent encore l'analyse d'un os 
d'Ichthyosaurus, de lamentin , et d'un fragment roulé, t rbproba-  
bleiiient appartenant h l'otarie à crinière du détroit de Blagellan. 

Ils ont signalé, daus un coprolite ou cscrément fossile d'1chihyo- 
saurus de Lyme-Regis (Aiigleterre), les prilicipes suivants : 
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Soiis-phosphate de chaux, 
Carbonate de chaux, 
Urate d'ammoniaque, 
Urate de chaux, 
Silice , silicate alcalin, 
Oxalate de chaux. 

MM. Girardin et Preisser terminent leur travail par l'analyse d'une 
chair momifiée, provenant de cadavres inhumés dans l'église de 
Saint-Pierre, de  Caen. 

Cette substance, assez analogue au terreau, parait constituer le ré- 
sidu solide de la putréfaction des parties molles du cadavre, elle brûle 
difficilement en répandant une odeur ammo-iacale , très-désagréable. 
Elle laisse un résidu salin s'élevant 39 pour 100 de la masse totale. 

Traitée par une solution de potasse faible et  bouillante, la chair 
momifiée s'y dissout, et donne une liqueur colorée en rouge brun; 
il se dégage en même temps de l'arnmoniaqne. Les acides précipi- 
tent de cette dissolution une matière d'un rouge brun, très-légère, 
~olumineuse et cristalline qui reproduit toutes les propriétés de  
l'acide azulmique trouvé par P. Boullay dans les produits de la dé- 
composition de l'acide cyauhydrique. 

La composition est la meme; elle se représente par CSJzZH. 
R l M .  Girardin et  Preisser font remarquer, en terminant leiir tra- 

vail, les modificatioiis que les os fiprouvent à la longue. Ils résistent 
d'autant mieux à ces altérations que les terrains sont plus secs, et 
qu'ils sont plus coinpléteinenl soustraits à l'action de l'air. 

C'est ordinairement la gélatine qui commence à disparaître; le 
phosphate de chaux, au contraire, augmente notablement dans les 
os enfouis ; il est modifié dans sa composition d'une facon assez cu- 
rieuse qui se représente par un simple dédoubleinent du phosphate 
ordinaire des os. 

8Ca0 f 3Ph06 = (2Ca0 + P h 0 3  + 2 (3Ca0 $ PhO5). 
Le pliospliate de cliauz sesquibasique qui se forme ainsi est itlen- 

tique alec la piiospliorite cristallisCe des iiiinéialo,istes. 
Le carl>onatc de chaux est plus abondant aussi dans les os humains 

anciennement enfouis, et plus abondant encore dans Ics os d'ani- 
maux fossilcs. 

Quant au fluorure de calcium , il a été vainement cherché par 
DlM. Girardin et Preisser dans les os humains anciennenient enfouis, 
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tandis qu'ils en out toujours trouvd dans les os d'animaux fossiles, 
de sorte qu'ils se rangent B l'opinion qui considère le fluorure de 
calcium comme i'indicg d'une origine antédiluvienne pnreinent 
animale ; et pensent qu'on peul distinguer ainsi les ossements ho- 
mains des os qui appartiennent à d'autres espèces animales. 

380. - De la prhence du fluor dans les ossements tant récente 
qiie fossiles: par M. DAUBESY (Pliilosopliical Ma.ga,-ins, 3" série, t. XXV, 
p. 122). 

Les questions que M. Daubeny a traiiées dans ce Rléinoire plutfit 
spCculatif que pratique, n'ont regu aucune solution appuyce sur des 
données analyliques. 

On se rappelle que iilfil. Girardin et Preisser ont soutenu, contrai- 
rement à l'opinion de BI. Rerzélius, queles os frais ne renferment pas 
de fluor. M. Daubengne semble pas se ranger à l'avis de ces chimistes; 
il fait remarquer que ,  si l'on n'a pas trouvé de fluor dans les os 
récents, cela tient aux obstacles que les matiéres animales apportent 
3 l'analyse. C'est ainsi que l'auteur s'est assuré par l'expérience que 
pendant que T', de grain de  fluorure de  calcium mélangC. à plus de 
100 parties d'une substance minérale quelconque produisait, sous 
l'influence de l'acide sulfurique, une corrosion sensible sur des laaes 
de verre, la même quantité de fluorure de calcium ne proclnisait 
aucun effet, quand on le mélangeait avec un  peu dc gélatine. 

Un fait qui viendrait, suivant AI. Daubeny, à l'appui de cette 
assertion, c'est l'existence du fluorure de calciuin qu'on n'a jamais 
nié dans les osseuients fossiles (M. Daubeny a trouvé 9,7 pour 100 
de fluorure de calciuni dans des os fossiles de Honesfield). On sait, 
qu'en effet, dans ces ossemeuts , la quantité dc matière animale est 
considérablement diminu& 

Quant au rôle que M. Daubeny fait jouer au fluorure de calcium 
dans les os , il est tout hypoihétique : I( Suirant h i ,  l'interposition 
d'une matière minérale, conime le spaih fluor susceptible de prendre 
une forme cristalline, différente cle celle du  phosphate de chaux des 
os, pourrait coopérer à donner celte 1il)erté de  mouvement aux 
inolécules de l'élément prédominant des os, à l'aide de  laquelle il se 
plie plus facilement aux besoins de l'éconoinie animale, il est plus 
propre à s'insinuer clans lcs pores, de nianihe 3 former les enveloppes 
de ces canaux capillaires délicais qui paraissent constituer la sirtic- 
ture des or?. 0 
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38 1.-Analyrre den ossements récenta et fossiles; par M. MIDDLETON 
(Philosophical diaga~ine, 3" série, t. XXV, p. 14). 

M. Rliddleton a analysé avec soin des os r6cents et fossiles, et il 
conclut de ses expériences que I'accumulation du fluorure de cal- 
cium dans les os fossiles est tout simplement le résultat d'une infil- 
[ration. Suivant l'auteur, I'eau contiendrait le plus ordinairement 
du fluorur-e de calcium; et ce sel, dont il est facile de constater la 
présence dans un grand nombre de cas, serait aussi généralement 
répandu dans la nature que l'eau elle-mênie. 

Les analyses de RI. Rliddleton montrent que le fluorure de cal- 
cium se rencontre non-seulement dans les os récents d'es mammi- 
féres, mais aussi dans ceux des oiseaux, des reptiles et dans les 
coquilles des mollusques. 

Enfin, tandiseque MM. Girardin et Preisser ont vainement cher- 
ché le fluorure (le calcium dans les os humains anciennement en- 
fouis, M. Middleton a trouvé ce sel en quantité trés-considérable 
dans un crâne humain enfoui depuis environ deux mille ans. 

I o  Colossochylus atlas, os entosternal du sternum : 
pour cent. 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . .  64,95 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  22'36 
Fluorure de calcium: . . . . . . . . .  11,68 
Peroxyde de fer. . . . . . . . . . . .  1,00 

20 Fossile ruminant : 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . .  78,OO 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  11,36 
Fluorure de calcium. . . . . . . . . .  10,65 
Peroxyde de fer. . . . . . . . . . . .  traces. 

30 Cheval fossile : 

. . . . . . . . .  Phosphate de chaux. 58,46 
Fluorure de calcium. . . . . . . . . .  11.24 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  28,80 
Peroxyde de fer. . . . . . . . . . . .  00,60 

40 Chameau fossile : 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . .  62,35 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  25,23 

ANNSE 1844. 34 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



630 ANNUAIBB DE CHIMIE . 
. . . . . . . . . .  Fluorure dc calcium 11.16 

. . . . . . . . . . . .  Peroxyde de fer 0.76 

50 AUigator fossile : 

Phosphate de chaux. . . . . ,m.. .  75.79 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  7.&0 
Phosphate da peroxyde de fer . . . . .  8.67 
Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  4 8 5  . . . . . . . . .  Carbonate de magnésie 1. 76 
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. 50 

i0 Iguanodon (Wealden) : 

Phosphate de chaux. . . . . . . . . .  35.35 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  19.59 
Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  11. 51 
Silicates insolubles . . . . . . . . . . .  8. 15 
Ghlorure de sodium . . . . . . . . . .  1. 26 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 50 
Magnésie et chlorure de magnhsium . . 3. 50 
Alumine et peroxyde de fer . . . . . .  6.91 
Matiere organique . . . . . . . . . . .  40. 71 

70 CoquiUes récentes : 

Carbonate de chaux. . . . . . . . . .  99.01 
Chlorure de sodium . . . . . . . .  : . 0. 20 
Fluorure de calcium traces . . . . . .  O. 79 
Matieres organiques et perte . 

8" Ursin de mer (Malte) : 

Carbonate de chaux . . . a . . . . , .  98. 12 
Chlorure de sodium . . . . . . . . . .  0. 48 
Silicatesinsolubtes . . . . . . . . . . .  0. 80 . . . . . . . . . .  Fluorure de calcium 0. 55 

90 Morceau d'un crâne grec trouvé avec une mbdaille. indiquant 
qu'il n'a pan moins de deux niille ans de date . Il était trè4-friable et 
se pulvérisait facilement : 

. . . . . . . . . .  Phospliate de chaux 70.01 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  40. 84 
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Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  5. 00. 
Matière organique . . . . . . . . . . .  9. 97 
Matière insoluble dans les acides . . . .  1. 68 
Soude et chlorure de sodium . . . . . .  1. 1 5  
Phosphate de magnésie . . . . . . . . .  1. 31r 
Peroxyde de fer en petite quantité. . .  

100 Crâne d'une momie égyptienne: 

RIatiBre organique . . . . . . . . . . .  38. 50 
Phosphate de chaux . . . . . . . . . .  50. 76 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  6. 01  
Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  2. 35 
Phosphate de magnésie . . . . . . . . .  1 . 1 4  

. . . . . .  Soude et chlorure de sodium 1. 12 

110 Morceau de crâne découvert dans les débris du vaisseau nau- 
fragé le Royal Georges . II Btait encore très-cohérent et paraissait 
dans un état normal : 

Matière organique . . . . . . . . . . .  31,59 
Phosphate de chaux . . . . . . . . . .  50. 58 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  9. 83 
Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  1. 86 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . O8 
Chlorure de sodium . . . . . . . . . .  2. h2 
Magnésie et chlorure de magnésium . . 3. 50 

12' Morceau d'un crine récent: 

Matiére organique . . . . . . . . . . .  33. 03 
Phosphate de chaux . . . . . . . . . .  51. 11 
Carbonate de chaux . . . . . . . . . .  10. 31 
Fluorure de calcium . . . . . . . . . .  1.99 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . .  1.08 
Chlorure de sodium . . . . . . . . . .  0. 60 . . .  Magnésie et phos[~hate de magnésie 1. 67 

.11 . Middleton peiise que les os d'un fwtus de six niois et demi 
conlienurut autant de iiuorure de calcium que ceux d'un cidiilte . 
Ce fait intéressant niCrire d'dtre coiifirmé . 
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38 8. - Note s d  le principe actif du suc gastrique; par M. PAYEN 
(Comptes rendus des sdances de Ei lcadhie  des Sciences, t. XVII ,  
p. 654)- 

M. Payen a rép6té quelques-unes des expériences annoncées par 
BI. Blondlot, et en a confirmé pleinement l'exactitude. 

M. Bloiidlot a mis à la disposition de M. Payen du suc gastrique ; 
sous l'influence de ce suc et d'une température soutenue pendant 
huit heures entre 36 et 39 degrés centigrades, RI. Payen a obtenu 
les résultats suivants : 

Io Les viandes cuites du bœufet du porc (bouilli et jambon ) furent 
désagrégées au point d'être réduites, par une 1bgh-e agitation, en 
une substance pulpeuse, contenant quelques fibrilles ; 

20 L'ichthyocolle fut désagrégée et partiellement dissoute; la solu- 
tion avait perdu la propriété de se prendre en gelée; 

3" Des tranches d'une peau de bœuf desséchée et coupée perpen- 
diculairement à la surface épidermique, laissèrent désagréger et 
dissoudre une grande partie du tissu cellulaire, montrant alors les 
poils &gagés et traversant i'épiderme; 

Ir0 La gélatine blanche et diaphane était liquéfiée ; elle ne formait 
plus gelée par le refroidissement. 

Les mêmes substances en volumes égaux, mises dans l'eau aiguisée 
d'acide clilorhydrique, de facon à présenter sensiblement la inêii~e 
acidité, n'éprouvèrent, après huit heures de contact à la tempbrature 
de 36 à 39 degrés, aucun changement bien appréciable; les tissus 
niusculaires avaient conservé leurs formes et une grande résistance, 
et la gélatine se prit, par le refroidissement, en une gelée fertile et 
transparente. 

M. Payen a constaté qu'un os cylindrique introduit dans l'estomac 
d'un chien, et retiré aprés cinquante heures, avait perdu près des 
deux tiers de son poids, et se trouvait fortement réduit dans toutes 
ses dimensions. 

Ayant pu disposer de quantités notables de suc gastrique normal, 
BI. Payen a isole une substance blanche ou légèrement ambrée, dia- 
phane, très-soluble dans l'eau, facile à dessécher, et tellenient 
active, qu'elle peut désagréger plus de trois cents fois son poids de 
tissu musculaire de bœuf cuit, et beaucoup plus rapidement que ne 
le ferait le suc gastrique lui-même. 
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M. Payen propose de désigner ce principe actif du suc gastrique 
sous le nom de gastérase, et fait remarquer qu'il ne peut être con- 
fondu avec la pepsine préparée par M .  Schwann, en faisant digérer 
de l'acide chlorhydrique dans l'intérieur d'un estomac de veau. 

M. Payen se réserve de faire connaître plus tard les procédés à 
i'aide desquels il obtient la gustérase. 

389. - Nouvelles reeherebea sur le principe &if du sua 
gastrique: par M. LA~SAIGNE (Journal de chimie midicale, t. X ,  
2' série, p. 73 et 189). 

M. Lassaigne ne pense pas que l'acidité du suc gastrique dépende 
de la présence du biphosphate de chaux, ainsi que RI. Blondlot 
l'avait avancé. Quelques expériences directes , tentées par M. Las- 
saigne, portent b croire, en effet, qu'il existe, dans le suc gastrique, 
du phosphate de chaux dissous h la faveur d'un acide libre, différent 
de l'acide pliosphorique. 

Les produits de la distillation du suc gastrique contiennent de 
l'acide hydrochlorique qui concourt certainement 1 l'acidité de ce 
fluide. 

390. - De l'emploi du carbonate de lithine comme dissol. 
vant des calculs: par M. I I ~ R E  (Jour11a1 de chimie midicale, t. X, 
2e série, p. 131 ). 

DI. Hure assure qu'il a trouvé dans le carbonate de lithine un dis- 
solvant énergique des calculs vésicaux. Un calcul humain, composé 
d'acide urique et d'oxalate de chaux, aurait perdu en une heure 
5 centigramnles de son poids par son contact avec 20 centigranirnes 
de carbonate de lithine dissous dans 30 grammes d'eau distillée. 

s~l.-Rechcrehes relatives B l'action spéciale du sucçastrique 
sur les calcub résicauxi par Dl. MILLOT (Comptes rendus des séances 
de l'Académie des Sciences, t. XVII , p. 705). 

RI .  nlillot propose le suc gastrique pour désagréger les calculs 
résicaux : ce fluide parait agir surtout sur la inati2re organique qui 
spi I de cilnent aux graviers des calculs. Nous renverrions, pour plus 
ile détails, à la lettre de M. iilillot , si les résultais n'en aiaient bté 
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combattus par M. Leroy d'hiolles ( Compter rendus des séuncet de 
I 'Acudhie des Sciences, t. XVII , p. 820 ). Ce dernier, aprcs avoir 
rappelé quedéjà Spallanzani avait considfrd le suc gastrique comme un 
lithontriptique, cite quelques exemples qui invitent peu à chercher 
dans le suc gasirique un moyen d'attaquer les calculs vésicaux. 

Dans une note ultérieure(Comptes rendus des séances de 1'Acadé. 
mie desSciences, t. XVII,p. 985), RI. Leroy d'Edollesannonce qu'un 
calcul d'acide urique, pesant 0,950, a Bté introduit dans l'estomac 
d'un chien; aprEs quarante-huit heures de séjour, le calcul pe- 
!ait 0,800. Cette déperdition s'était faite sans raniollissement et par 
une sorte d'usure superficielle. 

39%. - Mémoire sur la conservation dei objets d'histoire na- 
turelle; par M. GANNAL (Comptes rendus des séances de i'dcaàémie des 
Sciencrrs , 1. XVII , p. 603). 

M. Ganeal a injecté chaque cadavre avec cinq litres d'eau salurde 
a chaud d'acide arsénieux. Peu de jours après l'injection, au mo- 
ment où la dessiccation du cadavre a commencé , il s'est dégagé, des 
divers corps ainsi préparés, une si grande quantité d'hydrogène ar- 
séni6, qu'il fut impossible de continuer la dissection. Les corps se 
recouvraient en outre de moisissures, si complétement et si profon- 
dément , qu'en peu de teinps ils se trouvaient décoi~po!~és. Toutes 
les préparations arsenicales, appliquées à l'extérieur , dégagent de 
I'hydrogEne arsénié , de sorte que l'arsenic ne conserve pas les ma- 
tiéres animales d'une manière illiniitée, bien qu'il les préserve mo- 
mentanément de la putréfaction. 

M. Gannal , qui était parvenu à conserver les matières animales à 
l'aide des sels alumineux, s'est aperçu qu'on n'arrêtait pas ainsi l'in- 
vasion des insectes ; les inconvénients qu'il a reconnus dans l'acide 
arsénieux d'une part, et dans les sels d'aluniine de l'autre, l'ont 
engagé à recourir au procédé suivant : II fait bouillir ensemble 1 ki- 
logramme de sulfate d'alumine du commerce, 100  grainrnes de noix 
vomique et 3 litres d'eau. II maintient l'ébullition jusqu'i ce que le 
liquide soit réduit à 2 litres f ,  puis il retire du feu et hisse 
refroidir. 

Le liquide décanté sert aux injections. Le résidu est délayé avec 
un jaune d'œuf et s'emploie pour enduire la partie interne des peaux. 
Quant la ~cOnservation,des~pluines et des parties délicates, elie 
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exige I'usage de la noix vomique en poiidre ou d'iiiie teiiiturr alcoo- 
lique de strychnine ou de noix voiniqne. 

393.- Recherches concernant le désinfection et la conser- 
vation des cadairei; par M. D U P R ~  (Compte s  rendus  des dances da 
IDAcadkmie des Sciences, t. XVIII, p. 241). 

M. Dupré a eu l'idée de faire pénétrer , sous forme de vapeurs et 
de gaz, les substances antiseptiques destinées A conserver les tissus. 
Il injecte ces matieres dans les cadavres en engageant le bec d'une 
cornue dans les artères principales; la cornue est ensuite convenable- 
ment chauffhe. La substance d'injection qui a le mieux rbussi est le 
produit dela distillation de rnatihres végétales ou animales. 

3811. - Conaerirtion des matières animales au moyen d'eau 
crtosotéet par M. PIGNÉ (Journal de pkarnmcie, 3' série, tom. V, 
p. 820). 

Un cadavre, ou une portion de cadavre, se conserve très-bien dans 
une eau qui contient 10 gouttes de créosote par litre. La mgme eau 
enlève toute odeur putride à des objets d6ja putréfiés; elle paraît 
susceptible aussi de conserver des liqiiides animaux, tels que la bile, 
le sang, le pus. Les vapeurs de creosote exercent h même inîiuence 
que sa dissolu lion. 

Ces propribtés de la créosote ne sont point neuves, mais en r4- 
glant leur emploi on rendrait un service signalé aux préparations et 
aux Btudes anatomiques. 

896. - CoPwrvrtion dm iubsiaacea rnlmiiles: par M. BAIBAC- 
con! (Journal de chimie mddicale, t. lx, Z* série, p. 669). 

M. Baldacconi , substituant au sublimé une solution aqueusedesel 
d'alembroth ( chlorure double de inercnre et d'ammoniaque ), assure 
qu'il est parvenu à donner la consistance de la pierre des tissus 
animaux nious et gélatineux. Les objets ainsi pr6pari.s n'&prouve- 
raient ensuite aucune alti.ratioii au contact de l'air et y conserveraient 
leur forme et leur couleur naiurelle. 
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3De. - Sur I'aesaiuissement des égouts au moyeo d'une 
poudre ddésinfectente, par M. SIRET  compte^ rendus des dances de 
Z'Acaddmie des Sciences, t .  XIX , p. 267 ). 

M. Siret, qui avait déjà applique la désinfection des fosses d'ai- 
sances une mCthode jugée favorablement par l'Académie (10 juillet 
1843), est parvenu à approprier la même méthode à l'assainissement 
des égouts. 

Pour 500 mhtres d'égout il prend 75 kilogrammes d'une masse 
composée de : 

Sulfate de fer. . . . 200 
Sulfate de zinc . . . 25 
Charbon végétal. . . 10 
Sulfatede chaux. . . 265 

500 

On ajoute de l'eau à ce mélange de manière à en former une 
masse solide que I'on place à l'entrée de I'égout ; les eaux en font 
une dissolution graduelle en passant par-dessus et se trouvent ainsi 
désinfectées. 

89 0. -Noie sur la dépuration des a u x  potrbles: par M. BOU- 
CURDAT (Comptes rendus des séances de Z'Acaddmie des Sciences, 1. XIX, 
p. 236). 

Les eaux putrides qui perdent complétement leur odeur et leur 
saveur en passant sur des filtres de charbon et de sable, retiennent 
encore en dissolution des principes organiques susceplibles de se pu- 
tréfier de nouveau. M. Bouchardat a fait des remarques pleinesd'iii- 
térêt sur les eaux qui se trouvent dans cette disposition. C'est sur- 
tout sous l'influence de petites quantités de matières organiques insu- 
Iubles que la putréfaction se développe. 

Ainsi de l'eau infecte, provenant de l'égout de St-Jacques, avait 
été filtrée à travers un filtre ordinaire de sable et de charbon et s'é- 
tait dépouillée de son odeur putride ; mais, eu l'examinant avec soin, 
on apercevait, en suspension, quelques flocons de matières orga- 
niques ; après 12 heures, elle se troubla, après 21i heures elle rede- 
~ i n t  infecte. 
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La m6me eau , amenée à une transparence parfaite, resta limpide 

et  inodore aprks 12 jours de conservation. 
Dans une autre exphrieuce, de  I'eau , qui avait reçu des niatihes 

animales putréfiées, fut filtrée avec grand soin et separée dans deux 
flacons ; dans l'un, I'eau resta sans se corrompre, dans l'autre, où 
l'eau fut précipitée par une dissolution de tanin, il se développa une 
odeur putride apr& 1i8 heures. 

Ces expériences montrent qu'il est indispensable, pour conserver 
des eaux dépurées, que la filtration soit parfaite et que ces eaux 
soient exemptes de toutes matières organiques en suspension. 

398.- Sur la respirabilité du protokyded9szoîe (De respiratione 
nilrogenii ozgdulati, commentatio inauguralis per Philippunt Zimmer- 
mann. Marburgi , 1844,  i n 4  ). 

Les expériences qu'on avait jusqu'à présent entreprises relati- 
vement a l'action physiologique d u  gaz protoxyde d'azote, étaient 
souvent contradictoires. M. Zimmermann vient de conimuniquer 
sur ce sujet des doiinées très-précises dans une dissertation inau- 
gurale latine, soutenue devant la Faculté de médecine de  Mar- 
bourg. La premiére partie de cette dissertation est consacrée h un 
exposé historique, dans lequel sont rapidement passées en revue 
les expériences de Priestley, de Davy, de Pfaff, de Joseph Frank, etc., 
sur  le protoxyde d'azote. La seconde partie renferme les recher- 
ches expérimentales que M. Ziminernianii a lui-même faites sur 
ce gaz. 

On sait que le nitrate d'ammoniaque donne, par la calcination, 
du  protoxyde d'azote pur. Ce fut le procCdé employé par DI. Zim- 
mermann; le gaz, conduit dans un gazomEtre, fut mis eii commu- 
nication avec un grand ballon en verre, destiné a recevoir l'animal 
soumis l'expérience. 

Un lapin sauvage, plongé pendunt vhgt minutes dans une at- 
tnosph6re de protoxyde d'azote, a présenté les pliénomènes sui- 
vants : anxiété, paralysie apparente des muscles, et particulière- 
ment de ceux du  train postérieur; respiration vive, battement de  
cœur précipité e t  irrégulier, Iégéres conuulsious , mort apparente. 
Tout le gaz ayant et15 épuisé, l'animal fut retiré de l'appareil. 
Rendu l'influence de l'air libre, il ne tarda pas à sortir de sa 
torpeur. Aprbs trois jours d'intervalle , le niême lapin , plongé 
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pendant trois heures vingt minutes i ans  le protoxyde d'azote, 
revint également la vie après avoir oîïert à peu prPs les inêmes 
symptômes. 

Un lapin domestique, âgé de six semaines, inourut aprhs 
avoir vécu deux heures quarante-cinq minutes dans le protoxyde 
d'azote. Un autre lapin domestique, âgé de six seniaines, succomba 
au bout de deux heures trente niinutes, sans avoir présenté. la 
nioindre convulsion. Uu troisième lapin domestique, âgé d'un an, 
mourut déjà au bout de deux heures quinze minutes. 

De lrois pigeons soumis à la même expérience, I'un est revenu 
la vie a p r h  deux heures de séjour dans le protoxyde d'azote ; 

un autre a supporté pendant une heure quarante-cinq minutes I'ac- 
tion de ce gaz, et le troisieme , très-jeune, est mort au bout d'une 
heure trente miilutes. 

I l  résulte de ces expériences que I'àge et la vigueur des indi- 
vidus peuvent faire retarder ou avancer l'action mortelle du pro- 
toxyde d'azote, mais que cette action est immanquable après un 
temps plus ou moins long. 

R I .  Zimmermann a ensuite expérimenté sur lui-même l'effet de 
ce gaz; e t  il a été même de constater l'exactitude des observations 
de M. Davy. Aprés avoir, par une forte expiration, chassé tout 
i'air contenu dans les poumons, M Zinimerinanq s'est servi d'un 
tube communiquant avec le  gazomètre, pour inspirer le protoxyde 
d'azote, en fermant exactement les narines pour empêcher I'in- 
traduction de i'air atmosphérique. Aussitôt il sentit le goût sucré 
caractéristique de ce gaz, en même temps qu'il éprouva une cha - 
leur bienfaisante et un sentiment de plénitude dans les pounions. 
La respiration devint plus profonde et plus fréquente, le pouls ra- 
pide et irregulier. Les yeux brillèrent et Pouïe devint d'une ex- 
trême sensibilité. Bientôt une sensation de fourmillement parcourut 
tous ses membres, surtout les membres inférieurs; enfin, tous ces 
sympiômes, qui se fout sentir après huit ou dix inspirations, sont 
accompagnés d'un mouvement d'hiIarit6 et de rire continuel. Pour 
éprouver ce phénoinhne singiilier, une seule inspiration ne sufit 
pas. hl. Zimmermann assure avoir ressenti, après cetle expérience, 
un dCgoût prononcé pour les aliments. 

L'auteur ne s'est pas arrêté là : il a cherché à se rendre compte 
des phénomènes observes dans ces expériences. Dans I'air atmos- 
phérique, i'oxygène ne forme que la cinquième partie du melange ; 
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dans le protoxyde d'azote, au contraire , IYoxpgPne est trb:con- 
densé (pour  chaque volume d'azote, il y a un demi-volume d'oxy- 
gène) , de telle sorte que si ce gaz était décomposé , il fournirait 

. aux poumons unequantite d'oxygéne bien supérieure celle de l'air 
atmosphérique. M. Zimmerniann admet qu'il en est ainsi, et croit 
en trouver la preuve dans une production d'acide carbonique plus 
forte, tant que dure la respiration du  protoxyde d'azote; voici les 
nombres que fournit n1. Zimmermann , sur la proportion d'acide 
carbonique : 

Dans l'espace de 25 minutes (respiration d'un lapin), la quan- 
tité d'acide carbonique expiré était 0,5279=1,2668 gr. dans une 
heure. 

Dans une seconde expérience ( 2 0  miiiutes), la quantité d'acide 
carbonique était 0,4226 = 1,2678 gr. dans une heure. 

Dans une troisième expérieilce (31 minutes), la quantité d'acide 
carbonique était 0,7135 = 1,3809 gr. dans une heure. 

Dans une quatrième expérience ( 2 8  minutes) , la quantité 
d'acide carbonique était 0,6725 = 1,&41 gr. dans une heure. 

La moyenne est donc 4,300 gr. d'acide carbonique expiré dans 
I'espace d'une heure. Dans I'éiat noriiial, un lapin qui consomme l'air 
atmosphérique ne produit en acide carbonique que 0,800 gr. 

Ces expériences ont été faites avec beaucoup de  soin. Le pro- 
toxyde d'azote, avant d'arriver dans le réservoir occupé par i'ani- 
mal soumis I'expérieiice, était lave dans un premier flacon rem- 
pli de sulfate de fer, afin d'eiilcver toute trace de bioxyde d'azote ; 
de 18, il passail dans un second flacon contenant une solution de 
potasse caustique ; enfiil, il traversait un troisième flacon , rempli 
d'acide siilfurique concentré, oh il se desséchait ciimplétement. 
L'acide carbonique formé par la respiration était condcns4 dans un 
appareil convenable, apres avoir été préalahlrmriit desséché par 
du chlorure de calcium. L'appareil était pesd avaiit et après I'expé- 
rience. La différence de poids indiquait la quantité d'acide carbo- 
nique expirée dans un temps détermiiié. 
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399. - Ol>eervations critiques Bar la théorie des phénoménes 
chimiques de Ir respiratiout par M. GAY-LUSAC (Ann. de chim. 
et de  phys., t. X I ,  p. 5). 

M. Gay-Lussac s'est livré, dans cet article, B une discussion assez 
Btendue des théories chimiques de la respiration, en insistant plus 
particulièrement sur les expériences de RI. Magnus, et sur la va- 
leur que les chimistes et les physiologistes se sont plu & leur ac- 
corder. C'est un article de critique pure, dont le raisonnement 
seul fait tous les frais; en revanche, M. Gay-Lussac promet des 
expériences. 

Les résultats obtenus par M. Magnus sont d'une grande sirnpli- 
citC: il fait passer un courant d'hydrogène ou d'azote dans le sang, 
ou bien il extrait les gaz contenus dans ce liquide par une appli- 
cation ingénieuse du vide, et il reconnaît ainsi que le gaz acide 
carbonique, l'azote et l'oxygène existent à l'état de dissolution dans 
le sang veineux et dans le sang artériel ; il détermine la proportion 
de ces différents gaz aussi exactement que le permettent les mé- 
thodes d'extraction qu'il met en usage ; M. Magnus constate enfin, 
que pour une proportion d'acide carbonique peu différente, le sang 
veineux contient moitié moins d'oxygène que le sang artCriel. 

Il est inutile de rappeler les expériences contradictoires qui exis- 
taient daiis la science avant cc travail. On contestait jusqu'h la 
prbsence des gaz dans le sang ; le sang veineux et le sang artériel 
n'offraient une opposition bien réelle que dans leur aspect, et I'on 
pouvait desespérer de saisir et surtout de mesurer les différences 
très-délicates peut-être, mais certaiiiehent très-nornhreuses qui 
existent entre le sang des artères et celui des veines. 

Les faits de BI. Magnus exposés avec clarté, discutés avec ré- 
serve, accueillis depuis huit ans par une approbation unanime, ne 
recoivent plus aujourd'hui l'agrément de M. Gay-Lussac. 

RI. Gay-Lussac fait d'abord peser son doute sur les résultats ; 
ainsi, en parlant de la présence du gaz dans le sang : (( C'est un 
(< fait acquis à la science, dit-il , si les expériences de Dl. Magnus 
(1 sont incontestables. )) Plus loin, RI. Gay-Lussac n'est pas plus sa- 
tisfait des efforts dc RI. Rlagnus pour extraire les gaz du sang & 
l'aide du ~ i r l e ,  bien que RI. Magnus soit parvenu à mesurer les gaz 
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et B déterminer leurrapport en~oluine. Comme le vide n'extrait ainsi 
qu'une partie des gaz contenus dans le sang, hl. Gay-Lussac ajoute : 
u Ou ne doit pas moins admettre que les fractions d'acide carbo- 
II nique obtenues par M. Magnus doivent être proportionnelles aux 
n quantités absolues contenues dans chaque espèce de sang, et que 
II si par le fait elles ne l'étaient pas, il n'y aurait autre chose à 
a conclure que les expériences de M. Magnus sont tout à fait in- 
11 complètes, et qu'elles ne peuvent prêter aucun appui à la nou- 
CI velle théorie de la respiration. 1) 

RI. Gay-Lussac poursuit ainsi la discussion avec une rigueur in- 
flexible, attaquant jusque dans les dernières conséquences la théorie 
de la respiration, à laquelle se rangeaient d'elles-mêmes le3 expé- 
riences de RI. nlagnus Nous ne suivrons pas cette crilique dans 
tous ses détails; il faudrait rétablir un très-grand nombre des don- 
nées physiologiques admises par RI. Gay-Lussac, qui se relâche en 
plusieurs points très-contestables, de la sévérité qu'il exerce à 
l'égard du professeur de Berlin. 

Des faits nouveaux, des faits importants comme ceux qu'on doit à 
RI. hIagiius, ne pouvaient, en physiologie surtout, échapper à l'atteinte 
des hypottièses. La dissolution de l'oxygène dans le sang, sa pro- 
portion double dans le sang artériel , sa diffusion dans toute l'éco- 
noniie animale, conduisaient A l'idée simple d'une oxygénation g6- 
nérale s'accomplissant dans les vaisseaux capillaires et dans l'intimité 
des tissus, partout où le sang pénétre. La présence de l'acide car- 
bonique, dans le sang artériel et dans le sang veineux, éloignait la 
théorie de la respiration, assez vieille d'ailleurs pour être bientôt 
rajeunie, qui admet la production directe de i'acide carbonique 
dans les poumons. Mais qu'on ne pense pas que RI. Nagnus tire 
ses conclusions d'une mauière bien absolue ; nous le citons à sou 
tour : a Il est très-probable que l'oxyghe aspiré est absorbe dans 
C( les poumons par le sang, qui le transporte ensuite dans tout le 
a corps oh, rendu dans les vaisseaux capillaires, il détermine la for- 
« madon de I'acide carbonique. Je  dis que tout ceci est vraisem- 
u I~lable , parce que tant qu'on n'aura pas prouvé que i'acide car- 
0 bonique expiré est remplacé par un volume egal d'oxygene, il 
Cr sera toujours possible d'admettre qu'une partie au moins de 
CC l'oxygène absorbé entre en combinaison avec le sang sans pro- 
u duire justemenl de l'acide carbonique. Quant & la formation de 

ce dernier corps, ce qui avait fait présumer qu'elle avait lieu 
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dans les poumons, c'est probablement qu'à cette Bpoque ou 
a n'avait pu encore, nous l'avons dit, retrouver ce gaz dans le 
a sang. i 

II y a loin de ce ton à une querelle scolastique oh l'on s'échauffe 
a propos de théories. M. Magnus pouvait se croire, à la faveur des 
expressions calmes et réservées qu'il emploie, abrité jusqu'à de 
nouvelles expériences. illais M. Gay-Lussac ne veut rien demi : 
les expérirnces de M. Magnus ne comblent pas toutes les lacunes 
de la théorie : u alors elles s'infirment réciproquement et n'ont 
u absoluinent aucune valeur. n C'est M. Gay-Lussac qui parle de 
nouveau et que nous copions textuellement. 

M. Gay-Lussac commence par douter des expkriences de M. Ma- 
gnus; il doute ensuite de la théorie à laquelle ces expériences sont 
favorables. M. Gay-Lussac ne se sert pas moins plus tard des ex- 
pdriences pour attaquer la théorie, et de la théorie pour détruire 
les expériences. Cela resseinble trop à toutes les discussions d'une 
stérililé scieii~ifique , aujourd'hui bien avérée, dans lesquelles on 
tenait à faire battre, coinnie en champ clos. deux convictions con- 
traires. Soustraction faite des sentiments opposés, on a , d'un 
CM, les expériences de M. Magnus, de l'autre, les raisonnements 
de M. Gay-Lussac, en attendant les expériences promises. 

400. - Expdrienees sur la qualité nutritive des tourteaux de 
la graine de iibame; par MM. DE GUPARIN et PAYEN (Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  XVIII, p. 79'1 ). 

La graine de sésame, après avoir fourni l'huile qu'elle contient, 
hisse un résidu désigné sous le nom de tourteau de sésame. MM. de 
Gaspariii et Payen , après eu avoir fait l'analyse, ont cherché quel 
parti on pourrait eu tirer dans la nourriture et i'engraissement des 
bestiaux. 

L'analyse les a conduits a la composition suivante pour le tourteau 
normal. 

Substances azotées . 4&,135 Azote . , . 6'79 
Matières organiques 

non azotées. . . . 19,723 
Substauca minOrales 18,000 
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Huile. . . . . , , , 8,172 
Eau , . . . . , . . 9,970 

Le lait d'une brebis, mise au régime du tourteau, a été soumis à 
l'analyse en même temps que lelait d'une brebis paissant en liberté; 
100 cenhètres  cubes de lait ont Cité évaporés de part el  d'autre, 
et le résidu traité par l'éther. La caséine a été déterminée d'après 
la quantité d'azote contenu dans ce rCsidu. 

Le lait de la brebis, soumise au régime du tourteau, a fourni un 
résidu de 19,5O, renfermant 6,69 de malieres grasses, et 6,92 
de caséum. 

Le lait de la brebis paissant en liberté a fourni 24,40 de résidu, 
renfermant 10,50 de matières grasses et 7,54 de caséine (pour 
100 centimètres cubesde laii). Le lait provenant de toutesles traites 
du troupeau mélangées, a donné 18,1 de résidu après complète 
dessiccation dans le vide. 

L'alimentation par le tourteau n'avait nullenient modifié la saveur 
du lail. 

MM. de Gasparin el Payen ont eusuite constaté l'influence du 
régime des tourteaux de sésame sur une vache des Btables de 
M. Damoiseau; le lait fut comparé avec celui d'une vache bonne 
laitikre recevant l'alimentation habituelle. 

La vache soumise au régime habituel a donné 15 litres et demi 
de lait. 

La vache nourriede tourteaux, 17 litres d'un lait de saveur excel- 
lente ; 6766 gr. de tourteau avaient remplacé 32 kil. de betteraves. 

Quant à la composition du lait, elle offrit la dilïérence suivante : 
Avec l'alimentation habituelle, 100 centimétres cubes de lait . 

laissérent un résidu de i3.840, cnntenant 3,530 de beurre; avec le 
régimedu tourteau,le r&sidu fut de 13.Q30, contenant b,87 de beurre. 

Comme la brebis enfermée durant le dgime du tourteau avait 6th 
soustraite aux conditions ordinaires, MM. de Gasparin et Payen s'at- 
tachent surtout aux résultais obtenus avec la vache, et concluent : 
que le tourteau de s h m e  peut être ransidéré comme un bon ali- 
ment pour les vaches laitieres et sans doute pour plusieun autres 
animaux nourris ou cngraiwés dana les fermm; si des résultats 
contrai= ont été obtenus ailleurs, cela tiendrait peutdire b l'altera- 
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tion des tourteaux par des moisissures ou la rancidité de leur 
huile, surtout s'ils avaient été gardés trop longtemps et sans les 
soins convenables. 

401. - Observations snr l'action dn sucre dana l'alimentation 
cleu granivores3 par M. FELIX LETELLIER ( Ann. de chim. et de phys., 
t. XI, p. 150). 

Quelques expériences tentées sur les pigeons et les tourterelles 
avaient porté M. Chossat à conclure que le sucre pouvait se con- 
vertir en graisse dans le travail de l'alimentation. Ces expériences 
n'ont pas satisfait M. Letellier, qui a cru reconnaître que dans les 
différents exemples sur lesquels s'appuyait n1. Chossat, la graisse 
trouvée à la mort était le reste de celle qui préexistait. 

M. Letellier a tenté plusieurs expériences avec l'intention de se 
fixer sur ce point intCressatit de physiologie. 

Il a expérimenté exclusiven~ent sur des tourterelles qui avaient 
fourni les résultats les plus favorables à l'opinion de M. Chossat , et 
qui offrent aussi un poids et un volume beaucoup moindres que les 
pigeons. 

M. Letellier a pris du sucre de canue en pain, pulvérisé et humecte 
avec une quantité d'eau convenable qui permit de le réunir en 
masses faciles à ingbrer. 

La présence de l'eau a l'avantage de prolonger la vie des tour- 
terelles, pour lesquelles le sucre sec semble une substance délétère. 

La quantité de sucre prise par jour a été de 13 à 16 grammes 
pour cliacun des oiseaux niis en expérience. 

Quant à la quantité de graisse'qui préexistait, elle a été déter- 
minée en sacrifiant sept tourterelles bien portantes. La graisse 
contenue dans leurs corps a été déterminée de la manière sui- 
vante : M. Letellier disséquait la peau avec la graisse qui la dou- 
blait, il y réunissait la graisse trouvée dans l'abdomen autour des 
principaux viscères, et lorsque la quantité en paraissait assez forte, 
il en retirait iinmédialement une graiide partie par la fusion à la 
chaleur du bain-marie. Ce résidu était mis h plusieurs reprises 
en digestion dans i'éther jusqu'à parfait épuisement. 

Le reste de l'animal était ensuite coupé par morceaux, desséché à + 100 degrés et mis comme ci-dessus en digestion dans l'éther. 
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On finissait, après dessiccation préalable, par le pulvériser et on Ie 
traitait de nouveau par le même agent. 

La graisse était pesée aprhs complète évaporation de l'éther e t  
de l'ean. 

Le minimum de graisse rapporte à la masse du corps, Btait de 
10 pour 100, et le  maximum de 21 pour 100 ; la moyenne de  
15,85 pour 100. 

Sept tourterelles ont été  souinises au régime du  sucre : deux 
oiit eu leur régime modifié par une diniinution du sucre, qui a été 
réduit à 1 0  grarntnes, mais elles oiit reçu en conipensation 
12 grammes de blanc d'ceuf coagulé. Cette modification ne les n 
point placees dans des conditions plus favorables, car chez l'une la 
graisse s'est trouvée rcduite A 3 et chez l'autre à 4 pour 100. Mais 
la moyenne de  leur existence, qui se terminait chez toutes par 
l'épuisement, a été de 17  jours; tandis que la moyenne d'existence 
des cinq autres tourterelles n'a 6th que de 11 jours. 

Quant à la quantité de graisse, elle s'es1 trouvée au maxiinuui de 
15 et au minimum de 3 pour 100 ; en mojenne, de 6,3. Ainsi la 
graisse contenue dans le corps de sept tourterrelles, souinises au 
réginie du sucre, a diminué des trois cinquièmes. Il ne faudrait pas 
en conclure néanmoins que le sucre ne peut pas se transformer en 
graisse daus l'acte de la nutrition. II faut se borner, comme l'a fait 
BI. Letellier, à dire que le sucre ne favorise pas la production de 
la graisse. 

Ces expériences s'ajoutent à toutes celles qui attestent que l'ali- 
mentation durable est impossible avec un seul aliment. Un tel 
régime amène avec rapidité le- dépérissement des organes et I'ex- 
tiiiction de toutes les facultés. La graisse, qui constitue l'élément le 
plus mobile, disparatt dans la proportion des trois cinquièmes, 
tandis que le corps entier diminue d'un tiers environ; mais rien 
ne prouve que le sucre n'a pas pu contribuer à la conservation des 
deux cinquikmes de graisse qui subsistent. 

Ce principe se trouve confirmé par quelques expériences que 
M. Letellier a annexées au travail dont nous avons exposé l'objet 
principal. I l  a reconnu que le sucre de lait était encore moins 
propre que le sucre de canne à l'entretien de la vie. II lui a ét6 
Cgalement impossible de faire vivre trois tourterelles en les nourris- 
sant exclusivement de beurre. La moyenne de leur existence a bté 
de 18 jours; la perte de leur poids, de dcus ciiiquiémes, et bien qiie 
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16s oistwx eussent été saturts de cet a l i iwit  grris, In di~iiiiiuiioii de 
la graisse a éti! aussi norable que chez les toui~erellcs nourries 
de sucre. 

M. Letellier a aussi déterminé la quaiitité d'acide carbonique 
fourni par plusieurs tourterelles soumises aux différents régimes 
qui vienneut d'êlre exposés, ou bien entièrement privées d'aliments. 

Cette proportion s'est é le~ée  , en nioyenne , par heure, 

1 O"D.,852 d'acide carbonique pour deux tourterelles nourries 
avec du tnillet. 

à O ,715 d'acide carbonique pour une tourterelle soumise 
depuis trois jours au régitne du  sucre. 

à O ,623 d'acide carbonique pour deux tourterelles nourries 
avec du beurre depuis 5 ou 6 jours. 

à O ,429 d'acide carbonique pour une tourterelIe privée d'ali- 
ments pendant sept jours. 

11 parait aiiisi démontré que le sucre et le beurre, bien qu'ils 
soient impropres à l'entretien prolongé de la vie, peuvent contribuer 
à la production de l'acide carbonique, et raleniir la destruction des 
organes. 

402. - Expérieuees sur 19engraissement ses oies ; par M. PERSOZ 
(Cemptes rendus desséances de I'Acadéinie des Sciences, t. XVIII, p. 245). 

Dix oies de menie âge, et de force sensiblement égale, furent pri- 
vées de nourriture pendant environ 1 2  lieures, et pesées au bout de 
ce temps. L'une d'ellesfut immédiatement tuée, e t  hl. Persoz déter- 
mina : 1" le poids du sang égal à 157 grammes. 
2" Celui de la graisse qui entourait leu intestins= 100 grammes. 
3" Le poids de la graisse du tissu sous-cutané et  des autres parties 

du corps = 212 grammes. 
4" Le poids du  foie = 61 grammes. 
M. Persoz a coiuidér6 que ces nombres déteminés sur une seule 

oie pouvaient servir de bases aux calculs des modificatious survenues 
aux neuf autres oies, à la suite de I'aliiuentation par le maïs. 

Après quelques reiriarques sur I'dlat physiologique des oie4 sou- 
iniws à ce rtgime, hl. Persoz se croit autwisé à tirer les conclusions 
suivantes : 

I o  L'oie, en  s'engraissant, ne s'assimile pas seulentent la gralse 
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contenue dans le maïs, elle en forme elle-niêine une certaine quan- 
titi! a u x  dEpens de l'amidon et du sucre contenus dans la niême 
graine, et peut-être aussi à I'aitle de sa propre siibstancc, puisque la 
quantité de  graisse formée en elle est ordiriairement plus du double 
de celle qui se trouvait dans le niais. 

2 9 j ~ r " è  avoir Eté engraissée, une oie contient une quaniilé dc 
graisse supérieure à I'aiiguieiitatioii de soi] poids. 

30 Le sang des oies soumises à I'engraissenieiit cliange de conipo- 
sition : il devient riche en graisse ; l'albumine disparaît ou se 
niodifie. 

P I 1  semble exister une relation entre le développement du foie et 
la quantité de graisse produite. 

hl. Persoz ajoute à ce travail quelques remarques iiitéressanies 
sur la quantité d'liuile contenue dans le maïs. 

Du maïs récolté en 18h2 a fourui pour 100, 7,85 d'huile. 
Du maïs récolté en 1863 , une année plus tard, n'a fourni, pour 

100 ,  que 3,h d'huile. 
Ca différence de ces deux arialyw , faites à la niênie époque , dé- 

pend nécessairenient de l'iiifluence annuelle des récoltes, ou du 
temps plus ou nioins lorig durant lequel le maïs a éié conservé. 

Les expCriences de  11, Persoz ne permettent pas d'établir la part 
que l'on doit faire à ces deux circonstances, mais il se proinet d'y 
revenir dans des expériences ultérieures. 

403. -Sur les changements que peut éprouver la composition 
du lait de la vache suivant 19exerciee et la nourriture de 
Panimal; par le docleur LYON PLAYFAIR (Philosophical Magarine, 
3' série, vol. XXII , p. 281). 

BI. Playfair s'est proposé d'appeler I'attentioii des nourrisseurs 
sur les causes qui peuvent faire varier les produits d'une laiterie. 

Dans les analyses du lait, on a coniume d'évaporer et de  dessb- 
cher à 100 degrés un certain poids de lait auquel on ajoiite souvent 
qudques gouttes d'uu acide volatil. Le résidu pesé est épuisé par ré- 
ther bouillaut et jet6 sur un filtre taré. Le poids du  mélange de  su- 
cre et de caséuiu d e d c h é  P 100 degrés iudique par difirence la 
matière grasse enlerke par l'éther. Le sucre est séparé du casiiuiii 
par l'eau bouillante et le caséurn des matiéres organiques par la cal- 
cination. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



548 ANNUAItX DE CHIMIE. 

Dans celte inéthode , employée d'abord par RI. Péligot , puis par 
RIM. Boussiiigault et Lebel, les sels solubles dans l'eau se dissolvent 
avec le sucre, de sorte que l'on porte trop haut le poids du sucre de 
lait; tandis que les inatikres iuorganiques insolubles se trouvent 
seules dosées par la calcination du caséum. 

Pour obvier à cette cause d'erreur, RI. Playfair évapore à sec lia 
solution aqueuse contenant le sucre et les sels solubles; par la calci- 
iiation du résidu, d'abord séché a 100 degrés, il peut déduire le poids 
du sucre et cclui des matiéres iiiorganiques solubles. Ainsi ino- 
difiée, cette inéthode d'analyse n'est pas encore à l'abri d'un 
reproche grave que lui adresse 81. Haidlen ; d'aprks ce chimiste, 
le caséum se dissout notableinent dans l'eau chargée dc certains 
sels, 

11 est donc fort à craindre qu'une certaine quantité de caséum 
n'ait étéi dosée coinine sucre de lait dans les analyses de M. Playfair. 

9 échantillons de lait, fourni dans les preiuiers jours d'octobre, 
par une seule vache, bonne laitibre, ont doniié, pour i00 parties : 

Caséuiii. Beurre. Sucre. Sels. Eau. 

In - 3,4 - 3,7 - 3,s - 0,6 - 86,3 
2" - 3,9 - 5,6 - 3,O - 0,s - 87,O 
3" - 4,9 - 5,1 - 3,8 - 0,5 - 85,7 
4" - 5,4 - 3,9 - 4,s - 0,5 - 85,4 
rio - 3,9 - 4,6 - 4,5 - 0,7 - 86,3 
6" - 3,9 - 6,7 - 4,6 - 0,G - S4,2 
7" - 2,7 - 4,9 -- 5,O - 0,5 - 86,9 
8" - 3,9 - 11,6 - 3,9 - 0,s - 87,1 
9" - 3,s  - 6,9 - 3,s - 0,5 - 87,3 

Moyenne des 9 
expériences - 4,2 - 4,9 - Ir,l - 0,5 - 86,3 

Chacun iles échantillons analysés a été pris dans la niasse bien mé- 
langée du lait fourni dans une des deux traites du matin ou du 
soir. 

Pendant les 7 dernibres expériences , la vache était nourrie dans 
l'étable , de foin , d'avoine , de fèves et de potnmes de terre. 

M. Playfair a voulu s'assurer si . comme on l'a avancé, la graisse 
des aniniaux se trouve toute formée dans leurs aliments ; et il déduit 
de ses expériences que le poids du beurre, obtenu par l'analyse du 
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lait, est toujours bien plus consid&rable que celui des matiércs 
grasses contenues dans les divers aliments donn6s à la vache. Ainsi , 
en prenant la moyenne de Ir expériences, les aliments auraient pu 
fournir seulenient 1i20 de matière grasse, tandis que la vache 
aurait donni! il08 de beurrr. Suivant M. Liebig, le foin contient 
1,56 pour 100 de inaiiére grasse, et les pommes de terre 0,3.  
M. Braconnot en a trouvé 0,7O danslesfèves, et M. Vogel2 pour 100 
dans l'avoine. Ce sont ces nombres qui ont servi de bases aux cal- 
culs de M. Playfair (1). 

Eufin il admet que la respiration plus ou n~oins active de la vaclie 
peut avoir une grande influence sur les proportions du beurre. C'est 
ainsi qu'il explique que le lait de I'échaiitillon no 1 , fourni après 
une journée dans les champs, est moins riche eu beurre que le lait 
no 2 , recueilli le lendemain matin, après une nuit de repos dans 
une étable chaude. A l'étable, le jeu des organes respiratoires est 
moins frèguent que dans les champs , moins ci'oxy:ygéne vient exw-  
cer son action combziî.ante. La chaleur de i'étable serait donc, d'a- 
près BI. Playfair, équivalente i une certaine quantité d'aliments non 
azotés , et les uourrisseurs devraient apporter lesplus grands soins à 
éviter toutes les causes qui tendent à accélérer la respiration et par 
suite la combustion. 

M. Playfair fait remarquer , en outre , que les aliments riches en 
fkcule augmentent la quaniit6 du lait et la proportion du beurre, 
bien qu'ils ne contiennent que très-peu de matière grasse ; et il cite,  
à i'appui de cette opinion, l'expérience pratiqrie des nourrissertrs 
6cossais. 

Les conditions nkessaires à la formation d u  casétim dans le lail 
paraissent tout à fait dilïérentes de celles qui favorisent la produc- 
tion du beurre ; ainsi, d'après hi. Playfair, le lait d'une vaclie gar- 
dée i i'étable serait moins riche en caséum que celui de la même 

(1) M. Playiair a accepté sans contrble les résultats de MM. Liebig et Vogel; 
ces bases de son calcul sont contestées par M. Boussingault dont on connaît 
toute l'autorité en pareille inaticrc; ce dernier chimiste trouve dans l e  foin 
3:R polir 100 de inaiicre sol~ihle dans I'éther e't 5,5 pour 100 dans l'avoine. 
Aussi arrive t-il à conclure que Irs aliments ordinaires de 1:r vache contiennent 
une quaniité de matieres grasses qui ewéde toujours celle qui se rencontre 
tant dans le lait rendu, que dans leb e \c i .henis .  

ROÏSSIYGATLT, kconomie surde, 1. II ,  p. (i18. 
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vache en liberté dans les champs. Le cashm se formerait aux dbpens 
des tissus, et l'exercice serait indispensable pour aider à cette trans- 
formation. C'est à cette dépense de force, produite par le jeu des 
tissus, que l'auteur aitribue la qiiantité si considérable de caséum 
trouvée par RI. Boussingault dans le lait de la vache, immédiatement 
apres le part. On arriverait ainsi, par une coinbinaison bien eiiten- 
due d'exercice ou de repos, à faire dominer à volonté, dans le lait 
des vaches, le fromage ou le beurre. 

Pour retarder la fermentation putride du lait, si fréquente surtout 
pendant l'hiver dans les grandes fabriques de beurre , M. Playfair a 
proposé d'eniployer la fernientation acétique qui d'ailleurs c'établit 
d'elle-même pendant l'été. On ajoute au lait frais une certaine quac- 
tité de lait quc l'on a fait aigrir en le tenant çonaenal>lemeiit pendant 
q~ielques heures à une température de 40 degrés. La fermenlation 
acétique ne tarde pas à s'établir dans la masse, et le caséum, coagulé, 
se  trouve protégé d'une putréfaction immédiate. 

M. Playfair affirme que le beurre provenant de ce lait aigri est 
excellent e t  tout à fait dépourvu du goût raiice,qui distingue ordinai- 
rement le beurre fabrique pendant l'hiver. 

404. - Analyses eomparbea de l9dimelit consommé et des 
excréments renaliis par une tourterelle, entreprises poqr re= 
chercher s'il y a exhalation d'azote pendant la respiration 
des graniv~res; par M. B O ~ J S S ~ ~ G A ~ L T  ( A n n .  de chim. et de phys., 
3' série, 1. X I ,  p. 433) .  

La tourterelle, soumise B l'observation par M.~Boiissingault, Btait 
depuis longtemps nourrie uniquement avec du millet ; elle fut mise 
dans une cage dont le fond, recouvert par une plaque de verre, 
laissait recueillir sans aucune perte les excrdments. Le millet donné 
comme nourriture était contenu dans un vase de porcelaine un peu 
profond, ayant une capacité sensiblement conique, la petite base 
du cône forn~ant l'orifice de la maogeoire; à i'aide de cette dispo- 
sition, la tourterelle n'a pas Lissé tomber un seul grain de millet 
dans la cage. 

Bès le coinmencenient des expériences, le millet, destiné à I'ali- 
menfation, fut conservé dans un flacon bonclié, afin que pendant 
toute leur durée la proportion d'huinidiié qu'il contenait restât 
constamment la m h e .  Chaque jour, la m&nie heure, on pesait 
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une certaine quantité de graine que l'on mettait dans la mangcofre, 
après avoir enlevé et pesé celle qui restait de la ralioii d0nni.e la 
veille. On connaissait ainsi, avec exactitude, le millet qui avait été 
consommé en vingt-quatre heures, et bien que la nourriture ait 
&té de la sorte donnée h discrétion, la tourterelle s'est rationnée 
elle-même avec assez de régularité. 

Ses excréments étaient recueillis tous les jours au moment où 
l'on donnait la ration de millet; ils ont constamment oîïcrt la in4me 
apparence, la inêrne forme sphéroïdale , et leur consistance per- 
niettait de  les enlever avec facilité; h la fin d ' m e  expérience on 
détachait de la plaque de verre qiii recouvrait le plancher de la cage 
les quelques parcelles de matieres qui étaient restCes adhérentes. 
Les excréments rendus dans les vingt-quatre heures ont d'abord 
ét6 pesés humides; ilninédiatement après la pesée on les dessécliai~ 
daiis une étuve chaufC6e à 40 ou 50 degrés. On s'est astreint h 
cpttc basse teinpérature , dans la crainte, probablement exagi.&, 
de dissiper quelques principes volatils azotCs. La températiire (lc la 
chambre dans laquelle séjournait la toiirterelle iie &passa jamais 
1 0  à 11 degrés; de sorte que les déjections, avant de passer h 
l'étuve, se trouvaient ti l'abri de toute fermentation qui aurait pu 
donner lieu à des vapeurs ammoniacales. 

Les expériences ont été divisées en deux sCries; la première skrie 
comprend cinq jours d'observations; la seconde, sept jours. 
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Bliiueiits consoininés et excrémenls rendus par  une  tourlerelle pendant cinq j o u ~ s .  - 1" expérience. i l  
> 7 

Alimenls consorninés e t  excréinents rendus par  une tourterelle pendant sept jours. - 2c expérience. m 

C 
PRIECIPES COKTEI~US DANS L'ALIMEET ET L'EXCREUBKT. 

7 Jh 
POIDS POIDS PO~DS EAU 2 
A l'état A l'état de Iû lonrlerelle. - - 

i 
normal. S C ,  cnntenuc' ~ d w b n c .  1 1 E/i$ ivani e l  aprbs 19eipiri.ncr. F 

gr. 
6,36 42,24 2.61 AU commencement. 186,70 
1,20 8.31 2,5Y A la liu. 185.47 

-- 

normal. 

Principes dlirnines en cinq jours. . . . . . . . 

Il Principes Oliminés en srpl jours. 36.83 5.16 33,93 1,14 
P r i n c i p n é i i m i i i é s c n d o ~ ~ e j ~ u r ~ .  : : : : : : :I 61.24 1 5 4  1 16.90 1 1.92 1 1 Princi~es elirninds en vinabciuatre heures. . . . . C. 5.10 H. o.si O. 4.69 Az. 0.16 

PRINCIPES COKTEKUS DANS L 'ALIPE~~T ET L'EXCRBXENT. POIDS 

1 de la tourletelle 
z n e .  , h y Z n c .  1 oxz 1 ~~~i~~~ 1 avant et aprCs I'exybrience. 1 

E 

gr. 
30,31 

5,98 

24,41 

gr. 
4,15 
0,77 

3,38 

gr. 
27.52 
5,i5 ----- 

22,37 

gr. 
2,17 
1,39 

0,78 

gr. 
1.70 
1 7  

N 

fi=. 
AU commencemcnt. 187.90 
A la tiil. 186,27 

a z 
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En prenant la moyenne des rbsultats, on trouve qu'une lourte- 
relle pesant environ 187 graniincs, brûle, en respirant pendant 
vingt-quatre heures, 5sr.,lOde carbone; elle Binet , en conséquence, 
dans le infime espace de temps, Ir) 61'.,70 d'acide carbonique e t  
O gr.,16 d'azote ; soit en volume : acide carbonique, 9fi1.,441 ; azote, 
0iit.,126. D'où il résulte,que l'azote exhalE provenant de l'organisme, 
est b peu près le centikine en volume de l'acide carbonique produit, 
résultat conforme, quant au fait de i'exhalation de l'azote, à celui 
obtenu par Dulong et par M. Despreiz, niais qui en diffère nota- 
blement sous le rapport quantitatif, en ce que l'azote exhalé, si on 
le coinpare au gaz acide carbonique, est en proportion beaucoup 
plus faible que dans les expériences de ces physiciens. Néanmoins, 
toute mininie que soit cette quantité d'azote, elle consiitue cepen- 
dant le tiers de celle qui entre dans la ration alimentaire de la tour- 
terelle; dans la condition de nourrilure où se trouvait place ce gra- 
nivore, les déjections ne renfermaient plus que les deux tiers de 
i'azote qui préexistait dans le niillet consomn~é. 

Ainsi, indépeucIainment des rnodirications que les aliments, on 
plutôt le sang qui en dérive, subissent pendant la combustion respi- 
ratoire, on peut concevoir qu'une partie des principes azotés de 
l'organisme éprouve une conibustion compléte, de manière à donner 
lieu à de i'acide carbonique, à de l'eau et  à de l'azote, à moins de 
supposer que sous certaines influences l'azote des coinposés qua- 
ternaires peut être éliminé en partie, en donnant naissance, par 
cette élimination , à des composés ternaires. 

En consultant le tableau qui r6suine les deux expériences, on 
s'apercoit que I'hydrogéne et  I'oxygéne éliminés ne sont pas dans le 
rapport voulu pour constituer l'eau. En effet , l'oxygène dissipé dans 
un jour étant 4 gln.,69, exigerait O gr.,636 d'liydrogéne; par consé- 
quent,  l'hydrogène excédant, qiii est brûlé comme l'est le carbone 
par le concours de l'oxygène de l'air, est alors OgP.,07. 

En considerant la respiration comine un phPnornène de cornl)us- 
tion , les données préc4dentes indiqueraient qu'une tourterelle du 
poids de 187 çrainrncs, respirant librcrneiit dans une atmosphere à 8 
ou 10 degrés centigrades, où elle l~rûleen vingt-quatre heures 5 ~ . , l o  
de carbone et O sr.,O7 dlliydiogi.ne, peut dégagcr assez de clialeur 
pour entretenir sa masse une température à peii prEs constante 
de 41 42 degrés, tout en ~01ati;isant I'eau qui sort par la transpi- 
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ration pulnionaire et ciitanbe , eau dont l a  quantité, comme on va 
le voir, s'élève à plus de 3 grammes. 

Daus une première cxpérieiice la tourterelle, soumise au régiine 
du millet, a bu en d e u ~  jours. . . . .  126r.,80 d'eau distillée. 

Dans une autre expérience. . . . . .  12 ,70 

En quatre jours. . . . . . . . . . .  25 ,50 ; par jour 6,378. 

II est possible maiiitenaiit d'estimer approximativement la quan- 
tité. d'eau que l'animal perdait par la tniispira~ion : 

Eii douze jours la tourterelle a pris, avec les 19Mr.,26 de millet 
consommé, eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37gr.,30 

. . . . . . . . . . . . . .  Eau buedirecteineiit. 76 ,50 -- 
Eau eiitrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103 ,80 
Eau coutenue dans les 100gr,,29 d'excréments hu- 

mides.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 ,19 

Différence ou eau sortie par la transpiration pulmo- 
naire et cutanée. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 ,61 

Par jour .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,73 
Eau formée dans un jour Oer.,07 d'hydrogène 

excédant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O ,63 

Eau totale élimiri6e en vingt-quatre heures par la 
transpiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,36. 

hi. Boussingault a déterminé ensuite la quantité d'acide carbo- 
nique fortnée pendant la respiration de trois tourlerelles. La pre- 
mière, qui avait été l'objet des recherches précédentes et qui rece- 
vait le même régime, a fourni les résultats qui sont consignés dans 
le tableau suivant : 
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V) 
m 

DUREE 
de la cloche. ACIDE 

de 
produit 

L'EXPERIERCE. dose. . en 1 heure. 

CARBONE 
brlllk 
dans 

gr. 
0,223 
0,309 
0,230 
0,147 
0,177 

de  jour. 
de Jour. 
de jour. 
de nuit. 
de nuil. 

0 

8 On a fait sur deux autres tourterelles quelques expériences dont voici les résultats : 

SEXE D U R ~ E  rsarÉn.trcnq ACIDE ACIDE 

produit 
ne L'A~~IBIAL. I'experieiice. cloclie. dose. en 1 heure. 

CARBONE 
bru16 
dans 

I heure. 

h.... h ..... 11 
pesant iss gr. j I 4.r oo Z O , ~  jour. dc 2 31 O à 4 1s O 

Tourlcrrlle fv- ' 32 30 1,018 0,77J 0,211 ]OUT. tir 11 44 O i 1 16 30 

melle du  poids ' '' OU ''3 1 1,041 0,728 0.198 jour. de 2 5 O d 3 29 O 

de133  gmnim. :$ 0,160 0.591 0.161 nuit. de s n a d 9 52 30 
0,860 0,478 0,130 nuit. de 8 1 30 d S 4Q O I 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Un fait que l'on remarque à la première inspection du tableau, 
dest  la différence considérable qui existe entre les quantités d'acide 
carbonique exhalé durant le jour et durant In nuit. On a déjà ob- 
servé une différeuce dans le mênie sens en étudiant la respiration 
de l'homme. Dans la seconde expérience, la tourterelle a prnrluit 
dans le même temps beaucoup plus d'acide carbonique que dans 
les deux autres observations faites le jour. Les deux expériences 
exkcutées dans la nuit ont donné d'ailleurs, pour le carbone brûlé 
dans une heure, des iionibres qui sont assez discordants. Le phé- 
iiomkne de la respiration paraît donc assez irrégulier; et il est vrai- 
semblable qu'en déduisant d'une expérience de courte durée l'acide 
carbonique qu'un individu exhale dans un jour, on est exposé à 
obtenir un résultat peu exact. La grandediilérence qui existe entre 
les produits de la respiration pendant l'état de veille, ou durant le 
soninieil d'un animal, explique en quelque sorte cette irrégularité; 
car, dans le  jour, surtout chez les animaux confinés dans un appa- 
reil, il survient souvent un état voisin de I'assoupisseinent auquel 
succède quelquefois une extrême agitation. 

Les analyses de la nourriture et des dkjections ont donilé, pour le 
carbone brûlé dans une heure par la tourterelle : 

La première expérience. . . . . OV.,203 
La seconde. . . . . . . . . . . O ,219 

Moyenne . . . . O ,211. 

En prenant le résultat moyen des observations directes consignées 
dans le tableau ci-dessus, et en supposant pour le jour entier douze 
heures de veille e t  douze heures de sommeil, ce qui était à peu 
près le cas à l'époque où les expériences ont été faites, on a : 

Carbone brûl8 dans le joiir. . . . . . . . 0,258 
Carbone brûlé dans la nuit. . . . . . . . 0,162 

Carbone brûlé en une heure (moyenne). . 0,210 

Observations snr la respiration de la tourterelle mise A i'inanition. 

Un animal privé de nourriture &prouve chaque jour, dans son 
poids, uiic perle assez régnlière jusqu'à ce qu'il meure d'inanition. 
Les substances à coinposilion ternaire, comme le sucre, la graisse, 
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qui concourent évideniiiient à la nutritioii quand elles sont associées 
à uii principe azoté nourrissant, deviennent insuffisantes conime 
aliiiient unique; leur eîfet se réduit alors à prolonger un peu 
l'existence de l'individu qui les coiisoinine. Eous c,e rapport, le rôlc 
de ces substances non azotées est analogue à celui des corps gras 
fixés dans les tissus. On sait, en effet, que les aniiiiaiix chargés de 
graisse sont aussi ceux qili résistent le plus longte~iips a une priva- 
tion absolue de  nourrirure; et aprhs leur mort,  oii peut constater la 
disparition presque to~ale de la graisse. Un animal doué d'un cer- 
taiu eiriboiipoint, quand il a succombé d'iiiaiiition par suite d'un 
réginie au sucre, peut présenter un cadavre notablement plus gras 
que si le m&ii~e aniiiial avait été soumis à une abstinence rigoureusc; 
dans cette circonstance, le sucre ing6ré méiiagc, en quelque sorte, 
la niatiére grasse tenue en réserve dans I'organisn~e, mais sans ern- 
pêclier que la plus grande partie en soit détruite; et des expériences, 
faitcs sur des tourterelles, par fil. Letdlier, niontrent que le beurre, 
atlmiuistré seul csnime aliiiient . agit à peu prés coinine le sucrr. 
La graisse ingfriie ne s'assimile plus quand il n'entre pas dans le 
rfgime un principe azoté nutritif. Daiis cette circonstance, le sang 
brûlé pendaiit la respiration n'est plus régénkré. par i'ahnentation , 
il y a clestruction des tissus propres à loger les gl~bules ,  et l'énergie 
vitale indispeiisahle à l'alimentation décroît avec rapidite. 

Les rnodificatioiis des principes azotés du sang en urée, eu acide 
urique, en bile, etc. , sont, sans aucun doute, tout aussi nCces- 
saires la vic que la coiiibustioii du carbone et de l'hydrogtne qui 
produit la ciialeur aniinale; ces rnodificatioiis, qui sont peut-étre la 
conséquence de cette combustioii, ue cessent pas peudaiit I'inani- 
tion; seulement elles sont moins intenses, comnfi le devieniiei~t 
d'ailleurs les ph~noinéiies de la respiration. I l  pouvait donc Cire 
intéressant de déterminer la quantité d'ac,ide carbonique exhalé et 
la coniposition des déjections fourriies pciidaiit I'inanition; et afin de 
pouvoir comparer ces résuliats avcc ceux ol~tenris sur  uii aniinal 
sufisamment nourri, on a mis eii espérience la tourterelle qui avait 
été l'objet des recherclies précklentes. La teiiipérature de la piéce 
dans laqiielle la cage était placée a varié de 7 A 12 dcgrés. La tour- 
terelle avait de l'eau distillée à tliscrétioii, niais en sept jours elle 
n'en a bu qu'une quantité insignifiaiite. Voici le tableau des p r t e s  
de poids éprouiées pendant l'inanition : 
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DATES DES P E S ~ E S .  

15 février à 4 11. du soir. 
17 février à midi.. . . . 
18 février à midi. . . . . 
19 février à midi.. . . . 
20 février à midi.  . . . . 

La lourterelle avait 
été nourrie au millet. 

A l'inanition depuis 
48 Iieures. 

POIDS 
do la 

tourterelle. 

21 février 3 midi. . . . . 
22 février à midi, . . . . 
22 février& 4 11. du  soir. 
Perte en sep1 jours. . . 
Parjour . . . . . . . . . :  

La tourterelle , qui , au coinmeiiceinent de l'expérience, était 
grasse et vigoureuse , aurait très-probablement supporté encore 
plusieurs jours d'abstinence avant de mourir, quoiquedéjà, au bout 
de  sept jours, elle eût maigri considérableirient. Cependaut eue se 
tenait toujours perchée; niais elle était dans un état de torpeur doiit 
elle ne sortait qu'à de rares intervailes. 

On trouvera, dans le tableau suivant, les quantités d'acide car- 

gr. 
i86,8 
li0,7 
1ü3,5 
15G,1 
1 i8.G 

bonique fournies par la tourlerelle durant l'inanition. 

PEKTE 
en 

24 Iieures. 

gr. 

8 , i S  
7,20 
7,40 
7.50 

i40,5 
133,s 
132,1) 

53,9 
7,7 

REM.kFiQUE;S. 

8,lO 
6,10 

B 

u 

BI 

7 
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Une circonstance asse5 remarquable , qu'on pouvdit d'ailleurs 
prévoir par suite de la rkgularité des perles diurnes, c'est que l'ani- 
mal a exhalé, à toutes les epoques de l'expérience, sensiblement la 
mêine quantité d'acide carhûnique dans un  temps déterminé. La 
tourterelle soumise à l'inanition a produit, durant le sommeil, moins 
d'acide que pendant l'état de  veille, cornnie cela a eu lieu lorsqu'elle 
recevait une aliiiientation abondante. En admettant l'égalit6 dans la 
durCe du jour et de la nuit, le carbone brûlé en vingt-quatre heures 
s'élèverait 29'.,280. La quantité de carbnne brûlé par la tourte- 
relle nourrie avec du millet a été, dans le rnêiiie temps, de 5fir.,2. 

I l  était assez curieux de  déterniiner la rapidité avec laquelle la 
tourterelle inanitiée tendrait à revenir h son poids iiiilial; en con- 
séquerice, imrnédiateinent après la dernière pesée exécutée pendant 
l'inanition, on a donné 20 grammes de millet qui ont été mangés 
en treize minutes. La tourterelle a bu abondamment; le lendemain 
elle a mis une heare pour consomiiier la même dose de graine; les 
jours suivants, le repas a eu lieu coiniiie dans les circo~~stances 
ordinaires. Voici, au reste , quel a 6té i'accroisseiiient du poids de 
la tourterelle remise au régime du millet après sept jours d'uia- 
nition : 

1 gr. 1 gr. 
22fevrier 4 11. du  soir. 132.9 

DATES DES PES~ES.  

2 3  février 4 h. du soir. 
24 février 4 h. du soir. 
27 février 4 Li .  du soir. 

POIDS. 

AFGMENTATIOS 
IlII POIDS. 

NILLET 
consommi 
enlre les  

deux 
pesbes. 

29 février 4h. du soir. 
Gain en 7 jours. . . . 
Gain par jour. . . . . 

Après sept 
jours d'ina- 
nition. 

Ainsi, dans'les deux premiers jours d'alimeii~ation, l'augrnenta- 

164,3 - 
35,4 
5,06 

tion de poids a été considérable ; mais il y a eu subitement 41 temps 
d'arrêt. Après sept jours d'une nourriture abondante, la tourterelle 

60,O 
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avait retrouvé toute sa vivacit6; cependant elle était restée niaigre, 
elle n'avait pas récupéré, à beaucoup prés, le poids qu'elle avait 
perdu. L'animal n'a repris en sept jours qu'à peu près les deux tiers 
de ce qu'il avait perdu. L'augmentation de poids vivant, si rapide 
dans cette circonstance, est due vraisemblablement au sang régénéré 
par i'aliment et la boisson. Le millet consommé contenait, et au delà, 
tous les éléments de cette régénération; mais ce qu'il ne contenait 
pas, ce qu'il n'a pu ,  par conséquent restituer à l'organisme, c'est 
la totalité de la graisse qui avait été détruite par l'inanition. Aussi, 
la tourterelle n'a pas recouvré son embonpoint; moins de sept jours 
d'un régime abondant ont sui% pour la remettre en chair, mais nul- 
leinent pour l'engraisser, pour la ramener à la condition de gras où 
elle était au commencement de l'expérience. La raison en est facile 
à saisir. Le millet, d'aprés l'analyse, contient, dans l'état où il a 
Até consommé, 3 pour 100  d'une matière grasse solide , trés- 
fusible, d'un blanc Iégkreinent jaunâtre. Les 165  grammes de  millet 
ingérés e n  sept jours n'ont donc pu apporter qua B grammes de 
graisse; o r ,  l'on sait, par les expériences de  M. Letellier, qu'une 
tourterelle d'un embonpoint ordinaire perd, en vingt-quatre heures 
d'inanition, environ 2,5 d e  graisse. En sept jours, l'individu qui a 
fait le sujet de l'observation actuelle a dû perdre 17,5; et l'on voit 
maintenant que ce même individu devait consommer au moins 
583 grammes de  millet pour remplacer la graisse qu'il avait 
perdue. 

Examen des excréments de la tourlerelle soumise à l'inanition. 

Pendant la duréede l'inanition, la tourterelle a rendu chaque jour 
des matières éxcr8mentitielles demi-liquides , glaireuses , d'un vert 
d'herbe, et dans lesquelles on apercevait des parties blanches d'acide 
urique. Cette matiére glaireuse a tous les caractères d'une sécrétion 
bilieuse, de  sorte qu'il est possible de conclure que les produits de  
la digestion du sang et de la graisse de la tourterelle sont de la bile 
et les principes azotés qui font partie de l'urine des oiseaux. 

Les excréments ont 4th recueillis sur une plaque de verre et  des- 
skhés  chaque jour à une douce chaleur pour prévenir toute aliéra- 
tion putride. A la fin de l'expérience, on les a broyés pour les mêler, 
puis on a achevé la dessiccation dansle vide sec, 3 la température de  
138 à 135 degrés. La matiére recueillie en sept jours, et amenée A 

A N N ~ E  186h. 3 6 
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cet etal dc sicciib, a pest! 2 sr.,755. Sa couleur, par suite du  in6larige 
in~iiiie de i'acido urique arec la M e ,  était d'uii vert pLile. 

Uaus un jour ( vingt-quatre heures ) , la tourterelle , privée de 
toute nourriture, a rendu O 6r.,3935 de déjections supposées sèches, 
contenant, d'après l'analyse précédente : 

Les excréments de la tourterelle, dérivant de la nourriture au 
millet, et rendus dans un jour , contenaient : 

Ainsi, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène renfermés dans les 
dbjectioiis recueillies dans un jour d'iuaiiiti~n, ne sant que le dixième 
des mêmes éléments coinpris dans les excréments provenant d'utie 
alimentation normale. Pour l'azote on a le tiers. 

S i ,  en partant de la eon:position du sang, on chercheà déterminer 
la quaiitilé de ce fluide qui est brûlSe peudaut la respiration de la 
tourterelle mise à l'inanition , on arrive a une conclusion d'un cer- 
tain intérêt phydologiqiie; car on a ainsi une nouvelle preuve de 
I'interveution de la graisse dans la respiration d'un animal inandie. 

Soit, en effet, la composition du sang ( privé de cendres) : 

. . . . .  Carbone. 54gr.,4 
. . . .  Hydrogène. 7 ,5 

. . . . . . .  Azote 15 ,9 
Oxygène. . . . . .  22 ,2 

Si, en se fondant sur les résultiits des recherches exposées dans 
la première partie de  ce Blémoire, on admet que i'azote exhalé par 
la respiration des graruvwes est la moitié de l'azote qui se trouve 
dms les déieciions , ou a , pour la totalité de ce principe, rendu eu 
vingt-quatre heures par la tourterelle & l'inanition : 

naas les déjections W., 097 
Par la respiration O ,0485 

qaantit6 d'azote qui représente QW.,915 de sang sec et renfermant : 
C 0,6981 M 0,069; O 0,203; Ani 0,l  b5. La quantite de carbone 
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indiquée ici est évideminent beaucoup trop faible, puisquc l'on a 
reconnu, par uiie observatioii directe, que la tourterelle en br i le  
réellement 2,405; h cc iiombre on doit ajouter les 0,126 de carbone 
des déjections. Il  faut donc, comme le prouvent d'ailleurs les expé- 
riencesde M. Letellier, que la graisse concoure avec le sang entre- 
tenir la chaleur et & prolonger la vie des animaux qui sont privés de 
nourriture. 

1.a totalité d u  carbone émis par la tourterelleétant de 2gi'.,539 
Le carbone ayant le sang pour origine . . . . . . .  O ,498 

1.a différeiice. . . . .  2 ,034 

doit provenir de la graisse dont on peut représenter la coinposition par : 

Carbone. . . . . .  79@.,0 
Hydrogène. . . . .  11 ,G 
Oxygène. . . . . .  9 ,6 

100 , O  

L.s 2&r.,034decarboiie représenteraient alors 2@'.,575 de uiatiére 
grasse, contenant. . . . . . .  C 2,034 H 0,394 O 0,21i7 

C 0,498 H 0,O 29 O 0.203 

Sommes. . . . .  2,532 0,363 0,450 

Danslesdéjectionsouatroiivé C 0,126 H 0.017 O 0,122 -- 
DiffCrences . . .  C 2,h06 H 0,277 O 0,1:,6 

Les 0 gr. , l36 d'oxygène prcudraient 0,O 17 d'hydiogèiie pour for- 
iner de l'eau ; par conséquent, en viugt-quatre heures, la tourterelle 
à i'inanitinn brû!e C 2,[i1, H 0,26, fisaut 11,20 d'owg+iie de l'air. 
La tourterelle alimentée avec du  millet brûle C 5,10, H 0,12 fixant 
19.79 d'oxygène de l'air. 

Dans ses bellw recherches sur I'inanitiou , M. Cliossat a reconiiu 
que les tourterelles privées de nourriture coiiserieul uéaiiiiioius , 
pendant leur existence, une température peu difT6renie , seulement 
un peu inlérieureh ce qu'elle est pendaiit I'aliiiieiitatioii riorinale. Ou 
devait s'atiendre, d'alwts cela, à trouver que,  dans Ic cas de l'iiia- 
niiion, une tourterelle brûlerait k peu près Iû iiiGiiie soiiiwe d'élé- 
ments combustibles qu'elle en brfilc dans les conditionfi ordiuaircs. 
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Nous voyons cependant que,  par le fait de  la respiration , l'animal 
inauitié ne brûle qu'environ la moitié du carbone et de l'hydrogene 
qu'il consomme, sous l'influence du  rfgiine alimentaire : ce résultat 
peut paraître assez surprenant. Il est vrai q u e ,  par suite de I'absti- 
nence, la masse de la tourterelle diminue rapidement; il faut encore 
ajouter que, dansl'alimentation, il y achaque jour près de3  sr.,5 d'eau 
vaporisée par la transpiration, et que la boisson et l'aliment, ingérés 
à la température de I'atmosphére, donnent lieu a 86r.,5 d'excréments 
qui sont expulsés à la température de 42 degrés. Dans le cas d'inani- 
tion, le  poids des déjections humides ue dépasse pas certainement 
2 grammes, et comme la tourterelle buvait à peine, on peut conce- 
voir que la presque totalité de l'humidité kliminée provenait du sang 
digéré ou brûlé, et dans cette supposition très-vraisernb!able, l'eau 
entraînée par la transpiration n'atteindrait pas 2 grammes. On en- 
trevoit ainsi que, dans l'inanition, il doit y avoir, sans doute en 
raison de la torpeur de l'animal, beaucoup moins de  chaleur dépensée 
que durant la nutrition. 

406. - Expériences sur I'alimeiitation des vaches avec des 
betteraves et des pommes de terre; par M. Bor iss i~car i~~  ( A m .  
de chim. et de phys., sSrie, 1. X I I ,  p. 153). 

M. Boussingault avait remarqué, avant l'époque où l'influence des 
principes gras couleuus dans les fourrages a été mise en discussion, 
qu'une ration dans laquelle il entrait une trop forte proportion de 
pommes de terre était peu favorable à I'nlimentation des vaches. On 
sait quelle posilion a été- prise claiis cette question importante par 
plusieurs cliiinistcs éniinents. Depuis les derniers débats, RI. Playfair 
ü produit quelques faits nouveaux qui ont été exposés plus haut, et 
qui sembleraient, d'aprks les conclusions du cliicnisie anglais, con- 
traires a l'opinion soutenue par RI. Boussingauli. Après avoir scu- 
mis les expériences et les conclusions de RI. Playfair à une juste 
critique, hl. Boussingault expose les résultats analytiques obteiius 
en suivant, avec les principes qu'on lui connaît, les circonstances 
essentielles de l'alimentalion de deux vaches. 

La preniière, Galatée, âgée de sept ans ( n o  5 de l'étable), avait 
fait son veau quatre-vingt-seize jours avant le commencement des 
observations : la seconde, Waldeburge ( n o  8 ) , avait vêlé depuis qua- 
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rante jours, on venait de lui retirer son veau. Ces deux vaches 
&aient au régime de i'étable quise coniposait, par tete et par vingt- 
qnatre heures, de : 

Foin. . . . . . . . . . .  1 2  kilogrammes. 
Pon~nies de terre. . . . .  8,5 
Betteraves.. . . . . . . .  1 2  

. . . .  Tourteau de colza. 1 
Paille hachée, discrétion. 

Le régirne ordinaire a été interrompu et remplacé par des bette- 
raves. 

La vache no 5 a reçu, en dix-sept jours, 1055 kilogrammes de 
betteraves; elle a fourni 99  litres de lait; la vache no 8 a reçu 
1126 kilogrammes du  même aliment et rendu 1 0 4  litres de lait. 

La composition du lait était : 

No 5. 
Caséum. . . . . . . .  3,67 
Sucre de lait. . . . .  3,39 
Beurre. . . . . . . . .  4'5G 12,27. 
Clilorure alcalin. .. O,& 
Pliospliates de chaux 

el de magnésie. . .  0,22 
Eau. . . . . . . . . .  81,13 

100,oo 

j 
Ne 8. . 

Caséum. . . . . . . .  3,81 
Sucre de lait. . . . .  3,74 
Beurre.. . . . . . . .  
Chlorure alcalin. . .  0.54 
Ptiosphates.. . . . .  

. . . . . . . . .  Eau. 88,21 - 
100,oo 

Les excréments solides des deux vaches, recueillis dans les dis- 
sept jours, ont pesC 261 kilogrammes. 

Trois dessiccations faites 3. l'étuve y ont indiqué 15 ,9  pour 10U 
de matihre sèche = excréments secs, 41"",5. Cette matière dclie 
a cCdé à i'éther 3,5 pour 100 de principes gras d'un vert pâle, trhs- 
fusible. M. Boussingault admet dans la betterave, d'après des ana- 
lyses antérieures : 

Illati6res grasses, 0,001. Azote, 0,0021. Acide phosphorique, 
0,0001i6. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



566 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

RÉSUME nE L'EXPÉRIESCE FAITE AVEC LA BETTERAVE. 

Les deux vaclies ont donn8 : lait. 
Excréments secs.. . . . . . . . . .  
Matières grasses dans les produits. 

. . . . . .  Betteraves consomm6es. 
Malières grasses en excès dans 1( 

. . . . . . . . . . . . . .  produits. 

Poids des vaclies au commencemen . . . . .  Poids des vaches à la fin.. 
Perte en dix-sept jours. . . . . . .  
Perte par jour. . . . . . . . . . . .  

MATIERES 
grasses. 

kil. 
209,O 
4i,5 1,45 

On   oit qu'au bout des dix-sept joiirs d'observation, le poids 
vivant desdcux vaches n'était plus que de 1071r kilogrammes. Commc, 
au conmeticrinent de i'exp6iieiice, ce poids Etait de 1161 kilo- 
grainmes, les vaches ont pertlu 7;50 pour 100 de leur poids initial. 

Après celte observation, les deux vaches se trouvaient en si inau- 
vaise condition que i'on jugea prndent de les remettre au regain 
de foin de prairie. Après les avoir lestées avec ce fourrage pendaut 
quatre jours, on les soumit à une expérience suivie. 

En quinze jours, la vache no 5 reçut 232kil,,5 de regain et four- 
nit 65,15 litres de lait ; la vache no S r e p t  , dans le même espace dc 
temps, 239"1.,5 du même aliment, et donna 89 l i~res  de lait. 

La composition du lait était : 

No 5. No 8. 
Caséum. . . . . . . .  3,63 Caséum. . . . . . . .  
Sucre de lait. . . . .  3,46 Sucre de lait. . . . .  3,94 
Beurre. . . . . . . .  . . .  .,. . .  
Çlilorure alcalin. . .  0,45 Clilorure alcalin. . .  0,52 
Pliospliales.. .... 0,27 Pliospliates. . . . . .  0,20 
Eau.. . . . . . . . .  8 0 ~ 6  Eau.. 87,39 - . . . . . . . .  - 

109,01) 100,OO 

CAS$U%, 
albumine. - 

kit. 
7,82 

Indéterminn. 

28,63 

r 

h 
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Les excréments huinides des deux vaches ont pesé 720 kilo- 
grammes. 

Trois dessiccations faites i l'étuve ont indiqué 21,4 pour 100 de 
matière sEche =excréments secs, 154 kilogrammes. Cette matiEre 
seche a cCdé à l'éther 3,s pour 100 de principes gras, ayant l'aspect 
de la cire, et fortenient coloré en vert. 

Le regain a donné L l'éther 3,5 de matihre grasse pour 100; il 
contenait : 

Azote . . . . . . . ; . . . 0,012 
Acide phosphorique. . . . . 0,0034 

Les deux vaches ont dond  : lait. . 1 ii ::; 
Excréments sece.. . . . . . . . . . . 5 8 8  inddterminb. 

Matibres grasses dans les produits. . 
Regain consommé. . . . . . . . . . . 472,O 

Matières grasses en excès dans la 
nourriture. . . . . . . . . . . . . . 

Poids des vaches au commencemeni. 552,O 
Poids des vaclies à la fin. . . . . . . 572,o 
Gain en quinze jours. . . . . . . . . 
Gain par jour. . . . . . . . . . . . . . 1.33 1,47 

MATIERES 
grasres. 

1.e poids des deux vaches, qui était de 111b kilogrammes au com- 
mencement de i'expérience , est arrivé, par quinze jours de régime 
au regain, à 11 56 kilogrammes ; les vaches ont augrnent6, par con- 
séquent, de prés de 4 pour 100 de leur poids initial. 

Les vaches étant revenues, 2 peu de chose près, au poids qu'elles 
avaient lors de la premiàe observation, on les a mises au régime de 
la pomme de terre. 

En llr jours, la vache no 5 consomma 5h4 kilograinmes de poinrnes 

C A S ~ U I I I ,  
albumihe. 
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de  terre; elle fournit 47 litres de lait : dans le m6me espace de temps, 
le no 8 consomma 533 kilogrammes du  m6me alinlent, et rendit 
75,6 litres de  lait. 

La composition du lait était : 

N' 5. 

Caséum.. ...... ... Sucre de lait.. 3,09 
Beurre. . . . . . . .  
Chlorure alcalin. . .  0,55 
Phosphates. ..... 0,27 
Eau. . . . . . . . . .  87,75 - 

1o0,oo 

N". 
. . . . . .  Caséum.. 3,90 

Sucre de lait.. . . .  3,99 
. . . . . . .  Beurre. . .  Chlorure alcalin. . . . .  Phosphates.. 0,27 

. . . . . . . . .  Eau. 86,57 - 
100,oo 

Les excréments humides des deux vaches ont pesé 362 kilo- 
grammes. 

'l'rois dessiccations faites à l'étuve ont indiqué 23,5 pour 100 de 
inatihe sèche = excréments secs, 85 kilograinmes. L'kther a en- 
levé à cette matière 0,006 d'un principe gras très-fusible. 

Plusieurs analyses que RI. Boussingault a faites sur la pomme de 
terre, l'occasion d'un travail snr l'alimentation du porc, travail 
qu'il se propose de publier prochainement, le portent à admettre 
dans le tubercule 0,002 de matibre grasse. 

La pomme de  terre contient en outre : 

Azote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0037 
acide phosphorique constituant des phosphates. . 0,00109 
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- - -- - - - -  

Ainsi, en quatorze jours, le poids initial a diminué de 3 pour 100 : 
c'est une diminution tres-forte, si l'on considEre qu'elle a et6 suppor- 
tée par des animaux dont le  poids avait déjà considérablement baissé 
pendant les quelques jours qui ont précédé la première pesée. En 
effet, immédiatement après I'alimeiitation au regain, les vaches pe- 
saient, ensemble, 1156 kilogrammes : elles ne pesaient plus que 
1073 kilogrammes après qu'elles eurent été lestées avec des pommes 
de terre. Les vaches avaient éprouvé une perte également forte lors- 
qu'elles passèrent du  régime normal au régime exclusif de la bette- 
rave. On peut d'ailleurs juger par l'ensemble des pesées exécutées 
dans ces recherches, de  l'état d'amaigrissement auquel sont arrivées 
les deux vaches laitières, par suite de l'alimentation aux racines et 
aux tubercules, e t  malgré le régime réparateur du regaiu q u ' d e s  
ont r e y  dans L'intervalle des deux expériences extrêmes. 

Poids des 
deux vaches. 

Pendant l'alimentation normale, huit jours avant la 
. . . . . . . . . . . . . . .  premiere expérience, 1205 "1, 

Aprhs avoir Bté nourries pendant quelques jours (leslées) 
avec des betteraves. . . . . . . . . . . . . . . . .  1161 

\ 

MATIÈRES 

grasses. 

. .  Les deux vaches ont donné : lait. 
Excréments secs. . . . . . . . . . . .  
Matières grasses dans les produils. . 
Pommes de terre consommées. ... 
Matières grasses en excès dans les 

pruduits. . . . . . . . . . . . . . .  

Poids des vaclies au commencement. 
. . . . . . .  Poids des vaches à la fin. 

Perte en quatorze jours. . . . , . . .  
Perte par jour. . . . . . . . . . . . .  

C A S ~ U M  , 
albumine. 

kil. kil. 
128 5,30 
85 0,51 indblermid. 

1077 23,38 

No 5. EI" 8. 
537 
519 

18 
1,29 1 ,O7 
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Après dix-sept jours de r4giine aux betteraves. . . . . 1071. 
Après avoir été lestles avec du regain de foin. . . . . 4124 
Après quinze jours da nourriture au regain de foin.. . 1156 
Aprbs avoir étb lestées avec des poninies de terre. . . 4073 
Après quatonejoursd'aliiiientation aux pommesdeterre. 1040 - 

Diffkrence extreme.. . . . 465 

On trouve, en définitive, que les deux vaches mises en expé- 
rience ont perdu, par tete, 82kil.,5, par suite des régimes aux bet- 
teraves et  aux ponimes de terre. Cette enorme perte explique suffi- 
samment l'état de maigreur dans lequel sont toiiibés ces animaux 
auxquels il a fallu un temps assez long pour se rétablir. Le no 5 
n'a plus voulu recevoir le taureau ; cette vache a repris de i'embon- 
point; mais son lait a diminué constamment, jusqu'à disparaître en- 
tièrement. Waldeburge, le no 8, a continué à donner du  lait tout en 
prenant de la graisse : elle a été saillie et porte. 

Ainsi, i compter de la fin de l'expérience faite avec les ponimes 
de terre, les vaches, mises d'abord au foin pendant quinze jours et 
au trEfle vert durant un mois, ont pesé : 

N 9 .  . . 575 kilog., ayant rendu 4 litres de lait par jour. 
N" 8. . . 578 - - 5 

Aprbs deux mois de regime au trèfle. 

No 5. . . 610 kilog. , ayant rendu 2 litres de  lait par jour. 
No 8. . . 590 - - 6 

Les deux vaches avaient repris leur poids initial. 
II résulte Bvidemment des faits qui viennent d'être exposés, que 

les betteraves ou les pommes de terre, données seules, sont insuf- 
fisantes pour nourrir conveiiablenient les vachrs laitières, alors même 
que ces fourrages sont administrés avec abondance, on peut même 
dire discrétion, puisque, très-souvent , les vaches ont laisse une 
partie de la ration qui leur était oflerte. 

Une ration alimentaire peut être insuffisante par diverses causes; 
1" si la nourriture ne contient pas une quantité de  principes azotés 
capable de réparer les pertes des principes également azotés qui sont 
éliiniiiés de 1 orgauisiiie ; 2O si les matières digestibles lie renferment 
pas le carbone nécessaire pour reinplacer celui qui est brûlé dans la 
respiration ou rendu avec les sécrétions; 30 si les aliments ne sont 
pas assez charges desels, particuli$rement de phosphates, pour res- 
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tiluer B l'économie ceux de ces principes salins qui en sont continuel- 
leinen t expuls6s ; ho eufin. et d'après des vues qui ont été émises 
dernièrement, la ration sera insuffisante si elle n'est pas assez riche 
en matières grasses pour suppléer ta celles qui sont entraînées par lc 
lait ou par les autres s6crétions. 

Ces principes admis, il convient d'examiner si les rCgimes alimen- 
taires auxquels les vaches ont été soumises dans le cours de ces 
recherches, remplissaient les diverses conditions qui, par leur en- 
cmble,  constituent un aliinent coniplet. 

l POIDS PRINCIPES CONTEE 

l der 
alimenta an 

pour vingt- 

heures. 

NOURRITURE AUX BBTTERAVES. kil. gr. gr. 

. . . . .  Une vache a rendu :lait. 0,15 449 230 
. . . . . .  

i 
Excréments secs (2). 

Différences. 
. . . .  Betlerares consoininées.. 

. . . . . . . . . . . .  
NOURRITURE AUX POBMES DE TERRE. 

. . . .  . Une vadie a rendu lait. 4,55 358 192 
' Excréments secs. . . . . . . . .  3,03 1,212 n 

1,567 182 
Pommes de terre consnmméar . 
Difféivnces. . . . . . . . . . . . .  

1 NOURRITURE AU REGAIX. 

. . . .  Une vache a rendu : lait. 5,31 1 Excréments secs. . . . . . . . .  
1 . . . . . . . .  Regain consommé. 
Différeiicee. . . . . . . . . . . . .  

1 (1) Acide phosphorique lurmanl des phosphaiea de chaux, de mogoésie, de 
fer et de porasse. 

(2) D'après d'anciennes analyses. M. Doussingaull admet 0,40 dc carbone. 
i 
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On  oit que les éléments que l'on considère généralement comme 
essentiels à la nutrition étaient abondaniment représentés dans les 
réginies qui ont étB étudiés. On sait qu'une vache brûle en vingt- 
quatre heures, par la respiration , 2 à 3 kilogrammes de carbone, 
en meme temps qu'elle en Emet 300 à lrOO grammes par les urines. 
L'excès de carbone, qu'on remarque constamment dans les aliments, 
suEt Bvidemment pour subvenir aux pertes qui ont lieu par les voies 
que l'auteur a indiquées. On reconnaît également que dans les trois 
régimes, les substances azotées, les phosphates ont toujours été en 
grand excbs par rapport aux mêmes principes qui existaient dans le 
lait dose. Cette quantité excédante a nécessairement passé dans les 
déjections. Ainsi, dans la nourriture r q u e  par les vaches, il y avait 
assez de sucre et d'amidon, assez de principes azotés, assez de srib- 
stances salines, pour sufiire à la production de la chaleur animale, 
pour réparer toutes les pertes occasionnées par les sécrétions; et 
cependant sur les trois rations essayées, il en est deux, celle des 
racines et celle des tubercules, qui ont été réellement insufisantes. 
Ce sont précisément les deux rations qui contenaient une quantité 
de principes gras de beaucoup inférieure à celle qui faisait partie du 
lait et des déjections. 

406. - Recherches physiologiques sur les substances alimen- 
taires; par MM. BERNARD et BARRESWIL (Comptes rendus des sknces de 
.t'Académie des Sciences, t. XVIII , p. 783). 

Trois chiens à jeun et bien portants ont r e y  , à l'aide d'une in- 
jection faite par la veine jugulaire, le premier une solution aqueuse 
de Osr.,500 de sucre de canne. 

Le deuxième, une solution aqueuse de  O @,500 d'albumine. 
Le troisième, une solulion aqueuse de  O @'.,500 de  gélatine tri% 

pure (ichthyocolle). Les gélatines les plus pures du commerce amé- 
nent des accidents qui pourraient compliquer i'expérience. 

Trois heures après l'injection, les urines de  ces trois animaux ont 
permis de retrouver le sucre, l'albumine et la gélatine. 

Les mêmes substances, prises à la même dose, ont été dissoutes 
séparément dans 15 grammes de suc gastrique récent. Ces dissolu- 
tions ont étS mises en digestion au bain-marie, pendant six à huit 
heures, à une température de + 38 à f 40 degrés; elles ont 
Bt6 ensuite injectées, comme précedemment , à trois chiens à jeun et 
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bien portants. Les urines, examinées de  même, ne contenaient ni 
sucre ni albumine, tanclis que la gélatine avait passé dans l'urine du 
troisiénie chien. 

Dans une autre série d'expériences, trois chiens ont été nourris 
directement avec les mêmes principes; la gélatine est encore la seule 
substance qui se soit retrouvée dans les urines. MM. Bernard e t  
Barreswil se sont soumis au même régime, e t  ont pu constater la 
présence de la gélatine dans leurs urines sans y retrouver jamais le 
sucre ou l'albumine. 

407. - Sur les propriétCs nutritives de la gélatine : Rapport de 
M M .  VROLIK, S. SWART et J.-G.S.  VAN-BREDA, Membres de l'lnstilul 
royal des Pays-Bas ( Contptes rendus des siances de E'Acad. des Sciences, 
t. XVIlI, p. 423). 

Les expériences tentéespar les membres de l'Institut royal des Pa y 5  
Bas ont eu pour objet de décider si, en ajoutant à la gélatine d'autres 
substances alimentaires, on n'augmenteriit pas la force nutritive de 
celles-ci. La gélatine a été tirée des os à l'aide d'un appareil dont 
M. Darcet a donné le modèle; les os qui l'ont produite avaient déjà 
servi à des préparations culinaires, et se trouvaient, par conséquent, 
tout à fait libres de parties molles. La gélatine ne fut point amenCe 
à siccité complète; mais sa consistance était telle que, par son éva- 
poration à i'étuve, elle laissait un résidu moyen de 15 pour 100. 

Plusieurs chiens furent soumis à un régime convenablement mo- 
difié : ainsi, tous recurent une même ration de pair1 sans autre 
mélange, ou bien de pain et de matières grasses, ou bien encore un 
mélange de  pain de cretons, de son et de pelures de pommes de 
terre cuites constituant leur régime ordinaire. A cette ration, furent 
ajoutées, pour quelques-uns, des quantités variables de gélatine. 
Cette addition n'amena jamais aucun accroissement de poids, quel- 
quefois même les chiens en reçurent un prejudice sensible, tandis 
qu'un poids de viande bien inférieur B celui de la gélatine produisit 
toujours une augmentation notaMe dans le poids des chiens. 

Ce système d'expériences, suivi avec soin par les académiciens 
néerlandais, les a autorisés h conclure que la gélatine, qui ne poskde 
par elle-même aucune propriété nourrissante, - n'en recevait pas de 
son mélange avec les autres principes alimentaires. 
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408. -Do sile gastrique et  de son r61e dans la nutrition; par 
M. CLAUDE BERSARD (Tl~èse soutenice d la Fncrilté de Médecine de Pari:, 
1844). 

L'auteur de cette thèse remarquable présente d'abord quelques 
observations sur l'origine du suc gastrique. La sécrétion de ce fluide 
parait résulter d'une séparation instantanée de plu~ieurs principes 
coutenus dans le sang; il représente de la sorte, jusqu'h un certain 
point, L'état du sang au monienl où il se forme. C'est ainsi que 
Al. Bernard, aprhs avoir injecté 15 grammes d'me solution faible de 
cyanure de potassium et de fer daus la jugulaire d'un chien, a trouvé, 
au bout d'une demi-heure, les fluides de i'estomac susceptibles de 
colorer en bleu les persels de fer. Les urines donnaient la même 
réaction ; mais celle-ci ne se présentait point dans les autres produits 
deséc&tion. Le sel employb par RI. Bernard s'échapperait-il de pré- 
férence par le suc gastriqiïe et par les voies urinaires? ou bien sa 
distribution marquerait-elle simplenient les règles de diffusion sui- 
vant lesquelles les fluides de l'économie se portent plus rapidement 
et plus abondamment ici ou la? Al. Bernard n'a point fait intervenir 
ces derniEres considCrations, et paraît pluti3t disposé attribuer 
une sorte de spécialité du fluide gastrique tous les faits curieux qu'il 
y constate. 

Certaines substances dissoutes dans les matériaux du sang perdent 
les propriétés de réagir Yune sur l'autre, comme elles le feraient 
dans une solution aqueuse. Ainsi, en injectant simultanément du 
cyanure ferruré de potassium dans la jugulaire gauche d'un chien, 
et une solution étendue de protosulfate de fer dans la jugulaire 
droite, ces deux sels ont circulé dans le sang, et n'on1 fourni les 
signes de la réaction ordinaire que dans le suc gastrique. 

M. Bernard a reconnu que les principes acides injectés dans le 
sang se retrouvaient toujours dans le suc gastrique; les sels y versent 
aussi leur principe acide, tandis que les bases s'échappent de pré- 
fbrence par les urines. Ce fait s'est prbisenté avec les lactates et buty- 
rates de fer et de magnCsie. Le cyanure de mercure a communiqué 
une odeur prus(iiyue prmonc6e aux niatières alimentaires de l'esto- 
mac, tandis qu'il a été impossible d'y retrouver b mercure. 

Le lactate de fer injeclé dans les veines d'un animal , même B très- 
forte dose, s'est inoiitrk innocent, taudis que l'acétate, le sulfate et 
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le perchlorure de fer produisent des accidents graves, et même une 
mort prompte à dose mininle. 

Le travail de M. Bernard conticnt encore quelques faits qui ont 
trouvé plus d'extension dans la note qui lui est commune avec 
M. Barreswil. 

$09. -Influence des nerfs de la hnitième paire snr les phé- 
nomènea chimiques de la digestions par M. BERNARD DE VILLE- 
FRANCHE (Comnptes rendus d?s séances de Z'Académie des Sciences, I. XVIII, 
p. 995). 

Nous reproduisons en entier la note de M. Bernard, dont la clarté 
et la précision ne laissent rien à désirer. 

Première expk~imce. - Sur un chien adulte, je pratiquai à 
l'estoniac une large ouverture fistuleuse qui perme~tait d'observer 
directement ce qui s'y passait pendant les divers tenips de la 
digestion. 

L'animal était bien portant et guéri depuis cinq semaines; j'étu- 
diai con~parativeiiient la digestibilite de deux aliineniations aux- 
quelles ce chien fut alternativement soumis. 

Dans un cas, c'était de la viande crue qui était ingéree dans 
i'estornac ; dans l'autre, c'était une soupe composée avec du pain, 
du lait et du sucre de canne. 

Io Au moment de l'ingestion des aliments dans l'estomac, 
la muqueuse, qui n'était visible que dans une certaine étendue, 
devenait rouge, turgide , coninie érectile, et en mêine temps se 
produisait à sa surface, et en grande abondance, un liquide transpa- 
rent et acide, le suc gastrique, qui venait humecter le bol alimen- 
taire, et agir sur lui ; 

20 Lorsque c'était la viande crue qui était ingéree, on la trou- 
vait, eii gknéral, au bout de trois ou quatre heurcs, r6duite en une 
pâte chymeuse à réaction très-acide ; 

3 O  Pour la soupe au lait sucre, le Lait était d'abord coagulé ; puis, 
après une demi-heure ou trois quarts d'heure, le ioul ne formait 
plus qu'une bouillie homogène blancliâtre à réaction très-acide. Ce 
n'est que plus tard que I'estoinac &ait compléteinent vide. 

bo Je  ferai remarquer que, dans aucune circo~isiance, on n'a 
observé des signes de fprmeotaiioa dans les inatières qui mnipaicnt 
cette soupe. Le bol aliinentaire sucre, examiné au commeiicemelit 
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ou à la fin de la digestion, contenait toujours du  sucre A i'état de 
sucre de  canne. 

C'est après avoir observé, pendant huit jours consécutifs, la 
digestion de ces deux alimentations, que je résolus de couper les 
deux nerfs pneumo-gastriques. 

Le jour où je fis l'opération, l'animal était à jeun depuis vingt- 
quatre heures, et avait un très-grand appétit. Tout étant convena- 
blement disposé pour l'expérience, j'enlevai l'appareil qui bouchait 
ordinairement la fistule, e t  je  nettoyai la face interne de l'estomac 
avec une éponge douce. 

Sous l'influence de cette excitation toute mécanique , l'estomac 
accusait une sensibilité marquée et se contractait visiblement sur le 
corps étranger; puis la muqueuse, devenue rouge et turgide , laissait 
échapper une assez grande abondance de suc gastrique. 

C'est h ce moment que fut faite la résection des deux nerfs 
pneumo-gastriques dans la région moyenne du cou. Aussitôt tout 
changea d'aspect, et j'observai dans l'estomac les phénomènes nou- 
veaux qui suivent : 

La membrane muqueuse qui était turgescente, et d'où ruisselait 
le suc gastrique acide, s'affaissa subitement et devint pâle, comme 
exsangue. La sensibilité et le mouvement disparurent, et la forma- 
tion du fluide gastrique fut arrêtée instantanément. Nais, chose 
particuliere , i l  survint bientôt à sa place une sécré~ion très- 
abondante d'un mucus filant à réaction neutre qui s'échappait par 
la fistule. 

J e  dois noter que la section des nerfs pneumo-gastriques n'avait 
pas troublé l'état général de l'animal. Ce chien, naturellement très- 
vorace, se jetait encore après avec avidité sur les aliments qu'on 
lui offrait. 

Alors j'iugérai dans l'estomac, au moyen de la fistule, des nior- 
ceaux de  viande et une certaine quantité de la soupe au lait sucré; 
puis je rebouchai la fistule. 

Après une heure, je trouvai les morceaux de pain imbibés et 
ramollis. Le lait non coagulé était mêlé d'une grande quantité de 
mucus filant. Les morceaux de  viande n'avaient subi aucune alt6ra- 
tion, e t  toute la masse alimentaire offrait une réaction neutre. 

Après deux heures, les choses étaient dans le même état; seulement 
les morceaux de pain se montraient plus ramollis : la réaction de 
l'estomac était toujours neutre. 
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Huit heures après, je trouvai une espéce de bouillie blanchâtre, 
offrant alors une réaction excessivement acide. II ne fut pas difficile 
de constater que cette acidité provenait d'une transformation lactique 
qui s'&ait opérée au sein des matières qui composaient la soupe su- 
crée. La viande se trouvait au milieu de cette bouillie acide et  
n'avait pas éprouvé la moindre altération. 

Vingt-quatre heures après, rien de particulier n'était survenu, 
e t  l'animal fut sacrifié. 

Comme résume de  cette expérience, on voit : 
1" Que la résection des nerfs pneumo-gastriques a éteint non- 

seulement le sentiment et  le mouvement de i'estomac , mais qu'elle 
a de plus arrêt8 instantanément la production du suc gastrique; 

2" Qu'après cette résection, la digestion ne s'est plus opérée, 
puisque, vingt-quatre heures après, les morceaux de viande intro- 
duits dans i'estoniac ont été trouvés entiers et inaltérés; 

3" On remarquera surtout qu'en i'absence du suc gastrique il a 
pu survenir des décompositions spontanées au sein des matières con- 
tenues dans l'estomac, comme le démontre la transformation lac- 
tique qui s'est développ6e aux dépens des éléments de la soupe au 
lait sucré. 

Sous l'influence des nerfs pneumo-gastriques , ces réactions chi- 
miques ne se seraient pas produites; c'est ce que prouve la double 
expérience suivante : 

Deuxième expérience. - On sait que l'émulsiue et i'amygdaline 
sont deux substances innocentes quand elles sont administrées isolé- 
ment, mais qu'elles développent de i'acide cyanhydrique et  de i'es- 
sence d'amandes amères et deviennent un poison violent lorsqu'on 
vient h les mettre en contact. Les choses se passent différemment 
qnand on fait intervenir d'une certaine manière le suc gastrique 
dans la production de ce phénomèue. Or, voici comment je n i e n  
suis assuré : 

Ayant pris deux animaux adultes (chiens) dans les mêmes con- 
ditions et à jeun, j'opérai la résection des nerfs pneumo-gastriques 
sur i'un d'eux; puis, dans I'estoinac de chacun fut ingéré une même 
dose d'Cmulsine, e t  uiie demi-heure aprks on administra de  I'amyg- 
daline aux deux animaux. 

Le chien qui avait les pneurno-gastriques coupés mourut un 
quart d'heure aprés, avec les symptûmes de I'empoisonnement par 

A N N ~ E  184h. 37 
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l'acide cyanhydrir~iic, tandis que'l'aulre chien survécnt sans Bprou- 
ver d'accidents seiisibleu. 

II est facile d'interpréter cette expérience : en effet, chez l'un de 
ces animaux, i'éniulsine , modifiée par le suc gastrique , avait perdu 
la propriété de réagir sur I'arnygdalinc. Chez l'autre, au contraire, 
I'émulsiiie déposée dans iiii estomac privé de ses nerfs, e t  par suite 
de fluide gastrique , est restée intacte ; aussi avait-elle conservé la 
propriété de réagir sur I'amygdaline : l'empoisonnement de i'anirnal 
en eht la preuve hidente. 

Aiiisi, d m  la digrdon stomacale , les aliments sont, on peut 
le dire, presque souiiiis à l'action puissante du fluide gastrique; 
1eui.s affinith naturelles sernblmt alors, en quelque sorte, détruite$, 
el il ne peut s'opérer entre les éléments aucune décomposition 
spontanée. Quaiid, après la résection des nerfs de la huitième paire, 
ces réactious s'opèrent, cela tient tt i'absence du sue gastrique dans 
l'eslomac. 

41 O. - Sur les fonctionoderi valmeaux chyl l fèrc~ et dei  reines; 
par M. CHATIN ( Comptes rendus des siances de Z'Acadimie des Sciences, 
t. XIX, y. 379). 

RI. Chatin s'est proposé de rechercher si l'arsenic et I'antimoinh 
déposés dans le tube intestinal s'engageraient siinultanéinent daiis 
les vaisseaux chylikres et dans les veines. ou bien i so lhen t  par l'une 
ou par l'autre de ces dcux voies. Après avoir empoisonné huit chiens 
en introduisant dans I'esto~nac de chacun d'eux OG,500 d'acide 
arséiiieux mêlé à du lait, et en liant ensuite l'œsophage, il a extrait 
tout le sang deces animaux tant du cœur que des gros vaisseaux; le 
sang des huit chiens r h n i  eh inciiiéré par le nitrate de potasse, r 
fourni par l'appareil de nlnrsh, inodifié suivant les instructions de 
L'Académie, un anneau et des iachrs d'arsenic dont tous les carac- 
t h e s  ont été constatés. Le chyle de  ces m~iaesaiiimaux, obtenu par 
l'incision du canal thoracique, a &té réuni et traité comme le sang; il 
n'a pas fourni la moindre trace d'arsenic. 

En remplagant i'acide ars6nieux par I grainme d'émktique et en 
faisant périr les chiens one heure aprEs Yadtnirii~tration du poison, 
Fantirnaine a été retrout6 dans le sang et nulleinent dans le chyle. 
Trois kiiiirainnies de sang proveiiant de divers nialada qoi preident 
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1'8méiiqne haute dose, ont 8galeuieiit donné une quaiitité wés- 
sensible d'antimoine. 

Ces expériences, exposées avec nette& montrent que l'arsenic et 
l'antimoine nc sont pas exclus des canaux sanguins aussi conipléte- 
ment que le pensaient MM. Flandin et Danger; il n'est pas néces-. 
saire de recourir à des voies détournées pour expliquer la pénétration 
de ces poisons dans les organes. 

41 1. - Recherches sur les phénomènes ph~sioloqiqoes de 
19incnbation 3 par MM. BAUDRIMOXT et MARTIN SAINT-ANGE ( Comptes 
rendus des sdances de I'Acad4mie des Sciences,  1. XVII , p. 1343). 

Les aiiteurs de ce travail exposent dcs expériences qui etablissent 
que, pendant I'iiicubaiion, les oeufs absorbent de I'oxggEiie et per- 
deni de l'eau et  de  l'acide carboniqiie. 

Les œufsont été pesés jour par jour : ils ont perdu. aprEs I'iiicu- 
hation totale, une partie de leur poids s'devant de O,! 3 B O,16, 
nombres qui coïncident avec ceux qui ont été indiqué3 par le docielir 
Prout et par MM. Prévost et Dumas. 

La perte de l'œuf est iiiférieure en poids b la quantité d'eau et 
d'acide carbonique recueillie, ce  qui s'explique par la fixation de 
i'oxygène. La perte d'eau paraît peu variable A toulea les époques de  
l'incubation; mais la combustion du carbone auginente à merrure 
que l'évolution de I'ceuf f i t  des progrbs. 

Si l'on prive les œuis du contact de I'air, soit en les plongeant 
dans lin bain d'huile, soit en les soumettant à une atinosph8i.e artifi- 
cielle d'bydr ogène ou d'acide carboriique, le tl6veloppenieiit s'arrête. 

11111. Baudrimont et Martin Saint-Ange ont reconnu que l'acide 
carbonique peut se produire sans que les œufs subissent la 
moindre modification organique, pourvu qu'ils soient entreîenus 
à la température de I'incubatioii. Drs expériences qu'on doit ?I Spa!- 
lanzani ( d2e'nioirt.s sur la respiration, (dit. de Crnhve , 1802 , 
p. 236),  vont beaiicoup plus loin. Cet expérimeniaieur inghnieuf 
a reconnu que, dans les conditions ordinaires, lesœufs din~inuent le 
volume de I'air dans lequel ils se trouvent enferniks. fi hai t-ce,  dit 

' u Spallanzani, par la diminution du gaz oxygfine on du gaz azote, 
u ou p!uii3t de tous ks deux? voila ce que j'ignnrais. Aa bout de 
u quatre jours je fis pisser l'air qni restait dans J'cudiomCtre. Je 
u trouvai le gaz azote dans son entier. Nais il y avait dix-sepl degrés 
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(( de gaz oxygène qui avaient disparu, et six degrés et  demi de gaL 
« acide carbonique qui s'étaient formés. )1 

Spallanzani ne s'arrête pas 18 : il veut savoir si cette distraction de 
I'oxygène est un produit de la simple coquille ou bien si l'intérieur 
de l'ceuf y contribue. Il fait donc l'expérience sur la coquille seule 
et reconnaît que l'oxygène est absorb8 , qu'il s'exhale de I'acide 
carbonique, e t  que l'azote reste sans diminution. 

Avant de faire la part des phénomènes de l'incubation, on voit 
tout ce qu'il faut rapporter à l'œuf même dans les conditions de 
conservation ordinaire. 

412. - Observations faites à Paris et à Andillg, prbs Mont- 
morency, pour rechercher la proportion d'acide carbonique 
contenu dans l'air atmosphi?rlque) par MN. BOUSSINGAULT et 
LEWY (AnnaCes de chimie et de physique, t. X, p. 410). 

Un appareil a été placé à Andilly, pr&s ~Iontmorency (Seille-et- 
Oise); un autre appareil, semblable en tout au précédent, a fonctionné 
dans un des quartiers les plus peuplés et les moins aérés de Paris, 
au collCge de France. 

MM. Boussingault et Lewy ont eu soin d'opérer à Paris et à la 
campagne aux mêmes heures; ils ont aussi exécuté trois séries d'ex- 
périences qui ont donné pour moyenne, eu rapportant la proportion 
d'acide carbonique à 10,000 volumes d'air, 

Paris. . . . . . .  3,190 
Andilly. . . . . .  2,989 

Ce qui fait environ ,& de différence. 
En exprimant I'acide carbonique de Paris par 100, on trouve 

9b pour Andilly. 
Dans le but d'évaluer la limite d'erreur du procédé, MM. Eous- 

sirigault et Lewy ont fait fonctionner simultanément deux appareils 
semblables qui prenaient l'air à la même source; ils ont trouvé qu'en 
exprimant I'acide carbonique du premier appareil par 100, l'acide 
carbonique de l'autre donnait 99,5. 

Ces expériences, faites au mois de novembre 1843, paraissent 
donc établir une différence assez sensible dans la proportion d'acide 
carbonique trouvEe en ce moment à Andilly et à Paris. 
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413. - Recherchea sur la quantité d'acide carbonique cou. 
tenu dans l'air de la ville de Paris; par M. BOUSSIXGAULT ( A n n .  
d e  chim. et de phys., t. X ,  p. 456). 

hl. Boussingault, aprés avoir discuté quelques données qui per- 
mettent d'évaluer approximativement la quantité d'acide carbonique 
versé dans l'atmosphère de  Paris durant l'espace de 26 heures, en 
donne le tableau suivant : 

Par la population . . 336,777 mètres cubes. 
les chevaux . . . 132,370 
l e b o i s à b r û l e r .  855,385 
lecharbonde bois 1,250,700 
lahouille.  . . . 3.14,215 
la cire. . . . . . 1,071 
le suif . . . . . 25,722 
l'huile . . . . . 28,401 

2,9h4,641 

Il rapproche ensuite de ce résumé les observations qu'il a faites 
pour délerminer la quantite d'acide carbonique contenu clans I'air 
de  la même ville. , 

(;es expériences, exécutées' à l'aide de l'appareil de Brunncr, 
auquel on sait que M. Boussingault a fait cl'iinportantcs modifica- 
tions, ces expériences comprennent 142 observations exécutCcs 
durant les années 1840 et 181r.1. Le travail de hl. Boussingault 
présente un tableau considérable ou se trouvent consignées toutes 
ces expériences avec indication de la date, du jour, de l'heure 
nocturne ou diurne, du volume d'air reçu dans l'aspirateur, de  la 
teinpérature de l'air, de la pression, de l'acide carbonique en volurnc 
a 0  degrés, et à0,76 de pression ; du volunie de l'air à 0 degrés , pres- 
sion 0,76, plus le volume d'acide carbonique ; de l'3cide carboiiiqiic 
rapporté à 40,000 voluiiies d'air; de la températurc li iiiidi; de la 
direction du vent li midi ; de l'état du ciel à midi. 

La moyenne de toutes ces observations est de 4,00 rapporté à 
10,000 volumes d'air -. 
M. Boussingault rappelle que les observations faites jusqu'ici sur 
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i'acide carbonique de l'air atmosph6riqiie donnent pour 10,000 
voluines d'air. 

P r &  Paris 4 ,O d'après les observations de M. Thenard. 
En Suisse h , l 5  pour cent qualre observations de M. Th. desaussure. 
Groninguelr,SO pour quatre-vingt-dix exp6ri11nces de il1 Verver. 
Dans Paris4,OO pour les observalions de RI. Boussingault. 

DI. Th. de Saussure a rrouvé plus d'acide carbonique pour la nuit 
que pour le jour; cinquante-sept observations comparatives lui 
ont donnb 

pour le jour : acide carbonique 1i.0 
pour la nuit : - - 4 ,3 .  

Quarante-huit observations de nui t ,  faites a Paris, ont donné h 
M. Boussingault : 

b,2 ;  

les observations diurnes correspondantes donnent : 

Ce rCsultat semble donc justifier l'opinion de RI. de Saussure. 
Cependant, dit hl. Boussingault, en prCsence des noiiibreiises ano- 
malies que pr6seiiccnnt les observations partielles, je crois que pour 
ad~netlre ce réhul~at d'une inanièrc définitive, il coiivient d'attendre 
de nouvelles reclierches. 

Le tableau pr6çieux de fil. Boussingault peut seul donner une 
idée exactc de ces anonialies. 

4 2 4 .  -De l'action de certaines huilea essentiellem sur I'orga. 
nisrne animai1 par hl. MITSCHERLICH (Extrait du J O U T ~  de chimfr 
rn&icale, 1. X, 2' série, p. 312). 

L'actiop des huiles essentielles n'a pas encore ét6 examinée 
jusqu'à présent, e t  c'est pour l'huile volatile de tbrébenihine seule- 
ment qu'on a noté Irs s! niptôiiies déterminés par l'ingestion à fortes 
doses. 31. Bliischerlicli a k i t ,  avec plusieurs d'entre elles, des 
expbrienc>es qui <Iéct!lcnt le plus ou moins d'énergie de ceriaiiies 
de çeu huilubi eiiviriagéeu ouuv Ita rapyorr de leurs propriétes 
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toxiques. Ces cxpéi~ieiicc~s d6iiiontieiit le pas$age de ccs huiles rlaiis 
le torrcnt de la ciiculaiiou, ct 11 ur éliiiiiiii~tioli par I'rxliaiaiiuii 
pulinonairc, el  en partie aii?si par I'excrktion réilale; ell~os fuiit coii- 
naître en ouire le! syrnptônies auxquels elles doniic.iit Lieu et qui 
déterrniiieiit la inoit; eiifin Ica lésions cadavériqurn qu on reiiciiiitre 
dans I'esioinac, Icu intesiiiis, etc. , après cette sorte d'iii~oxiration. 
Rlalheureuseiiient elles ne nous fournissent encore aiicuii kclaircis- 
sement sur la iiianière d'agir de ces substarices. Voici d'aiileurs les 
conclusioiis que i'auteur a tirées des observatioiis recueillies sur les 
animaux (lapins, chiens, etc.). 

1. Huile volatile de moutarde. 

40 L'huile de moutarde est un poison violent; elle tue les ani- 
maux dans un espace de temps plus court que ne le font les auires 
huiles essentielles citées ci-apres ; 

2 O  Elle provoque une iiiflanimation locale qui cependant n'est 
pas très-forte dans le canal ii~ttwinal ; cette itrflaiiiirraiioii déttvmiiie 
un fort détacheineut de I'épithéliutri, waus toutefiris occasioiiiier au- 
cun changement dans la dispositiou du tissu cellulaire; 

3O Elle est absorbée, et son odeur periiiet d'en reconnaître 
facilrment la présence dans la cavité abdi~miiialc et dans le sang; 

4" Elle est en partie rejetée par l'exhalation qui s'opère h la hur- 
face pulmonaire; et, dans un cas, elle a coiiimuuiqué a I'uriue i'odeur 
de raifort ; 

5"ans les cas d'empoisonnement par cette huile, l'irritabilité 
musculaire. persiste longtemps encore après la mort. 

II. Huile volatile de rabine. 

l0  L'huile de sabine est un poison violent, mais qui ne  tue 
les animaux qu'avec beaucoup inoins de  promptitude que l'huile de 
moutarde ; 

2" Elle est absorbée, ainsi qu'on peut le reconnaître h son odeur, 
dans la catité abdominale et dans le saiig; 

30 Elle est rejetée en partie par I'i~xhalaiion pulmonair~, et en 
partie aussi par la sécrétion urinaire, aiiisi que le déiiioiitre l'odeur 
qui lui est propre ; 

bo Elle n'occasionne, même a doses mortelles, que peu de 
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changements dans le canal intestinal, et seulement un engorgement 
des vaisseaux sanguins qui se distribuent au jejunum, plus un 
détachenient de l'épithélium ; 

5" Son action sur les veines est telle, qu'aprhs la mort, ces 
organes sont gorgés de sang ; et dans un cas, on a pu observer dans 
I'urine des cylindres qui probablenient étaient formés par la mein- 
brane interne des canaux urinaires de Bellini ; 

6" L'irritabilité musculaire persiste longtemps après la mort, et 
le cœur, dont les cavités sont gorgées de sang, présente longtemps 
encore des pulsations. 

III. Huile tolatile de carvi. 

lo  L'huile volatile de carvi est un poison violent; cependant son 
action toxique est n~oindre que celle des deux huiles prbcédentes; 

20 Elle est absorbée, ce qu'on peut aisément reconnaître à son 
odeur, dans la cavité abdominale; 
30 Elle est en partie rejetée par l'exhalation pulmonaire, mais 

l'urine n'en offre aucun indice ; 
liO Elle détermine des changements de structure dans l'estomac 

et le jejunum , mais sans y produire d'inflammation, pas même de 
congestion sanguine. 

IV. Huile volatile de  fenouil. 

b0 L'huile de fenouil est un poison violent, mais néanmoins plus 
faible que les huiles essentielles qui précèdent; 
P Elle est absorbée ainsi qu'on peut le reconnaître à l'odeur 

qu'exhale la cavité abdominale; 
3" Elle est en partie rejetée par l'exhalation pulmonaire, mais 

l'urine n'en offre pas le moindre indice ; 
Ir0 Elle détermine dans le tube intestinal un changement de 

structure tout à fait semblable à celui dont il a été question en par- 
lant de l'huile de carvi. 

V. Huile volatile de  térébenthine. 

b0 L'huile de térébenthine est un poison hien plus faible que les 
quatre huiles essentielles précédentes; 
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2" Elle est absorbée, comme il a déjà été démontré antBrieure- 
inent par Hertwig et autres expérimentateurs, e t  on la reconnaît 
très-distinctement h l'odeur qui lui est propre, aussi bien dans Fair 
expiré que dans la cavité abdominale, etc. ; 

3" Elle est rejetée en partie par l'exhalation pulmonaire, et elle 
communique à l'urine une odeur spécifique, fait connu depuis 
lougtemps; 

4" Elle n'a pas provoqué, dans les expériencesde M. Mitscherlich, 
d'inflammations de  l'estomac, mais un changement tout particulier 
dans la structure de cet organe, avec un  détachement considérable 
de l'épithélium et formation de phlyctènes sanguinolentes ; 
5" Ce n'est pas seulement 1 l'estomac et  au jejunum que se trouve 

borné le détachement de l'épithélium, comme il arrive avec les huiles 
volatiles dont il a été parlé plus haut ; mais I'huile d e  térébenthine, 
parvenue dans le gros intestin, y diitermine un effet semblable, et 
c'est ainsi qu'elle donne lieu un effet purgatif et h des évacuations 
alvines de  nature muqueuse. 

41 S. - Mémoire sur le  passage de quelques médicaments clans 
l'bconomie animale et sur les modifications quYlls y subissent : 
par MM. LAVERAN et Mi~i.on (Comptes rendus des séances de l'Acadimie 
d e s  Sciences,  t. XIX , p. 347 ). 

Ce Mémoire a pour objet de saisir la transformation des inédica- 
mentsi  leur sortie de l'économie, et de mettre en relation les effets 
physiologiques qui se sont produits avec les changements chimiques 
qui peuvent se constater. 

Les observations les plus nonibreuses de MAI. Laveran et  fiIillon 
portent sur l'administration du  tartrate doublede soude et  de  po- 
tasse. Ils ou t ,  en outre , administré le sulfate de soude quinze fois, 
le soufre quatre fois et Ir salicine a kt6 prise par dix malades di& 
rents. 

Le tartrate double de  soude et de potassm, très-eniyloyé au temps 
de Léniery sous le nom desel  de Seignette, figure encore dans la 
matihe medicale coninle purgatif doux. On l'administre la dose 
de 30 50 grammes, sans que son usage soit jainais suivi du 
moindre inconvénient. 

La constitution chimique de ce sel a permis de fixer un point qui 
a justement éveillé l'attention depuis plusieurs aniiécs, 1 savoir : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



586 AYNUAIRE Da CHIMIE. 

la conversifin des alcalis min t5 .a~~ cornbinés aux acides organilues , 
en car1)oiiaies alcalins. Dqiuis des observaiions intéressantes dues . 
à M. Wmhler, on considérait cette traiisforniation cornnie si1 plié- 
nomène coiistant ; elle est , au contraire, d'une extrême variabdita 
Sur 68 ingestions , 175 o:it éti! suivies d'urines alcalines, 
87 d'urines acides et 6 d'urines sensibleinent neutres. On peut, 
en suivaiit certaiiics @les, provoquer I'expulsion complète du sel 
de Srigneltu par le tube intestinal ;le passage du  sel par les urines est 
alors un cas iniiniiiient rare. On peut, au coniraire, le faire pé- 
nétrer dans I'écononiie, saturer ainsi les urines d'une dose énorme 
de carbonate alcalin; i'bvacuation du tartrate par les selles devient 
l'exception. 

Si un grand nombre de  médicaments se trouvent soumis b de 
semblables variations, il est di&ile de croire qu'il en soit au- 
trement, on comprend quel prix doit attacher la médecine à éviter 
ces variations ou à les faire tourner à son profit. 

Après avoir décrit avec soin les méthodes d'analyse qu'ilsont mi- 
ses en usage, b111. Lareran et Millon Ctablisseiit qu'il est constant 
que le sel de Seignette rie s'échappe jamais par les urines à I'6tat de 
tartrate, e t  que celui qui prend cette voie est entièrement converti 
en carbonate. 

Lorsque le sel de  Seignette est pris en peu de temps et  à la dose 
de 40 a 50 grainmes, son effet tend à se cûncentrer sur les voies 
digestives. Les vomisseineiits sont très-rares , mais l'ingestion est 
toujours suivie de plusieurs selles liquides. Ce n'est que d'une ina- 
nière exccptiorinelle que les maladcs n'éprouvent rien du côté du 
tube digestif; mais, dans ce dernier cas, ils rendent des urines al- 
calines. 

Prescrit à petite dose, de manière que 20, 30 ou 40 grainmes 
ne baient pris qu'en huit on dix heures, le tartrate double produit 
des e f i t s  opposés. Dans ce cas, la purgation est l'exception ; I'alca- 
linité des urines devieiit l'état habituel : un seul litre d'urine peut 
saiurer jusqu'h 250 divisions de l'acide sulfurique norinal, versé 
goutie h goutte, à l'aide de la burette alcaliiiiétrique de M. Gay- 
Lussac. l)e sorte qu'en ne teilrint compte que du tarirate dou- 
ble de soude et de potasse, un \oit qn'à haute dose il est direc- 
ten1eiit expulsé par le inouvcinent de l'intestin ; tandis que de pe- 
tites quantités. biw qu'elles soient réitérées, pénètrent I'c!conoinie, 
sou1 iraiisfuriuées par elle, anlenées au deriiier terue d'oxydation 
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dans la partie comhustible de leurs é lém~nts ,  et enfin diminées par 
les urines a l'état de carbonate alcalin. Dans le premier cas ,  il y a 
indigestion , dans le secoiid assimilation, sécrétion ; ici, c'est plutôt 
ut] inédicament , là un aliment. 

Jusque-là , toute la différence réside dans la dose; voici main- 
tenant la part des aptitudes individuelles et  des états variables de 
l'organisme. 

Les hommes forts, atteints d'indispositions lbgltres, montrent la 
meilleure aptitude à digérer le tartrate ; la faiblesse, au coiitraire, 
anlene la purgation. 

La constipation habituelle, alors même qu'on peut la rapporter 
à une maladie du cerveau ou de la moelle est une coiidiiion favo- 
rable B I'absorption.. , . 

Les malades atteints de dérangement du tuhe digestif ont trks- 
peu de c,apacité absorbante; il en ebt encore de niêiiie lorsque la 
fièvre domine.. . . 

Cependant, malgré les conditions les moins farorablcs à la com- 
bustion du tartrate, on peut encore le forccr à pénéirer par les 
voies de  I'absorption. 0 i i . y  parvient d'abord en fractioiiiiant de  
plus en plus les doses ; ensuite en insisiant sur l'euiploi du sel. Le 
premier jour les urines sont acides, le secoiid ou le troisieme i'al- 
caliiiitb se présente déjà. 

Une fois bien fixes sur les moyens d e  transformer le sel de Sei- 
gnette en carbonate, BIBI. Laveran et Dlillon ont cherché quelle 
pouvait être son utilité ttibrapeutique. 

Les preniières tentatives fureiit dirigées sur des nialades atteints 
de piieunionie aigüe et de rhuinatisnies articulaires. Lorsque la ré- 
sistauce que l'absorption Gprouve dans ces diilEreiits cas avait 6th 
vaincue , le sang hiait analysé à l'aide de la inéthode imaginée par 
M. Dumas, et rendue vulgaire par les publications de RIM. Andral 
e t  Gavarret ; mais sur dix ~aigiiées , la fibrine ne diminua janiais 
de quantilé, et le sang se chargi a d'uiie couenne aussi forte qu'en 
I'alwnce du iartrate. Toutefois, cliez le plus grand iioiiibre de ces 
malades, la proportion d1ur6e oiïrit un accroissement notable, et 
fournit ainsi l'indice certaiu d'uiie combustion plus rapide. 

Cet accioissemmt des forces de I'ox)(lation conduisit à essayer 
si l'on ne trouverait pas, dans l'aduriiiistration du tartrate double, 
un inopeii d'activer la nutrilion lorsqu'elle était languissante. Une 
observation suilie des ualadies les plus tariées a plcilieiueut con- 
f i rue cette prévision. 
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MM. Laveran et  Rlillon citent ici plusieurs observations. 
Le sel de Seignette s'appliquerait sans doule très-bien s'il était 

administré, suivant la méthode d'absorption, aux maladies qui se 
caractérisent par une sécrétion anormale d'acide urique. Ce sel 
communique, en effet , une activité particulière à la digestion ; 
le carbonate alcalin qui se forme est apte à dissoudre l'acide urique, 
et à prévenir ainsi la formation des dépôts ; le médicament pénètre 
sous forme d'aliment , et conme ce dernier semble la cause la plus 
directe du mal, le remède se produit aux sources mêmes de I'af- 
fection. 

Après avoir étudié les transformations d'un médicament qui 
pouvait se brûler en partie, MM. Laveran et Rlillon ont observé le 
passagc d'une substance dont tous les éléments, fortement oxydés, 
ne pouvaient contracter dans l'économie animale aucune oxydation 
nouvelle, ils ont fait choix du sulfate de soude. 

Les urines contiennent normalement de  l'acide sulfurique com- 
biné, dont la proportion a été déterminée; elles varient de 2 gr. 
à 2,5 gr. en calculant sur l'acide sulfurique anhydre S03. Le sulfate 
de soude suit dans son passage les mêmes règles que le sel de Sei- 
gnette. A doses fractionnées, les individus vigoureux et convalesc.ents 
l'absorbent et le rejettent sans modification aucune. On fait ar- 
river ainsi sans efforts 10 et 15 grammes de sulfate de soude dans 
les urines. 

Dans des conditions contraires, lorsque le sujet est faible, lors- 
que la dose est forte et  unique, ou bien si la fièvre agit, si les voies 
digestives sont dérangées, les urines ne contiennent que la propor- 
tion normale d'acide sulfurique. 

Il  est inlpossible de ne pas remarquer ici que les voies de I'ab- 
sorption sont parallèles à celles de la combustion. 

L'administration du  soufre fournit des résultats négatifs; il ne 
s'absorbe pas, et n'est oxydé ni modifié en aucune façon. 

L'ineriie bien constatée de la saliciue a fait borner son emploi à 
quelques cas de fièvre intermittente légère. II était curieux de sa- 
voir si cette substance entihrement combustible , mais qui renferme 
une énorme proportion de carbone, et diffère ainsi très-notable- 
ment des autres substances alimentaires, ne subirait pas quelque 
transfornlation particulière. Dix individus qui ont fait usage de la 
salicine, ont constamment offert le même résultat. Leurs urines 
contenaient toutes de l'hydrure de salicyle et de l'acide salicylique. 
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La réaction caractéristique que ces priucipes fournissent avec les 
persels de fer se produit invariablement. La coloradon violette est 
trbs-intense dans l'uriue nieme. Elle se retrouve dans les produits 
de la distillation de l'urine , dans l'extrait alcoolique et dans l'extrait 
éthéré ; on parvient même , sans trop de peine, à retirer de l'urine 
des cristaux d'acide salicylique. Ainsi les forces oxydantes de I'éco- 
nomie s'exercent sur la salicine et conduisent les éléments orga- 
niques contenus dans cette substance à des produits identiques à 
ceux du  laboratoire. 

Nos organes opèrent, dans leur action comburante, comme un 
mélange d'acide sulfurique et d'acide chromique , comme de la po- 
tasse en fusion ; c'est-à-dire comnie les agents d'oxydation les plus 
énergiques. Ce n'est sans doute qu'un cas très-restreint du grand 
phénomène de combustion qui accompagiie partout les phénomènes 
de la vie animale ; inais la conversion siiiiple de la salicine , et la 
réaction très-saillante qui I'accou~pagne , ajoutent encore quelque 
chose à la dénionstration principale. 

416. -Traitement du dialiéte sucré par les alcalis et les sudo- 
rifiques; par MI, MIALHE et CONTOUR ( C o n ~ p t e s  rendus  des dances  de  
l'deadhnie des  Sciences, t .  X I X  , p. 11 1 ). 

Dans un cas de diabète sucré, l'usage infructueux du clilorure de 
sodium contiiiué pendant quinze jours, a été suivi de I'administra- 
tion du carbonate de soude et de la magnésie calcinée. Les urines 
qui contenaient 1i5 grammes de sucre par litre (I1IRI. Bliallie et 
Cotitour ii'indiquent pas la quantite des urines rendues en vingt- 
quatre heures) en ont 6th entièrement débarrassées. Le malade a 
pris d'abord 4 gramises de bicarbonate, puis 6 grammes, et pro- 
gressivement jusqii'à 1 2  grammes dans les vingt-quatre heures. 
Quant à la magnésie, sa dose n'a jaiiiais dCpassé 1 grainme par 
jour. Le malade a fait usage en même temps de la flanelle et des 
bains de vapeur. 

M. Mialhe trouve dans ce fait la confirmation d'idées th6oric~ucs 
qu'il a exposées sur la cause du diabète. (Annales de clrimie et de 
physique, t. X I I ,  p. 120,  3° série). 
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41 1. - Sur la localisation des poisons ( Comptes rendus des s6ances 
de PAcaddmae des Sciences, t. XVIII, p. 177, 690, G92). 

MM. Flandin et Danger ayant eu occasion d'insister sur la locali- 
sation des poisons au sujet de l'twpoisonneineni par le plonib, 
hl. Orfila a rappelé que dalis des recherches antérieures il avait dis- 
tingué avec soin les différents organes les uns des autres; qu'ainsi 
on lisait dans un Mémoire dbjà ancien snr I'ars~nic : o Le cerveau 
w contenait à peine de I'arseiiic ; il y en avait un peu plus dans les 
« poumons; le cœur et les reins en renferinaient davantage, et à 
« peu prks autant l'un que l'autre; le foie et la raie en donnaient 
11 encore plus que les autres viscères. » Dans un travail sur I'anti- 
moiiie, publié le 10 mars 1840, RI. Orfila éiait encore arrivé à cette 
coiisc'qiieiice : c Que le foie et les reins coutieiinent beaucoup plus 
« d'antinioine que les autres organes. » 

De leur côté, BIJl. Flandin et Danger espèrent avoir constaté 
conime nouveaux les faits suivaiits : 

Io De quelque manihe qu'on empoisonne un chien par l'anti- 
moine, oa ne retrouve pas le inétal daiis ses poumons, non plus 
que dans le cœur, le cerveau, les niuscles et les os; I'empoisonne- 
nieiit eût-il été produit par les organes de la respiration, au moyen 
du gaz hydroghe antiinonié , c'est toujours spécialement dans le 
foie, la rate, les reiiis e t  les urines qu'on retrouve le poison; 

20 üans le ras d'empoisonnement par le cuivre, on ne rctrouve 
ce métal ni dans le cœur et les poumons, ni dans le nstènie ner- 
veux, ni dans les mnscles et les os ,  non plus que dans les reins et 
les urines; on le retrouve dans le foie, la rate et le tube intes- 
tinal ; 

3" Dans les cas d'cmpoisonnernent par le plomb, on retrouve cet 
blCinent toxique dans le foie, la rate, les reins, I'uriiie et les pou- 
mons, mais non dans le cœur, ni dans les sytètnes nerreux, mus- 
culaire et osseux. 

41 S. - Essai sur Pallotropie des corps simples et oiir m 
rapport* avec  certain^ car d'isomérie de leurs combinaisons; 
par M. J BERZÉLIUS (Revue scientifique et industrielle,  1 .  X V ,  p. 137). 

Le nom de RI. Berztilius et l'importance du sujet que ce chimiste 
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cClEbre a traité, nous font un  devoir de reproduire son travail en 
entier. 

11 est connu que quelques corps simples peuvent se présenter 
avec des caractères, tant chimiques que physiques, très-différents. 
Ainsi, par exemple, le charbon de bois, la plombagine et le dia- 
mant ne sont que différentes forines de carbone. Dans mon ving- 
tième Rapport annuel su?. les progrès de la Chimie (1830, p. h l ) ,  
j'ai proposé de nommer ces diKérentes conditions des &fats ou mo- 
difications allotropiques, et  j'ai tâché de montrer que l'isomérie 
des corps composés est due, tantôt à ce que l'ordre dans lequel les 
atomes d c  leurs éléments sont rangés est différent, tarii6t à ce que 
l'un ou l'autre de leurs éléments se trouve dalis des éiats allo~ro- 
piques différents. 

On a jusqu'à présent considéré les différents étais sous lesquels 
un irèspelit nombre de corps simples a été connu comme des ex- 
ceptions particulières. Je  vais montrer que ces états alloirt~piques 
appartiennent un plus graiid nombre d'entre eux que l'on n'a sup- 
pos4 jusqu'ici; e t  je tâcherai de rendre probable que c'est une pro- 
priété commune à eux seuls, sinon à l'état isolé, du moins à l'état 
de combinaison. 

Depuis la découverte que le diamant en brûIant se  convertit en 
acide carbonique, tout comme la plonibngine et le charbon de bois, 
on a été convaincu que la matière pondérable dans cm trois suh- 
stances n'est que du carbone, nialgré la (lifféreiice dc leurs pro- 
priéiés. telles que le poids spécifique , la chaleur spkcifique, le 
pouvoir de conduire la luinih-e, la chaleur et I'Clec1rici~6, la com- 
bustibilité, etc. 

Aussi longtemps qu'une telle dilTérence d'état n'avait été observée 
que dans le car bon^, il Ctait naturel de la regarder coniwe une ex- 
ceptioii particulière & cet elfiinent. Le sili iuni s'cst montré cnsiiile 
dans deux conditions diffkentes, et par des expCriences ingfnieuses, 
M. Frankenlieim a pro~ivé qiir le soufre a auksi ses 6iais allotrrqi- 
ques (Journul f ü ~  pruktische Chemie, t .  XYI , p. 1 ), qu'il a 
proposé de  désigner par les lettres grecques ajoutées au symbole 
chimique du soufre, par exemple, S a ,  Sj3 et Sy. J e  le ferai de 
même à son exemple pour Ic% autres corps simplcs. Quoique 
M. Frankeiiheim n'ait fait aucune distinction enire la dilT6rrnce 
d'&al clwz les corps sinipl~s et t'isomérie dm corp composCs, qu'il 
a compris sous la diutinciion commuiie d'iwiubre , aon Néincire 
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sur les différents états du soufre a jeté beaucoup de liiinière sur 
cette partie de nos connaissaiices. Je  tâcherai ici de lui faire faire 
encore un pas en avant , en considéraut sous le même point de vue 
les corps simples eu géncral. 

Le carbone a trois états allotropiques : 10 Le charbon de bois, Ca, 
se distingue des autres par la facilité avec laquelle il briîle , par un 
poids spécifique inférieur, ainsi que par une plus grande chaleur 
spécifique. On peut objecter à cette modification allotropique qu'elle 
n'est qu'un surcarbure d'hydrogène. Cette objection est fondée sur 
ce que le charbon de bois contient une trace d'hydrogène, qu'on 
peut toutefois eniever en chauffant le charbon au rouge sombre dans 
un courant de gaz chlore sec aussi longtemps qu'il se produit de 
l'acide hydrochlorique, sans que le charbon restant perde ses pro- 
priétés distinctives. Il  est, du reste, facile d'obtenir le CU d'une 
autre manière, en le réduisant du  carbonate sodique au moyen du 
potassium. Le carbone ainsi obtenu, bien lavé el séché, s'allume et 
brûle encore plus facilement que la poudre du charbon de bois. 
Par une température trhs-élevée, le charbon de bois passe à l'état 
suivant : 2" la plombagine, le coke et  toutes les variétés du cliarbm 
douées de l'éclat métallique CP; 3"e diamant Cy. Ces deux états 
ailotropiques difîérent du Ca, d'abord par la grande difficulté avec 
laquelle ils brûlent, mais ils diffèrent aussi entre eux. Le Cy est 
ordinairement incolore, transparent ; il surpasse tous les autres 
corps en dureté. Il affecte les formes cristallines du systhrne régu- 
lier. Le CR est opaque, doué d'un éclat métallique, gris d'acier, peu 
dur, quelquefois cristallisé ; mais la forme de ses cristaux, quoi- 
qu'elle n'ait pas pu être déterminhe avec rigueur, n'appartient pas 
au système régulier. Le carbone est par conséquent dimorphe dans 
ces deux états. Le poids spécifique d u  Cy est 3 ,5 ,  celui du CP ne 
surpasse point 2,5, e t  celui du Ca est encore au-dessous de celui du 
dernier. La chaleur spécifique du  Cy est 0,147, celie du CP est 
0,197 et celle du Ca O , 2 k  Le Cy ne conduit pas l'électricité, les 
Cp et Ca sont d'assez bons conducteurs. Les états allotropiques du 
carbone diffhent donc essentiellement entre eux par leur poids spé- 
cifique, leur chaleur spécifique, leur fornie cristalline et leur oxy- 
dabilité en omettant leurs autres différences. Remarquons que, 
quoique nous connaissions le carbone à i'état de Cy , nous ignorons 
coinplétement les circonstances dans lesquelles il passe dans cet état. 
Il est, par analogie, probable que d'autres corps simples peuvent 
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avoir des états allotropiques, quoique nous n'ayons pas Ics moyens 
de les y faire passer. 

Le carbone entre dans un grand nombre de combinaisons isomères. 
Nous n'avons cependant jusqu'à présent aucune donnée qui puisse 
justifier la conclusion que ces combinaisons contiennent le carbonc 
dans différents états d'allotropie, quelque probable qu'il soit que, par 
exemple, l'acide carbonique et i'acide oxalique ne le contiennent 
point au inême état. 

Le silicium se présente sous deux modifications analogues aux 
états Cu et Cp chez le carbone. On obtient Io Siu par la réduction, 
à la manière coiinue, à l'aide du potassium. Il s'allume et briile avec 
vivacité à une température peu élevée; il détone lorsqu'on le jette 
sur du salpêtre fondu ; il se combine avec le soufre lorsqu'on chauffe 
le mélange; l'acide chlorhydrique le dissout avec dégagement de 
chaleur. Le Sia passe, une forte chaleur rouge, à l'état de Sip. Son 
apparence extérieure ne change pas, niais il devient incombustible. 
On peut le chauffer au point le plus chaud de la flamme du chalu- 
ineau sans qu'il s'oxyde lorsqu'on le fond avec du  salpêtre ; celui-ci 
n'est pas décomposé, pourvu que la chaleur ne soit pas assez forte 
pour mettre une partie de l'alcali en liberté, et enfin le SiP n'est plus 
attaqué par l'acide hydrofluorique. La difîérence entre Siu et Sip, en 
poids et chaleur spécifique, n'a pas été examinée. 

Le silicium produit de nouibreuses conibinaisons isomères où il 
est facile de s'apercevoir quelle part prennent ses états allotropiques 
à l'isonihie de ces combinaisons. Si l'ou traite le sulfure de silicium 
ou Ic floorure silicique par l'eau, celle-ci est décomposée et donne 
naissance à un acide silicique assez solul-ile dans l'eau et parfaitement 
soluble dans I'acide chlorhydrique. Coinme les deux combinaiso~~s 
siliciques qui donnent naissance à l'acide contiennent, le silicium à 
i'état de Sig, il faut bien que I'acide le contienne aussi dans ce même 
état. La modification soluble de l'acide silicique passe facileinent par 
la chaleur à la modification insoluble, c'est-h-dire que la chaleur 
produit sur le silicium combiné avec l'oxygène le même changement. 
que sur le silicium non combiné. Les deux modifications de I'acide 
silicique diiïbrent donc en ce que le radical de l'un est Siu, et de 
l'autre Si!. 

Le règne minéral nous prCsente de nomhreux silicates entière- 
ment solul>les dans I'acide chlorhydrique, doiit I'acide silicique, par 
c o d q u e n t ,  a pour radical Siu. Quand ces silicates sont exposés à un 
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feu modér8, il arrive un moment où i'acide chlorhydrique en extrait les 
bases sans agir sur l'acide silicique qui reste non dissous (la nature 
nousoffre aussi deri silicates dans cet état), ou bien l'acide chlorhy- 
drique reste sans action, et ne peut point s'emparer des bases, même 
les plus énergiques , telles que les alcalis et les t e r r a  alcalines. 06 
a, en général, attribué la solubilité de ces minéraut, autrefois appel&s 
des zéolithes, à la présence de l'eau chimiquement combinée; mais 
il est évident que celle-ci n'y a aucune part, puisque, par exemple, 
l'idocrase et le grenat, que le rEgne minéral nous offre B l'état inso- 
luble, repassent par la fusion 1'Ctat soluble. La soiubilite? d'un silb 
cate ne dCpend donc pas de sa combinaisod avec I'eau, dont la pré* 
sence ne fait que prouver que la combinaison n'a pas été exposée aux 
circonstances qui auraient fait passer le silicium i'état SiP, et par 
lesquelles l'eau aurait été dégagée. Lè règne minéral nous présente 
aussi d'autres silicates qui contiennent les bases les plus éner- 
giques sur lesquels les acides les plus forts restent sans action par la 
voie humide, ainsi que le bisulfate potassique par la voie sèche. Il 
n'est pas douteux que ces silicates contiennent le silicium ti l'état de 
SiP; mais l'insolubilité des alcalis et des terres alcalines est alors 
moins intelligible. Nous y reviendrons. 

Le soufre peut se présenter sous trois états allotropiques, d'après 
les expériences de M. Frankenheim citées plus haut. Aucune de ce$ 
modifications ne parait être analogue à l'état que nous venons de 
designer par p chez le carbone et 112 silicium. MM. Scheerer et 
Marchand (Journal für praktische Chernie, t. XXIV, p. 129) ont 
prouvé que le Sa et le Sp difïèrent entre eux non-seulement par la 
forme de leurs cristaux, mais aussi par leur poids et leui' chaleur 
spécifique. M. Frankenheim a prouvé que la chaleur du Sy est 
plue grande que celle dea précédents , oir du moins que le calorique 
est rendu latent pendant le passage de SP à 9y. Il a rendu très- 
probable que le gaz du soufre dont M. Dumas a déterminé le 
poids spécifique, est celui de Sy. Il est certain que le soufre gaz& 
forme contenu dans le gaz acide sulfureux et dans le gaz hydroghe 
sulfuré, a la pesanteur spécifique normale et conforme au poids ato- 
mique du soufre. On peut encore se faire la question : Quel rapport 
y a-t-il entre les trois états allotropiques du soufre et les trois classes 
d'acides de ce radical à 4 ,  2 el 3 équivalents de soufre? 

Le phosphore parait également avoir trois états allotropiques, 
dont deux de laissent reçonndwe dans les combiiiaisons isoméres qu'il 
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forme avec l'oxpgkne, le soufre et  l'hydrogène. J'eii ai dé$ fait l'expo- 
sition dans mon Mémoire sur les combitiabons du phosphore avec le 
soufre. C'est la possibilité de feconnaitrè l'état Illotrbplque du phos- 
phore dans quelq~es-tines descombinaisons qui 1 soct décrites, qui m'a 
engagé ti considérer cette questiah saus un poiilt de viie pllis géhéral. 

Le sélénium imite le soufre. Il a son état mou, od il se faisse tii'ef 
en fils, et qui paraît correspoiidre-i Sy. Précipité de sa vapeur, ou 
obtenu par voie humide, ai l'aide dti zinc ou de I'acide sulfureut, il 
est d'lin beau touge qui paraît être l'état analogue à SU. Une cha- 
leur léghre le fait passer L un autee état, dont la couleur est le gris 
plombé, dans lequel oii ie trouve souvent cristallisé. Si cet état n'est 
point un simple changement rliécaiiique de  l'état précédent, il doit 
correspondre à SP. On ne connaît point de combinaisons isomères 
du sélénium. 

L'arsenic est connli sous deux états différents. L'Asu se produit 
par la sublimation, lorsque la vapeur de l'arsenic se condense sur 
un corps froid ou peu échauffé. Il s'oxyde à l'air peu 3 peu, et 
donne naissance i l'oxyde noir d'arsenic. L'oxydation va trés-vite, 
lorsque la temperature est entre 35 et 50 degrés. On obtient l'As! 
aussi par sublimation, mais lorsque la vapeur se condense contre un 
corps dont la température n'est qu'à un petit nombre de degrés 
inférieure au point de  condensation de la vapeur. II est plus blanc 
et plus éclatant que l'Asa, e t  se laisse conserver indéfiniment sans 
s'oxyder. Son poids spécifique est plus grand que celui de 1'Asu. 
L'acide arsénieux a deux modifications isomères qui se produisent 
dans les mêmes circonstances que les deux états allotropiques du 
radical. La vapeur de l'acide arsénieux condensée sur un corps froid, 
ou peu Bchauffé , se dépose en forme d'une poudre blanche ou en 
petits cristaux octaédriques qui constituent l'une de ses modifications 
isomériques. Condensé sur un corps dont la température s'approche 
du  point de condensation de la vapeur, I'acide prend un aspect 
vitreux et présente une masse incolore et transparente d'un poids 
spécifique plus grand que celui de la modification précédente, b 
laquelle il passe peu à peu en devenant opaque et laiteu%. II parait 
donc s'ensui1 re que l'acide arsénieux blanc contient 1 ' ~ s a  et l'acide 
vitreux l'A@. Quant t~ I'acide arsénique , nous n'en connaissons 
qu'une seule modilication qui paraisse convenir A l'Asa, quoique les 
modiiïcatioos isom6riquesde I'acide phosphorique laissent présupposer 
des modifications analogues dans l'acide arsénique et les arshiates. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



596 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Le tellure ne nous présente qu'un seul état allotropique ; ce 
niétal est, au reste, peu étudié sous ce rapport. I l  présente cepeii- 
dant des modifications isomères , tant de l'acide tellureux que de 
l'acide tellurique, analogues à celles de l'acide silicique, et qui 
laisseraient conjecturer que leurs caracteres différents dérivelit d'une 
source analogue. 

On en peut dire autant de  l'antimoine. 
Le clirome nous fournit des phénon~ènes qui contribuent beaucoup 

à éclaircir cette question. C'est un fait connu que le chrome, tel 
qu'on le réduit par le charbon à une température trEs-élevée , se 
présente comme un métal grisâtre , quelquefois cristallin, incom- 
bustible même au point de  la flamme oxydante du chalumeau, e t  
insoluble dans l'eau régale bouillante. I l  se trouve donc dans le 
même état que le silicium qui a été chauffé au rouge : c'est le Crp. 

Mais le chrome a aussi son état Cra auquel on n'a point jusqu'ici 
fait attention -: on l'obtient en réduisant le chlorure chromique 
sublimé (qui ne doit contenir ni humidité ni oxyde chromique) au 
moyen du potassium, à la manière ordinaire. Cette expérience donne 
un métal pulvérulent, grisâtre, qui ne déconipose point l'eau même 
b o u i l l ~ n ~ e  , mais qu i ,  légèrement chauffb , prend feu et brûle avec 
vivacité en laissant de l'oxyde chromique vert. L'acide hj-drochlo- 
rique le dissout à froid avec dégagement de gaz hydroghe. Si l'on 
noie quelque peu du chrome ainsi obtenu dans une goutte d'acide 
nitrique concentré, il ne s'y dissout pas ; mais si on chauffe le mé- 
lange, le chrome s'oxyde avec une vive et brillante déflagration. 
Nous retrouvons donc dans le chronie les mêmes états allotropiques 
que dans le silicium. Aussi les deux modifications isornères de l'acide 
silicique se reproduisent dans l'acide chrornique. L'oxyde chromique 
soluble chauffb au rouge, passe à l'état insoluble, en dégageant de 
la chaleur et de la lumière (phénomène qui n'a pas encore été 
observé avec I'acide silicique, mais qui a eu lieu avec lieaucoup 
d'autres corps qui passent d'une modification isomere i une autre). 
Lorsque l'oxyde chromique de cette modifiation se trouve cristallisé, 
il est presque plus dur que le cristal de roche et les arêtes de ses 
cristaux coupent le verre. Nous connaissons de cette modification de 
l'oxyde chromique un sulfate et quelques combinaisons avec les 
bases, qui sont, comme l'oxyde seul,  inattaquables à la voie hu- 
mide par les réactifs chimiques même les plus énergiques. II est 
clair que l'état en question n'est point une propriété particulière à 
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l'oxyde de chrome, puisque le chlorure chroniique sublimé, d'après 
les ingénieuses expériences de hl. Henry Rose, se trouve dans un 
état analogue. Il  est aisé d'en inférer que leur état particulier est 
dû au chrome qui est leur principe coinniun, et qui doit s'y troover 
à l'état de Cr!. 

L'oxyde chromique présente encore un troisiéme état isomère, 
celui dont l'hydrate est bleu, e t  les sels rouges ou violets. Cet état 
se change en celui de sel vert à une température inférieure à 
100 degrés, mais repasse quelquefois au rouge dans des solutions 
concentrées qu'on laisse quelque temps à elles-mênies. Cette modi- 
fication est-elle due à un troisiénie état allotropique du chrome, 
que nous ne connaissons point encore, ou seulement à un ordre 
différent des atomes élémentaires? Quant à l'acide chromique et ans 
chromates, nous n'en connaissons point de modifications isoniériques. 

Dans le titane, les mêmes phénomènes se répètent; le titane cris- 
tallisé, rouge de cuivre, réduit à une température très-élevée, est 
aussi bien que le chrome obtenu dans les inêmes circonstances, 
incombustible et inattaquable par les acides, même par l'eau rCgale : 
c'est le TiP. Le titane que l'on obtient en chaufiant le chloride tita- 
nique saturé d'ammoniac anhydre dans un courant de gaz ammoniac 
sec,  donne le 'ria. Légèrement chaun'é à l'air, celui-ci brûle et se 
convertit en acide titanique. I l  se dissout à froid lentenient dans 
l'eau régale. L'acide titanique présente des modifications isoinériques 
correspondantes, et passe de l'une à l'autre, coininc i'osyde chro- 
mique, avec dégagement de feu. 

Le tantale, qu'il soit réduit par le charbon h une température 
très-élevée , ou par le potassium, à la ilianière ordinaire, ne parait 
point se trouver dans des états allotropiqucs diffirents. Cependant 
l'acide tantalique offre des modifications isoinériques , analogues à 
celles de l'oxyde chromique et de l'acide titanique, qui parlent en 
faveur des états allotropiques qui y correspondent chez le radical. 

Quant h i'urane, si ce que hl. Richter a décrit coinnie de I'uranc 
rCduit par le charbon animal à une température très-élevée , était 
en effet de i'urane métallique, il s'ensuivrait que l'urane doit avoir 
aussi deux états allotropiques, correspondant aux deux niodifications 
isomériques de l'oxyde uraneux. 

Chez les métaux électm-positifs , des phéiioinènes de cette nature 
sont bien moins évidents. Cependant ils n'y manquent point entiè- 
rement et  méritent d'être recherchés avec une grande attention. 
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L'étain, qui , par quelques-unes de ses propriéth, imite le  titane, 
présepte dans sqp acjdg des niodifications isomériques analogues à 
celles de l'acide titanique, d'où l'on peut conjecturer que l'étain a 
aussi son etat Snp, qnoiqu'ii ne soit pas encore connu dans l'étain bol& 

L'iridium et l'osmium, tels qu'on les trouve dans le règne miné- 
ra l ,  ont un poids spécifique beaucoup plus grand qu'on ne peut 
dopner à çe$ pibtiiux I~rsqq'ils sont artificiellement réduits de leur 
combinaisop avec d'autres corps, et cette différence en poida sp6ci- 
fique surpasse de beaucoup ce qui paraît être attribeb i un  état moins 
compacte de la masse pesée. Dans leur état natif, ils sont d'une in- 
différence absolue pour les rhactifs chimiques, du  moins par 13 voie 
humide: ils ne s'oxydeot point au feu;  OQ peut fondre avec eux 
d'autres métaux, par exemple, le zinc, le bismu~h , l 'or, sans qu'ils 
se lient ?vec celui-ci, En dissolvant le métal fondu, l'osmiure d'iri- 
dium reste non dissous, sans avoir même changé de forme. $1 est 
jusqu'à présent égalemept impossible de produire artificiellement de 
l'osmipm et  de I'iridiun) d'un poids spécifique égal à celui que ces 
métqux ont à l'état natif, comme de faire passer le carbone h l'état de 
diarqant, 

L'osmium, réduit B l'état métallique par l'hydrogène, brûle très- 
facilement à une temperature élevée, e t  donne de  l'acide osmique 
volatil. 

L'osmium peut aussi être obtenu à i'état d'oxydes qui contiennent 
moins d'oxygène que i'acide. Ces oxydes, exposés à un courant de 
gaz hydrogène, se réduisent àl'état métallique, en donnant de l'eau, 
sans qu'on ait besoin de  les chauffer. L'acide osmique, au contraire, 
peut être sublimé dans du gaz hydrogène, el ce n'est que lorsqu'on 
fait passer un mélange de ce gaz avec la vapeur d'acide osmique dans 
un tube chaufïé au rouge qu'il se fornie de l'eau et de l'osmium ré- 
duit. Cette différence dans la facilité avec laquelle ce métal cède son 
oxygène, sous l'influence de l'acide ou des oxydes, paraît annoncer 
que l'osmium se trouve dans un autre état allotropique dans le pre- 
mier cas que dans le dernier. De mênio, lorsqu'on traite une solu- 
tioii d'acide osmique par de L'acide sulfureux, il se produit un sul- 
fate bleu, soluble, dont la base n'est aucun desoxydes dont je viens 
de parler. 

L'iridium, réduit d'une de ses combinaisons avec le clilore, au 
moyen de l'acide farmique , est ,  d'après Dœbereiner , soluble dans 
l'eau regale ; réduit de son oxyde par la chaleur blanche, il est par- 
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iaitement insolrible. Son poids spdcifique ue surpasse point 16,O, 
tandis que l'iridium natif a le même poids spécifique que le 
platille. D'après une loi établie par DIM. Uulong et Petit, et confir- 
mée par M. Regnault, le poids atomique d'un corps siniple, multi- 
plié par la chaleur spécifique, doit donner les mênies chiffres que 
tous les autres. L'iridium doit, par conséquent, avoir la même cha- 
leur spécifique que le platine, puisqu'ils ont le même poids atomique, 
Mais M. Regnault, en employant a ses expériences sur la chaleur 
spécifique de i'iridiuin , ce métal artificiellement réduit, vient de 
trouver la chaleur spécifique de celui-ci 0,03683, tandis que celle 
de platine a été trouvée 0,03243. 11 parait donc que l'iridium s'y 
trouve dans un autre état allotropique qui se distingue de son état 
natif par un poids spkcifique inférieur et une chaleur spécifique supé- 
rieure. En ajoutant à ces deux états celui où I'iridiuni est soluble 
dans l'eau régale, ce métal paraît avoir trois états allotropiques. II 
nous reste 9 découvrir des Btats analogues dans le platine, le palla- 
dium et le rhodium. 

En parcourant avec attevtion les propriétés des autres métaux, on 
trouve çà et là des circonstances qui paraissent indiquer en eux des 
phénomènes analogues, quoique d'une nature moins évidente, 

Le cuivre, réduit par l'hydrogène h une température au-dessous du  
rouge, et refroidi dans le gaz hydrogène, se convertit peu à peu 
l'air en oxyde cuivreux ; trituré avec du soufre eu poudre, il s'iichauffe 
en se combinant avec le soufre, jusqu'à devenir rouge de feu, d'après 
les expériences de M. Bœttger. S i ,  au contraire, le cuivre est réduit 
à une température rouge, quoique bien au-dessous de celle où les 
particules métalliques commencent 1i s'agglutiner, le métal ne s'oxyde 
point à I'air et ne se combine plus à froid avec le soufre. Le cuivre 
qui a été exposé longtemps A une chaleur léghement rouge dans un 
courant de gaz ammoniac sec, subit, d'après les expériences de 
nl. Thenard, des changements de couleur et de dnctiliié qui le ren- 
dent méconnaissable; peut-étre s'y trouve-t-il dans un état allotro- 
pique particulier, 

Le fw* le nickel et le cobalt, réduits de leur oxyde au moyen du 
gaz hydrogène, 3 une température au-dessous du rouge et refroidis 
dans le courant de gaz, prennent feu et brûlent dans I'air. ( Je ren- 
voie le lecteur aux expériences de Al. Magnus ( Annalen der chemie 
und physili von Poggendorf, t. I I I ,  p. 32 ) , qui a décomert ce 
phéuombe intéressant , pour les preuves qui démontrent que le gaz 
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hydrogène n'a aucune part à leur combustibilité). Ajoutons à cela que 
le  fer peut être obtenu dans un état où, dans un courant hydro-élec- 
trique, il dégage de i'oxygbne au lieu de s'oxyder. Ces différents 
états du fer ne sauraient certainement pas être attribués à des causes 
mécaniques. Nous savons, au reste, que l'oxyde ferrique passe t~ une 
température élevée avec dégagement de chaleur et de lumière, tout 
comme l'oxyde chromique , à un autre état isoinérique, où il de- 
vient indifférent aux réactifs chimiques. 

Si on réduit du phosphate ferreux avec du charbon à une tempé- 
rature assez élevée pour faire fondre le phosphure de fe r ,  on obtient 
un bouton mhtallique sur lequel les acides n'ont que peu d'action 
dissolvante, il faut le réduire en poudre fine et le faire bouillir long- 
temps avec l'acide nitrique ou avec l'eau régale. Quelle peut être la 
cause de ces propriétés réfractaires qui ne rappellent ni le phos- 
phore ni le fer ? On ne saurait les attribuer à la réunion des deux, 
puisque l'oxydation ne les sépare point et ne fait que reproduire du 
phosphate de  fer, ce qui devrait rendre la combinaison plus avide 
d'oxygène. I l  parait donc que tout le fer et le phosphore, à une certaine 
température et à l'état de combinaison, peuvent passer à un autre 
état allotropique analogue à celui que nous avons reconnu dans le 
silicium, le chrome et le titane. Si cette conclu.sion était fondée, il 
s'ensuivrait que si cet état particulier ne se laisse point produire 
dans certains corps simples à l'état isolé, il n'en est pas de niêine 
lorsqu'ils sont à l'état de  coinbinaisou. 

Le manganèse métallique, qu'on obtient fondu au moyen de la 
réduction par le charbon à une très-haute température, conserve 
l'énergie de son afinité, comme s'il était réduit du chlorure man- 
ganeux par le potassiuni à une température moins élevue. La chaleur 
senle ne le fait donc point passer à l'état d'inertie dont nous venons 
de parler. 

Mais M. Sefstroem a fait la découverte intéressante que, si on 
mêle l'oxyde mangauique avec une certaine quantité d'acide silicique, 
et si on le fait ensuite réduire et fondre en un bouton, le manganèse 
s'y trouve dans un état d'inertie complète. Un bouton de manganhse 
qui contient 8 à 1 0  centièmes de silicium ne s'oxyde plus au feu et 
n'est point attaqué par l'eau régale. On ne peut point attribuer ce 
refus de s'oxyder à la production d'un peu de silice qui recouvre le 
métal et le préserve du  contact de  l'acide, puisqu'un siliciure de 
platine, beaucoup plus chargé de silicium, est soluble dans l'eau 
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régale, quoiqu'il s'entoure d'une croûle toujours croissante de silice. 
Il faut donc que les propriétés du manganèse aient été altCrées , et que 
le Sip ait fait passer le manganèse d e  son état ordinaire h celui de 
Mnp , dans une température où le manganèse seul serait resté non 
altéré. 

Mais rien ne s'oppose alors à ce que l'acide silicique, dans la 
modification correspondante , ne puisse faire passer le manganèse 
dans l'oxyde manganeux au même état, et produire ainsi un siiicate 
manganeux, entiérement indifférent aux agents chimiques, par la 
voie humide. Ces considérations jettent du jour sur la nature du sili- 
cate manganeux natif, qui est inattaquable par les acides les plus forts. 

Ce qui peut arriver à un métal aussi éminemment électro-positif 
que le manganèse, pourrait bien aussi, clans les niêines circoii- 
siances, avoir lieu avecd'autres n~étaux éleciro-positifs, par exemple, 
avec le magnésium , le calciuin , le sodium, le potassium , et cela 
nous expliquerait l'existence des silicates à base de potasse , de  
soude, de chaux, de magnésie, etc., inattaquables par les acides 
les plus forts, et dont la d6compositiou ne se fait que lorsqu'on les 
soumet h l'influence de circonstances qui font passer leurs éléments 
à un autre état. 

Ces considérations rendent donc probable que tous les corps sini- 
ples pcuvent avoir un état allotropique correspondant à celui que 
nous connaissons d'une manière certaine dans le carbone, le sili- 
cium , le chroine et le titane dilsigné chez eux par p , quoique la 
plupart d'entre eux n'y passent point lorsqu'ils sont isolés; mais 
quand ils sc trouvent combinés alec un de ces corps q u i ,  dans des 
circonstances favorables, y passent facilemeiit, celui-ci les détermine 
à prendre le inêine état. 

On coniprendra donc comment il peut y avoir des silicates, tan- 
talates , titanates, antimoniates, chromites , etc., qui , produits par 
la voie humide , se laissent, avec la pliis grande facilité, décomposer 
par les acides, mais qui ,  ayant par la chaleur rouge, passe à un 
autre état, résistent à l'action des acides d'une manière presqne 
absolue, le radical dc l'acide ayant fait passer crlui de la base au 
même état d'inertie. 

En jetant ensuite uu coup d'œil sur la grande masse de corps 
composés inorganiques, nous trouvons des exemples épars de cet étal 
particulier, qui contiennent tantôt l'un, tantôt l'autre éléin~nt ,  de  
maniere qli'aucun n'en fasse exceplion. Le chlorure chroniiqiie 
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sublim8, dont nous avons parlé plus haut, parait prouver que le 
chlore peut prendre part à cet état d'inertie. 

La grande difficulté avec laquelle le charbon azoté se laisse con- 
sumer au feu peut être expliquée parce que le carbone s'y trouve à 
I'état de Cp. De même la résistance d u  phosphure d'azote à l'oxyda- 
tion i la chaleur rouge, parait prouver que le phosphore s'y trorive 
au rnême etat que dans le phosphure de fe r ,  mentionrd plus haut. 
Çe serait peut-être pousser les conjectures trap loin que d'émettre la 
supposition que le gaz azote doit sos indilférence chimique à ce que 
I'azote s'y trouve dans l'état particulier sus-mentionné , et que, pour 
qu'il se combine avec l'hydrogène QU l'oxygène , il faut la coopkration 
de  çirconstances qui le  fassent passer à l'état actif, Les combinaisons 
des métaux avec le bore ou l'azote nouvellement découvertes par 
M, Balmaia , présentent les exemples peut-être les plus frappants de 
cet état : ainsi, par exemple , le potassium, comme le bore, résiste 
à L'influence du gaz oxygène et à celle du  chlore, uiême à la cha- 
leur rouge. 

Ce que je viens d'avancer dans ce Mémoire n'est, je l'avoue, qu'une 
moisson retirhe du  vaste champ des probabilités et des conjectures. 
J e  ne le donne que comme des vues hypothétiques, lesquelles cepen- 
dant m'ont paru mériter d'être prises en considération, pour ensuite 
%tre rectifiées par l'eapérience générale. 

4lB.-De l'influence de la pression dans les phénomènes 
géologioo-chimiauesi par M. J. F~IJRNET (Comptes rendus des séances 
de ?',4cadéwie des Sciences, t. XVIII, p. 403).  

Nous reproduisons intégralement le travail de M. Fournet ; cette 
œuvre eût perdu à l'analyse l'intérêt qu'elle p.uise surtout dans son 
exposition élégante et habilement suivie. 

L'influence de la pression sur les dissolutions et les combinaisons 
des gaz, joue un rôle si capital dans les phénomènes géologiques, 
qu'il est essentiel non-seulement de  résumer les divers faits qui se 
Sont produits sous son influence, mais tkncore de faire voir jusqu'h 
quel point elle modifie les prévisions déduites des expériences du 
laboratoire. II est en effet assez ordinaire de voir le chimiste, dont 
les opérations se font dans des appareils débouchés, fragiles ou per- 
meables, se faire des idées très-fausses sur les réactions qui doivent 
surveriir quand des matibres volatiles ou gazeuses soar ernprisannées 
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et cornpritriées de toutes parts entre les cavités, les pores des mchea, 
et quand des parois résistantes s'opposent invinciblement toutes les 
fuites. De là', une partie des objections qu'ils élèvent sans cesse 
contre les rdrultats auxquels arrivent le6 géologues. filais il importe 
peu, ear l'observation est un guide aussi siîr que l'expérience 1 l'une 
ab que trop souvent ~uccédé à l'autre, et ce n'est pas un des moin- 
dres aervice~ que la géologie aura rendu4 L la science que d'y avoir 
introduit cecte donnée, d'es avoir fait ressortir la puissance et d'en 
avoi~ développé enfin les cpnséquences, 

Bepreno~s les faits leur origine et suivons-es les déductions pas 
à pas. 

Dé$, vers 1775, Strange avait trouvb de la pierre à chaux non 
calcinée sur Ic liornnlet de quelques basaltes des monts EuganCens. En 
1786, Faujas observa aussi 4 Roche-Mauve et Villeneuve-de-Berg 
que le calcaire pouvait être saisi et ramolli par les laves sans éprouver 
la décomposition qui survient ordinairement sous l'influence d'une 
haute température. Des faits analogues furent constatés depuis à 
Torre-del-Greco, mais il restait à expliquer cette circonstance, et 
c'est en 1795 que Hutton émit les preniiéres idées sur I'influence 
de la pression, $es études sur les amygdaloïdes lui ~vaierit démontré 
que le carbonate de chaux s'y présentait sous des conditions tellee, 
qu'il fallait nécessairement admettre la fusion de ce composé ; mais 
retenu longtemps par l'ignorance ou l'on était de sa vbritable nature, 
il ne fut mis hors d'embarras que par les découvertes de Black sur 
l'qcide carbonique, et sur son +finit6 avec la base calcaire $on 
génie actif et pénétrant saisit immédiatenient l'analogie qui existe 
entre cette conibiuaison et le carbonate de baryte; celui-ci, comme 
un le sait, retient sûn acide carbonique avec tant de force qu'il 
peut éprouver la fusibn sans se décomposer; pourquoi dès lors le 
carbonate de chauu ne serait-il pas de même fusible, si un obstacle 
~Ecaniqiie s'oppose à la séparation de l'acide d'avec la base 1 

Tel fut le principe fécond qui permit ti Hutton d'étendre ses 
aperçus sur la formation de quelques roches et de la houille, et s'il 
se fut contenté d'expliquer par son secours certains phénoménes des 
filons, il fût resté daus le vrai ; mais, coinme la plupart des inno- 
vateurs, il outre-passa le but en appliquant son idbe mEre aux tu- 
bercules siliceux de la craie, au9 septaria, au sel gemme , aux 
bitumes des roches stratifiées, il la soudure des grains de sable quar- 
tzeux des gr&, et enfin B la ~0~5didat ion des couches calcaires en 
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général, en supposant que tous ces résultats avaient Bté effectués 
sous l'influence des fortes pressions et des hautes températures qu'il 
attribuait aux profondeurs sous-marines. 

Cependant un pareil germe devait produire son fruit. Hall essaya 
de vérifier l'indication de Hutton en irrtroduisant de  la craie, des 
fragments de coquillages, du marbre, du spath calcaire pulvéris&, 
dans des tubes de porcelaine qu'il exposa à la temp6rature de l'ar- 
gent fondant ( 21 à 23 degrés Wedgwood ) , sous une pression équi- 
valente à environ huit atmosphères; la tentative réussit et son résultat 
fut une sorte de marbre blaiic, cristalliri, translucide, susceptible de 
poli e t  indiquant par conséquent l'existence momentanée d'un état 
au moins pâteux, favorable à l'arrangement moléculaire en question. 

Cette exp6rieiice était tellement capitale, qu'elle eût mérité d'&ire 
répétée avec toute l'authenticité que Lavoisier, Séguin et Vauquelin 
mirent à constater la synthèse de l'eau ; elle aurait tenu les chimistes 
en garde contre leurs tranchantes assertions, et une plus vive im- 
pression les eût conduits à généraliser le fait. Cependant on ne la 
perdjt pas de vue, car elle fut variée quant à la nianihre d'opérer, 
et les géologues éiaient avertis. 

Bucholtz tassa environ 2 kilogrammes de craie pure et  lavée dans 
un creuset qu'il couvrit d'une simple brique; au bout d'une demi- 
heure d'un coup de feu rouge, clair et rapide, il reconnut que le 
voluin~, Btait diminué de a ,  et que les parties superficielles et celles 
qui se trouvaient en contact avec les parois étaient converties en 
chaux vive sur une hpaisseur de 0m,002. AU delà venait un produit 

demi-fondu, d'un blanc jaunâtre, très-dur et schistoïclo, puis une 
partie centrale où les signes de la fusion étaient encore plus évi- 
dents. Eu faisant dissoudre ce produit dans l'acide muriatique, on 
obtint & d'acide carbonique, résultat très-peu diffkrent de celui 
que les analyses les plus rigoureuses attribuent au calcaire. 

Hausmaiin observa de son côté, dans les hauts fourneaux d u  
verinland,  en Suède, des calcaires du creuset dont le rainollisse- 
ment était poussé à un tel degré, qu'une tige de  fer y pénétrait 
avec la même facilit6 que dans la neige, d'où il faut nécessairement 
conclure que des pressions, même très-faibles, suffisent pour s'op- 
poser au dégagement des corps volatils combinés avec certaines 
bases fixes, fait que 51. Gay-Lussac a établi d'une lumière diffhente 
et tout aussi aiiihentique, à l'aide de considerations d'un autre ordre 
et basées sur les phénomènes de la disiillation. 
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L'inslantanéité du  coup de feu influe encore sur le succès de I'opé- 
ration, car Cassola ayant exposé du  calcaire compacte au jet de feu 
du chalumeau à gaz oxygène et hydrogèue, le vit se convertir en 
calcaire grenu dont les grains étaient rhomboédriques ; d'ailleurs 
les résultats suivantsde Brewster, en démontrant que les dégagements 
ne sont pas également faciles dans tous les sens, feront peut-être 
présunier que certains groupements cristallins peuvent, jusqu'a un 
certain point, y mettre obstacle, Aiiisi les globules d'acide carbo- 
nique émanent d u  carbonate de chaux chauffé, suivant les lignes 
parallèles à la petite diagonale ; la flamme du chalumeau, dirigée 
sur la surface latérale d'une lamelle de gypse, I'amhne à l'état de 
fusiou avec ébullition ; inais si le dard porte sur la face du clivage 
priucipal, alors la vapeur aqueuse surinoute facilement les obsta- 
cles, et le gypse se déshydrate sans fusion et sans ébullition. Quc 
l'on iniagiiie maintenant des amoncellements irréguliers de cristaux, 
comme c'est le cas pour les marbres saccharoïdes, ou pour d'autres 
niasses subcrisiallines analogues, e t  l'on aura n6cessaireinent une 
foule de petites oblitérations locales dont les effets, ajoutés à ceux 
de la cohésion et de l'aflinité , pourront contribuer à modérer I'ac- 
tion divellente di1 calorique. 

Des résultats aussi bien établis devraient se prêter nalurellement 
à l'explication de la foriiiation des filons de calcaire éruptif; cepen- 
dant I'annonce de la découverte de pareilles masses , faite en Toscane 
par iii. Savi , trouva, dans certains géologues francais de notre épo-. 
que, le inêine esprit d'incrédulité qui distinguait autrefois les weraé- 
riens quaiid on se hasardait à avancer que les basaltes étaient des 
produits volcaniques ; tant il est vrai que l'opinion générale ne se 
laisse ramener à l'évidence qu'avec une excessive lenteur. Ceux-ci 
regardaient comme cliiin4rique la classification d'une matière lithoïde 
ail rang des matières fondues, par la raison que celles-ci devaient 
êire virreuses; ceux-là trouvaient que le calcaire était trop peu fusi- 
ble, qu'il aurait dù se dCconiposer; et d'ailleurs la fausse idée de 
l'existence d'un calcaire primitif, cristallin et sédinientaire dominait 
en plein dans la scierice, en sorte que l'on cherchait B y attacher 
les filons de la Toscanc. 

J'ai donc dû m'assurer de la réalité des découvertes de M. Savi ; 
et, en 1838, je trouvai, daus la partie jurassique des Alpes, un vaste 
réceptacle de filons qui, par la \ariété de leur composition, se prétent 
admirablement L tous les genres de recherche. Les résultats géiié- 
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raux de ces observations seront développés dansi Une autre occasion, 
n'ayant B m'occuper, pour le moment, qiie de la simple constatation 
du  fait capital, savoir : celui de i'existence d'un calcaire décidément 
plutonique, 11 fallait pouf cela découtrrii' des gîtes dans lesquels ce 
minerai était associ6 d'une manière intime avec des matières doht 
l'origine ne pouvait être contestée. Et  quoi de plus esseiltiellement 
igné qu'un feldspath, ou une albite, ou un pyroxène! Or, les injec- 
tions dont les gres jurassiques du  mont Ceiiis sont, pour ainsi dire, 
lardés, ne tardèrent pas B m'offrir le genre d'association que je cher; 
chais. Le feldspath, la chaux carboiiatée, le quartz et le fer spathiqlie 
y sont enchevêtrés l'un dans l'autre ; ils sont tellement contemporains, 
qu'ils se sont gênés mutuellemtnt dans leur développement cristallin, 
et les saiilies de l'un sont imprimées sur I'autre; dès lors il ne me 
fut plus possible de demeurer davantage en suspens, e t  je n'hésitai 
pas à ranger tous les gîtes alpins analogues dans la catégorie des 
masses éruptives, ainsi qu'on peut le voir dans un Mémoire sur la 
cristallisation des filons, publié i cette époque. 

Mais Cette conviction, que je venais seulement d'acquérir, 
s'était déjà emparée de quelques autres observateurs; car M. Haus- 
mann avait, dès 1818 , fait conaaitre ses idées sur le mode de for- 
mation des filous de la Suède et de la Norwège, parce qu'il y avait 
trouté des pyroxènes associés de la même manière aux calcaires; 
et Leonhar'dt, de son côté, signalait, i peu près à la même époque 
que moi, les remarquables phénomènes quTl observa dans les filons 
de calcaire sacchardde qiii traversent la formation houillère de 
Wolfstein, dans la Bavière rhénane. 

Rappelons maintenant que Veau est très-voisine de  l'acide car- 
bonique, tant par sa facile gazéification que parce qu'elle joue, 
comme lui ,  le r61e d'un acide faible; elle entre donc, en cette 
qualité, dans les hydrates, ou plutôt dans les hydrosilicates zéoli- 
tvques si nombreux dans les roches éruptives, telles que les por- 
phyres quartzifères, les niélaphyres etles basaltes dont ils remplissetit, 
en tout ou en partie, les bulles e t  les cavités. On peut donc appli- 
quer h ceux-ci tout ce qui a été dit B l'occasion des carbonates; mais 
l'influence de la pression dans leur formation ayant déjà été établie 
dans un travail récent sur les porphyres, je dois me contenter de ce 
rapprochement q~i'il serait superflu de développer de nouveau. 

L'histoire de la science offre souvent des particularités qui pour- 
raient paraitre bizarres ai l'on ne savait pas que la grandeur de leur ob- 
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jet oblige les géologues à suivre des routes distinctes, en sorte qu'ils ne 
serencontrent pas toujours dans le cours de leurs investigations. Ainsi, 
pendant qu'ils s'épuisaient en discussion surleszéolithes, il ne leur était 
guère venu l'idée que les persulfures, les arsénio-sulfures et autres 
masses analogues étant aussi susceptibles de perdre une partie de leur 
soufre ou de leur arsenic par vaporisation, donnaient par lii prise 
aux mêmes objections que les carbonates et les hydrosilicates. 
Cependant ces pyrites abondent dans les filons, que I'on est en droit 
de regarder autant de résultats de la fusion, et si elles ont 
conservé leur excès de gazolithe, c'est uniquement en vertu de la 
même cause qui a maintenu Peau et l'acide carbonique dans les 
combinaisons précédentes. 

Les expériences de Knox et de hl. Braconnot ont encore 
démontré l'existence des bitumes dans plusieurs minerais essen- 
tiellement plutoniques, et ce résultat est d'alitant plus frappant que 
ces corps sont assez ghéralement décomposables en un produit 
charbonneux fixe et en parties gazeuses. Mais M. Cagniard-tatour 
a prouvé aussi qu'ils sont stables quand il y a pression; car, ayant 
introduit du bois dans un tube de verre qu'il chauffa au rouge, il 
obtint une fusion du ligneux telle que le résultat fut une matière 
bitumineuse avec une certaine quantité de gaz. 

Ainsi donc l'existence d'uue classe noiiibreuse de minerais dépend 
essentiellement de la pression, et déjà celle-ci prend une large part 
dans le cadre des phhomènes géologiques; mais son influence, 
envisagée sous le point de vue du jeu des aanités , offre une autre 
série de résultats bien plus dignes d'attention que les précédents et 
dont nous allons faire connaître les principaux effets, après avoir 
résum6 les diverses notions qu'il importe d'avoir présentes à 
l'esprit. 

On peut supposer que les afinités ne doivent pas être susceptibles 
d'kprouver des variations avec les températures; car btant une pro- 
priété de la matiére, elles doivent, par cela mème , être aussi inva- 
riables que les molbcules. L'eau, qui, P froid, déplace l'acide sili- 
cique des silicates, le déplace pareillenient i chaud, pourvu que la 
pression maintienne les corps en pr6sence. La même chose arrivera 
naturellement pour l'acide carbonique, qui est beaucoup plus éner- 
gique que l'eau ; aussi les exemples de carbonates qui ont cristallisé 
en présence de la silice au milieu de masses portées la teinpérature 
de la fusion, abondent dans la nature. 
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En second lieu, quand les affinités de deux corps sont à peu près 
les niemes, l'intervention des masses suffit pour faire pencher la 
balailce d'un côte ou de l'autre. Ainsi, dans le traitement de 1 atome 
de galène par 1 atome d'étain, le soufre se partage également entre 
ce métal et le  plondi, en sorte qu'il reste un sulfure doulile et 
un alliage en parties proportionnelles égales; mais si le mélange 
était composé de I atome de galène pour 2 atomes d'étain, la galène 
serait désulfurée complétement, et le produit se composerait du 
inêine alliage que précédemnient avec un sulfure d'étain simple. 

On admettra sans doute encore que la circonstance dans laquelle 
les afinités manifestent le mieux leur action, est celle où les corps 
demeurent en contact. Quand, par exemple, des proporiior 16 conve- 
nables de plomb, de fer et de soufre fondus réagissent de telle sorte 
que le fer s'empare de  tout le soufre, en laissant le plomb l'état de 
liberté, c'est le fer qui possède la plus grande affinité pour le soufre. 
Nais en sera-t-il de même clans le cas où l'un des corps peut prendre 
l'état gazeux ? c'est ce dont il est permis de douter, car l'iuterveii- 
tion du  calorique joue alors un rôle en changeant l'état d'agrcgatioii 
moléculaire, et le produit définitif peut être considéré comme celui 
de  la résultante de deux forces, savoir : de l'affinité et de celle qui 
détermine l'expansion de la matière. 11 faut donc pour évaluer dans 
ce cas l'affiriiié relative, obliger par un moyen quelcorque le gaz à 
demeurer en contact intime avec le solide ou le liquide, et s'assurer 
si le résultat est toujours le même. Or,  la pression est ce moyen , et 
voyons ce qui en résultera relativement à certains corps dont les 
affiiiités pour l'oxygène diffèrent peu entre elles : tels sont le car- 
bone, l'hydrogéne et le soufrc comparés soit entre eux, soit avec Ic 
f?r et quelques autres métaux. 

Cet énoncé pouvant paraître choquant, il importe encore d'en- 
trer dans quelques détails préliminaires h cet égard. 

On admet en chimie que l'oxyde de fer est r6ductible par le car- 
bone, e t  ces corps sont rangés dans les tables des affinités, fort loin 
1'1in de l'autre, en vertu de  cette supposition; niais cette classifica- 
tion, qui semble vraie d'après les résultats obtenus à l'aide des 
creusets brasqués, n'en devient pas inoins'douteuse quand on étudie 
les pliénomènes de plus près. 

En effet, les anciennes expériences de Pott sur la coinbustion du 
fer,  présentées depuis coinine neuves par M. Bierley et répétées par 
M. Darcet, prouvent déjà que ce métal possède une telle affinité 
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pour I'oxygéne qu'il brûle avec la plus énergique intensiti! quand, 
après avoir été chauffé au rouge clair, il est soumis à l'action d'un 
bon souflet de forge; la vivacité de cette combustion depasse de 
beaucoup ce que l'on connaît de celle du carbone dans les mènies 
circonstances, et ce résultat, déjà si frappant, est encore dépassé 
par ceux qui vont suivre. 

RI. Magnus a fait voir que du fer réduit 1 la plus basse tein- 
pérature possible, soit par l'effet d'un courant d'hydrogéne, soit par 
la calcination de l'oxalate, se trouve dans un état de porosité ana- 
logue à celui du charbon provenant de la calciuation des matières 
végétales; il jouit donc, comme lui, de la propriéte de condenser 
les gaz dans ses pores, et, dans cet état de division extrême, la faible 
élévation de température qui résulte de cette condensation, suffit 
pour lui faire prendre feu dès qu'ou l'expose au contact de l'air. Il 
en est de même pour I'urane, le nickel et le cobalt surtout, si l'on 
favorise cet état de division par I'interpositiou de particules de glu- 
cine ou d'alumine. 

Ces metaux sout les seuls qui produisent ce phénomène parce 
qu'ils sont aussi les seuls qui réunissent les conditions nécessaires, 
savoir : une assez forte affinité pour l'oxygene à la possibilité d'etre 
réduits à des températures assez basses pour empêcher I'aggloméra- 
tion : ainsi le cuivre qui remplit cette dernière condition ne satisfait 
déjà plus à la première. 

Bleltons maintenant ces effets en regard de ceux qui produisent 
le carbone. Ce corps est excessivement divisé dans le cliarbou de 
bois, dans le noir aninial, dans le noir de fumée, enfin dans les 
masses triturées pour la fabrication de la poudro, et pourtant il ne 
s'enflamme pas alors spontanément au contact de l'air. Je  me 
trompe , il peut , d'après les curieuses observations d'Aubert , 
s'échauffer vers le centre jusqu'au point de s'embraser au bout 
d'environ vingt-quatre heures, quand, ayant acquis, par des pro- 
cédés particuliers, un tel degré de division qu'il ressemble ih iin 
liquide onctueux , il est amoncelé dans des tonneaux. Son échauf- 
fement, d'abord très-lent , s'accélère eusuite, et il faut, pour dé- 
terminer i'ignition, une masse d'environ 80 kilogrammes, car un 
poids nioitih moindre n'acquiert qu'une température de 47 degr&. 
fiIais que prouve ce fait quand on le met en rcgard du fer devenu 
pyrophorique sous le plus petit volume, si ce n'est qu'il faut pour 
le carbone une masse telie qu'elle puisse accumuler et conserver la 
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chaleUr acquise par 11 condensation, tandis qu'il sufit au métal de 
sa simple affinité pour produire cet effet t et s'il ne s'allume pas 
spontanément dans les circonstances ordinaires, c'est uniquement 
à cause de son excessive cohhion. 

Nous serions donc déjà en droit de conclure de ce rapprochement 
que le fer est un corps plus oxydable que le carbone, si une objec- 
tion ne s'élevait encore contre cette manière de voir. On peut, en 
effet, dire que le carbone est constamment refroidi par la forma- 
tion de l'acide carbonique, qui, dans le passage h l'état de gaz , 
rend latente une partie du calorique développé, tandis que le fer 
formant avec i'oxygkne un produit fixe, n'est pas souniis I la même 
influence réfrigérante. Il s'agit donc de trouver des résultats plus 
concluants, et c'est en cela que la géologie va bientôt interposer 
son autorité. l a i s  passons d'abord à l'hydrogène. 

Ce gaz est regardé, avec raison, comme possédant une moins 
grande affinité pour i'oxygéne que le carbone, car les charbons 
incandescents décomposent i'eau avec formation d'hydrogéne; on 
remarquera d'ailleurs que, suivant RI. de Saussure fils, l'oxyde de 
carbone n'est point détruit, tandis que,  d'après M. Berzélius, il le 
serait imparfaitement, quand, mêlé avec I'hydrogène , il traverse 
un tube de verre chauffé au blanc, incertitude qui prouve au moins 
une très-grande égalité de force. Il reste donc maintenant A voir si 
ce gazolithe est plus ou moins oxydable que le fer, afin d'achever 
de lever les doutes sur l'ordre de classification. 

L'eau n'oxyde pas le fer à la température ordinaire, car la rouille 
ue se produit sous son influence que par l'absorption d'une pre- 
mière quantité d'oxygéne atmosphérique. L'eau cède son oxygéne 
au fer en présence de l'acide sulfurique, mais la pression de quel- 
ques centimètres du liquide suffit aussi pour arrêter toute action. 

M. Gay-Lussac a démontré qu'a une température plus élevée, 
I'eau , sous la forme d'un courant de vapeur, détermine la formation 
de l'oxyde noir de fer, et qu'à une température identique ce même 
oxyde est réduit par le gaz hydroghe. Ii explique ce résultat 
d'après la lai de Berthollet, par l'action des masses, en disant que 
I'eficacité des affinités dépend et du degré de l'affinité même et de 
la quantité des corps mis en jeu ; d'où il résulterait que ces oxyda- 
tions el réductions peuvent avoir lieu, parce que les produits ga- 
zeux de l'opêration wnt continuellement enlevés et ue contrarient 
pas I ' ahi té  de la masse qui succkde. Ce même chimiste parait 
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encore admettre que les choses se passeraient différeininent si l'on 
opérait eu vase clos, où le gaz produit ne serait pas remplacé par 
du gaz nouveau , et qu'alors l'oxydation et la réduction, toujours 
partielles, s'arrèteraient ; quand, d'une part, l'hydrogène ou la 
vapeur d'eau, et de i'autre , le fer métallique ou oxyde se trouve-. 
raient dans un rapport tel, qu'ils puissent se faire équilibra Voilà 
ce que suppose la chimie actuelle. Quant h nous, ajoutons qu'il 
serait permis de comparer les actions résultantes B celles qui se pas- 
sent entre l'étain, le plomb et le soufre, telles qu'elles ont 6th ex- 
posées précédemment ; et faisons en outre ressortir jusqu'l quel 
point ces données tendent à indiquer une identith d'knergie entre 
I'hydrogène et le fer. 

Il s'agit actuellement de voir si la géologie n'introduira pas de 
nouvelles lumieres dans la question. 

Klaproth et Vauquelin ont reconnu que certains basaltes eon- 
tiennent du carbone en m&me temps qu'une grande quantité d'oxyde 
de fer libre ou à l'état de silicate, et M. Gay-Lussac fait ii cet égard 
l'objection que le carbone aurait dû réduire au moins une partie de 
l'oxyde de fer, en se convertissant lui-même en acide carbonique. 
Il se base sur ce qu'un minerai fusible, contenant même moins de 
dix centièmes d'oxyde de fer, en laisse réduire une partie notable, 
ainsi que Klaproih, W. Guéniveau et M. Berthier 'ont dkmontrb , 
soit directement, soit par I'analyse des laitiers des hauts fourneaux 
dans lesquels il ne reste pas plus de deux h trois centièmes d'oxyde 
de fer. Or, les basaltes en contenant jusqu'h vingt-cinq centi&mes, 
il n'est pas probable qu'il puisse exister du carbone en présence 
d'une si grande quantité de cet oxyde sans qu'il y ait réduction. 
Cependant celle-ci n'a pas lieu; de nombreuses analyses sont ve- 
nues depuis démontrer que les oxydes existent dans les basaltes à 
côté du carbone et des hydrocarbures, et cela parce que k pression 
s'opposant au développement des composés volatils, les choses de- 
meurent dans l'état le plus conforme aux simples aflinitks. On ex- 
pliquera encore de la mème nianière comment il arrive que, dans 
les filons des environs d'Arendal , en Norwège , et dans ceux de la 
Suede en g6néral , le graphite, l'anthracite et les biiumes se trou- 
vent en contact ou en association avec le fer oxydulé, bien que, 
d'après les inibressantes observations de M. Hausmann , de M. Hi- 
singer et de hl. d'Aubrée , ces masses soient essentiellement pluto- 
niques. Enfin, on concevra pourquoi les bitumes ou les hydrocar- 
bures divers ont pu se trouver silnplement dissous dans certains 
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amphiboles et pyroxbnes, ainsi que dans une série de roclies plus 
ou moins ferrugineuses, dont on trouvera l'énumération dans les 
travaux de Knox et  de M. Braconnot. 

E n  résumé, les résultats précédents nous portent à conclure que 
le fer avec le nickel, le cobalt, I'urane? le manganèse el les métaux 
terreux et alcalins doivent, selon toute probabilité, être rangés en 
tête des combustibles; et il sera sans doute piquant de voir un jour 
reculer de beaucoup le carbone et l'hydrogène, ces réductifs par 
excellence des chimistes et des métallurgistes, en prenant pour point 
de départ d'un nouveau système de classification des forces i'inva- 
riabilité des inolécules ou celle des forces qui les animent dans le 
cas de l'égalité des masses, la plupart des autres circomtances sur 
lesquelles ou s'est basé jusqu'à ce jour, n'étant que des effets plus ou 
n~oins~complexes. 

Les a lh i tés  du soufre pour l'oxygène paraissent être voisines de 
celles du carbone et de l'hydrogbne; ainsi les acides sulfureux et 
sulfurique sont rkduits par le carbone en oxyde et sulfure de car- 
bone, tandis que l'hydrogène et l'acide sulfureux donnent de I'eau, 
du soufre , et ,  dans certains cas, de l'acide sulfhydrique. Tous les 
iSulfates de métaux réductibles sont décomposés par le carbone, de 
nianière à former des sulfures, tandis que l'hydrogène est incapable 
d'en réduire un certain nombre, ou bien produit avec d'autres de 
I'eau et du  gaz sulfureux, ou bîen des oxysulîures, ou enfin 
des sulfures, ou quelquefois du métal avec d6gagement de gaz sulf- 
hydrique, etc. Ces affinités expliquent donc encore coininent il 
arrive que le caoutchouc fossile se trouve implanté sur le sulfate 
de baryte des filons plutoniques de galène de Derbyshière, sans qu'il 
y ait formation de sulfure de baryum. 

Pour compléter, autant que possible, ces détails chimiques, il 
reste à ajouter quelques autres résultats géologiques de nature à 
confirmer ou à généraliser les aperçus précedents. 

Le carbonate de chaux mis en contact avec le carbone se déconi- 
pose avec formation d'oxyde de carbone gazeux, et par conséquent 
susceptible d'obéir facilement à l'action expansive du calorique; 
cependant le graphite contenu dans le calcaire plutonique du Bai- 
reuth nous démontre que de pareilles rkactions n'ont jamais lieu 
dans les masses du  domaine de la géologie. 

Le soufre étant un corps très-oxydable, et de plus douB d'une 
très-grande affinité pour le fer, il semblerait que, dans le cas où 
une surabondance de persulfure do fer se trouve en contact avec uii 
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protoxyde ou un peroxyde, il a dû céder à ces oxydes son excés 
de soufre; le résultat de cette réaction serait donc, indépendam- 
ment dn gaz sulfureux, du protosulfure de fer, oii méme, si l'excès 
est suffisant, une combinaison de persulfure avec le protosulfure, 
c'est-3-dire une pyrite magnéiique. Cependant, les choses nese sont 
pas passées ainsi; dans les filons en général le protosulfure est une 
véritable rareté; dans celui de Traverselle la combinaison magné- 
tique se montre trks-clair-semée , et le persulfure y existe librement 
au milieu des masses de fer oxydulé; les cristaux de l'un sont méme 
quelquefois einboités dans ceqi  de l'autre. 

Si l'acide sulhreux avait pu se former dans les filons plutoniques 
aux dépens de l'oxygène des oxydes voisins, on ne verrait pas non 
plus des pyrites ferreuses ou cuivreuses encllevêtrées dans des sili- 
cates ferrugineux , tels que les chlorites, les amphiboles, les g4- 
nytes, etc. La silice eût été certainement déplacée par cet acide ; 
l'exci?~ de soufre se serait porté sur le fer, et l'on devrait trouver à 
côté les uns des autres simplement du protosulfure et du quartz, 
mais les beaux filons de Cainpiglia en Toscane, de Traverselle en 
Piémont et de Chemin en Valais, ou les circonstances étaient émi- 
nemment favorables pource genre de réaction, ne fournissent pas la 
moindre preuve de sa possibilité; d'où il suit que la pression s'oppose 
à la formation des composés gazeux, même dans les cas qui paraissent 
devoir être le plus favorables d'après l'expérience dcs laboratoires. 

On verra sans doute avec surprise la simplicité avec laquelle les 
résultats précédents expliquent le petit nombre de corps qui joueiii 
un rôle dans la composition des filons. Les acidcs si noiiihreiix que 
nous enfantons péniblement chaque jour h l'aide des réaciions 
complexes, en sont exclus ; e t ,  s'il est permis de s'exprimer ainsi, 
de tous ces composés on n'y trouve que ceux qui sont doués d'une 
constitution robuste, parce qu'ils sont le vrai produit des affiiiith 
réduitesà elles-mêmes ; les aiitrcs, plus instablrs, se résolvent en leurs 
constituants : aussi l'eau, les bitumes, l'acide carbonique, l'acide si- 
liciqne, l'acide sulfurique, les oxydes, les fiuorures, les siilfures, les 
sulfates, les carbonates, les silicates et les h!drosilicaies composent 
presque tout l'assortiment des rcactifs et des produits du grand 
laboratoire souterrain ; et pourtant, qui ne r w e n t  à la vue de 
combinaisons obtenues avec une telle simplicité de mn!ens , nne 
admiration de beaucoupsupéiieiireà la stupéfaction qu'engendre I'en- 
tassement confusdes matériaux de la chimie perfectionnéedenos jours. 

La pression agit encore d'une maniere indépendante des am- 
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nités en produisant des effets quelquefois opposés entre eux j 
ainsi, elle peut être favorable ou défavorable h la dissolution, pro- 
bablement suivant le degré de con~pressibilité des corps. C'est ce 
que Perkins a essayé de démontrer h l'aide des expériences sui- 
vantes : 

Une émulsion formée par l'agitation de l'huile de bergamote avec 
l'alcool, soumise à une pression de 100 atmosphères, est devenue 
d'une transparence parfaite; d'où l'on doit conclure que la disso- 
lution était devenue complète. 

Un tube de verre, fermé à un bout, rempli d'acide acétique 
pur, et soumis t~ la même pression, a présenté, dans les 5 supérieurs 
de sa longueur, des cristaux d'acide acétique très-fort, susceptibles 
de se conserver longtemps au contact de l'air ; la partie inférieure 
duliquide ne se composait plus que d'acide acétique tr2s-faible. 

RI. Beudant a aùssi fait voir qu'on peut obtenir des cristaux plus 
gros qu'à l'ordinaire en faisant usage d'un long tube à la partie 
inférieure duquel est adapté un matras ; le tout étant rempli par la 
dissolution, il en résulte une pression suffisante pour produire le 
développement en question. 

Quoique l'expérience de Perkins , sur l'acide acétique , puisse 
laisser quelque chose B désirer, ces données n'en sont pxs moins 
applicables à la géologie ; il suîfit, en effet, de rappeler succincte- 
ment qu'il arrive , dans plusieurs filons de la Saxe du Hartz , que 
les minéraux qui s'étaient rencontrés abondaniment et en très-gros 
cristaux à une certaine profondeur, ont diminué de volume à mesure 
que la profondeur augmentait, et qu'ils ont fini par disparaître com- 
plétenient ; cependant ce résultat peut 2tre complexe et dériver de 
plusieurs causes; mais, iout en hésitant sur le clioix, les expé- 
riences précédentes n'en prouvent pas moins que la pression doit 
être mentionnée au nombre de celles qui ont pu agir, 

Or, si la pression joue un rôle si capital dans tous les phéiiomè- 
nes tant chimiques que mécaniques de filons, que dire de  leur 
formatioh par volatilisation et condensation des métaux et des mé- 
talloïdes? Sans doute on peut attribuer ce mode d'origine à cer- 
tains effets produits dans des crevasses entr'ouvertes; mais vouloir 
faire de la vaporisation la base d'une théorie générale, c'est 12 une 
de ces erreurs contre lesquelles on ne saurait trop s'élever ; non- 
seulement parce qu'elles sont en contradiction manifeste avec les 
faits, mais encore parce qu'elles ont déja donné lies à de préju- 
diciables dépenaes dont nous neus abstiendrons de parler. 
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btnnoes orgehique& eb mur leur mode de combinaison; par 
M. E.  MIL^ (1). 

Lorsqu'on envisage le carbone dans ses combinaisons, on dé- 
couvre sans peine qu'elles sont affectées d'un caracthe particulier 
?i la faveur duquel cet élément recoit une pbissance immense pour 
I'accomplissement des fonctions qui lui sont dévolues. Ce caractere 
du  carbone se manifeste dans presque toutes les alliances qu'il con- 
tracte; il est inscrit sur les produits organiques les plus simples, et 
se retrouve encore dans les produits les plus complexes. Néan- 
moitis, il ne semble pas M. Millon qu'on ait encore dégagé des cas 
innombrables où ce caractère se révèle, une expression simple qlli 
ptiisse en marquer la natiire et l'étendue. 

On peut formuler ce caractère en disant que le  carbone s'unit 
intimement ailx autres éléments organiques, et m&me au plus grand 
nombre des éléments inorganiques. Le rapprochement des comhi- 
fiaisons organiques et minérales fait comprendre bien vite ce que 
sigdifie cette intimité de l'union du carbone. 

Chaque métalloïde, chaque métal se trouve , en chimie miné- 
rale, marqué pal. quelques traits qui reparaissent partout oii sé 
fixent le métal et le m&alloïde. 

C'est ainsi que parlout où se combine le chlore, on le déplace 
sans peine sous forme d'acide chlorhydrique, ou bien on le prhci- 
p i t ~  par le nitrate d'argent à l'état de chlorure insoluble, ou bien 
encore on le met en liberté par i'action combinée d'un peroxyde et  
d'un acide. On peut en dire autant du soufre, de l'iode. Les acides 
minéraux se retrouvent facilement au sein des dissolvants, quels 
que soient les liens dans lesquels ils se trouvent engagés. Les ba- 
ses aussi conservent, en prksence des acides, des réactions inva- 
riables. 

hiais que l'on cherche à faire l'application de  regles analogues au 
carbone, elles se trouvent presque toutes en défaut. C'est ainsi 
qu'on tourmente vainement le chlorure de carbone par les réactifs 

(1) Ces remarques, insdrées aux Comptes rendus des dances  de I'Acad~rnic 
des Sciences, t .  X I X ,  p. 799, sont reproduitri ici intbgralement. 
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ordinaires pour y reconnaître le chlore. Le sulfure de  carbone est 
inutilement mêlé aux solutions les plus propres à y déceler I'hydro- 
ghne sulfure. Les carbures d'hydrogène peuvent se dissoudre dans 
les solutions métalliques, sans quo l'hydrogéne , uni au carbone, 
sollicite l'oxygène de la base , tandis que le carbone se porterait 
sur le métal. Tous les carbures inétalliques connus jusqu'ici sont 
pourtant insolubl~s; et, quelle que soit la conibinaison de l'hydrogène, 
elle obéit à cette règle de double échange. Le chlore, l'iode, le 
soufre, le sélénium, le tellure, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, 
suivent cette règle uniforme dans leur union avec l'hydrogène, le 
carbone s'en affranchit. 

Pour représenter, autant qu'on peut le faire par des mots, cette 
spécialitk du carbone, on peut dire que ,  dans les combinaisons 
minérales , les éléments sont juxtaposés, tandis qu'ils se pénhtrent 
dans les combinaisons organiques. I l  semble que le mode naturel 
des êtres qui conduit à distinguer i'accroissement extérieur des 
minéraux, et i'intussusception des animaux et des plantes, se 
trouve en corrélation avec le inode chimique des principes qui ser- 
vent a construire les uns et  les autres. 

Voici maintenant les conséquences de la pénétration du carbone : 
cet Blément, associé aux autres éléments, forme avec eux un com- 
pose qui n'agit plus par les différentes pieces qui le constituent, 
mais par leur ensemble; c'est comme un  corps nouveau qui offre 
ses ressources à la production des êtres organiques. 

On comprend que ,  par un  abus de cette disposition, quelques 
chimistes aient été portés à construire une multitude de corps 
hypothétiques , formés par l'union du  carbone avec l'azote, I'hy- 
drogène et i'oxygéne ; ou a donné à ces êtres , imaginaires pour la 
plupart, le nom de radicazix, et on leur a fait ainsi jouer, presque 
toujours en dépit des réactions, un rôle fort étrange, tandis qu'il 
eût snflï, dans ces diffbrents cas, de  signaler l'union parfaite de 
plusieurs éléments organiques, et d'indiquer, au gr8 des phéno- 
mènes, leurs tendances générales de combinaison ou de décornpo- 
sition. 

Si le carbone a la puissance d'enchaîner un certain nombre de 
molécules, de  constituer avec elles un groupement d'une stabilitb 
particulihe, on comprend sans peine que ce groupement rhsiste à 
une modification qui détruirait tout autre arrangement chimique, 
appartenant, par exeniple, aux combinaisons minérales. Ici , la 
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molécule organique s'ouvre à la substitution, mais la permanence se 
retrouve dans le nombre. 

L'isomorphisme de l'hydrogène et du chlore montre jusqu'où 
peut aller la permanence de certaines propriétés du groupement 
organique. On sait que ces deux éléments satisfont, dans plusieurs 
cas, aux rbgles de l'isomorphisme. Faudrait-il en conclure que le 
chlore et l'hydrogène posshdent des analogies tr6s-étendues? cer- 
tainement non; ils sont isomorphes à la condition de se trouver en 
présence du carbone. Le carbone, ce témoin nécessaire aux rela- 
tions isomorphiques di1 chlore et de l'hydrogène, imprime un ca- 
ractère si puissant au groupement auquel il préside, que le rem- 
placement d'un corps tel que l'hydrogène par un autre de nature 
tres-opposée, tel que le chlore, ne change pas une des conditions 
essentielles de la combinaison, celle qui se traduit par la forme. 

Ainsi, pour résumer ces premiers points de l'histoire du carbone, 
cet élément onive un mode de cornl>inaison qui lui appartient en 
propre ; il fait eu quelque sorte passer h l'état latent les éléments 
auxquels il s'associe, et les groupe dans un certain ordre où il les 
retient par sa préserice ; le groupement est si fort, tant que le car- 
bone le domine, que les éléments de la nature la plus contraire se 
placent l'un h côté de l'autre, se substituent et semblent établis dans 
l'alliance la plus naturelle, lorsqu'ils sont peut-être enchaînés par 
un lien violent. 

11 serait superflu d'insister sur l'azote et de montrer qu'il se 
rapproche du carbone, qu'il se place avec lui sur cette ligne d'affi- 
nité organique où les éléments s'unissent, s'effacent et se prbparent 
à satisfaire, par un ensemble parfait, aux besoins de l'organisation 
végbtale et animale. 

filais si l'on s'élève h des composés organiques plus complexes, le 
même caractère de combinaison intime se reproduit et prend une 
exlension considCrable; ici le fait est palpable, et, polir plusieurs cas 
particuliers, il se trouve dkji très-clairement défini. Ainsi, la com- 
binaison des acides minéraux et de I'acide sulfurique en parti- 
culier avec l'alcool, la naphtaline, le sucre, l'acide acétique , la 
glycerine, les corps gras, l'indigo, l'albuniine: la protéine, a 
très-bien appris que certaines substances minérales, en s'unissant 
aux substances organiques, perdaient la propriété de se dkceler par 
les réactifs ordinaires. Les acides copulks ont conduit une défini- 
tion prkcise , mai$ très-restreinte , du principe que développe 
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M. MiUon; et bien avant, les acides copulés, les acides cottjugudti 
avaient prCsent6 une vue délicate du même principe k t  son app lica- 
tion trés-hardie (1). 

En admettant, ce qui est inc,ontestablel qne les acides sulfua 
rique, nitrique et phosphorique s'unissent aux principes organiques 
et s'absorbent dans une combinaison idtime ; en admettant que des 
acides organiques se soumettent au même régime que les acides 
oxalique et achtique, jusqu'où ce principe de combinaison s'éten- 
dra-t-il? Faut-il s'arrêter aux cas déjh bien hombreux qui viennent 
d'être signalés? ce serait renoncer A mille rapprochements curieux 
que ce principe provoque. 

C'est bien certainement ici qu'il faut placer les combitiaisons si 
variées du cyanoghe et des cyanures entre eux; le carbone et 
l'azote, ces deux éléments organiques par excellence, unis l'on à 
l'autre, mettent en pleine évidence le principe de combinaison iu- 
time. Sa puissance s'y développe , pour ainsi dire, sans limites. 
Tous les éléments, métàux et métalloïdes, viennent s'absorber dans 

(1) 11 y a longtemps qde l'on a remarque que les combinaisohs de I'acide sul- 
furique avec l'alcool, la naphtaline, le sucre 4 l'acide acétique, e t  l'on peut dire 
aujourd'hui, avec le plus grand nombre des substances organiques, perdaient 
la propriété de se déceler par les sels solubles de baryte, de chaux, de stron- 
tiane et de plomb. M. Gerhardt a proposé de considérer ces composés sdfuri- 
ques comme le résultat d'une combinaison spéciale qu'il a nommée accouple- 
ment ; il a admis, en outre, que la matière organique se  diatinguait dans ce cas, 
en ce qu'elle ne saturait point i'acide &devait recevoir, à ce titre, le nom de 
copule. 

M. Gerhardt a ensuite étendu la facuhé de  se combiner, par accouplement, 
aux acides minéraux et organiques ; ainsi, les acides phosphorique, arsénique, 
carbonique, oxalique, tartrique, peuvent recevoir l'addition d'une copule or- 
ganique et ne comporter suivant les règles d e  l'accouplment que M. Gerhardt 
a développé avec un soin tout particulier pour l'acide sulfurique. Cependant il 
faut reconnaître qu'en désignant les acides tartrique et citrique sous le nom 
d'acides conjugut%, et en les rattachant l'un et l'autre aux acides acétique et 
oxalique , M. Dumas avait, le premier, marqué très-nettement la voie dan@ 
laquelle M. Gerhardt s'est engagé plus tard, bien que les acides copulés doi- 
vent, ruivant M. Gerhardt, procéder d'une association directe, et se produire 
toujours avec élimination d'eau. Bien que ces deux circonstancee ne s'observent 
point dans I'acide tartrique qui contient tous les éléments des acides acétique et 
oxalique , et qui, en outre, n'a pu se préparer jusqdici par l'union des deux 
acides, l'idée est la meme de part et d'autre : elle suppose une combinaison de 
nature spéciale qui etface, ici, le caractère des acides sulfurique et phospho- 
rique, Id, les propridiéc der acidee acdtique et oxalique. 
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les groupements cyanurés, et y perdre, en quelque sorte, leur ca- 
ractère individuel. Tout à côté du cyanogène se place l'ammoniaque; 
c'est presque la même puissance de conibinaison intime, la même 
fécondité dans les productions organiques et  minérales qui en dé- 
rivefil. L'union (le l'arnmoiiiaque 3 l'eau , aux oxydes métalliques, 
aux acides minéraux et organiques, montre avec quelle facilité elle 
s'associe pour former des groupements nouveaux, dont les éléments, 
rapprochés par le lien le plus intime, s'engagent simultanément dans 
les réactions ultérieures. 

11 serait inutile de poursuivre plus loin les rapports des substances 
minérales et des substances organiques. Le mode d'union du car- 
bone au chlore, au soufre, à l'hydrogène, se reproduit dans la 
combinaison du cyanogène et  de I'ainmoiiiaque avec le.$ substahces 
minérales, et le même pridcipe se continue, sans interruption, dans 
la combinaison de toutes les snbstadces organiques; elles tendeiit 
toutes, dans leurs rapports avec les produits d'origine minérale, 
l'union intime des éléments. 

Mais un fait si génkral se bornera-l-il aux relations des éléments 
et des principes organiques avec les bléments et  les principes miné- 
raux ? Les substances organiques perdront-elles , les unes 3 l'égard 
des autres, la faculté de se combiner intimement, et de former, 
par l'union de groupeinents simples, des groupements complexes, 
où toutes les pièces de l'assemblage concourent a une même réac- 
tion? il répugne de croire qu'il en soit ainsi. Douées d'une faculte 
de combinaison qui leur appartient en propre, les substances orga- 
niques l'exercent nécessairement entre elles. C'est ainsi que l'auteur 
a déjà signal6 la classe des acides conjugués, comme la premiere ap- 
plication du principe de combinaison intime. 

11. Nillon a dû rechercher si ce rnêiiie principe pourrait pénétrer 
ailleurs. Pour le souniettre au contrble de cette nouvelle et décisive 
épreuve, oh comprend qu'il eût 6th tout à fait oiseux'de détailler, 
d'une maiii&re purement graphique, et de découper, en quelque 
sorte, un certain honibre de inoli.cules organiques. M. hlillon s'est 
attaché, aiî contraire, h saisir, à la faveur du principe de combi- 
naison intime, des relations nombreuses entre des corps éloignés 
jusqu'ici par le rang qu'oii leur assigne. En se livrant 3 cette re- 
cherche, l'auteur n'a pas tardé reconnaître qu'il fallait admettre 
que certaines dispositions inoléculaires persistent encore après I'éli- 
iniuation de l'eau ou de l'acide carbonique, e t  même après l'diiiii- 
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natiou simultanée de ces dcux principes. C'est absoliinient ainsi que 
l'hydrate d'acide sulfurique et l'hydrate de potasse se combinent pour 
former un sulfate anhydre, dans lequel néanmoins ils transportent 
une sorte d'arrangement original qui permet de retourner à la mo- 
lécule acide ou à la molécule basique. C'est encore ainsi qu'on a 
tout intérêt à tenir le carbonate neutre de potasse très-rapproché 
du bicarbonate de la même base, dont il diffère cependant par une 
perte d'eau et  d'acide carbonique (1). 

II existe une cat6gorie de corps sur la constitution desquels on a ,  
jusqu'ici , hésité à se prononcer ; ces corps sont désignés mus le 
nom de benurne, acétone, etc. : ils renferment tous de i'oxygene 
dans leur] coinposition, et se forment dans la distillation des sels 
organiques à base alcaline ou terreuse. Si i'on observe les circon- 
stances de leur production, on reconnaît qu'elles sont très-voisines 
de la formation d'un carbure d'hydrogène qui dérive de ces mêmes 
sels. Entre le carbure d'hydrogène et le produit oxydé , aucune rela- 
tion apparente au premier abord. 

( 1 ,  Cette élimination d'un ou de plusieurs équivalcn~s d'eau, très-fréquente 
en chimie niinérale, a probablement lieu dans un grand nombre de cas où on 
ne la soupçonne pas. Il est fort possible que les acides monoatomiques dérivbs, 
tels que SPO' par rapport à SOS, ClO3 par rapport j. CIO', etc., résulient de la 
réaction de la combinaison hydrogénée du métalloïde sur sa combinaison oxy- 
génée. Ainsi : 

SOS +SH = S V s  f HO 
c107 + CIH = 2c103 + HO 
AzOJ + AzHs = 2AzO + 3H0 

L'Blimination d'eau est toujours proportionnelle à la quantité d'hydrogéne 
contenue dans la combinaison hydrogénée. 

Dans les combinaisons du phosphore, l'élimination de l'eau ne  parait pas 
s'elfectuer; de la sans doute l'eau inhérente à la constitution des hypopho- 
sphites : 

PhOs, 3H0 + PhH3 = Z(Ph0, 2HO + HO) 
Acide hypophosphoreur. 

Le troisiéiue équivalent d'eau de l'acide hypophosphoreux est basique. 
Le principe de con~binaison intime serait ainsi quelq~iefois applicable aux 

conibinaisons minérales, et le signe de démarcation ne serait pas rigoureuse- 
ment respecté. N'en est-il pas ainsi de tous les caractères appliqués au\: clas- 
sifications naturelles ? 
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La forlnule de la benzine, C12H0, s'éloigne manifestement de la 
formule de la benzone, Ci3HW, il en est de  même du  gaz des 
marais , CSHE, rapproché de I'acbtone , C3H30. 

Mais si I'on consent à se représenter la beuzone comme un pro- 
duit résultant de  I'uiiion de l'acide carboiiique et de la benzine, avec 
élimination d'eau, on trouvera que ces produits sont dans un rapport 
trés-simple. 

Ci?HB + CO- C ~ ~ H ~ O  + HO. 

Benzine. Benzone. 

La benzone dérive par conséquent de la benzine et de l'acide 
carbonique, absolument comme la sulfobenzide et la nitrobenzide 
dérivent du même carbure d'hydrogène et des acides nitrique et sul- 
furique. 

C1'H6 + S03 = Ç a H S 0 2  + HO. 
Beuziue. Sulfobenzide. 

Ct2H6 + AzOjHO = C1'HSAz04 + 2HO. 
Benzine. Nitrobenzide. 

Maintenant on peut continuer le même ordre d'idées en se tenant 
aux produits qui résultent de la distillation des benzoates. Que l'ou 
admette un  instant que la benzine et la benzone peuvent se coni- 
biner entre elles, avec élimination d'eau, et I'on arrivera à l'équa- 
tion suivante : 

ClSHG + CISHjO = ClHlO + 110. 

Benzine. Benzone. Naphtaline. 

Ainsi la benzine et la benzoiie, qui s'uniraient en perdant I équi-- 
valent d'eau, donneraient un carbure d'hydrogéne dans lequel le 
rapport des éléments serait seniblable B celui qui s'observe daiis la 
naphtaline. 

Si l'on se rappelle que la naphtaline se produit en même tenips 
que la benzine et  que la benzone, e t  qu'elle donne naissance B des 
produits identiques avec ceux qui dérivent de la benzine. on com- 
prendra quels rapprochements inattendus peut provoquer l'applica- 
tion du principe de combinaison intime. 

Quelle simplicité n'introduirait-on pas dans l'histoire des car- 
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bures d'hydrogène, en montrant qu'ils se rattachent h trois ou quatre 
groupements primitifs, modifiés suivant des regles simples et asso- 
ciés entre eux? Quant B l'acélone, elle se rattache au gaz des marais 
par une interprétation semblable (4) : 

CeH4 + COa = C3H30 + HO, 
Gaz des marais. Acétone. 

Que le gaz des marais e t  l'acétone aboutissent l'un et i'autre, 
dans des conditions analogues, à produire du chloroforme, cela s'ex- 
plique sans peine à la suite de l'équation qui précède. 

La liqueur fumante de Cadet, le protoxyde de  cacodyle paraît 
dériver, en vertu du même principe , de l'acide arsénieux et du gaz 
des marais : 

C q H 8  + ASO~ = CbH6As0 + 2HO. 
Gaz des marais. Acide arsénieux. Protoxyde de cacodyle. 

Il  serait tout simple, avec une telle origine, que les composés du 
cacodyle pussent retourner, après quelques métamorphoses , à la 
série du méthylene. 

En inscrivant ici tous les rapprochements organiques auxquels on 
peut arriver par une éliminaiion simultanée d'eau et d'acide carbo- 
nique, la discussion serait interminable. Cependant, commeut 
résister à croire, en présence da certaines réactions caractéristiques 
et permanentes de plusieurs séries de produits pyrogénés, des acides 
méconique et gallique par exemple , et de  leurs dérivés, comment 
résister a croire qu'il existe, ep dehors de l'eau et de l'acide carbo- 
nique éliminés, un groupement stable qui persiste dans son arran- 
gement comme dans la tendance de ses afinités ? 

Certainement de pareilles relations ne peuvent être admises qu'au- 
tant que les différents produits y trouvent un lien naturel qui rap- 

(1)  M. Persoz a interprété les niêmee formules en y introduisant Poxyde de 
carbone en remplacement de i'hydrogcne; on sait que M. Persoz construit un 
grand nombre de formules organiques en usant ainsi de l'oxyde de carbone 
comme radical. L'exposition du principe de conitinaison intime montre suffi- 
samment, qu'A part les faits qui restent les mêmes pour toute discussion scien- 
tifique, les idées que M. Millon développe n'ont pas le moindre rapport avec 
celles qu'adopte M. Persoz. 
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proche les parties essentielles de leur histoire. Il faut que le mode de 
production et de décomposiiioa , que la canstitution et les rbactions, 
que toutes les grandes circonstances chimiques, en un mot, trou- 
vent, grâce au principe de conibinaison intime, un heureux enchai- 
nement : c'est à cette condition seulement que ce principe recevra 
quelque valeur d'une application persévérante et réservée. S'il con- 
duisait , et BI. Millon a quelque espoir qu'il en sera ainsi, à réduire 
les agrégations nioléculaires tres-compliquées à un petit nombre 
de groupements primitifs, qui se comporteraieiit ensuite et se 
modifieraient suivant quelques règles génkrales , ce principe serait 
le vCritable cotylédon des alhités çbiniiques. 
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P. 16, ligne 8, lisez: en partant, au Eieu de en porlant. 
P. 38, ligue 21, lise3 : moléculaires, au lieu de moléculeuses. 
P. 69, iigne 31, làsep : azoture de phosphore, au lie?& de azoture du phos- 

pliure. 
P. 85, ligne 29, lisez : M. Scliaffiier, au lieu de M .  Schauffner. 
P.  166, ligne 21, 2lse.z : AzZHVl 0, au lieu d e  AZ2HT1 0. 
P. 228, ligne 22, 2ise.z: pour la formule de l'indigo : Ç1'H'02 + C2Ae, al6 

Eieu de C"H503 + Ç2Az. 
P. 243, dans le Mémoire de MM. Glassford et Napier, lisez : Au2Cy, atc lia6 

de Au Cy. - Meme rectification dans les for- 
mules suivantes : Au2Cy3, au Eieu de buCy3. 

P. 246, iigne i 7 ,  lise3 : KCy+Au2Cy, au lieu de KCy+AuCy. 
P. 265, ligne 1, lisez: le produit qui résulte de la décompositioii, au 

lieu de qui précède la décomposition. 
P. 266, ligne 8, lise: : si~ïfocyanure cuivreux (CIAz SZCuZ) au lieu de 

(Ç3Az S2Cu2). 
P. 272, ligne 4 el  6, lise3 : aldeliydène, au lieu de aldeydène. 
P. 520, ligne 1, lisez : M .  Hoffmann (Hermann) au lieu de M .  Herinauii. 
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