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ANNUAIRE: DE CHIMIE. 

1. - Bfhrnoire sur les Cqnivalents de plusienri corps simplei: 
par M .  PELOUZE ( Con~pIes-rendus des séances de l'Arad4m;e des Sciences, 
t. XX, p. 1047 ). 

M. Pelouze s'est proposé de déterminer i'équivalent de plusieurs 
corps simples en partant de la constitution de leur chlorure. 

La méthode qu'il a employée consiste à précipiter le chlorure du 
métal ou du métalloïde. par une quantité connue de nitrate d'argent. 
C'est, on le voit, la methode que M. Gay-Lussac a proposée le pre- 
mier pour I'analyse par la voie humide des alliages d'argent. 

Les équivalents sont ensuite calculés en adoptant les équivalents 
du chlore et de I'argent, déterminés par hl. Berzelius avec une pré- 
cision remarquable, et que les efforts plus récents de M. Rlariçnac 
ont confirmé avec quelques corrections Iég6res qu'on peut accepter 
comme définitives. 

Ces deux nombres sont : 443,20 pour le chlore, et 1349,01 pour 
l'argent. 

Voici en quels termes M. Pelouze décrit sa mCthode : n Je prends 
de l'argent parfaitement pur, je le pèse dans une bonne balance d'es- 
sayeur, rapidement et facilement sensible au quart de milligramme; 
j'en introduis depuis 2 grammes jusqu'l 6 grammes dans un flacon 
a i'énieri, de la capacite d'environ 200 centimètres cubes ; je i'y dis- 
sous dans de l'acide nitrique, j'étends la dissolution de 100 l 150 
grammes d'eau, et j'introduis dans celle-ci le chlorure métallique ou 
métalloidique. Une ou deux expériences préparatoires m'indiquent 
très-approximativement les quantités respectives d'argent et de chlo- 
rure qu'il faut mettre en prCsence. Si le chlorure est solide, je le 
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2 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

transporte directement du  plateau de la balance dans le flacon; s'il 
est liquide, je le pèse dans une petite ampoule de  terre  que je ferme 
au clialurneau el que j'introduis ensuite dans la dissolution d'argent. 
J e  bouche le flacon et lui imprime un  niouvement qui détermine la 
rupture de l'ampoule et le contact du liquide qu'elle renfermait aveç 
le nitrate d'argent. J'éclaircis le liquide par l'agitation, e t  je finis par 
précipiter avec la liqueur décime d'aïgent (1 grarnme par litre ou I 
iniliigramine par centimètre cube). 

Je me conforme d'ailleurs aux instructions données par M. Gay- 
Lussac dans son beau travail sur la voie humide. Avec quelque habi- 
tude de ces sortes d'expériences, l'erreur qu'on peut commettre ne 
doit pas s'élever au delà d'un demi-millième, et même d'un quart 
de milliéme du poids de l'argent. D 

« En effet, il n'y a pas ici de précipité à recueillir sur un filtre, à la- 
ver, à sécher, a peser : les seules pesées à faire sont au nombre de 
deux, ce sont celles des corps mêmes que l'on doit mettre en pré- 
sence. Leur contact, leur réaction a lieu dans un vase bien fermé. 
Le terme de l'analyse est indiqué par un signe bien simple, par la 
transparence d'une liqueur parfaitement incolore , qu'une minime 
fraction de milligramme de chlorure d'argent suflit pour troubler d e  
la manière la plus visible. 

fiquivalent du sodium. 

100,000 d'argent ont été prCcipités par : 

10. .  .... 54158 
..... 20. 54125 de chlorure de sodium. 

30..  .... 54139 1 
La moyenne de ces trois expériences donne, pour I'équivalent du 

sodium, 287,17, e t  pour celui du chlorure 730,37. 
Le ctilorure de sodium a éié obienu soit en décomposant par le 

sulfate de soude le chlorure de harium, soit en décomposaut le 
carbonate de soude par l'acide chlorhydrique. Le sel, plusieurs fois 
cristallisé, desséclié a 200 degrés ou fondu, a don116 des résultats 
identiques. 011 a aussi opéré direclenient sur dc beaux échantillons 
de sel genirne , d'une trünspareuce et d'une pureté parfaites, trouvée 
dans les galeries des mines de Dieuze. 
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Bquivaient du potassium. 

Le chlorure de potassium provenait de la calcinatioii du chlorate 
de potasse bien pur;  il était cristallisé : on l'a desséché comnie celui 
de sodium. L'équivalent de ce sel a été déduit de trois expupériences, 
dnnt lamoyenne a donné 932,50, nombre très-rapproché de 932,36, 
01)teiju antérieureinen4 par RI. Marignac. 

M. Levol, dont l'exactitude est si bien connue des chimistes, a 
trouvé, de son côti:, 932,bg. 

489,30 est donc l'équivalent du  potassiuiu, e t  ce nombre est preq- 
que identique avec 932,31r - &b3,20 = &89,11r. (RI. Mariguac.) 

Azole. 

M. Pelouze a opéré une premièrg fois sur des cristaux de sel 
ammoniac obtenus par dissolution dans i'eau, une secoqde fois sur 
un échantillon du même sel sublirn6. 

100 parties d'argent ont été précipitées, 4" par 69,556, et 2 9  par 
49,517 de sel ammoniac. 

Le premier de ces nombres donne pour le sel ammoniac l'équi- 
valent 668,38, et pour celui de l'azote, 175,58; le second donne 
667,98, e t  174,78. 

Moyenne pour l'équivalent de l'azote, 173,08. 

Baryum. 

Le chlorure de barium a 6té purifié par plusieurs cristallisaiions 
successives ; dès la troisième, il a cotni~~encé à douaer des nonibres 
sensiblruieiit identiques. On le desséchait B 200 degrés dans une 
étuve à huile ou dans un tube avec une lampe, à une teniyénture 
inférieure au rouge sombre : 

4,002 d'argent ont été précipilés par 3,860 de clilorure de baryum; 
6,003 d'argenl ont été précipités par 6,790 de clilorure de baryum; 
8,001 d'argent ont eIé précipités par 2,895 de clilorure de baryum, 
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D'où I'on dkduit pour i'équkalent du baryum : 

1". ..... 857,94 
2". ..... 857,94 
3" ...... 858,16 

. Moyenne des experiences.. 858,Ol 

L'éclaircissement des liquides est infiniment plus rapide avec le 
chlorure de baryum qn'avec celui de sodium. Les chlorures de 
baryum et  de strontium, en perdant leur eau de cristallisation, n e  
s'altérent pas, et, sous ce rapport, ils diffèrent du chlorure de cal- 
cium. Leur dissolution, après leur dessiccation, est sans action sur le 
papier de  tournesol rouge ou bleu. L'acide carbonique n'y produit 
aucun précipité. Calcines dans un long tube rempli d'amiante, ces 
deux sels laissent dbgager de l'eau qui n'apporte pas le plus léger 
trouble dans une dissolution de nitrate d'argent. 

Slrontium. 

Même observation que pour le sel précédent. On obtient facile- 
ment, par cristallisation, de longues aiguillesde plusieurs centimètres, 
qui, desséchées à 200 degrés ou à la lampe dans un tube au-dessous 
du rouge sonibre, donnent bientôt des r4sultats constants. 

Toutefois, une première cristallisation donne, en général, un 
Qquivalent trop elevé, e t ,  inversement pour le baryum, un  nombre 
trop léger. Cela parait tenir à des mélanges de ces deux sels. 

2,014 d'argent ont été préc'pités par 1,480 de eldoriire de strontium ; 
3,008 d'argent ont été précipités par 2,210. 

D'oh l'on déduit pour l'équivalent du strontium : 

..... 1". 548,lE 
P. ..... 547,94 

Moyenne. .. 540,OE 

Silicium. 

Le chlorure de silicium, qui a servi à ces expériences, avait ét6 
donne par M. Ebelnien. II était d'une transparence parfaite et tout 
B fait incolore; il ne laissait aucune trace de résidu par son évapo- 
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ration dans une petite capsule de verre. Il avait séjourné pendant 
longtemps sur du mercure. 

Après la précipitation de l'argent qui s'est effectuée très-facile- 
ment par ce chlorure, la liqueur filtrée et évaporée laissait de la 
silice gélatineuse, incolore et transparente. Il a semblé que la tota- 
lité de la silice ne s'est pas dissoute dans l'acide nitrique; mais la 
forte proportion qui restait en suspension dans la liqueur ne s'oppo- 
sait nullenlent à l'éclaircissement de celle-ci par l'agitation. 

2,9595 d'argent ont é1é précipités par 1,167 de clilorure de silicium ; 
3,6850 d'argent ont été précipilés par 1,454. 

Pour 1 gramme d'argent on a : 

' ....W. de chlorure de siliciuni. .... 11.. 0,394570 

D'où, pour l'équivalent du silicium, 

Phosphore. 

Dl. Pelouze a opéré avec le protochlorure PhCla. 
Le chlore, bien desséché, était recu sur du phosphore. Lorsque 

ce deruier s'était dissous, on arrêtait le dégagement du gaz, et i'on 
mettait en contact, avec un grand excès de phosphore très-divisé, 
le mélange représenté par du protochlorure et une petite quantité 
de perchlorure. Après plusieurs jours de contact, le mélange dé- 
canté était agité avec un amalgame d'étain, distillé sur cet arnal- 
game et soumis h des rectifications successives; au bout de peu de 
temps, le liquide distillé précipitait des quantités toujours à peu près 
exactement semblables d'argent; il &ait incolore, et ne portait au- 
cun trouble dans l'eau distillée. 

Au moment où le chlorure de phosphore est mis en contact avec 
une dissolution acide de nitrate d'argent, il se produit un précipité 
brui1 qui  peu à peu se décolore et affecte bientôt la couleur du chlo- 
rure d'argent légèrement altéré par la lumière. L'acide phosphoreux 
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prbduit par l'action de l'eau sur le chlorure, se change sans doute tres- 
rapidement en acide phosphorique; mais la présence de cet acide ne 
doit apporter aucune intervention fâcheuse, car il est sans action, 
non-seulement sui. le nitrate acide, mais encore sur le m6me sel 
1'Btat de liberté. 

11 faut en moyenne h2,7h parties de protochlorure de phosphore 
pour précipiter 400 parties d'argent. Ces r6sultats ont conduit pour 
l'équivalent du phosphore au nombre 400,3. 

Arsenic. 

Le chlorure a été distillé plusieurs fois pour le dépouiller d'un 
excès de clilore qu'il renfermait. II etait incolore, disparaissait en- 
tihrement dans une grande quantité d'eau. Son point d'ébullition, 
pendant la durée de sa rectificatiod, n'a pas semblé changer nota- 
blement. Le thermomètre marquait 134 à 235 degrés. 

La moyenne de trois expériences a donné : 

Bquiva~ent de i'arsênic , 937 ,N. 
Le tableau suivant indique la valeur des différents équivaletits de 

M. Pelouze, mis ed regard de ceux qu'on ti-oave dans les tables de  
hl. Berzelius. 

Selon M. Berzelius. 
Sodium. ......... 287,17 ....... 290,90 

....... Potassium ........ 489,30 489,92 
Azote ........... 175,OS ....... 177,03 
Baryum. ......... 858,03 ....... 856,88 

....... ....... Strontium. 548,02 547,29 

....... Silicium ......... 88,94 92,43 

....... ....... Phosphore. 400,30 392,29 

....... Arsenic.. ........ 937,50 940,08 
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2, - Sur le poids atomique du fer; par M. BERZELIUS ( Institut. 1845, 
no 584, p. 94 ). 

M. Berzelius a fait de nouvelles expériences pour vérifier 
I'exactitude du  poids atomique du  fer, récemment déterminé par 
M L  Svanberg et Norlin. 

Pour cette expérience, il fit choix d'un fer qui avait été ohtenu 
dans une fabrique d'acier fondu ; ce fer fut mélangé eu petits mor- 
ceaux avec du  verre bien cxcmpt de rnétal et du protoxyde de fer, 
puis fondu sur un feu de coke dans un creuset d'argile réfractaire: 
on se mit ainsi, autant que possible , 1i l'abri de l'influer.ce du car- 
bone et de la silice. Ce fcr a été dissous dans I'acide azotique; la 
dissoliition a été évaporée à siccité clans un creuset de platine, et le 
résidu calciné dans ce n161iie creuset bien recouvert. hl. Berzelius a 
eulrepris deux essais qui ont donné pour le poids atomique du fer les 
nombres 350,27 et 350,369, lesquels tombent entre le rnininium et  
le maximum de iilii1. Svanberg et Norlin, et par conséquent en con- 
firinent l'exactitude. Pour reconnaîire s i ,  dans les ancieniies expé- 
riences, I'acide siliciqiie avait pu donner lieu à ce résultat discordant, 
M. Berzelius a dissous dans I'acide azotique un morceau de tôle dé- 
coupé très-n~iiice, des usines de Skebo, la dissolution filtrée fut 
évaporée; le résidu donna, par la calcination, un oxyde qui ,  traité 
d'aprhs la méthode ordinaire pour eii séparer l'acide silicique, ren- 
fermait une quaiitité assez notable de  cet acide. 

a. - Sur le poids atomique du zinc; par M. Axel. Erdmann (lastitzct. 
1845, no 564, p, 95.) 

M. Erdmann a entrepris de nouvelles recherches sur l'équivalent 
du zinc; il a converti le métal en oxyde à l'aide de l'acide nitrique. 
Son attention a principalement porté sur la purification du métal. 

Il  a d'abord pris un zinc distillé dans une cornue de porcelaine, 
et transformé en oxyde à l'aide de I'acide azolique. II a obtenu ainsi 
pour le poids atomique du zinc le nombre 410, un peu moins dans 
quelques expériences, un peu plus dans d'autres. Mais cet oxyde 
n'était pas exempt d'oxyde de plonib ; le plonib s'était volatilisé avec 
le zinc , et condensé avec lui, de facon que la distillation était loin 
d'avoir &par0 parfaitement ces deux métaux. M. Erdmann a purifié 
l'oxyde de ziuc, l'a m6laugé avec du  sucre, a carbonisé le mélange 
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en le chauffant dans un creuset jusqu'au rouge, et a introduit le 
r6sidu métallique souill6 de charbon dans un tube de porcelaine 
expose h une haute température; enfin le mCtal a Cté réduit au 
moyen d'un courant d'hydroghe. Le zinc pur ainsi obtenu fut 
alors soumis h i'oxydation, et on détermiua l'oxygène absorbé. La 
pratique apprit que l'opération ne pouvait se faire dans un creuset 
de  platine, attendu que, lorsque l'expérience était terminée et  qu'on 
a voulu en extraire l'oxyde de zinc, le platine s'est montré colore 
en bleu dans tous les points où il avait été en contact avec l'oxyde 
de  zinc, ce qui provenait de la formation d'un platine zincifère, et 
avait élevé le poids atomique. 

Quatre expériences ont fourni les nombres 406,249; 406,519; 
1i06,649 et h06,9h7. La moyenne donne pour poids atomique du 
ziuc le  nombre 406,591 , qui n'est que de 3,365 plus élevé que 
l'ancien nombre adopté. 

4. -Sur le poids atomique l u  soufre et de l'or ; par M.  BERZELIUS 
(Annalen derphysikund chemie, t. L X V ,  p. 314.) 

MM. Erdmann et Marchand ont assigné à l'équivalent du soufre 
un poids de 200; DI. Berzelius, se fondant sur quelques corrections 
qu'il a fait subir au poids atomique du  plomb, exprime l'équivalent 
du  soufre pllr 200,8. 

Ce changenient aurait encore de l'influence sur les poids ato- 
miques de i'arsenic , du tautale, d u  thorium, du zirconium, de 
l'aluminium, du magnésium et du  calcium, qui ont 6té détermines 
à l'aide des sulfures et des sulfates. 

M. Berzelius a revu également l'équivalent de i'or ; il a réduit 
dans un courant d'hydrogèiie le chlorure douhle d'or et de potas- 
siuni : 

KCI + AuZC13. 

On obtient un résidu d'or et de chlorure de potassium qui peuvent 
se séparer avec exactitude. 

Les nouvelles expériences ont donné pour moyenne : 

Au' = 2458,33. 

Le nombre ancien obtenu, en précipitant l'or de  son chlorure à 
l'aide d u  mercure métallique, était Aus= 2486,02. 
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6.- Sur l e  poids atomique de l'urane; par M. RAXMELSBERG ( i i n n a l e ~  
der physik und chemie, 1. L X V I ,  p. 01). 

Depuis les travaux de M. P6ligot sur I'urane ( l ) ,  plusieurs chimistes 
se sont occupés de  la détermination d u  poids atomique de ce métal. 

RI. Péligot avait proposé le nombre 750. M. IVertheim , analysant 
l'acétate cristallisé double de soude et d'urane, donna pour le poids 
atomique 746,36. Enfin M. Ebelmen trouva, par l'analyse de I'oxa- 
late, 762,875. 
M. Rainmelsberg a été invité par M. Berzelius à vérifier ces 

recherches; il a employé deux méthodes que lui avait indiquées 
i'illustre chimiste Suédois : 10 il a traité une quantité pesée de pro- 
toxyde d'urane par l'acide nitrique et l'acide sulfurique, et pesa le 
suIfale formé; 2" il a dissous des quantités connues de protoxyde 
d'urane et  de magnésie dans l'acide nitrique, et forma par la 
calcination un composé d'oxyde d'urane et  de magnésie. 

Douze expériences , exécutées d'après ces méthodes que l'auteur 
ne trouve pas irréprochables, ont donné (pour les expériences les 
plus nettes) un chiffre intermediaire entre 725 et 750. 

6. - Sur la détermination de la  densité des gaz; par M. RECXAULT 
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  XX, p. 975). 

u La inéthode que I'on etnploie ordinairement pour déterminer 
la densité des gaz , consiste à peser un ballon en verre d'une grande 
capacité. 4 

u Io Quand ce ballon renferme de  l'air parfaitement sec, h une 
température connue et sous la pression R de l'atmosphère ; 

« 20 Après y avoir fait le vide avec la machine pueumatique, et 
avoir amené l'air intérieur à n'exercer qu'une pression très-faible 11, 
A une température t ,  que I'on supposera, pour plus de simplicité , 
égale à celle qui avait lieu lors de la première détermination ; 

u 3" Après avoir reinpli le ballon du gaz parfaitement pur, sous la 
pression H f  de I'atniosphère et à la température t'; 

4" Enfin, après avoir fait de nouveau le vide dans le ballon, le 
gaz n ' e x e r ~ n t  plus qu'une pression très-faible h' à la tempéra- 
ture t'. 

(( Soient P, p, Pr, p' les poids obtenus clans ces quatre pesées. 

(1) Anauaire de chimie, 1845, pag. 1 i 7 .  
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« Le poids de I'air qui remplit le ballon à la température t et sous 
la pression R-h, est P-p. 

11 Par suite, le poids de I'air qui remplirait le ballon à O degré, et 
sous la pression de 760 millimhtres , serait : 

a étant le coefficient de dilatation de l'air, et k celui du verre. Le 
poids du gaz est P'-p', sous la pression Hl-h', et à la tempéra- 
ture 1'. Le poids du même gaz, qui remplit le ballon & O degr8, 
sous la pression de 760 millimètres, sera : 

en admettant que le coeficient de dilatation du gaz est le meme 
que celui de l'air. 

cr La densité du gaz est représentée par le rapport de ces deux 
poids : 

Pr-p' H - h  l f k t  l + a t l  
P. - 
P-p HI-K'  l -+kt r '  If' 

« Cette méthode exige la connaissance exacte de plusieurs éléments 
dont la dkterinination prhsente, en général, de grandes incertitudes. 

« On a besoin de connaître très-exactelnent les températures t et 
t', que présentent l'air et le gaz au moment où l'on ferme le bal- 
lon. On se contente ordinairement d'observer un thermomètre placé 
dans le voisinage du ballon; ce moyen est très-défectueux : le ther- 
momètre est influencé par des circonstances étrangères, et la tem- 
pérature qu'il indique peul être notablement différente de celle des 
couches d'air dans lesquelles il se trouve plongé , et ,  plus forte 
raisoii, de celle du gaz qui remplit le ballon. 

(( Mais les plus grandes incertitudes consistent dans les pesées du 
ballon; car il faut peser ce ballon dans l'air, et ,  pour avoir son 
véritable poids, il faut ajouter à son poids hpparent le poids de I'air 
qui se trouve déplaci: par son enveloppe extérieure. Or, ce dernier 
poids est, dans certains cas, plus considérable @e celui du gaz qui 
remplit le ballon, de sorte qu'il a besoin d'être connu au moins avec 
une précision égale. On est maître, jusqu'a un terhin point, du gaz 
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CHIMIE MINËRALE. 11 
qui doit remplir le ballon , on peut le préparer de manière h 8tre sQr 
de  sa pureté ; mais il n'en est pas de menie de  Pair atmosphérique 
extétieur. Dans une chambre fermCe, I'air peut changer de compo- 
sition d'une manière très-sensible, sa température et la quantité d'hu- 
midilé qu'il i-enferme varient incessamment. 

« Par un artifice très-simple , RI. Regnault évite complétement les 
incertitudes qui proviennent des cliangements dans I'air au milieu 
duquel on pése le ballon. Au lieu d'équilibrer le ballon accroché sous 
l'un des plateaux, au moyen de poids placés sur le second plateau , 
RI. Regnault l'équilibre au moyen d'un second ballon herméiique- 
ment feriné et qui présente le même volume extérieur que le premier 
ballon. On accroche ce second ballon sous le  second plateau de la 
balance, de  faqon à ce qu'il flotte dans la même couche d'air que 
le premier. Les deux ballons déplacent exactement le mCme volume 
d'air; toutesles variations qui surviennent clans I'air affectent exac- 
tement de la même mani&re les deux ballons, qu'e'lrs proviennent 
de changements de température ou de pressions barométriques, ou 
des rariations dans la coniposition dc I'air. On n'a plus à sc préoc- 
tuper, au moment des pesées, des ohsrrvations du thcrinoinhtre , du 
baromèire, de I'hyçrom6tre; il sunit d'attendre que les deux bal- 
lons se soient mis ~n équilibre rle température, et une fois que I'équi- 
libre cst établi, il persiste indéfmimrut. On a , par conséquent, un  
Caractbre bien certain pour reconnaître le moment où l'on doit in- 
scrire la pesée. 

« Cette méihode présente encore un autre avantage : le verre est 
bne substance trés-hygrométrique, la quaniité d'eau qu'il condense 
'à sa surface varie avec l'état d'humidité de l'air: cette quantitk doit, 
par consCquent, varier dans les différentes pesCes et  apporter une 
nouvelle cause d'erreut. Cette cause d'erreur est complétement évilée 
par cette manière d'opérer : les deux ballons étant formes par le 
même verre, on peut admettre qu'ils condensent sensiblement des 
quantitCs Cgales d'humidité quand ils sont plongés dansle même air; 
il suffira donc d'essuyer les ballons au même moment et de les aban- 
donner pendant un temps suiXsainment long suspengus aux crochets de 
la balance, pour qu'ils se mettent exactement en equilibre de tem- 
pérature et d'huniidité. On reconnaît d'ailleurs que ce moment est 
arrivé par la constance des indications de la balance. 

n Les ballons ont une capacité de 10 litres environ. Le ballon qui 
doit renfermer fe gaz porte une monture i robinet; cette monture 
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est adaptée sur le col du ballon d'une manière particulibre, qui permet 
de  maintenir sans incunvénieiit le ballon, et même le robinet, dans 
la vapeur de I'eau bouillante. Cette monture se compose de deux 
pibces que l'on serre l'une contre l'autre au moyen de vis et qui coni- 
prennent entre elles une gorge. On enveloppe le col du ballon avec 
un bourrelet de chanvre fortement imprégiié d'uii mastic gras formé 
de  parties égales de ininiuin et de céruse, que i'on a broyés avec de 
l'huile de lin, dc manièrc à en former une pâte dure. En serrantles 
deux parties de la monture au moyen des vis, on comprime le bour- 
relet dans la gorge, et i'exchs de mastic sort entre les deux surfaces 
rapprochées. Pour que le mastic ne puisse pas pénétrer dans l'iiité- 
rieur du ballon, on a rôdé exactement le plan supérieur de l'ouver- 
ture du  col sur la surface intérieure du robinet. 

u Ce mastic durcit très-promptement , surtout si l'on chauffe le 
ballon à plusieurs reprises dans la vapeur de l'eau bouillante ; une 
partie de l'huile de lin est exprimée, le mastic devient dur comme 
la pierre, et ferme indéfiniment d'une maniere parfaitement hermé- 
tique, non-seulement à froid, mais encore à des températures éle- 
vées, sans que des variations brusques de température occasionnent 
des fissures. 

u Lorsque le ballon est monté, il faut déterminer exactement le 
volume de l'air déplacé par sa surface extérieure. A cet eiïet , on le 
remplit coiilplétemeiit d'eau, et on le pèse plongé dans de l'eau ayant 
exactenient la même température que celle qui remplit le ballon. Le 
poids apparent du ballon dans l'eau est assez peu considérable pour 
qu'il puisse être détermine en altachant le ballon sous le plateau 
d'une balance de Fortin. Le ballon retiré de l'eau dans laquelle il se 
trouvait plongé, est essuyé extérieurement et pesé, rempli d'eau, 
sur une autre balance qui permet de déterminer son poids à un dé- 
cigramnie près. La différence entre ces deux pesées donne le poids 
de I'eau déplacée par la surface extérieure du ballon. 

u On choisit niaintenant un second ballon , fabriqué avec le même 
verre, e t  ayant a peu près la même capacité; le poids de l'eau que 
dhplace son volume extérieur est détermint de la même manibre , 
en ayant soin de Ic peser dans de l'eau :ayant exactement la même 
température que celle dans laquelle on a pesé le premier ballon. Nous 
supposerons que le bolume extérieur de ce second ballon soit uii peu 
plus faible que celui du  premier, garni de sa monture ; sur le col de 
ce second ballon es1 adaptée, avec du mastic ordinaire à la rtsine, une 
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monture métallique, composée d'un manchon en laiton, terminé 
par un crochet qui sert à attacher le ballon sous le plateau de  la ba- 
lance. Le poids de i'eau déplacée par cette monture, ajout6 au poids 
trouvé précédemment pour i'eau déplacée par le volume extérieur du 
ballon, sera, peut-être , encore plus faible de n grammes que le 
poids de I'eau déplacée par le premier ballon; il suffit alors d'accro- 
cher au second ballon un petit tube de verre, fermé par les deux 
bouts, et qui déplace précisCrnent n centimètres cubes d'eau. 

(( Avant de fermer hermétiquement le second ballon avec sa mon- 
ture , on introduit une certaine quantité de mercure qui est telle que, 
lorsque les deux ballons pleins d'air se trouvent accrochés sous la 
balance, il faut ajouter environ 10 grammes du c6té du ballon à 
robinet pour faire l'équilibre. 

I Les deux ballons ainsi disposés ont été soumis à plusieurs épreu- 
ves, pour s'assurer qu'ils satisfaisaient aux conditions requises; ils 
sont restes suspendus pendant quinze jours sous les plateaux de la 
balance, et l'équilibre a rigoureusement persisté peiidant tout ce 
temps, bien que la température de l'air ait changé dans cet inter- 
valle de O degrés à 1 7  degrés, et la pression barométrique de 71i1 à 
771  millimètres. 

n Voici maintenant la nianière générale d'opher. Le vide étant 
fait dans le ballon, aussi complétenient que possible, on le met en 
conimunicalion avec I'appareil qui produit le  gaz dont on cherche à 
déterminer la densité, et l'on ouvre le robinet de telle facon que le 
gaz conserve dans l'appareil un léger excès de pression. Lorsque le 
ballon est rempli de gaz, on le met de nouieau en communication 
avec la machine pneumatique, on fait un vide très-parfait, puis on le 
remplit de nouveau de gaz. Afin d'éviter toute correction sur la tem- 
pérature, correction qui exigerait la connaissance du coeficient de 
dilatation du gaz, on dispose le ballon dans un vase en zinc, dans 
lequel on l'enveloppe coniplétement de glace fondante. Avant de fer- 
mer le ballon, on le met en communication irnmédiate avec l'atmo- 
sphère, afin que le gaz se iuette en équilibre avec la pression atmo- 
sphérique. 

I( Le ballon sorti de la glace est lavé avec de I'eau, puis essuyé; 
on le  suspend au crochet de la balance. Il  faut un temps assez loug , 
souvent plus de deux heures, pour que le ballon prenne exactement 
la température de l'air ambiant, et pour que sa surface sc recouvre 
de la quantité norinale d'humidité. 
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u $1. Regnault signale une circonstance qui peut souvent faire 
comqettra des erreqrs dans les pesées. En essuyant le ballon avec un 
linge sec, on l'électrise d'une manière très-marquée, et cette élec- 
tricite met un temps extreinement long à se dissiper. Ainsi, le ballon 
frotté avec un linge sec pesait dans les preniicrs moments $ de 
gramme de plus que s o ~  poids véritable ; qu bout d'une heure, il 
présentait eiicore une surcharge de Osr,15; apres cinq heures, il 
était encore trop lourd de plus d'un centigramme. 

u L'électricité disparaît entièrement eu frottant le ballon avec un 
linge mouillé, Dans toutes ses expériences, M. Regnault avait soiu 
d'essuyer les ballons avec une seivietie Mgèrement humectée d'eau 
distillée, et avant de les accrocher à la balance il s'assurait, sur un 
électroscope i~ feuilles d'or, qu'ils ne préseutaient pas trace d'élec- 
trici té. 

« On laissait souvent les ballons accrochés à la balance jusqu'au 
lendemain matin, pour s'assurer que le poids restait rigoureuseineiit 
constant. 

u La pression barométrique, ainsi que la force élastique du gaz 
qui reste dans le ballon après qu'on y a fait le vide, étaient mesurées 
au moyen d'un appareil particulier, que M. Regnault appelle mano- 
mètre barométrique. Cet appareil peut être construit facilement, et 
A peu de frais, par chaque physicien, et il prksente uue exactitude 
bien plus grande que celle que i'on oblieut avec !es baromètres des 
plus grandes dimensions. Il consiste en deux tubes A et B atlachés 
sur une planche, qui est fixée elle-ineine d'une manière invariable 
contre un mur vertical. 

II Le tube A est un baromètre de 20 millimètres de diametre iuté- 
rieur. Qn a fait bouillir le mercure avec le plus grand soin dans le 
tube, puis on a retourné le tube dans une cuvette reniplie de mer- 
cure sec. La cuvelte est une caisse reciangulaire en fouie, à deux 
eompartimcnis; le plus pelit de ces conipartiuieuts sert de cuvelte 
au baromèire. Daus le secoud conipariiuient plonge le tubi; B qui a 
le in&ne diamètre que le tube A ,  et qui peut, au iiioyen d'un tube en 
plonib , Eire mis en coinniunication avec les appareils dans lesquels 
on doit riiesurer des forces élasliques plus faibles que celles de I'â~nio- 
spliére. Uu robinet placé sur ce compartiment permet de faire 
baisser ;i volontd le niveau du mercure. 

a Lorsque l'on veut détermiiier la pression de l'atmosphère au 
moyen de cet appareil, on verse du mercure dans la cuyette, de ma- 
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nière à faire passer le niveau au-dessus de la cloison, puis on des- 
cend une vis à deux pointes noircies, jusqu'à ce que la pointe 
inférieure affleure exactement a la surface du niercure. On mesure, 
avecle catliétomètre, Ig dinérence de hauteur entre le niveau du mer- 
cure dans le baromètre et la pointe supérieure de la vis, el l'on ajouto 
a cette mesure la hauteur de la vis entre ses deux pointes. 

r Après la pesée du ballon plein de gaz, on y fait le vide. Pour cela, 
on enveloppe de nouveau le ballon de glace, et on le met en coni- 
municatiou au moyen d'un tube à trois branches, d'uu côté avec la 
machine pneumatique, et de i'autre avec le tube du manomètre ba- 
rom4 trique. 

S, On fait le ride, puis on sépare la machine pneumatique. Au bout 
de quelque temps on mesure atec le cathétométre la difierence de 
niveau des deux colonnes de mercure dans les tubes A et B. La force 
élastique du gaz est mesurée par cette différence de hau~eur. 

a La cloison qui divise la cuvette eii deux compartiinents est né- 
cessaire & la conservation du baromètre; A l .  Regnault a reconnu en 
effet que lorsque I'on fait osciller fréquemment, et dans de grandes 
amplitudes la colonne barométrique, il ne tarde pas à s'introduire 
de très-petites quantitb d'air dans le vide supérieur, et l'instruineut 
se trouve vicié d'une manière sensible au bout de quelque temps. La 
préseuce de la cloison permet de séparer les deux compartiments 
au moment où l'on fait le vide, et au moment où on laisse rentrer 
l'air. 

a Le ballon vide est pesé avec les précautions indiqu6es. La dif- 
fereuce P-p entre les poids obtenus entre les deux pesées représente 
le poids du gaz qui remplit le bailon a U degré, sous une pressiou 
égale à la pression barométrique H observée au ino~nent où I'on ferme 
le robiuet, diniinuée de la force Blastique h du gaz qui est resté 
dans le ballon après qu'on y a fait le vide. Le poids du gaz à O degré, 
et sous la pression noruale de 760 milliuiètres, est donc 

a Pour obtenir une nouvelle pesée du même gaz, on met le ballûu 
vide et enveloppé de glace fondante en comii~unication avec I'appa- 
reil qui produit le gaz, et l'on recommence la série d'opkrations qui 
a ét6 indiquée. Le gaz devient ainsi plus pur chaque opération, Ce 
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n'est qu'a partir du quatrième remplissage que le gaz prhente ri- 
goureusement le meme poids. On commençait ordinairement les 
pesées aprés le troisième remplissage. 

CC Il est convenable de s'assurer si le gaz sur lequel on opère suit 
la loi de Mariotte daus les pressions plus faibles que celles de l'atmo- 
sphère : cette vérification est tout à fait nécessaire si l'on veut faire 
servir la densité du gaz à la détermination des poids atomiques; car 
la loi des volumes des gaz et les rapports simples qui existent entre 
leurs densités et les poids atomiques n'existent en toute rigueur qu'à 
la limite, c'est-à-dire pour l'état d'extrême dilatation. Il faut, par 
conséquent, s'assurer si l'anomalie dans ces lois ne commence pas 
déjti à se faire sentir vers la pression de l'atmosphère. 

CI Ou obtient cette vérification de la manière suivante : après la 
pesée du ballon rempli de gaz à O degré et sous la pression de i'atmo- 
sphère, on place le ballon dans la glace et on le met en communi- 
cation avec la machine pneumatique et avec le tube B du manomètre 
barométrique ; on fait un vide partiel, puis on sépare la machine. 
Au bout d'une heure on mesure la différence de niveau des deux 
colonnes qui donne la force élastique du gaz resté dans l'appareil. 
On ferme le robinet et on pèse le ballon. 

II On détermine ainsi successivement et avec une très-grande exac- 
titude le poids du gaz qui remplit le ballon sous des pressions de 
plus en plus faibles, et à la même température de O degré; on peut, 
par conséquent, s'assurer si les nombres obtenus dans ces pesées 
satisfont à la loi de Mariotte. Ce proddé est beaucoup plus exact 
que celui qui est fond6 sur la mesure des volumes; il permet d'opé- 
rer sur le gaz maintenu rigoureusemen1 à la même tenipérature. 

H On trouvera plus loin des exemples de cette vérification. 
u Enfin, au moyen du ballon disposé comme plus haut, on peut 

déterminer le poids du gaz qui remplit le ballon à la température de 
100 degrés sous la pression de i'atmosphtxe, et par suite déterminer 
la densité d'un gaz par rapport à l'air pour la température de 100 de- 
grés. II faudra que cette nouvelle densité soit exactement la même 
que celle qui a été déduite de la pesée des gaz à O degré pour que la 
densité du gaz puisse servir dans le calcul des poids atomiques; car 
il est nécessaire pour cela que le gaz présente la meme dilatation que 
l'air. Dans tous les cas, le poids du gaz qui remplit le ballon à 
100 degrés, rapproché de celui qui le remplit à O degré, permet de 
calculer le coefftcient de dilatation du gaz. 
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u Soient P le poids du gaz sous la pression H-h ; II' la force Elasli- 

que h la température T;  p le poids du gaz qui &t sorti du ballou 
par l'exposition h la température 1, on aura : 

u Pour exposer le ballon à la température de i'eau bouillante, il 
est suspendu au milieu d'un grand vase en tôle galvanisée, de 0m,80 
de  haut, et de 0m,45 de diamètre; le  robinet se trouve iniinCdiate- 
ment au-dessus du couvercle. Dans d'autres expériences, le robinet 
lui-niême se trouvait plongé dans la vapeur, et on le manœuvrait au 
moyen d'une clef qui traversait une tubulure adaptée sur la paroi du  
vase. La chaudiére renferme une couche d'eau de  2 décimètres 
d'bpaisseur. 

u Enfin, on peut s'assurer si le gaz suit la loi de iîlariotte lorsqu'il 
est c,hauffé à la température de  100 degrés : il sufit pour cela de 
répéter, le ballon étant plongé dans la vapeur de i'eau bouillante , 
les experiences qui ont été faites plus haut sur le ballon eiiveloppé 
de  glace fondante. 

a En résumé, le procbdé décrit par M. Regnault permet d'obte- 
nir les densités des gaz avec plus de précision et avec beaucoup moins 
d e  peine que ceux qui ont ét6 einplogés jusqu'ici. I l  donne ces den- 
sitEs à des températures identiques à O degré et à 100 degrés, c'est-b 
dire aux deux points fixes du thermomètre; par suite, il donne 
immédiatement le  coefficient de dilatation du  gaz. Enfin il permet de  
reconnaître avec une grande exactitude si le gaz suit la loi de Mariotte 
à la température dc la glace fondante ou à celle de l'ébullition de 
i'eau. 

u Voici les résultats des expériences faites par cette méthode : 
A N N ~ E  1843. 2 
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Expériences sur l'air atmosphérique. 

Déterminalion du poids de I'air sec qui remplit le ballon à O degré et sous 
la pression de 760 millimètres. 

L'air était puisé au dehors dans une grande cour; il traversait 
un premier tube en U rempli de iragmeiiis de verre mouillés avec 
uue dissolution de potasse caustique, puis un  second tube rempli de 
potasse caustique en morceaux; enfin, un troisiEme tube rempli de 
ponce imbibee d'acide sulfurique concentré; lorsque le ballon s'était 
rempli d'air par aspiration, onétablissait un excès de pression en faisant 
entrer de l'air au moyen d'un souflet dont on attachait la buse au tube 
qui puisait l'air ail dehors, et, pour etablir ensuite l'équilibre de pres- 
sion avec l'atmosphère, on enlevait une éprouvette pleine de mer- 
cure,  dans laquelle plongeait un long tube communiquant immédia- 
tement avec le ballon. Cette derniére pr6caution est indispensable, 
car l'air renfermé dans le ballon se trouve souvent sous une pression 
plus faible que celle de l'atmosphère, à cause de la rhistance qu'é- 
prouve le gaz à traverser les petits vides des tubes en U. 

1. Ballon plein d'air dans la glace. Hauteur du ba- 
romètre réduite h O degré, au moment de  la 
fermeture du  robinet. .................. H, = 761mm,19 

Poids ajouté au ballon.. .................. p = lp,487 
Ballon vide dans la glace. Force élastique de l'air 

resté dans le ballon au moment de la ferme- 
ture du robinet. ....................... ho = 8-,43 

Poids ajouté au ballon. .................... P = 146,141 
Poids de l'air enlevé par la machine. ......... 128,654 

exerçant une pression de ................ 752-,76 

On déduit de là pour le poids de l'air qui remplit le ballon à O de- 
gré et sous la pression de Om 760 = 125, 77h4. 

II. Ballon plein ........................... Ho = 754"",66 
p = 18,583 

Ballon vide. ............................ ho = 7"",00 
P = 148,1555 

P - p = 128,5727 sous la pression Ho - bo = 747"-,66, d'oà 
le poids de l'air à O degré et à 760 = 12P,7800. 
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M. Regnault a trouvé ainsi pour le poids de I'air qui remplit le 

ballon à O degré, sous la pression de 760 milliinètres: 

............ 1. 12Sr,7744 
........... II. 12, 7800 
........... III 12, 7809 
........... IV. 12, 7764 

v ............ 12, 7795 
....... VI. ..., 12, 7775 

......... VIX.. 12, 7808 
.......... VI11 12, 7759 

........... I X  12, 7790 

......... Moyenne. 12, 7781 

La plus grande différence que l'on observe dans ces poids s'blève 
à 0gr,0065 = & environ. Cette différence provient probablement 
plus des variations de la composition de I'air que des erreurs d'oh- 
servation. 

On est convenu de rapporter les densités des gaz à celle de  I'air 
atmosphérique. Celte convention est fâcheuse, car elle suppose que 
la composition de l'air est absolument invariable. II serait désirer, 
comnie le remarque RI. Regnault, qu'à l'avenir on déterminât ex- 
périmentalement les densités des gaz, en prenant pour terme de 
comparaison un des gaz simples, faciles à préparer à l'état de pu- 
retb, par exemple l'oxygène. Ce choix serait d'autant plus conve- 
nable, que ce corps a dhjà été choisi pour point de départ dans le 
calcul des Cquivalents chimiques. 

Détermination dd coefficient de dilatation de I'air. 

Dans l'expérience no 1 on a, pour le poids de l'air qui remplit le 
ballon B O degré et sous la pression de 760 millimètres, 12gr,771r4. 
Le ballon Ctant exposé dans la vapeur de i'eau bouillante sous la 
pression 

H', =76OmU,47 ; 

il en est sorti un poids d'air : 
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On déduit de ih : 
T = 100°,02, 

Dans l'expérience no II, on a eu : 

Poids de l'air qui remplit le ballon à O degré et sous la pression de 
760 millim. = 128,7800. 

A la température de 99Q0, et sous la pression de 755"",41 il est 
sorti uu poids d'air : 

p = 3v,366. 
On déduit de là : 

a = 0,003663. 

M. Regnault a verifié l'exactitude de la loi de Mariotte pour l'air 
atmosphérique. 

Densité d u  gaz azote. 

Le gaz azote était préparé en faisant passer l'air à travers un tube 
en cuivre rempli de cuivre métallique et chauffé au rouge; à la suite 
de ce tube, le gaz traversait un tube en U rempli de fragments de 
verre mouillés par une dissolution concentrée de potasse caustique, 
puis un second tube rempli de ponce sulfurique. 

Poids du gaz azote qui remplit le ballon à O degré, et sous la pres- 
s ion de 760 millimètres, dans six expériences : 

Densités. 
1.. ......... 12Sr,4137 ...... 0,97148 
II .......... 12, 4137 ...... 0,97148 
III .......... 12, 4145 ...... 0,97154 

...... .......... IV 12, 4147 0,97155 
Y. .......... 12, 4086 ...... 0,97108 

...... ........ VI.. 12, 4085 0,97108 

Moyenne. .... 0,97137 
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La plus grande différence entre ces nombres s'élève à &. 
&IL Dumas et Boussingault ont trouvé dans trois expériences, pour 

la densité du gaz azote, 
0,970 
0,972 
0,974 

... Moyenne.. 0,972 

Densilé de i'hydrogène. 

Le gaz hydrogène était préparé par le zinc et i'acide chlorhydrique. 
On versait cet acide bouillant, afin d'éviter de faire entrer de i'air 
dans l'appareil. Le gaz traversait un premier tube en U renfermant 
des couches alternatives de verre en fragments et de potasse caus- 
tique fortement humectée, puis un second tube rempli de fragments 
de verre sur lesquels on avait versé une dissolution saturée à chaud 
de bichlorure de mercure, qui s'étaient recouverts, par conséquent, 
de cristaux, el de la dissolution de ce sel. Le gaz traversait ensuite 
un troisième tube reinpli de fragments de potasse caustique ; enfin, 
un quatrième renfermant de la ponce sulfurique. L'appareil était 
dispose de facon à ce que i'on pût y faire le vide, ce qui facilite beau- 
coup la purification du gaz. 

Trois expériences ont donnC , pour le poids du gaz contenu dans le 
ballon i O degré. et à 760 millimè~res, 

Densités. 
..... 1 ......... 0gr,88591.. 0,06932 
..... II ........ O, 88465.. 0,06923 

III. ....... 0, 88484.. ..... 0,06924 

Moyenne. ...... 0,06926 

La densité du gaz hydrogène déduite de la composition de l'eau, 
telle qu'elle résulte des analyses de M. Dumas, et en admettant la 
densité du gaz oxygène = 1,1056 3, telle que nous la trouverons plus 
loin, est 0,06910, qu i  diffère très-peu de celle ci-dessus. 

Blivl. Duinas et Boussingriult annoncent (Annales de chimie et de 
physique, 3° série, t. VIII, p. 201 ) qu'ils ont fait plusieurs déter- 
niinations de la densité du gaz hydrogène qui ont donné des nomhres 
compris entre 0,0692 et 0,0695. 
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Densité de I'oxyg8ile. 

L'oxyghe était prépart5 en chauffant le chlorate de potasse. Le gaz 
traversait le premier tube en U renfermant des fragments de verre 
mouillés par une dissolution de potasse caustique, puis un second 
tube renfermant de la potasse caustique en inorceaux ; enfin un  roi- 
sièm tube contenant de la ponce sulfurique. Poids du gaz oxygéne 
contenu dans le ballon à O degr6 et à 760. 

1 ......... 1@,1276 ...... 1,10561 
II ......... 14, 1281 ...... 1,10564 
III ........ 14, 1283 ...... 1,10565 

Moyenne. ...... 1,10563 

MM. Dumas et Boussingault indiquent dans leur illémoire, p. 275, 
que les nombreuses déterminations qu'ils ont faites de la densite du 
gaz oxyg6ne se sont trouvées coiiiprises entre 1,105 et 1,107. Les 
trois déterminations qu'ils regardent comme les plus exactes, sont : 

Moyenne. .... 1,1057 

Expériences sur le gaz acide carbonique. 

Le gaz acide carbonique était préparé en décomposant le marbre 
blanc par l'acide chlorhydrique, le gaz traversait un flacon laveur 
renfermant une dissolution de bicarbonate de soude, puis un long 
tube renfermant de la ponce sulfurique. L'acide chlorhydriqiie était 
versé bouillant. 

M. Regnault a trouvé pour le poids du gaz acide carbonique à 
O degré et sous la pression de 760 millimètres. 

Densites. 
1.. ........ 19ar,5397 ...... 1,52913 
II ......... 19, 5377 ...... 1,52900 
III.. ...... 19, 5397 ...... 1,52915 
IV ........ 19, 5385 ...... 1,52906 
V ......... 19, 5396 ...... 1,52915 

Moyenne. ...... 1,52910. 
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Coefficient de dilatation du gaz acide carbonique. 

Dans Sexpérience no II ,  le  poids du  gaz carbonique qui remplit 
le ballon à O degré sous 760 millimètres était : = 29Er,5377. 

Le ballon ayant été chauffé dans la vapeur de l'eau bouillante, 
la température de 9g0,94, sous la pression de 75Smm, 53, il est 
sorti un poids de gaz : 

P' = 58,2685. 

Ces donnees combinées avec celles de l'expérience no II donnent 
pour le coefficient de dilatation du  gaz acide carbonique : 

Dans l'expérience no IV, le poids du gaz remplissant le ballon à 
O degré, et sous la pression de 760 millimètres, est 19v, 5385. Le 
ballon ayant ét6 chaufié à 9g0, 85 ,  sous la pression de-755"". 68 ,  
il en est sorti un poids de gaz : = 5,247. En combinant ces 416- 
ments avec ceux de Sexpérience no IV, on trouve : 

M. Regnault a trouvC dans un précedent Mémoire (Annales de 
chimie et de physique, 3" série, tome Y, page 68) , au moyen de 
la méthode dans laquelle le gaz conserve la même force élastique à 
O et à 100 degrés comme dans les expériences actuelles : 

M. Regnault s'est encore assuré qu'à la température de O degré et 
dans les pressions plus faibles que l'atmosphère, l'acide carbonique 
s'écarte de la loi de Mariotte d'une manière trèsmarquée ; mais il 
suit cette loi quand on le chauffe à 100 degrés sous des pressions 
plus faibles que celles de l'atmosphère. 

La densité du gaz acide carbonique à O degré est : 

Sous la pression de. . . . 760mm,00 . . . . 1,52910 
374, 13 .... 1,52366 
224. 17 . . . . 1,52145 
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La den& du gaz 100 degrés est : 

Sous la pression de. . , . 760n1",00 . . . . 1,52418 
338, 39 . . . . 1,52410 

La densité du gaz acide carbonique, en admettant pour le poids 
atomique du carbone le nombre 75,00, est 1,52024. 

La densite trouvée B la température de O degré sous la pression 
d e  760 milliniètres , conduit h un poids atomique du carbone = 
76,60 qui s'approche beaucoup d u  nombre 76,44 que les chimistes 
ont admis pendaiit longtemps d'après M. Berzelius. 

011 voit, par cet exemple, combien il faut de circonspection pour 
déduire un poids atomique de la densité d'un gaz. 

7. - -les ales forces élastiqnee de le vapeur d'eau de - 10' 
à + 350 et de + 860 h 1.0l0, par M. REGXAULT. 

Nous extrayons des blémoires de M. Regnault, sur les forces élas- 
tiques de la vapeur d'eau ( Annales de chimie et de physique, 3" sé- 
rie, t. XI, p. 273, et t. XIV, p. 206)  et de ses études sur I'hygro- 
métrie (Aiznales de chimie et de physique, 3" série, t. XV, p. 129), 
deux tables qui sont nkcessairement coiisultCes par les chimistes. 

La première rcnferme les forces élasiiques de - 100 à + 350, la 
seconde les forces élastiques de + 85" à 101". Cette dernière donne, 
en même temps , les températures de l'ébullition de l'eau sous les 
diflérentes pressions comprises entre 433 et 787 millim6tres. 
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TABLE DES PORCES $MOUES DE LA VAPEUR D'EAU de - 10 à + 35 degrés. 

'ension Degrés. 

= 
Différ. 

= 
'ension. 

- 
Differ. - 
mm 

0,033 
0,033 
0,033 
0,033 
0,033 
0,034 
0,034 
0,034 
0,034 

0,034 

0,035 
0,035 
0,035 
0,035 
0,035 
0,037 
0,037 
0,037 
0,037 

0,031 

0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,038 
0,039 
0,039 
0,039 
0,039 

0,039 

0,040 
0,040 
0,040 
0,040 
0,040 
0,041 
0,041 
0,041 
0,041 

0,041 

0,043 
0,043 
0,043 
0,043 
0,043 
0,044 
0,044 
0,044 
0,044 
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Suite de la TABLE DES FORCES EGBST. D l  LA i'APEUR D'E\U de - 10 i 4- 35 degrés. - 
Differ. jegrés. Tension. Differ. 
-- I I 
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Pin de la TABLE DES FORCES ÉLAST. DE L.i VhPBL;R D'EAU de - 10 i + 35 degrés. -- - 
ençion. - 
mm 

17.391 
17,500 
17,608 
17,717 
17,816 
17,935 
18,047 
18,159 
18,271 
38,383 

15,495 
18,610 
18,724 
18,839 
18,954 
19,069 
19,187 
19,305 
19,423 
19,54 1 

19,659 
19,760 
19,901 
20,022 
20,143 
20,265 
20,389 
20,514 
20Ji39 
20,763 

20,886 
21,016 
21,144 
21,472 
21,400 
21,528 
21,659 
21,790 
21,921 
22,053 

22,184 
22,319 
22,453 
22,588 
22,723 
22,858 
22,996 
23,135 
23,273 
23,411 
- - 

- -- 

Différ. 

- - 
ension. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNUAIRE DE CHIMIE. 

TABLE 

DES FORCES ELASTIQUES DE LA VAPEUR D'EAU DE+ 85 à 101 DEGRES. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE M I N ~ R A L E .  29 

8. - Lettre de M. Faraday & M. Dumas mur la liquéfaction der 
gaz. (Ann. de chim. et de pl~ys., 3' série, t. XIII ,  p. 121.) 

Pour obtenir la liquéfaction de gaz, jusqu'ici incoercibles, 
M. Faraday a uni la pression à l'abaissement de tempbrature. II 
emploie, comme mélange réfrigérant, le bain d'acide carbonique et 
d'éther, qu'il dispose en outre sous le récipient de la machine pneu- 
matique. Dans ces conditions, i'abaissement de température est 
tellement considérable que l'acide carbonique du bain n'est pas 
plus volatil que l'eau à f 30". 

Voici quels sont les résultats obtenus par RI. Faraday. 
Le gaz oléfiant s'est condense en un beau liquide clair, incolore, 

transparent, mais il ne s'est pas solidifié ; il dissout les résines , les 
huiles et les corps bitumineux. 

L'acide hydriodique pur peut être obtenu soit à l'état solide, soit 
à l'état liquide ; i'acide hyclriodique solide est tres-clair , incolore et 
tranparent, en général avec quelques fissures qui traversent la inasse ; 
il ressemble beaucoup à de la glace. 

L'acide hydrobromique peut aussi être obtenu soit en liqueur 
limpide et incolore, soit en un corps solide clair et transparent, 

Ces deux acides exigent une distillation trés-soignhe , dans des 
vases clos, et sous une forte pression, pour être obtenus purs et 
incolores. 

L'acide fluosilicique a été condensé à l'état liquide, mais il faut 
opérer à la plus basse température; il est extrêmement liquide et 
mobile comme de l'éther chaud. 11 produit alors une pression de 
9 atmosphères environ , et ne donne aucun signe de solidification ; 
il est transparent et incolore. 

L'acide fluoborique et l'hydrogène phosphoré ont présenté quel- 
ques indices de condensation. 

L'acide chlorhydrique se liquéfie aisénient avec moins d'une ai- 
mosph6re de pression, mais il ne se solidifie pas. 

L'acide sulfureux se congèle de suite. 
L'hydrogène sulfuré devient solide et constitue alors une inasse 

blanche transparente cristalline, rcsseriiblant plutôt à du nitrate 
d'ammoniaque, ou à du camphre, qu'a de l'eau congelée. 

En passant de l'état liquide à l'état solide sans être dispersé en 
neige, l'aeide carbonique constitue une très-belle substance trans- 
parente comme du cristal, 
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L'acide carbonique solide exerce une pression de 6 atmosphères, 
ce  qui indique ayec quelle facilité l'acide liquéfié liquide doit de- 
venir solide lorsqu'il est abandonné b Vair libre. 

L'oxyde de chlore est une belle substance cristalline touge orangé 
très-friable ; elle ne présente aucun indice de puissance explosive. 

Le protoxyde d'azote peut être solidifié. 
II constitue alors un beau corps cristallin, transparent ou inco- 

lore ; mais dans cet état, sa vapeur ne fait pas équilibre t~ la pression 
d'une atmosphère, et ce résultat s'accorde avec une autre expérience, 
dans laquelle, ayant ouvert un vase contenant ce liquide, une partie 
s'en est évaporée, a refroidi le reste, mais ne i'a pas solidifié. Le 
froid produit par cette évaporation est très-grand, il est facile de s'en 
assurer en mettant le tube et son contenu dans un bain d'acide car- 
bonique solide et d'éther. Au contact de l'air atmosphérique, ce bain, 
qui gèle d'une manière si instantanée le mercure, s'est comporté 
comme i'aurait fait un vase rempli de liquide chaud, et à l'instant il 
a fait violemment bouillir le protoxyde d'azote. 

Le cyanoghne se congèle, comme l'a déjà prouve M. Bussy. 
L'ammoniaque, parfaitement pure et sèche, peut être obteuue 

conime une substance solide blanche, cristalline et transparente, 
plus pesante que l'ammoniaque liquide et ayant trés-peu d'odeur. 

L'hydroghe arséniqué et le chlore ne passent pas de I'htat liquide 
à i'état solide. 

L'alcool devient épais comme d e  l'huile froide, mais ne cristallise 
pas, non plus que le caoutchène, le camphène et l'huile de  téré- 
benthine; mais ces corps deviennent visqueux. 

Le bioxyde d'azote et l'oxyde de carbone n'ont donne aucun signe 
de  liquéfaction à la plus basse température et  à une pression de 30 
à 35 atmosphères. 

9. - Expériences concernant les modifications apportées cer- 
taines réactions chimiques par une très-basse température. 
(Comptes rendus des sdances de i'Académie des Sciences, t. XX, p. 193, 293 
et 817.) 

M.Schroetter a observé que le clilore liquéfié, en employant comme 
moyen réfrigérant l'acide carbonique solide sans l'aide d'aucune 
pression, n'agit ni sur le phosphore ni sur l'antimoine. Dans les 
mêmes conditions, le fer pyrophorique est sans action sur i'oxy- 
gène, et le platine en éponge ne peut déterminer la combustion de 
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i'hydroghe. Le potassium reste aussi sans altération en contact avec 
le protoxyde d'azote liquéfié par le procédé de M. Natterer. 

M. Dumas a repris quelques-unes des expériences de Dl. Schi-oet- 
ter, et il a reconnu : 

Que le phosphore en tombant dans le chlore liquéfié et refroidi 
par un mélange d'acide carbonique solide et  d'éther, s'y enflamme 
avec une violente explosion. 

Le phosphore refroidi d'avance dans le bain réfrigérant s'en- 
flamme encore de même. 

L'arsenic pris à la température ordinaire s'enflamme en tombant 
dans le chlore liquide. 

Ces résultats infirment une partie de ceux annoncés par DI. Schroet- 
ter; toutefois M. Dumas a constaté i'exactitude des faits qui con- 
cernent l'antimoine; on peut même distiller le chlore liquide sur 
l'antimoine sans qu'il y ait aucune réaction. 

RIM. Donny et Rlareska , qui s'occupent de recherches analogues, 
ont ajouté quelques données aux faits précédents; leurs expériences 
sont conformes à celles de RI. Dumas, en ce qui concerne le phos- 
phore et l'arsenic; quant à l'antimoine, lorsqu'on en projette la 
poudre dans du chlore refroidi a-80 ou même à -90", il se produit 
un grand dégagement de chaleur et de lumière. DIM. Donny et Ma- 
reska ont aussi constgtb que l'ammoniaque continue d'agir sur le 
clilore liquéfié et refroidi. 

Le soufre, l'iode et  le brome se combinent également avec le 
chlore à -90.; mais dans plusieurs circonstances on remarque une 
grande diininution des affinités. L'acide sulfurique ne decompose 
plus l'iodure de potassium ni le clilorate de polasse, il ne parait 
plus agir sur les alcalis ni sur les carbonates alcalins. Ces expériences 
ont été, faites avec l'acide sulfurique monohydraté, auquel on avait 
ajouté de l'eau de manière à réduire sa densité de un ou de deux 
centièmes; il ne se solidifie plus alors et reste visqueux, même par 
le plus grand froid, et bien qu'il mouille les corps il ne rougit plus 
le papier de tournesol. Le même acide qui n'a pas reçu cette addi- 
tion d'eau est solide et cristallin à - 3h0. 

Enfin, le potassiuni e t  le sodium couservent leur btat métallique 
dans le chlore à - 80". 

10. - Sur la condensation de quelques gaz; par M .  NATTEREI 
(Annalen âer chemie und pharmacie, t. LlV, p. 254). 

En continuant ses experiences sur la condensation des gaz, RI. Nat- 
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terer a réussi h obtenir le gaz fluosilicique a l'état liquide, limpide 
comme l'eau ; et à I'dtat solide, en se servant du protoxyde d'azote 
comme moyen réfrigérant. L'acide carbonique gazeux, reçu dans 
un vase de verre plongé dans le protoxyde d'azote liquide, y tapisse 
les parois sous forme d'une couche de glace Bpaisse parfaitement 
transparente, mais sans apparence cristalline. 

En ajoutant le protoxyde d'azote liquide au sulfide de carbone 
(avec lequel il se mêle en toutes proportions), et en portant le mé- 
lange sous le récipient d'une machine pneumatique, oii voit le ther- 
mometre descendre jusqu'a -lliOo; à cette temphrature si basse ni 
le chlore ni le sulfide de carbone ne perdent de leur fluidité. 

II .  - Appareil pour produire artificiellement la congélation 
ùe Peau (Extrait d'expiriences faites par MM. DUSSERRE). 

On sait depuis longtemps que certains sels, mélangbs avec des 
acides ou de l'eau, peuvent prodnire un abaissement notable de 
température. MM. Dusserre ont eu l'idée de construire un appareil 
particulier pour tirer parti de ce fait et obtenir de la glace artifi- 
cielle. Ils se servent d'un appareil en fer-blanc, divisé en plusieurs 
cavités concentriques, s'emboîtant l'une dans l'autre sans commu- 
niquer toutes ensemble. Dans les unes s'intrrwluit l'eau 1 congeler, 
et dans les autres le mélange propre produire le froid. 

Le mélange réfrigérant se compose de sulfate de soude cristallisé 
et d'acide hydrochlorique du commerce. Le sulfate de soude doit 
contenir toute son eau de cristallisation (56 pour 100); il produit 
aussi un abaissement de température d'autant plus grand qu'il est 
plus divisé, et que les cristaux sont plus fins. Quant h l'acide, il 
s'emploie tel qu'on le trouve dans le commerce (il pèse 21 degrés 
au pèse-acide); les proportions les plus favorables sont : sel 3, 
acide 2. 

Pour agir sur 6 litres d'eau on prend 2,100 grainines de sulfate 
de soude et .1,1i00 grammes d'acide. Le mélange doit se faire rapi- 
dement, et rester cinq ou six minutes dans la cavité qui lui est des- 
tinée. Au bout de ce temps, le mélange est renouvelé, et l'on répète 
cinq h six fois celte opération. On obtient ainsi 3 ou 1, kilogrammes 
de glace des 6 kilogrammes d'eau employée. Au moment du plus 
grand abaissement de température le thermomètre descend entre 
- 1 6  et-  dB0. 
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12. -Nouveau procédé eudiométri~ue pour estimer en volnine 

le rapport des Gltments de l'air atmosplié+ique; par BI.  LAS- 
SAIGNE ( Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  XXI , 
p. 890). 

Le procédé consiste à introduire dans un petit flacon 3 à 1i çrainiues 
de  tournure de cuivre rouge, à verser ensuite de l'eau distil!é~ jus- 
qu'à moitié du flacon, puis à le remplir avec une solution conccii- 
trée d'ammoniaque. Ce flac011 , rempli exactement, est bouché avec 
son bouchon de verre, et renversé dans la cuve à eau, en prenant la 
précaution que la tournure de cuivre ne vienne pas se déposer sur 
l'orifice du flacon. Cette premiére dispositioii étant prise, on mesure, 
dans un tube gradué rempli d'eau, un volunie d'air, e t ,  à l'aide 
d'un petit entonnoir de verre, on le fait passer dans le flacon qii'on 
a debouché sous l'eau. Cette manœuvre étant acconiplie, on bouche 
aussitôt le flacon et on le retire de la cuve pneuinatique pour l'agiter 
sans cesse pendant huit à dix minutes. En moins d'une ou deux mi- 
nutes, on voit l'aiiiinoniaque prendre une teinte bleuâtre, qiii se 
fonce de plus en plus par la formation du bioxyde de cuivre am- 
moniacal. Cette teinte bleue arrive bientôt à son maximuni d'intensité 
en opérant sur  15 à 20 centiniétres cubes d'air; alors elle s'allàiblit 
peu à peu, lorsque tout l'oxygène du volume d'air sur lequel on 
a opéré a été absorbé; cette dkcoloration successive, qui devient un 
indice de la fin de l'opération, est due à la réaction du cuivre en 
excCs sur I'ainmoiiiure de .  deutoxyde qui se transfornie en arnmo- 
niure de protoxyde incolore. 

Lorsqu'on est arrivé à ce point de l'expérience , on fait passer le 
résidu gazeux dans le tube gradué pour le mesurer, en pr&aiit les 
précautioiis indispeiisnbles dans ces sortcs d'op6rations. 

Le volunie du gaz azote, dékririirié par cc procédé, a toujours 
été de deux ou trois dixiémes de degré plus grand que celui obtenu 
parl'actiondu phosphore sur l'air. Lc rapport a étédc :: 79 : 79,22. 

Dans l'analyse d'un mélange artificiel, composé dc 41 , j  d'air el 
57,5 de gaz azote, mélange dans lequel la proportion d'azote s'é- 
levait, par coriséquenl , à 90 ,2 ,  le nouveau moyen a indiqué 90 de 
gaz azote. 
la .  -Expérieuces constatant l'efficacité des lampes de D a ~ y  

dans des mélanges d'air et de vapeurs inflammables: par 
M. BOUSSINGAULT (Comptes rendus des s6ances de C'Académie des Sciences, 
t . X X I ,  p. 515). 

RI, Boussingault s'est assuré que k s  lampes de Davy garnies d'un 
ANNÉE 1845. 3 
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tissu métallique, portant 144 mailles par centimétre carré, peuvent 
être maintenues dans différents inélanges d'air et de gaz hydrogéne, 
sans produire aucune explosion. Cette enveloppe métallique sufit  
encore pour empêcher l'inflammation d'un mélange d'air et de  va- 
peurs combustibles émanant d'un liquide tres-volatil, tel quei'éther 
et le naphte; i'alcool et l'essence de térébenthine se comportent 
d'une manière analogue et peuvent être portés à i'ébullition. 

14. - De l'action dn charbon sur les solutions mL:talliques: par 
M. A. CHEVALLIER (Comptes rendus des sdances de 1'Acadhie des Sciences, 
t. xn, p. m g ) .  

PI. A. Chevallier vient d'ajouter les faits les plus in~éressants à ceux 
que plusieurs chimistes sontdéja parvenus à rattacher aux propriétés 
absorbantes du charbon. 

Le charbon ne sépare pas seulement les matières colorantes, dis- 
soutes dans i'eau , il enlève encore à celle-ci la chaux et les sels de 
chaux, comme l'a reconnu M. Payen ; M. Graham a également signalé 
l'action du charbon sur i'iode dissous dans i'iodure de potassium, 
sur les sous-sels de plomb solubles, sur les oxydes ~nétalliques dis- 
sous dans l'ammoniaque et dans la potasse. 

Voici maintenant les faits établis par RI .  Chevallier; ils sont aussi 
importants du point de vue pratique que du point de vue théorique. 

M. Chevallier a reconnu : 
I o  Que le charbon végétal enlevait les sels de plomb, i'acétate et 

l'azotate contenus dans l'eau, l'alcool, le vin et l'acide acétique. 
2" Que cette séparation qui avait lieu à froid se faisait beaucoup 

plus rapidement en s'aidant de i'action de la chaleur; 
3" Qu'il faut plus de charbon végétal pour enlever ces sels aux 

liquides qui les contiennent, qu'il ne faut de charbon animal. 
I l  conseille ensuite d'employer : 
ho Pour enlever froid 50 centigrainines d'acétate de plomb dis- 

sous dans 100 grainmcs d'eau, 5 grammes de charbon végétal et 
cinq jouis de contact ; 

50 Pour enlever à 100 grammes d'eau distillée 50 centigrammes 
d'azotate de plomb, six jours de contact et 1 0  grammes de charbon 
végétal ; 

60 Pour enlever à froid 100 grammes d'eau 1 gramme d'acé- 
tate de plonib, 1 grainme de charbon animal non lave et quarante  
huit heures de contact ; 
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70 Pour enlever à froid à 100 grammes d'eau 50 centigrammes 
d'azotate de plomb, 2sP,50 de noir animal non lavé et quarante-huit 
heures de contact ; 

8"our enlever à froid à 32 grammes d'alcool 50 centigramines 
d'acétate de plomb, 1 gramme de charbon non lavé et viiigt-quatre 
heures de contact ; 

9" Pour enlever à froid à 50 granimes de vinaigre 50 centigrain- 
mes d'acétate de plomb, I gramme de charbon e t  vingt-quatre heu- 
res de contact ; 

I O 0  Les essais faits avec l'acide azotique ou chlorhydrique ont 
démontré que le charbon n'enlève pas à ces acides le plomb qu'ils 
contiennent en solution; 

II0 Les essais faits avec le noir lavé et épuisk de phosphate et  de 
carbonate de chaux, out démontré qu'il fallait : A. 1 gramme de 
noir lavé et viiigt-quatre heures de contact pour enlever à 1 0 0  
grammes d'eau 50  centigrammes d'acétate de plomb ; 

B. 2Rr,50 de uoir lacé et quarante- hait heures de contact 
pour enlever à 100 grammes d'eau 50 centigrammes d'azotate de 
plomb ; 

C. I gramme de noir lavé et vingt-quatre heures de contact 
pour enlever a 50 grammes d'alcool 50 centigrammes d'acétate de 
plomb ; 

D. I gramme de noir lavé et  vingt-quatre heures de contact 
pour enlever 50 grammes de vinaigre 50 centigrammes d'acétate 
de plomb; 
E. 2 grammes de noir lavé et  quarante-huit heures de contact 

pour décolorer 150 grammes de vin rouge, contenant 50 centigram- 
mes d'acétate de plomb , et lui enlever ce sel ; 

12O Des expériences faites par la chaleur, il résulte qu'il faut : 
A. 1 gramme de charbon noii lavé et deux minutes d'ébullition 

pour enlever à 100 grammes d'eau 50 centigramines d'acétate de 
plomb ; 

B. 28,50 de charbon et deux niinutes d'ébullition pour enlever 
h 100 grammes d'eau 50 centigrammes d'azotate de plonib; 

C. I gramme de charbon non lavé et cinq minutes d'ébullition 
pour enlever à 50 grammes de vinaigre 50 centigraniines d'acétate 
de plomb ; 

D. 2 grammes de charbon non lavé et cinq minutes d'ébullition 
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ppiir dkcolnrer 2 50 grammes de vin rouge et lui enlever 50 centi- 
gramines d'acétate de plomb. 

Des essais faits dans le8 mêmes conditions, avec le charbon 
lavé, ont démontré que ce corps enlève cornine le charbon non lavé, 
les sels de plomb à I'eau, au vinaigre et au viii, et qu'il ne faut que 
quelquts minutes d'(bullition. 

Si I'on exainine l'eau dans laquelle on a fait rhagir le charbon lalé 
sur I'acCtate et sur le nitrate de plomb, on reconnaît que cette eau 
contient de l'acide acétique libre, si I'on a agi avec l'acétate, et de 
l'acide azotique si l'ou a agi avec l'azotate. 

De plus, si I'on niet en contact dans une cornue, I o  de l'acétate 
de plomb, de I'eau et du  charbon laré, et qu'on porte 3 la distilla- 
tion, on obtient de I'acide acétique ; 20 de I'azotate de ploriib , dn 
charbon lavé et de I'eau, et qu'on agisse par distillation, on obtient 
de l'acide azotique. On retrouve encore dans la liqueur où la décom- 
position s'est opérée et qui a été soumise h la distillation , de I'acide 
acétique libre dans le premier cas, et dans le second de I'acide azo- 
tique libre. 

Si l'on met en présence , 1"e Peau, de l'acétate de plomb et da 
charbon lavé et pur, et qu'on laisse en contact, en agitant de temps 
en temps, on remarque qu'il y a décomposition : l'oxyde de plomb 
se combine au charbon et on retrouve I'acide acétique libre dans la 
liqueur ; 2" du nitrate de plomb, de l'eau et du charbon pur, qu'on 
laisse en contact, en agitant de temps en temps, on remarque encore 
qu'il y a décomposition : l'oxyde de ploinb se combine au charbon, 
et l'on trouve l'acide azotique libre dans la liqueur. 

Des essais d'applicaticn ont été faits, et l'on a reconnu qne l'eaii 
de fleur d'oranger du commerce, qui contient des sels de ploinb, 
par suite de sa conservation dans des esiagnons étamés avec de i'étain 
m61é de plomb, peut être privée de ces sels par remploi du charbon; 
pour cela on la iiiet en coniact avec du charbon lavé, on agite 3 
plusieurs reprises, on laisse déposer et on filtre. 

M. Chevallier a aussi fait des essais, 10 avec le charbon sulfuri- 
que préparé par le traitement de la chair, par l'acide à 66 degrés; 
2" avec le charbon préparé par la carbonisation du foie de veau en 
vase clos. II a reconnu, 1" que le charbon sulfurique, mis en con- 
tact à froid avec de l'eau contenant de I'acétate de plomb, a une ac- 
tion presque nulle, et que le sel plombiqiie reste en dissolution dans 
le  liquide; 2" que ce charbon employé. à l'aide de la chaleur enlève 
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une portion du plomb ; 3" que le charbon de foie, soit à froid, soit 
à raide de l'ébullition, décompose en partie les sels de plomb, mais 
que la séparalion n'est pas complète. 

De ce qui précède, il semble résulter : I o  que le charbon végé- 
tal, 20 que le charbon animal non lavé, 3 O  que le charbon animal 
lavé et séparé des carbonates et des phosphates, charbons qui , 
coinme on le sait, forment des combinaisons avec les matières colo- 
rantes, combinaisons qui sont insolubles et qui se précipitent, sont 
aussi susceptibles de s'unir à des oxydes métalliques, de les séparer 
des solutions dans lesquelles ces oxydes se trouvent combinés aux 
acides, et de former des combinaisons insolubles, en mettant l'acide 
en liberté. 

Cette propriété du charbon de  s'emparer des oxydes métalliques 
a dû  , dans divers cas de chimie judiciaire, être la cause d'erreurs; 
en elïet , plusieurs auteurs indiquent de décolorer par le charbon 
les liqueurs dans lesquelles on doit rechercher les sels métalliques. 
La prescription est formelle pour les liquides dans lesquels on doit 
déterminer la présence d'un sel de plomb et d'autres sels métnlli- 
ques. 

16. - Observations sur l'action du noir animal; par M. \V.~RING- 
ron ( Philosopliical Magaaine, 3' série, vol. XXVII , p. 269). 

M. Warington s'est occupé de recherches analogues à celles dont 
M. Chevallier a fait connaître les résultais; mais il opère surtout sur 
des inatieres végétales amères : le houblon, la gentiane, l'aloès, la 
noix vomique, la morphine, le sulfate de quinine se fixeut entière- 
ment sur le charboii employé en proportion convenable, et l'anier- 
turne peut disparaître de la dissolution de ces principes orgariiqucs. 
iii. Warington donne pour exemple l'action du noir animal, dont 
6 parties peuvent retenir compléternent 1 partie de sulfate acide tle 
quinine. L'auteur rappelle que R1. Ropff avait fait plus aricienne- 
ment des remarques nombreuses sur le même sujet. 

16. - Sur la  précipitation de diverses matières organiques et 
inorganiques par le charbon animal; par M. WEPPEN ( Annalcn 
der chemie und pharmacie, t .  LV, p. 241 ). 

Les rbsultats de M. Weppen sont de même nature que ceux qui 
précèdent ; mais on ne saurait trop multiplier les faits sur cc sujet 
curieux, et ceux de M. Weppen paraissent élablis avec soin. 
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Le charbon employé était obtenu en faisant bouillir l e  noir d'os 
à plusieurs reprises avec l'acide hydrochlorique; le charbon était 
ensuite lavé et calciné. 

Voici le tableau des résultats fournis par plusieurs substances 
amères. 

10 grains (demi-gramme environ) de ces substances furent dis- 
sous dans deux onces d'eau bouillante; la solution fut agitée avec du 
charbon jusqu'h ce que la saveur amère eût compléternent disparu. 

Charbon. 
Absinthe. ........ 10 grains, oiitemploy6 30 grains (1 gramme 
Coloquinte ....... id. .............. 30 etdernienviron). 
Racine de gentiane. id. .............. 20 
Racine de colombo. id. .............. 10 
Quassia .......... id. .............. 30 
Racine de cascarille. id. .............. 30 
Trèfle d'eau ...... id. .............. 30 

Une solution de 3 grains d'aloès dans deuxonces d'eau fut rendue 
insipide par fi0 grains de charbon. 

1 gros de teinture de gaïac et de teinture de jalap fut étendu 
de 1 gros d'alcool; il fallut pour la première 13 grains et pour 
la dernière 25 grains de charbon, avant d'enlever la résine assez 
compléternent pour que l'addition d'eau ne produisit pas de trouble 
seil si ble. 

La solution d'uii grain d'extrait de noix de galle dans une clelni- 
once d'eau exige 20 grains de charbon ; un demi-grain de  tanin pur 
dans la même quantité d'eau exige 10 grains de charbon. Une infusion 
de 10 grains de racine de ratanhia et d'écorce de quinquina, dans 
2 onces d'eau, doit être agitée avec 20 grains de charbon pour ne 
plus réagir sur les sels de fer. 

Matières inorganiques. -Tous les sels inétalliques sont séparÉs 
de leur dissolvant par le charbon ; niais tel sel en dcmande plus 
qu'un autre. Cette fixalion n'a d'ailleurs aucun rapport avec les for- 
d e s  de constitution. 

L'expérience a été faite avec les sels dont le tableau suit ( 1 grain 
de chaque sel était dissous dans une demi-once d'eau; la même 
quaiitité de charbon , 20 grains, a été employée par chacun 
d'eux ). 
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Sulfate de  cuivre. 
- de zinc. 
- de  protoxyde de fer. 
- de  chrome. 

Nitrate de peroxyde de mercure. 
Acétate de plomb. 
Tartre stibié. 
Protochlorure d'6tain. 
Sublimé corrosif. 
Acétate de peroxyde de  fer. 
Nitrate de nickel. 
- de protoxyde de cobalt. - d'argent. 
- de protoxyde de mercure. 

Lorsque les selsde zinc, de cuivre et d'argent ont été additionnés 
d'ammoniaque, il sufit d'une quantité de charbon beaucoup moin- 
dre pour les fixer. Plusieurs sels à acides métalliques chdent leur 
acide au charbon ; de ce nombre sont les antirnoniates et les tung- 
states alcalins; il n'y avait néanmoins pas d'action ~ensible avec 
l'arséniate et  l'arsénite de soude. L'acide arsénieux dissous dans 
l'eau ne peut pas non plus être complétement enlevk par le charbon. 
Le bichromate de potasse et l'acide chroinique sont réduits complé- 
tement à froid par le charbon; mais la réduction est lente. Il se 
forme du carbonate alcalin. 

Avec i'iodure double de niercure et d'ammonium, l'iodure mer- 
curique reste sur  l e  charbon; les sulfures d'antimoine et d'arsenic 
dissous dans le sulfure d'ammonium y sont également retenus. 

Une dissolution d'iode dans l'eau ou dans l'iodure de potassium 
est entièrement dkcolor6e. 

On ne  parvient point h enlever le soufre à sa dissolution dans 
I'alcool ou dans l'essence de térébenthine. 

Quelques sels ne semblent pas affectés par le charbon; de ce 
nombre sont : le tartre, le cyanure de potassium, le sulfate de chaux, 
l'alun et l'eau de chaux. 

DI. Weppen fait remarquer que si la fixation des sels était due à 
la présence du phosphate de chaux inséparable du charbon, on de- 
vrait, dans certains cas, retrouver un sel de chaux à la place du sel 
primitivement dissous; lorsque, par exemple, des chlorures el dcs 
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nitrates se trouvent fixés par le charbon. Mais l'auteur s'est as- 
sure qu'il ne se forme pas de  quantités sensibles de sel de chaux 
soluble. 

17. - ProeédE d'anii.lioration de la poudre de guerre et de 
chasse; par M. SIRET (Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Sciences, t. X I X ,  p. 1453 ). 

La modification, proposée par l'auteur, consiste 2 ajouter a la 
poudre fabriquée par les moyens ordinaires une certaine quantilé 
de sanclaraque pulvérisée. La proportion qui lui a le mieux réussi 
est celle de 32 grammes de résine pour 15 demi-kilograinmes de 
poudre. Quand le mélange est fait convenablcrnent , la poudre, sui- 
vant M. Siret, s'enflamme plus rapidement, et sa déflagratioii est 
plus complète, de sorte qu'elle donne moins de fum6e et encrasse 
moins l'arme ; elle a d'ailleurs, sur la poudre ordinaire, l'avantage 
de  pouvoir supporter, sans altération sensible, un long skjour daus 
une atmosphère humide. 

18.-Action de l'acide snlfuriqiie sur le charbon ; par M. F. MAR- 
CHAND (Journal für prak. Chemie, t .  XXXV, p. 228). 

AI. Marchand a constaté que les gaz qui se fornient dans l'action 
de l'acide sulfurique sur le charbon, consistent en acide sulfureux, 
acide carbonique, oxyde de carbone et hydrogène carboné. La pro- 
portion des gaz varie avec la température. 

L'analyse de ces gaz se faisait en absorbant successivement l'acide 
sulfureux par le peroxyde de manganèse, l'acide carbonique par la po- 
tasse, et l'oxyde de carbone par le  potassium en fusion. 

Cent volumes du mélange gazeux ont donne : 

L'action de l'acide sulfurique sur le  graphite, ne commence qu'à 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE M I N ~ R A L E .  4 1 

i't5bulliiion de l'acide : l'acide sulfureux domine d'abord; inais vers 
la fin de la réaction, la quantité d'acide carbonique augmeiite e t  
forme le tiers environ du mélange; l'oxyde de carbone manque 
dans cette reaction et  les gaz se forment toujours en petite quan- 
tit4. 

Le graphite qui a subi le traitement précédent retient de 1,s à 
3 010 de soufre, qu'on ne peut lui enlever qu'en le faisant fondre 
avec un mélange de nitrate de potasse et  de carbonate de soude ; mais 
il a Bté impossible d'obtenir une fixation d'acide sulfurique qui res- 
seniblàt à une combinaison régulière. 

19.-Nouveau ~rocédé pour préparer économiquement l'oxyde 
de carbone3 par M. Filliol (Journ. de pharm. .et de  chim., t. VIII,  
p. 99). 

En chauffant daus un matras 20 grammes de sucre de canne mé- 
langC à 80 grainmes d'acide sulfurique, on obtient, suivant M. Filhol, 
UII dégagement de gaz qui consiste en oxyde de carbone contenant 
environ un cinquième d'acide carbonique. II faut maintenir le mé- 
lange à une très-douce chaleur : la masse se tuméfie, noircit e t  
devicnt presque solide. 

20.-Note sur une nouvelle yropri8té de l'oxyde do carbone ; 
par M. A .  LEVOL (Recue scientifique, t .  X X  , p. 303). 

De i'oxyde de carbone, lavé dans une solution de potasse caustique, 
a étédirigé dans une solution aqueuse de chlorure d'or neutre. L'or 
n'a pas tardé à être réduit très-nianifestement en opérant h froid et 
à une lumière diiïuse peu intense. M. Levol fait remarquer, au sujet 
de ce fait intéressant, que l'oxyde de carbone est le seul gaz iiiodore 
qui réduise aussi instantanément le clilorure d'or. 

I l  devient très-curieux de rechercher si i'oxyde de carbone ne 
pourrait pas sortir tout à fait de l'inertie qui l'avait caractérisé jus- 
qu'ici, lorsqu'on le fait réagir h la température ordinaire. II y a 
nombre de solutions dans lesquelles l'oxydation serait sans doute 
aussi active qu'avec le chlorure d'or, et le peu d'affinité générale 
d'un composé tel que CO, offrait jusqu'ici une sorte (l'excep- 
tion. RI. Levol parait avoir découvert la direction dans laquelle il 
conviendrait de solliciter l'activité chimique de l'oxyde de car- 
bone. 
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ià 1. - Action de l'acide carboni~ae sur l'eau de chmx; par 
M. DAVY (Institut, 1845, no 602, p. 252). 

M. Davy, en se livrant à l'examen du prkcipité que l'on obtient 
par l'action de l'acide carbonique sur I'eau de chaux, a fait quelques 
observations dignes de remarque. Lorsque l'eau de chaux est préci- 
pitée rapidement par l'acide, le précipite examine au microscope 
présente des particules infiniment petites, trop petites pour être dis- 
tinguées par leur forme, car elles n'atteignent pas 3& de pouce 
de diamétre. Lorsque le précipité est plus lent ou plus tranquille, 
par exemple lorsqu'on recouvre d'un verre le bocal qui contient 
I'eau de chaux, de manière à ne laisser qu'un faible passage au con- 
tact de l'air, la croûte qui se forme à la surface après deux ou trois 
lieures se trouve composée de globules granulaires, ou de petites 
masses qui approchent de cette forme et qui ont environ &de 
pouce de diamètre, présentant un arrangement quelque peu syni6- 
trique. Au bout de vingt-quatre heures, si l'on examine de nouveau 
la pellicule, on voit qu'elle diffère en quelques points de la précé- 
dente; les globules s'y trouvent mélangés avec des cristaux cubiques 
distincts dont la grosseur varie de dm de pouce à ,lm et ,O,. 
Mais le fait le plus intéressant est que lorsque l'on mélange à la dis- 
solution de chaux des substances etrangeres, les cristaux de la pel- 
licule varient suivant la nature de ces substances. 

22.-*tat utriculaire du soufre et des substances minérales; 
par M. BRAME (Comptes rendus des seances de l'Acaddmie des Sciences, 
1. XXI , p. 951 ). 

ic  A la température de la fusion, comme aussi pendant le refroi- 
dissement de la masse cristalline, le soufre émet de la vapeur. 
Condensée sur un corps froid, une lame de verre par exemple, 
cette vapeur y dépose une couche blanche à peine visible à l'mil 
nu, si le corps froid n'est resté que quelques secondes en contact 
avec la vapeur, e t ,  dans tous les cas, très-ténue. Examinée ini- 
médiaternent, k l'aide du microscope, cette couche blanche parait 
formée d'un grand nombre de très-petits globules, transparents et 
iiicolores ( à  moins qu'ils ne soient excessivement petits) , et qui 
n'ont pas, le plus souvent, un milli&me de millimètre de diamètre. 
Depuis la température de la fusion jusqu'à celle de l'ébullition la plus 
vive , ou dans la flamme du soufre bouillant, on obtient toujours de 
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trbs-petits globules séparhs, mais la condition de laisser le moins de 
temps possible la lame de verre en contact arec la vapeur. Toutefois 
le diamètre de ces petits globules semble augmenter progressive- 
ment avec la température, et il peut atteindre quelques centihmes 
de  millimètres lorsque l'ébullition est très-active. 

(( Au-dessous de 110 degrés et jusque vers 130 degrés, en laissant 
la lame en contact avec la vapeur pendant un temps beaucoup plus 
long, on obtient toujours de très-petits globules ; seulement, parfois, 
ils se mélangent de globules et de cristaux octaédriques deux ou trois 
fois plus gros. Le dépôt paraît encore blanc la vue ordinaire. 

(( De 130 à 250 degrés, et jusque vers 180 degrés, en prolongeanl 
le  contact, il se forme, au milieu de petits globules très-voisins, mais 
ne se touchant pas, des espaces vides circulaires ou arrondis de h à 
5 centibmes de millimétre et plus de diamètre, dans lesquels on 
observe, ou bien des globules agrégés, ou bien des cristaux. 

s Ces cristaux, souvent isolés ou en petit nombre dans les espaces 
vides, sont ordinairement de petits octaèdres allongks, dont le plus 
grand axe a , au plus, un centièmte de milliniètre , quelquefois 
ce sont de petites aiguilles. On voit encore des lignes droites de cris- 
taux octaédriques, souvent parallèles, qui séparent des lignes de 
globules, ayant , au plus, un centième de millimètre. On voit aussi 
fréquemment des arborisations étendues, formées par des globules 
réunis par de tr8s-petites laines cristallines. Le dépôt es t ,  en géné- 
ra l ,  blanc, m i s  il est chatoyant en divers points. 

« Vers 200 degres, il ne se forme plus immédiatement de cristaux 
que dans le cas où la lame de verre est chaude. Les globules, formés 
à cette température sur une lame froide, sont incolores, transpa- 
rents et très-mous ; ils peuvent atteindra plus d'un centième de 
millimètre. Refroidis e t  mis en contact pendant quelques instants 
avec de la vapeur, ils se couvrent de points transparents incolores ou 
jaunes. Ce sont des utricules. 

u A partirde 200 degrfis, jusqu'à la température de l'ébullition, le 
dépôt est constamment formé d'utricules de plus en plus dévelop- 
pées, mais toujours séparées , si la durée de condensation n'est pas 
trop prolongée. 

(1 Ces utricules sont composées d'un tégument ou enveloppe extrê- 
mement mince , transparente, paraissant toujours incolore, pouvant 
être reployée sur elle-même, et  d'une matière interne, plus ou 
moins molle, demi-transparente , incolore ou colorbe , cristallisable. 
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L'enveloppe paraît renfermer encore du soufre a I'Ctat de gaz ou de 
vapeur, condensable en octaedres. 

« Les utricules ont une forme globulaire ou contourn4e; elles se 
développent de plus en plus, soit que l'on prolonge la durCe de la 
condensation, soit que l'on élève la tempéralure ; elles sont parfaite- 
meut molles, toujours transparentes et incolores lorsqu'elles ne 
dépassent pas quelques centihnes de millimètre, jaunes lorsque 
leur étendue s'accroit, et souvent couvertes de points transparents, 
incolores ou jaunes , parfois trés-grands. E n  s'accroissant encore 
(elles peuvent atteindre la longueur de plusieurs millimètres) sur- 
tout lorsque, en même temps, la température de la laine conden- 
sante s'élève, les utricules de soufre prennent l'apparence, ou plutôt 
la forme de gouttelettes liquides déposées sur une lame de  verre par 
la vapeur d'eau; enfin, elles se confondent. Tant qu'elles ne se 
joignent pas , on observe des utricules globulaires moyennes, ayant 
plusieurs centièmes de millimètre, et de trés-petits globules placés 
toujours à la dislance de plusieurs centièmes de d i m é t r e s  des utri- 
cules contournées, e t  suivant leurs contours ; ces globules fornient 
des lignes plus ou moins interrompues et décrivent diverses figures. 
Avant de s'agréger complétement , les utricules irrégulihres, en 
s'unissant, forment une sorte de lacis, qui finit par disparaître lui- 
même en se transformant en une couche continue, uuiforine , jaune, 
molle, quelquefois percée de trous arrondis. 

II A la température de l'ébullition, surtout lorsqu'elle est vive et 
que la vapeur est rouge, les utricules jaunes se soudent quelquefois 
en petit nombre, e t  forment de petites masses molles pouvant at- 
teindre un millimètre ou plus, et dans lesquelles on reconnaît plu- 
sieurs utricules demi-confondues; ces masses-lh peuvent prCsenter 
des cavités profondes et arrondies, et sont cependant constituées 
principalement par une malière trbs-molle, presque liquide. 

a A cette température, il sufit de quelques minutes pour obte- 
nir sur le corps froid une couche mince, jaune et molle, qui rougit 
et s'épaissit par un nouveau contact avec la vapeur. 

a Si ,  maintenant, l'on abandonne les dépôts à eux-mêmes, voici 
ce que l'on observe : 

u Lorsque la vapeur de soufre bouillant a formé sur un corps so- 
lide, une plaque de porcelaine, par exemple, une couche molle, 
continue, jaune, et que cette couche s'est épaissie, en prenant une 
couleur rouge brune par un nouveau contact de la vapeur, cette 
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dernière couleur ne tarde pas à disparaître par le refroidissement, 
e t ,  en même temps que la couche molle jaunit, il y a émission de  
vapeur qui s'arrête au moment même oïl la couleur rouge disparaît 
complétement. La vapeur dégagée de la couche molle, étant con- 
densée sur une lame de verre, y dépose des utricules jaunes ou in- 
colores, globulaires ou contournées et les petits globules. Quant à la 
couche jaune, elle peut se conaerver molle plus ou moins de temps, 
un jour et plus, surtout si après l'avoir trempée, on la met à I'abri 
des agents de transformation, dont M. Brame parlera dans une autre 
circonstance, e t  qui sont les mèmes que ceux du soufre mou trempé, 
ordinaire. Mais cette couche jaune finit toujours par 4prouver un 
mouvement moléculaire , d'où résulte la solidification; c'est encore 
comme le soufre niou. 

e Il ya donc, entre i'état utriculaire et l'état mou du soufre, d'étroi- 
tes relations ; et, de plus, il est possible de saisir, parmi les faits précé- 
dents , la cause de la coloration rouge brune du soufre épais; mais ce 
qu'il importe surtout d'exposer ici, c'est que les utricules et  les glo- 
bules, déposés par l'émission de la vapeur condensée, se métamor- 
phosent avec le temps de  la même manière que les utricules et  les 
globules obtenus par condensation directe. 

u Or, voici quelles sont les métamorphoses qu'éprouvent ceux-ci : 
parmi les utricules séparées, celles qui sont globulaires se conser- 
vent bien, en gCnéral, lorsque leur diamètre ne dépasse pas un 
dixième, ou peut-être un cinquième de millimètre. Au contraire, 
les utricules contournées, soulevées ou aplaties, ne se conservent 
que peu de temps à I'état de mollesse, et leur n14tamorphose peut 
être observée à l'aide du  microscope ; elle a lieu par la formation de 
très-petits cristaux plus ou moins bien définis , mais parmi lesquels 
on reconnaît toujours quelques octaèdres. Les utricules globulaires 
eprouvent aussi souvent cette métamorphose, mais plus lentenient , 
ce qui ne les empêche pas d'en éprouver une autre primitive ou 
secondaire, également cristalline, mais dirérente dans ses résultats ; 
tandis que, dans !e premier cas, la cristallisation est intérieure, e t  
donne naissance h de petits cristaux octaédriques; elle est extérieure 
ici et donne naissance rarement à des octaedres allongés beaucoup 
plus grands, e t  toujours, au contraire, à des laines cris~allines inco- 
lores trh-minces, atteignant plusieurs fois la longueur de l'utricule, 
dont les formes sont mal déterminées ct restant adhérentes à l'utri- 
cule qui les a produites; ces cristaux sont très-brillants. 
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u La cristallisation des utricules globulaires est, en général, trés- 
lente lorsqu'elles sont abandonnées elles-memes. On peut l'activer 
par divers moyens, notamment par la chaleur et le contact des dis- 
solvants ou des agents chimiques. Du reste, ces derniers ont mani- 
festé des actions spéciales qui feront le sujet d'une étude à part. 
Les actions mécaniques proprement dites paraissent efficaces; toule- 
fois, par le contact d'un corps solide, on protoque rarement la 
cristallisation instantanée, mais on reconnaît presque toujours ainsi 
la texture de i'utricule. 

~t En effet, on déchire la petite poche d'une utricule globulaire ré- 
cente en la touchant délicatement avec une aiguille, un fil de pla- 
tine ou un fil de verre, et l'on voit alors les lambeaux plus ou 
moins découpés de I'enveloppe membraniforme très-mince, plus on 
moins molle, et une matière plus rnolle encore adhérente à i'en- 
veloppe, et qui en est dificilement séparbe. La matiere molle, 
ainsi niise à nu, se colore, lorsqu'elle est dépourvue de couleur, en 
jaune, et dans tous les cas passe au rougeâtre; elle peut se couvrir 
de points cristallins très-petits, inégaux, en général trhs-ombrés; 
M. Brame a cru y reconnaître de tr&-petits octaèdres. En touchant, 
comme précédemment, une utricule globulaire ancienne, après un 
mois par exemple, il a vu l'enveloppe se reployer pour ainsi dire 
sur elle-mêine, et la métamorphose put s'accomplir immédiatement 
par la formation de petits cristaux qui semblaient ramifiés et i'appa- 
rition simultanée de petits tubes capillaires extrêmement fins qui 
semblaient y aboutir. L'enveloppe des uiricules peut encore dtre 
distinguée de la matière interne en faisant agir, pendant peu de 
temps, sur l'utricule intacte des dissolvants qui altaquent d'abord 
les extréniilés on un côté seulement du tégument. Dans ce cas, la 
matière interne, mise à nu, cristallise sur-le-champ, et les cristaux 
excessiveinent petits, mais parmi lesquels on reconnaît toujours la 
forme rhombe ou octaiidrique, semblent projetés à une certaine 
distance de la portion respectée de  I'enveloppe. 

N Quant aux petits globules qui n'atteignent pas un centième de 
millimètre de diamètre, ils éprouvent des changements non moins 
singuliers lorsqu'on les abandonne à eux-m6mes. Les uns se vident, 
les aulres se soudent bout à bout par de petites lames cristallines; 
d'autres semblent disparaître complétement, et h leur place on trouve 
de petits octakdres , souvent disposés avec une sorte de régularité. 
Enfin , dans certains cas , on a vu les globules se convertir complé- 
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tement en octaèdres. La cristallisation spontanée des petits globules 
est rapide; elle a lieu souvent en moins de  24 heures. Ces globules 
paraissent Bmettre, après le refroidissenient , de la vapeur conden- 
sable et cristallisant en octaèdres. Ces globules seraient donc des 
utricules et peut-être des bulles. » 

Enfin, les expériences de M. Brame l'ont conduit à reconnaître 
trois modifications de la vapeur du  soufre, se distinguant par des 
caractères spéciaux. 

« Io  L'une, blanche, parait se maintenir jusque vers 200 degrés, 
du moins en partie; elle est caractérisée, non-seulement par sa cou- 
leur, mais par la nature e t  la forme de ses dépôts, lorsque la con- 
densation est prolongée (globules ou petites utricules cristallisant en 
peu de  temps, octaèdres, aiguilles, espaces vides). 

a 20 Une autre, jaune, qui se fonce de plus en plus jusqu'à I'ébul- 
lition, oh elle est d'un jaune orangé, et qui forme les utricules glo- 
bulaires, molles, incolores ou jaunes, suivant la durée de la con- 
densalion, qui paraissent se conserver le mieux. Cette vapeur est 
dégagée en abondance par le soufre épais au moment de la coulée. 

a 3 O  La troisième, rouge, qui parait se former par la caléfaction de 
la vapeur jaune, e t  qui, indépendamment de sa couleur, se caracté- 
rise par la propriété de colorer immédiatement en rouge le soufre 
niou jaune, de s'en séparer par le refroidissement, partie B i'ktat 
de vapeur condensable, partie en se combinant avec l'oxygène de  
l'air, et formant de l'acide sulfureux; caractérisée encore par sa pe- 
santeur, qui permet de la verser d'un Fase dans un autre. 

a En résumé, le soufre peut prendre l'état utriculaire par la con- 
densation de sa vapeur. Les utricules de soufre sont douées de 
propriétés particulières; elles cristallisent spontanCinent, après un 
temps plus ou moins long, ou bien se conservent intactes, si ce n'est 
indéfiniment, du  moins fort longtemps. Les agents physiques e t  
chimiques peuvent hâterla métamorphose cristalline, dont les résul- 
tats sont variables. 

« Ces utricules sont formées d'une substance molle, inembrani- 
forme, enveloppante, servant de tégument, et d'une substance beau- 
coup plus molle, enveloppée ; elles paraissent renfermer encore un 
gaz ou vapeur apparente ou dissimulée. 

a Les globules de la fleur de soufre sont des u~ricules solidifiées. 
La vapeur de soufre possede des propriélés différentes, suivant sa 
température, e t  parait former trois modifications distinctes. La cou- 
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che molle, jaune, continue, que forment les utricules de soufre, en 
se réunissant, prend la plupart des caractéres du soufre épais, rouge 
brun, en absorbant de la vapeur de soufre rouge, et redevient molle 
el jaune par le degagement de celle-ci. Mais on peut lui conserver 
la couleur rouge brune par un refroidissement brusque. Le soufre 
mou jaune ressemble à la couche molle jaune. Le soufre inou rouge 
brun ressemble à la couche molle jaune qui a absorbé de la vapeur 
rouge. D 

M. Brame a soumis à des études analogues à celles dont la vapeur 
de soufre a été l'objet, les vapeurs de plusieurs autres corps. De 
ceux qui lui ont fourni des résnltats notables, il cite parmi les 
corps simples, le sélénium, le phosphore et  i'iode; parmi les 
composés minéraux, l'iodure de  mercure e t  i'acide arsénieux. II a 
étudi6 aussi quelques vapeurs de  substances organiques, entre au- 
tres, celle du  camphre qui a donri8 , suivant la température, des 
dépôts différents et des utricules cristallisables. 

23. -;Vote sur le soufre: par M. DAGUIN (Comptes rendus des stlances 
de Z'Acade'mie des Sciences, I. X X ,  p. 1065). 

Plusieurs expériences sur les transformations du soufrc mou en 
soufre cassant, ont conduit DI. Daguin aux conclusions suivantes : 

10 La transformation du  soufre mou en soufre cassant peut être 
accélérée par la chaleur (résultat signalé par DI. Regnault). 

2" Peut l'être par la lumière solaire ; 
30 Par les actions mécaniques, sous l'influence d'une tenipéra- 

ture voisine de 100 degrés; 
4" En maintenant le soufre mou B une température constante, on 

retarde beaucoup sa transformation; 
5" Quand le soufre passe de I'état mou à l'état ordinaire, la trans- 

formation commence par les parties intérieures; 
6"a transformation est plus retardée, à mesure que la teinpé- 

rature h laquelle on coule le soufre est plus élevée. 

24.- Sur les différents états du soufre, par M. SELII ( Comptes 
rendus des séances du Congrès scientifique de Mitan, 1645, p. 166). 

DI. Sclrni lit la première partie d'un travail qu'il a entrepris sur 
les divers états du soufre. 

Ce chimiste, après avoir constaté que i'eau régale sépare, du sul- 
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fure de cuivre, du soufre mou élastique et de couleur citrine , a étu- 
dié l'action de l'hydrogène sulfuré sur l'eau régale, l'acide azotique, 
le gaz hypo-azotique , le bioxyde d'azote, l'iode, le sulfate de per- 
oxyde de fer, et l'acide sulfureux. 

Sa méthode consiste, si les corps sont liquides, à les faire traverser 
par un courant d'hydrog&iie sulfuré ; s'ils sont gazeux, il dirige lcs 
deux gaz dans l'eau distillée. Le soufre qui se sépare dans ces diverses 
réactions est presque toujours imprégné des corps au milieu desquels 
il s'est séparé et qui ont effectué son élimination. Il  cst jaune citrin, 
mou, élastique, les lavages à l'eau altèrent à peine son élasticité qui 
ne diiiiinue sensiblement qu'au bout de quelques jours. Les alcalis 
caustiques le rendent dur  et friable, son point de fusion est à 
112 degrés. L'alcool le  dissout à peine. M. Selmi, en faisant arriver 
l'hydrogène sulfuré et  le gaz hypo-azotique dans une liqueur alca- 
line, a coiistaté que le soufre qui se séparait au contact de la liqueur 
alcaline était blanc pulvérulent; celui dont la séparation s'effectuait 
sur les parties du vase non mouillé par ce liquide alcalin , etait jaune 
citrin, mou et élastique. Le soufre blanc pulvérulent avait une 
réaction alcaline, tandis que le soufre jaune et  mou était acide. 

L'état du  soufre paraît ainsi en rapport avec la matiére acide ou 
alcaline d u  milieu. 

26. - Sur le  soufre prhipité des pharmacies; par M. OTTO 
( Chernical Gazette, 1845, nu 57, p. 106). 

M. Otto assure que le soufre précipité doit sou aspect pâle et gri- 
sâtre à la présence du cuivre dans le sulfure de potassium. On évite 
cet inconvénient en employant le sulfure de calcium qui donne 
toujours un soufre précipité pur et  d'une teinte homogène. On 
pourrait obtenir le même produit A 1'C~at de pureté en employant 
le sulfure de potassium préparé avec un soin particulier. 

26. - IUtthode simple de constater les moindrer, traces d9aeide 
sulfureux; par M. HEIPCTZ (Annalen der physi t  und chemie, 1. LXVI, 
p. iec). 

Pelletier l'ancien (Annales de chinGe, t. XII,  p. 232) avail dé$ 
indiqué un moyen de reconnaiire l'acide sulfureux. Dans ces der- 
niers temps, M. Girardin l'a rappelé à l'attention des chimistes. 
MiII. Gélis e t  Fordos (Journal de pharmacie, t. III, p. 109) ont 

ANNÉE 1845. I 
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imaginé un moyen différent. Dl. Heinlz le trouve peu commode et 
propose un procédé plus simple, qui est au fond le niême que celui 
de Pelletier. II consiste h traiter le liquide, A analyser par une solu- 
tion de chlorure d'étain dans I'acide chlorhydrique, et Ii chauKer 
jusqu'à I'ébullition. La liqueur se colore 16gèremeiit en jaune et 
exhale i'odeur de l'hydrogène sulfure ( si I'acide sulfureux n'y 
existe pas en assez grande quantité il ne se forme pas de précipité 
de sulfure d'étain). En ajoutant ensuite quelques gouttes d'une so- 
lution cuivrique (sulfate de cuivre) , on voit aussitôt un précipité de 
sulfure de cuivre se former. On pourrait aussi employer une solu- 
tion de chlorure de bismuth dans I'acide chlorhydrique. L'acétate 
de plomb ne peut pas servir, parce qu'il donnerait un précipité blanc 
de chlorure de plomb. 

La réaction primitive peut être représentke par l'équation : 

99.- moyen de purifier l'acide sulfurique arsenifPre peudant 
la fabrication; par M. ALPA. DUPASQUIER (Comptes rendus des sdanees 
de l'Académie des Sciences, t .  X X ,  p. Y94 ). 

L'auteur a reconnu que l'arsenic contenu dans les acides sulfu- 
riques du commerce est à l'état d'acide arsénique. Sa proportion 
varie, mais on peut l'estinier en moyenne à 1 millième ou I millieme 
et demi; l'emploi de l'acide chlorhydrique est, comme celui du gaz 
sulfhydrique, insuffisant pour purifier les acides sulfuriques arseni- 
fères. Mais I'einploi des sulfures alcalins oJïre un moyen d'arriver à 
une purification aussi complète que facile de ces acides. 

M. Dupasquier ajoute que le sulfure de baryum , sous le rapport 
de l'kconomie comme sous celui de la pureté de l'acide sulfurique, 
est de beaucoup préférable aux autres sulfures alcalins, et qu'il 
offre un moyen vraiment industriel (c'est-Mire très-peu coûteux 
et très-facile à mettre en praiique), d'obtenir la purification parfaite 
des acides sulfuriques arseniféres pendant leur prbparation dans les 
fabriques. 

28. - Mbmoire sur deux nouveaux oxaeides da soufre : par M. S .  
M.P~~ssrn (Comptes rendus des séances d e  l'ilcadéniie des Sciences, t. XXI, 
p. 473). 

W. Plessy a découvert deus nouveaux oxacides du  soufre en 6tu- 
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diant l'action de l'acide sulfureux sur les chlorures de soufre au con- 
tact de I'eau. 

On sait que I'eau décompose ces chlorures; son hydrogène se 
porte sur le chlore qui se convertit en acide hydrochlorique , tandis 
que l'oxygtne, insuffisant pour oxyder tout le soufre, en laisse dé- 
poser une partie à l'état de liberté. 

Lorsqu'on fait intervenir l'acide sulfureux dans cetle réaction, le 
soufre ne se sépare plus. Cela se voit surtout pour le perchlorure 
de soufre. Ce chlorure disparaît pour ainsi dire presque instantané- 
ment et  en totalité par l'agitation dans I'eau chargée d'acide sulfu- 
reux; cette réaction donne lieu à la formation d'un nouveau com- 
posé de soufre et  d'oxygéne. 

On prend 1500 grammes d'eau distillée, et on y fait passer de 
l'acide sulfureux jusqu'à refus; alors dans cette liqueur acide on 
ajoute 30 grammes environ de perchlorure de soufre ; et lorsque 
par I'agitation le perchlorure s'est dissous, on fait passer de nouveau 
de l'acide sulfureux, puis on verse encore du  chlorure. Apres avoir 
répété cette opération trois ou quatre fois on s'arrête, et la liqueur 
acide est soumise à l'évaporation à feu nu; on la réduit de moitié 
environ, et lorsqu'elle est suffisamment refroidie on la sature avec 
du  carbonate de plonib pulvérisé et tamisé. Lorsque la saturation 
est achevée on filtre sur un  linge; cnmme le précipité de chlorure 
de plomb retient une grande quantité de liquide, il faut le pres- 
ser fortement. Le liquide filtré renferme un sel de  plomb que 
l'on précipite par la quantité d'acide sulfurique étendu stricte- 
ment nécessaire pour précipiter la base. On voit qu'une suffisante 
quantité d'acide a été versée lorsque le sulfate de plonib se sépare 
d'une liqueur claire. L'acide éliminé est soumis enfin à une évapo- 
ration à feu nu avec quelques précautions, et il est rapproché jus- 
qu'à ce qu'il marque 12 à 15 degrés & l'aréomètre de Baumé; il 
occupe alors dans les proportions ci-dessus indiquées un volume de 
deux décilitres environ. Quand il est refroidi, on le sature avec du 
carbonate de baryte, on filtre e t  l'ou précipite la liqueur par l'alcool 
absolu et l'éther. 

Le précipité cristallin que l'on obtient après avoir été exprimé 
enire des doubles de papier joseph, est dissous dans I'eau. ],a disso- 
lution, précipitée par l'alcool absolu, donne un sel cristallisé qui 
laisse par la calcination 52,4 pour 100 de résidu environ. Si le résidu 
&ait plus élevé, il faudrait redissoudre le sel et le faire cristalliser 
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de nouveau jusqu'à ce qu'il laisse invariablement 52,3 pour 100 da 
sulfate de baryte comme résidu; ce n'est qu'alors qu'on peut le 
considérer comme représentant la nouvelle combinaison à l'état de 
pureté. 

Le sel précipité en premier lieu par l'alcool et l'éther peut laisser 
jusqu'à 60 pour 100 de résidu, mais ce résidu renferme du chlo- 
rure de baryum que le traitement par l'eau, et ensuite par l'alcool, a 
pour but d'enlever. On peut d'ailleurs reconnaître la présence d'un 
chlorure dans le sel lui-même au moyen de l'acétate de plomb, le 
chlorure de plomb étant peu soluble. 

On ne peut employer un sel d'argent comme réactif, parce que 
celui-ci formerait un précipite jaune dans lequel on ne saurait re- 
trouver le chlorure d'argent. 

L'ébullition prolongée que l'on fait subir à l'acide a pour but de 
séparer les acides de MM. Langlois, Fordos et Gélis, qui sont peu 
stables. Le changement de réaction que présente la liqueur aprPs 
i'ébullition est un indice certain de leur destruction. Avant I'ébul- 
lition cette liqueur précipite le sublimé corrosif en blanc et le 
protonitrate de mercure en jaune noirâtre ; apr& avoir bouiili elle 
ne précipite plus le premier de ces deux réactifs, et forme dans 
le second un beau précipité jaune persistant, qu'un excés d'acide 
nitrique ne peut faire passer au noir, 

Nous avons vu que l'eau n'enlève plus rien au sel de baryte 
qui. laisse 52,3 pour 100 de résidu. La nettete des réactions de 
ce sel, sa cristallisation, tout le fait considérer comme un sel 
pur. 

Pour déterminer sa constitution, on le décompose par le 
chlore qui fait passer le soufre à l'état d'acide sulfurique. Le chlore 
qui a été nécessaire à cette transformation fournit l'oxygène du 
sel. 

Un gramme de sel traité par le chlore donne 2gr,613 de sulfate de 
baryte, c'bt-A-dire un poids cinq fois plus fort que celui fourni par 
la calcination; ce qui démontre que pour I équivalent de base que 
laisse le sel par la calcination, il renferme 5 équivalents de soufre. 
On a aussi obtenu pour 1 graninie de sel 5",802 de chlorure d'ar- 
gent, ce qui correspond, pour 5 équivalents de soufre trouvés par 
l'expérience, à 9 équivalents d'oxygène; le sel analysé en contienl 
donc 6. On déduit des nombres précédents, pour la composition en 
centièmes de nouveau sel, 
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Soufre ............ 37,87 
Base.. ............ 34,12 
Eau et  oxygène ..... 30,Ol 

102,oo 

Ces nombres s'appliquent à la formule suivante : 

En conséquence, le nouvel acide qui résulte de la décomposition 
du perchlorure de soufre, sera repr6senté par la formule 

L'acide séparé d u  sel de baryte par Pacide sulfurique, peut 
bouillir, mais en subissant une légère d6composition. Il  lie parait 
pas se décomposer à la température ordinaire; il n'est point altéré 
par l'acide sulfurique concentré à froid. L'acide azotique, au con- 
traire, en précipite du  soufre. I l  ne précipite point les dissolutions 
de zinc, de cuivre, de fer. Il  forme dans le protonitrate de mercure 
un beau précipité jaune persistant, et dans la dissolution du  sublimé 
corrosif il ne produit point de précipité ; mais apres quelques in- 
stants, e t  peu h peu, il se fait un dépôt de soufre. Avec le nitrate 
d'argent on obtieiit un beau précipité jaune, qui passe ensuite, e t  
assez rapidement, au brun chocolat, Ces réactions ne permettent 
pas de confondre l'acide qui les donne avec aucun des composés 
oxygénés du soufre connus jiisqu'h ce jour. Nous avons WI qu'elles se 
trouvent singulièrenient changées par l'addition d'un hyposulfate 
sulfiiré ou bisulfuré. Le sel d e l .  ~ a n ~ l o i s ,  surtout pour une trés- 
petite quantité, fait sensiblement virer au noir le précipité jaune 
que l'on obtient avec le protonitraie de mercure. Quant au sel de 
BIM. Fordos et Gélis, il n'est accusé que par le sublimé corrosif 
qu'il précipite en blanc. 

Le protonitrate de niercure est un réactif sensible de  l'acide de 
BI. Langlois. 

C'est pour déiruire l'acide de  M. Langlois, comme nous l'avons 
déjà dit, que l'on soumel à l'ébullition la liqueur acide telle quelle, 
obtenue après avoir décomposé le chlorure de soufre par l'acide 
sulfureux; c'est en effet dans cette circonstance qu'il est le moins 
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stable; dans d'autres conditions, au contraire, il teiid ?I se former 
surtout en présenre d'uiie base. 

Nous aurions maiiltenant j faire connaître les produits de la dé- 
composition de l'acide S' OE eu présence d'une base. Mais parmi ces 
produits vicut se placer la combinaison oxygénée qu'on obtient avec 
le protochlorure, I'eau et i'acide sulfureux. C'est donc en étudiant 
cette combinaison, que M. Plessy achève l'histoire de l'acide S5 0". 

De l'action de l'acide sulîureux sur le protoclilorure de soufre au conlact 
de I'eau. 

Dans 1500 grammes d'eau on fait passer de l'acide sulfureux jus- 
qu'à refus, et comme le protochlorure ne se dissout que lentement, 
on l'ajonte en une seule fois en quantité de 150 grammes environ, 
et l'on continue à faire passer de i'acide sulfureux, de facon toute- 
fois à déterminer le  mélange des deux liquides par le courant de 
gaz. Lorsque le chlorure de soufre a perdu sa fluidité, lorsqu'il est 
devenu pâteux, on cesse de faire passer de i'acide sulfureux, on 
considère la réaction comme achevée ; le liquide acide séparé du 
chlorure par décantation est soumis à l'ébullition pendant quelques 
minutes, puis saturé par du carbonate de plomb coinme précédem- 
ment. Le sel de baryte, que précipitent l'alcool absolu et I'Ctlier, 
laisse 61 pour 100 de résidu. 

Nous remarquerons ici que le sel obtenu dans les mêines circon- 
stances, mais en opérant avec le perchlorure, donne la même quan- 
tité de sulfate de baryte par la calcination ; .et comme les deux sels 
se coinportent de la même facon avec les réactifs, au premier abord 
il semble que le produit obtenu avec le protochlorure de soufre et 
celui qui résulte de la décomposition du  perchlorure soient iden- 
tiques; mais si l'on dissout dans I'eau le sel de baryte préparé avec le 
protochlorure de soufre, et si on le précipite par l'alcool de sa dis- 
solution; si enfin on lui fait subir le même traitement qui a permis 
d'obtenir le sel de l'acide S5 O6 à l'état de pureté, il conserve tou- 
jours la même con~position; il laisse toujours 61 pour 100 de résidu ; 
il ne change pas de nature. 

Ainsi, en premier lieu, un sel de baryte qui laissait 60 pour 100 
de résidu , apres avoir été dissous dans l'eau et précipitg par I'al- 
cool un certain nombre de fois, arrive a ne plus laisser que 52,3  
pour 100  de sulfate de baryte. En second lieu, en opbrant avec le 
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protochlorure de soufre, on obtient un sel de baryte donnaut 61 
pour 100 de sulfate de baryte par la calcination, et sur lequel I'eau 
et l'alcool ne peuvent rien. 

On peut remarquer ici que lc sel de baryte préparé avec le pr9- 
tochlorure et que l'éther a précipité, ne contient pas de chlorure de 
baryum, tandis que le sel correspondant, c'est-à-dire précipité dans 
les mêmes circonstances et préparé avec le perchlorure, en renferme. 
Cette différence peut être en partie attribuée à la quantité de chlo- 
rure de plomb qui a pu se dissoudre. 

Lorsqu'on opére avec le perchlorure, il se produit relativement 
beaucoup plus d'acide chlorhydrique, et par suite davautage de chlo- 
rure de plomb; si bien qu'il faut ajouter beaucoup plus d'eau pour 
achever la saturation avec le carbonate de plomb, et ne pas perdre 
une trop grande quantité du nouveau produit. Si la quantité de chlo- 
rure de plomb dissoute est plus forte, plus tard, après la concen- 
tration el la saturation par le carbonate de baryte, la proportion de 
chlorure de baryum aura augmenté, et ce sel se précipitera par 
l'éther et l'alcool absolu. 

Le sel de baryte formé dans les conditions qui viennent d'être 
indiquées, a été analyse par la même mkthode que RI. Plessy avait 
deja appliquée au premier sel. 

Les résultats analytiques c~nduisent h ia forlnuie : 

S40J, BaO, HO. 

C'est la cooiposition de l'liyposulfate bisulfuré de baryte , moins un 
équivalent d'eau. Mais ce sel est distinct par les rkactions de celui 
que MM. Fordos et Gélis ont découvert. Ainsi, le sel barytique de 
M. Plessy précipite le nitrate de mercure eu jaune, forme dans le 
nitrate d'argent un précipité jaune qui passe bientôt au brun cho- 
colat; enfin il ne forme pas de précipité dans le sublimé corrosif; 
ce dernier réactif donne seulement au bout de quelque temps un 
d6pût de soufre. 

Les sels formés par l'acide de M. Plessy sont aussi décomposés 
par la chaleur lorsque leur dissolution est très-concentrée, et cette 
décomposition est différente de celle qui caractérise l'acide de 
MM. Fordos et Gélis. Ainsi, en les maiutenant i une température 
de + 40 ii + 50 degrés, les sels du nouvel acide abandonnent du 
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soufre sans degagement d'acide su\fureux, e t  au hout de quelque 
temps les réactifs démontrent dans la liqueur de dCcomposition la 
présence des acides découverts par MM. Langlois, Fordos et  
Gklis. 

Les composés oxyghés du soufre présentent mainteiiant une série 
fort complexe, qu'il serait nécessaire de simplifier dans son exposi- 
tion par quelque arrangement systématique. L'élude complète des 
sels que forment ces acides, la détermination exacte de l'état d'by- 
dratation , tant des acides que de leurs combinaisons salines, i'exa- 
men attentif des diffërentes périodes qui conduisent !I la formation 
de  ces produits, enfiii l'indication en poids des produits qui résul- 
tent de leur destruction dans les réactions auxquelles ils sont soumis ; 
tels sont les moyens par lesquels on parviendrait sans doute ratta- 
cher les uns aux autres tous ces faits qui ne sauraient prendre place, 
avec leur exposition actuelle, dans l'histoire Clémeutaire des com- 
posés du soufre. C'est, on le  voit, un travail d'ensemble qu'il fau- 
drait ajouter aux travauxisolés que plusieurs chimistes se sont bornes 
à produire jusqu'ici. 

29. -Énumération des résultats qu'on pourrait déduire de la 
décooverte du sulfate d'oxyde d'azote,ete.: par M. KOENE (An- 
nalen der physik und chenlie, t. LXIII , p. 455). - De la nature de 
l'eau régale, de l'acide Iiypunitrique comme moyen d'oxyda- 
tion, etc.; par le meme (ibid., 1. LXIV, p. 423)-Cansidérationssur 
la nature du produit provenant de l'action rkiproque de 
I'aeide sulfureux et de l'acide hgponitrique, etc.; par le meme 
(ibid., t. LXV, p. 268).~onsid&ations sur les théories de M. Ré. 
ligot et de BI. Baudrimont concernant la fabrication de 
I'ncide sulfurique; par le m&me (ibid., t. LXV, p. 273). 

Ces titres sont places eu tête de pures considérations, dans les- 
quelles l'auteur semble se complaire, mais que nous ne saurions re- 
produire ici. 

Il serait également superflu de rappeler quelques expériences sur 
l'impossihilité de combiner l e  bioxyde d'azote à l'acide sulfurique. 
Ces faits n'ajoutent aucune donnke plus exacte à ce qu'on sait dPja 
de la présence de composés nitreux plus oxygénés que le deutoxyde 
d'azote dans les cristaux des chambres de plomb, et dans les pro- 
duits cristallisés qui ont et6 formés tant avec les acides sulfureux et 
hyponitripe, qu'avec i'acide sulfuriqne et les combinaisons ni- 
treuses. 
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80. - Sar la lumière du phosphore; par M. FISCHER (Journal fur 
prak. clbernie, t. XXXV , p. 342). 

Les chimistes ne sont pas d'accord sur la cause du phénomène lu- 
mineux que produit le phosphore. La plupart l'attribuent à une oxy- 
dation lente ; M. Berzelius, cependant, pense que c'est la vaporisa- 
tion lente qui produit la lumière sans que l'oxydation soit nécessaire. 

hl. Fischer a entrepris quelques expériences dans le but d'éclaircir 
ce  point douteux. 

1. Phosphore dans i'atmosphère. - A l'air libre, le phosphore 
brille à toute température supérieure à O degré, en répandant con- 
stamment des vapeurs ; il brille encore à - G degrés, mais alors les 
vapeurs ne se montrent plus. A une température plus basse il cesse 
de luire. 

Dans I'air sec, le phosphore, également sec, luit sans répandre 
de vapeurs, mais la lueur est plus faible que dans I'air humide. La 
lumière ne s'observe que dans l'atmosphère, qui enveloppe immédia- 
ternent le phosphore, e t  non pas dans la vapeur qui se dbgage. Ce- 
pendant, lorsque la luniière du  phosphore est très-vive , la vapeur 
clle-même parait éclairee , de manihre qu'on est trompé sur la véri- 
table nature du phénom&ne, et qu'on pourrait croire que la vapeur 
elle-même est luinineuse. 

En ouvrant sous I'eau le flacon rempli d'air humide ou le plios- 
phore a cessé de luire, on voyait I'eau s'élever au point de remplir 
tout l'espace occupe par I'oxygene. 

11. Phosphore dans l'oxygkne. - En général , le phosphore se 
comporte dans ce gaz comme dans I'air atn~osphérique , dans les va- 
ses fermés par I'eau comme dans ceux fermés par le mercure; seu- 
lement il faut une température plus élevée pour produire le phéno- 
mène lumineux, et la lumière a plus d'éclat. La température à 
laquelle la lumière se manifeste est environ 20 degrés. La présence 
de I'eau favorise également la production du phénomène lumineux. 

III. Phosphore dons le vide baromêtrique. - On n'observe pas 
dans le vide le nioindre éclat lumineux, pas même lorsque le phos- 
phore a été chauffé jusqu'à I'ébullilion. ( Dans ce cas, le phosphore 
en vapeur se dépose A la partie supérieure du tube, sous forme de 
petits cristaux. ) 

I l  n'est pas exact que le phosphore luise dans les gaz acide carboni- 
que ,  oxyde de carbone, protoxyde d'azote et cyanogène. 
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RI. Fischer s'est assuré que ,  si le phosphore y devient lumineux, 
cela tient A la présence d'une petite quantité d'oxygène, c'est-A-dire 
d'air atmosphérique dont les gaz sont toujours, pour ainsi dire, 
rnouillLs; le phosphore n'y luit pas, lorsque ces gaz sont parfaite- 
ment privésd'air atmosphérique. La plus petite quantité d'air suflit 
pour faire luire le phosphore. 

L'auteur a dû conclure des faits prbcédents que l'opinion d'aprits 
laquelle la lumikre du phosphore est un phénomene d'oxydation, est 
la seule vraie. 

Enfin, M. Fischer s'est assuré que le produit qui se forme est bien 
de l'acide phosphatique, c'est-à-dire un mélange d'acide phospho- 
reux et d'acide phosphorique, mais il n'a pas pu découvrir si ces 
deux acides se forment immédiatenient ou si l'un des deux n'est 
qu'un produit secondaire. 

81. -Recherches sur la constitution des acides dn phoiphore ; 
par M. An. WURTZ ( Comptes rendus des skncec de I'dcadémae des Scien- 
ces, t. XXI , p. 149 et 354). 

Dans les deux com~nunications que M. Wurtz a faites 1'Acadé- 
mie, se trouve l'analyse d'un assez grand nombre de phosphites et 
d'hypophosphites; l'auteur y a joint l'étude de trois composés qui 
rbsultent de l'action du protochlorure de phosphore sur i'aIcool acé- 
tique et l'alcool amylique. 

L'examen de ces combinaisons a dû conduire hl. Wurtz à des re- 
marques intéressantes sur lcs acides phosphoreux et hypophospho- 
reux , ainsi que sur leurs combinaisons; mais il n'a fourni jusqu'ici 
que deux tableaux où ces différents sels sont mis en regard de leurs 
formules : 

Hypopliosphite de potasse. . . . . . . . . . . . .  PIiHXP, KO. 
Hypophosphite d'ammoniaque . . . . . . . . . .  PIiHW, AzH3, HO. 
Hypophosphite de strontium . . . . . . . . . . .  PIiHW, Sr0 
Hypophosphile de baryle crislallisé en aiguilles. PhHW, BaO+HO. 
Hypophosphile cristallisé en tables . . . . . . . .  PhR-O?, BaO. 
Hypophosphite de chaux. . . . . . . . . . . . . .  PhHZ03, Cao. 
Hypophosphite de magnésie (cristallisé) . . . . .  P1iHZ03 MgO+HO+S aq. 
Hypophosphite de magnésie (desséché à 100 de- 

grés ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PliIli03, blgO+HO. 
Hypophosphite de magnésie (desséchb à 150 

degrés ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PIiHIO1, MgO. 
Hypophosphite de manganése . . . . . . . . . . .  PIiHIOJ, MnO+HO. 
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Hypophospliite de manganèse ( desséché à 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  degrés) PhH1@, MnO. 

. . . . .  Hypophosphile de zinc r1ioinl)oedrique PIiHa03, ZnOfHO. 
. . . . . . .  Hypoyliosphite de zinc octaédrique. PIiH20J, ZnO. 

. . . . . . . . . . . . . . .  Hypophospliite de fer PIiH203, FeOfGHO. . 
. . . . . . . . . . . . .  Hypopliospliile de cobalt PhH2@, CoO+GHO. . . . . . . . . . . . . .  Hypopliospliitc de nickel. PhHZ03, NiO+GHO. 
. . . . . . . . . . . .  Hypophosphite de chrome 2P1iH'03, CP03+4H0.  

Hypophosphite de chrome (desséché à 200 de- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  grés) .  2PhHW, Cia03. 

Hypophosphite de cuivre. . . . . . . . . . . . .  PhH203, CuO. 
Hypophosphite de plomb. . . . . . . . . . . . .  PhH203, PbO. 

Acide phosphoreux cristallisé. . . .  PhHOt, 2HO. 
Phospbile neutre de potasse sec. . PhHo', 2KO. 

. . . . .  Phosphile acide de potasse 2 [ P I ~ H O ~  {;:]+ PhHO4, 2HO. 

Pliosphite de soude cristallisé. . . .  PhH04, ZNaOflOHO. 
Pliosphite de soude sec. . . . . . . .  PliHo', 2NaO. 

. . . . .  Phosphile acide de soude. 2 [ P ~ H O ~  { F:]+ P ~ H O ~ ,  2HO+a(. 

Pliosphile d'ammoniaque. . . . . . .  P1iHOt, 2AzH3, HO + 2HO. 
Phosphite neulre de baryte. . . . .  PliHo', 2BaOfHO. 

Phosphite acide de haryle. . . . . .  PhHOt f ::+HO. 
Phosphile acide de chaux. . . . . .  PbHO' f + HO. 

Phosphile de cuivre. . . . . . . . .  P1iHOt, 2CiiO+4HO. 
Pliosphile de plomb. . . . . . . .  PliHo', 2PhO. 
Phosphile de plomb basique. . . .  PhHOt, 2PbOfPI)O. 

Quant aux produits qui dérivent de l'action du protodiloruie dc 
phosphore su r  les alcools acétique et amylique, voici les indications 
que  fournit M. Wurtz. ' 

Acide élhéropliosphoreux PliHo', CbHjO, HO. 

Lorscp'on verse d o  protochiorure d e  phosphore dans de l'alcool 
à 36 degrés-, on observe une réaction très-vive. Les produits qui  sc 
forment dans cette circonstance sont : de l'acide chlorhydrique, de 
l'éther chlorhydrique, de l'acide phosphoreux et de i'acide éthéro- 
phosphoreux. On  se dél>arrasse des deux premiers en chauffant l e  
liquide à une douce chaleur e t  en achevant la concentration dans le 
vide. Le résidu,  sature par du carbonate de bar) tc, fournit u n  
abondant précipité de phosphite d e  baryte. L'éihérophosphite reste 
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en dissolution, et s'obtient par l'évaporation dans le vide, sous 
forme d'une niasse blanche, amorphe, friable. Ce sel se déconipose 
par la chaleur, en fournissant des gaz carburés inflammables, de 
i'hydrogéne phosphoré et nu résidu de phosphate. II est soluble dans 
l'eau et l'alcool, insoluble dans l'éther ; sa dissolution aqueuse se 
décompose, à la longue, en phosphate acide de baryte et en al- 
cool. 

LIEthérophosphite de ploinb, PhH04, CbflnO, PbO, s'obtient fa- 
cilement en saturant l'acide éthérophosphoreux brut par le carbo- 
nate de plomb, et évaporant dans le vide; ce sont des paillettes 
très-brillantes, grasses au toiicher, solubles dans I'eau et dans 
i'alcool. 

$ther amylopliosphoreux PIiHOL, 2CmH"0. 

Pour préparer cet éther, on verse peu 2 peu un  volunie de proto- 
chlorure de phosphore dans un volume d'alcool ainylique refroidi 
avec soin. On ajoute ensuite trhs-lentement de I'eau au niélange, 
jusqu'à ce qu'il ne se &gage plus d'acide chlorhydrique. On obtient 
ainsi un liquide huileux formé par un mélange d'éther amyloplios- 
phoreux et d'acide amylophosplioreux. Apres i'avoir lavé h plusieurs 
reprises à I'eau pure, on le traite par und solution moyennement 
concent:ée de carbonate de soude, qui dissout l'acide ainylophos- 
phoreux. Pour achever la purification de l'éther, on le lave h i'eau 
pure et on le chauffe à plusieurs reprises dans le vide à 100 degres. 
L'eau et I'hydrochlorate d'éther amylique qu'il retenait encore, s'en 
dégagent à cette tenipérature. 

L'éther a~nylophosphoreux est un liquide incolore, d'une densité 
de 0,967 à 1 9  degrés. Son odeur rappelle celle de  l'alcool amylique, 
sa saveur est mordante. I l  ne se volatilise qu'a une haute teinpéra- 
ture , en se décon~posant en partie. 

Conservé à l'air, il devierit acide au hout de quelque temps. Sous 
l'influence d'une dissolution bouillante de potasse, il se décompose 
en acide phosphoreux et en alcool amylique. II réduit le nitrate 
d'argent. 

Soumis à l'action du chlore, il s'échauffe en dégageant de l'acide 
chlorhydrique. On obtient des produits visqueux qui se déconipo- 
sent facileinent, en répandant des vapeurs d'acide chlorhydrique. 

Si l'on opère a O degré et à l'obscurité, il se forme un éther mo- 
nochloré qui fera l'objet d'une prochaine coinmunication. 
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Acide amylophosphoreux PhHOi, ClOHd1O, HO. 

Il  correspond à l'acide éthérophosphoreux, et se forme en m&me 
temps que l'6ther amylophosphoreux. 

On l'obtient en déconiposant par i'acide chlorhydrique l'amylo- 
pho~phite de soude, produit accessoire de la préparation de l'éther 
amylophosphoreux. 11 se précipite sous la forme d'un liquide huileux 
que I'on redissout dans l'eau. En ajoutant un peu d'acide chlorhy- 
drique dans cette solution, l'acide aniylophosphoreux s'en sépare 
sous forme d'un liquide huileux plus dense que l'eau, que I'on des - 
sèche dans le vide. 

Récernnient préparé, cet acide se dissout compléternent dans 
l'eau; cette dissolution est précipitée par l'acide chlorhydrique. Elle 
se décompose au bout de quelque temps en acide phosphoreux et en 
alcool amylique. L'acide amylophosphoreux préparé depuis quelque 
temps refuse de se dissoudre coinplétemeut dans l'eau. Exposé à I'ac- 
tiou de la chaleur, il se décompose en fournissaut des gaz carburés 
inflammables, une petite quantité d'un liquide, réduisant le nitrate 
d'argent, et un résidu d'acide phosphoreux qui se décompose lui- 
même, si la tenipérature vient à s'élever, en acide phosphoreux et  
en hydrogèue phosphoré. 

Il  réduit le nitrate d'argent. 
11 décompose les carbonates avec effervescence et forme des sels 

peu définis, qui,  en général, ne cristallisent pas. L'ainylophosphite 
de baryte est soluble, celui de plomb est insoluble. 

Nous avons conservé, dans les formules des sels analysés par 
M. Wurtz, la disposition symbolique qui lui parait représenter leur 
constitution. Cet arrangement r h u m e  les idées théoriques qu'il a 
développées trhs-longuement. On savait, depuis les recherches de  
M. H. Rose, que les hypophosphites et les phosphites retiennent tou- 
jours de i'eau. Comme d'après les analyses de M. Wuriz, les hypo- 
phosphites coriservent deux équivalents d'eau, et les phosphites un 
équivalent, il considère que ces deux acides présentent la conserva- 
tion du type numérique qui existe dans i'acide phosphorique. 

Acide phosphorique.. . . . . . . P1103. 
Acide phosphoreux . . . . . . . . PhHOb= Ph03, HO. 
Acide hypophosphoreux . . . . . PhHPoS= PhO, 2H0. 
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Dans son rapport sur le travail de 11. Wurtz, M. Dumas donne 
une ent ihe approbation aux idées que débeloppe l'auteur; elles sont 
précisément celles que hl. Dumas s'attache depuis quelques annbes à 
faire prévaloir. II y a donc une certaine générosité de la part de I'il- 
lustre académicien à dire que M. Wurtz est engagb dans une voie 
qu'il s'est ouverte. Main il serait peut-être d'un intbrêt toul aussi 
grand pour les théories, et surtout d'une vérité plus générale, de 
faire remonter la découverte des correspondances numériques à 
l'époque, déjà bien reculée, où elles ont été introduites dans la 
science. 

Nous n'entreprendrons pas de citer les auteurs qui se sont at- 
tachés à développer ce principe important, et il est loin de notre 
pensée d'ôter quelque chose aux analyses intelligentes de M. Wurtz ; 
mais à notre avis, les idées qui tirent toute leur valeur d'un carac- 
tere d'ensemble et de classification, gagneraient beaucoup h n'être 
pas ainsi détachées et isolément produites; il ne faudrait pas, même 
h titre d'encouragement, faire tous les jours des voies nouvelles. 

Nous ne pensons pas que les expressions de RI. Dumas se rappor- 
tent ti quelques faits d'hydratation indiqués dans le travail de 
RI. Wurtz; on sait qu'il est précédé dans cette discussion par un 
grand nombre de chimistes. 

82. -Sur un procédé avantageux de eetirer l'acide phoaplio- 
rique pur des os calcinés3 par M. GREGORY (Annalen der chemie 
rrndpharmacie, 1. LIV, p. 94). 

Lorsqu'on a traité le résidu de la calcination des os par l'acide 
sulfurique, et qu'on chauffe ensuite au creuset de platine de maniere 
3 chasser i'excès de l'acide employé à la décomposition, on obtient 
une masse vitreuse qui se dissout parfaitement dans l'eau bouillante. 
La dissolution aqueuse contient beaucoup de magnésie, mais pas de 
chaux. On ne sépare pas la magnesie, d'après M. Gregory, en sub- 
stituant l'alcool à l'eau; mais en évaporant la dissolution aqueuse, 
chauffant le résidu à 31 5" et reprenant la masse par I'eau, on 
fait passer la magnésie à l'état de sel insoluble, qui se sépare par 
simple filtration. La liqueiir acide filtrée est exempte de  magnésie. 

En résumé, pour obtcnir l'acide phosphorique pur, il faut évaporer 
la solution exempte de chaux et chauffer lerésidu à 315" pendant un 
quart d'heure w une demi-heure; reprendre la masse refroidie par 
l'eau froide et séparer la partieinsoluble par le filtre; la liqueur filtrke 
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est évaporée de nouveau. L'acide phosphorique vitreux ainsi obtenu 
est limpide comme i'eau distillée et ne présente pas trace de cristal- 
lisation. 

33. - Reckerches sur la densité de vapeur do perclilornre de 
phos~hore; par M. CAHOURS ( Comptes rendus des stfances de l 'Acadhie  
des Sciences, t .  XXI , p. 625). 

La densith de vapeur du perchlorure de phosphore, prise par 
M. i\iitscherlich, à + lMO, est représentée par le nombre 4 ,85 ,  qui 
conduit à conclure que la inolécule de ce con~posé , réduite en va- 
peur, donne 6 volumes. 

M. Cahours persuadé que ce mode de groupement est peu pro- 
bable, e t  tient à ce que la densité a été prise à une température 
trop rapprochée du point d'ébullition, a déterminé de nouveau cette 
densité à diverses températures. 

Il est arrivé à construire ainsi un tableau de densités prises à 
des températures successivement croissantes; vers 290° la densité 
s'exprime par 3,68, ce qui correspond à 8 volumes de vapeur. 

Riais, à une (einpérature plus haute encore, ne trouverait-on pas 
que la densité de la vapeur doit se représenter par un groupement 
dilïérent ? A quelle température devra-1-on s'arrêter dans une déter- 
mination de densite de vapeur? Ce sont des questions que RI. Ca- 
hours ne peut manquer de résoudre dans le travail qu'il a entrepris, 
et qui lui a dkja fourni de si remarquables résultats. 

Nous transcrivons ici le tableau donné par M. Cahours : 

Tempéralures. Densité. 
190". ................ . 4 ,99  
2000.. ............... . 4 , 8 5  
208O.. ............... .4 ,73 
23@. ................ . 4 ,30  
2500. ................ .3 ,99 
274". ................ , 3 , 8 4  
288". ................ .3,67 

................ moyenne 3,68. 
239". .3,69 
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34. -Nouveau moyen de fabriquer le chlore (Chernical Gazette, 
1845, no 72, p. 439). 

Ce procédé consiste faire passer un courant d'acide hydrochlo- 
rique mélangé h i'air sur de la pierre ponce chaumke au rouge. 
L'oxygène de l'air forme de i'eau, et le chlore deiient libre. L'acide 
doit être desséché sur des inorceaux de briques imprégnés d'acide 
sulfurique. L'acide hydrochlorique excédant est retenu dans des 
vases pleins d'eau, et le chlore peut s'employer ensuite tous les 
usages industriels. 

35.-Note sur le dosage de 19adde chlorh~lrique, formk par le 
chlore: par M. KOENE (Annalen der physik und chemie, 1 .  LXIV, 
p. 404). 

On peut déterminer, dans quelques combinaisons, les degrés d'oxy- 
dation inférieurs, en les élevant à leur degr6 d'oxydation supérieur 
par l'action du chlore en présence de i'eau. C'est la méthode qui 
a été généralement employée dans l'analyse des nouveaux acides du 
soufre. I l  suffit ensuite de doser l'acide hydrochlorique qui s'est 
formé. 

M. Koene propose d'employer une dissolution de  sulfate de po- 
tasse plus propre sans doute que l'eau pure à retenir i'acide hydro- 
chlorique produit, lorsqu'on chasse l'excès de chlore par un cou- 
rant d'air sec. I l  se forine en eiTet, suivant l'auteur, du  bisulfate de 
potasse et du  chlorure de potassium. 

36.-Sur la décomposition des oxydea et des aela par le chlurej 
par M. Wi~~umson (PhiZosophicaE Magazine, 3' série, vol. XXVl, p. 225). 

Le travail de M. Williamson se compose de deux parties : il re- 
cherche en premier lieu quelle est i'action du chlore sur les terres et 
les alcalis, et tout d'abord il tombe dans l'erreur commise par plusieurs 
chimistes, qui méconnaissent les phénomènes dblicats de la combi- 
naison primitive et ne s'arrêtent qu'aux phénom&nes de décompo- 
sition qui se produisent d'ailleurs assez promptement. En d'autres 
termes, M. Williamson ne s'est pas occupé de ce qui précède la 
production de l'acide hypocbloreux et du chlorure métallique. Les 
expériences n'offrent sur ce premier point aucun intérêt nouveau; 
c'est la reproduction des résultats décrits par RIM. Balard, Gay-Lussac 
et quelques autres chimistes. Mais dans une autre partie de ses re- 
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cherches, JI. Villiamon est arriré à dcs résultats curieux quo nous 
reproduisons. 

Une solution de phosphate tribasique de soude absorbe le chlore 
avec une extrême avidité, et la solution, aprés saturation, acquiert 
une odeur très-prononcée cl'acide hypochloreux qu'on peut en effet 
distiller. Le chlore prend 2 atonies de soude au phosphate , fornie 
avec le inétal du clilorure de sodiuiii , et  de I'acide hypochlorcn~ 
arec l'oxygène. 

Le phosphate ordinaire de soude donne un seiiiblable résultat. 
Deux pyrophosphates basiques se sout comportés de même. 

Le sulfate de soude sounîis au même traitement a préseuté les 
phénomènes les plus iiitéressanis. Une solution de ce sel parfaitement 
neutre a été saturée à la température ordinaire avec du  chlore qui a 
été proinptenient absorbé. La liqueur est restée iiicolore, ce qui dé- 
montre que le chlore absorbé n'était pas contenu coinine tel dans la 
solution. Le sulfate de soude s'est effectivenieiit trouvé décomposé. 
La liqueur, aprèsla saturation par le chlore, consistait en un mélange 
de bisulfate de soude, de chlorure de sodium et d'acide hypochloreux 
libre. On ne s'est pas assuré s'il restait du suliate neutre non décoin- 
pos6. En soumettant à la distillation il a passé de I'acide hypochloreux 
au commencement de l'opération. Le liquide qui distille le preiuier 
renferme la majeure partie de I'acide, et chaque portion successive 
en contient de moins en moins. Ce compose possède des propriétés 
oxydantes tellement énergiques qu'elles surpassent de beaucoup, 
à la température ordinaire , celles de I'acide nitrique. On pourrait 
le  préparer en grand par le moyen qui vient d'être prescrit, et Ic 
même sulfate de soude servirait pour un grand nombre d'opérations 
successives. Il est seulement nécessaire de faire bouillir le résidu de 
la distillation et de le chaunér jusqu'à ce qu'on en ait chassé tout le 
chlore sous la forine d'acide clilorhydrique, qui peut être recueilli. 
Le sel se trouve ainsi converti en sulfate neutre, qu'ou peut dissou- 
dre de nouveau et traiter par le chlore comme précedeinment. 

La solution aqueuse d'acide hypochloreux peut aisément être pré- 
parée de  iiiaiiière à contenir sous un poids donné plus d'aciion blan- 
chissaiite quc le coinposé de chaux bien coiinu. Elle peut se conser- 
ver peiidant un teinps considérabie à l'état de concentration salis 
se décoinposer bien sensiblement, si on la niet à l'abri de la luniière 
et de la clialeur. 

Les sulfates d'oxyde de cuivre , de peroxyde de fer,  d'oxyde de  
A R R ~ E  1815. 5 
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zinc, de protoxyde de manganèse; les sels doubles d'alumine et de 
potasse, et même le suliate de plomb , se décomposent de la m@mc 
niaiiihre. Le chromate de potasse a été aussi décomposi.. Le borax cède 
compléternent son alcali au chlore; le nitrate de potasse en partie 
seulenient. L'acétate de plomb se décompose en forniant un chlorure 
et un peroxyde; toutes ces réactions ont besoin de la présence de I'eau. 

Le sulfate de soude cristallisé n'éprouve aucune action à l'état sec 
de la part du chlore, quoique ses cristaux renferment de l'eau. 

En raisonnant par analogie, l'auteur a été conduit à essayer les 
mêmes réactions avec le cyanogène et  a traité en conséquence une 
solution de phosphate tribasique et de phosphate ordinaire de soude 
par ce corps gazeux. Tous deux ont été déconiposés. La solution a 
pris une couleur jaune, qui ,  en prolongeant le dégagement du cya- 
nogène, a passé une teinte plus foncée. En soumettant celte liqueur 
à la distillation, de l'acide cyanhydrique s'est volatilisé, et il s'est pré- 
cipité dans le résidu une matière brunâtre; l'auteur promet de nou- 
velles communicatioiis sur ces décomposilions. 

a 7.  -Préparation do  fluorore d'iode; par M. La~sov PhiCosophi- 
cal Magaaine, 3" série, vol. XXV, p. 520 . 

On fait arriver, sur de l'iode dans l'eau, le gaz obtenu par la 
réaction de 6 parties d'acide sulfurique concentré sur  un mélange 
de 3 parties de spath fluor avec I partie de peroxyde de manganèse. 
Il  est nécessaire d'employer pour cette préparation un appareil de 
plomb. 

L'iode se dissout en entier, e t  le fluorure se dépose bientilt en 
écailles cristallines, tout à fait semblables à l'iodure de plomb. Toute- 
fois, I'auteur n'a pu découvrir dans le nouveau produit aucune trace 
de  ce métal. 

Le fluorure de brome se prépare de même ; mais, étant trés-so- 
luble dans I'eau, il ne donne pas de dopôt cristallin. 

38. -Présence du brome et de l'iode dans les lerrains éloign6s 
de lamer; par M. CANTU (Institut, 1845, no 611 , p. 332). 

Le brome et l'iode se rencontrent très-fréquemment, suivant 
l'auteur, dans les êtres organisés qui vivent dans les eaux cou- 
rantes et stagnantes, et dans les terrains très-éloignés de la mer. 
M. Cantu recherche ces deux corps en décomposant, à une haute 
température , les bromures et les iodures par les phosphates et les 
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arsbniates , par les acides molybdique , tungstique, antimoniquc et 
borique. La dScomposition est surtout facile par l'acide chrornique 
et les chromates. Les chlorures cèdent à cette décomposition aussi 
bien que les bromures. 

39. - Recherches sur une nouvelle sGrie d'acides forni& d90xy- 
gène, de soufre, d'hydrogène et  d'azote; par M .  E. F R É ~  (Jount. 
de pharm. et  de chim., t. V I I I ,  p. 162). 

M. Frémy s'est borné jusqu'ici à donner un résumé sominaire des 
propriétés et de la composition des produits qui se forment dans l'ac- 
tion de  l'acide sulfureux sur les azotites alcalins. Aux composés qu'il 
a déjà fait connaître ( Annuaire de chimie, 1 8 4 5 ,  p. 13 ), l'auteur 
de ce travail ajoute quelques composés nouveaux. 

Nous reprendrons toute la série saline afin d'en marquer plus dis- 
tinctement les relations. 

lo  Lorsque l'azotite de potasse alcaliu est sounlis à l'action de I'a- 
cide sulfureux, le sel qui cristallise en premier lieu est le sulfazite 
de potasse , il a pour formule : 

Il  paraît qu'avant la formation de ce sel , existent d'autres compo- 
sés contenant moins d'acide sulfureux : mais Ciil. FrBmy n'est point 
parvenu à les isoler. 

2"e sulfazite de potasse dissous dans une liqueur alcaline et 
traité par une nouvelle quantité d'acide sulfureux, se transforme en 
sulfazaie de potasse qui renferme 1 équivalent d'acide sulfureux de 
plus que le sel précédent et qui s'exprime par : 

Les deux sels précédents peuvent se combiner ensemble et fornier 
un sel complexe dont M. Frémy a fait une espèce particulière qu'il 
appelle métasulfazate de potasse : 

3" Le sulfazate de potasse, traité par l'acide sulfureux, donne un 
nouveau sel, le sulfazotate de potasse. Ce coniposé , auquel 11. Frémy 
avait primitivement assigné une formule qui permettait de le repré- 
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senter par de l'acide sulfurique, de l'acide sulfureux et de l'oxyde 
azoteux, paraît constitué coinme les deux sels précédents : il contient 
seulement une proportion toujours croissante d'acide sulfureux, 
Il est représenté en elïet par : 

M. Frémy indique ici toute une serie saline dont il a analysé les 
termes suivaiits : 

Sulfazotate de potasse basique. . . . 5SW, AzB, 3H0+3KO. 
- de polasse neutre . . . . bSO2, Az03, 3H0+2KO, HO. - de potasse et de plomb . 2(tiSO', Az03, 3HO)+GKO, 3PI)O. - de polasse et de plomb 

basique. . . . . . . . . 5SOJ, AzO1, 3H0+5Pli0, KO. 
- de potasse et de baryte . 2,5S02, AzW, 3H0 )+6BaO, 3K0, 

6" Le sulfazotate de potasse est décompos6 par l'eau; indépen- 
damment du sulfazotate neutre de potasse qui  prend naissance dans 
cette décomposition, il se produit encore du bisulfate de potasse, de 
l'acide sulfureux et un nouveau sel, le sulfazidute de potasse. 

Ce composé a pour formule : 

S'AzH207, KO = 2SO9, AzO, 2H0 + KO. 

Ce sel qui se sépare très-nettement de ceux qui précèdent par son 
mode de constitution, présente aussi des propriétés caractéristiques. 
II fournit un acide qui peut être isolb : cet acide szilfaridique peut, 
dans plusieurs circonstances, se décomposer en oxygène et en bisulfate 
d'ammoniaque. Mis en contact avec du peroxyde de manganèse, il 
dissout cet oxyde avec un vif dégagement d'oxygène. II se détruit en 
outre sous l'influence des corps catalytiques. 
50 Lorsqu'on traite du sulfuolate de potasse par de l'oxyde puce 

PbOe, ou niieux par de l'oxyde d'argent, la liqueur se colore en vi* 
let et l'oxyde est réduit. II se foriiie dans cette réaction deux sels 
nouveaux : le premier, qui est le szilfazilaic de potasse, se repré- 
sente par : 

S4AzHO", 2 K 0  = 4S02, Az03, HO, 2K0.  

Le second, qui est le mEtaszdfazilate de potasse, a pour formule : 
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Le sulfazilate de potasse est peu soluble dans l'eau froide, il cris- 

tallise en belles aiguilles d'un jaune d'or et se dissout dans l'eau 
chaude à laquelle il communique une teinte violette. C'est, de tous 
ces composi.~, le seul qui soit coloré : il fuse et se déconipose à + 11 00 ; 
les acides le décoinposenl facilement, les alcalis lui donnent au con- 
traire de la stabilité. 

Le m&tasulfazilate de potasse est un sel très-soluble dans l'eau , 
très-stable, cristallisant en prismes rhomboïdaux et résistant à l'ac- 
tion ddcomposante de i'acidc nitrique. 

6" Un excès d'acide sulfureux transforme l'azotite de potasse en 
sulfammonate de potasse , sel décrit dans la première note de 
RI. Fréiny, précédemment signalée. L'acide sulfaiumonique a pour 
formule : 

S8AzH30e2 = 6S03, 2S02, AzH3. 

Voici les compositions de quelques sulfammonates : 

Sulfammonate de potasse . . . . . . 6S03, 2S02, AzH3+4K0, 3HO. - de potasse et de ùa- 
ryle. . . . . . . . . 6S03, 2S02, AzH1+3Ba0, KO, 6HO. - d'ammoniaque . . . . 6S03, ZSW, AzH,'+b(AzH> HO). - d'ammoniaque et de 
baryte . . . . . . . 6S03, 2S02, AzH3+3BaO, AzH" 110. 

Le sulfa~nmonate de potasse donne une dissolution neutre q u i  dc- 
\ ient acide avec le temps, et renferme alors un mélange de bisulfate 
de potasse avec un sel nouveau, le métnsulfammonate de potasse, qui 
se représente par : 

Le métasulfaminonate de potasse se détruit dans l'eau bouillante 
en bisulfate de potasse et en szilfamidate de potasse, nouvcau sel qui 
se traduit par la forinule : 

W. Frémy considère que dans ces combinaisons le soufre est ana- 
logue au carbone des substances organiques : « J'ai pensé, dit-il , 
1) qu'il serail d'un grand intérêt de produire une série de corps sem- 
rc hlables aux substances organiques dans Icsqiiels le carbone serail 
cc remplacé par un autre élkment. 1) 
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Ce sont probableiiient dcs recherclies et des considérations ulté- 
rieures qui démontreront l'analogie du soufre et du carbone et feroiil 
voir comment le premier reinplace le second. 

Lc point de vue est nouveau ; il appar1iendi.a excliisi\eiiieiit à 
RI. Fréniy. 

Mais, en terrniuant, l'auteur de ce travail expose des vues un peu 
diflérentes de celles qui précèdent et que nous préférous discuter. Il 
rapproche les composCs qu'il a obtenus des cristaux qui se forment 
dans les chambres de plomb, ainsi que du produit curieux dont on 
doit la découverte à H. Davy, et que M. Pelouze a éiudié sous le 
nom de nitrosulfate. 

Une partie des composés remarquables découverts et isolés avec 
habileté par M., Frérny, reiitreut en effet dans la série des acides 
conipleres; les acides sulfureux, sulfurique et nitreux s'y réunis- 
sent en combinaisons intimes. Mais cette production n'a pas la 
nouveauté que l'auteur de ce travai! lui attribue. Les formules infi- 
niment variées que peuvent présenter les acides minéraux cn se com- 
binant entre eux, ont été antérieurement établies dans l'étude des 
composés qui résultent de l'action de l'acide sulfurique sur I'acide 
iodique (Annuaire de chimie, 1845, p. 4 2 ) .  C'est l i  que le principe 
de ces combinaisons acides s'est développé pour la première fois avec 
une fécondité et une complexité que les acides sulfazotés n'ont pas 
encore égalées. 

Les acides sulfazotés sont combinables aux alcalis et peuvent se 
dissoudre dans l'eau ; les acides sulfoiodiques n'existent que dans une 
atmosphère sèche ou dans un milieu d'acide sulfurique concentré; 
ce sont des conditions iniportaiites sans doute, et dont la diflérence 
est notahle ; mais elles ne portent nulleinent sur le principe même 
de la constitution. Cette classe intéressante d'acides complexes est à 
peu près nouvelle en chimie niinérale : elle est certainement desti- 
née à recevoir, comme le prouvent les recherches de M. Prémy, une 
extension considérable. 

Quant aux composés qui ont été, L juste titre, séparés et distin- 
gués, dans le courant de ce travail, sous la dénoniiiiation de composés 
ammoniques , ils offrent un exemple très-frappant de la conslitu- 
lion que pourront affecter le5 acides aniinoniacaux découverts par 
RI. H. Rose, et dans lesquels l'ammoniaque se fixe intiineinenl et 

se soustrait aux réactions de double échange. 
L'acide que M. Frémy a appelé sulfazidique , constitue une espèce 
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à part et possède sans doute une parenté fort étroite avec les nitro- 
sulfates. 

En définitive, nous serions disposés à faire trois catégories des sels 
dont la description précède. 

Première catégorie. 

Sulfazite de potasse = 3S09, Az03, 3 H 0  + 3K0.  
Sulfazate de potasse = 4SOP, Az03, 3 H 0  + 3KO. 
Sulfazotaie de potasse = 5S09, Az03, 3 H 0  + 3K0.  

Blétasulfazilate de potasse = %O3, 4S05, Az03, 3 H 0  + 3KO. 

Annexe de la première catégorie. 

Sulfazilate de potasse . . 4SO" AAz3, HO + 2K0.  

Deuxième catégorie. 

Sulfammonate de potasse . . 6S03, 2SO" AzH3 + 4 K 0 ,  3H0. 
RlEtasulfammonate . . 4SOs, 2SOa AzH3 + 3K0.  
Sulfamidate . . 2SOJ, 2S09, AzHS + 2K0.  

Troisième catigorie. 

Sulfazidate de potasse . . 250" AzO, 2H0,  KO. 

Ces séries pourront sans doute s'accroître d'un grand nombre de  
terines nouveaux. Nous y feroiis remarquer encore, et ce trait est 
surtout saillant dans la première cat6gorie , que plusieurs molécules 
acides peuvent se superposer en quelque sorte i'une à l'autre, se réu- 
nir sans doute en groupenient intime, et n'apporter alors aucun 
changement à la capacité de saturation du groupement primitif: 
3S02, 1iS02, et 5SOe s'ajoutent à une partie constanle, AzOs, 3H0,  
et  c'est toujours la même quantité de potasse, 3 K 0 ,  qui reste com- 
binée h l'acide complexe. ' 

Ce fait correspond dans la série des acides à celui qui se fait remar- 
quer dans les bases polyatomiques, où l'on voit 4 et même 6 équiva- 
lents d'oxyde, 3Cu0 et  6Cu0,  par exemple, jouer le même rôle 
qu'un seul équivalent de base monoatomique, tel que AgO. 
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Nous nous serions abstenus de ces développeinents, e t  nous les au- 
rions atiendus de M. Fréniy, s'il ne semblait suivre des idées irés- 
différentes. 

40.-Whclaiiiatiou relative à un passage du BIGmoire prbseiit6 
par M. Millon dans le stance du 7 juillet 1846 ( Lcltre de 
M .  BAUDRIMONT, Comptes rendus des sdances de l'dcadimie des Sciences, 
t .  X X I  , p. 253). 

RI. Baudrimont assure dans cette noie que l'acide chlorazotique 
Az03,  CI1 correspond bien à l'acide nitrique, coinine il l'avance 
dans le travail où il en a étudié les propriétés et la coinposition. 

M. Rlillon a reconnu au contraire, dans ce produit, tous les ca- 
ractères d'une combinaison ou d'un mélange qui se détruirait en 
présence de l'eau en acides nitrique, nitreux et hydrochlorique. 

Dans plusieurs préparations , le produit rouge, condensé par le 
froid, et dissous dans l'eau, avec une grande prkcaution, pour éviter 
une réaclion vive, s'est comporté comme il suit : I o  en saturant par 
de  I'arnmoniaque , le mélange acide très-dilué et bien refroidi , et en 
évaporant à siccit6, on obtient un résidu salin qui se déconipose par 
une chaleur sufisante, en dégageant abondaniment de l'azote ; 201a 
dissolution aqueuse, très-affaiblie , degage des vapeurs nitreuses 
par la chaleur et le titre acide de la liqueur se trouve notable- 
nient affaibli; rien de  seinblable ne se produit abec un mélange 
d'acide hydrochlorique et d'acide nitrique, ernployé dans les propor- 
tions de AzOJ,HO f 2ClH, amené au même titre acide que la dis- 
solution du produit rouge; 30 la dissoluiion aqueuse donne, avec 
i'hydrogène sulfuré et l'iodure de  potassium les réactions caracté- 
ristiques des produits nitreux. Le rnélarige des acides hydrochlorique 
et nitrique, affaibli au même degré, ne produit rien de semblable. 

41. - Sur l a  puriflcaIion de l'acide nitrique du commerce; par 
?VI. BIRRESWIL (Journal de pharmacie et d e  chimie, t .  VII ,  p. 122). 

L'acide nitrique du commerce renferme presque toujours de I'a- 
cide hqdrochlorique, qu'il est souvent nécessaire de séparer. 

Le moyen propos6 par RI. Barreswil , pour arrher  à ce bu t ,  con- 
sisle à distiller l'acide du commerce, et & mettre de côté les pre- 
mières parties variables de $ à i,, suivant la quantité de l'acide em- 
ployh Ce premier produit, très-impur, est destin6 à faire l'eau régale; 
celui qui passe ensuite est, d'après M. Barreswil , d'une pureté ab. 
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solue. Ce procédé, essayé depuis longtemps par plusieurs fabricants 
dc produits chiiiiiqucs, n'a pas la généralité d'application que I'au- 
teur de cette note lui attribue; certaius acides du comnierce don- 
neiit de l'acide hydrochlorique depuis le comnieucement de la dis- 
tillation jusqu'h la fin ; et les deux acides, légèrenient affaiblis, ne se 
s6parcnt jamais par l'ébullition. L'addition de 30 grainmes de chlo- 
rate de potasse par litre (l'acide nitrique, rerid la purification cer- 
taine, avec toute espèce d'acide. Tanlôt les deux derniers tiers cle 
I'acide sont purs dès la première distillation; tantôt il faut aller plus 
loin et redistiller les premiers produits. 

42. - Faits pour servir il l'histoire de l'acide borique; par 
M. BARRESWL (Journal  depharnaacie et de chimie, 1. VII ,  p. 462). 

L'acide sulfureux est absorbé, coinme on sait, par le borax : 
RI. Barresmil a reconnu que cette absorption, qui a lieu, avec le 
sel cristallisé ou dissous, ne se fait pas avec le borax fondu. Dans le 
cas d'absorption , l'acide sulfureux déplace simplement I'acide bo- 
rique. 1.e chlore, le brome et l'iode déplacent aussi I'acide borique 
coui lhé h la soude; le soufre fait de même, prodiiit aux dépens de 
la soude di1 polysulfure de sodium et de l'hyposulfite de soude. 11 est 
à reiiiarquer que plus la dissolution de borax est éteiidue, plus il se 
dissout de soufre. 

Ce fait est confornie h celui que M. H. Rose a observé dans la pré- 
cipitation du borate de soude par le nitrate d'argent RI. iileyrac a 
aussi reconnu, que si l'on ajoutait au borate de potasse en dissolutioii 
concentrt5e, assez d'acide borique pour colorer le papier de tourne- 
sol, la liqueur prenait, par l'addition de I'eau, une réaction alcaline. 

Dans ces dernières circonstances, l'eau produit sur les principes 
constituants du  borax, un c'cartement véritable , que les réactions 
peuvent seules rendre sensible, mais qui n'est pas moins réel que 
celui que l'eau détermine cn agissant sur les nitrates de mercure ou 
sur les sels de bismuth. 

SUH L'OZOEE. 

43. - L'ozane n'est pus de l'acide iiitreux; par M. SCHOENBE~N (AIL- 
nalen der physik und chemie, 1. LXIII , p. 520 ). - Sur La natiire de 
l'ozone 3 par le même (ibid., t. LXV, p. 69). - Note sur la présence 
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ale l'ozone d a n s  l'air atmosphérique, e t  l e  rble qu'il pourrait 
jouer d a n s  les oxydatioiis leutes; par le  m8me ibid., t .  LXY, 
p. 162). - S u r  l'ozone comparé au chlore; par le meine ( ibid. ,  
t .  LXV, p. 173). -iVote explicative sur  l'opinion de M. Fischer, 
eonceruant 170zone; par le m h e  (ibid., 1. XLV, p. 190 . - De 
l'action d e  l'ozone sur  les substauces organiques; par le méine 
( ib id . ,  t. LXV, p. 1 9 6 ) .  - Note sur  l'iodure de potassium envi- 
sagé comme rCactif de l'ozone; par le  niéine Jouri~al fur prak. 
chemie, t .  XXXIV, p. 42 ). - S u r  u n  nouveau principe propre au 
blancliiment p rodu i t  par I r  combustion leute de l'éther clans 
l'air atmospliériqne ,et  par la eombustion rapide des eorps 
dans u n  j e t  d e  g a z  hydrogène; par le meme PhilosophicaC Va- 
gazine, 5' série, t .  AXVI, p. 255 .-Préparation du cyanure rouge 
de potassium pmr l'ozone; par l e  m8me ( I b i d . ,  5" série, t .  SXVII, 
p. 384 1. - Note s u r  la nature d e  l'ozoue (l'ozoue n'est pas 
de l'oxygène d a n s  nn état particulier ; par le méine (Ibid.,  
5' série, t. XXVII, p .  386). - Discussion siir l'ozone: par le méme 
(Comptes rendus des séances du Congrès scienti@que de Milan, 1845,par- 
tie chimique ).- Sn+ la production de l'ozoue; par M. DE MARIGYAC 
(Annales de c h i m i e  et de physique, t .  XIV, p. 252 . - S u r  l'ozone; 
par MN. nE LA RIVE et DE MARIGNAC ( Comptes rendus des sdances d e  l ' A m  
ddmie des Sciences, t. X X ,  p. 1287 ). - Quclques expériences sur 
l'ozone ; par M. WILLIAMSOY (Annalen der chernie und pharmacie, 1. LIV, 
p. 127 ). - S u r  la faculté que posshdent plusieurs gaz de pola- 
riser les  m é t a u x  e t  d'exercer une action décomposaute sur 
l'iodure ale potassium, l e  cyanoferrure de  potassium, etc.; 
par 11. FISCHER ( J o w n a l  für prak. clbernie, 1. XXXIY, p. 186).  - R é -  
ponse a BI. Schoenbeiu; par le m8me (Ibid., t .  XXXV, p. 180). - 
Note s u r  l ' iodure de potassium réactif de  190zone ; par h[. DLLK 
(Ibid., t. XXXlV, p .  344 1. 

On voit q u e  M. Schoenbein s'occupe avec activité des phénu- 
mènes qui se  groupent aujourd'liui autour du nom d'ozone. Ses 
efforts sont encore loin d'avoir conduit une solution satisfaisante. 
niais il est parvenu à appeler l'attention sur les faits qu'il a décou- 
verts le premier. 

hl. Schoenbein pensa tout d'abord qu'il avait décomposé i'azote 
de l'air, e t  mis  ii n u  un radical particulier, l'ozone , analogue au 
chlore. 

Les principaux phénoménes attrjbuhs à ce radical ont fait suppo- 
ser un motnent qu'ils appartenaient à un composé nitreux. Des ex- 
péricnces plus  récentes ont repoussé cette supposition ; on a été con- 
duit à admettre i'existence d'un suroxyde d'hydrogène gazwx, tout 
à fait différent de l'eau oxygénée; enfin, RIM. de la Rive et de Ma- 
rignac ont publié u n e  expérience qui ne permettrait guere de voir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE M I N ~ A L E .  7 5 
dans l'ozone que de l'oxygène modifié : c'est un sentiment que 
hl. Schoenbein ne partage pourtant pas; il parait s'en tenir à la 
production d'un suroxyde d'hydrogène. 

L'iodure de  potassium incorporé à l'amidon est le réactif de  
l'ozone ; la coloration de ce mélange déposé à la surface d'un papier, 
à la manière de la teiuture de tournesol, est devenue l'objet d'ob- 
servations trèsminutieuses , que nous ne saurions rcproduire. Nous 
nous bornerons à citer quelques faits parmi les plus importants; 
e t  pour donner une idée de la marijGre dont ce sujet a été traité 
expérimentaleinent , nous reproduirons le travail de M. de Marignac 
et  la note qui lui est commune avec RI. de la Rive. 

Expériences de M. de Marignac. 

Io  La production de l'ozone, lors de la décomposition par la pile 
de I'eau chargée d'acide sulfurique, est indépendante de  la présence 
de l'azote. L'expérience se faisait dans un appareil tenant exactement 
le vide, où aucune trace d'air ne pouvait rentrer; e t  après avoir 
marché plusieurs jours, lorsque le quart environ de I'eau avait été 
décomposé et chassé B l'état de gaz, l'odeur d'ozone était exactement 
la même qu'au premier instant, lorsque le courant toltaïque avait la 
même intensité. 11 faut seulement avoir soin de maintenir à une 
basse température le flacon dans lequel s'opère la décomposition; 
c a r ,  comme M. de la Rive l'a montré depuis longtemps, l'odeur 
d'ozone disparaît lorsque l'eau s'CcBaulTe. 

2" En faisant houillir le peroxyde de plomb avec de l'acide sul- 
furique étendu d'eau, on observe la plupart des phéiiomènes indi- 
ques par RI. Schoenbein, avec cette différence, toutefois, que l'odeur 
qu'il attribue à de I'ozone a paru être celle de l'acide nitreux, ce qui 
a semblé confirmé par l'action que le gaz exercait sur le papier de  
tournesol, qui était rougi et non décoloré. La production de cet 
acide nitreux s'interrompait dPs qu'on cessait d'injecter de I'air dans 
le mélange en ébullition. 

3 O  Le moyen qui a paru le plus con~mode pour obtenir I'ozone 
consiste à diriger un courant d'air, au moyen d'un gazomètre, au 
travers d'un tube de I mètre de long et de 6 ndliniètres de dia- 
mètre, renfermant dans sa longueur une série de bâtons de phos- 
phore. 

C'est au moyeu de cet appareil qu'ont été faites les expbriences 
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suivantes, sur les circonstances dans lesquelles se produit l'ozone, 
et sur les propriélés de I'air qui en est chargé. 

ho L'air parfaitement sec ne produit pas d'ozone, le phosphore se 
recouvre d'une croûte blanche, probablement d'acide phosphorique; 
le gaz a une odeur simplement phosphoreuse et reste sans action sur 
I'amidon m8lé d'iodure de potassium. 

5" L'air conipl~ternent désoxygéné par son passage sur du cuivre 
chauffé au rouge, ne produit pas d'ozone avec le phosphore. Dès que 
tout le cuivre est oxydé, l'odeur d'ozone se manifeste, et bien que 
l'air ne renferme que très-peu d'oxygène , de telle sorte qu'un corps 
enf la~nié  s'y éteigne l'instant, la formation de l'ozone parait aussi 
abondanie qu'avec l'air ordinaire. 
60 L'oxygène pur ne produit pas d'ozone; le gaz n'a que l'odeur 

du phosphore ; il est sans action sur l'amidon inélé d'iodure. 
7qL 'azo te  obtenu par l'ébullition du nitrite de potasse avec le 

clilorhydrate d'ammoniaque ne produit pas d'ozone. I II niélange ar- 
tificiel d'une partie d'oxygène et de quatre p:irties d'azote, donne 
lieu A la production de l'ozone, comme I'air atmosphérique. 

8" Une trace d'acide nitreux, B peine sensible B l'odorat, répan- 
due dans I'air, empêche coinplétement la production de l'ozone. Le 
papier bleu de tournesol rougit alors, A cause de la présence de 
l'acide nitreux, mais ne se décolore pas. 

9" L'acide carbonique pur, passant sur le phosphore, ne produit 
point d'ozone. Mais un inélange de 1 pour 100 d'oxygène avec 3 ou 
4 pour 100 d'acide carbonique donne lieu à la production de ce 
corps, comme le mélange d'oxygène et d'azote; toutefois la produc- 
tion parait moins abondante. Si après avoir constaté l'efficacité du 
mélange gazeux, on en soustrait l'acide carbonique par la potasse, 
l'ozone cesse de se produire. 

100 L'hydrogène seul ne produit pas d'ozone ; niais, dès y u'on y 
mélange une pelite quantité d'oxygène, aussitôt le gaz, en passant 
sur le phosphore, produit d'épaisses fumées; une très-forte odeur 
d'ozone se manifeste, l'amidon mêlé d'iodure est bleui instaiitaué- 
nient. La production de l'ozone par ce inélange d'hydrogène et 
d'oxygène a paru bien plus abondante qu'avec I'air atmosphérique. 
Biais l'abondance de fumée et l'écliaoffernent du phosphore faisaiit 
craindre qu'il ne s'enflammât et ne déterniinât l'explosion du m6langc 
gazeux, l'étude de ce procédé a été abandonnée. 

i l 0  L'air ozonisé, qu'il soit humide ou parfaitelnent sec, pcrd 
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entièrement son odeur et ses propriétés particulières, en passant au 
travers d'un tube chauffé à une température de 300 ou fi00 degrés. 

120 L'ozone ne parait subir aucune absorption ni altération de la 
part de l'eau, de l'acide sulfurique concentré, du chlorure de cal- 
cium, de l'animoniaque et  de l'eau de baryte. 

130 L'ozone est absorbé avec la plos grande facilité par l'iodure 
de potassium en dissolution; bientôt la liqueur jaunit, une portion 
de l'iode est mise en liberté et entraînée par le conrant d'air. Lorsque 
tout l'iodure est décomposé, la liqueur redevient incolore, et l'odeur 
de l'ozone rcparait. 

11 a fallu ainsi un mois pour décomposer entiérment la dissolu- 
tion de 2 grammes d'iodure de potassium; l'appareil marchait con- 
tinuellement jour et nuit, le gazomètre faisaiit circuler 100 à 1 2 0  
litres d'air par vingt-quatre heures. Au bout de ce temps, la liqueur 
était redevenue incolore, elle ne renfermait plus du tout d'iodure; 
il a Cté impossible d'y reconnaître autre chose qu'un mélange d'iodate 
et de carbonate de  potasse. 

lkO L'ozone est facilement absorbé par les ni6taur. Ainsi, en fai- 
sant passer I'air ozonisé au travers d'un petit tube de 10 à 1 2  centi- 
mètres de longueur, rempli d'argent pur et poreux, tel qu'on I'ob- 
tient par la calcination et le grillage de l'acétate, cet air perd 
coiiiplkteinent son odeur et ses propriétcs, e t  I'argent se transforme 
en une matière d'un Iirun noir. Nais la présence de l'humidité est 
indispensablc; si l'air ozonisé est coinplétemeiit desséché par son 
passage au travers de plusieurs tubes remplis de ponce sulfurique, il 
ne cède rien à l'argent, ni au cuivre, ni inènie au zinc; l'odeur 
d'ozone ne disparaît plus. 

Si I'air ozonisé arrive sur l'argent sans être dessécht! , mais senle- 
nient dbbarrassé des acides du phosphore par son passage au travers 
de tubes remplis de ponce imbibée d'eau, l'argent se transforme en 
une matière noire, qui par la dessiccation dans le vide, prend une 
couleur brun olive. Cette substance, iniroduite dans un tube de 
verre ct chauiTée au rouge, reproduit de l'argent inétallique, en 
dégageant un  gaz incolore, inoclore, qui a tous les caracthres de 
l'oxygène pur. 

Si, avant que d'arriver sur l'argent, I'air ozonisé n'est qu'impar- 
faiteinent desséché par son passage au travers de l'acide sulfurique, 
l'ozone peut être encore absorbé par l'argent. Mais celui-ci se trans- 
forme en une inatiore brune qui senible être un peroxqde d'argent ; 
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en elïet, cette substance, mise en contact avec de  I'eau, produit 
une vive effervescence en dégageant de l'oxygène, après quoi le rE- 
sidu présente tous les caractères de l'oxyde d'argent ordinaire. 

La production continue dc l'ozone, lors de la décornposition 
de I'eau par la pile, et sa formation au contact d u  phosphore 
avec un mélange d'oxygène et d'acide carbonique, ou d'oxjgene et 
d'hydrogène, prouvent sufisamment que l'azote n'est pour rien 
dans ces phénomènes. Il est clair que c'est h i'oxjgèiie seul, ou h 
quelque composé particulier d'oxygène et d'hydrogbne , qu'on doit 
les attribuer ; mais de nouvelles expériences pourront seules décider 
cette question. 

Note de MM. de la Rive et de blarignac. 

Rliil. de la Rive et de Rlarignac ont fait passer ti travers un tube un 
courant d'oxygène parfaitement pur et sec; puis, au moyen de deux 
pointes de  platine, ils ont transmis, travers cet oxygène, une série 
d'étincelles électriques, provenant d'une machine ordinaire ; l'oxygène 
a aussiiôt manifesté les propriélés de l'ozone, il a acquis cette odeur 
pénbtrante et nauséabonde quile caractérise, il bleuit fortement I'io- 
dure de potassium , etc. Ainsi, en se tenant aux résultats mêmes de 
cette expérience on conclurait que l'ozone ne provieni que de l'oxy- 
gène, et pour en aboir la manifestation, le moyen le plus simple 
et  le plus direct est de faire passer h travers i'oxygène une succession 
d'étincelles électriques. 

D'après Al. Schoenbein,le nioyen le plus corriinode et le plus expé- 
ditif de se procurer l'ozone consiste exposer du phosphore h i'action 
simultanée de Vair confiné et de l'eau chaumée de 28 à 30 degrés; 
on introduit dans de grands ballons plusieurs morceaux de pliospliore 
qui trempent à moilié dans l'eau ; au bout de douze heures on retire 
le phosphore et I'eau acide, on lave à l'eau distillbc Ir ballon, qui 
reste néanmoins chargé d'air ozonisé. L'odeur caractéristique se fait 
sentir et disparaît tout d'un coup, si I'on inlroduil une solution de 
cyanure jaunc de fer et de potassium. En agitant successivement 
cette solution saline dans plusieurs ballons ainsi préparés, on peut 
convertir assez promptement 5 grammes de cyanure jaune cristallisé 
en cyanure rouge. 
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M. Schoenbein a signal6 encore plusieurs phénomBnes qui sern- 

blent se rattacher à l'ozone, en examinant les produits de  la conibus- 
tion de la vapeur d'éther mélangée à l'air atmosphérique; il a trouvé 
qu'indépendamment des composts bien connus, tels que les acides 
acétique, formique, l'aldéhyde, etc., il se dEveloppe un principe 
éminemment oxydant et blanchissant. 

Ce principe décompose l'indigo, l'iodure de potassium, et  niêiiie 
le bromure, quoique avec lenteur. Au contact de l'eau, il convertit 
l'iode en acide iodique, l'acide sulfureux en acide sulfurique, le 
protoxyde de fer en peroxyde , et oxyde même le sulfure de plomb. 
On obtient des résultats analogues quand un jet d'hydrogène brûle 
dans l'air atmosphérique. La flamme d'une chandelle ordinaire et 
divers corps en combustion laissent dégager le même principe, ou 
du nioins un principe également oxydant. 

44. - Btémoire sur la décompositioii de l'eau par les métaux, 
en présence des acides et des sels; par M .  E. MILLON ( Coniptesrpn- 
dus des séances de 1'Acadérnie des Sciences, t .  X X I  , p. 37 ). 

L'altération des métaux, soit par i'eau pure, soit par l'eau charghe 
de principes acides ou salins, est un phénoniène qui se présente 
fréquemment dans le laboratoire ; ce phénoinène int6resse aussi nos 
usages domestiques, et parmi les faits industriels il occupe certai- 
nement une place importante. 

Les expériences de RI. hlillon se rattachent toutes à cette altéra- 
tion des métaux par l'eau, en présence des acides et des sels; il a 
reconnu que sous l'influence de quantilés niinimes de inatiEre nos 
métaux les plus usuels, le fer,  le zinc, l'étain, le cuivre, s'atta- 
quent et quelquefois se conservent. 

Si l'on venait à dire qu'il suffit d'une petite quantité de so- 
lution métallique ajoutée dans la proportion de l millii?me, de 
1 cent millième, et souvent dans une proportion moindre, pour 
centupler l'action d'un acide sur un métal, ou pour annihiler cette 
action, ou pour la proioquer lorsqu'elle n'cxiste pas, ou bien enfin 
pour changer la nature des produits, à tel point que l'hydrogèue 
reinplace des composés nitreux, on semblerait , dans une pareille 
assertion, aussi éloigné des faits que des prévisions cliiiniques. 

C'est pourtant ce qui se redise. 
Le détail des expériences va montrer combien il est facile de 

reproduire tous ces phhomènes. 
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Du zinc et de la décomposition qu'il exerce à la faveur des pelites qiianlilés 
sur les solutions acides ou salines, et sur I'eau pure elle-mbiiie. 

Zinc et acide sulfurique. - I~lusieurs chiniistes ont dkjà sigiialé 
la résistance particulière que le zinc opposc quelquefois l'actioii 
dissolvante de I'acide sulfurique affaibli. 011 est gi.néralement disposé 
à attribuer cette résistance à la pureté du iiiétal, qui ne décoiiipo. 
serait I'eau avec faciiité qu'à la faveur de quelque métal étraiigrr 
combiné au zinc. Le phénomène a été envisagé ici d'une nianihe 
différente : le métal a été pris tel qu'il se trouve dans le commerce, 
tandis que I'acide, I'eau saline, ou I'eau pure elle-même ont r e g ,  
avant d'&tre mis au contact du  zinc , une petite quantite de  solutioii 
saline étrangère. 

Ainsi, du zinc laminé a été mis en présence de I'acide sulfurique 
aîlàibli auquel on avait ajouté quelques traces soit de bichlorure de 
platine, soit d'émétique, d'acide arsénienx, de  sulfate de cuirre, de 
sulfate d'argent, etc. 

Le métal pesé avant la réaction était pesé de nouveau lorsque la 
réaction avait duré un temps déterminé. Dans d'autres circonstances, 
le gaz était recueilli et mesuré. 

Voici les principales condilions des expériences faites à l'aide du 
zinc et de I'acide sulfurique amaibli. 

Le zinc Ctait laminé en feuilles assez ininces qui offraient une 
surface de 100 à 102 centimètres carrés pour un poids de 15 
grammes. 

L'acide sulfurique était composé de 2 partie en poids d'acide 
sulfurique monohydraté. S03,H0 pour douze parties d'eau distillée. 

Le zinc fut pesé exactement, et six quantités à peu près égales 
furent introduites dans six flacons de verre qui contenaient chacun 
1 112 décilitre d'acide sulfurique au d o u z i h e ;  les flacons étaient 
distingués par les nos 1, 2 , 3 ,  4 ,  5 et 6. 

Dans le flacon no 1, I'acide resta pur, le no 2 recut quatre gouttes 
d'une solution de hichlorure de platine faite avec une partie de bi- 
chlorure et  10 parties d'eau ; les nas 3, 4 ,  5,  6 recurent quelques 
gouttes de solutions saturées d'émétique , d'acide arsénieux , de 
sulfate de cuivre et de sulfate d'argent. 

La durée de l'expérience fut de dix minutes pour chaque flacon. 
11 Ctait impossible d'employer, dans chaque expérience, une 

quantité de zinc exacteiiient seinblable; mais en raiiieuaiit par le 
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calcul les nombres qui ont été inscrits pour le poids, et la perie d u  
métal à une même expression, et en prenant pour unité i'action de  
l'acide pur sur le métal, on arrive au tableau suivant : 

Action de l'acide sulfurique pur. ...................... 1 
avec addition de Bichlorure de platine pur. 149 

d'acide arsénieux. ........ 123 
..... de sulfate de cuivre.. 45 

............. d'éniétique 29 
....... de sulfate d'argent 2,4. 

On remarque, dans l'addition des solutioiis salines précédentes, 
que l'influence du bichlorure de platine est immédiate et suit une 
marche décroissante; i'influence de  l'acide arsénieux s'établit, au  
contraire, avec une sorte de lenteur, mais elle se développe rapidc- 
ment, de manibre A égaler bienti3t celle du bichlorure de platine. 

Le sulfate de cuivre , l'émétique et le sulfate d'argent produisirent 
aussi une accélération croissante. 

Cette accélération a été inesurée pour le sulfate d'argent; dans 
deux expériences comparatives qui ont duré une heure, au lieu de 
dix minutes, RI. Rlillou a oblenu : 

Première expérience. - Zinc et acide au (12Ne sans addition : 

Zinc avant l'expérience, 10gP,091; perte , W,527. 

Seconde expirience. - Zinc et acide sulfurique additionné de 
sulfate d'argent, 15 gouttes : 

Zinc avant l'expérience, l O g r ,  278 ; perte, 5sr,527. 

Ainsi, i'accélération produite par le sulfate d'argent a dû  s'expri- 
mer par 2 , 4 pour une durée de dix miilutes, et par 4 ,  6 pour 
une durée d'une heure. 

Les solutions salines de cobalt, de nickel, d'étain, de  cadmium, 
de chrome, de plomb, d'antimoine et de bismuth accélèrent aussi 
ledégagement d'hydrogène ; mais leur influence n'a pas été inesurée, 
comnie pour les solutions précédentes qui ont seniblé offrir les exem- 
ples les plus frappants d'accélération lente ou rapide. 

Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bichlorure de mercure à 
I'acide sulfurique affaibli, le zinc se recouvre d'une couche d'ainal- 
game et se trouve ainsi préser~i.  d'une facon très-remarquable. 
C'est un fait bien connu qui a d6jA Bté utilement appliqué à la 
constructioii de certaines piles électriques. 

ANNÉE 1845.  6 
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On peut apprécier cette influence preservatrice par l'expérience 
suivanle : 20sP,978 de zinc métallique ont été abandonnés pendant 
soixante-dix heures au contact d'une quantité d'acide sulfurique 
au dixilme, sufisante pour dissoudre tout le mhtal en une heure 
et demie environ. Mais avant de mettre le uiéial en présence de 
i'acide, ce dernier r e p t  quelques gouttes de bichlorure de mercure. 
La perte du zinc laminé n'a é t é ,  au bout des soixante-dix heures, 
que de 0P,343. 

On voit qu'une petite quantité de mercure agit dans un sens 
diamétralement opposé à une petite quanti16 de platine ou d'arsenic. 
Ces oppositions se multiplieront e t  deviendront plus frappantes lors- 
qu'une même solution saline, ajoutée en proportion également 
minime, se montrera préservatrice avec le fer, apr6s avoir centuplC 
la dissolution du zinc. 

II était intéressant de se demander si, en faisant varier la pro- 
portion des petites quantités, on modifierait leur influence. Voici h 
ce sujet le résultat de deux expériences comparatives. 

Première expérience. - Acide sulfurique au douziéme , addi- 
tionné de 1 goutte de bichlornre de platine : 

Poids du zinc avant I'expérience, lOgr,379; perte, lgr,848. 

Seconde expérience. - Acide sulfurique au douzieuie , addi- 
tionné de 10 gouttes de bichlorure de platine : 

Poids du zinc avant l'expérience, 10crr,257 ; perte, 3iY,871. 

La durée de chaque expérience a été de cinq ininutes. 
La quantité de bichlorure de platine, en devenant dix fois plus 

grande, a produit une action A peu près deux fois plus énergique. 
La proportion des petites quantités n'est donc pas indinérente; elle 
le  deviendrait sans doute au delà de certaines limites, ou bien se 
subordonnerait à d'autres influences. 

Quant à la persistance de l'action exercée par les petites quan- 
tités, on peut en prendre une idée par les expériences qui suivent : 

la Trois quantités de zinc sensiblement égales en poids sont 
plongées séparément dans l'acide sulfurique au douzième; puis elles 
sont retirées, la première après cinq minutes, la deuxi6me aprb 
dix minutes, la troisieme après quinze minutes ; 

2" Trois quantités de zinc sensiblement égales aux précédentes 
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sont plongées dans I'acide sulfurique au douzième, additionné de 
4 gouttes de bichlorure de platine ; elles sont ensuite retirées de 
l'acide aux mêmes intervalles que les précédentes. 

Premiére sc'rie. - Zinc et acide sulfurique au douzième : 

Zinc avant l'expérience, 1 5gr,1 04 ; perle en cinq mle9., Ogr'025. 
- - 15, Ob1 ; perte en dix mle:, O, 055. 
- - 15,  215; perteen quinzem~s., 0, 120. 

Seconde série. - Zinc et  acide sulfurique au douziéme, addi- 
tionné de  4 gouttes de bichlorure de platine : 

Zinc avant l'expérience, 15sr,352 ; perte aprèscinq ~ t - . ,  Ogr,653. - - 13, 326 ; perte apres dix r@., 6, 325. 
- - 15, 237; perteap. quinzenpi ,  7, 206. 

L'action de I'acide sulfurique affaibli sur le zinc est très-rapide- 
nient croissante ; il n'en est plus de même lorsquel'acide sulfurique 
contient quelques traces de bichlorure de platine. Aussi est-on loin 
de trouver, à la suite d'une addition de bichlorure de platine, des 
différences trgs-considérables lorsqu'oii n'examine plus l'action ini- 
tiale. Si l'on comparait, par exemple, le temps nécessaire à une 
dissolution compkte , on trouverait que le bichlorure de platine 
rend seulement la dissolution cinq ou six fois plus rapide. 

La concentration de l'acide est encore un pbiut important 8 
considbrer. Un acide sulfurique au dixième présenterait des effets 
moins caractéristiques; une concentration plus grande les effacerait 
de plus eu plus. 

Zinc au contact de quelques acides. - Les acides minéraux 
et  organiques subissent, comme I'acide sulfurique, l'influence des 
petites quantités métalliques; mais celte influence varie avec 
chaque acide. On peut apprécier ces diff6rences par les nombres 
fournis au sujet de I'acide chlorhydrique. Pour les autres acides, 
M. ivlillon se borne à des indications générales. 

L'acide chlorhydrique doit être trbs-affaibli pour que l'addition 
des petites quantités influe fortement sur les résultats de son action. 

Pour un volume d'acide chlorhydrique pur et  concentré il ne faut 
pas riioios de 40 volumes d'eau. 

L'expérience a &té disposée comnie pour I'acide sulfurique 
affaibli ; le contact de I'acide et du zinc a duré unc heure. 
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En exprimant l'action de l'acide pur par. ............. 1 
celle du  même acide additionné de bichlorure dc platine doit 
s'exprimer par. ................................... 63 
avec addition d'acide arsénieux, par .................. 38 
et avec addition d'émétique, par. ..................... 35 

Ainsi, le bichlorure de platine est loin de produire une accélera- 
tion aussi forte qu'avec l'acide sulfurique, et I'éiriétique, qui ,  avec 
ce dernier acide, agissait cinq fois moins que le bichlorure de pla- 
tine, possède une influence presque égale en présence de l'acide 
chlorhydrique. 

Une solution faible ou concentrée d'acide oxalique pur ne coii- 
vertit pas le zinc en oxalate , même à l'aide de l'ébullition. La 
moindre trace de bichlorure de platine intervient-elle , tout le niétal 
est transforn:é, mênie à froid, bien que l'oxalate de zinc soit inso- 
luble. 

Le bichlorure de  platine agit seul ici d'une maniére bien pro- 
noncée; le sulfate de cuivre, l'acide arsénieux , etc. , seniblent sans 
jnfluence. 

L'acide acétique radical, étendu de 2 volume d'eau, attaque 
faiblement le zinc métallique, mais une seule goutte de bichlorure 
de platine communique à la réaction une intensité des plus remar- 
quables. En comparant les quantités de zinc dissoutes, on en 
trouve deux cents fois plus du  côté du  bichlorure de platine. Le 
bichlorure de mercure n'exerce au contraire aucune influence pré- 
servalrice avec cet acide faible. L'acide arsénieux ne développe son 
action qu'après un temps fort long. Le sulfate de  cuivre et I'éiné- 
tique accélèrent, mais bcaucoup moins que le sel de platine. 

L'acide butyrique affaibli se comporte comme I'acide acétique. 
L'acide citrique est très-propre à fournir un exemple d'accéléra- 

tion comparative; il faut le dissoudre dans cinq ou six fois son poids 
d'eau, son action est alors très-faible; mais le bichlorure de platine, 
le sulfate de cuivre et I'acide arsénieux cléterniiiient un dégagement 
d'hydrogèue très-abondant. Le sulîate d'argent ne possbde aucune 
influence appréciable, le bichlorure de mercure préserve très-bien 
le métal. 

L'acide tartrique, dissous dans sept ou huit fois son poids d'eau, 
présente des phéiioinbiies analogues à ceux de I'acide citrique. II 
faut excepter seulement le sulfate d'argent qui accélère notable- 
ment la coiiversion du zinc en tartratc. 
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L'acide racbinique rentre aussi dans la categorie des deux acides 

précédents, et se confond avec l'acide tartrique. Le sulfate d'argent 
accélére aussi la formation (lu rackmie , mais l'acide arsénieux 
ii'agit qu'avec beaucoup de lenteur. 

Zinc au conlacl de l'eau dislillée et des solutions salines. 

L'action si énergique de plusieurs acides sur le  zinc à la faveur 
de quelques gouttes d'une solution métallique, se retrouve encore 
lorsqu'on rempiace ces acides par diverses solutions salines. 

Les chlorures de potassium et de sodium, les sulfates de soude, 
de  potasse et de magnésie en solution dans l'eau, les lessives alcali- 
nes de soude, de potasse et d'ammoniaque sont dans ce cas. Il  suffit 
d'ajouter à ces dissolutions quelques gouttes de bichlorure de pla- 
tine pour que la grenaille de zinc y détermilie , même à froid , un  
dégagement d'liydrogène très-sensible ; à la température de l'eau 
bouillante le gaz se forme très-abondan~mcnt. 

L'eau de mer, I'eau de rivière, l'eau distillée elle-même, sont 
décomposées par le zinc sous I'i~!fluence de petites quantités mélal- 
liques. L'eau distillée fournit moins cl'hydroghe que celle qui ren- 
ferme des principes salins. Ce ddgagcnient est instantané, mais il se 
continue longteinps. Un petit flacon de huit onces garni de grenaille 
de  zinc fut rempli avec de l'eau distillée qui avait r e p  six gouttes de 
bichlorure de platine, I'hydrogbne se produisit aussitôt, il s'eu forma 
300 centirnètrescubes dans l'espace de vingt-quatre hewes. Le second 
et le troisième jour, le dégagement fut à peu près le même; au bout 
de huit jours il ne se forma plus que 200 centilnetres cubes environ 
dans le même espace de temps; niais au bout de vingt jours la pro- 
duction du gaz continuait encore. II faut ajouter que le bichlorure 
de platine et le sulfate de  cuivre sont les seuls sels métalliques qui ,  
ajoutés à I'eau distillée, en provoquent la décomposition par le 
zinc. 

L'acide arsénieux , I'éinétiquc , le  suliate d'argent, ne produisent 
pas une seule bulle d'hydrogène. Le bichlorure de platine agit lui- 
même beaucoup plus énergiquement que le sulfate de cuivre ; el 
de  toutes les solutions salines, celle qui renferme d u  sulfate de soude 
donne le dégagement d'hydrogcne le plus abondant. 

La lumière concourt certainement à la marche des phénoinhes qui 
viennent d'être indiqués. C'est surtout dans les actions leuies, al ec 
des dissolutions salines, que cette influence se constate. En évitant 
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la IumiEre on ralentit le dégagement d'hydroghe d'une manière 
générale. Mais, dans certains cas, ce ralentisseinenl de l'action offre 
un caractbre tout particulier. Ainsi, qu'on prenne deux flacons de 
même dimension, dont l'un est abrité de la luinihe par des enve- 
loppes de papier noir et d'étain laininé, tandis que l'autre reçoit 
la lumière directe du  ciel; qu'on introduise dans chacun d'eux une 
Bgale quantité de zinc laininé et de dissolution saturée de sel mariii 
avec addition de bichlorure de platine, on observera d'abord un 
dégagement plus rapide dans le flacon enveloppé; mais tout à coup 
l'hydrogène cesse de se produire de ce côté, et , au bout de quelques 
heures, on enlkve iriutilernent les enveloppes, I'hydrogéne ne se 
forme plus. Du côté oppost! le dégagement, beaucoup plus lent dans 
le principe, se continue sans interruption, et peut durer plusieurs 
mois. 11 est inutile d'ajouter que, dès le commeiicement de l'expé- 
rience, les deux flacons plongent dans une même capsule reinplie 
d'eau. 

Lorsque le zinc rencontre dans les solutions acides ou salines, 
on niênie dans l'eau pure, la quantité de sel métallique qu'on y 
ajoute, on reconnaît sans peine que le métal de cette petite quantité 
est précipitb h la surface du zinc. Ainsi ce d e r n i ~ r  métal se recouvre 
d'une couche noire, si c'est le bic11lorure de platine qui agit, et le 
sulfate de cuivre dépose à sa surface une couche de cuivre rouge. 
Peut-être n'est-ce pas toujours une simple précipitation rnétallique 
qui se fait; mais c'est au moius le cas le plus ordinaire. Comme il 
se forme alors une petite quaiititd de chlorure, ou de tout autre sel 
de zinc, correspondant à la petite quantité de bichlorure de platine 
ou de  tout autre sel employb, on se demande si le sel ainsi formé 
participe aux réactions précédentes. Si cette influence se fait sentir, 
elle est au moins bien faible. On peut, en effet, aprks la prkcipila- 
tion du platine, ou de tout autre métal, laver exactement les lames 
d e  zinc, et remplacer ensuite la solution primitive, saline ou acide, 
par une solution semblable dans laquelle le sel de zinc résultant de 
la précipitation ne peut plus se former. Lc degagelnent d'hydrogène 
continue comme avant le changement de la dissoiution. 

Fer et étain. 

Le fer et l'étain ont été soumis à des épreuves analogues à celles 
d u  zinc. L'acide sulfurique au douzième dissout assez rapidement la 
tournure de fer. Quelques gouttes de bichlorure de platine comma- 
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niqueut cette action une intensité extrême. +,L'acide arsénieux, au 
contraire, arrête toute action de l'acide sulfurique sur le fer. Cette 
influence est assez prononcée pour que du fer métallique puisse se 
conserver un inois enlier, et sans doute plus longtemps encore, daus 
de  l'acide sulfurique au douzième, qui le dissoudrait assez facile- 
ment. Lorsque le fer est bien décapé, il suffit de quelques gouttes 
d'une solution aqueuse d'acide arsénieux, pour le préserver de  
l'acide; il conserve en même temps un reflet métallique dont la teinte 
devient seulement assez foncée. 

L'émétique ralentit I'action de I'acide sulfurique sur le fer, mais 
ne l'arrête pas. Le bichlorure de mercure agit dans le même sens 
que l'émétique. Le sulfate de cuivre accélère fortement le  dégage- 
ment d'hydrogbne; le sulfate d'argent i'accélère aussi, mais d'une 
manière moins sensible. 

L'acide chlorhydrique recoit des petites quantités metalliques la 
même influence que l'acide sulfurique affaibli ; on peut même ob- 
server ces réactions avec un acide chlorhydrique assez concentré ; il 
sufit  d'étendre l'acide pur et fumant de 2 ou 3 volumes d'eau. 

Dans quelques cas, l'addition d'une petite quantité de sulfate de 
cuivre a suspendu, très-notablement , l'action de I'acide chlorhy- 
drique. Le fer se recouvrait de cuivre métallique, e t  restait plusieurs 
heures sans fournir de l'hydrogkne. Mais il n'en a pas toujours été 
ainsi, sans qu'il ait été possible de  reconnaître si cette différence 
tenait l'acide chlorhydrique ou au fer. 

L'acide acétique radical affaibli, ou bien I'acide du  conimerce, 
provenant de la distillation du bois, n'agissent que tres-lentement 
sur le fer. Le bichlorure de platine rend le dégagement plus sen- 
sible; les autres solutions métalliques semblent indifférentes. L'acide 
arsénieux arrête toute réaction, airisi qu'il le fait avec les deux acides 
précédents. 

Les acides tartrique et racémique se confondent dans toutes les 
influences qu'ils subissent : dégagement plus abondant avec le bi- 
chlorure de platine; obstacle à la réaction avec I'acide arsénieux ; 
indifférence à peu près complète de  la part des autres solutions nié- 
talliques. 

Lorsque I'acide oxalique a reçu quelques gouttes de bichlorure 
de platine, le fer se recouvre, comme dans les cas précédents, d'une 
couche noire de platine; mais, au lieu de s'altérer plus rapide- 
ment, le fer se conserve exactement, comme si i'on eût ajouté de 
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l'acide arsénieuu, qui ne cesse pas d'exercer ici son influence pr& 
servatrice. 

Le bioxalaie et le quadroxalaie de potasse, addilionnEs d'une pe- 
tite quantité de bichlorure de platine, se comportent comme l'acide 
oxalique à 1'Eprd du fer. Cette exception, présentée p i r  l'acide 
oxalique et ses composés, est la seule qui se soit rencontrée dans 
l'influence du bichlorure de platine sur le fer et sur tous les autres 
métaux. 

Les solutions salines et l'eau distillée peuvent produire de l'hy- 
drogène avec le fer lorsqu'on fait intervenir une petite quantité de 
bichlorure de platine; mais ces actions sont lentes, et beaucoup moins 
faciles à observer sur le fer que sur le zinc. 

L'acide nitrique recoit une influence fort curieuse de la présence 
du bichlorure de platine , lorsqu'il agit sur le fer m4tallique. Que 
I'onverse, en effet, de l'acide nitrique à & équivalents d'eau et demi, 
étendu de 2 ou 3 volumes d'eau sur du fer en tournure, et aussi- 
tôt le métal se clissoudra en dégageant des vapeurs nitreuses abon- 
dantes et en produisant un perse1 de fer. Mais qu'on ajoute au même 
acide,semblablement affaibli, une goutte de bichlorure de platine, et 
alors le fer, en se dissolvant, cessera de produire des vapeurs ni- 
treuses, c'est de l'hydrogène qui se dégagera ; il se formera en même 
temps un protonitrate de fer et du nitrate d'ammoniaque. Ainsi les 
petites quantités métalliques n'ont pas seulement la puissance de 
modérer, d'accélérer ou d'anéantir les réactions chimiques, elles 
peuvent encore changer la nalure des produits qui en résultent. 

 tain. - C'est avec de l'acide chlorhydrique que i'étain présente 
le phénomène des petites quantités le plus net et le plus saillant. 
Cornnie cetie réaction donne précisbment naissance au protochlorure 
d'ktain , dont l'industrie fait une consommation assez forte, I'in- 
fluence des petites quantités trouve ici une application immédiate et 
d'une extrême simplicité. 

Dans les expériences qui vont être indiquées, l'étain pris dans 
le commerce était en grenaille ou laminé. 

L'acide employé a été taniôt I'acide du commerce, tantôt l'acide 
chlorhydrique pur fumant étendu d'un volume d'eau. 

C'est au hichlorure de platine et à l'émétique que revient i'iii- 
fluence la plus marquée sur la dissolution de l'étain. L'acide arsé- 
nieux et  les autres solutions métalliques ne possédent aucune in- 
fluence notable. 
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De i'étain laminé a été mis en contact de l'acide chlorhydrique 

pur et fumant étendu de son volume d'eau, à la teinp8rature de . + 21 degrés. L'étain a été pesé avant et après la réaction. 
Premihe expérience. - Acide chlorhydrique pur sans addition. 

Jhain, avant l'expérience, 19gT,672, perte 0gr,562. 

Deuxième expérience. - Acide ciilorhydrique, additionné de  15 
gouttes d'une solution saturée d'émétique. 

Étain, avant l'expdrience , 1 9sr,841, perte 68,296. 

Troisiime expérience. - Acide chlorhydrique, additionné de 15 
gouttes d'une solution de bichlorure de platine. 

ktain , avant l'expérience, 18gr,974, perte 7gr,495. 

E n  expriiiiant I'action de  I'acide chlorhydrique pur sur l'étain 
par 1 ,  l'action du même acide additionné d'une petite quantité 
d'émétique pourra s'exprimer par 11 et par 1 3  pour une addition 
de biclilorure de platine. 

Lorsqu'on opère à la température de l'eau bouillante, la diffé- 
rence entre le platine et l'antimoine est à I'avantage de ce dernier, 
e t  l'on trouve que l'émétique rend, à ce degré de chaleur, I'action 
de I'acide chlorhydrique cinq fois plus rapide, tandis que le bichlo- 
rure de platine la porte seulement au triple. 

L'influence des petites quantités métalliques est encore plus pro- 
noncée lorsqu'on emploie 1'8iain en grenaille e t  qu'on verse sur lui 
I'acide chlorhydrique du commerce. 

100  grammes de grenaille d'étain ont été dissous en vingt minutes 
par 500 grammes d'acide chlorhydrique du commerce chauffé à + 100 degrés, et additionnés de 40 gouttes d'une solution saturée 
d'émétique. 

Le même acide, placE dans les mêmes conditions, mais sans ad- 
dition aucune, et versé sur 100 grammes d'étain en grenaille, n'en 
a dissous que 90 grammes dans l'espace de trois heures. 

Ainsi, avec quelques millionièmes d'antimoine I'acide chlorli y- 
drique a dissous une plus grande quantité d'étain dans un espace 
de temps neuf fois moindre. 

Quand on compare I'action de l'acide bouillant à celle de I'acide 
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froid, mais additionné d'éinétique , on trouve que ce dernier agit 
presque aussi rapidement; de sorte que, dans la fabrication du  
protochlorure d'étain, ou pourra sans doute remplacer la chaleur 
par  une quantité minime d'émétique ou de tout autre sel d'anti- 
moine ; ou bien encore, à la faveur de la même addition, l'opkration 
deviendra huit ou dix fois plus prompte. Si l'on se rappelle que 
l'usage des vases de verre est nécessaire i la préparation du  proto- 
chlorure d'étain, on comprendra tout I'intér&t du fabricant ?I éloi- 
gner  l'emploi de la chaleur, ou b abréger la durée de fopération. 

Les phénomènes pr6sentés par l'acide sulfurique, plus ou moins 
dilué, ne paraissent dignes d'aucun intéret. 

Plomb, cuivre et  antimoine. 

Il était curieux de dhcouvrir jusqu'oii s'btendrait cette influence 
des  petites quantités métalliques : devait-elle amener la décomposi- 
tion de l'eau par certains métaux, qui, dans les circonstances ordi- 
naires, ne dégagent point d'hydrogène en présence desacidesles plus 
énergiques? ii1. iilillon a soumis i cette épreuve le plomb, le cuivre, 
l'antimoine, le bismulh, l'argent e t  le mercure. II n'a pas tardé à 
reconnaître que la grenaille de plomb dégageait de l'hydrogène assez 
abondamment, lorsqu'on versait sur elle de I'acide chlorhydrique 
concentré. L'addition du bichlorure de platine communique une 
grande énergie à la réaction et provoque uu dégagement d'hydro- 
gEne, même avec I'acide chlorhydrique affaibli, qui n'agit pas autre- 
ment. 

Le bismuth, l'argent et le mercure ne décon~posent l'eau dans 
aucun cas ; mais le cuivre à froid et l'antimoine i chaud fournissent 
d e  l'hydrogène au contact de l'acide chlorhydrique, additionné d'une 
petite quantité de bichlorure de platine. Avec le cuivre, celte décorn- 
position est assez vive. On peut affaihlir l'acide chlorhydrique par I 
o u  2 volumes d'eau , sans que l'hydrogène cesse de se produire. En 
chauffant un peu, le gaz se produit aussi rapidement qu'avecle zinc 
e t  l'aride sulfurique affaibli. Le cuivre en grenaille suffit, dans tous 
les cas, pour produire la réaction. 

L'antimoine donne aussi de l'hydrogène avec l'acide chlorhydrique, 
qui  renferme une quantité minimede hichlorure de platine; mais on 
ne retire qu'une très-petite quantité de gaz, et encore faut-il main- 
tenir l'acide à l'ébullition. 

Ainsi deux métaux, le cuivre et le platine, agissent, par leur con- 
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cours, dans des circoiistaiices où ils sont inertes, si on les prend 
isoléineiit. L'un et l'autre sont impropres à décomposer l'eau sous 
l'intluence des acides; mais il suffit d'ajouter le plus indifférent des 
deux pour que cette décomposition apparaisse. 

L'étude des effets chimiques dus aux petites quantités a déjà per- 
inis à AI. lliillon de constater plusieurs fois que deux affinités faibles, 
insensibles, déterminent des effets énergiques au moment où elles 
s'unissent. L'acide nitrique, mêl4 à l'acide nitreux, s'exalte dans ses 
propriétés oxydantes; l'acide iodique brûle les substances aliinen- 
taires dès que la force comburante de l'iode lui vient en aide. Le 
cuivre et le platine, par une action conjointe, décomposent l'eau. 

Ne faudrait-il pas rechercher dans les corps, côté de l'afiriité 
chimique qui éclate par des effets directs, une affinité secondaire 
très-petite, qui ,  pour arriver à une réaction sensible, appellerait 
le concours d'une autre affinité dirigée dans le même sens? On de- 
vine tout l'intérêt qui s'attacherait à l'observation et à la découverte 
de ce parallélisme de l'affinité, puisqu'il ferait sortir des principes 
chimiques mis en réaction, des résultats qu'on est loin d'en attendre. 
Au moins peut-on et doit-on dire, pour le monicnt , qu'il lie suffi- 
rait plus de s'inquiéter de deux ternies antagoiiistcs dans les actions 
chiiiiiques. Il faut compter souvent, en un phénomène chimique , 
avec trois termes et  peut-être avec un plus grand nombre encore : 
quant aux circonstances physiques, on sait qu'il n'en faut iiégliger 
aucune. 

45. - Observations sur la décomposition de Peau par les m& 
taux, sons l'influence des petites quantités métalliques ; par 
M. BARRES\VIL ( C o n q t e s  rendus  des siances de C'Académie des Sciences,  
t. XXI , p. 292). 

RI. Barreswil s'est occupé de recherclier l'explication des expé- 
riences de M. MiIlon; il est convaincu qu'il en a saisi la cause, et 
chacun, assure-t-il , l'aura trouvhe coinilie lui. II se forme , à son 
avis, un couple uoltaiqzie dépendant lui-niêine dans ses effets d'un 
vernis métallique perméable ou non perméable. 

11 est fâcheux que M. Barreswil ait tant tardé à faire connaître 
les idées qu'il possEde sur les couples voltaïques et sur les vernis 
métalliques. Cela est d'autant plus regrettable, que M. Barreswil 
assure que son explication est tr6s-simple, et qu'à l'aide de ces 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



92 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

mêmes idées, les résultats des expériences de M. Iilillon pouvaient 
être prévus. M. Rlillon s'était contenté de dire : 

a Lorsque le zinc rencontre dans les solutions acides ou salines, 
CI ou même dans I'eau pure, la petite quantité de sel métallique 
« qu'on y ajoute, on reconnaît sans peine que le métal de cette 
« petite quantité est précipité à la surface du zinc; ainsi ce dernier 
r métal se recouvre d'une couche noire si c'est le bichlorure de 
« platine qui agit, e t  le sulfate de cuivre dépose h sa surface une 
« coucbe de cuivre rouge. Peut-êlre n'est-ce pas toujours une sim- 
(t ple précipitation métallique qui se fait, etc. )) 

On voit combien M. Barreswil aime à approfondir les sujets; il 
découvre un vernis métallique poreux ou non poreux, où RI. Rlillon 
indique une couche mélallique. 

Si RI. Barreswil eût apporté plus tôt le secours de a s  idées scien- 
tifiques, BI. Millon n'eût sans doute pas prévu les résultats de ses 
expériences, mais il aurait encore cru iniéressant de les faire con- 
naître. 

En résumé, bien que la note de M. Barreswil nous ait seniblé 
entih-emerit dénu8e de l'intelligence des phénoménes qu'elle dis- 
cute, il sufit qu'elle soit personnelle h l'un de nous pour que nous 
la reproduisions. 

11 Dans la séance du 7 juillet dernier, RI. iilillon a comniuniqué h 
I'Acadéniie des expériences nombreuses qu'il a faites sur la décom- 
position de l'eau par les métaux, en présence de quantités très- 
petites de dissolutions métalliques. 

« Si je ne nie trompe, i'explication des expériences de RI, Rlillon 
est très-simple, et chacun l'aura sans doute trouvée comme moi ; si 
j'ose la soumetire au jugement de l'Académie, c'est que j'ai cherché 
à I'appuyer par quelques expériences. 

« On peut admettre, je pense, que si le zinc, I'étain et le plomb 
sont attaqués par l'acide chlorhydrique avec une énergie plus grande 
sous l'influence de quelques gouttes d'un sel de platine, que sans 
cette influence, c'est que le métal précipité (le platine) au contact 
du métal précjpitaiit constitue un véritable éICmeiit voltaïque. En 
effet, si au lieu de platine en solution on se sert d'un fil de platine 
avec lequel on touche le métal à dissoudre, on obtient u ~ i  seniblable 
résultat. 

a Si i'acide arsénieux accélère, coinnie tout le monde le sait, la 
décomposition de l'eau par le zinc (phénomène analogue au précé- 
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dent) , tandis qu'il entrave I'action des acides sur le fer, cette ano- 
malie apparente tient à ce que le dépôt formé sur le zinc est poreux, 
tandis que celui qui recouvre le fer est iniperrnéable comme une 
dorure; la preuve en a t ,  que si l'on gratte une surface de fer 
ainsi arséniqub, et si on le remet dans le même acide qui refusait 
de l'altaquer, la réaction devient plus vive qu'elle n'est sur le même 
fer entiéremerit décapé. 

« Cette enveloppe protectrice ne doit pas certainement être métal- 
lique, il sufit qu'elle soit adhérente, imperméable et insoluble dans 
le bain. Ainsi, c'est parce qu'il se recouvre d'une enveloppe inso- 
luble de nitrate de chaux que le marbre ne se dissout pas dans l'acide 
nitrique concentré. 

(( En résumé, les r6sultats des expériences do M. Millon pouvaient 
étre prévus, et trouver une explication très-siiiiple sans recourir ?I 
aucune force nouvelle. 

« Les dissolutions niétalliques que ce chimiste emploie pour hâter 
ou détruire l'action des acides sur les métaux, n'agissent qu'en 
raison même des dépôts métalliques auxquels elles donnent lieu. 
Quand ce dépôt est poreux ou présente des solutions de continuité, 
la décomposition de l'eau est activée par le fait du .conctact des deux 
métaux qui forment un couple voltaïque; lorsqu'au contraire le  
inétal précipité, gui ne décompose pas l'eau, forme un vernis adhé- 
rent imperniéable, et ne présente pas de solution de continuité, le 
métal précipitant ne se trouve plus en contact avec les acides, e t  
conséquemment toute action chimique devient impossible. r 

46. - Action de l'acide nitrique sur les chlorures et iodures 
métalliques; par M. SCHLESINGER (Repertorium fur die pharmacie, 
t. xxxv, p. 74). 

L'auteur a reconnu d'une manière générale que l'acide nitrique, 
employé en qoantit6 sufisante et à un degré de concentration con- 
venable, décon~pose les chlorures et iodures métalliques et les con- 
vertit en nitrates. 

Le chlorure et l'iotlure de plomb, les chlorures et iodures de cui- 
v re ,  de bismuth, de baryum, de strontium, de sodium et de po- 
tassium, sont dans ce cas. Le chlorure d'argent résiste ; son iodure 
présente une exception intéressante; il se convertit en iodate au con- 
tact de l'acide nitrique fumant. 

Les deux chlorures de mercure, mais surtout le protoiodure et 
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le biiodure du même métal, se comportent d'une manière particu- 
lière. L'acide nitrique d'une densité de 1,30 est salis action sur le 
bichlorure ; l'acide nitrique fumant n'agit qu'autant qu'on fait bouillir 
l'acide sur le sublimé, en évaporant jusqu'à siccité; encore faut-il 
rkitérer l'action, qui se borne toujours à une trés-petite quantité de 
sel mercuriel. L'acide nitrique de 1,30 n'a pas d'action sur le calo- 
mel, et ses effets sont encore peu prononcés lorsqu'on chauiïe à l'é- 
bullition ; mais en employant i'acide nitrique fumant on engage faci- 
lenient une action vive qui s'accompagne d'un dégagement abondant 
d'acide nitreux; il se fait un mélange de nitrale de bioxyde et de 
bichlorure. 

Le protoiodure de mercure traité à chaud par un grand exces 
d'acide nitrique a 1'30,  devient successivement d'un vert jaune, 
d'un jaune orange et d'un rouge écarlate : par le refroidissement, 
se séparent des cristaux brillants, d'un rouge vif, qui consistent eu 
periodure de mercure. Le liquide décanté el évaporé donne des ta- 
blettes incolores que l'eau décompose en leur communiquant une 
teinte écarlate; c'est une combinaison de nitrate de  bioxyde de 
mercure et de biiodure. Cette combinaison a déjà été décrite par 
M. Liebig, qui l'oblient en ajoutant de l'iodure de potassium à du 
nitrate de bioxyde de mercure en excbs. 

Le niême composé se forme lorsqu'on fait bouillir le nitrate de 
bioxyde sur le biiodure de mercure. 

L'acide nitrique de 1,30 dissout à chaud uue quantité notable de 
biiodure de mercure ; le sel se dépose inaltéré par lerefroidisseinent ; 
mais lorsqu'on emploie l'acide nitrique fumant de 5,66, on obtient, 
à chaud, une réaction très-vive. II se dégage des vapeurs d'iode; 
l'iodure devient d'un brun chocolat, d'un rouge rose, enGn blanc, 
et reste insoluble. Ce composé insoluble blanc est décomposé par 
l'acide hydrochlorique en chlorure d'iode et  percblorure de mer- 
cure ; chauffé à + 10O0, il fond ; à une chaleur plus forte il donne 
des vapeurs d'iode et du biiodure de mercure. L'auteur croit pou- 
voir conclure de ses recherches que ce composé blanc est un triiodure 
de mercure HgP. 

M. Hunt (Philosophical Magazine, janv. 1838) a déjh indiqué un 
iodure de mercure (le même coniposition Hg13, qui se formerait en 
précipitant de l'iodure de potassium ioduré par du  bichlorure de 
mercure. Le composé de RI. Hunt est très-instable, d'une couleur 
pourpre au moment où il se forme; mais volatil dans un tube scellb 
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qu'on a rempli d'éther ou d'acide carbonique. Dans ce dernier cas ,  
le triiodure volatilisé aurait une couleur d'ambrefoncé. Mais les re- 
cherches de M. Schlesinger et celles de RI. Hunt sont loin d'établir 
d'une manière certaine l'existence d'un iodure de mercure renfer- 
mant trois équivalents d'iode. Ces diverses réactions n'en sont pas 
moins dignes d'être observées avec soin. 

47. - Recherches sur les aeides métalliqnes; par BI. Ed. FRENY 
( A m .  de chim. et de phys., PsMe,  t. XII, p. 457). 

Ce travail de RI. Frémy fait suite 2 des recherches antérieure- 
ment publiées sur plusieurs acides et oxydes métalliques (Annuaire 
de chimie, 18h5, p. 112); il comprend ici plusieurs cornbiriaisons 
oxygénées de l'étain, du plomb, du bismuth et de l'antimoine. 

Étain. - Le protoxyde d'étain n'est soluble dans une dissolution 
de potasse étendue que lorsqu'il est hydraté; dans toutes les cir- 
constances où le protoxyde d'étain, en dissolution dans un alcali, 
peut se déshydrater, il abandonne l'alcali et se précipite. 

L'oxyde d'étain hydraté peut perdre son eau, en présence d'une 
dissolution de potasse; si ou fait bouillir, en effet, de I'hydrate de 
protoxyde d'étain avec une dissolution de potasse très-faible , après 
quelques minutes d'ébullition, on voit l'hydrate se transformer en 
petits cristaux noirs et brillants d'oxyde anhydre. La déshydratation 
a lieu aussi dans l'eau bouillante, mais elle exige plus de temps. 

La chaleur n'est pas indispensable pour opérer la déshydratation 
de i'oxyde d'étain par un alcali; car si on met sous le rkcipient 
d'une machine pneumatiqne de l'hydrate d'oxyde d'étain en con- 
tact avec une dissolution de potasse, lorsque la potasse est sufisain- 
ment concentrée, l'oxyde devient immfidiateiiient anhydre. 

Il  est iaipossible d'évaporer, même dans le vide, une dissolution 
de protoxyde d'étain daus la potasse, sans voir à un certain point 
de la concentration la liqueur laisser déposer du protoxyde d'étain 
anhydre. Ces faits sont d'accord avec ceux que Berthollet fils a ob- 
servés. 

Les dissolutions de sulfate de soude, de chlorure de  potassium, de 
chlorure de sodium, d'hydrochlorate d'ammoniaque, peuvent en- 
core, sous l'influence de la chaleur, déshydrater rapidement l'oxyde 
d'6tain. 

Le protoxyde d'étain déshydraté dans ces circonstances ne se 
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présente pas toujours dans le même état; il peut élre tant& noir e t  
cristallin, tantôt brun, et souvent rouge comme du minium. 

Quand la déshydratation s'est faite très-rapidement , les cristaux 
ne sont pas volumineux; mais si elle a Cté lente, on obtient des 
cristaux durs et  brillaiiis d'oxyde d'étain anhydre, qui sont assez gros. 

L'oxyde noir d'étain éprouve une transformation assez curieuse 
sous i'iiifluence de la chaleur; si on le porte à une température 
d'environ 250 degrés , il décrépite, augmente considérablement de 
volume; ses cristaux sont projet& assez loin, et se transforment en 
une infinité de petites lames de couleur olive, et trèsdouces au tou- 
cher : pendant cette décrépitation, l'oxyde ne change pas de poids. 

Si on fait bouillir de l'oxyde d'étain hydraté avec de I'aininonia- 
que,  on obtient, comme l'a démontré DI. Chevreul, un oxyde cris- 
tallisé en lames , couleur olive, et qui ressemble A l'oxyde provenant 
de la décrépitation de l'oxyde noir. 

Quand on précipite une dissolution de protochlorure d'étain par 
i'ammoniaque en excès, et qu'on la porte l'ébullition, on forme 
l'oxyde brun ; inais si on prend une petite quantité de la liqueur 
qui contient à la fois de l'oxyde précipité, du sel ammoniac et de 
l'ammoniaque en excès, et qu'on l'évapore rapidement dans une 
petite capsule, le précipité brun se transforme en un corps d'un 
très-beau rouge de minium. 

Si on opérait sur une grande quantité d'oxyde d'étain et de sel 
ammoniac, on n'obtiendrait que de l'oxyde noir. Dans cette expé- 
rience, on peut remplacer le sel ammoniac par des dissolutions de 
chlorure de sodium, de chlorure de potassium et  d'autres sels so- 
lubles. 

L'eau de chaux et l'eau de baryte agissent à peu près comme la 
potasse. 

Acide stannipe. -M. Frémy rappelle le travail tout récent de 
RI. Moberg sur l'acide stannique; mais BI. kloberg s'est surtout at- 
taché à l'étude des stannates; DI. Frémy insiste au contraire plus 
particulièrement sur les modifications de l'acide stannique décou- 
vertes, on le sait, par BI. Berzelius, et déjh étudiées par hl. Graham. 

RI. F r h y  a desséché, dans un courant d'air et à la tempcrature 
ordinaire, i'acide stannique obtenu par l'acide nitrique ; cet acide, 
ainsi traité , perd,  par la calcination, 19,39 010 d'eau : lorsqu'il a 
été maintenu dans le vide, et chauffé jusqu'à 140" il ne perd que 
7,4 010. 
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En reprbsentant l'acide par S n W ,  on trouve que le p w m i ~ r  Clat 

d'hydratation correspond à Sn306+ 6110 et le sccond état à Sii306 
4-2HO. 

RI. Frémy appelle métastannique cet acide obtenu par l'acide 
nitrique, réservant le noni d'acide stanniqne pour la modifica- 
tion qui résulle de la décomposition du chloride d'étain par les al- 
calis. 

Lorsqu'on dissout I'acide mélastannique hydraté dans la potasse 
ou dans la soude, on obtient un sel qui, décomposé par un acide, 
laisse précipiter de l'acide métastannique gélatineux : sous cette der- 
niere forme, il conserve encore quelques-uns de ses caracléres : 
ainsi il se conlbine avec I'acide chlorhydrique, et forme un com- 
posé entièrement semblable à celui qu'on obtient, en traitant di- 
rectement I'acide métastannique hydraté par de l'acide chlorhy- 
drique. 

Mais I'acide niétastannique, précipité d'un sel de potasse ou de 
soude, diffère cependant de I'acide qui n'a pas éLé dissous dans un  
alcali : il est devenu soluble en toutes proportions dans l'ammonia- 
que, tandis que I'acide , avant sa dissolution dans les alcalis, était 
entièrement insoluble dans cet alcali ; ces deux modifications de 
I'acide métasiannique différent évidemment l'une de l'autre par une 
proportion d'eau; car lorsqu'on dessèche à la température ordi- 
naire I'acide métastannique, soluble dans l'ammoniaque, il ne tarde 
pas perdre cette dernikre propriété ; si on le fait bouillir quelque 
temps dans l'eau, il perd encore sa solubilité dans l'ammoniaque; 
II. Frérny n'a pu parvenir à déterminer l'eau contenue dans I'acide 
gélatineux. Du reste, ces deux acides forment, avec Irs bases, des 
sels qui ont la même composilion. 

L'acide métastannique qu'on fail chauffer avec de l'acide sulfurique 
concentre s'y dissout en grande quantité et donne naissance à une 
combinaison tr6s-soluble dans l'alcool et dans l'eau. La dissolution 
dans l'eau est décomposée par l'ébullition et  laisse précipiter de 
I'acide métastannique hydraté Sn308 f 6H0. 

La modification que l'on obtient par ce procédé est insoluble dans 
l'ammoniaque ; ainsi l'acide mbtastannique ne s'hydrate pas en se 
dissolvant dans les acides comme lorsqu'il se combine avec les bases. 

h1. Fréiny a prkparé le métastannate de potasse en dissolvant de  
I'acide mbtastannique dans une solution alcoolique de potasse ; 
cette dissolution concentrée a été précipitée par un excès d'alcool ; il 
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s'est fait un précipité goinnieux et déliquescent qui a été lavé à I'al- 
cool, desséché entre des doubles de papier joseph et porté dans le 
vide. 

L'analyse de ce sel conduit à le représenter par : 

SnSOB, KO, 3HO. 

En dissolvant ce sel dans une grande quantid d'eau et en pré- 
cipitant par l'alcool la solution aqueuse, il se fait un prkcipité gélati- 
neux qui peut perdre sa solubilité lorsqu'on le desshche même à la 
température ordinaire. 

M. Frémy voit dans ce dernier un niétastannate acide, et lui assi- 
gne pour formule : 

2sn306 + KO +  HO. 

On peut obtenir avec la soude un sel analogue au métastanuate 
x i d e  de potasse; on opère avec la soude comme avec la potasse. 

Les rapports de l'acide et de la soude sont les mêmes que dans le 
sel de potasse : 

2SnSOB + NaO. 

hi. Frémy n'a pas cherché li déterminer la proportion d'eau. 
Uifférents inétastannates, analysés par l'auteur de ce travail, et 

notamment ceux d'ammoniaque, d'argent, de baryte et de strontiane, 
n'ont pas donné des résultats concordants. 

Lorsqu'on calcine les mélastannates alcalins, ils éprou~ent  une mo- 
dification telle, que les lavages par l'eau di.composent le produit de 
la calcinatioli et enlevent la potasse tt I'acide inétastannique devenu 
insoluble. Il ne faudrait pas conclure de ce fait que la potasse de- 
meure libre en présence de l'acide métastannique calciné. Il se pro- 
duit,  sans doute par la calcinalion, une combinaison d'acide slan- 
iiique dont l'existence n'est pas couipatible avec la preseiice de 
l'eau : c'est ainsi qu'on voit l'acétate de bioxyde de mercure se dl- 
composer par l'eau en bioxyde de mercure et en acide acéiique. 

L'acide méiastannique prend, au contact du protochlorure d'ktaiii, 
une belle couleur jaune orangé. La liqueur delient acide, et si i'a- 
cide métastannique est en exces, il se forme un oxyde d'étain, de 
composition intermédiaire, qui n'avait point kt6 signalé avant les re- 
cherches de 11. Fiéiny. 
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Cet oxyde est jaune, insoluble clans l'eau ; desséché h + 160°dans 
un courant d'azote ou d'acide carbonique, il se déshydrate el clcvicnt 
d'un brun noir. Chauffé au contact de I'air, il se change en acide mé- 
tastannique blanc. II se dissout dans la potasse et la colore en jaune; 
la dissolution se comporte comme un inélange de bioxyde et de pro- 
toxyde d'étain dans la potasse. 

L'oxyde hydraté se représeiite par Sn306, SnO, 3H0 ; il devient 
anhydre à + 140". 

L'oxyde intermédiaire découvert par M. Fuchs est presque blanc 
et renferme Sn209. 

Acide stannique. - M. Frémy traite le chloride d'étai11 par du 
carbonate de chaux ou de baryte : l'acide se précipite sous forme g6- 
latineuse; on le lave assez rapidenlent sur un filtre. I l  est immédia- 
tement soluble dans l'acide hydrochlorique, avec lequel il régénère 
le chloride d'étain. 

II est soluble dans I'acide sulfurique, même étendu; niais cette 
dissolution se décompose par l'ébullition, et laisse déposer tout i'a- 
cide stannique. 

Cet acide, abandonné dans I'air sec , jusqu'à ce y ue son poids 
fût invariable, a perdu 22,5 010 d'eau, ce qui  se trouve en rapport 
avec la composition suivante S11306+ THO. 

Desséché dans le vide, ou bien chauffé h ++140°, cet acide se 
transforme en acideniétastannique à 2 équivalentsd'eau SnSO+2tI0. 

II donne avec le protochlorure d'étain un produit jaune qui rap- 
pelle l'oxyde intermédiaire iudiqué plus haut. Il  est insoluble dans 
i'ammoniaque, lorsqu'il a été desséché; mais il se dissout au 1110- 
ment de sa précipitation. II se dissout à froid dans la soude et la po- 
tasse caustiques. 

Les inétastannates de potasse et  de soude sont toujours gélatineux 
et incristallisables, tandis que les stanuates solubles cristallisent très- 
facilement. 

On obtient le stannate de potasse en dissolvant dans la potasse 
I'acide stannique qui provient de la decomposition du chloride 
d'étain par du carbonate de chaux ; il faut employer, dans cc cas, 
un excès de potasse; on obtient alors, en faisant concentrer la 
liqueur, de très-huox cristaux de stannate de potasse. 

On peut encore préparer facileniciit du  stannate de potasse en 
calcinant du métaslannate de potasse avec un excès d'alcali. 

On reconnaît que I'acide métastannique s'est transformé, dans 
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cette expérience, en acide siannique , en dCcomposant le sel par 
l'acide sulfurique; on pfQcipiie ainsi un acide gélatineux qui se 
dissout inirnédiatement dans l'acide chlorhydrique concentré en 
formant du cliloride d'étain. 

Le stannate de potasse est blanc, très-soluble dans I'eau, inso- 
luble dans l'alcool ; il cristallise en prismes rhomboédriques, obli- 
ques, transpareuts, qui n'attirent que trhs-lentement l'humidid de 
l'air; le stannate de potasse a une saveur caustique; a réaction est 
tres-alcaline. L'eau paraît le décomposer h la longue en potasse et 
en niétastannate de potasse qui devient gélatineux ; il est précipité 
de sa dissolution par presque tous les sels solubles; ainsi les sels 
ammoniacaux, les sels de soude, de potasse, forment dans les stan - 
nates un précipite gélatineux qui est insoluble dans l'eau ; niais celle- 
ci iient en dissolution un autre sel, qui se dissout dans I'eau pure. 

Le stannate de potasse a 6th analysé en prCcipitant I'acide staii- 
nique par I'acide sulfurique dans une liqueur bouillante, en pesant 
cet acide, puis en kvaporant, calcinant et pesant le sulfate de po- 
tasse ; ccs analyses conduisent i la furmule Sn09, KO, 4HO. 

Le stannate de soude se prépare comme le stannate de potasse, 
soit en dissolvant dans de la soude en excés de I'acide stannique, pré- 
cipite du chloride d'étain par un carbonate insoluble, soit en calci- 
nant au creuset d'argent de I'acide métastannique aiec uu excès de 
soude : on obtient, dans ce dernier cas, une masse cristalline qui 
se dissout entikrement dans l'eau ; on peut facilenient débarrasser 
ce sel de la soude en ercEs, avec laquelle il est toujours mélangé, 
en portanl la liqueur h l'ébullition; le staniiate de soude, qui est 
beaucoup nioins soluble à chaud qu'a froid, se précipite. En dis- 
solvanl dans I'eau le stannate de soude ainsi obienu, et cn le faisant 
cristalliser leiitement , on obtient de très-beaux cristaux de stannale 
de  soude. 

Ce sel est blanc, soluble dans I'eau, plus soluble à froid qu'a 
chaud; il cristallise en tables hexagonales, il est insoluble daiis 
l'alcool, il a une réaction foriement alcaline ; il ressemble pour ses 
autres propriétés au stannate de potasse. 

Ce sel se représente par : 

Les stannates de potasse et  de soude, traités par les dissolutions 
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inétalliques, donnent naissance à des précipités qni doivent être 
considérés coinme des stannates insolubles correspondant aux sels 
solubles qui les ont formés. 

Plomb.- hl. Frémy a rappelé d'abord quelques faits qui rappro- 
chent le protoxyde de plomb du protoxyde d'Clain. 

On sait que l'hydrate de protoxyde de plomb se dissout dans les 
dissolutions de potasse, de chaux, de soude et de baryte, e t  que ,  
lorsqu'on évapore la liqueur, l'oxyde de plomb, sen~blable à l'oxyde 
d'btain, se précipite l'état anhydre et cristallisé ; dans ce cas il est 
d'un brun olivâtre; lorsqu'on le calcine, il change de couleur 
comme l'oxyde d'étain, sans perdre de son poids, e t  devient d'un 
beau jaune. 

Le frottement fait prendre à l'oxyde de plomb anhydre la couleur 
du  massicot. 

L'oxyde de plomb anhydre est soluble dans la potasse, mais c'est 
seuleinent une dissolution de l'oxyde dans la potasse qui se forme 
dans ce cas ; car, lorsqu'elle a été faite à chaud, elle laisse déposer, 
par le refroidissement, de l'oxyde de plomb anhydre qu i ,  comme 
l'ont remarqué Klaproth et récemment n1M. hlitscherlich et Cal- 
vert, présente souvent une belle coloration rose. 

L'hydra~e d'oxyde de plomb peut, comme L'oxyde d'étain hy- 
draté, perdre son eau, sous l'influence des alcalis, sans entrer en 
dissolution; c'est ainsi que lorsqu'on fiiit bouillir de l'hydrate de 
protoxyde de plomb, avec une dissolution étendue de potasse, on ne 
tarde pas 2 voir le précipité blanc d'hydrate se transforiner en cris- 
taux d'oxyde de  plomb anhydre; ainsi l'oxyde de plomb peut, 
comme l'oxyde d'étain, cristalliser sans entrer en dissolution. 

Quant 2 l'aniinoniaque, elle agit en déshydratant l'oxyde de 
plomb, ainsi que l'a prouvé RL Payen. Le protoxyde de plomb Iiy- 
draté peut aussi se déshydrater sous l'influence des dissolutions al- 
calines. 

Le bioxyde de plomb Pb02,  dont on soupçonnait déjà la CON- 

binaison avec le protoxyde de plomb dans le miniuni, a pu ê,tre 
conibiné avec les alcalis, et donner de véritables plombates. Aussi 
RI. Fréiny emploie-t-il la dénomination d'acide plornbique, pour 
désigner cette combinaison. 

II est impossible de former du ploinbate de potasse en faisant 
chaunér l'acide ploriibique avec une dissolution étendue de po- 
tasse, parce que ce sel n'est stable que dans une liqueur irès- 
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alcaline. Pour le produire, on cloit faire un mélange de potasse d'une 
petite quantité d'eau et d'acide plonibique , l'introduire dans un 
creuset d'argent, et le faire bouillir quelque temps ; l'acide ploni- 
bique disparaît et se combine avec la potasse. Si alors on reprend 
la masse par une faible proportion d'eau, et si l'on souniet la li- 
qucur à une évaporation lente, elle abandonne de beaux cristaux 
transparents de plotilhate de potasse. 

Ce sel est blanc, cristallise en rhomboèdres; il est très-dbliquescent; 
il se dissout dans I'eau alcaline sans se décomposer, mais donne dans 
l'eau pure une liqueur brune, qui contient un biplombate de po- 
tasse et laisse déposer ensuite de l'acide plombique hydraté. 

Soumis à l'influence d'une tenipérature élevee , il se décompose 
en perdant sou eau, et dégage ensuite de l'oxygène : il a présenté la 
composition suivante : 

PbO2, KO, 3H0. 

Le plombate desoude se produit comme celui de potasse, en chauf- 
fant, au creuset d'argent, l'acide plombique avec la soude; seule- 
ment le plombate de soude est peu soluble dans I'eau; lorsqu'on le 
traite par I'eau, il jaunit d'abord, et ne tarde pas à devenir entiére- 
inent brun. 

On peut preparer les plombates insolubles avec facilité, en chauf- 
fant à l'air un mélange de protoxyde de plomb, et de la base que I'on 
veut faire entrer dans le sel. 

C'est ainsi qu'on obtient facilement des plombates de chaux et de 
baryte, en calcinant des mélanges de litharge avec ces bases ; dans 
ce cas, la suroxydation du protoxyde de plomb est très-rapide. 

Guidé par les expériences précédentes, II. Frémy est partlenu à pro- 
duire du  minium par la voie humide; il a fait dissoudrede la litharge 
dans de la potasse concentrée, et a précipité cette liqueur par des 
plombates alcalins ; il s'est formé immédiatement un précipité jaune 
abondant de minium hydratC. 

Ce corps, par une légère dessiccation, se transforme en miniuni 
anhydre d'un très-beau rouge. Le minium hydra~é peut perdre son 
eau lorsqu'on le  met dans une solution concentrée de potasse. 

Tous les oxydes solubles dans la potasse peuvent former, avec le 
plombate de potasse, des plombates insolubles. 

Bismuth. - Le protoxyde de bismuth ne se combine pas avec les 
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alcalis ; mais lorsqu'oii fait bouillir de l'oxyde de bismuth hydraté 
dans une dissolulion alcaline, il ne tarde pas à perdre son eau et  
devient jaune ; si on le regarde i la loupe dans cet état, on reconnaît 
qu'il est cristallisé en petites aiguilles Fines et brillan:es. 

Ainsi , l'oxyde de bismuih peut, comme les oxydes de zinc, de 
chrome, d'étain, se déshydrater sous l'influence d'une dissolution 
alcaline. 

RI. Jacquelain, en examinant l'action de la potasse sur le pro- 
toxyde de  bismuth, avait obtenu une combinaison brune, qu'il con- 
sidérait comme un bismuihate de potasse, et il avait reconnu que 
l'acide bismuthique a pour formule : 

Mais il lui avait été impossible d'obtenir l'acide bisniuthique 
l'état de liberté; car lorsqu'il essayait de retirer la potasse du bismu- 
thate, en le  traitant par un acide, l'acide hisinuthique contenu 
dans le sel se décomposait imniédiatement en sel de  bismuth et en 
oxygène. 

Dl. Frémy est parvenu à rendre l'acide bismuthique plus fixe, en 
calcinant plus longtemps le mélange de potasse et  d'oxyde de  bis- 
niuth qui donne naissance au bismuthate alcalin; il fait bouillir eii- 
suite ce dernier composé dans une eau alcaline , avant de la traiter 
par l'acide nitrique qui l'isole trb-bien. 

Ce corps est brun et ressemble l'acide plombique; il est inso- 
luble dan; l'eau, il se décompose, par la chaleur, en oxygèiie et en 
protoxyde de bismuth ; les acides concentrés forment, avec lui , des 
sels de protoxyde de bismuth et dégagent de l'oxygène. II réagit sur 
l'acide chlorhydrique en produisant du  chlore et du  chlorure de  bis- 
muth. 11 se dissout dans la potasse fondue, et forme une liqueur d'uu 
brun trks-foncé, qui est iiiin~édiateinent décomposée par l'eau en bis- 
niuthate jaune de potasse insoluble. 

 a analyse de l'acide bismuthique a été faite en déterminant la quaii- 
tité d'oxygène qu'il dégage par la chaleur. 

L'acide bismuthique dégage, par la chaleur, le quart d'oxygène 
qu'il contient, et en représentant le protoxyde de bismuth par ia 
formule 

Bi403, 

I'acide bismuihique devient : Bi20C. 
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Nous avons conservé ici la nianière dont nI. Fréniy a eiivisagb la 
coinbiiiai~oii oxygénée de bismnili, qui se reprcsente par Bi'OZ; on 
verra plus loin, par les travaux de MM. Aippe et Ileintz, qu'il existe 
un conipcsé plus oxygéné, qui apporte des inodifications tris- 
notables au système des oxydes et  acides forniés par le bisnlutli. 

Protoxyde d'antimoine. 

Le protoxyde d'antimoine hydraté peut se cdinbiner avec les bases; 
car, lorsqu'on précipite le protochlorure d'antimoine par un carbo- 
nate alcalin on obtient un  précipité qui se dissout facilenient dans 
les alcalis. 

La dissolution du protoxyde d'antimoine dans les alcalis présente 
une grande analogie avec celle que forment les oxydes de plomb, d'étain 
et  de chrome; elle se décompose dans les mêmes circonstances; si 
on l'évapore, même dans le vide, elle dépose des cristaux de pro- 
toxyde d'antimoine. 

Lorsqu'on fait bouillir de l'hydrate de protoxyde d'antimoine avec 
une dissolution alcaline, il se déshydrate et  se traiisforme, comme i'a 
prouvé M. Mitscherlich, en aiguilles cristallines de protoxyde d'an- 
timoine. 

Le protoxyde d'aniimoiiie anhydre est soluble dans la potasse, 
comme le protoxyde de plomb, et  peut y crisialliser. Lorsqu'on fait 
fondre, en effet, dans un creuset d'argenl, un mélange de potasse 
et de protoxyde d'antimoine, celui-ci sc dissout, e t ,  par le refroidis- 
sement, cristallise en longues aiguilles blanches, qui contiennent de 
la potasse interposée, et qui se désagrègent lorsqu'on les traite par 
l'eau. 

Si l'on calcine l'air un mélange de potasse et de protoxyde d'an- 
timoine, l'oxygène est absorbé rapidement, et le protoxyde d'anti- 
m i n e  se transforme en acide antimonique qui reste uni P la potasse. 

RI. Fréuiy est disposé P coiisidkrer l'acide antinionieux SbOkornme 
incapable de se combiner aux bases et de former des composés dis- 
tincts de ceux que l'on obtient, tant avec l'ex! de d'antimoine qu'avec 
l'acide antimonique. En traitant l'acide anriinoiiieux par de la po- 
tasse concentrée, il a obtenu une liqueur q u i  présentait tous les 
caractères d'un antitnoiiiate et d'une dissolution alcaline de protoxyde 
d'antimoine. On sait que 11. hIitscherlic11 était dhjà parvenu P pro- 
duire de i'éui6tique en faisant bouillir la créme de tartre au contact 
de l'acide antimonieux. . 
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Antimoniates. -M. Berzelius avait fait connaître deux coinbinai- 

sons d'acide aiitimonique et  de potasse : RI. Frémy en a découvert 
deux nouvelles, et s'est efforcé de caractériser les différentes formes 
sous lesquelles l'acide antilnonique se combine avec la potasse. 

Antimoniate de potasse insoluble; biantimoniate de M. Ber- 
zelius : %SbO+KO. Ce sel qui s'obtient, en attaquant l'antimoine 
métallique par le nitre, se forme surtout en grande quantité lors- 
qu'on ne chauffe pas à uiie forte température Ic mélange de nitre et 
d'antimoine; il est iiisoluble dans l'eau, mais il peut se dissoudre 
dans uiie solutiou bouillante de potasse concentrée; celle-ci le laisse 
déposer presque entièrement par son refroidissement. Ce qui reste 
dissous dans la lessive alcaline forme avec les sels de potasse solu- 
bles un précipité blanc et Elocorineus. 

L'antimoniate de potasse gommeux, dont M. Berzelius a fait con- 
nailre la préparatioii et la composition, se représente par Sb05,K0. 
II se forme de préfcrence lorsque, dans le traitement de I'antiinoiiie 
par le nitre, on calcine longtemps au rouge. Toute la masse solide 
peut devenir ainsi soluble dans l'eau. Cet antiinoniate est eutière- 
ment soluble dans I'eau , mais il n'y cristallise pas et se présente 
toujours à l'état gommeux. Quelques sels solubles forment avec lui un 
précipité blanc, de ce nombre est le sel ammoniac. Il peut dissoudre 
facilement de l'antimoniate de potasse iiisoluble, et alors ce mélange 
d'antimoniate gommeux et d'aiitimoniate insoluble est précipité par 
tous leu sels solubles. C'est ce dernier caractère que présente la 
liqueur que l'on obticnt en traitant par I'eau le produit de l'action 
du nitre sur l'antimoine; elle contient cn enèt différents sels de po- 
tasse solubles, et principalement de I'autimoniate de potasse gom- 
meux et de I'antiinoniate insoluble. 

Lorsqu'on verse dans un sel de soude une dissolution d'antimo- 
niate de potasse gommeux, on obtient un précipité gélatineux qui 
correspond à l'antimoniate de potasse qui l'a forme. 

Ce précipité est d'abord soluble dans I'eau; mais sa dissolutioii 
ne tarde pas se troubler et A laisser dCposer de petits cristaux 
blancs, grenus, d'antirnoiiiate de soude presque insoluble. Cette 
précipitation, comme celle du phosphate ammoniaco-magnésien, est 
favorisée par l'agitation. 

Si l'on verse dans un sel de soude une dissolution étendue d'anti- 
iiioniate de potasse gommeux, le sel de soude gélatineux correspon- 
dant au sel gommeux de potasse n'apparaît pas, parce qu'il trouve 
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assez d'eau pour se dissoudre; et ce n'est qu'aprbs un certain temps 
d'agitation qu'on voit I'antimonia~e de soude cristallisé se prkcipiter 
et s'attacher fortement aux parois du verre. 

On peut donc comprendre maintenant ce qui se passe lorsqu'oii 
verse dans un sel de soude une dissolution d'antimoniate préparée en 
lavant l'antimoine diapliorétique. 

Il se forme souvent un précipité blanc floconneux dû  A I'antimo- 
niate insoluble que le sel gommeux retient en dissolution ; le préci- 
pité gélatineux que l'on obtient dans des liqueurs concentrées est le 
sel dc soude qui correspond au sel de potasse gornrneux; et enfin ce 
dernier sel disparaît dans l'eau pour se transformer ensuite en un 
antimoniate de soude cristallisé et insoluble. 

Antimoniûte de potasse déliquescent. 

Lorsqu'on calcine au creuset d'argent de l'acide antiinonique ou 
de I'antiinoniate de potasse gommeux avec 3 parties de potasse, 
on obtient une masse entièrement soluble dans l'eau alcaline; la 
liqueur, par 1'6vaporation lente, abandonne des cristaux mamelonnés 
d'un antimoniate de potasse déliquescent. 

Ce sel se purifie dificilement, car il est décomposé par I'eau ; 
desséché rapidement entre des feuilles de papier joseph, et soumis à 
l'analyse, il a présenté la coniposition suivante : 

On voit que ce sel peut être considéré comme un aiitimoniate à 
2 équivalents de base. 

Lorsqu'on le fait bouillir pendant un certain temps dans l'eau et 
qu'on évapore sa dissolution, elle ne tarde pas A laisser déposer de 
I'autirnoniate de potasse gommeux et retient en dissolution de I'al- 
cali libre. 

Si au contraire on traite le sel déliquescent par de l'eau froide, il 
est encore décomposé en potasse qui reste en dissolution; mais au 
lieu de fornier, comme dans le cas précédent, de I'antiinoniate gom- 
meux , il se transforme en un nouveau sel que RI. Fréiny nomnie 
antimoniate grenu. C'est ce dernier sel qui précipite la soude dc sa 
dissolution. 

Antirnoniate de potasse grenu. 

En résumant ici la préparation de ce sel on voit que pour I'ob- 
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tenir il faut traiter d'abord l'antimoine par le nitre pour former de 
I'antimoniate i~isoluble ( 3 parties de nitre pour 1 d'antirnoiiie ), 
laver ce sel à l'eau tiede pour enlever l'azotite et l'azotate de potasse, 
le dessécher et le calciner ensuite au creuset d'argent avec 3 par- 
ties de potasse. La calcination doit être poussée jusqu'au moment 
où la masse se dissout entièrement dans l'eau, la liqueur claire est 
soumise à une évaporation dans le vide, et laisse bientôt déposer des 
cristaux d'antimoniate déliquescent. 

Ce dernier sel, par un lavage à l 'cm froide, se transforme en 
aulinioniate grenu. 

Comme c'est l'évaporation dans le vide qui rend la préparation de 
ce réactif un peu longue, pour l'abréger on peut évaporer la liqueur 
à feu nu jusqc'à ce qu'elle laisse déposer des cristaux d'antiinoniate , 
qui ,  dans ce cas, est mélangé à du carbonate de potasse; un lavage 
enlève ce dernier sel. 

L'antinioniate grenu jouit des proprihtés suivantes : il est blanc, 
il n'est pas déliquescent, l'eau froide le dissout lentement; il a pré- 
senté pour composition : 

On \oit donc que ce sel contient la même quanthé de base et  
d'acide que l'antirnoniate de potasse gommeux, et cependant ces 
deux sels diff6rent par plusieurs propriétés. Le sel gommeux en dis- 
solution concentrée forme dans les sels de soude un précipité blanc 
floconneux qui se dissout dans un excEs d'eau pour se transformer 
ensuite en antinioniate cristallin et insoluble, tandis que l'antimo- 
niate grenu produit inimédiatement dans les sels de soude un préci- 
pité cristallin ; c'est là son caractère principal. 

Le sel gonimeux précipite les dissolutions étendues de  sel amino- 
niac; le sel grenu ne forme aucun précipité dans les dissolutions 
étendues de ce sel. 

Lorsqu'on soumet le sel grenu à une température de 200 degrés, 
il retient toujours un &pivalent d'eau, et est représenté par : 

SbO" KO, HO. 

Lorsqu'on veut employer l'anlimoniate grenu pour précipiter la 
soude, on doit le laver à I'eau froide pour lui enlever l'alcali en 
excès, qui lui ôte de la sensibilité; on n'arrête le lavage qu'aprés 
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s'être assuré que I'eau précipite immédiatement une dissolution éten- 
due d'un sel de soude. 

Quand la précipilation n'est pas instantanée, le sel est encore 
alcalin. 

Après ce lavage on dissout I'antimoniate dans I'eau froide, on filtre 
la liqueur qui est souvent trouble, et l'on procède à la précipitation. 

Ce réactif peut se conserver en dissolution pendant longteinps 
sans altération; cependant il perd ti la longue de sa sensibilith en se 
transformant en antimoniate gommeux , e t  finit même par laisser 
déposer du biantimoniaie insoluble. 

L'antimoniate de potasse accuse facilenient dans une liqueur la 
présence de & de soude. 11 n'est jamais troublé par les sels de 
potasse, cette précipitation n'a lieu que lorsque I'anlirnoniate grenu 
tient en dissolution de I'antimoniaie insoluble. 

Lorsque l'antimoniate de potasse grenu a été prépare avec soin, 
il peut souvent, d'après M. FrEiny, précipiter entièrement la soude, 
et lorsque cette précipitalion n'est pas complète, l'addition d'une 
faible quantité d'alcool détermine le dépôt de I'aiitiinoniate insoluble. 
11 est indispensable dans ce cas de reprendre par I'eau le précipité 
formé par l'alcool ; les autres sels se dissolvent , et I'antimoniate de 
soude reste inattaqué. 

L'aniimoiiiate de potasse goinmeux peut remplacer le sel grenu, 
mais alors la précipitation ne se fait pas irnm&liatenient, et doit être 
favorisée par l'agitation. 11 faut ajouter encore ici que I'antimoniate 
gomaeux dissohant toujours un peu de biantimoniate insoluble, il 
peut se former un précipité blanc dû au déplacenlent du hiantirno- 
niate insoluble par t ~ u s  les sels solubles, mais alors ce précipité est 
floconneux, peu abondant et tout fait diiTéient dc l'antimoniate de 
soude cristallin. 

Quant aux sels orgnniqucls de soude, ils ne peulent être caractb 
ris& par l'anlinioniate grenu, parce qu'ils forment des précipités 
floconneux tout particuliers; il faut les convertir préalablement eii 
carbonate, chlorure ou sulfate. Les sels terreux et métalliques doi- 
vent aussi être éliminés en raison des précipités qu'ils formeraient 
aussi hien que les sels de soude. 

L'antimoniate de soude insoluble, déjà décrit par BI. Mitscherlich, 
offre la mêine coinposition que le sel de  potasse : 
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11 retient aussi un équivalent d'eau lorsqu'on la chaufîe b + 180 
+ 200". 

Il est blanc, insoluble dans I'eau froide et  peu soluble dans l'eau 
chaude; lorsqu'on le produit en einployant I'antiinoniate gomineur, 
il peut former des cristaux assez gros. 

Cuivre. -Le bioxyde de cuivre forme avec les alcalis une dis- 
solution bleue, d'où la moindre élévation de température précipite 
de l'oxyde anhydre. 

Lorsqu'on fait réagir du nitre sur du cuivre allié b de faibles quan- 
tités de zinc, on obtient une masse brune qui,  traitée par l'eau, se 
dissout en partie; cette dissolutiori présente une belle couleur rose 
qui passe rapidement par les nuances du bleu et du violet pour se 
décolorer tout à coup, en dégageaut de l'oxygène et en laissant dé- 
poser de L'oxyde de  cuivre anhydre. Le cuivre n'est attaqué qu'a 
la faveur du zinc, et cette réaction offre, en outre , assez d'instabi- 
lité pour qu'on ne la reproduise pas toujours d'une manihre certaine. 
En arrosant l'hydrate de bioxyde de cuivre avec un chlorure 
d'oxyde alcalin, on obtient une liqueur brune qui ,  par l'addition 
de I'eau, hisse déposer du Bioxyde de cuivre en dégageant de 
l'oxyghne. 

48. - Mémoire sur les sels haloïdes doubles; par M. POGG~ALE 
(Comptes rendus des séances de 1'Acade'fnie des Sciences, t .  XX, p. 1180). 

hl. Poggiale a soumis à l'analyse quelques sels doubles formés par 
l'union des sels haloides : 10 avec un autre sel haloïde contenant le 
rneme élément m8talloïdique; 20 avec un autre sel haloïde conte- 
nant un élément métalloïque dinërent ; 30 avec un oxysel. 

On possède dé$ des termes assez nombreux appartenant à cha- 
cune de ces catégories; il serait néannioiiis d'un grand intérêt d'en 
complkter successi~enient les différentes sbries, et d'y faire entrer 
surtout une évaluation rigoureuse de l'hydratation primitive et des 
hydratations successives ;i diverses températures. 

Nous allons reproduire les indications fournies par DI, Poggiale ; 
nous les inscriroiis toutes, bien qu'elles ne soient, dans quelques 
cas, qu'une répétition d'analyses déjà connues. 

10 Chlorure double. 

Protochlorure d'antimoine et chforhydrate d'ammoniaque. - 
Le chlorure d'antimoine se combine en deux proportions avec le 
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chlorhydrate d'aitimoniaque. Si l'on ajoute une solution de ce 
dernier sel du chlorure d'antimoine, on remarque que celui-ci se 
dissout parfaitement et  ne produit qu'un trouble 16ger dû à une 
petite quantité d'oxychlorure d'anlimoine qui se précipite. En éva- 
porant la liqueur à une douce chaleur, on ohtient d'abord de beaux 
prismes rectangulaires composés des deux sels; e t  en soumettant 
I'eau mére ti une évaporation lente, il se forme des hexaèdres ou 
des pyramides hexaedres d'une régularité parfaite. Ce nouwau pro- 
duit n'a pas la niême composition que le premier. 

Ces deux sels sont incolores et transparents; exposés à I'air, ils 
jaunissent et deviennent ternes; mais ils se conservent bien dans un 
air sec ou dans l'eau mere qui les a produits. Quand on les chauffe, 
ils deviennent également jaunâtres. L'eau, en quantité consid6rable , 
les décompose. 

La composition des cristaux prismatiques est représentée par : 

SbC13 + 3hzH3, HCI + 380, 

et  celie des hexaiidres par 

SbCP f 2AzHa, HCI f 2 H 0 .  

Chlorure double d'antimoine et de potussium. - Ce sel est dé- 
liquescent, devient jaunâlre ti l'air, et est détruit par I'eau. La cha- 
leur le déconlpose également; il crisiallise en feuilles. 

11 a pour formule : 
SbC13 f 3KCI. 

L'eau mère abandonnée à une évaporation spontanée donne des 
liexaédres composés de Sb 8, 2KCl. 

Le chlorure d'antimoine se combine aussi avec le chlorure de 
sodium et donne des lames feuilletées forinées de SbCP + 3NaCI. 

Le chlorure de baryum, uni au chlorure d'antinloine, présente 
uiie particularité qui mérite d'être mentionnée. Si la solution de 
chlorure de baryuin n'est pas concentrée, les deux sels se sCparent 
par le refroidissement; le chlorure de baryum cristallise en iablcs , 
tandis que le protochlorure d'antimoine d6coinpose I'eau. II faut 
donc, pour obtenir cette combinaison, concentrer la solution de 
chlorure de baryum avant d 'y ajouter le protochlorure d'antimoine. 
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La liqueur donne alors des aiguilles fines disposées en groupes étoi- 
lés. Ce sel double est coniposé de 

Le protochlorure d'antimoine se conibine également avec les clilo- 
rures de strontium, de calcium et  de magnésium. 

Le protochlorure d'étain forme, avec le clilorhydrate d'ainmo- 
niaque, un sel double bien défini. 

II cristallise en belles aiguilles assemblées en faisceaux qui se 
conserveni bien à l'air, et qui sont dbcomposés par l'eau. 

L'analyse a fait voir que ce sel est formé de 

Le chlorure d'btain et de potassium, que l'on prépare directe- 
nient , cristallise en aiguilles très-longues, d'une grande netteté et 
d'une beauté remarquable. Sa formule est : 

Le clilorure d'étain et  de baryum donne de beaux prismes par une 
Bvaporation spontanée; le chlorure d'étain et de strontium cristal- 
lise en longues aiguilles. Leur composition est la même. Voici leurs 
formules : 

SiiC1 + Bac1 + 4 H 0  ; 
SnCI + StC1+ 4H0. 

Le chlorure de magnésium s'unit au chlorure de sodium ; la 
conipsition de ce sel double est : 

2MgC1+ NaCl + 2HO. 

2" Iodures doiibles. 

L'iodhydrate d'arninoniaque dissout l'iodure d'argent, et donne 
naissance ?I un sel double composé de 2 équivalents d'iodhydrate 
d'ammoniaque et de 1 équivalent d'iodure d'argent. Ce sel double 
est incolore; il s'huuiecte à l'air; l'eau le décompose. II renferme: 
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L'iodure de plomb est susceptilde de se combiner avec l'iodure 
de sodium. Ce sel cristallise en paillettes jaunes brillantes. Pour le 
prCparer, on ajoute un léger excès d'iodure de sodium h une disso- 
lution chaude d'iodure de plomb. La liqueur, Etant abandonnbe 
elle-même dans un endroit chaud, laisse dEposer le sel double, qui 
a pour forniule : 

2PbI + NaI. 

L'iodure de zinc et de polassium donne, par i'évaporation spon- 
tanée ou dans le vide, des cristaux prismatiques, radiés et en groupes. 
I l  est incolore, trbs-soluble dans l'eau et extrêmement déliquescent. 
11 contient : 

Zn1 f KT. 

IreneS. 30 Sels Iialoïdes do~ibles conlenanl tleux corps halo,' 

Chloroiodure de plomb. -On I'obticnt en iraitant une dissolu- 
tion de chlorure de plomb par l'iodure de sodium, ou bien en dissol- 
vant l'iodure de plomb dans le chlorhgdrate d'ammoniaque. Par le 
refroidissement, la liqueur laisse déposer de nombreux cristaux jau- 
nâtres qui affectent la forme d'aiguilles et qui sont composés de 

Si après avoir sépark les cristaux qui résultent de l'action de i'io- 
dure de plomb sur le cblorliydrate d'ammoniaque on fail évaporer 
la liqueur, on obtient un nouveau sel composé de I équivalent d'io- 
dure de plomb, de 2 Cquivalents de chloihgclrate d'ammoniaque et 
de 2 équivalents d'eau. 

Les crislaux sont formés d'aiguilles raineuses, crtrêmement fines, 
qui partent d'un centre commun, et qui constitucnt de belles houp- 
pes soyeuses. Ce sel, exposé l'air, devient jaune; l'eau le jaunit 
également en le déconiposant. 

40 Sels doubles formés d'un sel lialoide et d'un oxysel, 

Chlorure et acétate de plomb. -On obtient ce sel double en 
traitant chaud, dans une capsule de porcelaine, le clilorure de 
plomb par l'acétate de plomb tribasique, et en ajoutant ensuite un 
léger e x d s  d'acide acbtique. 011 évapore une douce chaleur, et 
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par le refroidissement il se dépose des cristaux incolores, nacres et 
doués de beaucoup d'éclat. Ces cristaux sont composés d'aiguilles 
fines et  soyeuses qui partent d'un centre commun. 

Ce sel a une saveur d'abord sucrée, puis astringente; il est I6gè- 
reinent emorescent au contact de i'air, et éprouve la fusion aqueuse 
à 82 degrés; il bout à 109 degrés et perd alors son eau de cristalli- 
sation. Ce sel est trhs-soluble dans l'eau; l'alcool le décompose en 
precipitant le chlorure de plomb. D'après plusieurs analyses, il se- 
rait composé de 

PbCl+ 5 (CbAS03, 3H0,  PbO). 

Cette formule paraîtra moins extraordinaire si on la compare P 
celle du chlorophosphate de plomb , qui ,  suivant M. Wohler , est 
compost! de manière que le phosphate de plomb contient neuf fois 
autant de plomb que le chlorure. 

Iodure et carbonate de plomb. - On le prépare en faisant digérer 
du carbonate de plomb dans une dissolution d'iodure de plonrh, e t  
en faisant bouillir le composé insoluble dans une solution de ce 
dernier sel. Cette opération est répélée jusqu'k ce que la liqueur 
conserve l'iodure de plomb dissous. 

Ce sel double est jaune et insoluble dans i'eau. Sa formule est 

PbI, PbO, CO. 

49. - Action de l'acide sulfureux sur les monosnlfnres aleo. 
Uns; par hl. LANGLOIS (Comptes rendus des siances de l'Acad0mie der 
Sciences, 1. XS, p. 503). 

On attribuait anciennement la formation de  produits particuliers 
à l'action de l'acide sulfureux sur les sulfures alcalins. Cette suppo- 
sition, qui n'était pas sans quelque foiidemc , a recu , des travaux 
récents de MM. Persoz, Langlois, Plessy, Pordos et Gélis, des 
6claircissements précieux ; hl. Langlois s'est attaché de nouveau P 
1'6tude des produits qui prennent naissance, dans i'action de l'acide 
sulfureux, sur les monosulfures alcalins et  terreux. 11 a repris un 
à un les inonosulfures de baryuin , de  strontium, de calcium, de 
magnésium, de potassium et de sodiurn. Les résultats qu'il a obte- 
nus ajoutent peu de chose à ceux qu'on connaissait déjà ; mais il 
faut reconnaître que M. Langlois a suivi cette réaction avec une per- 
sévérance particuli2re. 

ANNÉE 1845. 8 
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Blonosulfure de baryum. - Ce sel avait BtB obtenu par la calci- 
nation du sulfate de baryte avec le charbon : sa dissolution absorbe 
l'acide sulfureux en s'échauiïant, el bientat la liqueur se trouble et 
donne un dépôt de soufre qui représente la moitié du soufre contenu 
dans le sulfure de baryum. 11 se forme en même temps de L'hyposul- 
fite de baryte qui se précipite en partie et reste en partie dissous. 

L'hyposulfite ainsi formé peut être repris par l'eau bouillante; il 
cristallise par le relroidissement e l  présente la composition connue 

S V  + BaO, HO. 

On peut représenter la rhaction par l'équation suivante : 

3SO' f 2BaS + 2 H 0  = 2 (SPO1 + BaO, HO) + S. 

Le monosulfure de strontium, soumis i l'action de l'acide sulfu- 
reux, laisse aussi déposer d u  soufre , fournit en même temps de 
l'acide sulfureux, et donne naissame i de i'hyposulfite de strontium 
repr6senté par 

S1O+ StO, 5H0. 

Le monosulfure de calcium se comporte comnie les deux sulfures 
précédents ; il en est de meme du sulfure de magnésium. 

L'hyposulfite de chaux se sCpare avec la constitution rBguli6re 
qu'on lui connaît : 

SZO1 + Cao, 6HO; 

Et l'hyposulfite de magnésie de même : 

Dans une solution concentrée de monosulfure de potassiurn,le 
courant d'acide sulfureux forme un dépôt de soufre, et produit 
en même temps une grande quantid de sulfhyposulfate de po- 
tasse. On obtient de beaux cristaux en redissolvant le sel potassique. 
Il se forme aussi dans cette réaction de i'hpposulrite de potasse. La 
proportion de sulihyposulfate est d'autaut plus forte que la solution 
sulfurée est plus concentrée. 

Le sulfliyposuliate de potasse peut être considtré comme une com- 
binaison intime d'acide sulfurique et d'acide hyposulfureux com- 
bines Bquivalent à Bquivalent : 
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Sa formation, dans le cas précédent, s'explique très-bien , lors- 
qu'on se rappelle que M. Plessy a produit du  sulfhyposulfate de 
potasse en dirigeant un courant d'acide sulfureux dans l'hyposulfite 
de potasse. 

Le monosulfu~e de sodium donne, comme les sulfures précédents, 
un dépôt de soufre en même temps que de i'hyposulfite de  soude 
prend naissance : 

S20a, NaO, 5H0. 

Ce dernier sel donne ensuite naissance à du  sulfhyposulfate de 
soude qui n'existe qu'à l'état de dissolution et se détruit par la con- 
centration des liqueurs. 

Dans la réaction des acides sulfurique et  hydrochlorique con- 
centrés, sur les sels formés par les divers acides du soufre, hypo- 
sulfites, sulihyposulfates et hyposulfates bisulfurks , DI. Langlois a 
constaté la production de i'hydrogène sulfuré. 

60. - De l'action de l'acide sulforenx mur le zinc et le fer, et 
de la composition des produits qui en résultent; par M. KOENIG 
(Annalen der physik and chemie, t. LXIII, p .  245 et 431 ). 

M. K m e  pense que la réaction de l'acide sulfureux dissous dans 
l'eau, sur le zinc métallique, se compose de plusieurs temps sue- 
cessifs, parmi lesquels il distingue : 

1" La formation d'un sulfite et d'un sulfure de zinc, 

3Zn + 3SOe = 2 (SOS, Z n 0  ) f ZnS ; 

20 La réaction de  l'acide sulfureux sur le sulfure de zinc donne 
naissance 2 de l'hyposulfite de zinc et  à du soufre, 

3S02 $- 2ZnS = 2 ( SPO', ZnO) + S; 

3" La réaction du soufre sur le sulfite provoque une nouvelle for7 
mation d'hyposulfitc , 

S02, Z n 0  + S = S20" ZnO. 

M. Berzelius avait déjh représenté la réaction Finale par une for- 
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mation de sulfate et d'hyposulfite : RI. Kœne s'est attacliE 1 démon- 
trer la formation du sulfite de zinc, et il assure que le gaz sulfureux 
se dégage lorsqu'on traite par I'acide sulfuriquc la croûte saline qui 
se forme à la surface du zinc métallique abandonné dans une solu- 
tion aqueuse d'acide sulfureux. 

RI. Kœne s'est ensuite exercé très-longuement à l'étude des pro- 
duits qui résultent de l'action de l'acide sulfureux sur le fer,  le sul- 
fure de fer, le peroxyde de fer, l'oxyde de zinc, etc. ; mais ces re- 
cherches sont loin d'offrir le caractère de précision et de méthode 
qui peut seul intéresser aux travaux qui portent sur les sujets Blé- 
mentaires de la chimie minérale. 

51.- De 19action du chlorure de cliaux sur les sels de plomb el 
de cnivre ; par M. WALTER CRUY (Annalen der chemie und pliarmarie, 
t .  LV, p. 213). 

Lorsqu'on ajoute de l'hydrate bleu de bioxyde de cuivre h une so- 
lution de chlorure de chaux, on voit qu'il change de couleur et qu'il 
brunit surtout à chaud. II se dégage beaucoup d'oxjgène , et ce gaz ne 
cesse de se montrer que lorsque le chlorure d'oxyde est entibren~ent 
décomposé. De son côté, l'hydrate s'est converti en oxyde noir sans 
autre changement. 

Lorsqu'au lieu de prendre de l'hydrate de bioxyde de cuivre on 
ajoute le niirate de la même base du chlorure de chaux contenant 
de la chaux en grand excès, il se forme un précipité d'un gris 
bleuâtre, pourvu que les liqueurs aient été refroidies jusqu'au point 
de cong4lation de l'eau; le précipité se dépose, dans ce cas, au sein 
d'une liqueur d'un beau bleu. DI. Walter Crum n'examine ni la 
liqueur ni le précipité; mais en mdangeant les solutions précédentes 
h la température ordinaire, il s r  précipite une poudre insoluble d'un 
pourpre noir. Il se dégage d'abord de l'oxygène qui soulève le pré- 
cipité, mais au bout de vingt ou vingt-quatre heures le dégagement 
de gaz cese ,  le précipité se rassemble en une poudre presque noire, 
qui,  examinée sur une lame de verre en couche mince, est d'un 
rouge rose. Ce précipité, traité par l'eau bouillante, dégage de 
I'oxyghe, et laisse un résidu d'oxjde de cuivre brun. 

Ce précipité ne saurait se dessécher sans absorber l'acide carbo- 
nique de l'air. II consiste en une combinaison de chaux et de sur- 
ox'de de cuivre, lequel abandonne par la chaleur une quantité d'oxy- 
gène, qui permet de le représenter par CuaO? Il faut que la chaux 
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ajoutée au chlorurede chaux soit au moins dans la proportion d'un 
équivalent; avecune quantité moindre de chaux caustique, le bioxyde 
de cuivre ne fixe plus qu'une petite quantité d'oxygène, qui ne peut 
s'exprimer en proportion d'équivalent. 1 

Les chlorures de soude et de potasse ne produisent rien d'analogue 
aux effets du chlorure de chaux. 

Lorsqu'on fait agir une solution limpide de chlorure de chaux 
sur une solution de nitrate de cuivre, il se forme une poudre d'un 
vert bleuâtre assez clair. C'est un oxydochlorure dont la formule se 
trouve comprise entre 3CuOf CuCl et liCuO+CuCI : en même 
temps dc i'acide hypochloreux est mis en liberté. 

En traitant le nitrate de plomb par un mélange de chlorure rie 
c,haux et  de chaux caustique, on donne nciissance a un précipité pres- 
que blanc, qui consiste en une combinaison de chaux et de peroxyde 
de plomb. Les acides enlèvent la chaux et laisseiit l'oxyde puce, avec 
un aspect noir, cristallin. 

52. - Note sur la fusibilitk de quelques mélanges salins; par 
M. LEVOL (Retue scientifique et industrielle, t .  XlX , p. 324 ). 

Sous les noms de fiel ou de sel de verre, les verriers livrent au 
commerce un produit accessoire de la vitrification. Cette substance, 
qui se compose d'un mélange variable de différents sels alcalins ou 
terreux plus ou moins fusibles, et d'une petite quantité de matière 
vitrifiée entraînée mécaniquement, est très-employée par ceux qui 
s'occupent de la préparation des mats destines aux doreurs et aux bi- 
joutiers, où ils la font entrer souvent pour une assez forte proportion. 

L'un de  ces fabricants ayant vu son industrie compromise par 
i'emploi de deux sels de verre qu'il supposait falsifiés, parce qu'ils 
ne lui avaient pas donné les résultats qu'il en attendait, en apporta 
des écliantilloiis à M. Levol pour les analyser comparativement avec 
un troisième qu'il lui remit cornnie type, par cette raison qu'il com- 
muniquait d'excellentes qualités aux mats dans lesquels il I'intro- 
duisait. 

L'un des premiers donna à l'analyse : 

Chlorure de sodium ....... GY,8 
Sulfate de soude. ......... 28,8 
Verre .................. 1'4 
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Le second fut  trouvé ainsi formé : 

Chlorure de sodium. ...... 77,6 
Sulfate de soude. ......... 22,O 
Verre.. ................ 0,4 

100,o 
Et l'échantillon donné comme type : 

Sulfate de soude. ......... 78.0 
......... Sulfate de chaux 18,5 

...... Chlorure de sodium. 2,O 
.................. Verre 1,5 

100.0 

Ce dernier était incomparablen~ent moins fusible que les deux 
autres, qui, à la vérité, l'étaient, au dire du  fabricant de mats, à un 
degr6 extraordinaire et  tout à fait fâcheux Ayant voulu l'imiter 
sans tenir compte du contenu en chlorure de sodium, que hl. Levol 
crut pouvoir regarder, vu sa faible proportion , coinme accidentel 
et sans influence notable sur le degré de fusihiliié des deux sul- 
fates réunis, il ne put parvenir 5 ramollir le uiélange une tein- 
pérature bien supérieure celle qui suilirait pour amener fusiou 
le sel de verre qu'il voulait imiter; niais il der int tout aussi fusible 
quand il y eut ajouté les deux centiénies de sel itiariii indiqués par 
l'analyse du sel type. 

Ce fait parut assez curieux 5 M. Levol, pour entreprendre de 
déterminer expérimentalement quel mélange atomique, iaiit de sul- 
fate de chaux que de sulfate de soude et de chlorure de sodium, 
présente la plus grande fusibilité; en conséqnence il fondit d'abord 
les trois mélanges atomiques suivants: 

Ces trois mdanges sont très-fusibles à une picniière fusion ; niais 
eur  fusibilité parait beaucoup diminuée lorsqu'apr&s leur refroi- 
dissement, on cherche à leu refondre; ils soiit d'ailleurs d'autant plus 
fusibles que le cblorure de sodium y domine davantage. 
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Avec le  sulfate de soude, les trois mélanges correspondants se 
liquéfient aisément par i'applicaiion de la chaleur; mais ici le plus 
fusible a été 2 (NaO, SOS) + NaCI, qui est représenté en nombres 
ronds, par : 

......... Sulfate de soude 7'1 
Chlorure de sadiuni. ...... 29 

Ce mélange fond à peu pr&s comme le nitrate de potasse, h une 
température inférieure au rouge obscur, e t  beaucoup moins Clevée 
conséquemnient que celle à laquelle fondent les deux composants ; 
ce qui semble indiquer, comme dans les alliages métalliques, une 
véritable combinaison. 

Les faits que M. Levol mentionne rappellent quelques-uns des 
nombreux phénomènes de fusibilité des mélanges salins que M. Ber- 
thier a signalés depuis longtemps. On sait aussi que les sels de potasse 
et de soude purs sont moins fusibles que leurs mélanges, et l'on pou- 
vait s'attendre, que dans le mdange précédent, le sulfate de potasse 
remplacerait bien le sulfate de soude. C'est, en effet, ce qui a lieu; 
la fusibilith est méme plus grande avec le  sulfate de potasse : en 
chauffant trois mélanges atomiques constitués comme les précé- 
dents, e t  dans lesquels entrait le sulfate de potasse, il s'est trouvé 
que le plus fusible renfermait 

S03, KO f NaCI. 

58. - Sur la préparation d'un jaune fusible ii m@ler pour la 
peinture sur porcelaine; par M. SALVETAT (Ann. de chimie et de 
physique, 3' série , 1. XV, p. 120). 

M. Salvetat entre dans des considérations particulières sur  le glacé 
uniforme que l'on obtient facilement à l'aide du  jaune dont il donne 
la formule dans son travail. Après avoir signalé les services que cette 
couleur a dkjh rendus à l'art de la peinture sur porcelaine, il donne 
la composition suivante : 

Fondant dit aux gris. . . . . .  88.02 
........... Fleurs de zinc 

.. Hydrate de fer peroxydé.. 7,04 
Antirnoniate acide de potasse. 1,42 
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Le fondant, dit aux gris, se compose lui-même de : 

....... Sable d'étampes.. 22 
........... Borax fondu.. 11 

l\liniuin.. .............. 66 - 
99 

Ces matières sont bien triturées, puis fondues deux fois à un feu 
assez vif; le produit de la fusion est une masse qu'on coule sur une 
pelle de fer; il a en morceaux l'aspect du verre bouteille; tritur8, 
il devient jaune pâle. 

La préparation de la fleur d'oxyde de zinc n'exige aucune indica- 
tion particulière : celle de l'antimoniate acide de potasse s'exécute 
suirant la méthode de M. Berzelius. Quant h l'hydrate de fer per- 
oxydé, il provient de  la décomposition, par une grande quantite 
d'eau aérée, du sulfate de protoxyde de fer. Il se dépose, apr8s lin 

temps assez long, une poudre d'un brun jaune, qui contient 27 à 
28 010 d'eau. 

En partant du sulfate de fer pur, on obtient un hydrate qui s'ex- 
prime rigoureusement par : 

On sait qne l'hydrate naturel a pour formule : 

et que l'ocre d'Artana contient : 

EQ. - Sur quelque* espèces de verre vert : par M. WARIXGTON ( Phi- 
losophicaE diagaaine, 3" série, vol. XXVI, p. 578). 

M. Warington a trouve l'occasion d'analyser un verre i bou- 
teille du commerce facilement attaquable par les acides les plus 
faibles. 

100 parties de  ce verre contiennent : 
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Silice ................... 49,130 
Chaux.. ................. 24,75 
Soude. .................. 7 ,25  
Potasse.. ................ 2,00 
Oxyde de fer ............. 10,10 
Alumine. ................ 4,10 
Magnbsie ................ 2,00 
Oxyde de cuivre. ......... 1 trams ............. Manganèse. 

99,20 

Le bon verre B bouteille ordinaire est composé de 

Silice ................... 59,OO 
Chaux. .................. 19,90 
Soude ................... 10,OO 
Potasse. ................. 1,70 
Oxyde de fer. ............. 7,00 
Alumine.. ............... 1,20 
Magn6sie. ................ 0,50 
Oxyde de  manganèse ....... traces 

99,30 

En comparant ces analyses, on voit que ,  dans le mauvais verre à 
bouteille, la silice et la soude sont en faiblesproportions, tandis que 
la quantité de chaux est exagérée. 

65. - Action des solutions neutreri deri phosphates alcalinr 
mur le carbonate de ehanx et sur quelques autres carbonatea 
Insolubles; par M. LAWRENCE SMITH (Chernicd Gazette, no 57, mars 
1845, p. 100). 

Une solution même étendue de phosphate neutre de soude ou de 
potasse décompose, suivant l'auteur, le carbonate de chaux h froid, 
en donnant du carbonate de soude et du phosphate de chaux. Cette 
observation est importante pour le dosage de I'acide phosphorique; 
on sait que pour enlever cet acide à la chaux, on fond, l'aide de la 
chaleur, le phosphate calcaire avec le carbonate alcalin, dans la pen- 
sée de convertir le carbonate alcalin en phosphate, e t  de rendreainsi 
l'acide phosphorique soluble. 
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M. Lawrence Smith a reconnu le fait en cherchant iî doser i'acide 
phosphorique dans des cendres provenant de la calcination de sub- 
stances orgauiques : il se trouva qu'après i'action du  carbonate de 
soude, dissous dans I'eau , le phosphate de chaux s'était reformh 
enthement. 

L'auteur a d'ailleurs reproduit cet échange des acides inverse de 
celui qu'on cherche à obtenir dans l'analyse, en faisant agir le phos 
phate de soude sur le carbonate de chaux : 12 grammes de phosphate 
de  soude neutre, dissous dans 120 grammes d'eau et 6 grammes 
de,carbonate de chaux, sont restés au contact, durant deux heures, 
& une température de 82". 

Le c.arbonate de chaux était presque entièrement décomposb, et 
la dissolution a fourni par l'évaporation du carbonate de soude. 

La réaction s'accomplit eucore dans le même sens, en opérant 
à une tempbrature de + 18"; mais elle exige alors un temps très- 
long. 

Les carbonates de baryte, de strontiane , de magnésie et de plomb 
se comportent de même; i'liydrate d'alumine peut même décom- 
poser partiellenient le phosphate de soude par une ébullition pro- 
longée. 

66. - Sur l'aluminium; par M. WOALER (Annalen der chemie und 
pharmacie, 1. L I I I ,  p. 422). 

Les observations qui suivent peuvent 6tre considkrées comme 
destinées coinpléter celles que M. Wohler a fait connaître, il y a 
déjii plus de dix-huit ans, sur ce inCtal remarquable. La réduction a 
été opCrée par le même moyen , c'est-&-dire l'aide de l'action du 
potassium sur le chlorure d'alunlinium. Le sulfate d'alumine, qu'on 
rencontre aujourd'hui si bas prix dans le commerce, est une excel- 
lente matière pour la prkparation simple et facile de l'alumine. On 
calcine ce sel avec environ un quart de son poids de carbonate de 
soude sec, on délaie [a masse dans l'eau, on lave avec soin le résidu 
d'alumine obtenu, enfin on le mélange avec du  noir de fumée et de 
la colle d'amidon pour en former une masse plastique dont on pé- 
trit un cylindre du diamètre du tube de verre qui doit servir, on 
fait sécher c e  cylindre, on le calcine dans un creuset couvert. 
Pendant qu'il est encore chaud, on le transporte, pour la prépara- 
tion du  chlorure d'aluminium, dans un tube de verre ou de porce- 
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laine, et on I'expose en chauffant au rouge, à un courant de chlore 
gazeux et sec. 

u Les phénomènes violents d'incandescence qui accompagnent la 
réduction du  chlorure d'aluminium présentent des dificultés particu- 
lières, qui ne permettent d'opérer que sur de petites proportions. Ce 
qu'il y a de  mieux à faire, c'est de  chauffer le potassium et  le chlo- 
rure séparément, de façon que le potassium ne soit réellement 
fondu que dans la vapeur d u  chlorure. La rupture des tubes de  
verre, dans cette préparation , serait inévitable. L'auteur se sert 
eu conséquence d'un tube de platine de 18 pouces de longueur 
sur Q pouce de diamètre, qui est fermé à I'une de ses extrémités 
par un bouchon rodé de platine. C'est dans ce tube qu'on in- 
troduit le chlorure, et tout près un petit vase en platine en forme 
de nacelle qui renferme le potassium. Le tube est alors chauffé 
avec lenteur au nulieu d'un feu de charbons incandescents, puis 
enfin porté au rouge. II n'y a pas de doute qu'un tube de cuivre ou 
de fer ne puisse ètre eniployé sans avoir à redouter de souiller le 
produit par ces métaux. Du reste, la réduction s'opère même trés- 
bien dans un creuset de fusion ordinaire, dans lequel on en introduit 
un plus petit qui renferme le potassium, tandis qu'on dépose le 
chlorure dans l'espace vide qui existe entre les deux crcuscts; on 
coiffe ensuite le tout d'un couvercle et I'on chauffe au milieu d'un feu 
de charbon. Il parait que le meilleur rapport est celui de volumes 
égaux de potassium et de chlorure. Après l'entier refroidissemeiit , 
le tube ou le creuset est mis dans un grand verre rempli d'eau 
froide. 

II On obtient l'aluminium sous formed'une poudre métallique grise ; 
mais à l'aide d'un examen plus attentif, on remarque déjà à l'œil nu 
une grande quantité de petites sphères métalliques fondues d'un blanc 
d'étain, dont beaucoup ont parfois le diamètre de la tête d'une grosse 
épingle. Sous le microscope, avec un grossissetnent d'environ deux 
cents fois, on observe que toute cette poudre ne se compose en réa- 
lité que de ces sphéres métalliques fondues. Parfois, on obtient en 
même temps des masses poreuses ou spongieuses adhérentes qui ne 
consistent également qu'en sphkres métalliques concrétionnées ; d'où 
il résulte que l'aluminium est fusible la température à laquelle a 
lieu la réduction. Iles expériences ultérieures ont démontré que 
celte température n'éiait pas tellement élevée, que l'aluminium ne 
pût fondre même à la flamme du chalumeau. Un fragment d'alumi- 
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nium aplati, introduit dans une perle en fusion de borax ou de sel 
de phosphore, se fond sous le chalumeau en un bouton, quoi- 
que pendant l'opération il s'oxyde continuellement; après s'etre 
gonflé considérablement, il disparaît complétement, en produisant 
arec le borax probablement la réduclion du bore, et avec le sel de 
phosphore la réduction de ce corps ou la formation d'acide ph'os- 
phoreux. En effet, dans ce dernier cas, les sphères de mélal sont 
constamment enveloppées de bulles de gaz qui se renouvellent sans 
cesse et prennent un aspect particulier, distinct de celui qui se ferait 
remarquer si l'oxydation dépendait de la vapeur d'eau de la flamme. 
On ne réussit pas à fondre l'aluminium pulréruleiit à la température 
de fusion de la fonte dans un creuset rempli de borax anhydre. Dans 
ce cas, l'aluminium disparaît et le borax est transformé en une scorie 
d'un brun noirâtre, colorée sans doute par la réduction du bore. 
On pourrait néanmoins penser que l'expérience ne réussit point, 
parce que l'aluminium fondu spécifiquement plus léger que le bo- 
rax, reste à la surface où il se brûle. 

a L'aluminium 21 l'état de grains blancs fondus posséde à peu 
pres la couleur et l'éclat de I'btain. Il est parfaitement malkable. 
Des grains d'aluminium peuvent être réduits par le marteau en 
paillettes ou plaques minces, sans qu'il s'y manifeste les plus 
Iégéres fissures sur les bords. Son poids spécifique, déterminé 
à l'aide de deux grains pesant ensemble 32 milligrammes, a été à 
f 10" centigrades = 2,50; évalué avec trois grains aplatis et 
écrouis au marteau, du poids de 34 inilligrammes, il a été trouvé 
= 2,67. La petitesse des poids absolus employés ne doit faire con- 
sidérer naturellenient ces nombres que comme des approximations 
du poids spécifique réel. Ce métal n'est nullement magnfitique : à 
l'air il reste blanc ; à la température ordinaire il ne décompose pas 
l'eau, mais 100" il dégage déjà même sous cette forme com- 
pacte de I'hydrogéne; lorsqu'on le plonge dans I'eau et dans une 
solution concentrée de potasse, il se dissout coinplétement arec une 
vive décoinposition de  I'eau. Dans l'ammoniaque caustique cette 
oxydation aux dépens de l'eau s'opère avec moins de rapidité, et la 
majeure partie de l'aluminium reste sous la forme de grains trans- 
lucides qui ont la forme du métal qu'on a iiiimergé. 

I< On peut chauiTer un globule d'aluminiuiii dans du gaz oxygi.rie 
jusqu'à ce qu'il commence à entrer en fusion, sans qu'il s'oxyde 
au dele de la surface. Mais si on le chauffe vivement au chalumeau 
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jusqu'au rouge, il brûle avec une flamme blanche Cclatante tout 
comme l'étain. L'alun~ine , qu'on obtient par cette combustion, se 
fond et renferme parfois des grains blancs d'aluminium qui ont 
Bchappé 3i cette combustion. 

N La manière dont ce métal se comporte avec les sels solubles d'au- 
tres métaux aisément réductibles, est trh-remarquable. L'aluminium 
blanc ne réduit ni le plomb ni l'argent dans les solutions de nitrate 
de plomb ou d'argent, même quand celles-ci sont acides. Mais si on 
l'introduit dans uiie solution d'oxyde de plomb dans la potasse, on 
voit se former aussitôt un magnifique arbre de Saturne. Il réduit de 
même l'étain en aiguilles brillantes lorsqu'on emploie une solution de 
protoxyde d'étain dans la potasse ; l'argent se précipite d'une solution 
ammoniacale d'oxyde d'argent, non pas sous la forme d'une végétation 
cristalline, mais sous celle d'une masse compacte, cristallisée à I'ex- 
térieur, qui,  au bout de quelque temps, se présente comme unb 
plaque blanche, où l'on apercoit encore des points d'aluminiuni. 
Dans une solution de sulfate de cuivre il comuience bientôt à se 
cuivrer, et se recouvre peu à peu d'une masse compacte de  cuivre. 
Si on le  inet en contact dans une solution de plomb ou d'argent 
avec du  zinc, alors commence aussitôt la réduction de ces métaux 
par l'aluininium, mais cette réduction ne se continue pas dès que 
le contact du  zinc vient à cesser. II 

6 Y. - Snr la diminntion de poids rrpéciîique qn'épronre la por- 
celaine par la chaleur; par M. G .  ROSE (Anna len  der physik und 
chemie, t. LXVI, p. 97 ). 

hl. Brongniart nous apprend, dans son Traité des arts cérami- 
ques, que la porcelaine faiblement calcinée a un poids spécifique 
plus blevé que celle qui a supporté une forte calcination. Ce fait est 
d'autant plus singulier que la porcelaine se contracte par la chaleur. 

M. G. Rose a répété, 3i ce sujet, les expériences de RI. Brongniart, 
et a trouve le fait parfaitement exact. Il  a reconnu que le four à por- 
celaine de Berlin avait une température plus élevée que celui de S&- 
vres; cette différence est telle que la porcelaine de SEvres se con- 
tracte dans le four de Berlin. 

Quelques expériences qu'il a faites sur le feldspath qui entre dans 
la con~posiiion de la porcelaine, lui ont appris qu'il éprouve, la 
température de la fusion, uiie diminution d e i  environ (le son poids 
spécifique. 
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68. - Nouveaux métaux terreux contenue dana lem cireonlii 
par MM. SVANBERG ET NORLIN (Annalen der physik und chmie, t. LXV, 
p. 317 ). 

L'examen de la zircone retirée des dilrérents zircons de Sibk- 
rie, de Norwége et de Ceylan, ont conduit RIM. Svanberg et Norlin 
i considérer cette terre comme un mélange de plusieurs oxydes doués 
d'une trés-grande analogie. 

Les auteurs n'indiquent, quant h présent, aucune méthode pour 
isoler ces oxydes ; ils ont constaté seulement que les dilrérents zir- 
cons possèdent des densités et  des duretés assez variables : 

Les oxalates et les chlorures de ces terres possèdent des solubilités 
différentes dans les acides. 

Le sulfate acide de rune  des terres cristallise plus facilement et 
avec d'autres fornies que le sulfate de l'autre terre. 

Sous l'influence de la chaleur, ces sulfates se décomposent diff6- 
remment. Enfin, on obtient avec les chlorures alcalins des chloru- 
res doubles qui ne se ressemblent pas. 

59. -Nouvelles expi?rienees sur 19er;sai dem potasmea du corn- 
merce et appareil dit potassimètre pour l'effectuer; par 
M. O. HENRY (Journal de pharmacie et de chimie, 1. V11, p. 214). 

M. O. Henry met ti profit la solubilité du  perchlorate de soude 
dans l'alcool : il se sert de la solution de ce sel pour prhcipiter la po- 
tasse à M a t  de perchlorate. 

On prépare d'abord le perchlorate de soude, que l'on dissout dans 
I'alcool à 37 et  dont on iait une liqueur titrée ; on convertit le mC- 
lange des deux carbonates alcalins, soude et potasse, en acktate , 
que I'on évapore ti siccité et que I'on reprend ensuite à l'aide de 
l'alcool à 37. On ajoute enrin dans cette dissolution la liqueur nor- 
male de perchlorate de soude, jusqu'h ce qu'on cesse d'obtenir un 
précipité. La potasse seule est précipitée, et l'on évalue sa quantité 
par celle du perchlorate de  soude qui a été employée. 

Dans un premier essai on a déterminé le titre alcalin du mélange 
des deux carbonates : on en retranche le titre qui appartient 1 la 
soude, et I'on obtient ainsi la proportion réelle de potasse contenue 
dans le mélange. 

Le chlorure de  potassium et le sulfate de potasse n'éiant pas dis- 
sous par l'alcool, à l'aide duquel on reprend i'acétate de potasse, le 
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perchlorate de soude ne précipite que la potasse provenant du  car- 
bonate. 

Nous renvoyons pour les détails, les nombres et  les instruments 
L employer, au travail de M. O. Henry. 

Toutes les opérations que nous avons indiquées sont régulières et 
habilement combinées, mais elles sont d'une pratique longue et mi- 
nutieuse. La préparation du perchlorate de soude est lente et coû- 
teuse. L'évaporation à siccité de i'acétate de potasse est délicate et 
demande du temps; enfin ou sait que les précipitations dans les- 
quelles on doit s'arrêter, juste au moment où le précipitb cesse de 
se former, ne se font pas sans des tâtonnements parfois assez dif- 
ficiles. 

60. - Essal des potasses par le natromètre 8 par M. E .  PESIER 
( Journal de pharmacie et d e  chimie ,  t. YI11 , p. 249). 

L'auteur a déjà fait connaître (Annuaire de chimie, 1845, p. 981 
les principes sur lesquels repose sa méthode d'essai : il admet. 
10 qu'une solution saturée de sulfate neutre de potasse possède une 
densité toujours constante lorsqu'elle est faite h la même tempéra- 
ture; 20 que le sulfale de soude augmente progressivement, avec la 
quantité. la densité de cette dissolution. (Cette augmentation est 
d'autant plus sensible, suivant M. Pesier, que la solubilité du sulfite 
de potasse est accrue de beaucoup en présence du sulfate de soude.) 

Si ces deux principes étaient rigoureusement fondés, et si les po- 
tasses du commerce ne pouvaient pas être falsifiées par des propor- 
tions notables de sels étrangers, ilsuffirait pour déterminer la pro- 
portion de soude, de prendre la densité des sulfates obtenus en 
traitant la potasse du  commerce par l'acide sulfurique jusqu'h neu- 
tralisation exacte. C'est ce que propose en effet M. Pesier; il a même 
construit un aréometre pour cet usage. 

Nous renvoyons pour les détails techniques et pour la discussion 
des objections au travail de M. Pesier. 

61. -Note mnr nu carbonate double de potasse et de soude; par 
hl. MARGUERITTE (Comptes  rendus des séances de Z'Acaddmie des Sciences, 
t. XX , p. 804 ). 

M. Nargueritte a fait l'étude d'un sel produit pendant la fabrica- 
tion du prussiate de potasse a p r h  plusieurs concentrations et cris- 
tallisations successives, 
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Ce sel est un  carbonate double de soude et de potasse ; on ne peut 
le dissoudre dans l'eau sans le décomposer, niais il est parfaitement 
stable dans une eau saturée de carbonate de potasse. 011 arrive même 

le reproduire artificiellement en faisant dissoudre le carbonate de 
soude dans un excbs de carbonate de potasse. 

Ce sel, très-soluble h froid et à chaud dans la lessive de carbonate 
de potasse, donne de beaux cristaux qui fondent à M o ;  ils s'eîfleu- 
rissent très-vile dans le vide et trks-lentement I'air; leur compo- 
sition s'exprime par 

c'est-à-dire que l'on peut représenter la combinaison double coinnie 
formée de 2 équivalents de carbonate de soude ih 8 équivalents d'eau, 
et d'un Cquivalent de carbonate de potasse à 2 Cquivalents d'eau. 

8% - Oomptes rendus des sbaneem dn Congrès iclentifiqne de 
Milan: 1845, p. 139. 

Les monosulfures de potassium et de sodium dissolvent le fer niCtal- 
lique , et fournissent un sulfure double d'une couleur verte fort in- 
tense. Ce sel nouveau, dont 11. Selmi n'indique pas la composition, 
est trés-soluble dans l'eau ; mais il se décompose rapidement au con- 
tact de l'acide carbonique et  de  I'oxygéne de I'air. L'alcool le dé- 
truit également. 

Le peroxyde de fer, trait6 par les monosulfures alcalins, donne 
naissance au m6me composé vert. 

63. - Action dn phosphore sur une solution alcoolique de po- 
tasse i par M. POGGIALE (Journai de pharmacie et de chimie, t. VI11 , 
p. S i ) .  

nl. Poggiale s'est proposé de rechercher : lo  s'il se formait quel- 
que gaz particulier dans i'action du  phosphore sur une solution al- 
coolique de potasse; 2" si les gaz qui prennent naissance clans la 
préparation du phosphore, l'aide du  hiphosphate de  chaux et du 
charbon pilé, ne contiennent pas aussi quelque gaz d'une nature 
spéciale. 

Les résultats auxquels M. Poggiale est arrivé sont négatifs. 
11 ne se forme, dans le premier cas, que de  l'hydrogène et 

de i'hydrog&iie phosphoré spontanément inflammable. Dans le se- 
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cond cas, i l  se produit des proportions variables d'acide carboni- 
que, d'oxyde de carbone, d'hydrogène carboné et d'hydrogène 
phosphoré. 

64. - Sur une nouvelle méthode de préparation du chlorate de 
mude et du chlorate de baryte; par M.  WITTSTEIN ( Repertorium fGr 
diepharmacie, t. XXXVIII , p. 43 ). 

Le chlorate de soude ne s'obtient pas comme le chlorate de 
potasse, en traitaut le carbonate alcalin par le chlore : le chlorure 
de sodium, qui se forme en même temps, est à peu près aussi so- 
luble que le chlorate de soude; on ne réussit pas h séparer les deux 
sels avec de l'alcool, l'un et l'autre sont très-peu solubles dans ce 
véhicule. 

Voici la méthode employée par RI. Wttstein : On dissout en- 
semble, dans 15 parties d'eau, 3 parties de sulfate d'ammoniaque 
erislallisé et 5 parties de chloraie de potasse ; la solution est évaporée 
au bain-marie en i'agitant , jusqu'à consistance d'une bouillie claire. 
La masse refroidie est traitée par quatre fois son poids d'alcool à 0,80. 
On laisse digérer pendant un jour, on Eltre et  on lave le résidu avec 
de l'alcool. Après avoir séparé l'alcool par distillation, on ajoute à la 
solution saline Btendue d'eau, 5 parties de carbonate de soude cris- 
tallisé. On chauffe au bain-marie, jusqu'à siccité. Le résidu salin, 
repris par l'eau, est alors soumis à la cristallisation. 

Le sulfate d'ammoniaque et le chlorate de  potasse donnent, par 
double échange, du sulfate de potasse et du chlorate d'animoniaque. 
Le sulfate de potasse est presque iiisoluble dans I'alcool, tandis que 
le chlorate d'ammoniaque s'y dissout aisément. Ce dernier sel, trait6 
par le carbonate de soude, donne du chlorate de soude et  du  car- 
bonate d'ammoniaque volatil. 

Le chlorate de baryte peut s'obtenir, à l'aide du même procédé, 
en décomposant le chlorate d'ammoniaque par la baryte caustique. 

05. - Sur la composition ilu phosphate de soude erIstallis6; 
par M. FRESENIUS (Annalen der chemie und pharmacie, t. LV,p. 109 ). 

Le phosphate de soude analysé avait été obieiiu en agitant la li- 
queur au moment où elle cristallisait. Le sel se présentait ainsi sous 
la forme d'une poudre cristalline ; il a été lavé et  exposé durant une 
heure à i'air : les cristaux n'étaient point efflorescents. 

AANBE 1845. 9 
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L'analyse a fourni des nombres qui assignent au sel pour compo- 
sition : 

PhOB, 2Na0 $ 25HO. 

Ce résultat est le niême que celui de n1M. Graham , Clark et Ber- 
zelius. M. filalaguti avait trouve 27 équivalents d'eau ; cette dilié- 
rence pourrait trks-bien tenir au mode de préparation. 

66. - Détermination de la ecasticit6 de9 sel. de sonde dn corn. 
merce 3 par M. BARRESWIL ( Journal d e  p hamacie et do chimie, t .  V111, 
p. 101 ). 

On pése 10  grammes du sel de soudeh essayer, on le  dissout dans 
l'eau, puis on y verse une dissolution contenant 25 grammes de chlo- 
rure de baryuni; on filtre ; la soude caustique se trouve remplacée 
dans la liqueur filtrée par une quantite équivalente de baryte causti- 
que que I'on convertit en carboiiate de baryte; on pese ensuite le 
carbonate de baryte form6, qui indique la quantith équivalente 
de soude caustique. 

67. -Nouveaux phénoménes que présenîa la iolution du sul- 
fate de moudei par M.  PRAU. SELMI (Journal de pharmacie et de chi- 
mie, t .  Y111 , p. 122). 

On sait qu'eii dissolvant du sulfate de soude non efîleuri dans une 
quantité d'eau à peu près égale h son poids, on obtient une disso- 
lution qui se refroidit, sans cristalliser, si elle est contenue dans un 
tube hermétiquement fermé, tandis qu'elle cristallise tout a coup si 
l'on rend le contact de I'air à la dissolution. 

RI. F. Selmi vient d'ajouter au phénom6ne précédent une obser- 
vation curieuse. II a introduit la dissolution du  sulfate de  soude dans 
un ballon à col long et étroit fermé avec un bouchon que traver- 
sait un thermomètre plongeant dans le liquide. La solution a été re- 
froidie h O", et  alors I'air a été introduit; la température s'éleva 
à f 17",5 lorsque la cristallisation se fit, e t  en même temps il se 
produisit une dilatation aussi grande que celle qui aurait corres- 
pondu à une température de + 43" pour le même liquide. En re- 
froidissant la masse cristalline à 0°,  la dilatation continue. Dès que 
I'on vient au contraire à chauffer, pour redissoudre le sulfate de 
soude, le thermomktre monte el le volume du  liquide diminue. 
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De sorte qu'en rCalité la chaleur contracte, tandis que le froid 
dilate le volume de la solution du sulfate de soude. 

Le maxiiiium de contraction de la dissolutioii de sulfate de 
soude, employée par hl. Selini, prksenterait sans doute des pl16110- 
mènes intéressants. La solution de sulfate de soude la plus concen- 
trée qui ait 6115 employée par RI. Despretz, dans son travail sur le 
maximum de densité des dissolutions salines, avait une densité de 
1,066. 

68. - Analyses de soudes salées et de seln de varech ra4Riii.s; 
par Y. J. GIRARDIN (Journal depharmacie et de chimie, t .  VI11, p. 102). 

M. Girardin a consigné les résuliats aualyliques de quelques soudes 
salées euiployées dans la fabrication des savons durs, dits de Mar- 
seille. 

Soudes salées de Rouen. 

..... Eau. ................ 1,00 1,OQ 
Carbonate de soude .... 23,29 ..... 16,94 

..... Chlorure de sodium .... 46,90 23,91 
Oxysulfure de calcium, .. 20,41 ..... 52,15 
Charbon et sable. ...... 8,40 ..... 6,00 

1Q0,OO .... .100,00 

Soude salée d'Alicante venant par le Havre. 

........................ Eau D u 

Carbonate de soude avec sulfure. 2,O 
Chlorure de sodium ........... 65,O 
Sulfate de soude.. ............ 30,O 
Sels étrangers , sable, cliarbon. .. 3,0 

100,o 

Sels de varech venaiil de la Villelie. 

Eau ...................... 1,25 
........... Sulfate de potasse. 20,32 

........ C;hlorure de potassium 10,53 
Sel iiiariii .................. 5 4 , l l  

........ Carbonate de soude.. 13,76 
............ Iodures solubles. traces. 
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Sel de varech de Cherbourg . 
1 . II . 

Eau ................. & O 0  ..... 8.00 
Sulfate de potasse ...... 22. 19 ..... 42.54 
Chlorure de potassium ... 16. 0 0  ..... 19. 64 
Sel marin ............ 45. 78 ..... 25.38 
Carbonate de soude .... 9. 53 ..... 3.71 
itlatières insolubles ..... 1. 50 ..... 0. 43 
Iodures solubles ....... traces ..... traces 

100. O0 a . . .  .IOO. O0 

Sel de varech de Granville . 
Eau ....................... 5. 0 0  
Sulfate de potasse ............ 13. 5 0  
Chlorure de potassium ........ 15. 6 0  
Sel marin .................. 65. 6 8  
Carbonate de soude .......... 0. 22  

............. . Iodures solubles traces 

Soudes sans chlorure de polassium . 
..... ................. Eau 2 8 0  4. 0 0  

Sulfate de potasse ...... 18. 8 0  ..... 22. 00 
Sel marin ............ 73. 2 0  ..... 68. 00 
Carbonate de soude ..... 6. 0 0  ..... 6. 00 
Todiires solubles ....... traces ..... traces . 

.... 100. O0 .IOO. O0 

BO . . Doenmen ts pour servir à la connaissance des sels de li- 
thine; par C . R ~ n i r r ~ s n ~ n c  (Annalen der physik und cheniir. t . LSyl. 
p . 79 ) . 

Oxalaie de lithine . 
L'oxalate neutre s'obtient en dissolvant le carbonate de lithine dans 

I'acide oxalique jusqu'à neutralisation . Par l'évaporation. il se dE- 
pose sous forme d'unc masse cristalline granuleuse . I partie (le ce 
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sel se dissout dans 13  parties d'eau à 100. Il est inaltérable à l'air, ne 
perd pas d'eau sur l'acide sulfurique; à 200" il perd environ la iiioi- 
tié de  son eau. A une chaleur plus forte, il se décompose, fond et  
donne un mélange de carbonate de lithine e l  d'un peu de charbon. 
11 renferme les proportions suivantes : 

...... Lithine.. 26,27 
Acide oxalique . . 65,54 
Eau .......... 8,19 

100,oo 

Ce qui conduit à la formule : 

2 ( CtOS, LiO) -/- HO. 

Le bioxalate s'obtient en mêlant la solution du sel neutre avec une 
quantité d'acide oxalique égale à celle qu'il contient. Par I'évapora- 
tion, on obtient le sel en grosses tablettes transparentes. Il est irial- 
térable à l'air et se dissout dans 14.8 parties d'eau à 10"; à 20W 
il perd son eau et se décompose. Sa composition lui assigne pour 
formule : 

CS03, L i0  f C'Os, 3HO. 

Carbonate de lithine. 

Ce sel a dissout, comme on sait, plus facileulent daiis l'eau char- 
gée d'acide carbonique que dans l'eau pure. M. Ramnielsberg s'est 
assure que le sel qui se dépose dans une pareille dissolulion, par 
l'évaporation spontanée, est du  carbonate neutre retenant de l'cau 
mécaniquement interposée. 

Hyposulfate de lilliine. 

Il fut préparé par. la décoiriposition réciproque du sulfate dc li- 
thine et de l'hyposulfate de baryte. La solu~ioii, évaporée daas le 
vide, doiiiia un sel confusément cristallisé, soluble daiis l'eau, et lé- 
gèrement d6liquesceiit. 11 est insoluble dans l'alcool. Déjà au 1)aiii 
d'eau, il perd une grande partie de son eau de ciistallisatioii. 

Il renferme : 
s'O6, Li0 + 2HO. 
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Acétale de lithine. 

II a 15th obtenu en dissolvai~t le carbonate de lithine dais  l'acide 
acétique, e t  en évaporant à siccité au baiil-marie. Ses propriéléfi 
sont connues. 

II renferme : 
Lithine.. ...... 17,30 
Acide acétique . . 6 l , U  
Eau,. ......... 2137 

100,oo 

Ce qui conduit 1 la formule : 

Formiate de lithine. 

Préparé par la double décomposition du sulfate de lithine et du 
formiate de baryte, il cristallise en petites aiguilles, di.liquescentes, 
très-solubles dans l'eau, et un peu m i n s  solubles dans l'alcool. Il 
ne perd rien de son poids sur I'acidc sulfurique ; de l 5 0  170° les 
cristaux perdent toute leur eau et  devieunent opaques. Composition : 

...... Lithine.. 20,78 
Acide formique. . 53,29 

......... Eau.. 25,93 

100,oo 

d'oii l'on déduit pour formule : 

CtHOS, 1,iO + 2H0. 

Iodate de lithine. 

II se dépose , sous forme d'une masse cristalline, dans une solu- 
tion de carbonate lithique, qu'on traite par l'acidc iotliqiie; il est 
insoluble dans l'alcool. Chauffe, il fond , donne de I'ouyghe et de 
I'iodc , et laisse un mélange de lithine et d'iodure de  liihium. Il est 
anhydre et contient 7,9X de lithine pour 9.2,0? d'acide iodiqoc. 
Formule : 

IO5, LiO. 
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Periodate de lilhine. 

En dissolvant le carbonate de lithine jusqu'à saturation dans I'acide 
periodique, on obtient, par l'Bvaporation, de petits cristaux confus 
de periodate. Ils sont assez solubles dans l'eau. Traités par l'alcool 
concentré, ils éprouvent une décomposition ; car, au bout de plu- 
sieurs jours, le liquide qui surnage le sel est devenu jaune, et pos- 
sède une odeur ethérée; mais le résidu nr se dissout pas même par 1'6- 
bullition dans I'alcool. Chauffé avec de l'acide sulfurique, il ne se 
décompose qu'au point de i'ébullition de cet acide, avec dégagement 
d'iode. Par la calcination, il se dBgage de l'iode et de I'oeygéne , et 
il reste un résidu composb d'iodate et  d'iodure lithiques. 

Iodure de lithium. 

Ce n'est qu'après une exposition prolongée de la liqueur sur l'a- 
cide sulfurique qu'on obtient des cristaux aciculaires , trés-déliques- 
cents, et colorés en jaune par de l'iode libre. 

II renferme : 
Li1 + 6 H 0 .  

Bromate de lithine. 

Ce sel , déj8 décrit par l'auteur, est très-déliquescent ; il cristallise 
en aiguilles et  s'effleurit à la longue sur l'acide sulfuriqiie. 

Nitrale de lilliiiie. 

II s'obtient sous forme d'une poudre cristalliue , eu évaporant 
doucement la solution. Il est très-déliquescent et trés-soluble dans 
I'alcool (beaucoup plus soluble que le nitrate de soude) ; il est anhy- 
dre : Az05 ,  LiO. 

Çlilorure de lithium. 

En dissolvant le chlorure de lithium dans I'alcool concentré, et 
en évaporant sur l'acide sulfurique dans le vide, il se forme des cris- 
taux confus, déliquescents, qui renferment la moitié de l'eau du 
chlorure déjl connu , et s'expriment par : 
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L'alcool ne peut pas servir pour separer d'une manihre rigoureuse 
le chloriire de lithium du chlorure de sodium. 

M. Kainnielsberg s'est servi d'un mélange de parties &ales d'al- 
cool et d'éther pour séparer les deux chlorures l'un de l'autre. Ce 
moyen a donné des résuliats satisfaisants. 

Phosphate de soude et de lithine. 

Ce sel offre, par son peu de solubilité, un excellent moyen de 
constater la prCsence de la liihine. M. Berzelius a ,  le premier, décrit 
ce sel double et son mode de préparation. 11 lui donne la formule : 

L'auteur a repris les expériences de M. Berzelius, et a trouvé que 
le  phosphate sodico-lithique est un sel de composition variable selon 
la quaniiié des proportions employées, e t  qu'il ne peut pas s e r ~ i r  
pour doser la lithine quantitativement. 

Voici les résultats de six analyses : 

1. 11. I I I .  IV. v. VI. 
Acide pliospliorique . 58,686 60,47 57,82 59,8L 54,60 52,58 
Soude . . . . . . . . .  7,615 7,87 13,06 15,27 26,78 28,38 
Lilliine . . . . . . . .  32,155 34,36 29,12 27,08 23,16 21,89 ------ 

98,666 102,'10 100,OO 102,16 104,54 102,85 

Dans ce sel, la soude et la lithine sont sans doute isomorphes, 
comme l'ont d6inontrC les analyses de Samblygoniie. D'après ces re- 
rherches , le phosphaie sodico-lilhique aurait pour formule : 

?O. - Note sur le composition des hydrates cristallisableu de 
baryte et de strontiane; par M. FILHOL (Journal de pharmacie et de  
chimie, t .  VII, p. 2'1 1 ). 

RI. Filhol a fait l'analyse des hydrates cristallisables, que I'on ob- 
tient en laissant refroidir une dissolution saturée b chaud de baryte 
ou de strontiane caustiques. 

L'hydrate cristallisable de baryte renferme : 
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Eau.. ........... 48,57 
.......... Baryte. 51,43 -- 

100,oo 

Cet hydrate est donc formé de BaOS8HO ; ses cristaux fondent 
dans leur eau de cristallisation, à une température peu élevée; la 
fusion commence déjà à 100 degrés ; chauffés davantage, ils per- 
dent leur eau. Leur densité prise à 160 est de 2,188. La den- 
sité de 4,O , indiquke par M. Berzelius, appartiendrait, suivant 
M. Filhol, à l'hydrate à 2 équivalents d'eau. 

L'hydrate de  stroiitiane cristallisé , décrit avec 1 2  équivalents 
d'eau, n'en contiendrait que 9 ou 60,99 010 d'où Sr0+9HO. L'au- 
teur ne dit pas à quelle tempéralure les cristaux se sont formés. 

La densité de cet hydrate est de 1,921 à f16O. 

? 1. - Sur un nouveau phosphate de chaux hydraté: par M. J. 
P E R ~ Y  ( Philosophicd Kagasine , t. XXVl , S. 8,  p. 194 ). 

A du  phosphate de soude ordinaire dissous dans une grande 
quaiitit6 d'eau distillée, on ajoute une solution de chlorure de cal- 
cium jusqu'à cessation de tout précipité ; on fait passer immédiate- 
tenient à travers le mélange, contenant le phosphate de chaux en 
suspension, un courant de gaz acide carbonique pendant une heure 
environ. On filtre aussitôt, et on met part la liqueur filtrée. Au 
bout d'un jour ou deux, quelquefois même avant, on voit se former 
à la surface de la liqueur des cristaux qui se précipitent au  fond 
par l'agitation. En quelques jours on obtient ainsi une belle quantité 
de  ces cristaux qu'on jette sur un filtre, et qu'on lare à l'eau distil- 
lée froide ou tiède. 

Ces cristaux, sous forme de paillettes blanches et brillantes, ont 
pour formule, d'après M. Percy : 

Cliauff6s dans un bain d'huile eutre 4 31i. et  1450, ce sel perd la 
moitié de son eau, et paraît constituer un nouvel hydrate : 
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If 2. - Sur le phosphate de cliaox basique8 par M. BERZELIUS ( An. 
nalen der chemie und pharmacie, 1. LI11 , p. 280 ). 

Comme plusieurs chimistes ont révoqué en doute i'existence du 
phospliate de chaux basique, composé de 8 &quitalents de chaux et 
3 d'acide phosphorique, ou de 2 (3Ca0, PhOn) + 2 Cao, PhOs, 
M. Berzelius a cru devoir rCpCter l'analyse de ce sel. 

Dans une solution de phosphate d'ammoniaque traitée par I'ain- 
moniaque caustique exempte de carbonate, on versa goutte I goutte 
une solution de chlorure de calcium, exempte de chlorure de ma- 
gnésium, jusqu'h çe qu'environ la moitié de I'acide phosphorique 
fût précipitée. La liqueur filtrée fut alors traitée par le chlorure de 
calcium en excks. 

Les deux précipités recueillis, lavts , séchés et calcin&, furent 
analysés par la mfthode connue. 

Le prenrier sel basique précipité était composé de 

Expériences. &pival. Calcul. 
Acide phosphorique .. 48,5 ........ 3 ........ 48,737 
Chaux.. ........... 51,5 ........ 8 ........ 51,263 

Il avait donc la composition cidessus indiquée. 
Le second sel basique, qui avait Cté abandonné vingt-quatre heures 

dans la liqueur avec e x c h  de chaux et d'ammoniaque, ne contenait 
que 46,658 pour 200 d'acide phosphorique; il tendait à devenir 
3CaO,PhOa, mais sa transformation n'était pas complétement achevée. 

Enfin, une solution de chlorure de calcium avec ammoniaque en 
excès fut précipitée par du phosphate d'amiiioiiiaque, de manière 
toutefois a laisser une partie de la chaux dans la liqueur. 

Ce précipité se représentait exactement par la formule 3Ca0,PhOj. 
Ce dernier sel se distingue encore du préckdent par son aspect. 

Séché, il a une cassure terreuse, tandis que la cassure du premier 
est compacte et un peu brillante. 

Ces observations nous laissent dans l'incertitude sur le degré de sa- 
turation du phosphate calcaire contenu dans les os. Les os coutien- 
nent du carbonate de  chaux, e t ,  eu précipitant une solution d'os 
(calcinés à blanc) dans l'acide chlorhydrique par l'ammoniaque en 
excès, on obtient à la vérité, d'abord 
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mais vers la fin il peut aussi se former 

de manière que le précipité peut être un mélange des deux. La meil- 
leure méthode d'analyse consisterait, suivant M. Berzelius, à divi- 
ser la poudre d'un même os en deux parties égales; à dissoudre l'une 
dans l'acide hydrochlorique en déterminant exactement l'acide car- 
bonique qui se dégage; à calciner la seconde partie à blanc, en 
dosant à la fois I'acide phosphorique et  la chaux. Le rapport de la 
chaux aux acides donnerait le degré de saturation. 

73. -Sur la sGparatPon de la chaux et de la magnésie; par 
M. BACKS ( JownaZ fiir prak. chemie, t. XSXIV, p. 192 ). 

Pour séparer la chaux de la magnésie, on a conseille de calciner 
le mélange humide des deux chlorures; la magnésie se sépare, tandis 
que le chlorure de calcium résistant i la calcination peut être en- 
levé par l'eau. M. Berzelius avait déjà trouvé que cette méthode est 
inexacte. Pendant la calcination du  chlorure de calcium humide il 
se dégage toujours un peu d'acide chlorhydrique avec séparation de 
cliaux. 

AI. Backs a confirmé ce résultat par l'expérience suivante: 0gr,222 
de  magnésie calcinée furent dissous dans l'acide chlorhydrique; on 
y ajouta 2 grammes de chlorure de calcium sec. L'excès d'acide 
évaporé, le mélange des deux chlorures fut calcin6 dans un creuset 
de platine; après plusieurs calcinations successives, la inasse traitée 
par l'eau laissa un résidu pesant 08r,401 après dessiccation. 

Cette méthode analytique doit donc être tout fait rejetée. 

74. - Noyen de ~éparer la chaux et l e  magnésie combinées B 
l'acide phosphorique; par M. DENHAM SHITE ( Philosophical Mnga-  
sine, an série, vol. XXVI , p. 125). 

Lorsque les deux bases combinées à l'acide phosphorique ont éti! 
dissoutes dansl'acide hydrochlorique, on ajoute assez d'ammoniaque 
pour obtenir une précipitation complète. On redissout le précipité 
mirie dans un léger excès d'acide acétique affaibli. On verse enfin 
l'oxalate d'ammoniaque, qui précipite la chaux, laissant la magnésie 
en dissolution. Cette dernière base est séparée par la filtration de la 
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liqueur, et précipitée sou tour par le phosphate de  soude et d'am. 
moniaque. Le phosphate amiiioniaco-magnésien qui prend naissance 
est exempt de chaux. 

Si l'acide acEtique était en trop grand excès, il se dissoudrait un 
peu d'oxalate de chaux, mais en proportion minime. 

Po. -Note sur la chaux qui a servi à purifler le gaz de Wclai- 
rage; par M. Th. GRAHAM (Philosophical diagaxine, 3' série, t . I X V I I ,  
p. 121). 

Cette chaux, analysée sans dessiccation prkalable telle qu'elle sort 
des vases épurateurs et dans M a t  où elle est eiiiployée coninie en- 
grais, a dom8 : 

Hyposulfite de chaux ....... 11,30 
Sulfite de chaux. .......... 14,57 
Sulfate de chaux. .......... 2,80 
Carbonate de chaux. ....... 14,48 
Hydrate de chaux. ......... 17,72 
Soufre.. ................. $14 
Sable ................... O,7l 
Eau combinée. ............ 8,49 
Eau hygroscopique. ........ 23,79 

Ataut de Lraverser les iases épurateurs contenant la chaux, le gaz 
était lavé dans I'acide sulfuriquséteiidu ; l'oxygène de l'air est absorbé 
rapidement par cette chaux poreuse, et le soufre qu'elle contient 
passe successivemenl par ses diîT4rents états d'oxjdation. 

Ce résidu de fabrication peut fournir économiquement les hy- 
posulfites. 

On traite cette chaux exposée deux ou trois jours h l'air par uiie 
petite quantité d'eau froide ; l'hyposulfite de chaux se dissout facile- 
ment, et la solution de ce sel peut être Plaporée jusqu'à ciistalli- 
satih. 

On prépare ainsi commodénient l'hj posulfite de soude cn décoiu- 
posant le sel précédent par le carbonate de soude. 

Dl. Graham a constaté que la chaux dcs usines à gaz peut 
fournir le sixiénie de son poids d'hyposulfite de soude pur, et il fait 
remarquer que cette méthode deiieiidra surtout aiaiitageuse yuaiid 
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il s'agira de préparer les hyposulfites sur une grande échelle pour 
l'extraction du chlorure et du  bromure d'argent des minerais argen- 
tifères. 

76. - Sur un noureau sel (anomal) d'acide phosphorique et de 
magnbsie; par M. GREGORY (Annalen der chemie und pharmacie, 
1. LlV, p. 97 ). 

C'est le sel qui se sépare lorsqu'on évapore la solution d'acide 
pliosphorique des os contenant du phospliale de magnésie, e t  qu'on 
iiiaiiitient le produit de i'évaporation h une température de 31!io. 
A cette température, l'acide phosphorique commence à se volatiliser, 
avec des vapeurs d'eau, dans des vases ouverts. Ce sel est insoluble 
dans I'eau froide ainsi que dans l'acide phosphorique à froid. Bien 
lavé et séché, il présente l'aspect d'une poudre blanclie d'un faible 
éclat soyeux. Desséché à 100 degrés, il est anhydre. Il  est presque 
insoluble, niênie à chaud, dans l'acide chlorhydrique ainsi que dans 
I'eau régale. 11 est également insoluble daus le carbonate d'ainmo- 
niaque, où, selon Wach, le phosphate de magnésie se dissout. C'est 
ce haut degré d'insolubilité. qui distingue ce sel de tous les autres 
sels magnésiens. 

Son analyse conduit à le représenter par 

Cette coniposition singulière prouve combien les données de 
hl. Graham sont insufisantes pour expliquer la constitution des 
phosphates. 

?Y.  - Sur la soluùilité du phosphate ammoniaco-magnésien 
basfque , et sur les moyens de doser la magnésie et l'acide 
phosphorique au moyeii de ee sel; par M. FRESENIUS ( Annalen der 
clicmie und pharmncie, t. LJ', p. 109). 

II. Fresenius a voulu s'assurer par quelques expériences du degré 
de confiance qu'on devait accorder au dosage de la magnésie et de 
l'acide phosphorique à l'état de phosphate ammoniaco-magnésien. 

Il a d'abord reconnu que I partie de sel précipité et récemment 
fornié ne se dissohait que dans 15293 parties d'eau. La solubilité 
n'est pas plus forte, même apres une digestion prolongée. 

Cette solution, traitée par l'ammoniaque, donuait naissance en peu 
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de  temps à un dépôt sensiblement cristallin. D'où il résulte qlie 
l'addition de l'ammoniaque diminue encore la solubilité du phos- 
phate ammoniaco-magnésien : hl. Fresenius a fixé, par des expé- 
riences directes, le degré d'influence qui revient la présence de 
l'ainmoniaque. II faut 44330 parties d'eau ammoniacale pour dis- 
soudre une partie de sel. 

Mais le sel ammoniac dissous dans cinq parties d'eau exerce une 
action précisemenit inverse de celle qui appartient à I'ammoniaque 
caustique. Une partie de phosphate ammoniaco-magnésien se dissout 
dans 7548 parties de la solution d'hydrochlorate d'ammouiaque qui 
vient d'être indiquée. Mais l'ammoniaque réduit beaucoup cette 
influence dissolvante du sel amnioniac. Une partie de sel exige en 
effet 15627 d'eau contenant tout la fois de l'ammoniaque et du sel 
ammoniac. 

De sorte que,  I partie de phosphate aninioniaco-magnésien se 
dissout dans : 

15293 p. d'eau pure. 
44330 p. d'eau ammoniacale. 
7548 p. de solution aqueuse d'hydrochlorate d'amiuoniaque. 

15627 p. d'eau contenant de I'amuioniaque et du sel ammoniac. 

On voit qu'il faut éviter dans la déterinination de l'acide phospho- 
rique ou de la iriagnésie, h l'état de phosphate ammoniaco-magnésien, 
la présence des sels ammoniacaux. L'addition de I'ainrnoniaque aug- 
mente les chances îavorables au dosage. 

Dans deux déterminations de magnésie quc hl. Presenius a faites 
en agissant sur le sulfate de rnaguésie anhydre, les nombres de 
l'expérience se font rapprochés autant que possible des nombres du 
calcul. 

Çalcul. Exy eriences. 
34,Ol de magnésie . . . . . . . . 34'06 - 34'02. 

8'8. - Description d9nii appareil propre h distiller le zinc; par 
M. Levo~ (Revue scientifique, t. XlX , p. 326). 

hl. Levol a trouvé très-commode de distiller le zinc dans uu 
creuset percé à son fond d'une ouverture circulaire, a travers 
laquelle passe à frottement uu tube de terre ou de porcelaine. Le 
tube s'élève perpendiculairenient au centre du  creuset, et demeure 
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ouvert A scs deux orifices. On lute les jointures avec de l'argile dé- 
trempée, puis on coule le zinc dans la cavité du creuset qu i  se 
trouve mériagee autour du  tube. On applique ensuite le couvercle 
du creuset, qui est soigneusement luté, puis on chauffe. La va- 
peur de zinc s'éc.happe par le tube et vient se condenser à la partie 
inférieure, où elle traverse le cendrier du  fourneau. On préserve le  
bassin où tombe le métal de la chute des cendres du foyer, au  
nioyen d'une feuille de tôle percée en regard de l'orifice intérieur 
du tube. 

79.-Recherches sur quelques sels de zinc; parM. 1. Isidore PIERRE 
(Thèse présentée d da Faculté des Sciences de Paris, 1 1  aoiit 1845 ). 

L'auteur de  ce travail a reconnu que le sulfate de zinc cristallise 
qui retient comme on sait 7 équivalents d'eau et se représente par 
SOS, ZnO, ?HO , lorsqu'il cristallise au-dessous de + 15", ne ren- 
ferme plus que 5 équivalents d'eau lorsqu'on le fait cristalliser de 
-j- 45"à +50°. 

Sa forinule est alors : 

S08, ZnO, SHO. 

hl. Kuhn avait déjà signalé la formation de ce degré d'hydra- 
tation dans l'action de  l'alcool sur le sulfate cristallisé. 

L'alcool anhydre forme avec le sulfate de zinc un sulfate à 2 Cqui- 
talents d'eau, et l'action de la chaleur à + 100° détermine la for- 
mation d'un sulfate monohydraté, de sorte qu'on connaît actuelle- 
nient : 

SOS, ZnO, 7HO. 
so3, Z I ~ O ,   HO. 
S03, ZnO, 2HO. 
SOS, ZnO, HO. 

Le sulfate de magnésie présente tous les degrés d'hydratation cor- 
respondants. (Voir Annuaire de chimie, 181i5, p. 70. ) 

hiais un fait de consiitution fort intéressant e t  entièrement nou- 
veau s'est présenté à BI. Pierre dans I'exauien du sulfate double de 
zinc et de potasse. 

On obtient ce sel en melangeant ensemble des dissolutions cliau- 
des de hisulfate de potasse et  de sulfate de zinc, contenant la potasse 
et  le zinc dans le rapport d'équivalent à équivalent. Le sel cristallis:: 
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en belles tables parallélogrammiques, très-minces, d'un blanc de 
lait ; il est soluble dans deux fois et demi son poids d'eau bouillante, 
mais beaucoup moins soluble dans i'eau froide ; de + 180 à + 2000, 
il perd son eau sans fondre dans son eau de cristallisation. 

Ce sel double se reprksente par : 

SOS, ZnO, 7HO + SOS, KO. 

II est manifestement formé par la réunion des deux sulfates. Le 
sulfate de zinc ne perd rien de son eau dans sa combiiiaison avec le 
sulfate de potasse : ce fait est tout à fait contraire aux résultats ana- 
lytiques qui n'admettent que 6 équivalents d'eau dans ce sulfate 
double ; il ne permet plus en outre de considérer, à la manière de 
M. Graham, le  sulfate de potasse coinme remplaçant 1 équivalent 
d'eau du groupement primitif SOS, ZnO, 7HO. 

I l  devient curieux de rechercher, comme M. Pierre se propose 
de le faire, s'il y a aussi erreur dans la constitution hydrique des sul- 
fates doubles de potasse ou d'ammoniaque et de niagnésie, de cobalt, 
de nickel, de manganèse, etc. 

Le sulfate double de zinc et d'ammoniaque, analysé par M. Pierre, 
contient aussi 7 équivalents d'eau. 

S03, ZnO, 7 H 0  + S03, AzH3, HO. 

Ces deux faits de  constitution sont très-importants pour l'étude 
des combinaisons successives. 

On peut obtenir aussi un sulfate double de inagnksie et de zincqui 
contient 14  équivalents d'eau, et qu'on peut considérer comme 
forme de l'union de  deux sulfates. 

S03, ZnO, 7HO + S03, MgO, 7HO. 

Ce sel cristallise en beaux prismes rhomboïdaux obliques qui, par 
la pression, se subdivisent en aiguilles d'une extrên e finesse. Ces 
prismes s'implantent sous des angles d'environ 118 à 170 degrCs. 

Ce sel fond et se deshydrate de $100 à + 120"; 2 + 2000 il re- 
tient encore 2 Cquivalents d'eau qui ne s'enlèvent que vers 230 ou 
260 degrés. 

Le sulfate double de  zinc et de magnhsie cristallisé au-dessus de 
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35 degrés retient 10 équivalciits d'ean et sc représente par l'union 
des deux sulfates à 5 équivalents d'eau : 

S03, ZnO, 5 H 0  + S03, MgO, 5H0. 

Les chlorures doubles de zinc et de potassium , de zinc et d ' am 
monium , analysés par M. Pierre, sont anhydres. 

Schindler , dont les indications ne se confirment pas toujours , 
avait admis 1 équivalent d'eau dans chacun de ces chlorures. 

80. -Note sur I'oxysnlfore de zinc) par M. R A M M E L S B E R G : ( A ~ ~ ~ ~  
der physik und chemie, t. LXIV, p. 185). 

II se forme, dans les traitements des minerais de zinc, un oxydo- 
sulfure jaune, cristallisant en prismes à six pans, réguliers, d'une 
densité de 3,909. 11 se rapproche de la blende par sa densité et sa 
forme cristalline. 

Sa composition est en rapport avec la formule : 

4ZnS $- ZnO. 

91. - Action dn zinc sur le phosphate acide de sonde; par 
M. TRO~IMER (Journal furprak. chemie, t. XXXIV, p. 242). 

Si on ajoute un fragment de phosphate acide de soude fondu 
au chalumeau, une petite quantité de zincet qu'on chauffe le  tout 
jusqu'au rouge intense, on remarque un dégagement de bulles ga- 
zeuses, qui éclatent à la surface de la inasse, e t  brûlent avec une 
flamme très-vive: On pourrait considérer cette flamme comme 
Ctant produite par le zinc qui se volatilise et brûle vers liOOO. Ce- 
pendant, en examinant les choses de plus près, on voit que c e  phé- 
nomène luniineux est tout différent de la cninbustion du zinc; de 
plus, on ne remarque pas de traces d'oxyde de  zinc sur le char- 
bon; et enfin, le phénoinène lumineux dure méme lorsque la masse 
commence à se refroidir, ce qui prouve que le corps qui produil ce 
phénom&ue est plus volatil et plus combustible que le zinc. A la 
couleur de la flamme et aux anneaux blancs qui s'élévent pendant 
la combustion, ou reconnaît que le phosphore est la cause du phé- 
nomène; on peut d'ailleurs le recueillir pendant la combustion dans 
un appareil convenablement disposé. 

ANNÉE 1845. 10 
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Cette réaction au chalumeau permet de dCcouvrir des traces de 

ziiic dans les alliages : la p r h n c e  du zinc devient surtout mani- 
feste, Iorsqu'on chauffe l'alliage avec le phosphate acide de soude 
dans un tubc de  verre ferme par un bout; il se forme alors une 
pe\licde jaune d 'oqde de phosphore dans I'inttrieur du tube. 

S2. - RGaotif sensible du m a n g ~ n b e ;  par M. Waller Cnua (Anna- 
len der chernie und plrannacie, l. LV. p. 21 9). 

Le procédé proposé par hl, h m  consiste h chauffer du per- 
oxyde de plomb avec de l'acide nitrique étendu; on ajoute alors la 
solution manganique : la liqueur prend aussilôt la couleur rouge 
pourpre intense de l'acide permanganique. Cette coloration devient 
surtout apparente lorsque i'exchs de peroxyde s'est déposé. 

A l'aide de ce réactif, M. Crum a pu constater la présence des 
traces de manganèse dans la chaux ordinaire et dans le marbre 
blanc. 

83. -Moyen de shparer l e  fer do mangenése; par M. KEMP [Philo- 
sophical Magazine, 3' série, t. XXV, p. 518). - HERSCHEL (ibid., 3* série, 
t. XXVI , p. 35 ). 

Pour séparer le fer du manganèse, M. Kemp a employ8 une m 6  
thode indiquée depuis longtemps par J. Herschel. 

On traite avec précaution le sel soluble de manganèse souil16 de 
fer par un oxyde ou carbonate alcalin. Le fer se précipite tout d'a- 
bord, et le sel de manganèse reste pur. 

Quand il s'agit de se procurer, pour les arts, des sels de manga- 
n8se exempts de fer,  on peut filtrer tout simplement la dissolution 
chaude à travers une couche de chaux. 

Le fer, en proportion ,même considCrable, peut être ainsi séparé 
d'une solution qui ne contient que quelques centièmesde mangantse. 

84. - Note mur la pr6paretion du fer réduit par I'hydrogbns; 
par M. A. THIBIERGE. - Note sur le  même sujet; par MM. SOUBELFIAN et 
DUBLANC (Journal de pharmacie et de chimie, I. ~ 1 1 1 ,  p. 132 el 181). 

Ces deux notes ont pour objet de fournir des renseignements 
précis sur la préparation du  fer métallique usité en pharmacie. Les 
appareils dhcriis n'ont d'ailleurs rien qui les dislingue de ceux 3 
raide desquels on dessèche et purifie le gaz hydrogène. On peut 
très-bien operer en grand, dans des tuyaux de fonte, Le safran 
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de mars astringent paraît convenir pour obtenir un fer divisé. 
MM. Soubeiran et Dublanc ont aussi remarqué que I'oxalate de fer,  
calciné et chaofffe ensuite dans un courant dlhydrog&ne, donne un 
fer réduit de la plus grande beauté. 

95. - PrGparatiou de l'oxyde noir de fer; par M. PHILIPPS (Jour- 
nal de pharncacie et  d e  chimie, t. VIII ,  p. 273 ). 

M. Philipps a conseillh de préparer l'hydrate de peroxyde de  fer, 
en mélangeant ensemble des dissolulions faites chacune d'un équC 
valent de carbonate de soude et de sulfate de protoxyde de fer; il 
ajoute au  mélange en dissolution bouillante un équivalent de chlo- 
rate de potasse. Mais, si au lieu d'ajouter la quantité de chloraté 
nécessaire, on en inet un peu moins, on obtient de i'oxyde noir 
magnétique. 

80. - Sur 19éthiops martial: par M. Charles BUCHNER ( Repertorium 
für die  p hamacie , 1. XXXVII , p. 1 ). 

Voici I'analyse de l'éthiops martial, préparé d'après la pharma4 
copée bavaroise : 

............ Carbone.. 8,334 
Peroxyde de fer.  ....... 47,466 
Protoxyde de fer ....... 21,366 

....... Fer métallique.. 22,834 

100,000 

ce qui correspond à peu près à la coiuposition du fer magn&ique. 
L'kthiops martial, préparé d'après la inéthode de Lbmery , se 

compose d'après M. Buchner de : 

Protoxyde de fer. ....... 8,090 
Acide carbonique. ...... 4,990 
Peroxyde de fer ........ 86,780 

plus une petite quantité d'eau. 
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87. - Sur la  préparation et la composition da perchlorure ale 
fer nentrecristalliaé, et de quelqueri produits barniques qui eu 
dérivent; par M. WLTTSTEIN (Repertorium fur diepharmacie ,  1. XXXYI, 
p. 31 ). 

On met en contact une partie de fils de fer et 4 parties d'acide h!: 
drochlorique pur de 1,13; on chauffe jusqu'h ce que la réaction 
cesse. On filtre, on lave le fer restant avec soin, on le dessèche, 
puis on le  pèse. On ajoute A la liqueur verte 2 parties d'acicie liy- 
drochlorique et une partie d'acide nitrique de  1,2O, on chauffe tant 
que les vapeurs rutilantes se montrent, on évapore enfin la liqueur 
jusqu'a ce que la masse pbse 4 fois autant que le fer dissous. Le 
produit est ensuite disposé au-dessous d'une cloche, h une tempé- 
rature peu élevée. Après quelques jours, la solution sirupeiise se 
change en une iiiasse de cristaux qui ont la forme de tables rhom- 
boédriques. Le produit doit être renfermé a l'abri de l'humidité. 
Son analyse montre qu'il est fornié de FePCIS + 6H0. 

En chauîfaiit ce sel il perd de L'acide hydrochlorique et de I'eau, 
e t  laisse un résidu de 50 pour 100. Ce résidu est rouge, cléliquescent, 
ddcomposable par la chaleur, en chlore, chlorure de fer et ~ x y d e  
pur;  traité par l'eau ou par l'alcool et l'éther, il abandonne une par- 
tie soluble. 

L'analyse a montré que ce résidu produit par I'action de la chaleur 
se composait de : 

Fe'C13 + Fe2OS + Fe'OS, HO, 

sans doute l'état de melange. 
Une dissolution de protochlorure de  fer, abandonnée ti l'air, 

donne un produit basique de composiiion constante; il se dépose 
sous forme de po~idre d'un brun jaune, que les lavages l'eau dé- 
composent, et qui finit par donner du  peroxyde pur. Lorsqu'on 
exprime ce coinposé basique enire des feuilles de papier, sans le 
laver, e t  qu'on le dessèche à + 50D, on trouve qu'il renferme : 

88. -Sur la  prkparation de l'iodure de fer ; par M. COP (Rcperlo- 
rium fiir die pharmacie, 1. XXXVII , p. 393 ). 

On broie ensemble, dans un large mortier, 4 parties d'iode et 
2 parties d'eau; puis on ajoute rapidemeut une partie de liiiiaille de 
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fer; il se produit assez de chaleur pour que quelquefois une partie 
de l'iode se dégage à l'état de vapeur; le mélange devient fluide; 
pour lui enlever I'exchs de fer on le dissout dans l'eau, e t  on le 
filtre ; le liquide filtré est, d'après RI. Cop, de l'iodure de fer exempt 
de peroxyde et de periodure. 

SB.  - Composition dn ferrum carbonicum des offleines : par 
M. WITTSTEIN (Repe~torium fur die pharmacie, t .  XXXV, p. 73).  

II résulte des expériences de M. Wttsteiii que le ferrum car- 
bonicum (obtenu en précipitant le sulfate de fer par le carbonate 
sodique) , est un carbonate neutre hydraté =Fe0 COYHO. Ce 
carbonate se convertit peu à peu à l'air eu oxydede fer hydraté. 

L'oxyde d e  fer qui résulte de celte décomposition, a pour for- 
mule : 

3FeS03 + 8HO. 

DO. - Séparation de l'oxycle de cobalt de l'oxyde de mltngs- 
nèse; par M. C ~ o e z  ( Jounzal de pharmacie et de chimie,  3'série, t .  VII, 
p. 157 ). 

DI. Cloëz fait connaître un  procédé qui pourra être employé avec 
avantage, pour retirer la petite quantité d'oxyde de cobalt contenu 
dans certains oxydes de manganèse. Ce procédé consiste à traiter la 
dissolution uiétallique bien neutre par un excès de  polysulfure de 
calcium ou de potassium. Le sulfure de cobalt se dissout en entier 
dans ce réactif; le sulfure de  manganèse, au contraire, y est com- 
plétement insoluble. 

91. - Sur l'outremer cobaltiqne; par BI, BINDER (Revue scientifi- 
que, t. XX , p. 456 ). - Note sur la  fabrication de l'outremer 
artificiel en Allemagne; par. M. PRUCKNER (Revue scientifique, 
t. XXI , p. 139). 

Ces deux notes renferment surtout des détails technologiques, 
pour lesquels nous renvoyons aux articles mêmes des auteurs. 

M. ELsner s'est aussi occupé de  déterminer la proportion de soufre 
contenue dans le bleu d'outremer. Ses analyses donnent un chifie 
plus élevé que celui qui avait été fourni par BI. Varrentrapp; ce 
dernier n'admet que 1,68 0/0 de soufre. BI. Elsner en trouve jus- 
qu'à Ir 010, indépendamment de l'acide sulfurique, qui varie de 3,85 
à 3,40 0 /0 .  
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92. - Nur le  protoxyde de nickel g par M. A. G E ~ T H  ( Annalen der 
rhentie und pharmacie, 1. L111, p. 139). 

En exaiiiinant les produils obtenus par la fusioii des schistes cui- 
vreux de Riechelsdorf, Dl. Genth a troulé la surface d'un cuivre 
noir, impur, tapissée de petits octaèdres réguliers, microscopiques, 
opaques, d'un éclat métallique, e t  non aitiraliles l'aimant ; leur 
dureté est intermédiaire h celle du spath calcaire et du  spath fluor; 
leur densité =5,745. 

Ces cristaux sont inattaquables par les acides nitrique et hydro- 
chlorique, et par I'eau régale; ils ne se dissolvent que dificilement 
dans l'acide sulfurique bouillant. Fondus avec le sel de phosphore, 
ils communiquent au verre la couleur caractéristique du nickel ; 
avec le  bisulfate de potasse on obtient une niasse jaune citron, so- 
luble dans I'eau. Cette solution prCsente toules les réactions du pro- 
toxyde de nickel. 

Réduits dans un courant d'hydrogène, ces cristaux ont don116 du 
nickel métallique et de I'eau. 

M. Gentli leur a d'ailleurs trouvé la conipositioii du protoxyde de 
nickel. 

Oxygène ............ 100 
h'ickel .............. 369,71. 

08. -Note eur un composé nouveau de riulfate de enivre et de 
sucie ; par M. BARRESWIL ( J o z m a l  de pharmacie et de chimie, t. V I I ,  
p. 29). 

Si l'on mCle deux dissolutions conceiitr~es de sucre et de sulfate 
de cuivre, il se forme du  jour au lendemain, quelquefois au bout 
de plusieurs heures, un précipité blanc très-16gèrenient bleuâtre; ce 
composé est formé de sucre et  de sulfate de cuivre; l'analyse a donné 
la composition suivante : 

Sulfate de cuivre anliydre ... 1 équiv. 
Eau. .................... 4 
Sucre candi .............. 1 

D'après M. Barreswil, le sucre candi de touie pièce pourrait reni- 
placer un Bquivalent d'eau de cristallisation du sulfate de cuivre. On 
retire aisénient le sucre à I'élai cristallisable, en ~rditaiit Ic çoinposk 
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par I'eau de baryte, qui précipite l'oxyde de cuivre et  l'acide sulfu- 
rique. 

Chauffée en dissolution dans I'eau, cette combinaison dépose 
d'abord du  protoxyde de cuivre, puis du cuivre métallique. 

Desséchée à une douce chaleur, et portée graduellement et lente- 
ment I l l i O  degrés, elle perd successivement toute son eau, et laisse 
pour résidu final du sulfate de cuivre anhydre et  du charbon. Cette 
expérience ne réussit qu'avec une grande difficulté ; intermbdiaire- 
nient 04 obtient divers produits, e t  entre autres un conipos6 qui,  
comme le charbon animal, possède la propriété de décolorer les 
dissolutions des matières colorantes végétales. 

Lorsqu'on chauffe brusquement le compos6 de sulfate de cuivre 
et  de sucre à une température qui n'a pas besoin de dépasser 440 de- 
grés, il se boursoufle et acquiert un volume extraordiuaire. A une 
température plus Blevée, il entre en ignition, brûle et laisse un ré- 
sidu de protoxyde de cuivre et de cuivre métallique. 

94. - S u r  quelques combinaisons nouvelles du perchlorure 
d'&tain; par M. LEWY (Comptes rendzbs des séances d e  Z'Académie 
des Sciences, t .  XXI , p. 369 ). 

M. Lewy a publié, awsujet du perchlorure d'étain, des recher- 
ches qui se rattachent à deux séries de  faits bien distincts. Il exa- 
mine d'abord les combinaisons de ce perchlorure avec d'autres 
chlorures, puis il donne l'analyse de plusieurs coinposZs signalés par 
M. Kuhlmann, et dans lesquels le perchlorure d'étain s'unit à diffé- 
rentes substances organiques, l'éther, l'alcool par exemple. 

Dans la première partie de ce travail , M. Lewy étudie l'hydrata- 
tion du perchlorure d'étain; ce coinposé se combine à 5 équivalents 
d'eau, et forme ainsi un groupenient hydrique qui s'exprime par 
SnC18, 5HO. Ce groupement se conserve intact dans le plus grand 
nombre des chlorures doubles. examines par l'auteur. 

C'est absolument ainsi que l'acide oxalique C'OS, HO-CSOS, 3 H 0 ,  
et I'acide sulfurique monohydraté S09,H0 tendent à entrer intégrale- 
ment dans plusieurs combinaisons : la meme tendance existe, on le 
sait, dans plusieurs bases hydriques. Les faits découverts par RI. Lewy 
apportent ainsi une extension très-intéressante à l'ordre de faits que 
nous signalons. 

Quant aux composés formés par le bichlorure d'étain et les sub- 
stances organiques, ils ofirent une variété et une fécondité toute par- 
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ticulière, ainsi qu'on pourra le remarquer dans le cours des indica- 
tions de hi. Lewg. 

Voici d'ailleurs un résumé succinct de cette coniinunication. 
En ajoutant une petite quantité d'eau au perchlorure d'étaiii, tout 

se prend en une niasse cristalline; en y ajoutant une plus grande 
quatitité d'eau, l'hydrate, ainsi fornié, se dissout, et, par une éva- 
poration lente, on obtient de nouveaux cristaux, mais dont la fornie 
n'a pu &tre déterminee h cause de leur déliquescence. Ces cristaux 
ont doiinC h llanJyse des résultats correspondant h 5 tquivalents 
d'eau; k u r  formule est par conséquent représentée par : 

SnCP f 5HO. 

En exposant ces cristaux dans le vide au-dessus de l'acide sulfu- 
rique, ils perdent une certaine quantité d'eau de cristallisaiion , et 
i'on finit par obtenir un hydrate qui ne contient que 2 équivalents 
d'eau, et dont la formule est représentée par 

Le perchlorure d'étain possède, comme on sait, des propriétés 
analoguês à celles des acides ; il se combine aux chlorures basiques 
pour former des chlorures doubles, dont la pluparl cristallisent avec 
beaucoup de facilité. 

Ces combinaisons renferment toutes des hquivalents tgaux de 
perchlorure d'étain et de chlorure métallique. 

Les chlorures doubles h base de potassium et d'ammoniaque sont 
anhydres; mais ceux qui sont formiis par le chlorure de sodium, de 
strontium, de magnésiuin, de calcium et de baryum renferment tous 
de l'eau de cristallisation. D'après les analyses que RI. Lewy a exé- 
cutées jusqu'h présent, tout fait supposer que la quantité d'eau ren- 
fermCe dans ces dernières combinaisons correspond à 5 équivalents. 
Ces corps doivent donc être reprtsentés par les forinules suivantes : 

SnClt, KÇI ; 
SnCla. AzH3HCI ; 
SnCle, NaCl 3- 5110; 
SnCle, SrCl -/- 5H0 ; 
9nCI2, MgCl + 5HO ; 
SnC;', CaCl + 5HO ; 
SnCla, Bac1 +-5HO. 
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Toutes ces combinaisons forment de beaux cristaux transparents 

et très-volumineux. M. de La Provostaye a déterminé la forme cris- 
talline de ces composés : 

u Le chlorure double d'étain et de potassium présente de très- 
beaux cristaux de la forme d'octaèdres rbguliers. 

(1 Le chlorure double d'étain et d'ammonium présente également 
de trés-beaux cristaux d'un volume encore plus considérable, et la 
forme de ce corps est représentée par des oclaèdres réguliers dont 
tous les angles sont modifiés par les faces du cube. 

u Le chlorure double d'élnin et de soclium n'a pu être déter- 
miné : autant qu'on en pouvait juger, il paraît étre forme de petits 
prismes. 

u Le chlorure double d'e'lain et de strontium se prEseute sous la 
forme de prismes allongés, cannelés et  sans sommets déterminables. 

n Le chlorure double d'étain et de mngnisium semble cristalliser 
en rhomboèdres de 125 degrés environ. Celte mesure est néanmoins 
fort incertaine, et approchée de 1 ou 2 degrés seulement. II a été 
inlpossible d'obtenir une mesure plus exacte à cause de la grande 
déliquescence de cette combinaison. 

N Le chlorure double d'étain et de calcium est encore plus déli- 
quescent que le précédent ; cette combinaison parait, au premier 
coup d'œil, cristallisée en cubes. Cependant, en le posant sur le go- 
niomètre et en mesurant deux angles supplénientaires, on a trouve 
I'uu de 84 à 86 degrés, et l'autre de 94 à 96 degrés. II est donc 
probable qu'elle cristallise aussi en rhomboèdres. 

u Le chlorure double d'ézain et de baryum n'a pas étédéterminé; 
mais autant qu'on pouvait en juger, ce coniposé cristallin offre de pe- 
tits prismes. » 

M. Lewy a étudié aussi les combinaisons du perchlorure d'étain 
avec plusieurs substances organiques. Ces corps ont été découverts 
pour la plupart par M. Kuhlmann, qui s'est borné à les produire. 
111. Lewy les a soumis à l'analyse; il a même cherché a former 
quelques combinaisons nouvelles, et a trouvé que le perchlorure 
d'étain s'unit très-facilement avec I'élher oxalique, l'éther benzoïque, 
le  benzoaie de méthylène, i'éther acétique, l'acide acCtique, l'acide 
benzoïque; l'essence d'amandes amères, l'urée, le camphre, 1'6- 
thal, etc., etc. La plupart de ces combinaisons constituent de très- 
beaux cristaux; mais leur altération, facile au contact de l'air, et 
même dans le vide, ainsi que leur purification difiide, n'ont pas 
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permis jusqu'h présent de fixer la composition de tous ces corps 
d'une manière bien exacte. 

Nous nous bornerons à rapporter les analyses qui ont donné les 
résultats les plus nets. 

La conibinaison de perchlorure d'étain, avec I'bther sulfurique, 
forme des cristaux d'une trhs-grande beauté; ce composé s'obtient, 
comme M. Kuhlmann l'avait d6jB indiqué, par le contact des deux 
corps, soit h I'btat liquide, soit B l'état de vapeur. Les cristaux se 
présentent sous la forme de tables rhomboïdales d'un aspect brillant 
et d'une netteté parfaite. Ils sont volritils sans dbcomposition , se dis- 
solvent facilement dans un excès d'éther, et se d6composent au con- 
tact de l'eau. L'analyse de ce composé a donné des résultais qui  
conduisent à la formule 

La combinaison du perchlorured'étain avec l'alcool anhydre a éîd 
obtenue en mettant simplement en contact les deux liquides. Pen- 
dant le mélange , on a toujours refroidi le liquide au-dessous de O de- 
gr& La combinaison faite, on l'expose dans le vide, au-dessus de 
i'acide sulfurique et de la potasse en morceaux. Au bout de quelques 
jours, la combinaison se prksente sous la forme de petits cristaux 
prismatiques qui se dissolvent dans un excés d'alcool, de sorte 
qu'on peut facilement les faire cristalliser de nouveau. II ne faut 
cependant pas exposer ces cristaux pendant trop longtemps dans le 
vide ; sans cela, ils s'altèrent. L'analyse de ce composé r donné les 
rksultats suivants : 

qui pourrait se décomposer eu : 

La combinaison du perchlorure d'étain avec i'éiher oxalique a été 
produite de la même mani&re que la précédente. En ajoutant de pe- 
tites quantites de perchlorure d'étain dans 1'Cther oxalique , il arrive 
un moment O@ tout se prend en une masse crisialline. Lecompod 
cristallise sous forme de petites aiguilles groupées autour d'un cen- 
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tre comiiiun. Ces cristaux s'althrent très-facilement ; et  le mieux est 
de les analyser immédiatement apres les avoir formCs. Au contact de 
i'eau, il se régénère de  l'éther oxalique. 

L'analyse a donné les résultats suivants ; 

Pour analyser les diverses combinaisons qiii font l'objet de 
celte note, on a opéré comme il suit : les éléments organiques ont 
été détermin& par les procédés ordinaires de coinbustion , au moyen 
de i'oxyde de cuivre, en terminant cette combustion dans un cou- 
rant d'oxygène. Pour doser le chlore et i'étain, on a opéré sur une 
nouvelle quantité de matière; après l'avoir traitee par l'eau en grand 
excès, on a fait passer dans la liqueur un courant d'acide sulfhy- 
drique qui a précipité l'étain h l'état de bisulfure. Ce précipité, re- 
cueilli et lavé, a été traité par l'acide nitrique en excès, el converti 
en acide stannique , dont la proportion a permis de doser l'étain. La 
liqueur, dont l'étain avait 6té séparé, a été neutralisée par l'ainmo- 
niaque ; puis I'hydrosulfate d'ammoniaque a ét6 détruit par l'addition 
d'une quantité convenable d'oxyde de cuivre. La liqueur filtrée, 
traitée par l'azotate d'argent, a fourni un précipité de chlorure d'ar- 
gent qui a été recueilli à la manière ordinaire, et dont la proportion 
a permis de calculer celle du chlore contenu dans la matière. 

95. - Sur un nouveau mdtal contenu dans les tantalites de 
Bavière; par M. Henri ROSE (Comptes rendus des séances de  l'Académie 
des Sciences, t. XlX , p. 1275 ). 

L'examen consciencieux des tantalites de plusieurs localités et i'é- 
tude approfondie de l'acide extrait de  ces différents minéraux, ont 
fait découvrir à DI. Henri Rose que l'acide tantalique obtenu des 
tanialites de Finlande est seul un acide pur, ne contenant pas d'au- 
tres substances mélangées; ses caracleres ont été décrits par M. Ber- 
zelius, et c'est à cet acide seul qu'il faut conserver le nom d'acide 
tantalique. L'acide obtenu des tantalites de Bavière est composé de 
deux acides dont l'un ressemble beaucoup à l'acide tantalique retiré des 
tantalites de Finlande, et qui sera le sujet d'un prochain Mémoire ; 
l'autre ressenihle aussi l'acide tanialique, mais diffère de lui dans 
beaucoup de points essentiels : c'est l'oxyde d'un in6tal qui se dis- 
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tiogue des métaux connus. M. Rose le nomme niobium, et son 
acide, acide niobique. 

L'acide tantalique et l'acide niobique sont deux acides métalliques 
q u i ,  par leurs propriktés, ressemblent le plus à l'acide titanique et 
au bioxyde d'étain; ils ont probablement la mCme composition ato- 
mique. Tous les deux calcinés à i'état d'h~drate présentent lephéno- 
mène de l'ignition. Tous les deux, avant et aprés la calcination, sont 
blancs. L'acide tantalique chauffh se colore legerement en jaune; 
l'acide niobiqoe, au contraire, prend une couleur jaune trh-pro- 
noncée. Après le refroidissement, ils deviennent incolores. L'acide 
tantalique présente, après la calcination, une poudre blanche saos 
aucun 6clat. L'acide niobique, au contraire, présente des morceaux 
d'un trés-grand éclat, pareil celui de l'acide tiianique, prkcipité 
par l'ammoniaque et  calciné, avec cette différence que I'acide ti- 
tanique appsrait avec une couleur brunâtre, tandis que l'acide nio- 
bique reste incolore. 

Les acides tantalique et niobique se combinent aisément avec les 
alcalis; fondus avec les carbonates alcalins, ils chassent l'acide car- 
tonique. L'acide niobique forme cependant une combinaison plus 
fusible. 

Ces combinaisons sont solubles dans l'eau, solubles dans un ex- 
cès de potasse caustique ou de  carbonate de potasse, mais diili- 
cileinent solublrs dans un exch de  soude caustique ou de car- 
bonate de soude. Cependant le niobate de  soude est bien plus 
insoluble, ou presque insoluble, dans un excès d'une dissolution 
de soude. 

Les acides précipitent de ces dissolutions les acides tantalique et 
niobique. L'acide sulfurique à chaud précipite les deux acides coin- 
plétement ; mais à froid il prCcipite l'acide tantalique partiellement, 
tandis qu'il précipilecornplétement l'acide niobique. L'acide chloihy- 
drique à f r ~ i d  ne produit qu'un [rouble dans une dissolulion de tan- 
talate de soude; un excès d'acide fait même disparaître ce trouble : 
à chaud il précipite l'acide tantalique, mais incompléternent. Dails 
une dissolution de niobate de soude , il produit à froid un trouble 
très-considérable , sans précipiter tout l'acide niobique ; mais à 
chaud il précipite ce dernier d'une manière complète. 

L'acide oxalique ne produit aucune rhaction dans les deux disso- 
lutions alcalines, tandis que l'acide acétique y produit des préci- 
pités. 
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Le chlorhydrate d'amnioniaque forme des précipités. Si l'on verse 

dans une dissolution de tantalate de soude, aiguisée parl'acide chlor- 
hydrique ou l'acide sulfurique, une infusion de noix de galle, on 
détermine un précipité jaune clair. Dans une dissolution de niobate 
de soude, ce réactiFdonne naissance à u n  précipité jaune orange foncé 
qui a quelque resseniblance avec le précipité que forme, dans les 
inêines circonstances, une dissolution d'acide titanique. 

Les deux précipités se dissolvent dans les alcalis caustiques. 
La teinture de noix de  galle est le meilleur réactif pour découvrir 

de petites quantités d'acide tantalique ou d'acide niobique dans les 
dissolutions acides; mais il est à remarquer que la présence de l'acide 
oxalique ou d'un autre acide organique non volatil, empêche la for- 
mation du précipith au moyen de la noix de galle. 

Le cyanure de fer et de potassium jaune précipite une dissolution 
de tantalale de soude, rendue acide par quelques gouttes d'acide 
sulfurique, en jaune floconneux; un grand excès d'acide chlorhy- 
drique redissout un peu le précipité. Le même réactif produit dans 
une dissolution de niobate de soude, un précipité rouge très-pro- 
noncé, qui par sa couleur ressemble au précipitéque fait naître la 
noix de galle dans la même dissolution. 

Le cyanure de fer et de potrissiorn rouge produit dans une disso- 
lution de tantalate de soude, un précipité blanc floconneux ; dans 
une dissolution de niobate de soude, un précipité jaune très-pro- 
noncé. 

Si l'on plonge dans une dissolution de tantalate de soude rendue 
acide une lame de zinc, rien ne se manifeste ; après quelque temps, 
il se forme un dépôt blanc , c'est de l'acide tantalique qui se préci- 
pite quand l'excès d'acide ajouté vient dissoudre l'oxyde de zinc 
formé. Dans une dissolution de  niobate de soude, rendue acide par 
un peu d'acide sulfurique ou chlorhydrique, le zinc produit un pré- 
cipité bleu. Avec le temps, ce précipité passe au brun. 

Le perchlorure de  tantale, préparé au moyen de l'acide tantalique 
du charbon et du chlore, est jaune, très-fusible et  très-volatil. 

Le perchlorure de niobium, préparé de la même manikre, est in- 
colore, infusible et très-peu volatil. 

Si l'on fait passer sur du  perchlorure de tantale un courant de 
gaz animoniac sec ,  il se fait une absorption lente, et le perchlorure 
s1EchauITe moins que ne le fout les chlorures métalliques . liquides 
et volatils, places dans les mêmes circonstauces; ce n'est pas que le 
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perchlorure n'ait pas une grande aflinité pour l'ammoniaque, mais la 
nouvelle combinaison fornlhe entoure le perchlorure de tantale wlide 
e t  enipéche la rCaction de se propager. Si l'on chauiTe cette nouvelle 
combinaison, on obtient d u  tantale niétallique, et en meme temps 
il se dégage du chlorhydrate d'ammoniaque. CbauîTk à l'air, il se 
change en acide tantalique, en présentant le phénoniène de I'igni- 
tion. La réduction du tantale exige une bien plus grande chaleur que 
celle du  titane, dans des circonstances semblables. Le tantale obtenu 
se présente sous l'aspect de croûtes noires; I'eauest sansaciion sur lui. 

Le perchlorure de  niobium, exposé i i'action de i'aiiinioniaque 
sèche, jaunit et s'écliauîfe fortement, parce que,  étant infusible, il 
présente une plus grande surface h i'action de I'ainmoniaque. La nou- 
velle combinaison chaulT6e noircit à l'iustaut en dégageant du chlor- 
hydrate d'ammoniaque. La réductioii se fait une température 
bien plus basse que celle du tantale. Le métal réduit seprésentesous 
la forme d'une poudre noire. Si ou le lave à i'eau pour le débarrasser 
du  chlorhydrate d'amnioniaque, l'eau de laiage passe claire tant que 
le métal est souillé de cblorhydrate d'ammoniaque; dès qu'on appro- 
che du  terme de lavage, I'eau se trouble. Ou pare à cet inconvénient 
en ajoutant quelques gouttes d'alcool a I'eau de  laiage. ChauiTé I 
l'air, il brûle avec ignition et se change en acide niobique blanc. 
L'acide nitrique et l'eau @ale sont sans action sur  lui, même en 
faisant bouillir le toul; nais  il est attaqué avec dégagement de vapeurs 
rutilantes par un mélange d'acide azotique et d'acide fluorhydrique. 
Le tanlale se comporte, du reste, de  la niême manière avec les acides. 

Si l'on admet pour I'acide tantalique et l'acide niobique la même 
composition atomique, le poids du niobium est plus élevb que celui 
du tantale. 

M. Henri Rose indiquera sans doute dans son prochain MQmoire 
la méthode ta i'aide de laquelle il est parvenu séparer l'acide niobi- 
que des autres acides métalliques qui l'accompagnent. 

Ces donnCes peuvent, en atendant , sufire pour faire voir que le 
niobium est un métal particulier et bien distinct d u  tantale. 

96, - Note sur les différents états de l'acide arsknieox, et Is 
forme vitreuse en général; par M. BRAME (Conrptes ~endw des 
dances de lilcadimie des Sciences, t .  XIX , p. 1107 ). 

M. Braine a reconnu qu'il était facile de dévitrilier l'acide arsé- 
nieux en l'exposant hune temphature peu életée (126 160 degrés). 
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L'influence de la chaleur s'est encore fait sentir B l'égard de plu- 

sieurs autres corps vitreux, et a remplacé l'influence du temps. 
Ainsi l'acide borique, porté à une température voisine de celle 

qui détermine sa fusion, puis placé dans un tube de verre fermé a 
la lampe, est devenu opaque en quelques jours. 

Le borax fondu, légèrement opaque sa surface, s'est recouvert 
de véritables cristaux à une température inférieure au point de 
fusion. 

A la temperature de 100 degrés centigrades, maintenue pendant 
trois quarts d'heure, des aiguilles prismatiques de soufre, qu'on 
venait d'obtenir par fusion, et qui étaient transparentes, sont deve- 
nues opaques, en formant dans l'int6rieur de petits cristaux bril- 
lants. 

Le sucre d'orge récent s'est à demi fondu à la température de 
100 degrés, et par le refroidissement il a donné une inasse blan- 
châtre dure, qui s'est ramollie ensuite et qui prhente un grand 
nombre de petits cristaux à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Le sucre d'orge ancien, mais à cassure vitreuse, nullement cris- 
talline, est devenu opaque en peu d'instants à la même température, 
et a cristallis6 complétement. Il s'est à peine ramolli it la surface, 

Les cristaux de sucre candi blanc se sont ternis à la surface dans 
les mêmes circonstances; mais ils résistent beaucoup plus que le 
sucre d'orge. 

M. Brame rappelle la transformation du verre qui se dévitrifie par 
le temps ou par Faction prolongée d'une chaleur peu inférieure à 
celle qu'il exige pour se fondre, ou bien par des fusions et des soli- 
difications répétées, ou bien encore par use fusion prolongée et un 
refroidissement lent. 

L'auteur de ce travail est porté à croire que les corps se devitri- 
fient en passant à l'état cristallin; lorsque ce changement de forme 
se fait au centre de couches encore vitreuses, celles-ci opposent une 
résistance à l'agrégation et au d4veloppement dcs cristaux, mais la 
chaleur, le contact passager des dissolvants levent cette résistance, 
et alors les petits cristaux deviennent distincts, 

81. -Mémoire sur un nouveau genre de sels obtenus par 19rc- 
tion de l'hydrogène sulfuré sur les arséniatei; par MM. BOUQUET 
el C ~ o t z  ( Annales de chimie et  de physique, Psérie, t. X111, p. 44). 

En découvrant et créant tout P la fois l'admirable série des sulfo- 
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sels, RI. Berzelius avait reconnu que I'hydroghe sulfur~! qu'on fait 
agir sur un arséniate, remplace I'oxyghne du sel par une quantite Bqui- 
valente de soufre, de telle facon que l'arséniate de potasse As05 ,K0  
devient. . *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AsSK,KS. 
MM. Bouquet et Cloëz ont constaté que la substitution n'atteignait 

pas en même temps tout I'oxygéne contenu dans I'arséniate : deux 
molécules du groupement se substituent avant les autres et consii- 
tuent un groupement intermédiaire qui s'exprime par 

Ce sel nouveau contient en outre 2 équivalents d'eau qu'on ne 
parvient pas à lui enlever par la chaleur. 

Voici dans quelles circonstances ce sel prend naissance. On sature 
3 froid de i'eau distillée avec du biarséniaie de potasse, et on y fait 
passer un courant rapide d'hydrogkne sulfurb. La liqueur, qui 
d'abord reste transparente, ne tarde pas h jaunir, puis A prkcipiter 
en jaune ; au bout de quelques instants, on voit s'y former des cris- 
taux blancs, qui gagnent le fond du vase où s'opère la réaction; 
quand il s'est produit une certaine quantite de cristaux, on ajoute un 
peu de potasse, de manière 1 rendre la liqueur Iég2rement a h -  
line, et on continue 1 faire passer de l'hydrogène sulfuré, jusqu'h ce 
que le sulfure d'arsenic, de jaune qu'il éiait, ait pris une teinte 
grise. On arrête alors le dégagement du  gaz, on filtre la liqueur et 
on fait cristalliser dans le vide. 

Les cristaux qui se forment sont toujours salis par une poudre 
d'un jaune sale; on les en débarrasse par plusieurs lavages et décan- 
tations. 

On emploie, pour les premiers lavages, I'eau mère elle-même; 
on a c h b e  avec de I'eau pure. 

Ce sel est peu soluble, il est beaucoup plus dense que la poudre 
qui l'accompagne ; les lavages se font avec la plus grande facilite. 

On comprime ensuite les cristaux entre plusieurs feuilles de pa- 
pier buvard, pour les débarrasser de I'eau dont ils sont imprégnh, 
et on achève leur dessiccation dans le vide. 

Ce sel est très-instable en pr8sence de I'eau et ne peut être dissous 
et soumis a une seconde cristallisation s m s  se dCcomposer. Il se 
sépare alors du soufre, et la liqueur refuse de cristalliser. 

En operant sur un litre de solution saturée de biarséniate de po- 
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tasse, il faut faire passer de I'liydrogènc sulfuré pendant prZsde trois 
heures pour obtenir une quantité notable de produit; on n'obtieiit 
jamais une grande quantité de sel, eu égard à celle de I'arséiiiate 
einploy ée. 

MM. Bouquet ct Clo8z donnent au sel qu'ils ont obtenu le nom de 
sulfoxiarséniate de potasse ; il est blanc, cristallisé en petits prismes, 
qui peuvent quelquefois atteindre la longueur de 1 ou 2 centimèires ; 
il est peu soluble dans l'eau; on ne peut déterminer directement 111 
degré de cette solubilité, car le sel en solution se décompose bientôt, 
en laissant précipiter du soufre ; cette décomposition s'opkre mênie 
quand on concentre la liqueur daus le vide. 

Cependant, si la solution est un peu alcaline, si, de plus, elle est 
saturée, on peut encore obtenir une cristallisation dans le vide. Le 
sel n'est pas à la vérité entièrement pré~ervk de la déconipositioii ; 
mais une partie y échappe et peut cristalliser. 

Le sel séché est compléternent inalthable au contact de l'air. 
Mais, si on élève la température, il donne, en se déconiposant , 

des produits très-complexes. 
Vers 170 degrés, il laisse dégager toute son eau et jaunit sans se 

fondre. 
Chauffé à la flamme de la lampe à alcool, il fond, perd son eau et 

laisse dégager du sulfure d'arsenic, puis de l'arsenic qui vient se su- 
blimer à la voûte de la cornue en cristaux brillants. 

Dans le résidu rouge brun qui reste au fond de la cornue on trouve 
du sulfate de potasse, et un sulfosel contenant un des sulfures d'ar- 
senic. Ce résidu paraissait contenir aussi un peu d'arséniate de 
potasse. 

Si l'on fait dissoudre une certaine quantité du selnouveau dans l'eau 
distillée froide, la liqueur reste transparente pendant quelques mi- 
nutes; bientôt elle se trouble et prend onaspect opalin. A l'ébullition, 
la décomposition du sel est complète; il se dégage des tracesd'acide 
sulfhydrique, e t  il se dépose une poudre jaune, qui quelquefois de- 
vient brune; l'analyse de cette poudre a d6inontré que ce n'(tait que 
du soufre. 

La liqueur qui surnage le dépôt, claire au moment de sa filtra- 
tion, se trouble bientôt après. Elle parait contenir un sulfosel, car 
l'acide chlorhydriqiie en précipite du sulfure d'arsenic. 

Enfin, si h la liqueur traitée par l'acide chlorhydrique , on 
ajoute de l'acide sulfhydrique, on a instantanément un précipité de 
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sulfure d'arsenic, ce  qui scn~ble indiquer dans la liqueur la présence 
d'un arsénite. 

La solution ne contient pas de sulfate. 
Quand on fait bouillir une solution de  ce sel avec l'acide chlorliy- 

drique exempt de clilore, il se separe immCdiateinent du soufre h l'état 
pulvérulent ; en continuant l'ébullition , ce soufre se rassemble en 
un globule que I'on peut peser. 

Trois expériences ont donné ainsi une quantité de soufre qui re- 
présentait B 4 pour 100 près la quantité totale déterminCe par des ex- 
périences plus rigoureuses : il ne reste dans la liqueur que l'acide 
arsénieux. 

Lesacides sulfurique, nitrique, etc., agissent sur  le sel de la même 
manière que l'acide hydrochlorique. 

En traitant le sulfoxiarséniate de potasse par le chlorure de plomb 
dissous, on obtient un précipité blanc exempt de clrlorure de plomb. 
Ce précipité reste blanc pendant quelque temps; on peut même le 
laver A i'eau froide pendant deux ou trois heures, sans que sa cou- 
leur s'altère; mais bientôt il se colore et finit, au bout d'un ou deux 
jours, par devenir tout à fait noir. 

Si,  avant cette altération, on traite ce précipité en suspension 
dans l'eau par quelques gouttes d'acide sulfurique pur, et si l'on 
filtre la liqueur après quelques minutes de contact, on a une li- 
queur acide qui ne précipite pas les sels de baryte, e t  qui bientôt se 
trouble et laisse déposer du soufre. 11 s'était forir.6 sans doute de 
l'acide sulfoxiarséniqiie; mais sa prompte altération n'a pas permis de 
le concentrer, ni meme d'étudier ses propribtés à l'état d'isolerneoi. 

Le sel de N à l .  Bouquet et Cloëz parait correspondre trk-exacte- 
ment au biarséniate de potasse : on a en elïet, 

Biarséniate d e  potasse . . . . . . . . . AzOa, KO + 2H0.  
Sel de MM. Bouquet et Cloëz. . . A203, S', KO + 2AO. 

La permanence des deux équivalents d'eau, dans chaque grou- 
pement, rend, pour le moment, peu probable tout autre arrangement 
moléculaire. 

98. - Snr le nes~nioxyde d'antimoine et l'b~drogène antimo- 
nié: (Journal fur prak. chemie, t .  XXXlV, p. 381.) Extrait d'une letlre d e  
M .  MARCHAND. 

On obtient facilement le sous-oxyde d'antiiiioine en dbcompo~ant 
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une solution assez concentrée de tartre émétique par utie pile de 
Grove ou de Bunsen. II se depose ou pôle positif sous forme d'une 
poudre noire, en même temps que l'eau décomposée fournit un dé- 
gagement gazeux abondant. 

Cette poudre, recueillie sur un filtre et lavée b i'eau bouillante, 
présente après dessiccation au-dessus de l'acide sulfurique, une ma- 
tière pulvérulente d'un noir de velours prenant un éclat métallique 
sous le brunissoir. 

Bouilli avec l'acide hydrochloripue, ce sous-oxyde se décompose 
en niétal et en oxyde qui se dissout. II retient opiniâtrément une 
petite quantité d'eau. 

Chaufïé au contact de l'air, il devient incandescent et se convertit 
sans dégagement de vapeur en oxyde d'antimoine ( SbO') ; en chauf- 
fant plus fortement, il se forme de I'acide aniimonieux. 

La chaleur seule le transforme en antimoine métallique et en 
oxyde d'antimoine, tous deux fusibles. 

L'analyse basée sur cette dernière réactioii a donné pour ce sous- 
oxyde les résultats suivants : 

Calcul. Expériences. 
Antimoine.. .... 92,37 ..... 92,91 ..... 92,51 
Oxygène.. ...... 7,63 

qui correspond à la formule Sb3@. 
En décomposant une solution concentrée de sel ammoniac par 

une forte pile , de manière que le pôle négatif soit formé par une 
lame d'antimoine, M. Marchand a obtenu, dans certaines circon- 
stances qu'il ne définit pas, un gaz qui est probablement de I'hydro- 
gène antimonié et qui jouit de la propriété de s'enflammer sponta- 
nément. 

99. - Méthode de sbparation quantitative de 19i?tain d'avec 
l'antimoine, par M. A. LETOL ( A m a l e s  de c h m i e  et de physique, 
3' série, t. X111, p. 125). 

M. Levol suppose un alliage d'antimoine et d'étain analogue à 
ceux qui se rencontrent aujourd'hui si fréquemment dans i'industrie 
sous les noms de métal d'Alger, de Woifram, etc. ; il décrit ensuite 
son proddé de la manière suivante : a Après avoir réduit i'alliage en 
lame mince, on en traite à chaud une certaine quantité ( 2  grammes 
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suffisent) par l'acide chlorhydrique; après quelques rniiiutes d'ébul- 
lition, on ajoute, par petites quaniiles i la fois, une solution aqueuse 
saturée de chlorate de potasse jusqu'i disparition coniplète de I'al- 
liage; on précipite ensuite les deux métaux pêle-mêle et  cornpliite- 
meut, au moyen d'un barreau de zinc disiillé; puis, ce barrcaii 
ayant ét6 séparé du précipité avec leu soins convenables pour iic 
rieil perdre, on ajoute, salis éliminer le chlorure de zinc, de l'acide 
chlorhydrique concentré en quantité à peu près égale à celle qui 
avait été employée primitivement pour dissoudre l'alliage, et l'on 
fait bouillir afin de redissoudre l'étain. Lorsque l'action est épuisée, 
c'est-à-dire lorsqu'il ne reste plus que i'antimoine, ce qui a LOU- 

jours lieu après une heure d'ébullition, ce métal se préseiite sous 
forme de poudre noirâtre très-tbiiue; on la recueille sur uii filire 
pesi., et l'on peut immédiatement extraire l'étain des liqueurs par 
I'h~drogène sulfuré. n 

100. - Sur le procédi? de M. Levol pour uéparer quaiitiiatite. 
nient l'antiinoine de l'étain, par JI. ELSXER (Journal  {icr p r a k .  
che tn ie ,  t. XXXV, p. 313 ). 

hl. Elsner a essayé le procédé de M. Levol ; il assure qu'il a trouré 
que ce procédé ne donne pas des résultats tout à fait certains. Ainsi, 
il a constat6 que l'antimoine bouilli avec i'acide chlorhydrique sr 
dissout en partie dans ce dernier, et que, par conséquent, oii iie 
doit pas compter sur l'insolubilité de l'antimoine dans l'acide clilor- 
hydrique, pour le séparer quantitativement de l'étain. 

31. Elsner ne dit pas d'ailleurs s'il a observé rigoureuseiiieiit les 
circoiistances de l'opération décrites avec soin par M. Levol. 

101. -Note pour servir B la connaissance des sulfures aleü. 
lins, et de leur action sur le sulfure d'antimoiiie; par JI. Jeu- 
SEN (JuumaC fiir prak. d e m i e ,  t. XXXll I  , p. 326). 

M. Jemsen a fait agir diverses proportions de  soude, de inono- 
sullure et de polysulfure de sodium sur le protosulfure d'aiitiiiioine 
SllS3. 

Les faits qu'il a consignés dans son travail portcnt sur les diflii- 
rences qu'on observe entre les sulfures de sodium obtciiiis par la 
voie sèche et par la voie huiiiide : sur la précipitation que d6tcrniiiie 
le sulfate de nîagiiésie clans les sulfures doubles de sodium et d'ail& 
ri-ioine ; enfin, sur l'état des liqueurs dans lesquelles on adiiicr , eii 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINCRALE. 165 
solution , difïérents degrés de sulfuration du sodium. M. Jemsen 
pense qu'une dissolution de sulfure ne contient jamais que du sulf- 
Iiydrate de sulfure, du monosulfure ou du  pentasulfure de sodium. 
Il rejette forniellenient Ics degrés de sulfuraiion intermédiaire. 

Toutes ces expérieuces très-minutieuses ne sauraient être ana- 
lysées; nous sommes obligés de renvoyer au travail original. 

102.- IlXeciterches sup quelquescomposés de bismuth, surtout 
relativement à la composition de l'oxyde de bisinuth; par 
M. HEIKTZ ( A m c i l e n  der pkysik: und chemie, t. LM11 , p. 55 el 559 1. - 
Sur quelques eomposts de bismuth; par M. T. ARPPE (Annalen 
der physik und chenlie, t. XIV, p. 237 ). 

II y a trois ans, DI. Arppe a publié un travail fort détaillé sur les 
nombreux degrés d'oxydation que peut présenter le bismuth. Cet 
essai a r e y  les encouragements de hl. Berzclius, bien que les ré- 
sultats de DI. Arppe doivent être envisagés cornine un indice des com- 
binaisonsvariées qu'on peut trouver dans ce sujet, plutôt que comme 
une étude réellement exacte et approfondie de la matière. 

Aujourd'hui BI. Heintz ajoute des développements analytiques 
fort intéressants sur les oxydes du bismuth et sur quelques-unes 
des combinaisons de ce métal. RI. Arppe en reprend aussi l'examen, 
et l'histoire particulière de ces composés se présente avec une exten- 
sion nouvelle. 

Les oxydes de ce métal se rapprochent de plus en plus de la série 
oxygéuée de l'anlimoine ; mais ce rapprochement n'éclaire pas 
les faits relatifs à la constitution des composés qui dérivent de 
l'oxyde de bismuth : BiZ03 (Bi = 1330, 38). L'oxyde d'antimoine 
correspondant (Sb03) n'a été étudié en effet que dans un petit 
nombre de composbs, dont on n'a pas même cherché à reproduire 
les termes analogues pour I'oxyde de bismuth. C'est ainsi que l'émd- 
tique de bismuth aurait dû  être étudié en première ligne. 

M. Jacquelain a eu I'idee de comparer les chlorures doubles que 
forment ces deux mEtaux; niais il s'est pressé de conclure. 

Quant aux sels formés par I'oxyde de bisilluth, ils nianquent gC- 
néralement dans la série de l'antimoine, et seraient pourtant bien 
dignes d'être observés. 

Il faut ajouter que de part et d'autre, pour le bismuih aussi hicn 
que pour l'antimoine, on s'est efforcé de rattacher la composition à 
des formules systématiques admises d'avancc et appliquées de force, 
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pour ainsi dire, i toute espkce de sel. Les composés que produisent 
ces deux oxydes paraissent propres, au contraire, à fournir des 616. 
ments nouveaux aux vues qui portent sur la constitution des oxydes 
métalliques et sur leur mode de combinaison. 

Pour faire comprendre les résultats nouveaux de  BIM. Arppe et 
Heintz , nous rappellerous que M. Jacquelain avait déinontrk I'exis- 
tence d'une combinaison oxygénée de bismuth qui s'exprime par 
Bi2O4; c'était jusqu'ici le degr6 d'oxydation le plus élevé sur lequel 
BI. Frémy avait fourniquelquesrenseignements plus récents. M. Ileintz 
a reconnu qu'en iraitant i'oxyde dc bismuth, tenu en suspension dans 
une solution très-concentrke et bouillante de potasse, par un cou- 
rant rapide de chlore, on obtient une combinaison ronge d@ si- 
gnalée par M. Arppe. La composition de cc produit, desséché 
h + 1000, perniet de l'envisager comme une combinaison d'acide 
bismuthique : Bi206 et de potasse, qui aurait pour for~nule : Bi20s, 
KO, HO. Mais, cette combinaison retient toujours, dans les coiidi- 
tions où s'est placé l'auteur, une petite quantité d'oxyde de bismuth 
dont elle est iiiséparable : c'est airisi que BI. Heintz est disposé ti in- 
terpréter ses résultats analytiques dans lesquels il n'a jamais obtenu 
que 15,20 ou 15,26 pour 100 d'oxygene au lieu de  15,82 que four- 
nit le calcul. 

Cette interposition d'une petite quantité d'oxyde de  bismuth, qui 
d'ailleurs échapperait à l'action oxydante du chlore et de la potasse, 
s'accorde avec un grand nombre de faits analogues. Elle ne doit, en 
aucune facon, faire rejeter I'existence de I'acide bismuthique dans le 
compose de Br. IIeintz. Au surplus il parait, ainsi qu'on le verra plus 
loin, que hl. Arppe a obtenu des faits décisifs sur l'existence de ce 
nouveau composé. 

L'existence d'un acide bismuthique, Bi205, rient d'ailleurs confir- 
mer les considérations très-sérieuses qui, pour rapprocher le bismuth 
de i'antimoine, se fondaient déji sur la chaleur spécifique du bismuth 
déterniinée par .RI. Regnault, et sur l'isomorphisme du sulfüre de 
ces deux métaux. 

Oxyde de bisintrth hydrate (Arppe). - On traite une solution dc 
nitrate de bismutli par la potasse caustique en léger exch ,  puis on 
fait digérer la masse alcaline à une température qui ne dépasse pas 
le point d'ébulliiioii cle l'eau. Si la liqueur alcaline etait en trop grand 
excès, l'hydrate, qui est blanc, se changerait en oxyde jaune. Cet 
hydrate blanc a pour formule : Bi20a, HO. 
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Bistnuthate d'oxyde de bisinuth basique (Arppe). - Si I'on fait 

dissoudre du chlore dans une dissolution de nilrate ou de chlorure de 
bismuth, et qu'on y ajoute ensuite de la potasse, on obtient un pré- 
cipité jaune ; c'est un hydrate de bismuthate de bismuth qui se dCs- 
hydrate par la chaleur et  fournit ainsi un composé d'un brun clair 
qui a pour formule BiZOY + 3BiZO3. 

Acide bismutheux ou perozyde de bi,srnuth. - Si I'on fait bouillir 
I'hydrate jaune, obtenu dans la préparation prkcédente, avec d u  
chlorure de potase, il prend l'aspect de i'oxyde puce de plomb. 
C'est le suroxyde de Stromeyer , dont la composition a 6té exacte- 
ment déterminée par M. Jacquelain, Bi204. M. Arppe n'a pu en 
séparer même à + I j O O  une petite quantité d'eau d'interposition. 
On peut l'envisager comme du bismuthate d'oxyde BiS08 + Bi209. 

Acide bismuthipe ( Arppe). - On l'obtient facilemnt en ajou- 
tant h l'oxyde jaune de bismuth, provenant du traitement de i'hy- 
drate blanc par la potasse en solution, un grand excCs de cette 
metne solution alcaline, concentrée, que l'on fait chauîïer, e t  dans 
laquelle on dirige un courant de chlore rapide. L'hydrate d'acide 
bismuthique se dépose sous forme d'une poudre rouge, pesante, 
mêlée d'un peu d'oxyde qu'on enlève par i'acide nitrique étendu. 
Il  ne faut pas prolonger l'action de ce dernier acide qui décom- 
pose l'acide bisinuthique, et détermine la formation d'un degré 
d'oxydation inférieure. 

L'acide bismuthique peut être obtenu anhydre lorsqu'on emploie 
la solution potassique dans un grand état de concentration, mais 
non en grand excès. II est brun et ne se combine point B la potasse 
au sein de laquelle il se forme : lorsqu'on fait bouillir la liqueur 
dans laquelle il se dépose, il perd sa couleur brune, e t  prend la 
couleur rouge de l'acide hydraté. 

L'acide bismuthique anhydre se distingue de tous les oxydes du 
bismuth, en ce que l'acide nitrique le change en un oxyde vert 
moins oxydé. 

Cet oxyde vert est inséparable d'une petite quantité d'eau acide 
dont la proportion varie de 1.87 à 1'37 pour 100. 

M. Arppe represente i'acide bismuthique hydraté pur : Bi%OJ,HO. 
Lorsque l'acide nitrique a converti I'hydrate d'acide bismnthique 

en un corps jaune orange, on trouve, dans ce dernier produit, une 
composition qui peut s'exprimer par 3 (Bi205,HO) -/- BiaOs,HO. 

Mais ce produit est précédé de termes d'oxydation intermCdiaires, 
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dans lesquels la proportion relative d'acide bismuthique est, sans 
doute, plus forte que dans le composé précédent. 

Quant 2 l'oxyde vert provenant de l'acide bismiiihique anhydre, 
il se compose de : 3Bif0" +i2OS. 111. Arppe ne fait pas entrer 
dans la forriiule la petite quantité d'eau acide que la chaleur ex- 
pulse. 

Bisntzcthate de potasse (Arppe). - L'hydrate d'acide bisniu- 
thique est peu soluble dans la potasse caustique bouillante : les 
acides précipitent néanmoins de la solution alcaline un bismuthate 
acide de potasse d'un blanc rougeâtre, qui parait devoir se repré- 
senter par : 

Bi9@, KO + Bi'OM, HO. 

hl. Arppe signale encore une coloration rouge, qui se produirait 
lorsqu'on fait arriver un courant de chlore dans un mélangc d'oxyde 
de  bismuth et de potasse caustique, moyennement concentrée. Mais 
il n'a pas étudié davantage ce phénoinène. 

Cldorzire de bismuth (Heintz). - Ce sel a étB préparé en faisant 
arriver un courant de chlore sec sur le bisinuth métallique, et en 
chassant l'excès de chlore par uii courant d'air atmosphérique. Sa 
co:nposition se représente exactement par : 

Oxyiochlorure (Heintz et  Arppe). - Ces deux chimistes ont 
trouvé à la poudre blanche qui se dépose quand on dttruit le chlo- 
rure de bismuth par l'eau, la composition quelui avait assignée dhjà 
M. Jacquelain. 

Bi4Cls -/- 2 Bi20'. 

Oxyclochlo~u?.e sexbasique (Arppe). - L'uxydochlorure précé- 
dent abandonne, par la chaleur, une partie de son clilorure, et le 
résidu se représente par : 

M. Arppe indique encore la composition de quelqiicu chlorures 
doubles, décrits en partie par BI, Jacquelain. 
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2NaCl+ Bi"CIS + 2 H 0 ,  
2KCl + Bi'Cla tables rhoinbo6driques , 
3KC1 + Bi%13, 
2(AzH8, HCI) + BiZCP crisiaux rhomboédriques, 
3(AzH" HCl) + BiSCP prismes à 6 paris. 

Ces coniposés se forment au sein de liqueurs aiguisées par l'acide 
hydrochlorique ; on mélange le chlorure alcalin ou ammoniacal à 
l'oxyde de bismuth dans les propor~ions équivalentes qui doivent con- 
stituer les combinaisons : l'acide liydrochlorique doit être en cxcés. 

Iodure de bismuth (Arppe et Heiniz). -II se fornie, en ajoutant 
de l'iodure de potassium à une dissolution affaiblie de nitrate de bis- 
niuih. Le précipité d'un brun noirâtre doit être lavé à l'eau froide. 
Il ne perd rien de son poids lorsqu'on le chauffe. Sa composition 
s'exprime exactement par : 

~ i v .  

Les lavages prolongés convertissent i'iodure en un coiiiposé qui 
correspond à I'oxychiorure. 

BI. Arppe décrit encore plusieurs combinaisons iutéressaiites de 
l'iodure de bismuth, tant avec l'acide liydriodique qu'avec l'iodure 
de potassiuin. 

En évaporant une dissolution d'iodure de bismutli clans l'acide 
hydriodique, au-dessus de l'acide sulfurique, on obtient des cristaux 
octaédriques à base rhombe, qui se délitent h l'air, et que l'eau dé- 
compose sans séparer l'iode. Ces cristaux ont pour forniule : 

L'iodure de bismuth se dissout dans l'iodure de potassiuni, e t  
doline un sel double qui cristallise en tables rhombes fort minces. 

Ce sel renferme : 
2KI  + Bi2P $ 4110. 

En mêlant l'hydriodate d'iodure de bismuth h i'iodure de potas- 
sium, et en évaporant, il se forme de pctits cristaux noirs complé- 
tenient solubles dans l'eau, et qui semblent devoir se représenter par : 
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Ces cristaux se décomposent par la chaleur et laissent un résidu 
rouge qui est composé de : 

4KI  + Bi213. 

Sulfates de bismuth. -M. Heintz n'a pu obtenir que deux sul- 
fates de bismuth. 

Lorsqu'on dissout l'oxyde de bismuth dans I'acide sulfurique , on 
n'obtient pas un produit de coinposition constante. En chauffant 
fortement la masse saline qui prend naissance, elle se convertit en 
un sulfate basique jaune lorsqu'il est chaud, et blanc lorsqu'il est 
refroidi. 

Ce sel est incoluble dans l'eau, inais soluble dans les acides nitri- 
que et  sulfurique; il est composé de : 

En trailant une solution acide de nitrate de bismuth par I'acide 
sulfurique, on obtient, quelle que soit la concentration des liqueurs, 
un sel en aiguilles qui se représente par : 

B ~ ~ o ~  + 2 s o S  +  HO = B ~ " o ~ ,  soa + soJ,  HO. 

Ce dernier sel, lavé à i'eau froide, donne le premier sel basique 
hydraté ; l'oxyde de bismuth et I'acide sulfurique seniblent y con- 
server chacun un équivalent d'eau : 

Bi209 + S08 + 2 H 0  = Bi403, 110 f SOS, MO. 

Sulfate double de bismuth et de potnsse. -En traitant une solu- 
tion conceutrée de nitrate de bismuth dans I'acide nitrique, par une 
solution de sulfate neutre ou de sulfate acide de potasse, on obtient 
un précipité qui contient de la potasse : le sulfate de soude ne donne 
pas de précipith semblable. Les résultats analytiques obtenus par 
M. Heintz sur le sulfate double de potasse et de bismu~h, laissent 
quelques doutes sur la constitution dérinitive de  ce composé, qui 
parait devoir se représenter par : 

Bie03 + 3S08 f 3(KO, S03). 

RI. Heintz a décrit et analys6 un autre sulfate double qui a pour 
formule : 

Bi" + %O3 + 2 (K0,S03) f HO. 
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Nitrate de bismuth. - Le nitrate de bismuth, qui cristallise très- 

bien, ne peut être dessech8 par la chaleur : M. Iieintz a trouvé une 
quantité d'eau qui excède légèrement celle d u  calcul, e t  qui s'ex- 
plique assez par l'état du sel; il a dosé en outre l'azote, ce qui 
donne un intérêt particulier à ses résultats analytiques, lesquels I'ont 
conduit à la formule : 

3Az0" $PO3 + 9H0, 

ce qui peut se disposer ainsi : 

c'estl-dire que l'acide nitrique se combinerait d'abord ii l'oxyde 
de bismuth hydraté, avec él i~inat ion d'eau de part e t  d'autre, e t  
2 équivalents d'acide nitrique hydraté s'ajouteraient ensuite à cette 
première combinaison. 

Le premier membre de la formule précédente parait se produire dans 
l'action de l'eau sur le nitrate cristallisé. Ce produit, qui constitue le 
blanc de fard ou nitrate de bismuth basique, est de composition assez 
variable, selon que les lavagesont été plus ou moiiis prolongés; mais 
les analyses de DI. Heintz portent à croire que ces variations oscillent 
autour d'un produit de composition régulière. 

Carbonate de bismuth. (Heintz. )-En traitaut une solution de 
nitrate de bismuth dans l'acide nitrique par une solution de carbo- 
nate de soude, on obtient un précipité blanc qui ne perd pas sa 
couleur par l'ébullition, e t  se distingue ainsi de l'hydrate. On peut 
très-bien le purifier par les lavages; il contient : 

CO" Bi"OS. 

Oxalate de bismuth. (Heintz. ) - L'acide oxalique pur, ajouté 
une dissolution acide de nitrate de bismuth, donne naissance à un 
produit cristallin, qui cède aux lavages par Veau, une forte quantité 
d'acide oxalique, e t  laisse ensuite une poudre cristalliue, inaltérable 
au contact de l'eau, et se représentant dans sa composition par : 
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Avant d'entrer dans l'examen des composés du bisinuih qui 
viennent d'être indiqués, BI. Heintz a chercl16 ti produire un degré 
de combinaison inférieur i celui de l'oxyde connu Bi20S. Il  n'a ob- 
tenu aucun résultat satisfaisant, soit en traitant le chlorure de bis- 
muth par un courant d'hydrogène, soit en chauffant l'oxalate h une 
chaleur modérée. Peut-être l'oxyde de biainuili serait-il susceptible 
de se réduire par la voie humide, coinine i'oxyde de cuivre, mais 
M. Heiiilz ne l'a point essayd. Avec le sulfure il a été plus heureux, 
et en calcinant longtemps un mflange dr  soufre et de bisinuili, il a 
obtenu le sulfure ieprfsenté par RiS. C'est le niêine coniposé que 
MM. Werlher et Arppe aiaient obtenu dfij'a par la m h e  méthode. 

E n  résuinant les coinposés dtcrits par blJ1. Arppe et Heintz, on 
peut en former le tableau suivant : 

Oxyde de bismuth anhydre.. ..... Bi'03 (Bi  = 1330, 38). 
Oxyde Iiydratk.. ............... BiW3, HO. 
Bismuthate de potasse de RI.  Heintz. BiP05, KO, HO. 
Acide bisinuthique de RI. Arppe.. . Bie@, HO. 
- anhydre.. ..... BiPO! 

Bismuthate acide de potasse ...... Bie06, k O  + Bi'05, HO. 
Acide bisinutheux (peroxyde ). ... Bi204 X 2 = Bif05, BiW. 
Bisinuliiate d'oxyde hjdraté , jaune. 3 (BiP06, HO ) + BP03, 110. 
Bismuthale d'oxyde, anhydre, vert. 3Bi'05 + Bi'03. 
Chlorure de bismuth. ........... Bi2CP. 
Oxydochlorrire.. ............... BiPCP $ 2Di9O3. 
Oxydochlorure sexbasique. ....... BiSC13 + GBiP03. 
Chlorures doubles.. ............ 2PIaCI + Bi'CI1 + 2110. 
- - 2KCI + Bi'CP. - - 3KC1 + BiPCP. 
- - 2(AzH3, HCI) + RiW. 
- - 3(Az11s, HC1) + BieCIS. 

Iodure de bisinuih ............. BW. 
Oxydoiodure .................. BiP13 + 2Bi"03. 
Hpdriodate d'iodure ............ Bi2P, HI + 8110. 
Iodure double.. ............... 2 k I  + BTP + 4H0. 
Rydriodate d'iodure double ...... 4ICI + B ~ T  + HI. 
Iodure double. ................ IKI  + Bi'P. 
Sulfate de bisinuih basique, anhydre. S03, Rio03. - - Iiydraté. S03, 110 + B ~ ' o ~ ,  110. 
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Sulfate acide ................ S03, BiW3 f SOS, 3H0. 
Sulfates doubles. ............. 3S03 + Bi40S + 3 (  S03 KO). 
- - .............. 2Sv+ Bi1OS+ 2 (S03KO) +HO. 

Nitrate basique .............. AzOJ, HO, Bi40'. 
H O  

Nitrate acide. ............... Az05, Bi20'+2AzO5, 4HOT. 

.................. Carbonate CO1, Bi'O3. 
Oxdate .................... 3C'03 + 2Bi203 -j- C'OS, 3H0. 

.......... Sulfure de bismuth. Bi2S3. 

103. -Observations ciur le  sesquioxyde de chrome et ses moli- 
fications isomériques ; par M. H. LOEWI. ( Journal de pharmacie et de  
chimi?,  3' série , 1. Y l I ,  p. 321 , 401 et 424). -Note sur les chlorures 
de chrome; par le metne ( Annalcs de chimie e t  d e  physique, 30 série, 
t. xv, p. 47 ). 

On avait admis jusqu'ici deux modifications isomériques pour ex- 
pliquer les colorations que présentent les sels de chrome. hl. Lœwel 
pense qu'il en existe un plus grand nombre : il en admet quatre : 
trois dans lesquelles l équivalent de sesquioxyde de chrome est com- 
biné h 3 équivalen~s d'acide, et qui donnent des solutions: I o  verte, 
2" bleu violet, 3" rouge carmin. Dans la quatrième s no di fi cation , 
qui donne une solution verte, l'équivalent de sesquioxyde de  chrome 
serait combinB seulement à 2 équivalents d'acide. Cette quatrième 
modificalion serait plus siinplemcnt une coinbinaison en proportion 
differente du  sesquioxyde fournissant les dissolutions vertes. 

L'étude des hydratations aurait fourni des donnbes intéressantes 
sur ces différents états isoniériques; mais RI. Lœwel n'ajoute rien, 
par ses expériences, à ce point capital de la question. I l  se contente 
de le discuter, e t  de le trancher par la négative. De sorte que tout le 
travail assez long et assez diffus de M. Lœwel se borne à peu près à 
une énumération des couleurs que présentent les dissolutions et les 
précipités des sels de sesquioxyde de chrome. 

Nous en extrayons néanmoins quelques indications sur la prhpara- 
tion des composés chromiques. 

Alun de chrome. - On dissout 50 grammes de bichromate de  
potasse dans 850 gramines d'eau; on y ajoute 80 granmes d'acide 
sulfuricpe concentri:, e t  lorsque ce mélange est refroidi on verse de 
20 à 25 grainmes d'alcool. La réaction s'établit avec chaleur : au 
bout de quelques heures, la liqueur d'un gros vert se refroidit. Le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



174 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Icndemain , la couleur a changé. En la regardant par transniission 
en couches minces, elle est d'un gros bleu, reflétant du pourpre et 
du vert. A la lumiere d'une bougie, elle est d'un rouge pourpre par 
transmission. Tout le &chromate de potasse est transformé en alun 
de chrome, qui,  pari'évaporation spontanée, cristallise eu octahdres. 

La dissolution de cet alun se fait à froid dans sept parties d'eau 
environ : elle est d'un bleu pourpre ou violet; elle deiient verte par 
la chaleur : si l'on fait dissoudre 50 grammes d'alun de chrome 
dans 1i0 grammes d'eau, et qu'on maintienne l'ébulliiion pendant 
15 ou 20 minutes, le sel ne se dCcompose pas ; mais l'alun se 
reforme lentement et cristallise au bout de quelques jours. 

Sesquichlorllre de chrome. - Lorsqu'on fait dissoudre 50 gram- 
mes de bichromate de potasse dans 780 grammes d'eau chaude, et 
qu'on ajoute à la dissolution froide 150 granimcs d'acide hydrochlo- 
rique fumant, mélangé à 20 grammes d'alcool, il s'etablit une 
réaction analogue à la précédente. La liqueur d'abord verte est le 
lendemain d'un gros bleu reflétant du vert et du  violet ; la lumikre 
d'une bougie, elle parait rouge pourpre. Elle se colore de nouveau 
envert lorsqu'on la chauffe de 65 à 70". La liqueur consiste en un 
mélange de chlorure de potassium et de sesquichlorure de chrome, 
qui ne se combinent pas. Le premier de ces sels cristallise seul. En 
évaporant à siccité, on a un résidu salin , poreux, d'un pourpre vio- 
let, se délitant en une liqueur verte. 

Nitrate de sesquioxyde de chrome. -On dissout 50 grammes de 
bichromate de potasse dans 790 grammes d'eau; on y ajoute 
1hO grammes d'acide nitrique concentré et 20 grammes d'alcool. 
La réaction s'établit et donne le lendemain une liqueur bleue tiraut 
sur lc pourpre ou le violet. La liqueur devient verte lorsqu'on la 
porte à 1'8bullition; mais, en se refroidissant, elle devient proinpte- 
ment bleu violet. Sa coloration verte n'existe ainsi que peu de  temps ; 
la colorrition violette est au contraire presque permanente et facile i 
obtenir. Aussi le nitraie devient-il facilement le point de départ des 
combinaisons qui se rattachent à la modilication violette. 

La coloration double, qui se manifeste dans les trois reactions qui 
viennent d'être indiquées, établit que l 'o~yde de chrome, coiiibini: 
aux acides sulfurique, hydrochlorique et nitrique, peut donner h 
volonté des solutions vertes ou violettes. Mais, en l'absence d'ana- 
lyses, cette conclusion est réellement la seule qu'on soit en droit 
d'établir, et elle n'offre guere de nouveauté. 
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La modification rouge que BI. Lœwel considixe coiniiie un troi- 

sième état isomérique de l'oxyde de chrome est fondée sur les colo- 
rations amarantes que l'addition de l'ammoniaque caustique en excés 
fait prendre aux dissolutions précédentes.  es détails rq"'il faut lire 
dans le travail original n'établissent nullement cette tioisi&nie mo- 
dificatioij. On y reconnaît seulement que l'hydrate de sesquioxyde 
de clirorne ne saurait se dissoudre isolément dans l'ammoniaque ou 
dans les sels ainmoniacaux . et se dissout seulement dans un sel am- 
moniacal, rendu caustique par l'ammoniaque. Se forme-t-il , dans 
cette circonstance, un oxyde de chrome ammoniacal qui se combi- 
nerait aux sels ammoniacaux ? Cette pensée ne s'est point présentée à 
l'esprit de BI. Lœwel, et il se pourrait pourtant qu'il en fût ainsi. 
II est inutile d'insister pour inontrer tout le vide que laisse ici I'ab- 
sence des analyses. 

M. Lœwel fait ensuite quelques remarques sur la coloration des 
hydrates d'oxyde de chrome précipités par l'ammoniaque en petit 
excès. L'aspect de  ces hydrales varie depuis le gris ve@tre clair 
jusqu'au gris vert noir. La dilution de la liqueur exerce de I'influence 
sur cette coloration : elle est foncée dans un liquide étendu; claire 
dans une liqueur concentrée. 

Ces hydrates chauffés de 200 à 250 degrés brunissent et finissent 
par devenir noirs. Ils perdeut leur eau et absorbent de l'oxygène. Il 
se fait ainsi du chromate d'oxyde de chrome. Mais si l'on chauffe au 
rouge naissant, l'oxygène absorbé se dégage, et de noir l'oxyde de 
chrome devient vert-pré, ainsi que M. Berzelius l'a remarqué le 
premier. 

La dissolution des hydrates d'oxyde de chrome dans les acides 
présente les particularités suivantes ; si l'acide a bouilli sur de l'oxyde 
de chrome en excès, il se forme des sels verls permanents, dont 
l'animoniaque précipite un oxyde gélatineux gros vert, insoluble 
dans l'ammoniaque. Ces sels verts permanents contiennenl nmins 
d'acide que les dissolutions indiquées précédemment, et,  chose assez 
remarquable, le nitrate de ces composés basiques ne redevient vio- 
let que difficilement, même par un exces d'acide nitrique. RI. Lœwel 
fonde sur ces faiis sa quatrième modirication isomérique de l'oxyde 
de chrome. Comme le sulfate basique qui se forme dans ces cir- 
constances a Clé analysé par hl.  Schrœtter, et représenté par lui 
comme une combinaison de 2 équivalents d'acide, avec un équi- 
valent de sexquioxyde, RI. Lœwel admet que dans cette modification 
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isomérique, la proportion des acides nitrique et hydroclilorique s'(ta. 
Illit aussi dans le même rapport. 

L'oxyde de chrome dissous par la potasse, puis traité par I'acide 
nitrique en excès, donne ensuite par une addition d'ammoniaque, le 
précipité gros vert gklatineux fourni par les sels basiques prfcédents, 
et carac~6ris~iques, suivant Dl. Lœwel, de la quatrième inodificatioii 
isoinbrique. 

Ce travail se terinine par quelques faits e t  considérations sur la 
décoinposition du sesquichlorure vert de chrome !orsqu'on l'évapore 
et le décompose par la chaleur. Ce sel a,  comme on le sait , pour 
formule 

Cr20S f 3CIH + 9HO. 

RI. filoberg a reconnu que souniis i une chaleur de + i50°, il 
perd un équivalent d'acide hydroclilorique, ainsi qu'une partie de 
son eau, et forme un compose gris rougeâtre qui a pour forniule 

CrP09 + 2Cr9CP $ 8HO (suivant M. Illoberg). 

Ce dernier produit calciné en vase clos abandonne encore de I'acitle 
hydrochloriqiie, et laisse un résidu forni(: surtout d'oxyde de chrome, 
qui retient fort peu de sesquichlorure violet. 
M. Lœwel conclut de ces faits que l'oxyde de chrome dissousdaiis 

l'acide hydrochlorique constitue un hydrochlarate. C'est un sj siènie 
d'idées bien antérieurement expriinb ( Annuaire de chimie, 1845, 
p. 70)  au sujet de la constitution hydrique des hydrochlorates de 
chaux et de n~agiiésie, et appuyh dbjà sur la d6composition du der- 
nier de ces sels par la chaleur (2). 

(1)  L'acide hydrochlorique HCI forme sans doute avec i'eau plusieurs hydra- 
tes susceptibles d'entrer intégralement dans les combinaisons salines, par 
exemple : 

HC1,SHO. 

On aurait ainsi pour la formule du sesquichlorure de chrome cristallisé : 

Le meme sel chaulïé à 4- 1500 se reprbsenterait par 

CrtOS t Z(HC1). 
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1 O*. - Sur Ia com~~ouilioi~ ala nenquichiorure de cliroine ; par 
;M. E. P ~ L I C O T  (Annales de chimie e t  d e p h y s i q u e ,  3esérie, 1. XIV, p. 239:. 

RI. Péligot a reconnu que le sesquichlorure de chrotne violet, 
dissous à i'aide d'une petite qiiatitiié de protochlorure de cliroine, 
ne cédait point tout son chlore dans les d6composi~ions par doulde 
Bcliange. 

La proportion du  chlorurc d'argent qui se forme par l'addition 
du nitrate d'argent, ne correspond qu'à 44,4 de chlore; tandis 
qu'en représentant le chlorure violet par Cra Cl3, on devrait obtenir 
65,3 de  chlore. 

Cornine I'analgse de ce sesquichloriire , faite par 81. Berzelius, 
et répétée par M. Péligot , à l'aide d'un méiange de nitre et de  car- 
bonate de soude, ne laisse aucun doute, il faut reconnaître qu'uue 
partie du chlore, 1 Bquivalent , échappe à la précipitation par le ni- 
trate d'argent. 

Le sesquichlorure de chrome vert , cristallisé, dont la composi- 
tion s'exprime par CrzCCP, 12H0, ne laisse aussi précipiter que les 
deux tiers de son chlore. 

Il faut remarquer cependant que cette précipitation iiicoiiiplète 
ne se produit qu'autant qu'on opkre avec des dissolutio~~s froiclt~s : 
si les dissolutions sont portées à l'ébullition, tout le chlore se préci- 
pite à l'état de chlorure d'argent. 

On sait que des faits de iiiêine nature se présenteiit avec une fré- 
quence extrême dans 1'Ctude des réactions qui appartiennent aux 
oxalates , aux tartrates et à plusieurs sels organiques. 

1 06.-Obscrvstionssi~r quelques sels de chrome; par M. H. L ~ V E L  
(Aimales deplcysiyueet de chimie, ?série, t. XIV, p. 244) .  

hl. H. Lœwel assure qu'il a aussi reconiiu , de son côté, que tout 
le chlore du  sesquichlorure vert de chrome n'est pas précipité par le 
nitrate d'argent ; inais i l  ajou:e que le chlore du sesquichlorure bleu 
violet est entièrement précipité , niênie à froid. Le chlorure violet ,  
difficile i obtenir directenient, se prépare très-bien lorsqu'on dé- 
compose le sulfate bleu violet par un léger exces de chlorure de ba- 
ryum. 

Le sulfate veyt de sesquioxyde de cliroine dissiinule aussi une par- 
tie de son acide sulfurique; cet acide n'est pas precipité cornpléte- 
ment 3 froid par le chlorure de  baryutu. Le sulfate violet donne, 

ANNÉE 1845. 12 
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au contraire, avec les sels b~iyiiqoes, une prBcipitation immédiate 
et coiiiplhte. 

Cos réactions iii~éressantes inarquent nettement les différences qui 
existent entre la modification verte et la niodificalion violette des sels 
de clironie. 

106.- Note Mur les chlorures de chrome; par M. II. LCEWEL ( An- 
nales de physique et de chimie, 3" série, t. Xv, p. 47 ). - Note sur ie 
sesquichlorure de clirome; par M. PELOUZE (Annales de chimie et de 
physique, 3' série , t. XIV, p. 247). 

M. H. Lœwel pense qu'on pcut expliquer la dissolution du ses- 
quichlorure de chroine violet par une petite quanti16 de protochlo- 
rure du  même métal; il admet que le protochlorure ajouté, réduit 
uiie quantité de sesquichlorure correspondante, se convertit lui- 
mênie en sesquichlorure vert soluble et donne en iiiêiiie leiiips iiais- 
sance à une nouvelle q~iaiitité de protochlorure d r  chrome. La même 
action se réitère jnsrlu'l conversioii complète du  sesquichlorure 
violet. 

M. Pelouze a constaté que le protochlorure d'étain, le protochlo- 
rure de fer, de cuivre et l'hyposulfite de soude (et  sans doute aussi 
tous les corps susceptibles de commencer la réduction du sesquichlo- 
rure de  chrome), agissaient à la manière du protochlorure de 
chrome, et  déterniinaient la dissolu1ion du  sesquichlorure anhydre. 

107. - Sur 19iusoluhilité du sesquicliloriire de chrome et du 
sulfate de scxquioxyde de fer; par BI. Çli. BARRESIVIL ( Jvu~nal  da 
' pharmacie et de chirnie, t. V i l  , p. 431 ). 

RI. Barreswil a reconnu que le sulfate de protoxyde de fer exerce 
sur le sulfate de sesquioxyde la même influence que le proiochlo- 
rure de chrome sur le sesquiclilorure de chroine violet insoluble. II 
sufit , en e k t  , d'une petite quantité de protosulfale de fer,  pour 
accélérer la dissolution du sulfate de sesquioxyde dc fer. On sait 
que ce dernier sel ne cède que très-lenteinent à l'action dissolvante 
de i'eau pure. 

108. - Sur les chlorures de clironie; par M. E. Pi1.160~ j Comptes 
rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1. XXI , p. 74  ). 

Jndépendaminent des dcux clilorures de chrome , dont on doit 
I'analpse (i M. Moberg, et dont 11. 1,œwel a rappelé la production: 
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DI. Pbligot est parvenu encore à produire deux coinposés d'oxyde 
de chrome et d'acide hydrocliloriyue. 

Voici le procédé qu'il iiidique : on ajoute de la baryte 1 la disso- 
lution du chlorure vert, jusqu'à ce que le précipité lie se redissolve 
plus par le temps ou par l'agitation : puis on évapore les liqueurs 
qui se présentciit vertes et limpides. Cette liqueur consiste cn un 
melange (le chlorure de baryuin insoluble dans l'alcool, et du nou- 
veau composé très-soluble dans ce dernier liquide. On sépare donc 
les deux sels par l'alcool, dont l'évaporation abandonne une masse 
verte, résineuse, déliquescente. 

Le nouveau composé clesséché à +120° se reprisente par 

Cr208 + CIH, 2H0. 

On peut encore obtenir 1c inhile produit en saturant avec l'oxyde 
de chronie hydraté la dissolutiori de sesquiclilorure vert. Il  faut 
maintenir le contact très-longtemps , en chauffant à l'ébullition. La 
liqueur évaporé2 dans le vide fournit uiic uiasse sèche qui se re- 
présente par : 

Cr203 f ClR, 4HO. 

hi. Péligot nc dit pas si ce dernier produit perd deux éqnivalents 
d'eau quand on le chauffe à +120", de manière à reproduire le 
composé précédent. 

Lorsqu'on dissout à froid I'hpiratc d'oxyde de clirome dans l'a- 
cide hydrochlorique, la dissolution se fail avec une lenteur extrême ; 
l'acide prend une quantité d'oxyde de chrome, qui parait devoir 
s'exprimer par 

CrQs + 2HC1, Aq.  

09. - Mémoire sur de nouvelles &ries de eombiuaisons 
de l'acide tungstique avec les alcalis; par M. MARGUERITTE 
(Comptes rendus des siances de l i icad$mie des Sciences, t .  LX , p. 2 9 4 ) .  

Si l'on calcine le minerai (le tungstbne avec un carbonaie alcalin 
en excès, on o1)tient une massc fondue qui, traitce par l'eau, donne 
une clissolution représentant ilri tungstate neuirc , niC1é à I'exces du  
carbonate alcalin employé. 
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En décoinposant peu ii peu cette liqueur par un acide, I'acide 
hydrochlorique par exemple, il se foroie un prbcipiié blanc d'acide 
iungstique hydraté, qui ,  dans les prerniers iiistants , ne tarde pas à 
disparaître par l'agitation ; niais, en poursuivant la d6coniposition par 
un excès d'acide, le précipité reparaît pour ne plus se dissoudre. 
C'est le moyen ordinaire qu'on emploie pour préparer l'hydrate d'a- 
cide tungstique. 

Mais si l'on filtre cette liqueur acide et qu'ou la iiiette en contact 
avec une lame dezinc, elle prend une coloration bleue très-intense, 
qui annonce la présence d'une grande quantité d'acide tungstique en 
dissduiion. 

Or, d'après ce qu'on sait sur les propriétés de cet acide , il ne de- 
vrait rester dans la liqueur qn'unc quantité correspondante h la so- 
lubilit6 de cet hydrate qui, par l'ébullition ou I'Cvaporaiioii, finit 
toujours par se déposer. 

Cette réaction indiquait l'existence d'un tungstale acide formé par 
les oxydes alcalins. 

L'existence d'une pareille combinaison se trouve confirmée par les 
faits suivants : lorsqu'on fait bouillir la dissolutioii d'un tungstate 
ixuire avec de l'acide tungstique hydraté, ce sel neutre disparaît 
rapidement et dans des proportions considérables. La liqueur, arri- 
vée au point de saturation, dépose, par le refroidissement, une cer- 
taine quantité de I'liydraie qu'elle avait dissous 1 une température 
plus élevée. Ces dlpôts continuent se produire pendant I'évapo- 
ration, mais finalement il cristallise une cornbiiiaisoii sous des 
formes qui varient suivant la composition. Ce sel peut de nouveau 
se dissoudre , bouillir et cristalliser intégralement, en conservant 
ses propriétés. 

Tel est le moyen le plus simple pour se prociirer ces tungstates 
particuliers; cependant il existe un autre modc de prCparatioii qui 
consiste à faire bouillir un alcali caustique ou son carbonate, avec 
un excbs d'acide tuiigstique hydraté ; inais l'on conpit  que c'rst 
comme si l'on pariait d'un iungstate neutrc. 

Les conibinaisons qui se produisent de cette manière diNCrent , 
par leurs proprietés et leur coiiiposition , des iui;gsiates neutres, les 
seuis que l'on connaisse, excepl6 les tuiigstates acides préparés par 
fusion, avec lesquels BI. jvoliler a obtenu son composé sodique si 
remarquable. 

Pour analyser ces tungsiates , on place dans une petiie capsule de 
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platine le sel à analyser, auquel on ajoute plusieurs fois son poids d'a- 
cide sulfurique pur ct  conceiitré. Einployant d'abord uiic douce cha- 
leur, ou éléve peu 1 peu la température jusqu'au rouge. Après la 
calcination, le résidu se compose ù'un sulfate acide et  del'acide tung- 
s t i p e  mis en liberti.. On le jette sur un filtre, on le law avec de 
l'eau chargée de sel ainmoniac , qui possZde la propriété d'empêcher 
l'acide iungstique de s'hydrater et de passer travers les filtres, ce 
qui arrive souvent, lors m h e  qu'il a 6té calciné. 

Quand les dcrnibres eaux de lavage nc précipitent plus par le clilo- 
rure de baryum, on calcine le résidu pour chasser le sel amirio- 
niac. et l'on ajoute quelques gouttes d'acide nitrique pour faire 
disparaître les légères réductions que l'acide tungstique aurait pu 
éprouver, et achever la combustion des derniéres traces de charbon 
provenant du filtre. 

De cette manière on peut doser l'eau par une simple calcination, 
et l'acide tungstique directement. 

Ayant essayé de doser l'alcali par la quantité d'acide sulfurique 
fixée, RI. Margueritte a coiistaté que l'acide tungstique, de même 
que les acides silicique et borique, décon~posait le sulfate neutre à 
la température qu'il faut produire pour détruire le bisulfate. L's- 
cide tungstique rentre alors en combinaison avec l'alcali, en formant 
avec lui un tungstate plus ou nioins acide. II est donc important de  
ne pas aller jusqu'à. cette limite. 

Le bisulfate a i'avantage de présenter aux parties de sel qui ne 
seraient point déconipoiées, de i'acide sulfurique qui,  à cette teiiipé- 
rature élevée, agit énergiqueineut. 

011 peut s'assurer, au reste, que le sel a été entièrement at- 
taqué, et que l'acide tungstique ne s'est point rehydraté, ni par 
consSquent dissous, en traitant les premières eaux de lavage par 
nne lame de zinc et de l'acide hydrochlorique. Il ne se produit pas 
alors la plus legère coloration bleue, et de très-petites quantités 
d'un tungstate, dans ces circonstances, seraient accusées par ce Ca- 
ractère. 

M. Margueritte s'est borné à de tr6s-courtes indications sur les 
nouveaux tungstates qu'il fait coimaître. II lesrésunie ainsi : 

l0 Bitungstate de  soude (cristaux laiuelleux), décomposable L 
froid par les ac,ides, 

R a 0  + 2(W03) + 4 3 HO; 
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20 Triiungsiate d'animoiiiaque (cristaux octaCdiiques), fond dans 
son eau de crisiallisatiun, et sous l'eau coiiime le pliospliore, 

3"uadritungstate de soude ( cristaIli56 en tables au sein d'une 
liqueur acide), 

NaO, 4(q 03),  3110 ; 

40 Pentalungstate de potasse (cristaux prisniaiiques). 

KO, 5(W05), 8HO ; 

5" Hexatungstate d'ammoniaque (cristaux laiiielleux définis , 
AzHS,HO, 6(\V03), 6110; 

6" Bitungstate double d'animoniaque el de potasse, 

011 voit qu'il i!xis~e des séries de tungstates avec 1 , 2 , 3 , I i ,  5 
el même 6 équivalents d'acide tungstique, contre un seul Cquivalent 
de base. 

Ces tuugstates jouissent de propri6tés intéressantes : 
I o  Mis en contact akec les acides chlorhydrique, nitrique, sullu- 

rique, ils ne sont pas décornposés à froid, et même jusqu'à la limite 
de l'ébulliiioii. 

Ce n'est qu'au bout d'un temps plus ou inoins long, à froid et mime 
a i'ébullition, qu'ils laissent déposer de  i'acide tungstique sous I'in- 
fluence de ces acides. Cette stabilité singulibre en présence des acides 
qui , toujours, dCcomposeiit ins~aritaiiéiiieirt à froid les tungstates 
neutres, semble devenir d'autant plus grande que leur degré d'acidité 
est plus élevé. Ainsi, les tungsiates de soude, du  premier et du 
second degré, sont déconiposables à fioid par les acides; mais celui 
du quatrième degré est tout à fait stable. 

2 O  Leur solubilité est loin de diininum en raison de la quantitb 
d'acide tungstique qu'ils contiennent, car le quadri~uiigstate de 
soude est beaucoup plus soluble que le bitungsrate. 

3" Trailés par un excès d'alcali, ils rede~iennent di.coniposables à 
froid par les acides, parce qu'ils sont ranienés à l'état de tungstnles 
neutres, et qu'ils en retrouvent les propriétés, Sous l'influence d'un 
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alcali cansiique, ou d'un carbonaie, il se fornie un précipité blanc 
qui ,  tu froid, es1 insoluble dans l'excès d'alcali, et qui ne disparaît 
qu'à l'ébullition; mais il est iiistaiitaiii.rnent solul>le dans la dissolu- 
tion d'un tungstate neutre. Ce précipité représente de l'hydrate 
d'acide tungstique, retenant une certaine quantité d'alcali, que les 
lavages ne lui enlèvent jamais complétement , car il se dissout peu 
peu dans les proportions mêmes des éléments qui le constituent. 
Mais le fait à remarquer est l'insolubilité à froid de l'acide tungsti- 
que précipité d'un tungstate acide par un excès d'alcali, tandis que 
l'hydrate précipité d'un tungstate neutre par un acide, est entihre- 
ment soluble dans cette circ~onstance. 

Lorsqu'on agit dans des liqucurs assez étendues et qu'on ne met 
pas un trop grand excès d'alcali, l'addition d'un acide fait disparai* 
tre le précipité d'hydrate qui se forme dans la dissolution d'un tung- 
state acide. 

4" Ils ont, au papier de tournesol, une réaction acide bien traricliée, 
tandis que les tungstates neutres paraissent avoir une réaction nulle, 
ou même Iégèremeiit alcaline. 

50 Leur saveur est d'une amertume caractéristique , et beaucoup 
plus prononche que celle des tungstates neutres. 

6" Calcinés, ils perdent leur eau de cristallisation et de composi- 
tion en redevenant jaunes, et cessant d'être solubles, ils contiennent 
sans aucun doute de l'acide tungstique libre. Chauffés h I'étuve jus- 
qu'à 220 degrés, ils abandonnent, sans devenir jaunes et insolubles, 
une certaine quantité de leur eau de cristallisation, et ce n'est qu'à 
une température plus élevée que la combinaison se détruit et devient 
insoluble en perdant les dernières quantités d'eau qu'elle retient plus 
for lement. 

7" Par double décomposition, ils forment des tungstates insolubles 
correspondants qui, au moment même de leur précipitation, sont 
solubles daiis les acides pendant quelque temps sans se décomposer; 
mais après une dessiccation spontanée, ou dans le vide, ou bien encore 
par leur séjour dans le milieu niêine de  leur formation, ils perdent 
bientôt cette propriété. 

Leurs conditions de stabilité, eu présence des acides, seniblent 
donc etre inhérentes à leur état d'hydratation. 

8" Ils peuventformer des sels doubles acides, en se combinant les 
uns avec les autres dans diverses proportions, et ils jouissent des 
mêmes propriktés : le sel dou ble ammoniaco-potassique , par exemple. 
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Les nouveaux sels découverts par M .  hlarglieritte irou~eraieiit sans 
doute une explication simple, en adniettant que plubieurs équi\alcnts 
d'acide tungstique peuveiit se groupcr , sc superposer en quelque 
sorte , de même que plusieurs équiialeiitsd'oxyde de magn6sium ou 
d'oxyde de cuivre, Y &O, 3 CuO, 6 CuO, etc. ; en d'autres ter- 
mes, il existe des acides polyatomiques correspondant aux bases du 
mêiiie ordre. Les tungstates &udi6s de ce point de vue, analysés 
dans toute l'étendue des séries salines, comparés dans leur constitu- 
tion hydrique 1i l'hydratation meine de I'acide tungstique libre, doi- 
vent conduire à un chapitre des plus intéressants sur la constitution 
génkrale des acides minéraux. 

11 0. - Recherches enr le tnnpetène ; par M. S A I ~ T - È ~ R E  ( Contyles 
rendus des sdances de l'Académie des Sciences, 1. XX, p. XG). 

Nous transcrivons la note de M. saint-kvre, qui sera probable- 
ment suivie des détails d'expérience et d'analyse qui doivent appuyer 
ses indications. 

Le niétal obtenu en réduisant le perclilorure de tuiigsténe par 
l'hydrogène pur et sec, es1 pgrophorique coninie le fer dans les 
mêmes circonstances, et brûle, mais plus tranquillement au contact 
de  I'air. Par la combustion vive cuniiiie par la conibustion lente 
dans les flacons les mieux boucliés, il se transforme, ininiédiatemeiit 
ou h la longue, en oxyde bleu. 

Le produit obtenu en rkduisant le perchlorure par l'ammoniaque 
est un azoture susceptible de brûler avec diigagenient de luniiére h 
une tenipérature peu élevée, eu fournissaut de l'acide tungstique. 

Le perchlorure s'obtient facilement en faisant passer au rouge du 
chlore sec et pur sur du tungstate d'ammoniaque. 

Quant aux deux autres chlorures connus, il est égaleinent facile 
de les obtenir, l'un, par l'action du chlore, au rouge, sur l'acide 
tungstique mêle de charbon, l'autre, par l'action du chlore sur le 
sulfure. On n'a, pour obtenir ce dernier, qu'b faire passer sur un 
oxyde quelconque de tungstène de la vapeur de soufre ou un courant 
d'hydrogène sulfuré; mais ils se détruisent si facilement dans l'air 
humide, qu'il est indispensable de les conserver dans le vide ou 
dans une atmosphère d'acide carbonique. Du reste, tous ces chlorures 
se détruisent au contact de i'eau, avec dégagenient de chaleur, en 
produisant de i'acide chlorhydrique et de I'acide tungstiquc. 
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Traitfs par le potassiuni, la chaleur dégagCe est assez grande pour 
faire brûler le niéial rédilit en donnant naissance à uii oxyde noir 
c t  brillant, qui présente Irs propriétfis physiques du corps connu 
jusqn'h préserit sous le noni de izuzgstène. 

Quant aux oxydes, leur nombre parait devoir être plus grand que 
ccliii qu'on admet aujourd'hui. Ainsi la calcination du tungstate 
d'ammoniaque, dans un courant d'hydrogène, d'acide carbonique , 
d'oxyde de carbone, d'acide cliloi~hydrique ou sulfureux sec el pur, 
fournit des oxydes pariiculiers; un entre autres qui parait iden- 
tique avec celui qni existe dans le tuugstate double d'oxyde de tungs- 
tène et de soude, si remarquable par sa belle couleur. 

11 1. - Action du plomb sur l'eau distillée et sur l'eau de ri- 
vière: par M. RICHARD PHILLIPS (Chemicnl Gagette, no LIU, janv. 1845, 
pag .  7 ). 

L'eau distillée n'attaque pas le plomb, comme on pourrait le 
croire sur quelques assertions très-positives. RI. Phillips s'est assiiré 
en effet que cette action est uniquement due h l'accès de i'air, e t  
qne si l'on s'y oppose, le plomb reste h l'état inétallique. Quant au 
produit plonibique qui prend naissance par l'action combinée de  
l'eau et de l'oxygène atinosphérique, il n'est jamais soluble, mais il 
passe facilcnieiit et d'une manière toute inkanique à travers les fillres. 
II suffit de laisser reposer i'eau ou de  la filtrer avec soin, pour qu'elle 
ne se trouble point par l'hydrogène sulfuré. 

Lorsque i'eau tient en dissolution du  sulfate de chaux, il ne se 
forme aucun prodiiit soluble ou insoluble; il en est de même lors- 
qu'oii eniploie I'eau de pluie. La présence du chlorure de sodium 
n'exerce pas l'influence préservative qui paraît appartenir au sulfate 
de cliaux. 

hl. Phillips a examiné une eau distillée dans laquelle du plomb 
avait séjourné depuis six ans; il n'y a pas trouvé la moindre trace 
dr plomb dissous. 

11 2. - Kote sur la propriété que possède la  litliarge en fusion 
de dissoudre l>oxygèue, et sur les différeiits états de la li- 
tharge; par M .  F. LEBLAKC (Comptes rendus des séances de Z'Acaddntie 
des Sciences, t. XXI, p. 293). 

M. Periiolet, directeur des mines de Poullaouen, avait reinarqué 
que la litharge en fusion tient do gaz eii dissolutioii , dans des pro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

portions variables, suivant la période de l'opération, et que ce gaz 
tend à se dégager au nionient de la solidification. M. Leblanc a re- 
cueilli le gaz et lui a trouvé les piopriété$ de I'oxrgène presque pur. 
Il  contient de 82 h 90 pour 100 d'oxyghe ; le r6sidu parait être de 
l'azote; cette proporiion d'oxygène est aussi celle qui se trouve dalis 
le  gaz dégagé par i'argent de coupelle. 

La proportion d'oxygène dissoute par la litliarge n'est pas nioindre 
de 50 centimètres cubes par kilogramnie. Les litharges noires ou 
impures qui sont sulfurées, conme on le sait, ne dissohent pas 
d'oxygèiie. 

M. Leblanc s'est assuré par des expériences directes que la litharge 
rouge ne doit pas sa coloration à la présence du miiiium : celle que 
l'on refroidit brusquement reste jaune ; celle au ccntraire pour la. 
quelle on lendà diminuer la vitesse de refroidissement et de solidifica- 
tion devient rouge. Il ne parait exister entre ces deux liiharges que 
des différences physiques de struciure, de couleur et de densith. 

1 13. - Analyse de deux espPces de ceruse fabriquées d'après 
la m&iliode hollandaise ; par JI. Li% ( R e w e  scientifiqiie, t. XX , 
p. 447 ). 

Deux céruses préparéesd'apr6sla niétliode liollandaise, niais sortaiit 
de fabriques différentes, ont donné à M. Link des r6sultals aiialy- 
tiques seniblables, Il a trouvé clans l'une et dans I'aulre 14 pour 100 
d'acide carbonique et 2 pour 100 d'eau. 

Ce qui conduit à la foriliule 

2(CO%, PbO) + PbO, HO, 

qu'on peut disposer ainsi : 

CO', 3 P b 0  + CO2, HO, 

bicarbonate d'une base triatomique 3Pb0 analogue aux carbonates de 
magnésie qui renferment 3Mg0. 

M. Mnlder a trouvé deux céruses qui donnent une formule brule 
assez singulière, mais qui peut encore se traduire siniplcment par 
l'admission d'un oxyde de plonib triatoinique. 

S(COe, PbO) +ZPbO, HO= COa, P b 0  + 2(C02, 3Pb0 ,  CO9, HO), 
3(COP1 PbO) f PbO, HO = COP, l'b0 + CO9, 3Pb0,  CO9, HO. 
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114. - Densité du mercure ; par M. REGNAULT ( Annales d e  di ;,nie et 
de physique, t. XIV, p. 236). 

La densité du mercure a été déterininée i plusieurs reprises et  en 
y apportant le plus grand soin; BI. Regnault a vouln s'assurer si ce  
liquide, purifié par les moyens employés ordinairement dans les la- 
bora toires , présentait une densité constante. I l  a indiqué ( Annales 
de chimie et de physique, 3e série, ton]. IX ,  p. 338) un petit ap- 
pareil au moyen duquel on cléterinine très-exactement la densité des 
divers liquides à des températures bien connues; c'est un appareil 
tout semblable qu'il a employé pour déterminer la densité d u  
mercure. 

On remplit de inercure un ballon de la capacité de 250 i 300 cen- 
timètres cubes : ce ballon se termine par un tube de 2 millimètres 
environ de diamètre sur lequel est tracé un trait de repère, qui est 
surmonté lui-même d'un tube plus large faisant office d'eiitonnoir. 
L'entonnoir peut être bouché hermétiquement au moyen d'un bou- 
chon en verre creux, usé à l'lmeri. 

Le ballon étant rempli de mercure, on fait bouillir ce liquide, 
comme s'il s'agissait de faire un thermoniètre à poids, puis on laisse 
refroidir. On place ensuite le balloii dans la glace pendant plusieurs 
heures, et l'on amène exactement le niveau de mercure au point de 
repère. Quand ce niveau ne change plus, on prend le poids du iner- 
cure revenu 3 la température de l'air ambiant. 

Le même ballon est rcrnplid'eau distillée que l'on fait bouillir afin 
de la priver d'air. On laisse refroidir en maintenant l'entonnoir plein 
d'eau bouillie et fermé avec son bouchon. Le ballon est enveloppé 
de glace; quand l'eau a pris exactement la température 00, on affleure 
le liquide au trait ; on essuie avec du papier joseph les parois de l'en- 
tonnoir. 

Le ballon bouché est placé clans de l'eau ayant à peu près la tem- 
pérature de l'air ambiant, pour l'amener plus promptement en équi- 
libre de température avec l'air dans lequel on doit le peser. Trois 
déterniiiiations de la densité du  mercure ont été faites par cette tné- 
thode à des époques éloignées, sur des échantillons d'origines diverses 
et avec trois ballons diiférents. 

1. Le premier bchantillon était du mercure destiné à la construc- 
tion d'un baromètre normal pour l'observatoire de Paris. Ce iner- 
cure venait directement de la mine ; il a été disiiilé deux fois de 
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suite dans un vase de fer. On i'a ensuite laisse kjourner plusieurs 
jours avec de i'acide azoticjue alTaibli, pour dissoudre 1'ox)tle de 
mercure qui se forme toujours pendant les distillations. Le niéilil, 
lavé 1 grande eau, a été séché sous le rhcipient de la niachiiie pneu- 
matique. 

Poids apparent du mercure dans i'air.. . . . 31568,613 
Ho = 754111n1,00 

t = l?,5 
Poids absolu du mercure dans le vide. . . . . 3156sr,894 
Poids apparent de I'cau dans I'air . . . . . . . . 231,888 

Ho = 755nm,01 
t = 18,6 

Poids absolu de I'eau dans le vide.. . . . . . . 232,168. 

L'eau à O degré; si elle Clait h la température de b degrés elle 
pèserait 

La densité du mercure à O degré, par rapport I'eau prise à la 
température de 4 degres, cst donc 

II. Daus la seconde expérieuce, DI. Reguault a einployb le mer- 
cure dont il se sert dans la construction de ses appareils manonié- 
triques. Ce niercure a été distillé il y a plusieurs années dans une 
corriue en fer; on le conserve dans des flacons de verre. On le pu- 
rifie fréquemment en I'agitant dans des flacons avec de l'acide sulfu- 
rique concentré, puis le lavant h grande eau. 

Poids apparent du mercure dans i'air. . . . . 2946c,3SO 
11. = 754n1m,00 

t = 17",9 
Poids absolu du  mercure dans le vide. . . . . 29466'642 
Poids apparent de i'eau dans l'air . . . . . . . . 2165,4496 

11, = 749"'"',50 
t = 18% 

Poids absolu de  I'eau dans I'aiil. . . . . . . .. . 21 68,7096 
Le même volume d'eau pesait B 4 drgrés. . 216v,732 
On déduit de ià, densité du mercure. . . . . . 13,59578. 
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III. Enfin, M. Regnault a diterminé dans ces derniers temps la 
densité d'un mercure prépare avec le plus grand soin, par la calcina- 
tion dans une cornue de porcelaine, du nitrate de mercure cristal- 
lisé. Le mercure avait été d'abord chauiTé et agité au contact dc 
I'acide nitrique, employé en quantité assez notable. Le mercure 
restant n'avait pas été entièrement dissous daiis I'acide nitrique, et 
le nitrate formé avait bouilli longteinps au contact du mercure en 
excès. Le métal a été agité ensuite ave: de l'acide sulfurjque concen- 
trd pour dissoudre l'oxyde. 

Poids apparent du mercure dans l'air. .... 2858Kr,273 
Ho = 761m",30 

t = 16,O 
Poids absolu du mercure dans le vide. .... 2858gr,531 
Poids apparent de l'eau dans l'air. ....... 20W,9655 

Ho = 75Pm,1  1 
t = 13,4G 

Poids absolu de l'eau dans le vide. ....... 21@,2436 
Le même volume d'eau à 4 degrés péserait. 21 0gr,2467 
Densité du mercure. .................. 13,59602 

En rbsumé , RI. Regnault a trouvé pour les densites de ces trois 
especes de mercure : 

........... 1. 13,59599 
I I . .  ......... 13,59578 
III..  ......... 13,59602. 

Ces densités peuvent être considérées comme absolument identi- 
ques. MM. Biot et Arago avaient trouvé la densité du mercure égale 
à 13,588597. ( Traité de physique, de Biot, t. 1, p. 409. ) 

115. - Xo~ivelle théorie de l'anialgamation: par M. ROWRISG 
( Annales de cliinbie et de physique, 3' série, 1. X l l l  , p. 250 ). 

On sait que dans le traitement du niinerai d'argent, tel qu'il se 
pratique en Amérique, on ajoute d'abord à la masse, réduite en 
poudre fine, 2 à 3 pour 100 de sel niniin ; plus tard, on ajoute en- 
core 2 à lt pour 100 de magistral, en même temps qu'on incor- 
pore le mercure. Le magistrcil consiste en un mélange de peroxyde 
de fer et de sulfate de cuivre. 
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On admettait que, dans cettc rCaction, le clilorure de cuivre réa- 
gissait sur le sulfure d'argent, e t  formait, par double échange, du 
clilorure d'argent; le chlorure d'argent, dissous dans le sel niariil, 
était ensuite réduit par le iiiercure; l'excès de  mercure s'amalga- 
mant à l'argent réduit. 

M. Bowring pense que la inarclie des phénomPnes est difïérente : 
le biclilorure de cuivre serait réduit par le mercure; converti ainsi 
en protochlorure, il absorberail i'oxygèiie de l'air et donnerait nais- 
sance à i'oxydoclilorure de cuivre. 

L'oxydochlorure céderait à sou toyr de I'oxyghe au soufre du sul- 
fure d'argent, formerait de i'acide s u l f u i ~ u e  , tandis que l'argent, 
réduit par le mercure, se convertirait en anialgame. Enfin, l'acide 
sulfurique, cléplacant l'acide hydroclilorique, peut fournir le sel nia- 
rin , dissoudrait le protoclilorure de cuh re qni i &générerait I'oxldo- 
clilorure et comniencerait une nouvelle série de réactions semblables 
aux preniibres. Il en résulte que I'ouydoclilorur~ de cuivre con- 
viendrait fort pour reniplaccr le magistral. U. Bowring a rendu 
M. Dumas témoin des priucipales expériences sur lesquelles repose 
l'inierprétation nouvelle des pl~énoniènes de I'ainnlgamaiion : ces 
expériences ont eu un plein succès. 

116. - BEémoire sur les protosels de mercnre et snr les produits 
mminoiiiacaux qui en r&ultent;par M. Jules L E F ~ ~ T  (Journal de 
pha~mac ie  e t  de chimie, 3'sk ie ,  l. VII1,  p. 7 ). 

Ce travail comprend i'étude de  plusieurs protosels de mercure. 
M. Lerort s'est attache surtout à l'examen des composés qui ont 
trouvé une application pharmaceutique ; niais, comme l'étude  con^ 

parée de diîïérents sels d'une iuême série métallique éclaire souvent 
la constitutiori de chacun d'eux, il a conipris dans ce Mémoire quel- 
ques sels qui n'ont r e y  jusqu'ici aucune application. Ainsi, côtB 
des nitrates formés par le protoxyde de mercure et dcs produits qui 
résultent de l'action de l'amnloniaque sur les niênies sels , i\I. Lefort 
a placé un examen nouveau du carbonate, du  nitriie , de I'oxalate, 
de l'iodate et de l'acétate de protoxyde de niercure. 

L'auteur de ce travail a dosé autant que possible le plus graiid 
noinhre des éléments contenus dans ces diffbrents sels ; il a eu re- 
cours, pour la détermination du mercure, la iiiéthode aiialjtique 
que BI. iîlillon a fait connaître : il a dû y iiiirodiiire, siiimnt chaque 
espèce saline , quelques modifications legère?. 
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Les formules qui représentent ces dilïfireiits sels ont 616 calculéûs 
avec le nouvel équivalent du mercure 1250,9 que M11. Erdniaiiii 
et filarcliand ont donné dans ces derniers temps (1) .  

La déterinination de l'eau exécutée en mêiiie temps que celle de 
l'azote et du mercure, était le seul moyen de lever tous les doutes qui 
pouvaient naître sur les for milles des nitrates dc mercure. 

L'eau n'a pu être séparée du  merciire ; mais on parvient très-hien 
à condenser simultaiiénieiit le mercure et l'eau. Coinnie la proportion 
du mercure était très-exacteineut connue, on obtenait le poids de 
l'eau en retranchant le poids du mercure. 

Pour condenser l'eau et le mercure, l'appareil appliqué au dosage 
du niercure recoit uii courant de gaz acide carbonique pur et sec; 
puis, à l'extrémité de cet appareil on adapte un tube de chlorure de 
calcium pesé. Le mercure et l'eau qui proviennent de la décomposi- 
tion du nitrate, se rendent, soit dans le reiifleiiient destiné à con- 
denser le mercure, soit dans le tube chlorure de calcium. 

Dans plusieurs cas, on a lieu de se demander si les composés de 
protoxyde de mercure sont de véritables combinaisons ou de simples 
mélanges. La question est d'une extrême délicatesse; on reconnaît 
néanmoins qu'en frottant quelques insiants les produits obtenus par 
le protoxyde de niercure sur une lame d'or, celle-ci blanchit avec 
les uns et reste intacte avec les autres. Lorsque la lame d'or blanchit 
on ne tarde pas à reconiialtre, par l'emploi des moyens usités, la 
présence du  mercure métalliclue et celle des coniposés de bioxyde. Ce 
réactif porte certainemenl moins aueiiite que les autres à la coiistitu- 
tion des composés niercurids. C'est celui que hl. Lefort a adopte 
coinme caractère distiuctif du mélange ou de la combinaison. 

Carbonate de protoxyde de mercure. 

Les indications qni ont Cté fournies jusqu'ici pour la préparation 
du carbonate de protoxyde de mercure sont tres-inexactes; clles 
donnent tout au moins un produit d'aspect et de composition vaiia- 
hles qui blanchit fortement la lame d'or. 

On obtient un produit pur, homog61ie et constant dans sa coinpo- 
sition, eii opérant de la manière suivante : 

On fait tomber goutte à goutte du nitrate de protoxyde de inercure 
eii solution affaiblie, dans une solution récente de bicarl:oiiate de 

(1) Avnliaire de chirnie, Paris, 1843, p. 1*3. 
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potasse préparée froid; il se fait un lirécipith d'un blanc jaunatre qui 
ne se lave bien qu'avec de l'eau chargée d'acide carbonique (1). 

Aprbs un lavage sufisant , le produit, qui a dû etre préservé de la' 
luiniére dans le courant de ces opfirations , est desséclié au-dessus 
de l'acide sulfurique. Ce produit, parfaiteinent sec, conskitue une 
poudre amorphe et d'un jaune clair qui ne blanchit pas la laine d'or; 
mais qui noircit assez rapidement h la lnmikre et agit aussitôt sur l'or 
métallique. 

Ce sel est anhydre; il retient seulement une fraction d'eau d'in- 
terposition, qu'il perd vers 100" en se décomposant. h 130°, il dé- 
gage de I'acidc carbonique en laissant du bioxyde de mercure et du 
mercure métallique. L'eau froide ne l'altère pas très-vite ; niais l'eau 
bouillante le détruit instantanément ; tous les acides en dbgagent de 
l'acide carbonique., Outre le dosage du niercure, le sel a été souiiiis 
à une antre Cpreuve analytique qui consistait à mesurer les gaz qui 
s'échappaient par une décomposition complète, et à peser le résidu 
métallique. 

Le volume gazeux, exprimé par un mélange d'oxygbne et d'acide 
carbonique, s'est accordé avec la perte en poids et la composition se 
trouve représentée par la formule COZ, HgZO. 

Nitrile de protoxyde de niercure. 

Ce sel, que M. Robert Kane a regard6 coinme du nitrate de pro- 
toxyde de  mercure basique, prend naissance dans certaines circon- 
stances où le  mercure est attaqué par l'acide iiitrique concentré. 

On peut adopter trois mé~hodes de préparation : 
2" En mettant dans un ballon éqiiivalents égaux d'acide nitri- 

que à Ir équivalents d'eau 4 et de mercure m6tallique ; puis, sou- 
mettant le mélange & l'action de la clialeur, on obtient, par l'évapo- 
ration de la liqueur, un sel jaune d'apparence cristalline, q u i  consiste 
en nitrite pur ; on le lave avec l'eau qui ne l'altère pas. 

2" Une solution presque sirupeuse de binitrate de nicrcure incris- 
tallisable, étendue de trois ou quatre volunies d'eau et mise au con- 
tact du mercure métallique, laisse déposer des cristaux assez abon- 
dants de iiitrife, quelquefois nielés de nitrate de protoxyde. 

( 1 )  Il est indispensable de verser le nitrate dans le bicarbonate. En agissant 
d'une manière inverce, on n'obtiendrait pas trace de carbonate, el ce sel se- 
rait rcmplacé par un nitrate de compusitiun paiticulibre qui sera d6crit plus 
loin, 
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3" Enfiu, les nitrates de protoxyde di: niercure, chauff6s niodbré- 
ment dans un bain d'alliage, jaunissent en même temps qu'ils dCga- 
gent de I'eau et des vapeurs ruiilantes; si 1'011 reprend le résidu par 
de l'eau légèrement acidulée avec de l'acide nitrique, de inaniére h 
dissoudre le sous-sel de bioxyde qui a aussi pris naissance, l'on ob- 
tient encore le nitrite de protoxyde de mercure. 

Le nitrite de protoxyde de mercure est peu soluble dans l'eau, et 
peu attaquable par l'acide nitrique faible; l'acide nitrique concenlrt! 
en excès, le convertit immédiatement en nitrate. Exposé à l'action 
de la chaleur, il résiste jusqu'à la température de 280°. A 290°, il 
commence à dbgager des vapeurs rutilantes. 

Pour doser le niercure du nitrite et des nitrates, il est indispensa- 
ble de mettre de la tournure de cuivre dans le tube à décomposition, 
afin de détruire complétement les composés oxygénés de l'azote. 

Le nitrite a pour formule : 

On reconnaît très-bien la présence de i'acide nitreux dans le sel 
précédent, en le détruisant par un excès d'acide chlorhydrique af- 
faibli, et en Filtrant ensuite les liqueurs; il se fait un dépôt abondant 
de protochlorure de mercure, et la liqueur filtrée reste saturée d'a- 
cide nitreux que l'acide sulfhydrique , dissous dans I'eau, permet 
de reconnaître. Avec les moindres traces de nitrite, I'acide sulfhy- 
drique donne un dépôt de soufre très-nianifestte, tandis qu'un nitrate 
soumis au inêrne traitement laisse l'acide sulfhydrique parfaitement 
intact. On concoit que cette réaction ait dû induire en erreur M. Ro- 
bert Kane, qui a dosé le  mercure du nitrite à l'état de sulfure; soli 
calcul portait sur un mélange de soufre et de inercure. 

Oxalale de protoxyde de mercure. 

L'oxalate de protoxyde de mercure s'obtient en mélangeant les 
solutions d'acide oxalique ou de bioxalate de potasse et de nitrate 
de protoxyde de mercure. Le précipité blanc qui se forme est d'une 
parfaite insolubilité dans I'eau, qui ne le décoinpose point. 

L'oxalate n'est pas hydraté, comme l'avait signalé 31. Burckardt ; 
seuleiiient il reticlit , comme la plripnrt des protosels de niercure 
anhydres, une petite fraction d'eau qu'il ne peut perdre au-dessus 
de I'acide sulfurique, mais que l a  chaleur de 100° suffit pour enlever. 

B V N ~ E  181i5. 13 
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Exposé graduelleinent h l'action de la chaleur dans un bain d'al- 
liage vers 1.10 ou 120 degres, l'oxalate de protoxyde de niercure se 
décompose sans détonation; chaiiflé brusquement, il produit une 
assez forte explosion. 

I l  est important de le garantir des rayons lumineux qui le décoin- 
posent avec une grande facilité. 

I l  a pour formule : 
CW, H f l .  

Pour faire l'analyse, il est important de melanger l'oxalate avec 
huit ou dix fois son poids de chaux caustique; sans cette préau- 
tion , ce sel ne tarderait pas h faire explosion lorsqu'on viendrait 
chau fier. 

lodate de protoxyde de mercure. 

L'iodate de protoxyde de mercure s'obtient trhs-pur en versant 
du nitrate de protoxyde de mercure dans l'acide iodique, ou dans 
de l'iodate de soude en dissolution. Il se présente sous forme d'une 
poudre blanche, insoluble dans i'eau. 

Ce sel est anhydre; il retient 2 ou 3 inilli&mes d'eau, qui peu- 
vent &tre chassés à 100"; vers 250°, il se décompose en biiodure 
de niercure, bioxyde de mercure et oxygène. L'eau bouillante ne 
l'altère pas. 

L'acide nitrique froid est sans action sur lui ; mais si on élbve la 
température, on voit apparaître des vapeurs rutilantes, et il se forme 
alors de l'iodate de bioxyde de mercure. 

L'acide chlorhydrique le décompose en chlorure d'iode, bichlo- 
rure de mercure, et il se dégage du  chlore. 

Pour faire le dosage du mercure, il faut mettre en avant du sel 
dans le tube à décornposition, un mélange de potasse et  de chaux 
réduit en poudre, de maniPre à retenir i'iode qui se volatiliserait 
en même temps que le mercure, si la chaux était seule. 

Ce sel a pour forinule : 

Acétate de protoxyde de mercure. 

Préparé avec l'acide acétique et le nitrate de protoxyde de mer- 
cure, l'acétate se prCsente sous forme de belles écailles blanches 
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nacrées; obtenu par la double déconiposition de l'acétate de po- 
tasse et du nitrate de protoxyde de mercure, il consiitue ni1 précipité 
blanc. 

On a conseil16 de préparer ce sel au moyen de l'acétate de bioxyde 
de mercure et  du mercure métallique ; ce prochlé ne présente au- 
cun avantage, car il faut maintenir pendant longlenips I'ébulli- 
tiou pour ramener l'acétate de bioxyde à l'état d'acbtate de  pro- 
toxyde. 

Cet acétate se représente par : 

Nilrates de protoxyde de mercure. 

On peut rattacher tous les nitrates de protoxyde de mercure B un 
groupement tout à la fois polyatomique et hydrique 2(Hg9O), HO. 

Ce groupement subit en même temps, dans son union avec l'acide 
nitrique, les règles des bases polyatomiques et des bases hydriques. 
Il faut donner aux formules l'arraiigeiiient suivant : 

Le nitrate intermédiaire représente un équivalent de  nitrate no 2, 
et 2 Cquivalents de nitrate no 4. 

No 1. Nitrate biatomique acide : 

H O  
Az06, 2(Hg20), HO + AzO" 4HO 2. 

N" 2. Le même sel dbshydrat6 : 

A Z O ~  2(Hg20) f AzO: HO. 

No3. Nitrate iutermédiaire : 

Az05, 2(Hg%), AzO" HO f 2[Az05, HO 2(HgSO) HO]. 

No 4. Nitrate biatomique neutre : 

h o J ,  HO, 2(Hg20), HO. 

Lorsque I'acide nitrique est très-concentré, on obtient toujours 
u n  mélange de bisel et de protosel, de niirate et de nitrite, bien que 
le mercure se trouve en excès. On peut, il est vrai, ramener le birii- 
trate tout entier a i'état de protosel en étendaiit la liqueur et  en 
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faisant bouillir longtemps sur du mercure; niais cette conversion 
ne se fail qu'aprés une t rb longue  Bbullition. 

Lorsqu'on opère à froid, en prenant de l'acide niirique Ir équi- 
valents d'eau et demi, élendu d'un demi-volurne d'eau, ou bien à 
chaud, en partant de i'acide étendu de 3 volornes d'eau, on obtient 
toujours du protosel de mercure, pourvu que le métal soit en excès; 
il ne se forme mênie que du proiosel d6s le commencement de I'opé- 
ration. 

L'étude des diiïhrents nitrates de protoxyde montre dans quelles 
circonsiances l'on peut obtenir l'un ou l'autre. 

Nitrate de protoxyde de mercure bialomique acide. 

Cc sel s'obtient en dissolvant, dans l'acidenitrique pur et étendu, 
tous les nitrates qui seront decrits plus loin. 

I l  s'obtient encore lorsqu'on traite froid le mercure en excès 
par l'acide nitrique 2 4 équivalents d'eau et demi, étendu de 1 
A 2 voluines d'eau, ou bien encore en faisant bouillir sur du mercure 
en excès jusqu'i réduction de moitié i'acide nitrique 4 &pivalents 
d'eau et  demi, étendu de 10  volumes d'eau. 

La solution saline, qui prend naissance dans ce dernier cas, doit 
être encore évaporée i moitié environ. Le sel qui se dépose par le 
refroidissement de la liqueur, cristallise en rbombo!dres obtus, 
incolores, soluliles dans l'eau avec un lbger résidu. 

Exposé à l'air, ce sel se déshydrate avec une grande facilité ; aussi 
coiivient-il , lorsqu'on veut le conserver, de l'exprimer rapidement 
entre des feuillei: de papier joseph, et de le mettre dans un flacon 
y ui bouche hermétiquement. 

Soumis à l'action de la clialeur , il fond a 70°. 
Sa forinule est : 

Lorsqu'on expose le nitrate biatomique acide au-dessus de l'acide 
sulfurique, jusqu'a ce que son poids soit invariable, l'on trouve 
qu'il a perdu 4 équivalents d'eau 3. 

Nilrale de proloxyde de mercure interni6diaire. 

Lorsqu'on fait bouillir pendant cinq a six heures environ, une 
partie d'acide nitrique à 4 équivalents 4 d'eau, étendri de 5 par- 
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ties d'eau, 'abec :un excés de niercure, en ayant soin de renou- 
veler l'eau à mesure qu'elle s'kvapore , le sel que l'on obtient par le 
refroidissement de la liqueur se présente eii cristaux prisniatiques 
rhoinboïdaux , transparents et nullenient althables au contact dc 
l'air. 

Si l'ébullition n'est pas prolongée le temps convenable, il se dé- 
pose en même temps que le nitrate intermédiaire des cristaux de 
nitrate biatomique acide. 

Ce nitrate intermédiaire a pour formule : 

Nitrale de protoxyde de mercure bialomique neulre. 

Ce sel se forme lorsqu'on expose pendact quelque temps sur un 
bain de sable, chauffé de I i O  à 80 degrés, de I'acide nitrique faible, 
et du mercure en excès. 

Ilais il se forme encore dans deux circonstances remarquables: 
10 Si l'on verse une solution de bicarbonate de  potasse dans du 

protonitrate de mercure jusqu'à formation d'un précipitd , la ii- 
queur, scparée de ce précipité, laisse déposer des cristaux très-vo- 
lumineux, qui consistent uniquemeni en nitrate biatomique; 

2° Lorsqu'on expose jusqu'à siccité le produit qui résulte de l'ac- 
tion de l'acide nitrique, concentré sur le mercure en excès, et 
qu'on reprend le résidu par I'eau bouillante, celle-ci laisse déposer 
par le refroidissenlent des cristaux de  nitrate biatomique neutre. 

Le nitrate biatomique est en cristaux prismatiques obliques, quel- 
quefois très-volumineux, peu altérables au contact de l'air. 

Ce scl a pour formule : 

Les nitrates, intermédiaire et biatomique neutre, sont décoinpos6s 
par l'eau froide aussi bien que par l'eau chaude. Le nitrate biato- 
mique acide se trouve aussi décomposé par I'eau, mais en moindre 
proportion. Ces phénomènes de décoinposition ont arrêté uu grand 
nombre de chimistes, qui ont décrit comme des sels distincts les 
dilTérents degrés de ceue décomposition. 

Mais, dès que l'eau a agi sur les deux premiers sels basiques, le 
résidu blanchit fortement la lame d'or. Du reste, M. Rose (Rap-  
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port annu4 de M. Berzelius, 18b3)  a parfaitement d6inontré que 
les sels de protoxyde de mwcure, sous l'influence de l'eau bouillante, 
donnent du inercure mbtallique et du bioxyde de mercure. 

Action des alcalis et de l'ammoniaque causlique sur les protosels de 
mercure. 

M. Guibnurt est le premier qui ait annoncé que le protonitrate et 
le protochlorure de nlercure, en présence de la potasse ou de la 
soude caustique, donnent un mélange de mercure métallique et 
de bioxjde de mercure, au lieu du protoxjde de ce m6tal, comme 
on le pensait. 

On est revenu sur cette réaction des alcalis h plusieurs reprises, 
et avec des conclusions diverses. M. Lefort s'est placé dans les 
conditions les plus propres h fournir le protoxlde de mercure, ct a 
successiveinent agi sur une très-grande variétb de sels, carbonate, 
oxalate, iodate, acétate, etc. Le produit qu'il obtenait a toujours 
blanchi la lame d'or, et s'est toujours comporté comme un mélange 
de bioxyde et de mercure métallique. 

L'ammoniaque a paru jusqu'ici exercer une action trés-distincte 
de celle des alcalis, et des travaux assez rbcents oni assigne des 
forniules particulières aux composés, qui rksultent de l'action de 
l'ammoniaque caustique sur le protosulfate, le protochlorure et le 
protonitrate de nlercure. 

Les expériences et les analyses faites par JI. Lefort portent à croire 
que i'aininoniaque ne diffère de la potasse ou de la suude que par 
l'action propre qu'elle exerce sur les bisels de mercure. 

Toutes les fois que l'ammoniaque caustique, anàiblie ou concen- 
trée, agit sur un sel mercuriel de protoxyde, on retrouve, dans le 
produit noir ou grisâtre qui se forme, la propriété de blanchir une 
lame d'or; on y constaté, en outre, tous les caractères qui appar- 
tiennent aux bisels de mercure amrnonicaux, qui peuvent se former 
en vertu cle la rEaction propre de l'ammoniaque sur les bisels de 
niercure. 

Le protoclilorure de mercure donne seul, avec i'animoniaquc 
caustique, un mélange toujours composé de m h e  ; mais cette con- 
stance de composition s'explique trés-bien par l'insolubilité com- 
plète du précipité blanc, insolubilit6 qui Cgale pour ainsi dire celle 
du mercure métallique. 

Avec tous les autres sels, la proportion de mercure s'accroît en 
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raisou de la solubilité du bisel arnnioniacal , soit dans l'eau, soit 
dans l'ammoniaque caustique. 

Ainsi, en faisant agir l'ammoniaque en excès, dans un grand Btat 
de concentration, sur le précipité que forme le protosulfate de rner- 
cure, on obtient, comme résidu, du mercure coulant. 

Avec le protonitrate de mercure, l'ammoniaque fournit un mé- 
lange dont les proportions varient avec une extrême facilité. Comme 
les produits qui résultent de cette réaction ont trouvé un emploi 
fréquent en médecine sous le nom de mercure soluble d'Hannemann, 
i'auteur de ce travail a établi, par l'analyse, les variations que 
peut présenter la composition de ce produit, pour peu qu'ou mo- 
difie les circonstances de sa préparation. 

II suffit, comma on va le voir, d'opérer à O0 ou à 25 degrés, et de 
laver plus ou moins, pour obtenir dans le mélange des proportions 
de  mercure très-différentes , bien qu'on se tienne, sauf ces varia- 
tions légères de lavage ou de température, dans les conditions 
prescrites par les formulaires. 

Analyse du mercure soluble d'liannemann. 

117. -Recherches sur le mercure et sur quelques-unes de ses 
combinaisons; par M. E. MILLON ( Comptes rendus des seances de 
l'dcaddmie des Sciences, t. X X ,  p. 1291 ). 

Comme l'insertion des comptes rendus ne comprend qu'un extrait 
fort abrégé de ce travail, cet extrait sera transcrit textuellement. 

a Malgré toutes les raisons qu'on a de  penser que les composés 
mercuriels sont bien définis e t  bien appréciés dans leurs rdactions, on 
prend trks-vite dans le laboratoire un  sentiment contraire. Les faits 
embarrassent, en pratique, et laissent du  doute au milieu des cir- 
constances les plus siniples. 

a J'ai cherché à produire, dans ce travail, quelques notions plus 
exactes et à porter une certaine correction dans les faits les plus élé- 

Préparé à 25 degr. 
et lavé 1G fois. 

- 
Mercure p. cent. 

91,ll. 

Préparéà 25 degr. 
et lavé 8 fois. 

- 
Mercure p. cent. 

84,94. 

Préparé à O degré 
et lavé 8 fois. 

Mercure p. cenl. 

83,42. 

Préparé à O degré 
et lavé 16 fois. 
- 

Mercure p. cent. 

89,47. 
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mentaires. Je  ni'esliine heureux d'avoir iiispiré à M U .  Lefort et Roii. 
cher le désir d'étendre à plusieurs parties de l'liistoire des coinpos4s 
inercuriels l'entreprise que j'indique ici. J'ni pu ni'kclairer et m'ai-. 
der des résultats qu'ils obtenaient près de moi, et cette assistailce a 
eu plusieurs fois le caractère d'une vraie collaboration. 

Distillation du mercure. 

« Lorsqu'on distille le mercure, après l'avoir agité avec une petitc 
quantité d'acide nitrique propre ti dissoudre les inétaux facilement 
oxydables, on reconiiait que la distillation se fait avec pllis de lenteur 
au moment où l'on volaiilise les dernieres portions de métal. Si l'on 
recueille alors séparément le mercure qui a distillé au commence- 
ment et celui qui a distillé à la fin , on constate sans peine dans ces 
deux portions une inégale volatilité. 

« J'ai mis à part le premier et le dernier kilogramme de niercurc 
provenant d'une masse de cinquante kilogrammes; chacun de ces 
deux kilogrammes a été redistillé, puis soumis à I'épreuve que je 
vais décrire. 

« J'ai fait choix de quatre petites cornues sensiblement pareilles, 
qui pouvaient contenir 100 grammes de mercure, de nianiPre h eii 
être à demi remplies. Ces quatre cornues, chargées de 100 grammes 
de mercure, ont 6th plongées dans un même bain d'alliage en fusion. 
La chaleur du bain a été ensuite életée jusqu'à ce que le mercure des 
cornues fût en ébullition. Le métal distill6 se condensait dans le col, 
était recueilli, puis pesé. Les quatre cornues ne dkbitaient pas au- 
tanll'une que l'autre; niais, en niettant dc cÔtE cellesqui s'ccartaient 
le plus, il a été facile d'en conserver deux qui,  soumises à l'épreuve 
précédente, fournissaient une quantité de mercure sensiblement 
égale. Ainsi dans trois opérations suivies parallèlement avec ces 
deux cornues, que je désignerai par les lettres A et B , j'ai obtenu 
100 grammes de mercure. 

Mercure distillé dans 
le même temps. 

Première operation. Cornue A ,  mercure distillé. . . . . 488,5 
Cornue B ,  mercure distillé . . . . 47, 5 

Deuxikme opération. Cornue A ,  mercure distillé. . . . . 69, O 
Cornue B, mercure dislillé. . . . . 63, O 

Troisième opération. Cornue A ,  mercure distillé. . . . . 66, O 
Cornue B, mercure distillé. . . . . 64, O 
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« II est à remarquer que, dans ces trois expériences, la cornue A 
a toujours débité un peu plus que la cornue B. C'est une circon- 
stance dont j'ai tenu compte dans les expériences suitantes. r 

Voici maintenant les différences constatées en soumettant, coin- 
parativemeiit j. l'épreuve du hain d'alliage, du mercure qui prove- 
nait du premier et du  dernier kilogramme retiré de la distillation 
des 50 kilogramiries de mercure. 

« La cornue A, qui débite le plus, a reçu le mercure recueilli à la 
fin de la distillation : la cornue B a reçu le mercure recueilli au 
corninencement. 

Nercure distillé dans 
le m h e  temps. 

Premihe ope'?-aiion. Cornue A, contenant 100 grain. 19gr,0 
Cornue B, contenant 100 grain. 49, O 

Deuxième opération Cornue A ,  contenant 100 gram. 15, 7 
Cornue B,  contenant 100 gram. 41, 5 

CI Il faut avoir soin, dans ces distillations comparatives, de modérer 
la température du bain d'alliage, dEs que le mercure commence à 
tapisser le dôme de la cornue. 

« Du mercure affeci6 d'une n~anière aussi marquée dans son mode 
de distillation devait offrir quelque difference dans son degré de  pu- 
reté; mais j'ai vainement cherché j. constater cette différence par 
des réactifs. Le mercure du premier et celui du dernier kilogramme 
se sont comportés de la même facon dans tous les essais que j'ai 
tentés. 

n J'ai songé alors à rechercher si l'addition des métaux étrangers 
en quantité assez petite pour échapper à l'analyse ne pourrait pas 
changer la volatilisation du mercure. 

a L'expérience m'a fourni des résultats très-dignes d'intérêt; il 
suffit, eu effet, d'un millième ou d'un dix millième de métal étran- 
ger pour que le mercure, soumis à la distillation parallèle des deux 
cornues, présente les dilTérences les plus caractBristiques. 

Un dix milliénie de plomb ajouté au mercure arrête presque en- 
tièrenieiit sa distillation. 

a Dans ces expériences coiiiparatives , j'ai toujours eu soiu d'in- 
troduire dans la cornue A l6gèremeiit accél6ratrice, le  mercure qui 
distillait plus dinicilement. 

« J e  consigne ici les nombres fournis aprés l'addition du  plomb. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNUAlRE DE CHIMIE. 

Sur 100 grammes de mercure. 

Merrure dislillé dails 
le mbme temps. 

Prenziètee opération. Cornue A, mercure addition116 
de ra& de plomb. ........ 5pr,0 

Cornue B , même mercure sans 
plomb.. ................. 67, O 

Deuxième opération. Cornue A ,  mercure additionn6 
de ,& de plouib.. ....... 2, O 

Cornue B , même mercure sans 
plomb. .................. 55,  O 

1, Le zinc a été substitué au plomb, toujours dans la proportion 
d'un d i s  millième. L'influence s'est exerche dans le même sens. 

Mercure distillé dans 
le m h e  lemps. 

Première opération. Cornue A, 100 grammes de mer- 
cure additionnés de & de 
zinc .................... 66.J 

Cornue B ,  niiiine mercure sans 
zinc .................... 57, O 

Deuxierne opération. Cornue A, 100 grammes de mer- 
cure additionnés de & de 
zinc. .  .................. 2, 5 

Cornue B , même mercure sans 
zinc .................... 37, 5 

a L'addition d'un millième et d'un dix millieaie d'or n'a rien 
change au mode de distillation. 

« Le platine a exercé une action inverse de celle du plomb et du 
zinc ; il acdlère la distillation, mais moins que le zinc et  le plomb ne 
la retardent. On en peut juger par deux exphriences. 

Mercure distillé dans 
le mbme teiiips. 

Premiere opération. Cornue B, 100 grammes de mer- 
cure avec & de platine. .. 89Fr,5 

Cornue A ,  100 grammes du 
même niercure sans platiiie. . 70, Ci 
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Deuxième opération. Cornue B, 100 grammes de mer- 

cure avec rotoa de platine. . . 86, O 
Cornue A ,  100  grammes de  

mercure sans platine . . . . . . . 70, O 

1~ Pour obtenir cette accélération, il faut avoir soin de  faire di- 
gérer le platine avec le mercure durant un jour ou deux à une 
température de 50 L 80 degrés. Sans cette précaution, le platine 
n'apporte pas un changement notable à la distillation. Lorsque le 
mercure a r e y  cette petite quantité de platine, il se  modifie dans 
quelques-unes de ses propriétés: I l  se soulève en bulles dans le verre 
où on l'agite, à peu près comme ferait une eau légèrement alhumi- 
neuse. Il adhère si fortement au verre par la chaleur, qu'il l'étame 
au moins aussi bien que les alliages de  bismuth indiqués pour cet 
objet; mais cet étamage se détruit peu à peu par le refroidissement. 
Enfin ce mercure plathise neforme plus une surfilce convexe dans les 
flacons où on le conserve ; et si on le recouvre d'eau, la couche d'eau 
inférieure et la couche de mercure supérieure se touchent par une 
surface plane. 

s Ainsi des quantités extr&mement petites exercent sur certaines 
qualités d u  mercure des influences qui rappellent celle du graphite 
sur le fer dans l'acier. 

((Cette influence des petites quantités métalliques lie se bornera sans 
doute pas au mercure. C'est un fait dont les industries ne doivent pas 
manquer de prendre note. 

Dosage du mercure. 

(1 Les nonibreux essais que j'ai tentés pour le dosage du  mercure 
m'ont éloigné des différentes mbthodes dans lesquelles ce métal se 
dose par la voie humide. Qu'il soit réduit, qu'il soit dosé & i'état 
de sulfure ou de protochlorure, on trouve dans l'exécution de ces 
procédés des inconvénients qu'il serait trop long de discuter dans un 
extrait. 

« M. Ettling et  M. Bunsen ont eu recours à une méthode par- 
ticulière, qui repose sur une véritable réduction du mercure par la 
voie sèche. Cette même méthode fait la base des moyens que 
MM. Erdmann ct Marchand ont adoptés pour déterminer de nou- 
veau l'équivalent du mercure. C'est aussi h cette iiibthode que je me 
suis arrêté, aprks en avoir constaté la précision. 
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u J e  me suis attaché seulenient à la rendre aussi facile el exp&litive 
que possible, sans lui rien ôter de sa sùreté. 

u La modification la plus importante consiste t~ rhduire le coinposé 
niercuriel dans un courant d'hydrogénc. 

n L'hydrogéne est un des gaz doiit le dégagement se fait avec le 
plusde régularité; il facilite singulièrement la destruction de tous les 
composés mercuriels, el son courant continu provoque l'e~pulsion 
de  l'eau, qui accompagne la r6duciion des coinposCs mercuriels en 
même temps qu'il aide à la condensation du mercure dans le ren- 
flement du tube où il doit être recueilli et pesé. 

u L'hydrogène desséchb favorise l'entraînement de l'eau ; le gaz 
sec passe par un tube de verre rempli de grenaille de cuivre et chauffé 
au rouge. Ce moyen a été le plus efficace pour conserver au mercure 
retiré de l'analyse tout son brillant mbtallique. C'est, dans tous les 
cas, un nioyen commode de purifier l'hydrogène. . 

a( Au sortir du tube de cuivre, I'hgdrogéne pénélre dans le tubc 
contenant le produit mercuriel. 

(1 Ce tube doit être long de 35 à 40 centimètres et du calibre ordi- 
naire des tubes à analyse organique. A une petite distance de son 
extrémité libre, ce tube a dû être étiré, puis effilé, à sa pointe, qui 
sei~elève en se courbant; il prbsente ainsi une étendue de 8 à 1 0  cen- 
timètrcs, comprise entre deux étranglements. 

(( Pour effectuer l'analyse, la partie 4tranglée du  tube est séparée 
de la longue portion par un peu d'amiante : on fait tomber sur cette 
amiante une colonne de chaux anhydre, réduite en petits fragments 
dans l'étendue de 15 à 20 cenliniètres. On introduit ensuite le ccm- 
posé mercuriel, dont la quantith peut varier de 1 gramme à grani- 
mes; puis, on achève de remplir le tube avec de la chaux semblable 
à la première. Dans I'analyse des nitrates de mercure, il faut rein- 
placer la chaux par du cuivre métallique. 

a( Le tube est alors couché sur uue grille à analyse; il recoit le 
courant d'hydrogène par son extrémité non eflilée , et l'on pro- 
cède à l'application de la chaleur comme s'il s'agissait d'une sub- 
stance organique. Les charbons ardents sont insensibleinent rappro- 
chés du sel de mercure, et lorsqu'ils sont à sou voisinage, on en 
porte quelques-uns en arrière. On contribue ainsi à éviter la rétro- 
cession du niétal. 

u L'eau se montre la prerniére clans la partie étranglée du tube qui 
est restée vide. On la chasse en chauffant légèrement ; puis, on laisse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 205 
refroidir le verre; le mercure ne tarde pas à se montrer à son tour, 
et se condense sans aucune dificulté; on sépare, à la fin de I'expé- 
ricnce, la partie étranglée du tube qui contient le mercure, en 
mouillant légèrement le tube échauff6. On pèse cette partie du tube 
avec le mercure qu'elle contient; on fait tomber ensuite le métal 
qu'oii achève d'enlever avec un peu d'acide nitrique. On lave, on 
dessfiche, on pkse de nouveau. La diîférence de  ces deux pesdes 
donne le poids du  mercure. 

u Dans des expériences faites à blanc, 3 et 4 grammes de mercure 
rnélallique ont pu être chassés d'une extrémité du tube à i'auire, et 
se sont relrouvés dans la portion étranglée du  tube, sans la moindre 
perle. 

u Quant aux analyses, elles exigent tout au plus le temps d'une 
combustion organique, et les'résultats qu'elles iournissent offrent 
une concordaiice remarquable. 

Cette précision m'a engagé à tenter quelques expériences pour la 
détermination de l'équivalent du mercure. 

u J e  suis parti du bichlorure de mercure. Ce sel avait été dissous 
dans l'éther, desséché, puis volatilisé dans un ballon bien sec. Les 
cristaux disposés en longues aiguilles étaient solubles sans résidu 
dans l'alcool et dans l'é~her. 

Première analyse. 

Sel employé. Mercure obtenu. En centièmes. 
2,217 0,899 73,87. 

Deuxième analyse. 

Sel eniployé. Mercure obtenu. En centièmes. 
2,5785 1,9035 73,82. 

(1) En calculant l'équivalent du mercure sur celui du chlore ex- 
primé par 442 ,64 ,  on obtient, pour l'équivalent du  mercure : 

Première expérience. . . . . . . , 1251 ,O2 
Deuxième expérience . . . . . . . l2'i8,24. 

( 1 )  Il m'était in1possiblc, dans le principe, d'employer une quantité de ma- 
tierc plus forte que celle qui est indiquée dans Ics noinbrcs précédents ; mais 
en me familiarisant avec l'appareil, je suis arrivé à y décomposer jusqdà 
29 grammes dc bichlorure. Je fournirai dans le Mémoire détaillé les nombres 
de ces expériences noiivclles qui confirinent celles de !M. Erdmann et Mar- 
chand. 
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« Ces deux nombres sont tr&-rapprochCs de ceux qui ont Ci6 obtc- 
nuspar MM. Erdmann et Marchand; ces chimistes ont trouvé 1250'9 
pour l'6quivalent du niercure, nombre très-différent de  1265,92 
adopté jusqu'ici. 

a Les différentes formules que j'ai établies dans le courant de ce 
travail ont été calculées avec 1230,9. 

Bioxydes et oxydochlorures de mercure. 

u Le bioxyde de mercure se prksente avec deux aspects différents. 
(C Il est jaune lorsqu'on I'obtient en melangeant une solution de bi- 

chlorure de mercure à une lessive de soude ou de potasse. Peu iiu- 
porte que les deux dissolutions se mélangent h chaud ou froid, 
pourvu que la liqueur alcaline soit en excès. 

CI Le bioxyde est rouge lorsqu'on l'obtient en calcinant un nitrate de 
mercure; mais il est encore rouge lorsqu'il se sépare d'une solution 
d'acétate de bioxyde que l'on échauffe, ou bien lorsqu'on traite cer- 
tains oxydochlorures que je ferai connaîire plus loiu, par les alcalis 
caustiques ou par les carbonates alcalins en solution concentrée. 
Bien que dans ces deux dernières circonstances l'oxyde de mercure se 
sépare par la voie humide, il est d'une teinte rouge au moins aussi 
fonde que s'il provenait de la calcination des nitrates. 

a Quelle que soit d'ailleurs la couleur ou le mode de prbparationdu 
bioxyde de mercure, il est anhydre. RI. Schauffner a réceinment in- 
diqué un hydrate de bioxyde qui contiendrait jusqu'à 3 kquivalents 
d'eau. (Annuaire de chimie, 1845, p. 85.) 

lC II m'a été impossible de le reproduire tout en suivant les indica- 
tions que fournit l'auteur de cette decouverte. J e  n'ai jamais, d'ail- 
leurs, rien rencontré , malgré des prkparations nombreuses et va- 
riées, qui pût me faire soupconner une combinaison d'eau et de 
bioxyde de mercure. 

Mais l'oxyde jaune ne direre-t-il de l'oxyde rouge que par une 
moindre cohésion, ou bien ces deux oxydes d'une cohésion difirente 
ne doivent-ils encore être distingués que par leur mode d'affinité? C'est 
un point sujet discussion. M. Gay-Lussac affirme l'identité chi- 
inique et M. Pelouze la conteste. 

« Dans une comparaison très-étendue des deux oxydes, j'ai vu re- 
paraître incessamment des diUérences sensibles entre I 'ox~de jaune et 
l'oxyde rouge. Quant P ce dernier, il s'est toujours comporté de 
inème, qu'il fû t  obtenu par la voie sèche ou par la voie humide. 
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(1 Cleux réactions directes m'ont seniblé surtout établir une sépa- 

ration niarquée. La première a été fournie par l'acide oxalique ; cet 
acide, en solutioii aqueuse, attaque presque instantanément h froid 
l'oxyde jaune qu'il blanchit et convertit en oxalate de bioxyde tout à 
Lit blanc. L'oxyde rouge résiste au contraire; il peut bouillir dans 
la m&me solution d'acide oxalique qui attaque si promptement l'oxyde 
jaune, et sa couleur s'altère à peine. 

u La seconde différence se constate à l'aide d'une solution alcooli- 
que de bichlorure de mercure. L'oxyde jaune se convertit en oxydo- 
chlorure noir dès qu'on le chaufîe dans cette dissolution. L'oxyde 
rouge ne change pas d'aspect. 

« Une ébullition trés-prolongée peut, il est vrai, convertir peu à 
peu.l'oxyde rouge en oxalate blanc ou en oxydochlorure noir. 
Mais, n'est-ce point alors le cas d'une transformation isomérique? 

a Si les deux oxydes, envisagés en eux-mêmes, laissent encore un 
doute, l'étude des oxydochlorures le dissipe entièrement. 

u Je  suis forcé de retrancher ici le détail des expériences nombreu- 
ses qui m'ont fait passer en revue les différentes circonstances dans 
lesquelles se produisent ces oxydochlorures. Les chimistes, qui ont 
eu lieu de suivre leur formation, savent qndle variété d'aspect s'ob- 
serve dans ces combinaisons. Les circonstances qui leur donnent 
naissance ne sont pas moins variées. Les carbonates alcalins et les 
bicarbonates, les chlorures d'oxyde et les hypoclilorites , les solu- 
tions de soude, de potasse, de chaux , de  baryte et de strontiane, 
peuvent également déterminer la précipitation de ces oxydochlorures. 
En employant une solution de bicarbonate, on est loin d'observer 
dans l'oxydochlorure la même couleur et souvent la même coinposi- 
tion que si l'on faisait usaged'une solution de carbonate neutre. 

a La concentration des liqueurs, leur température, les proportions 
réagissantes et le temps durant lequel leur action s'exerce , apportent 
des différences trhs-marquées dans la nature des produits. 11 se peut 
même, ainsi que j'ai déjà eu lieu de le signaler, que deux solutions 
semblables, l'une de bichlorure de mercure, l'autre de bicarbonate, 
employées dans les niêines proportions, engendrent des oxydochlo- 
rures très-distincts. Il  sufit  d'ajouter, d'un côté, certains oxydochlo- 
rures noirs de constitution particulière. 

s C'est d'abord par la couleur que ces différences se traduisent : ces 
oxydochlorures , ghéraleinent colorés, offrent les couleurs rouges les 
plus vives, et quelquefois, au contraire, les plus ternes : le pourpre, 
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le violet, le brun,  le noir foncé, l'éclat brillant de i'or musif, le 
jaune ocreux, 1'Ctat amorphe ou cristallin, i'aspect mat ou chatoyant , 
se montrent tour à tour. 

CI Malgré cette multiplicité de couleurs et de formes, l'analyse chi- 
mique ne constate jamais que deux compositions diiïérentes : 

w La preinière s'exprime par 

u C'est un oxydochlorure bibasique. 
u La seconde renferme : 

BgCl, 3Hg0. 

u C'est un oxydochlorure tribasique. 
11 Mais, lorsqu'on traite ces oxydochlorures par une lessivealcaline, 

on arrive à se rendre compte des varictés presque infinies qui vien- 
nent d'être signalées. Dans certains cas, en effet, on retire de l'oxydo- 
chlorure un oxyde jaune caractérisé par sa couleur, el surtout par les 
deux réactions qui ont été indiquées plus haut. Dans d'autres cas, la 
liqueur alcaline dégage de i'oxydoclilorure un oxyde rouge, inalla- 
qué par l'acide oxalique et par la solution alcoolique de bichlorure. 

u Quelquefois aussi on retire de ces oxydochlorures de véritables 
oxydes intermédiaires qui participent des propribtés de i'oxyde rouge 
et de l'oxyde jaune. De sorte qu'il existe une combinaison de 2 équi- 
valents d'oxyde jaune avec 1 équivalent de bichlorure et une autre 
con~binaison de 2 équivalents d'oxyde rouge, avec 1 équivalent de 
bichlorure; la premibre de ces combinaisons est de couleur orange, 
la seconde est noire; mais entre ces deux combinaisons extrêmes 
se placent d'autres composés isomériques, rouges , violets, ocreux , 
en un mot, excessivement variés dans leur nuance, sans que celle-ci 
puisse s'expliquer par un mélange du jaune et du noir, sans que le 
microscope permette d'y reconnaître plusieurs formes confondues 
ensemble. 

N Parallèlement à la série de i'oxydoclilorure bibasique , existe la 
série moins étendue, mais encore très-variée , appartenant à l'oxy- 
dochlorure tribasique. Si je ne me trompe, c'est jusqu'ici le seul 
exemple d'une isomérie minérale aussi parfaite; elle se déclare, en 
outre, avec une récondit6 qui ne le cède cn rien h l'isomérie orga- 
nique. 11 
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1 18. - Mémoire B a r  l'oxyde de mrrcureammoniaclcl~ par M. E. 
MILLON (Comptes rendus des séances de !'Académie des Sciences, t .  XXI . 
p. 823 ). 

Lorsqu'on examine les forinules par lesquelles on exprime les 
combinaisons du  bioxyde de mercure et des bisels tnercuriels avec 
i'ammoniaque, il est difficile de ne pas soupconner que, malgré des  
travaux récents et des noms recommandables, l'analyse chimique 
n'a pas pénétré dans cet ordre de composés, avec la sûreté et la prE- 
cision qu'on peut en attendre aujourd'hui. Ces combinaisons, qui. 
pour la plupart, fournissent à la thérapeutique des ressources qu'elle 
n'a jamais méconnues, oflrent une physionomie tout à fait étrange 
dans le mode chimique de leur conslitution aussi bien que dans 
leurs réactions caractéristiques. 

Les chimistes qui se sont occupés de ces composés n'ont-ils pas 
assuré qu'il s'en rencontre plusieurs d'une stabilité extrême, assez 
forte pour qu'ils résistent à l'action de la potasse bouillante, en solu- 
tion concentrée? Quant aux formules discordantes qui sont assignées 
au plus grand nombre des produits ammotiio-mercuriels, elles doi- 
vent sembler bien bizarres, depuis que le travail de BI. J. Reiset, sur 
le protoxyde de platine ammoniacal, a permis de représenter à peu 
près toutes les combinaisons des oxydes métalliques avec l'ammo- 
niaque, comme des bases complexes formées de 2 équivalent d'oxyde 
métallique uni à 1, 2 ou 3 équivalents de gaz ammoniac. 

Dl. Rlillon a tâché de trouver la raison des anomalies apparentes 
qui affectent ces combinaisons. 

Les principaux faits de constitution auxquels l'analyse l'a conduit 
s'expliquent à l'aide d'un seul groupement ammonio-métallique. 11 
est vrai qu'il est de nature nouvelle, mais une fois qu'on en admet 
l'existence, il suEt  des régles chimiques les plus simples pour tout 
expliquer, formules et réactions. 

Ce groupement, de nature spéciale, n'est heureusement pas hy- 
pothbtique. II se réalise dans la formation du bioxyde de mercure 
amnlouiacal. RIalgré des tentatives assez réitérées, on était dans 
l'ignorance sur la composition de cette substance curieuse, ct les 
moyens qu'on appliquait à sa préparation la livraient dans des états 
très-variables. 

Les circonstances délicates qui se présentent dans cette étude 
expliquent les divergences et les incorrections. 

ANNÉE 1845. 14 
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L'oxyde de mercure ammoniacal a ét4 découvert par MM. Four- 
croy et Thénard; on l'obtient en versant de l'aminoniaque liquide 
sur du bioxyde de mercure. Si I'oxyde mercuriel est sous la modi- 
fication jaune, la combinaison est imniédiate; si l'on emploie au 
contraire de I'oxyde rouge, la combinaison n'est coniplète qu'aprhs 
trois ou quatre jours de contact. Dans tous les cas, l'oxyde devient 
d'un jaune assez foncé. IL n'est blanc qu'autant que I'atninoni;ique 
caustique es1 carbonatée ; mais alors I'orjde animonio-mercuriel est 
impur. 

Dès que la combinaison s'est faite, on peut laver, exprimer la 
substance et la conseryer sans altération, pourvu qu'elle soit abritee 
du contact de l'air; mais si, au lieu de l'exprimer fortement, on la 
porte immédiatement dans une atmospliére desséchée par l'acide 
sulfurique, le composé jaune ne tarde pas 2 se foncer en couleur, 
et il change ainsi jusqu'à ce qu'il soit tout fait brun. L'oxyde s'est 
déshydraté en brunissant; puis il reste fixe dans sa constitution et 
inaltérable au contact de l'air. 

E n  chauffant l'oxyde devenu brun, il fait une nouvelle perte d'eau 
de 100 à 130 degrés, sans changer d'aspect ni de couleiir. 

La composition de I'oxyde jaune, déterminée par le dosage du 
mercure, de i'eau et de l'azote, s'expriine très-exactement par 
4 équivalents de bioxyde de mercure, un Cquivalent de gaz ammo- 
niac, et 2 équivalents d'eau : 

2 Cquivalents d'eau se perdent au-dessus de l'acide sulfurique, 
lorsque l'oxyde deiient brun : la chaleur de 100 à 230 degrés 
erlèvc encore un équivalent d'eau, alec quelques traces d'ammo- 
niaque trop faibles pour être évaluées en proportion d'équivalent. 

En sorte que, pour représenter la constitution de ce composé par 
un arrangement qui marque, jusqu'à un certain point, les modifi- 
cations qu'il éprouve en se déshydratant et aussi en se coiilbinaut, 
on peut disposer les éléments de la manière suivante : 

Oxyde jaune amnioniacal : 

3Hg0 $ HgAzHz + HO + 2H0. 

Oxyde brun,  formé au-dessus de i'acide sulfurique : 

3HgO +- HgAzH' + HO. 
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Oxyde brun h 130 degrés : 

Ce groupement, formé par la réunion de 4 équivalenls d'oxyde de 
mercure, d'un équivalent d'ammoniaque et de 2 équivalents d'eau, 
n'est autre chose qu'une base. Il  r6poiid toutes les Bpreuves propres 
t~ constater sa nature basique de la manière la moins fiquiroque. 
C'est une base bnergique qui balance les aflïnités les plus fortes, qui 
déplace l'ammoniaque de ses sels aussi vivement que peuvent le 
faire la chaux et la baryte. Elle est elle-même déplacie de ses com- 
binaisons par les alcalis caustiques : mais elle résiste ensuite, sa119 
rien perdre de ses éléments, quelle que suit l'addition de soude ou 
de potasse, à moins pourtant que la lessive alcaline ne soit eoneen- 
trée et inainienue quelque temps à l'ébullition. 

C'est cette permanence de l'oxyde de mercure ammoniacal, comme 
combinaison intime d'ammoniaque et de bioxyde c e  mercure, qui 
avait fait croire que le précipité blanc et  le turbith ammoniacal ne 
cèdent point à l'action décorriposante de la potasse caustique. Le sel 
de mercure ammoniacal ne resiste pas en réalité : mais la potasse SI? 
borne à séparer l'acide. L'oxyde ammonio-mercuriel est simplement 
éliminé à l'état d'hydrate jaune. II faut une solulion sirupeuse de 
potasse bouillante pour décomposer pardellement la base hydrsdé 
et en chasser de l'ainiiioniaque. La base brune, anhydre, est plus 
fixe encore; elle demeure intacte en présence de la lessive de potasse 
la plus concentrée, portée à l'ébullition. La potasse fondue la décein- 
pose en azota, mercure m6tallique et bioxyde de  mercure. 

RI. Millon a déterminé l'équivalent de cette base : c'est là, sanil 
contredit, le point le plus remarquable de son histoire. 

Elle se combine directehient aux acides oxalique et sulfurique, 
quel que soit leur degré de concentration; elle constitue ainsi un 
oxalate et  un sulfate régulièrement définis : elle absurbe très-rapi- 
dement l'acide carbonique tant qu'elle est à I'Ctat d'hydrate, et son 
carbonate Ires-stable est d'une composition constante, qui eorres- 
pond à celle de I'oxalate et du  sulfate : mais ces acides faibles ou 
Bnergiques, employés même en grand excès, se fixent toujours dans 
la proportion de 1 équivalent. 

Cet oxyde complexe, formé de 4 équivalenrs d'oxyde de mer- 
cure, et de 1 équivalent d'ammoniaque, se combine & l seul équi- 
valent d'acide carbouique , d'acide oxalique ou d'acide sulfurique. 
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La combinaison saline se fait instantanément, et la base hydratÉe 
enlève l'acide carlioniqne B I'atmosphére et au carbonate d'ammo- 
niaque, comme le feraient la chaux et la baryte. II est même presque 
impossible d'obtenir la base absolumcnt exempte de carbonate, et 
cette absorption prompte de l'acide carbonique a fait décrire, dans 
le principe, l'oxyde de mercure ainmoniacal, comme une substance 
blanchâtre; propriétk qui n'appartient qu'au carbonate. 

La constitution des sels, formés directement par la base ammonio- 
mercurielle, a bientôt conduit h remarquer, que plusieurs com- 
posés, obtenus par l'action de i'ainmoniaque sur les sels mercuriels, 
le bichlorure, le biiodure , le sulfate, le nitrate, le brornate, se 
rattachent de la manière la plus simple au groupement complexe 
de la base. 

Le turbith ammoniacal ne diiïère en rien d u  sel obtenu par la 
combinaison directe de l'acide sulfurique et de la base amrnonio- 
mercurielle. RI. Soubeiran a décrit un nitrate qui se laisse repr6- 
senter exactement par 1 équivalent d'acide nitrique, et 1 &pivalent 
de la même base. M. Rammelsberg a donné une analyse du bromate 
ammonio-mercuriel qui concorde rigoureusement avec les formules 
précédentes. On trouve enfin, parmi les produits ammoniacaux qui 
dérivent du bichlorure de mercure et du biiodure, des groupements 
dans lesquels 1 équivalent d'oxygène de la base nouvelle est rern- 
placé par 1 Cquivalent de chlore ou d'iode. 

On arrive ainsi à construire la sCrie suivante, qui permet de juger 
la simplicité et i'élendue de  ces rapports. 

Base hydratée. ............... 3Hg0 + HgAzH"fl Of 2H0. 
Base déshydratée au-dessus de i'a- 

cide sulfurique.. ........... 3Hg0 + BgAzHt + HO. 
Base anhydre à 130 degrés.. .... 3Hg0 + HgAzH2. 
Carbonate ................... CO3 + 3Hg0, HgAzH2 + HO. 
Carbonate 3 135 degrés.. ...... CO"3Hg0, HgAzH? 
Oxalate .... : ................ CDOS + 3Hg0, HgAzHt. 
Sulfate ..................... §O3 + 3Hg0, HgAzHE 
Nitrate de M. Soubeiran.. ...... AzOJ+3Hg0, HgAzHS, HO. 
Bromate obtenu par M. Ramrnels- 

berg ..................... BrOs, 31Ig0, HghzH2. 
Chlorure provenant du  lavage du 

précipité blanc par i'eau.. , , . . 2 ~ 6 0 ,  HgCI, HgAzH? 
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Iodure obtenu par M. Ramiiielsberg 
en faisant bouillir l'ammoniaque . 
h plusieurs reprises avec le 
biiodure de mercure. , . . . . . . . 2Hg0, HgI, HgAzH! 

Cet arrangement permet, on le voit, de  disposer avec régularité 
les formules les plns anomales des produits ammonio-mercuriels. 
Paruii ceux qui ne se laissent pas représenter siniplement par un 
sel de la base nouvelle, il en est quelques-uns qui peuvent être con- 
sidérés comme des sels douhles, formes d'un sel ammonio-mercu- 
riel, combiné à un sel d'animoniaque. On reconnaît, en effet, par 
i'expérience directe, que le bioxyde de mercure ammoniacal e t  les 
sels qu'il forme, se dissolvent t r b b i e n  dans plusieurs sels ammo- 
niacaux, e t  notamment le sulfate, le  nitrate et Shydrochlorate. 
M. G. Mitscherlich a analysé les nitrates doubles ainsi formés, et 
leur composition s'accorde très-bien avec celle d'un sel double; 
supposition conforme d'ailleurs en tout point aux affinités générales 
des sels ammonio-métalliques. 

Ainsi un des nitrates doubles, obtenus par M. Mitscherlich, a 
pour formule : 

A Z O V  +Hg0 $. AzH! 

En doublant cette formule, on la représente très-bien par : 

Az06, AzHs, HO + AzOs, 3Rg0,  HgAzH! 
Nitrate d'ammoniaque. h'itrate de  la base nouvelle. 

L'autre nitrate a pour formule : 

3(Az05, AzH3, HO) f 4Hg0. 

Cette formule, sans analogie jusqu'ici , dans la constitution sa- 
line, peut se disposer ainsi : 

2(Az0\ AzH3, HO) f AzO5 3Hg0, HgAzE9 + BHO. 
Nitrate d'ammoniaque. Nitrate de la base. 

Le nitrate de la base, conipris dans la formule prbcédente , ne 
renferme sans doute que 1 équivalent d'eau, comme le nitrate de 
M. Soubeiran. 

En traitant le sulfate de  bioxyde d e  mercure par l'ammoniaque 
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caustique en grand egcès, on dissout tout le sel; e t  en faisant &a- 
porer au-dessus de la chaux, dans une atmosphère close, on obtient, 
avec le temps, de gros cristaux prismatiques, efflorescents, qui, A 
l'état anhydre, se composent de : 

SOS, AzRS, HO f SOS, 3Hg0, HgAzH? 
Sulfate d'ammoniaque. Sulfate de la base. 

Tous les sels ainmonio- mercuriels ne peuvent pas rentrer dans 
la disposilion systématique prCc6dente : ainsi le gaz ammoniac paraît 
se combiner simplement avec I ou 2 kquivalents, soit de bichlorure 
de mercure, soit de biiodure : quelques autres forinules exigent 
une discussion nouvelle. Mais RI. Milloti a l'espoir de f i r e  découler 
très-naturelleinent ces formules de celles qu'il convient d'assigner 
tant aux composés mercuriels qu'aux combinaisons amn~onio-métal- 
liques. 

Le systéme de combinaisons, qui a été prhsenté, constitue déjà 
un ensemlile très-net : il se caractérise en outre par un groupement 
uioléculaire, d'une nature si curieuse, que hl. Millon a cru pouvoir 
le détacher du travail gén8ral qu'il a entrepria sur les composés 
mercuriels. 

119. - Sur une série de sels doubles formbs de protpxyde et de 
peroxyde de mercure; par M. B~ooms (Annalen der Physik und 
Chemie, t. LXVI , p. 63). 

Le protoxyde de mercure forme avec le peroxyde une série de 
sels doubles basiques. Le nitrate double, appartenant cette série, 
est le seul qu'on ait noté jusqu'ici, encore n'est-on pas d'accord sur 
sa composition. 

Voici les détails que fournit ni. Brooks sur ces combinaisons : 

Nitrate mercuroso-mercurique. 

Ce sel peut être blanc et cristallisé, mais il est jaune, s'il a 6th 
longtemps conservé dans la liqueur oh il s'est formé. 

On peut, suivant M. Brooks, obtenir le sel jaune trh-pur et 
d'une composition constante, d'après un procédé qui lui aurait 6th 
communiqué par M. Wittstock : on fait bouillir dans un large flacon, 
sur un bain de sable, un mélange de 1 partie de mercure, avec 
1 + partie d'acide nitrique de 1,2 , et un maintient 1i I'Cbullition, 
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jusqu'h ce que tout le mercure soit dissous. Dhjj, pendant cettc 
opération, le sel jaune se dépose; on décanie les eaux meres 
et on dessèche le sel entre des doubles de papier brouillard. Les 
eaux mères laissent, par i'ébullition , déposer une nouvelle quantité 
de sel jaune ; les derniers dépôts sout mêlés de nitrate mercureux 
basique blanc. 

M. Brooks donne de ce sel la description suivante : il est anhydre; 
sa couleur devient d'un jaune foncé par la chaleur ; il reprend sa 
couleur première par le refroidissement. 

On peut l'exposer progressireinent à iiiie température de 200°t 
sans qu'il s'altère sensiiileinent. 

A celte température, il prit une couleur rouge orange ; mais il re- 
devint jaune par le refroidissement ; à 260° il se dégagea de i'acide 
nitreux ; en inêine.teinps le sel prit une couleur rouge foncé; à une 
plus forte chaleur, il donna du peroxyde de mercure pur. 

On peut déinontrer facilement qu'il y a dans le sel jaune de 
l'oxyde niercureux combiiit! avec de l'oxyde mercurique. En effet, 
en triturant le sel avec le chlorure de sodium, il devient peu à peu 
d'un rouge brun; en y ajoutant de I'eau et séparant la partie inso- 
luble, on constate d'abord dans le liquide filtré, au moyen de I'hy- 
drogène sulfuré, la présence de  l'oxyde mercurique ; la partie brune 
insolul>le étant traitée par l'acide hydrochlorique étendu, l'oxyde 
inercurique se dissout, et il reste du protochlorure de  mercure in- 
soluble. 

L'eau froide n'altère pas le sel jaune. En le faisant bouillir dans 
I'eau, au contact de l'air, et en renouvelant l'eau de teinps en 
teinps, il reste du nitrate mercureux en solution , pendant qu'il 
se separe de l'oxyde inercurique et du niercure métallique. Bouilli 
dans I'eau, à l'abri du contact de l'air, le sel jaune devient noir ; il 
ne se dégage pas de gaz, même en continuant l'ébullition pendant 
deux heures. La solution ne contient alors que du nitrale rnercu- 
rique plus soluble que le nitrate niercureux. 

Lorsqu'on traite ce sel par une solution d'hydrate potassique, la 
liqueur séparée des oxydes ne renferme, outre la potasse libre, 
que du  nitrate potassique qu'on peut obtenir en cristaux bien 
distincts. 

En traitant le sel sec et pulvérisé par i'acide sulfurique à froid. 
on ne voit pas d'abord de réaction ; peu à peu il se développe quel- 
ques vapeurs nitreuses; a11 bout de vingt-quatre heures environ, le 
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tout se trouve converti en une masse saline blanche. En chaufîani, 
I'acide nitrique est décomposé par l'excès d'acide sulfurique ajoute, 
et il se manifeste quelques vapeurs rutilantes. 

L'auteur s'est attaché, dans ces dirérentes expérieiices, à démon- 
trer que les oxydes de niercure sont combinés ?I l'acide nitrique, et 
non pas à un degré d'oxydaiion inférieur de I'a~ote. 

Le proioxyde du sel a été dosé en iraitant h froid une quaiititC 
pesée de sel par de l'acide chlorhydrique très-étendu. 11 se forme 
ainsi du  protochlorure de mercure, qu'on sépare sur un filtre pesé. 
Dans le liquide BllrB , le perchlorure de mercure etait converti en 
sulfure insoluble par i'hqdroghne sulfuré; la quantité de bisulfure 
de mercure servit à calculer la proporlion de bioxyde. 

L'acide nitrique fut dosé au moyen de l'hydrate barjtique. Ces 
différents procédés analytiques dont $1. Brooks n'a pas cherche h 
évaluer la fidélité, doivent fournir des résultats assez variables, 
ainsi qu'on peut le reconnaître dans les nonibres de l'expérience; 
néanmoins l'auteur en a deduit une composition qu'il exprime 
par : 

Le nitrate mercuroso-mercurique peut servir à la préparation 
d'autres sels basiques de ce genre. Ainsi, lorsqu'on chauffe 11Cgl.re- 
ment le nitrate svec une solution concentrée de sulfate de soude en 
excès, i l  se forme, suivant Al. Brooks, un sulfate correspondant. Ce 
sel ressemble par sa couleur au nitrate. Il est insoluble clans l'eau 
froide; il n'est pas dkomposé par l'eau bouillante. Étant parfaite- 
nient lavé, il ne contient pas trace d'acide nitrique ni d'eau chiini- 
quement combinée. Il est décomposé par l'acide chlorhydrique qui 
sépare du protoclilorure de mercure. 

Dans le liquide filtré, l'hydrogène sulfuré fornie un précipité ahon- 
dant de sulfure de mercure, et une solution de chlorure barytique 
douiic du sulfate barytique. 

Les analyses conduisent à une composition qui s'exprime par : 
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Pliospliate mercuroso-mercurique. 

Ce sel s'obtient en décon~posant le nitrate mercuroso-iiiercurique 
par une solutionconcenlrée de phosphate de soude (PhO" 22Na0, HO). 
On chauffe Iégèrenient, sans cependant aller jusqu'à l'ébullition. Le 
sel, ainsi obtenu, est jaune; s'il reste humide, il noircit au contact 
de l'air. I l  ne renferme ni acide iiitrique ni soude. 

Traité par l'acide chlorhydrique étendu, il devient blanc et se 
change en protochlorure de mercure; la liqueur filtrée est précipi- 
tée par l'hydrogene sulfuré et  donne du bisulfure de mercure. I l  
contient de I'eau qui ne s'cn va pas à 100°, et ne se sépare qu'à la 
température où le sel se dCcoinpose. 

Les analyses n'ont pas donné des résultats concordanis. 
La moyenne de quatre analyses a fourni les nombres qui suivent : 

Oxyde merclireux. ....... 44,72 
Oxyde mercurique ....... 44,84 
Acide phosphorique ...... 4,55 
Eau (perte) ............ 5,8Y 

Le nitrate mercuroso-niercurique, traité par une solution de  py- 
rophosphate sodique, se découipose rapidement à froid : il se forme 
un sel dont la couleur est plus foncéc que celle des autres sels doubles. 

On obtient un oxalate niercuroso-mercurique en trailant lenitrate 
par une solution d'oxalate potassique neutre. A froid, il ne parait 
pas y avoir de décomposiiion ; mais la décornposiiion a lieu déjà en- 
t re  30" et 50". Le liquide séparé ne contient ni protoxyde ni per- 
oxyde de mercure. Le sel ainsi prépar6 est d'un brun rouge ; mais il 
sedécompose déjà bien au-dessous de la température de l'ébullition 
de l'eau, e t  se convertit en une masse d'un gris brun, qui coii- 
tient beaucoup de mercure métallique. Cette déconiposition est bien 
plus rapide que pour l'oxalate niercureux et pour l'oxalate mercu- 
rique. 

Le travail de M. Brooks appelle I'attention sur des faits intéres- 
sants déjà signalés par Dl. H. Rose : mais il est loin d'apporter la 
netteté et la précision qu'on doit rechercher dans ce sujet qui offre, 
il est vrai, des diaricultes particuliéres. 
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120. - Sur la décomposition du biiodnre de mercure par le 
chlore; par M. SELMI (Institut, 1846 11' 881, p. 67 ). 

Dans une note sur des réactions propres au bichlorure de mer- 
cure, RI. iîlillon a fait remarquer que ,  dans certaines conditions, 
l'iode peut déplacer le chlore du bichlorure de mercure, et pro- 
duire du biiodure. Ce fait fournissait I'explication de plusieurs ano- 
malies que semblait présenter le biclilorure de mercure dans ses 
rapports avec l'iode, l'iodure d'amidon, etc. 

M. Selmi s'est attaché i'étude de ce pliénomùne , qui constitue 
une exception si remarquable aux rapports du chlore avec l'iode : 
il a reconnu en variant les circonstances de I'expérience, que le 
chlore pouvait quelquefois reprendre sa prépondérance. II faut pour 
cela que le clilore soit employé en grand excès : il agit alors par 
une double affinité sur l'iode et sur le mercure. Mais le déplace- 
ment du chlore par l'iode n'en reste pas moins comme un fait ac- 
quis e t  tout à fait digne de fixer I'altention. 

121. -Sel double de bichlorure de mercure et d9acbtate de 
cuivre ; par M. WOHLER (Journal fiir prak .  Chemie, t. XXBI , p. 354). 

Ce sel double se forme lorsqu'on mélange une dissolution (l'acé- 
tate neutre de cuivre et une dissolution de biclilorure de inercure, 
saturées toutes deux à la température ordinaire, et qu'on les laisse 
en repos pendant longtemps. La nouvelle combinaison se dépose 
peu ?I peu en cristaux hémisphériques, rayons concentriques 
d'une couleur bleu foncC et d'une grande beauté. Elle est à peu 
près insoluble dans l'eau froide; elle se transforme dans I'eau bouil- 
lante en une poudre d'un vei t clair, tandis que I'eau dissout du 
perchlorure de mercure. 

D'après plusieurs analyses faites par M. Hütteroth, la combinai- 
son bleue est formée de 2 équivalents de bichlorure et de 4 équi- 
\alent d'acétate de cuivre sans eau : 2Cu0 + C4HS08 + 2HgCI; 
elle contient donc en 100 parties : 

Peut-être e s t 4  plus exact d'admettre que les parties co~stituantes 
y sont groupées suivant la formule : 

( Cu0 -J- 2HgCl) + C:H30a, CuO. 
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122.  - &tude de quelpues-uns des phénomènes qni se produi- 
sent dans la coopellation des alliages d'argent et d'or 3 par 
M. A. LEVOL (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, t. XV, p. 55). 

De l'état d'oxydation OU se trouvent le plomb et le cuivre dam 
les coupelles usées. - On n'a rien indiqué jusqu'ici sur le degrc! 
d'oxydation du plomb et du cuivre qui imprègnent les coupelles, et 
ce point parait très-secondaire dans l'étude des phénomhes de la 
coupellation; mais M. Levol est parvenu à y donner un intérêt tout 
particulier, en rattachant avec autant de bonheur que dc sagacité ce 
fait d'oxydatiou à un autre fail bien connu des essayeurs, et désigné 
sons le nom d'éclair. 

Voici d'abord ce que M. Levol établit sur  l'état d'oxydation où se 
trouvent le plomb et le cuivre dans les coupelles usées : le plomb est 
manifestement à l'htat de protoxyde; quant au cuivre, il cornmuni- 
que à la substance des coupelles une coloration verte aux limites de' 
laquelle on remarque presque toujours quelques traces rougeâtres 
décelant la présence du protoxyde de cuivre. Ce mélange des deux 
oxydes de cuivre se constate encore par I'augrnentation d'un poids 
connu de cuivre introduit dans la coupelle, en mélange avec le 
plomb, et pesé après son oxydation. La fixation d'oxygène infbrieure 
à la quantité nkcessaire pour constituer le bioxyde de cuivre est plus 
forte qu'il ne convient au cuivre protoxydé. Il faut ajouter que les 
oxydes infusibles tels que ceux d'étain, de zinc, de nickel, ne pénè- 
trent jamais les coupelles, tandis que les oxydes fusibles de plomb 
et  de bismulh s'y insinuent facilement. Pour que le cuivre pénètre 
il ne saurait être à I'état de bioxyde, parce qu'il est fixe et  infusibleà 
ce degr6 d'oxydation ; k l'état de protoxyde ou d'oxyde intermédiaire, 
il devient fusible, et s'absorbe alors trbs-bien par la coupelle. 

Du phe'nomène de l'éclair. - M.  Levol rapproche maiiitenant 
cette oxydation incomplète du  cuivre de la dissolution de l'oxygène 
dans I'argent fondu , e t ,  de ces deux circonstances , il tire l'explica- 
tion du phénoin6ne de l'éclair. Il admet en effet que l'oxygène 
abandonné par l'argent en fusion se porte soudainement sur le cui- 
vre demi-oxydé , en élève l'oxydation par une reaction rapide et 
produit ainsi cette lumière vive qui éclaire la coupelle au moment où 
l'argent se solidifie. L'éclair du  bouton ne saurait être rapporté 
comme le remarque hi. Levol, h un dhgageinent de  chaleur qui se 
ferait dans Ip passage de  I'état liquide à I'état solide ; car, lorsqu'on 
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agit sur de l'argent pur ou très-6levé en titre, le phénomi?iie cesse 
d'avoir lieu. I l  faut ajouter encore que le rochage de l'argcnt , dû au 
dégagement d'oxygène, est d'autant plus prononcé et plus fréquent 
que l'argent est plus pur; la présence du cuivreaffaiblit la projection 
du  métal en fusion, diminue le rochage, et cela se coiicoit puisque 
1' oxygène trouve , au moment d'abandonner l'argent, moyeu de se 
Iixer ailleurs. 

Quant au phénomène du rochage, RI. Levol l'attribue au degage- 
ment brusque et considérable de l'oxygène. 11 ne pecse pas, comme 
on l'a rkcemment affirmé, que l'argent soit moins dense à l'état so- 
lide qu'à l'état liquide, e t  que le métal fondu soit comprimé par le 
retrait des couches extérieurcs solidifiées les premières. 

hl. Levol a eu lieu de remarquer que l'argent solide ne surnageait 
nullement I'argent en fusion ; il a vu le contraire dans plusieurs opé- 
rations; l'argent solide restait au fond de l'argent fondu. 

hl. Levol termine par une remarque fort curieuse. En cherchant 
à établir l'influence de l'or sur le phénomèiie du rochage, il a d'a- 
bord constaté qu'il fallait un poids d'or très-considérable pour que 
la projection n'eût pas lieu : elle ne cesse qu'autant que la proportion 
des deux niétaux est ?I peu près égale. Mais un fait bien inattendu 
dans le rochage d'un alliage d'argent et d'or, c'est que la partie éjec- 
zée est bien moins riche en or que la portion d'alliage d'où elle se 
sCpare. 

Les nombres fournis dans quatre expériences permettront d'ap- 
précier exactement la différence qui existe entre la conipositioii de 
la masse et  celle de la partie éjectée. 

Partie éjectée. Masse restante. 
Première exphience. Argent.. . 902 ....... 863 

Or. . . . . .  98 ....... 137 

1,000 1,000 

Deuxième e x e e n e .  Argent.. . 962 ....... 941 
Or  ...... 38 ....... 59 

1,000 1,000 

.. ....... Troisième expérience. Argent. 958 938 
Or  ...... 42 ....... 62 

1,000 1,000 
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.. ....... Qitatr ihe expériettce. Argent. 951 930 
O r . .  .... 49 ....... 70 

1,000 1,000 

1 23. - De la nature da peroxyde d'argent, document pour rcr- 
vir &l'histoire de l'argent g par M. FISCHER ( Jotmal  für praii. Clie- 
m i e ,  t. XXXll l ,  p. 23'1 1. 

II est assez dinicile de se procurer une quantité notable de per- 
oxyde d'argent en agissant sur une soluiion de nitrate ou de sulfate 
d'argent, avec lespdes d'une pile. M. Fischer a ddterminé les condi- 
tions les plus favorables à cette production. 

On dissout 1 partie de nitrate d'argent dans 8 L 4 O parties d'eau , 
et  l'on emploie B éléments de la pile de RI. Bunsen. La dissolution est 
contenue dans une capsule de platine, et le pôle négatif vers lequel 
doit se porter le peroxrde d'argent, ne communique avec cette disso- 
lution qu'a travers un cylindre d'argile cuite. La capsule de platine 
est mise en communication avec i'autre pôle de la pile. Comme l'a- 
cide nitrique mis en liberlédétruit les cristaux de peroxyde, M. Fi- 
scher enlève de temps à autre la liqueur acide et  la remplace par une 
dissolution neutre de  nitrate d'argent. 

Une solution saturée de sulfate d'argent fournit inoins de peroxyde 
que la dissolution de nitrate. 

Dans tous les cas, le peroxyde d'argent qui prend naissance n'est 
pas pur. I l  retient d'abord très-fortement du sel mécaniquement in- 
terposé, nitrate ou sulfate d'argent ; puis, ces mêmes sels sont en- 
core combinés en proportion atomique au peroxyde d'argent. La 
combinaison qui se forme en agissant par la pile sur la combinaison 
de nitrate ou de sulfate cristallise, en octaèdres réguliers, d'un gris 
d'acier et d'un éclat métallique. 

Desséchée à 100 degrés, la combinaison de peroxyde et de nitrate 
éprouve une perte constante de 2,&5 à 2,51. De 150 à 200 degrés, 
elle commence à SC décomposer; de i'oxygèue se dégage, e t  le per- 
oxyde es1 changé en oxyde pendant que les éldments du nitrate restent 
inaltérés. A 300 degrés, on n'apercoit aucun indice de décomposition 
nouvelle. Mais, au delà de cette température, à la clialeur rouge, le 
produit se décompose complélement; l'oxyde se réduit, le nitrate 
fond et dégage des vapeurs nitreuses; il reste de l'argent métallique. 
Le peroxyde mêlé de sulfate se comporte d'une manière analogue. 
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Lorsqu'on lave la combinaison de nitrate et de peroxyde, elle 
abandonne d'abord à l'eau le nitrate d'interposition, puis en se dis- 
solvant aussi , mais très-faiblement , elle se détruit peu A peu : 
M. Fischer a fait agir l'eau sur le produit pulvéris6 jusqu'à ce qu'elle 
f û t  arrivée à produire une décomposition uniforme. 

La substance a &té considérée alors comme d'une composition fixe ; 
elle perd 2,5 pour cent de son poidsi 100 degrés, et l'ensemble des 
résultats analytiques conduit la représenter par 

124. - De l'action de la lumière sur le chlornro d'argent1 par 
M. C. WITTSTEIN (Repertorium fiir die Pharmacie, t .  XXXVI, p. 170). 

L'auteur assure que le chlorure d'argent perd du chlore en se co- 
lorant à la lumiere. L'acide nitrique n'agit pas sur le sous-chlorure 
qui se forme ainsi ; mais l'ammoniaque le decompose en chlorure ar- 
gentique qui se dissout, et en argent méiallique. 

II est certain que le chlorure d'argent, exposé à la luuiiere so- 
laire, reste blanc s'il est enferme dans un flacon de chlore hu- 
mide. 

12 6. - Bédudion du chlornre d'argent; par M. DECU ( Chernical 
Gagette, no56, février 1845, p. 77). 

La meilleure méthode de réduction consisle, suivant RI. Deck, i 
hélanger le chlorure avec Q de son poids de résine noire et & de nitre : 
on chauffe pi~idant 10 minutes, dans un creuset, à une chaleur 
fouge, puis au blanc, pendant 20 minutes. L'argent reste au fond 
du creuset, ou bien est coulé en lingot. Le procédé de  M. Gregory 
est insufisant , et laisse, quand on opere sur des quantités un peu 
notables, une grande quantité de chlorure d'argent nondécomposé. 
La méthode de M. Deck ressemble beaucoup à celle que M. Gmelin 
indique dans son Traité de Chimie. Dans cette dernière méthode, 
proposée par M. Mohr , on calcine 3 parties de chloriire d'argent 
avec 1 partie de colophane. Lorsque la résine a donné les produits 
de sa combustion mélangés d'acide hydrocblorique , on applique 
ane forte chaleur et on ajoute une petite quantité de borax pour fa- 
ciliter la fusion de l'argent. 
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126. - Sur quelques substances qui riAnisent l'oxyde d'ar- 
gent : par M. J .  S T E N H O U S E ( P ~ ~ ~ O S O ~ ~ ~ C ~ ~  Magazine, .?*série, vol. XXVI , 
p. 233 ). - Sur la  substitution de l'argent h Pétaan dans la  fa- 
brication des miroirs (Comptes rendus des seances de i'dcadémie 
des Sciences, 1. XXI , p. 378 ). . 

Un chimiste anglais, M. Drayton , a trouvé le  moyen de fixer 
sur le verre une couche d'argent qui donne un trés-beau miroir. 

L'opération consiste à prendre une partie de nitrate d'argent dis- 
soute dans l'eau distillée, à y ajouter de l'alcool, du  carbonate d'am- 
moniaque, de l'an~moniaque et de l'huile essentielle de cassia , et à 
verser la liqueur ainsi préparbe sur le verre, en y introduisant, au 
moment de l'opération, de  l'huile essentielle de girofle. Au bout de 
deux heures, le  verre se trouve argenté, et fournit un miroir mé- 
tallique tres-pur. 

M. Sienhouse a fait quelques expériences sur cette réduction 
des solutions d'argent. II a d'abord reconnu l'exactikde par- 
faite des faits annoncés par RI. Drayton ; il a vu en outre que le 
nombre des substances capables de reduire l'argent à l'état de miroir 
est considérable. 11 cite le sucre de raisin, qui agit plus rapidement 
à chaud qu'à froid; l e  sucre de canne , qui exige toujours le con- 
cours de la chaleur, ainsi que la gomme, l'amidon, la pbloridzine 
et la salicine, qui ne réduisent l'argeut qu'après une ébullition pro- 
longée. 

Les huiles de térébenthine et de laurier, et la résine de gaïac, 
n'agissent que dificilement, encore faut-il des liqueurs concentrées. 
L'huile du piment se compose d'une partie acide plus pesante que 
l'eau , fournissant des combinaisons crisiallisées avec les bases. Cette 
partie acide et pesante agit promptement, même à froid, et donne 
des résultais aussi nets que les huiles de cassh et  de girofle. La 
partie de cette huile, plus 16gère que l'eau, est sans action sur les 
sels d'argent, meme après une longue ébullition. 

111. Stenhouse a essayé sans succès les aciJes cinnamique, ben- 
eoïque, méconique , coménique , tannique et pyrogallique : le ben- 
join, l'élémi , I'oliban et la glycérine. 

1Z7. - Sur la densité du platine; par M. MARCIMND (Jeurnal fur 
prak. Chernie, t. XXXIII , p. 385). 

MM. Hoffmann et Erdmann ont déterminé la densité du platine, 
Cettedensite = 21,2668 dans le vide, et à 0". 
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RI. Marchand a trouve le nombre 21,32 pour densité du platine 
écroui. M. Berzelius avait donné le nombre 2! ,45  sans tenir compte 
de  la température et de la pression. 

D'aprBs M. Marchand, la densité du platine fondu serait au-des- 
sous de 21. 

128. -De l'action de 19ammoniaqne nui le  protoclilorore de 
platine3 par M. Michel PEYROXE (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
1. LV, p. 205). 

Dans cette seconde communication de DI. Peyrone, on trouve une 
méthode pour obtenir facilement, à l'état cristallisé, le sel douhle 
forme de protochlorure de platine et de chlorure d'amn~onium ; 
l'auteur fournit de plus quelques indications sur plusieurs corps qui 
possèdent la même composition que le sel vert de Magnus, mais qui 
paraissent s'en éloigner par leurs propriétés. 

Pour préparer le  chlorure double, on sature par le carbonate 
d'ammoniaque une solution de protochlorure de platine dans l'acide 
chlorhydrique. Le résidu rouge, obtenu aprEs l'évaporation à sic- 
cité, est un mélange du  chlorure double avec le sel ammoniac qu'on 
enlève facilement par des lavages réitérés à I'alcool. A ~ a n t  de traiter 
par l'eau le coinpos6 insoluble dans l'alcool, il est avantageux de 
l'exposer à l'air pour laisser évaporer l'alcool dont la présence de- 
vient nuisible quand il s'agit d'obtenir le produit à l'état cristallisé. 
, Le chlorure double, extr6meinent soluble dans I'eau, donne par 
une évaporation lente de beaux prismes carrbs, dont la longueur dé- 
passe souvent un décimètre. Ces cristaux, parfaitement transparents 
e t  d'un rouge grenat, ont pour formule PtCl + A Z H ~ ,  HCI aprésdes- 
siccation à 100°. 

En traitant une solution bouillante de  protochlorure de platine 
dans l'acide chlorhydrique, par le carbonate d'ammoniaque, on peut 
obtenir, d'après M. Peyrone, plusieurs corps isomhes du sel vert 
d e  Nagiius; tantôt ce sont des cristaux d'un rouge grenat insolubles 
dans l'eau froide, décomposables dans l'eau bouillante, tantôt des 
écailles rougeitres solubles dans I'eau froide et surtout solubles dans 
l'eau bouillante sans altération. 

M. Peyrone n'a pu déterminer avec précision les circonstances 
dans lesquelles se forme l'un ou l'autre de ces corps. II décrit en 
outre de petits octaèdres d'un rouge orange vif, peu solubles dans 
l'eau froide et solubles dans environ 50 fois leur poids d'eau chaude. 
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Ces cristaux obtenus en faisant réagir le  protochlorure de platine en 
dissolution sur une liqueur atnmoniacale contenant le chlorure 
A z W ,  PtCl, ont aussi la composition du  sel vert AzHS, PtCl. 

Cette composition parait donc commune B plusieurs corps diiïé- 
rents entre eux par leurs propriétés : outre les isomères précédents, 
pour lesquels on aimerait à connaître un mode de préparation cer- 
tain, il existe encore deux composés isomériques ddcrits par M. Rei- 
set. (Annuaire de Chimie, 181i5, p. 160. ) 

L'étude des isomères que fournissent les substances minérales 
présente certainement un grand intérêt, mais il faudrait apporter 
dans l'examen de toutes les conditions qui se rattachent à ces phé- 
nomenes une définition rigoureuse, que BI. Peyroiie n'est pas tou- 
jours parvenu à obtenir. 

L'auteur termine par une discussion de forme assez théorique, 
mais qui n'ajoute rien aux donnees positives que nous avons surtout 
cherche à extraire de son Mémoire. 

129. - Addition à la  dynamique chimique du platinet par 
M. DOBEREIKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LI11, p. 145). 

M. Dobereiner vient d'augmenter le nombre des réactions inté- 
ressantes déterminées par le contact du  platine divisé. 

Sous l'influence de la mousse de platine, l'acide formique conte- 
nant 1 , 2 ,  3 Bquivalents d'eau, ou même davantage, se transforme 
rapidement en acide carbonique et en eau. 

c%03 + 20 = 2CO" HO. 

Cette combustion élémentaire s'opère à la tetnpérature ambiante, 
aux dépens de l'oxygene de l'air. 

Quelques gouttes d'acide formique versées sur l'éponge de pla- 
tine sufisent pour déterminer instantanément l'incandescence du  
métal. 

Dans les circonstances de température où RI. Dobereiner s'est 
placé, les acides succinique, malique , citrique, tartrique et racé- 
mique, ont résisté à l'influence oxydante du platine. Toutefois, 
nous rappellerons ici qu'en dirigeant un courant d'oxygène sur un 
mélange intime de mousse de platine et  de plusieurs substances or- 
ganiques, on a olitcnu ainsi de véritables combustions à des teinpé- 
ratures peu élevées. a A 160", par exemple, l'acide tartrique four- 

ANNÉE 181i5. 15 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



226 ARNUAIRE DE CHIMIE. 

a nit déjh de l'eau et de l'acide carbonique; au-des sou^ de 250 de- 
r grés, le poids de l'eau et de l'acide carbonique obtenus reprksente 
E peu près la composition Blémentaire de Sacida L'acide rackmi- 
N que se comporte d'une manière analogue. m (Mimoire sur les 
phdnomhea chimiques dus au contact. Annales de Chimie et de 
Physique, t. VI11 , 3" série , p. 285, année 181i3. ) 

En humectant I'éponge de platine avec une dissolution concentrée 
de potasse ou de soude caustique, M. Dobereiner a pu dhterminer, à 
la température ambiante, l'oxydation de l'alcool et de l'esprit de 
bois. Le dégagement de chaleur et la réaction durent jusqu'h ce que 
l'alcali soit saturé par les acides acétique et formiqûe qui sont le r4- 
sultat de cette oxydation. 

Le noir de platine, bien préparé, acquiert sous l'influence des 
alcalis un pouvoir oxydant tel, que tous les sucres susceptibles de 
fermenter se d6composent rapidement en acide carbonique et eaa. 

M. Dobereiner a vainement employé le platine sous ces deux for- 
mes pour transîormer l'ammoniaque en eau et acide nitrique, et les 
chlorures alcalins en chlorates. 

Enfin, le platine n'a pas donné à l'hydrogène, au moins A la tem- 
pérature ordinaire, le pouvoir de desoxyder en partie l'acide car- 
bonique. 

130. - Moyen de séparer l'or et le platine de l'étain et de 1 % ~ -  
seuic; par M.ELSNER (Journal Fi prak. Chemie, t .  XXXV, p. 310). 

M. Elsner, partant d'alliages qu'il avait composés, n'a pu préci- 
piter entièrement l'or avec le protosulfate de fer, en présence du 
bichlorure d'étain. Le moyen le plus convenable, à son avis, est de 
précipiter tous ces métaux par le zinc métallique et de les traiter 
ensuite par un courant de chlore, dont on aide l'action par la cha- 
leur. Les chlorures d'étain ou d'arsenic sont volatilisés. 

Quant au platine, il est complétenient précipité, en présence des 
métaux indiqués, par une dissolution de sel ammoniac. 

13 1 .-Mémoire sur la coloration bleue de l'or en feuilles a n =  
ces et des eurps opaques très-divisés; par M. Alyli. DUPASQUIER 
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  XXi , p. 64). 

Quand la lumière traverse une feuille d'or battu, elle prend une 
couleur bleue trts-pmnoncde, phhomene considéré jusqu'i prdsent 
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comm& caracthristique à l'égard de ce métal; on le remarque en 
effet également lorsque l'or, précipité chimiquement dans un li- 
quide, y reste quelque temps t~ l'état de suspension. 

L'observation accidentelle de quelques faits isolés a conduit M. Du- 
pasquier à reconnaître que ce phhomène n'est pas spécial à l'or; 
plus tard 4 l'expérimentation lui a donné la certitude qu'il est géné-a 
rd aux corps opaques; qu'il se produit, avec plus ou moins d'in- 
tensité, toutes les fois que la lumière traverse un métal réduit à 
l'état de feuilles extrêmement minces, ou un corps quelconque con- 
sidéré comme opaque, lorsque, dans un grand état de division, ce 
corps se trouve retenu quelque temps à l'btat de suspension, soit 
dans un liquide, soit dans une vapeur, soit dans un gaz incolore. 
L'auteur a reconnu également, par de nombreuses expériences, que 
ce phénoméne est indépendant de la nature du fluide où s'opere la 
précipitation, etqu'ilse manifeste d'ailleurs, quelleque soit la couleur 
du corps solide, se précipitant à l'état de particules extrêmement 
t h e s .  La transparence ou la trauslucidité , même imparfaite, des 
corpuscules suspendus en grand nombre dans un fluide, a paru seule 
elre un obstacle à la production de ce phénoméne. 

132. - Action du perchlorore d'or sur 19hyposulfite de sonde; 
par MM. FORDOS et GÉLIS (Annales de Chimie et de Physique, 3" série, 
t. XII1 , p. 394 ). 

M. Fizeau emploie pour fixer les images daguerriennes une liqueur 
qu'il compose en prenant, d'une parl, 1 gramme de chlorure d'or 
dissous dans 500 grammes d'eau distillée, et d'autre part 3 grammes 
d'hyposulfite de soude (SaO2, NaO) cristallisé dissous dans la même 
quantité d'eau. On verse la dissolution d'or dans celle de I'hyposul- 
fite, peu à peu, en agitant ; la liqueur rougit et se décolore ensuite. 
Elle ne contient pas de sulfate de soude, car le précipité forme par 
le chlorurede baryum se dissout dans l'acide hydrochlorique ; quant 
à l'or, il est, comme on va le voir, à l'état de protosel. 

Cette liqueur ne saurait se concentrer : elle se dkcompose m&ne 
par 1'6vaporation dans le vide. 

MM. Fordos et Gélis ont reconnu d'abord que la même liqueur 
pouvait très-bien se préparer en partant de solutions concentrées 
des deux sels : elle précipite alors très-abondamment par i'alcool 
ii 40. 11 faut seulement attendre, après chaque addition du sel d'or, 
que la décoloration du produit rouge soit complète ; autrement il se 
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formerait un premier produit de réaction, brun , dont les auteurs 
de  ce travail n'ont pas détermine la nature. 

Le précipité formé par l'alcool est un m6Jange d'où l'on sépare 
un sel particulier, en reprenant le produit dans une petite quantité 
d'eau, et le précipitant à plusieurs reprises par l'alcool absolu. 

Le sel ainsi purifié est incolore, cristallis4 en aiguilles, d'une sa- 
veur sucrée; insoluble dans l'alcool trés-concentré; fort soluble dan^ 
l'eau. 

Sa dissolution aqueuse présente les mêmes propriét&, pour les 
usages du daguerréotype, que la liqueur de M. Fizeau. 

La chaleur le décompose : elle lui enléve d'abord de l'eau de cris- 
tallisation h une température supérieure à 100 degrés : à 150 ou 160 
degrés, le sel jaunit lég6rement1 mais sans se décomposer encore. La 
proportion d'eau enlevée par la chaleur est de 6 à ?Ci0; mais le sel re- 
prend cette eau hl'atmosph6re avec facilite. Lorsqu'on le chauffe for- 
tement, il laisse pour résidu de l'or et d u  sulfate de soude, sans trace 
de chlorure : cette réaction a rendu son analyse très-facile. ~ 'hydro-  
gène sulfuré et les sulfures alcalins forment dans ce sel un précipith 
brun jaunâtre. 

Sa composition doit être représentée par 

S20P,Aue0 + 3(SLOP,NaO) + 4H0. 

Le sulfate de protoxyde de fer, le chlorure d'étain et  l'acide oxa- 
lique ne précipitent point l'or contenu dans le sel de MM. Fordos et 
Gblis. L'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique dilués et les acides 
vCgétaux peuvent être ajoutés à la dissolution sans déterminer ni dépôt 
de soufre, ni dégagement d'acide sulfureux, ce qui caractérise, on 
le sait, les hyposulfites simples. 

Lorsqu'on ajoute du chlorure de baryum à la dissolution de l'hy- 
posulfite double d'or et de soude, il se fait un précipité gélatineux 
dans lequel MM. Fordos et Gélis assurent que le baryte remplace 
la soude. 

Les hyposulfites doubles dans lesquels existe le protoxyde d'or 
sembleraient donc susceptibles de former des groupements complexes, 
dans lesquels les élhments réunis en combinaison intime affecteraient 
dans la déconiposition double un mode d'échange tout spécial, ana- 
o p e  à celui qui s'observe dans les cyanures composés. 
MM. Forclos et Gélis se proposent d'étudier la série saline que forme 

l'hyposulfite d'or. 
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Nous ajouterons encore que le sel double d'or et de soude qui 
vient d'être décrit absorbe iïode, le fait disparaître et  donne nais- 
sance à de i'hyposulfate de soude bisulfuré. 

En examinant les eaux mères qui surnagent le sel qu'ils ont dé- 
couvert, BIM. Fordos et  Gelis y ont reconnu l'existence duchlorurc 
de sodium et de  I'hyposulfate bisulfuré de  soude. 

La réaction primitive parait meme s'accomplir entre le perchio- 
rure d'or et l'hyposulfite de soude, dans des proportions telles qu'il 
ne se produit exactement que le sel double, de i'liyposulfate sulfuré 
et du chlorure de  sodium. 

133. - Analyne du résidu de platine insoluble dans l'eau ré- 
gale ; par M. OSANN (Annalen der Physik und Chernie,  t. LXIV, p. 19i). - Sur le  polin de M. Osaun ; par M. CLAUS ( ibid., t. LXIV, p. 622 ). 
-Analyse du fisidu de platine. Découverte d'un noinveau mC- 
tal; par M. CLAUS (ibid., t. LXV, p. 200). 

Les recherches de M. Osann sur les résidus de platine ont fuuriii 
les premieres indications sur l'existence d'un corps nouveau; en 
s'occupant du même sujet, BI. Claus est arrivé à fournir des notions 
très-précises sur un métal particulier, le ruthénium , et  sur son 
mode de prbparation. 

Quelques discussions qui se sont élevées entre ces deux cliiiiiistes 
porteraient à croire que le corps isolé par 81. Osann (polin) est 
différent du rutliénium de RI.  Claus; nous nous bornons à repro- 
duire les détails, assez nombreux déjà , qui commencent l'histoire 
du ruthénium. 

M. Claus traite les résidus de platine par le nitre, avec lequel il 
les fait fondre dans un creuset, par parties égales. La inasse fendue 
au rouge est verske dans une capsule de fer, puis Epuisée successi- 
venlent par l'eau et par l'eau régale. Chacun de ces traiteinents 
donne une liqueur dans laquelle se irouve du ruthéniuin ; mais c'est 
surtout dans la pariie inattaquée, et résistant également a l'eau et 
a Yeau régale, que se trouve le nouveau métal. 11. Claus calcine 
de nouveau ce résidu avec le nitre. 

La masse pâteuse reniuée encore chaude avec une spatule de 
fer est traitée par l'eau distillée, après qu'elle est refroidie ; le 
liquide s'éclaircit par le repos; on décante avec prbcaution, on 
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ajoute encore de l'eau, e t  l'on continue ainsi jusqu'à ce que Veau 
n'enlève plus rieo. La solution, d'un beau jaune orange, contient 
du chromate, du ruthéniate et du  silicate de potasse, sans traces 
d'iridium. En versant un peu d'acide nitrique, il se forme un pré- 
cipité volumineux d'un noir velouté, qui est de l'oxyde de ruth&- 
nium potassique, contenant de l'acide silicique. Ce précipité , 
traité par l'acide chlorhydrique, se dissout d'abord avec une 
couleur verte, puis, en chauffani, avec une belle couleur orange. La 
solution est évaporée presque à sec, en ayant soin qu'il y ait tou- 
jours de I'acide en excbs. 

L'acide silicique se précipite sous forme de gelée. On ajoute h 
la solution filtrée une solution saturée de chlorure potassique. II 
se précipite du chloride ruthénio-potassique; les eaux surnageantes 
donnent, par l'évaporation encore, beaucoup de sel. C'est ce sel 
qui fournit le métal et ses composés : l'extraction définitive, dont 
le8 détails sont donnés plus loin, se borne h la réduction du sel 
double par l'bydrogkne. 

Le ruthénium est pulvérulent, d'un gris fonce, douede peu d'éclat, 
s'il a été préparé par la réduction du  chloride; il possede , au con- 
traire, un éclat métallique, d'un gris blanc, s'il a été obtenu par 
la réduction de l'oxyde de ruthénium Ru203; il est très-peu fu- 
sible, et beaucoup plus léger que l'iridium. 

0gT,838 de métal absorbent par la calcination 08,155 d'oxygbne, et 
se changent en un oxyde d'un bleu foncé, qui n'est pas réduit h la 
chaleur blanche, mais que l'hydrogène réduit à l'aide de la cha- 
leur. 

Fondu avec du sulfate acide de potasse, il n'est pas dissous: 
fondu avec du nitre, il donne une masse d'un vert foncé, qui pro- 
duit dans l'eau une solution de ruthéniate de potasse, d'une odeur 
faible sui generis. Les acides en précipitent de l'oxyde de ruthé- 
nium. 

Ces propriétés suffisent déjà pour distinguer le ruthénium de 
l'iridium et du rhodium, il faut ajouter qu'un courant d'liydrogéne 
sulfuré, dirigé dansla dissolution du perchlorure, ne précipitele métal 
que partiellement à l'état de sulfure noir, pendant que le chloride 
se change en chlorure d'un beau bleu d'azur, qui n'est que diilci- 
lement décomposé par l'hydrogène sulfur8. 

En plongeant une lame de  zinc dans la solution du perchlorure 
jaune orangé, ou voit, au bout de quelque temps, la liqueur se 
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colorer en bleu d'azur ; plus tard elle se décolore, e t  il se prkcipite, 
quoique incomplétement, du ruthénium métallique. 

Les alcalis et le borax précipitent le perchlorure en noir : il se 
d6pose un oxyde contenant de I'alcali. 

Le cyanoferrure de potassium n'y produit pas d'abord d'altéra- 
tion; plus tard la liqueur se décolore, e t  enfin elle prend une cou- 
leur vert de chrome. 

Le cyanure de mercure produit un précipité d'un bleu foncé, 
tandis que la liqueur se colore en bleu. 

Le nitrate d'argent fournit un réactif important; il précipite en 
noir la solution de chloride de ruthénium. Le précipité est un mé- 
lange de  chlorure d'argent et d'oxyde de ruthénium : si i'on traite 
ce précipité par l'acide nitrique, l'oxyde de ruthénium ( probable- 
ment en perdant de I'oxygéne ) se dissout dans l'acide, avec une 
couleur rouge cerise, pendant que le chlorure d'argent reste blanc. 
En ajoutant, au lieu d'acide nitrique, de i'ammoniaqne en exces, 
le chlorure d'argent se dissout, et il reste de l'oxyde de ruthé- 
nium noir. Le perchlorure d'iridium offre des analogies, mais la 
distinction est facile. Par l'addition du nitrate d'argent, il se forme, 
dans le perchlorure d'iridium, un précipité bleu indigo, mélangé 
d'oxyde d'iridium et  de chlorure d'argent. Ce précipité commence, 
au bout de quelques instants, t~ se décolorer, e t  quelques heures 
a p r h ,  la décoloration est compl&e. Le liquide, qui surnage le 
chlorure d'argent jaunâtre, est incolore. En y ajoutant de  I'ammo- 
niaque, le chlorure d'argent se dissout, e t  i'iridium reste, sous 
forme d'un composé, blanc jaunâtre. Ce réactif de l'iridium est 
extremement délicat. 

Le ruthénium forme des chlorures ayant les plus belles couleurs de 
l'iris, vert, bleu, violet, rouge pourpre, rouge vif, jaune orange. Cette 
dernière coloration appartient sans doute au chlorure le  plus élevé 
Ru2C13 ; c'est le plus stable, il s'obtient facilement ainsi que le 
sel double de potassium et  d'ammoniuin. Le premier de ces sels 
2KC1 + Ru2Cl3 est formé de très-petits cristaux brillants dont la 
forme est très-distincte par un grossissement de 400 fois. Ce sont des 
cubes transparents d'un jaune orange. Le sel se présente en masse 
sous forme d'une poudre cristalline brune avec une teinte violette. 
Ce sel se décompose très-facilement dans une solution neutre, surtout 
à chaud ; la liqueur se fonce et devient la fois noire et opaque ; il s'y 
dépose un prdcipité noir, volumineux, qui est probablement uncom- 
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posé hasique, pendant que la liqueur est encore trouble et de couleur 
foncée : en présence d'un acide libre la décomposition ne s'effectue 
pas. Dans cet état, ce sel a une grande puissance tinctoriale, qlii dé- 
pend de l'extrême division du précipité noir, en partie, suspendu 
dans la Uqueiir. Lorsqu'on dissout un milligramme du sel dans 
4 grammes d'eau, et qu'on chauffe le liquide, celui-ci devient noir 
comme de f'encre et  peut être mêlé encore avec 30 grammes d'eau, 
sans perdre sensiblement de son intensité de coloraiion. 

Traitée parl'ammoniaque, la solution du chlorure double 2 KCPf 
Ru9C13 donne un précipité noir contenant du  chlore et de i'ammonia- 
que ; le même sel dissous dans i'acide chlorhydrique et Bvaporé à sec 
laisse un résidu salin d'un vert sale. Ce résidu repris par l'eau donne 
un liquide non transparent, d'un rouge cerise f o n d ,  qui,  par l'ad- 
dition d'un peu d'acide nitrique et par l'évaporation , prend diverses 
couleurs, le violet, le bleu, le rouge pourpre, le rouge cerise, le 
brun et le jaune orange. Ce chlorure double est assez peu solulile 
dans I'eau froide, plus soluble dans l'eau bouillante et insoluble 
dans l'alcool. 11 a une saveur franchenient amère, astringente, non 
métallique, tandis que le sel d'iridium a une saveur a m h e  nauséa- 
bonde. Réduil en poudre, le sel est d'un rouge brun. 

On obtient le pcrcblorure Ru2CI3 en chauffaut dans I'eau régale la 
poudre métallique obtenue par réduction. Une petite partie se dissout 
avec une coloration jaune orange. En Bvaporant la solution à siccith, il 
reste une masse d'un brun jaunâtre, non cristalline, déliquescente. 
Elle se dissout facilement dans i'eau, en déposant un produit basique 
d'un jaune brun. 

Le ruthénium ne peut être obtenu en calcinant avec de la soude 
le chloride ruthénio-potassique ; car, dans cette opération, le ruthé- 
nium s'oxyde et fornie avec la soude un ruthéniate qui se dissout 
dans I'eau avec une couleur jaune orange. 

En faisant arriver du gaz chlore sur du ruthénium faiblenient cal- 
c,iné, il se sublime un chloride sous forme de  vapeur jaune. La 
plus grande partie du  métal reste cependant non attaquée. 

Voici maintenant quelques recherches analytiques qui démontrent 
suflisamment que ce métal n'est pas de i'iridiuni. 

L'analyse du composé principal 2KCI + R u W  fut exCcutée 
d'après deux méthodes qui devaient se contrôler. Le sel fut pesé 
daus une boule de verre et réduit par i'hydrogène, le chlore com- 
biné au ruthénium fut calculé par la perte; le mélange de chlorure 
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de  potassium et de métal fut épuisé par l'eau, qui donna ensuite, 
par évaporation , la quantité de chlorure de potassium. Le métal re- 
cueilii sur un très-petit filtre fut introduit dans un creuset de pla- 
tine, puis filtre et métal furent chauff6s dans un courant d'hy- 
drogène. 

L'autre méthode qui avait pour but de doser directement le chlore, 
consistait à mêler le sel pesé dans un creuset de platine avec une 
quantité convenable de baryte caustique, b humecter le mélange 
d'eau, à le dessécher et  à le réduire enfin dans un courant d'hydrogène. 
La masse réduite fut humectée, jetGe sur un  filtre, puis Bpuisée 
d'abord par i'eau bouillante, et enfin par de l'eau aiguisée d'acide 
nitrique. Le chlore fut prkcipité dans la liqueur à l'état de chlorure 
d'argent, celui-ci fut fondu et pesé; le métal fut ensuite déterminé 
comme précédemment. 

La préparation d'un sel propre à l'analyse est assez dificile, parce 
que le chloride de ruthénium est facilement décomposable. On doit 
évaporer une solution aciduke par l'acide hydroclilorique. On 
lave les cristaux avec de l'eau acidulée et on les dessèche à la tem- 
pbrature ordinaire. Le sel ainsi purifié présente sous le microscope 
des cristaux cubiques sans mélange Btranger. Afin de le dessécher 
convenablement pour l'analyse, il faut le maintenir à 200 degrés 
dans un courant de chlore. 

Le dosage direct du  chlore a donné : 

1. 0,704 gr. ont donné 1,364 de chlorure d'argent, 48,30 010 de chlore. 
11. 0,654 - 1,268 - - 48,95 

Le sel se trouve contenir un peu moins de 1 pour 100 d'eau. 
En comparant ces résultats analytiques avec ceux fournis par le 

chloride potassio-rhodique et  décrits par M. Berzelius, on y voit une 
remarquable concordance; cette concordance est encore plus grande 
en comparant la composition des oxydes de ruthénium avec ceux 
du rhodium. En effet, le ruthénium pulvérulent réduit, s'oxyda 
d'abord facilement par la calcination et prit en peu de temps 
15 pour 100 d'oxygéne ; puis, l'oxydation se fit plus lentement. 

Apres que l'oxyde n'augmenta plus de poids, il fut exposé i une 
tr6s-forte calcination au fourneau à vent, et il absorba encore quel- 
ques milligrammes d'oxygène. Le total de l'oxygène absorbé était de 
18,h d'oxygène pour 100 de  métal. 
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0 ~ ~ 7 5 2  d'hydrate d'oxyde de ruth6nium noir précipitd par le car- 

bonate de potasse dans la solution dç chloride de ruthhiuni  et lavé 
pendant huit jours, donnèrent 5 i'a~alyse : 

0gr,166 d'eau. 
O, 102 oxygène, 
0, 424 m6tal. 
0, O60 hydrate de  potasse. 

En mettant de côt6 l'eau et la potasse, l'oxyde contient 75,9 
de  métal pour 100, ce qui conduit à une composition analogue h 
celle que ICI. Berzelius a assignée à l'oxyde de rhodium R20S. 

Le chlorure double analyse est donc 2KC1 + Ru'Cla; l'oxyde 
obtenu par calcination 3Ru0 + RuzOa; l'oxyde pr6cipité PiuW3. 

II suit de ià que le ruthénium est un congénère remarquable du 
rhodium, et ressemble tout fait A celui-ci dans ses combinaisons. 
On peut le considérer comme isoinorphe avec le rhodium, et lui 
assigner le même équivalent , savoir : 651,387. L'accord des 
r6sultats analytiques pourrait faire supposer que le nouveau métal 
n'était que du rhodium; mais les différences qui existent entre ces 
métaux rejettent une pareille supposition. 
1. Le ruthénium, fondu avec du nitre ou avec de la potasse, se 

dissout cornpl6tement dans l'eau avec une coloration jaune orange: 
le rhodium par le même traitement donne un oxyde d'un vert brun 
qui ne se dissout ni dans l'eau ni dans les acides. 

2. Le ruthhium n'est pas dissous , par sa fusion, avec le sulfate 
acide de potasse. 

3. Le chloride de ruthénium a uue couleur jaune orange : et 
donne, avec les alcalis, un hydrate d'oxyde noir. Le chloride de 
rhodium pur a une couleur rouge rose, et donne, par les alcalis, un 
oxyde d'un jaune clair. 

Ir. L'hydrogène sulfuré, qui traverse une solution de chloride de 
ruthénium, convertit celui-ci, avec élimination de sulfure de ruthé- 
nium, en un chlorure bleu foncé. Le chloride de rhodium, au con- 
traire, est en partie décomposé et en partie inaltéré dans la liqueur 
qui  présente une couleur rouge rose. 

5. La solution du chloride de ru~hénium neutre se dkcompose 
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tr6s-facilement, surtout à chaud : elle devient noire, et non transpa- 
rente, par suite de la formation d'un composé basique. Le chloride 
de rhodium est trks-stable. 

Le travail de M. Claus avait 6th primiiivement entrepris dans le 
but de déterminer la nature des résidus de platine ; il est arrivé, 
dans le courant de ses recherches, tt constater sur l'osmium plu- 
sieurs faits qui sont d'accord avec ceux que M. FrBmy a fait connal: 
tre. Ainsi, M. Claus décrit un acide de l'osmium qui se représente 
par OsO2 dans sa combinaison avec la potasse, laquelle a pour 
formule : 0s03 ,K0 f SHO. Il ajoute encore sur ce sujet quelques 
données intéressantes. Ainsi, l'acide osmique 0 s 0 4  se réduit au 
contact de la potasse en acide osmieux OsOS, sans l'intervention d'au- 
cunagent de réduction. 11 faut traiter i'acide osmique par un excès de 
potasse, et chauffer quelque tenips , la liqueur se colore en rouge 
brun, e t ,  par l'addition d'un acide, fournit un précipith noir abon- 
dant.Cette décomposition de l'acide osmique, en présence de la po- 
tasse seule, est d'autant plus remarquable que tous les composés 
oxygénés de l'osmium se suroxydent à l'air. 

On obtient des phénomenes analogues avec la baryte caustique. En 
ajoutant de l'acide osmique à une solution barytique bouillante, et 
e n  laissant reposer longtemps dans un  flacon fermé, il se forme d'a- 
bord un précipité vert ,  floconneux , amorphe, qui se change peu 
à peu en cristaux stellaires prismatiques d'un éclat de diamant. 
Ce sel est insoluble dans l'eau, il renferme 1 équivalent de baryte, 
I équivalent de mhtal et 1 atome d'eau. La formule est donc : BaO, 
0 s 0 3  + HO. 

La solution de l'osmite de potasse donne, avec les solutions métal- 
liques, des précipités noirs ou bruns. 

En traitant par un courant d'oxygène le sulfure d'osmium, dans 
un tube chauffé, e t  recueillant les produits dans un petit réci- 
pient bien refroidi, !k Claus a obtenu de i'acide osmique. 11 passe 
sous forme liquide et  se solidifie dans le récipient; en même temps 
il s'y condense un liquide bleu foncé qui est un composé d'acide 
osmique et d'acide sulfureux. Ce composé, extrêmement volatil, 
surnage et peut être facilement dbcanté de I'acide osmique pur. Ce 
mode de production n'est cependant pas avantageux pour la prépa- 
ration de I'acide osmique, parce que beaucoup d'osmium passe dans 
le composé bleu. 
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184. - s u r  nn alliage cristallisé, composé de zinc, fer, plomb 
et cuivres par M..WAR~EN DE LARUE (Philosophical Magaiine, 30 série, 
vol. XXVII , p. 370). 

En examinant au microscope le résidu spongieux obtenu par la 
fusion d'un zinc amalgamé ayant servi i une batterie galvanique, l'au- 
teur a trouvé que ce rhsidu &ait composé de petits prismes rhoiii- 
boédriques parfaitemenl nets, dont quelques angles ont pu Btre me- 
surés. 

L'analyse de ces cristaux a donné : 

Zinc.. ............ 90, O 
Fer. .............. 2,56 
Plomb.. ........... 6, O 
Cuivre ............ 1,44 

M. Warren de  la Ilue a eu l'idée d'exprimer en équivalents la 
composition de cet alliage; elle pourrait se représenter par : 

En fondant de nouveau ces crisiaux, on obtient un alliage beau- 
coup plus fusible qu'eux, et un rbidu moins fusibk. 

385. - Analyse des bronzes de différentes machiues; par 
M. E. SCHMIDT (Journal ~ Ü T  prak. Chemie, t. XXXIV, p. 456 ). 

1" Bronze d'une machine locomotive anglaise : 

............. Btain 9,45 
Plomb ............ 7,05 
Cuivre ............ 73,61 
Zinc.. ............ 9,00 ............. Fer.. 0,42 
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2"ronze de différentes locomotives belges ; 

A B 
l h in .  . . . . . . . 12,75 Btain.. . . . . . . 2,44 
Cuivre . . . . . . 85,25 Cuivre . . . . . . 89,03 
Zinc ... . . ... 2,03 Zinc . . . . . . . . 7,82 ............ . . . . .  Fer.. . . . . . . . O,79 

100,03 100,08 

C métal du régulateur. D 
&tain.. . . . . . . 12,38 fitain. :. . . . . . 3,57 
Cuivre. . . . . . . 86,82 Cuivre. . . . . . . 90,24 
Fer. .  . . . . . . . traces. Zinc et fer.. . 6,38 

99.20 100,19 

3" Bronze de deux machines locomotives de Seraing : 

A B 
ktain.. . . . . . . 13,97 hain.. . . . . . . 2,40 
Cuivre.. . . . . . 86,03 Cuivre. . . . . . . 89,04 
. . . . . . . . . . . .  . . . . .  Zinc . . . . . . . . 9,02 

100,OO 100,46 

136. - Analjees d'alliage# employCs pour le clichage des plan- 
chea jL la perrotine ; par M. GIRARDIN (Journal de Pharmacie et de 
Chimie, t. VI11 , p. 104). 

Dans les fabriques d'indiennes où l'on emploie la perrotine pour 
i'iuipression des tissus, on a pris l'habitude de clicher les planches 
d'impression avec des alliages fusibles dont la composition varie 
beaucoup. 

L'alliage le plus souvent employh est coinposé sur 100 parties de : 

Plomb . . . . . . . . . . . . . 33,3 
Bismuth . . . . . . . . . . . . 33,3 
&tain . . . . . . , . . . . . . . 33,3 
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En voici un autre, plus dur, qui tst euiploy6 par un graveur des 
environs de Bolbec : 

............ Plomb.. 32,5 
Bismuth.. .......... 10,5 
h i n  .............. 48,O 

.......... Antimoine 9,O 

100,o 

18 1. - Analjw d'un miroir métallique ehinoii (Journal fiir prak. 
Chernie, t. XXXIV, p. 443. ) 

Analyse de M. Kampmann : Cuivre. .......... 80,823 
Plomb.. ......... 9,389 
Antimoine. ....... 8,431 

98,643 

Analyse de M. Srengel : Cuivre. ...&...... 80,850 
Plomb. .......... 10,038 ....... Autimoine. 8,430 

Moyenne.. ...... Cdiwe.. ......... 80,836 
Plomb.. ......... 9,071 
Antimoine. ....... 8,430 

98,337 
Cet alliage ne contient ni fer ni arsenic. 

188. - Analyse d'une arme celtique j par M. FRESENIUS (Annalen 
der Chemie ufid Pharmacie, t. LUI, p. 136). 

Cette arme, trouvée prés de Giessen, était recouverte d'une pa- 
tine mince, d'aspect brunâtre. Son analyse a donné, pour 100 par- 
ties : 
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................ Cuivre 91,99 
............... $tain.. 6,73 

Plomb ................ 0,69 ................. Fer.. 0,28 
............... Nickel.. 0,31 

Manganbe ............ 1 traces. 
Zinc. ................ 

On voit que cet alliage possede h peu prés la méme composition 
que le métal des cloches, qui contient généralement 90 pour 100 
de cuivre, pour 10 d'ktain. 

189. - Analyse de divers coini en bronzeci antiques, trouvé. 
dans le département d e  l'Oise 3 par M. Amédée MOESSARD (Cemptes 
rendus des séances de t'Académie des Sciences, t. XXI , p. 1177 ). 

30 1, trouvé eu décembre 1838 dans le bois des Ageux, pres Lian- 
court. Cet alliage est blanc et tr&s-dur. 

Cuivre ............... 0,8124 
&tain ................ 0,1876 ............. Arsenic.. traces, 

1,0000 

N" , trouvé dans les environs de Cherbourg. 

Cuivre ..,.....,...... 0,8929 
htain ................ 0,1071 

1,0000 

No 3 ,  alliage d'un beau jaune, difEcile A buriner, copeaux cas- 
sants comme ceux de la fonte. (Cet instrument a été trouve dans une 
carrière de pierre calcaire, dont I'exploitation etait abandonnee de- 
puis des siécles. ) 

Cuivre ............... 0,9052 
Étain ................ 0,0948 
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NO I r ,  trouvé au camp romain de Bailleul-sur-Therrain , prb  

Bresse. 
Cuivre ............... 0,8280 
Btain ................ 0,1720 

............. Arsenic.. traces. 

1,0000 

NO 5,  trouvé au camp romain de Bresse ; un peu plus jaune que 
le prkchdent. 

Cuivre ............... 0,8029 
................ ktain 0,1971 

1 , o m  

NO 6 , trouvé dans les environs de Pont-Sainte-Maxence en 1841 ; 
cet alliage est mou. 

Cuivre et traces d'argent. 0,9044 
Btain et traces d'antimoine. 0,0956 
Arsenic.. ............. traces. 

1,0000 

Ne 7, trouvé dans les environs de Pont-Sainte-Maxence , en 2 841 ; 
cet alliage est blanchâtre et dur. 

. 

Cuivre et traces d'argent. 0,8802 
fitain ................ 0,1198 

............. Arsenic.. traces. 

1,0000 

Les alliages na i et 7 diEférent de tous les autres par leur couleur 
et leur duret6 ; leur composition ne rend point compie de ce fait. 
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140.- Analyse d'nn silicate artificielj par M. L. DE Xono (Annalen 
der  Clcemie und P l ~ a r w o c i e  , 1. LV, p. 354). 

Dans une fonderie de fer à Vienne, on a trouvé. à la surface d'une 
masse retirée du fourneau, un minéral sous forme de nombreux 
cristaux. Ils sont opaques, leur couleur est d'un gris plus ou inoins 
foncé : leur densité = 4,03. 

Noyenne de trois analyses : 

Acide silicique .......... 39,97 
.......... Oxyde ferreux 41,91 

Oxyde inanganeux ....... 15,28 
Chaux.. ............... 0'72 
Magnhsie. .............. 2,38 

L'oxyg&ne de l'acide silicique (21) est ii celui des bases (14), 
coilime 3 : 2; d'oh la formule : SiOS + 2810. 

141.-Analyse d'un brillant artificiel, imitation du diamant 
(Jo~tnial  fiir prak. Cliemie, t .  XXXlV, p. 458 ). 

.................. Silice 38,8 
......... Oxyde de plomb. 53,O 
......... Potasse et soude. 8 ,2 

.... Alun et oxyde de fer . .  traces. 

100,o 

Celte analyse, exécutée par 11. Koetig , s'accorde parfaitement 
avec celle des pierres de szras par DI. Dumas. 

142. - Analyse des produits obtenus par la  fusion des min- 
rais de cuivre, & la Prieùrirlisliütte, près de Rotenbourg 
( Hesse 6-lectorale); par Y. A. GEPITH (CommuniquLpa1' i ' a t ~ t ~ w ) .  

Le schiste cuivreux et le todrliegende, qui renferme la pyrite cui- 
ANNÉE 1545. 16 
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vreuse et le cuivre gris, sont Ics seuls minerais fondus h la Fried- 
richshütte. 

On grille sur un bûcher de bois flotté cinq à six mille quintaux 
de ces minerais. Les schistes, qui contiennent des quantités notables 
de bitume, brûlent spontanément pendant six h dix semaines, puis 
ils sont fondus dans le haut fourneau. A la partie inférieure du haut 
fourneau se trouve un double récipient (brillheerd). Les produits 
de la première fusion s'bcoulent par deux orifices qu'on laisse alter- 
nativement ouverls pendant douze heures. On obtient ainsi un pro- 
duit ferrugineux (eisensau) qui se trouve à la partie inférieure du 
récipient , une matte (rohstein) et un laitier (rohschlacke). Outre 
ces produits ordinaires, on obtient encore, en moindre quantité, 
de la blende, de la galène, de i'acide arsénieux , du réalgar et du 
soufre, enfin un mélange de divers composés sous forme de dépôt, 
dans le conduit par lequel sont dégagés les gaz qui se développent 
pendant la combustion dans le haut fourneau. 

Le minerai de cuivre est becardè . mêlé avec du charbon, placé 
sur  des fagots et allumé. 11 est ainsi grillé jusqu'a ueuf et dix fois, 
ce qui exige environ huit mois ; le résidu du grillage, après addition 
de laitier (rohschlacke), est fondu dans un fourneau nianche, et 
converti en cuivre noir. Les produits de  cette fusion sont du cuivre 
noir, une matte (spurstein) et une scorie (schwarz hpferschlacke). 
Après le quatrième ou cinquième grillage du minerai, on ajoute le 
spurstein, le cuivre noir est alors fondu avec du  charbon dane le 
foyer d'affinage (gaarheerde) et converli en cuivre affiné (gaar- 
kupfer) ; outre ce dernier produit, on obtient des crasses (gaar- 
hatze).  ' 

1. Produits obtenus par la fusion dans le haut fourneau. 

10 Rohschlacke (laitier) provenant de la fusion du schiste cui- 
vreux. 

Amorphe; opaque: cassure conchoïde transparente sur les bords 
minces; éclat vitreux ou cireux; noir de poix; très-porcux; dureté 
= 6,O ; densité = 2,834. 

Au chalumeau ce laitier se fond facilement en un verre noir hi- 
blement magnétique ; avec le sel de phosphore et le borax or1 obtient 
les rhactions du fer. 
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Oxygène. 

......... ............... Silice 48,23 25,05 ......... ........... Alumine.. 6 5 1  3,04 

......... ...... Oxyde de cuivre. 0,68 0,152 
Oxyde de molybdène.. - de nickel. ..... traces. 

.... - de cobalt.. 

- 
......... ...... i Protoxyde de fer 14,13 3,14 

de manganése. 0,65 0,15 12,11 ......... 
Chaux.. ............. 23,06 ......... 6,55 
Magnésie ............ 3,35 ......... 1,30 
Potasse.. ............ 3,73 ......... 0,63 
Soude. .............. 0,88 ......... 0,22 

L'oxygène de l'alumine, des oxydes métalliques RO et de la silice 
se trouve dans le rapport de 3,04 : 12,11 : 25,05, soit 6 : 24 : 50, 
d'où la formule : 

20 Rohschlacke d'un rouge brun, se déposant quelquefois pen- 
dant la fusion du minerai brut, semblable au précedent; densité 
= 2,683. Il donne au chalumeau avec de la soude de ICgers flocons 
de cuivre métallique. 

Composition en 100 parties : 
Oxygène. 

Silice.. ............. 4 4 4 7  ......... 23,lO 
Alumine.. ........... 12,96 ......... 6,05 
Oxyde de cuivre. ...... 1,23 ......... (1 
Oxyde de molybdène. .. 0,38 ......... 0,05 
Protoxyde de fer ...... 7,85 ......... 1 ,Y5 - de manganèse. 0,30 ......... 0,OY 
Chaux ............... 21,20 ......... 

............ ......... Magnésie. 7,00 2,Y 1 
Potasse .............. 2,90 ......... 0,49 

......... .............. Soude. 0,87 0,23 

(1) On n'a pas tenu compte de l'oxyde de cuivre. 
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L'oxygène de l'alumine, des oxydes métalliques RO, et de la silice 
se trouvant sensiblement dans le rapport 1 : 2 : I, on obtient la for- 
iiiule : 

2(3RO + Si07  f APOS + 2Si03 

30 Rohschlacke trbs-vésiculaire , densité -2,131, composition en 
100 parties : 

Oxygène. 
..... Silice ................... 51,44 26,72 
..... ............... Alumine.. 19,32 9,02 

Sulfure de cuivre. ......... 0,67 
- de molybdène (RloSS). 0,20 
- de fer ( FeS ). ...... 1,04 

Protoxyde de fer. .......... 5,88 ..... 1,31 - de manganèse .... 0,89 ..... 0,20 
Chaux.. ................. 1 7 8 0  ..... 5,06 
Magiiésie ................ 1,40 ..... 0,54 
Potasse. ................. 1,78 ..... 0,30 
Soude.. ................. 0.65 ..... O,l7 

L'oxygène de l'alumine, des oxydes mCtalliques RO , et  de la si- 
lice étant h peu près dans le rapport de 12 : 20 : 35, on a pour for- 
mule : 

lO(3RO f 2Si03) f 3(4A1'OS + 5SiOS). 

Schwielschlacke ( laitier impur, mélange de diverses scories 
et de compos6s sulfurés) se présente -sous forme de masse cristal- 
line, d'iiii gris fonce, opaque; il est transparent en lamelles minces ; 
très-faibleiuent magnétique; teinte blanchâtre; Bclat vitreux et tal- 
queux. Densité =2,725, composition en 100 parties : 

Silice. ................ 48,4 ...... 
Alumine.. ............. 9,l ...... 
Oxyde de cuivre ........ 0,O ...... 

...... Protoxyde de  fer ........ 12,3 
de niauganése. . 0,O ...... 

...... Chaux ................ 22,3 

...... llagn6sie.. ............ 0,O 
Potasse. ............... 0,O ...... 
Soiide ................ 0,O ...... 
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Schwiel (scorie impure qui se dépose pendant la fusion snr les 

bords du récipient). Durete =6,0; densité =3,023. 
Masse cristalline, grenue, opaque, à cassure conchoïde, se fon- 

dant très-dificilement au chalumeau en une boule noire 
Composition en 100 parlies : 

Oxygène. 
Silice ............... 4.5,41 ......... 23,59 
Alumine ............. 18,11 ......... 8,46 
Oxyde de cuivre. ...... 0,30 ......... 0 ,06  
- de molybdène.. . 0,25 ......... 0,04 

Protoxyde de fer ...... 6,31 ......... 1,40 
- ......... de manganèse. 0,84 0,19 

Chaux. .............. 18,49 ......... 5,25 I ......... ............ 
10,40 

Magnésie 7,15 2,76 
Potasse.. ............ 3,09 ......... 0,52 

......... Soude. .............. 0,70 0,18 

100,65 

L'oxygène de I'alumine, des oxydes métalliques RO et de la si- 
lice se trouve sensiblement dans le rapport de 5:6: 1 4 ,  et on a 
pour formule : 

q 3 ~ 0  + 2 s i o 3  + 5 ~ 1 ~ 0 ~  + 2sioS. 

L'acide arsénieux , le soufre et le réalgar ne se rencontreut que 
très-rarement parmi les divers produits obtenus par la fusion. 

La blende de zinc se dépose en masses cristallines sur les parois 
intérieures du haut fourneau. Densité = 3,784; durete =: 3,O; 
cassure lamellaire ; opaque ; éclat de diamant ; gris noirâtre. 

Analyse : 
Se combinent 

avec pour former 
57,51 zinc. .... 28,40 de soufre 85,91 sulfure de zinc. 

0,55 manganèse 0,31 - 0 8 6  - de mangantse. 
4,08 fer .  ..... 2,34 - 6,42 - de fer. 
1,06 cuivre ... 0,27 - 1 ,33  - de cuivre. 
2,79 plomb ... 0,43 - 3,22 - de plomb. 
0,15 molybdène 0,15 - 0,30 - de  molybdène. 

. . . . . .  31,89 soufre - . ,. 
1,46 chaux . . . . . .  - ... - 

99,49 31,90 98,04 
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La galène (bleyglanz) se trouve rarement; elle est d'ailleurs sein- 
blable à la galène naturelle. 

Kupferstein (pierre de cuivre) , lame supérieure. -Masse cris- 
talline i cassure idgale;  opaque; éclat métallique : une cassure 
récente présente, après quelques secondes, les couleurs de l'indigo 
et du  cuivre rouge, teinte ghnérale d'un gris foncé avec nuance 
rouge. L'aimant en separe du sulfure de fer. Dureté = 3,75; den- 
sité = 5,223 ; renferme du cuivre métallique. 

Au chalumeau il se dégage de l'acide sulfureux ; fondu avec du 
borax, on obtient un verre vert avec la flamme d'oxydation, et un 
verre rouge avec la flamme de réduction. Avec la soude et le char- 
bon, on sépare du cuivre et du fer. 

RBsultats de  l'analyse : 

42,95 cuivre. pour former 
1,21 plomb prennent O,19 de soufre 1,40 sulfure de plomb. 

27,08 fer. ... 17,76 - 44,84 - defer(Fe7SB). 
0 ,57 nickel . 0,31 - 0,88 - de nickel. - 

Traces de cobalt. 18,26 
28,29 soufre. Reste 10,03 de soufre 

0,61 chaux. qui se combinent avec - 39,54 de  cuivre pour 
............ 100,71 former 4 9 3 7  sulfure de cuivre. 

...... Reste.. 3,41 cuivre métallique. 

100,lO 
Kupferstein du régule. -Comme le  précédent; densité = 5,147. 
Résultats de l'analyse : 

pour former 
0 ,09  argent. ................... 0 ,09  argent. 
0 ,87  plomb prennent 0 ,13  de soufre 1,00 sulfure de plonib. 

24,96 fer .... - 16,37 41,33 - .  defer(Fe1S3. 
1 ,14 nickel.. - 0,62 - i , 7 0  - de nickel. 
2,33 manganèse. t,35 - 3,68 - de  mangan. - 

43,81 cuivre. 18,47 
1 ,33  c,haux. Reste 8,10 de soufre 

26,57 soufre. qui se combinent avec 
31,93 de cuivre pour 

101,lO. former. ............ 40,03 sulfure de cuivre. 
Reste. ....... 11,88 cuivre métallique. 

99,77 
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Eisensau (produit ferrugineux du récipient). - Masse cristalline 

à grains fins, cassure inégale, friable , opaque ; éclat métallique 
d'uii gris d'acier. Dureté = 5,5 ; densite = 7,549. 

Conlposition : 
Fer.. . . . . . . . . . . . 84,24 
Manganèse . . . . . . . traces. 
Cobalt.. . . . . . . . . . 2,85 
Nickel.. . . . . . . . . . traces 
Cuivre . , . . . . . . . . 4,52 
Alumine . . . . . . , . . traces, 
Rlolybd&ne . . . , . . . 6,98 
Silicium.. . . . . . . . 1,28 
Soufre . . . . . . . . . . 0,31 
Arsenic. . . . & .  . . . . traces. 
Carbone.. . . . . . . . 1,12 
Plomb.. . . . . . . . . . 0,04 

101,34 
Ebensau (produit ferrugineux recueilli sur la pierre de sole du 

haut fourneau). -Masse cristalline ii gros grains; cassure inégale; 
Bclat métallique; d'un gris d'acier. Dureté = 5 , 5 ;  densité = 7,lrC>6. 

Dans les interstices on observe de petits octaèdres de fer niétal- 
lique et quelques filaments déliés de cuivre métallique. 

Résultats de l'analyse : 

Fer. . . . . . . . . . . . . 86,64 
Cobalt.. . . . . . . . . . 3,61 
Nickel.. . . . . . . . . . traces. 
Alumine.. . . . . . . . traces. 
Cuivre . . . . . . . . . . 5,19 
Silicium.. . . . . . . . 2,98 
ôoufre . . . . . . . . . . 0,59 
Carbone . . . . . . . . . 0,73 
Plomb.. . . . . . . . . . 1,04 

100,78 

bép8t recueilli dans te tuyau de dégagement, 

lo Traitement aqueux. - Bases : oxydes de cuivre, de fer, de 
zinc, de manganèse; chaut, magnésie, potasse et soude en combinai- 
son avec le chlore et les acides silicique et arsénique. 
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2 O  Traircment par l'acide hydrocl~lorique. - Bases : oxydes 
d'aiitimoiue , de cuivre, de plomb, de fer, de zinc, de nickel, de 
bisinulh ; cliaux, magnésie, potasse, soude en cornbinaisoii avec les 
acides arséiiique , molybdique , silicique et ulinique. 

30 Traitement par I'acide hydrofluorique et le carbonate de 
soude. - Bases : oxydes de bismut11 , de cuivre, de plomb, de fer, 
de  zinc, de manganèse, de nickel ; alumine, chaux, potasse, soude 
combinées avec l'acide silicique. 

Par le grillage du schiste et la fusion, la plus grande partie du 
fer est entraînée dans les scories avec le zinc, I'autimoiiie , i'arsenic : 
une quantité considérable de soufre est brîilCe pendant la combustion, 
afin d'enlever le reste, le kupferstein obtenu est grillé neuf dix 
fois; le fer se trouve en même temps oxydé par I'aclditioii d'un 
fondant; ce métal est ensuite séparé à M a t  de silicate de pro- 
toxyde de fer ainsi que le démontreront les analyses des produits 
qui accompagnent la fusion du cuivre noir. 

II. Produils de la fusion di1 cuivre noir. 

Scoj.ie de cuivre noir. -Masse cristalline; lamellaire, à surface 
ruguense ; texture grenue ; opaque ; éclat intermédiaire au verre 
et à i'éclat métallique; d'un noir bleuâtre. Durelé 6,s; densité 
3,512. Fortement magnétique. 

Au c,halurneau elle fond facilement en un verre noir et donne les 
réactions du cuivre et du fer. 

Cornposition en 100 parties : 
Oxygène. . . 

Silice.. .............. 31 ,72 ......... 16,48 
Alumine.. ........... 2,83 ......... 1 ,30  
Cuivre .............. 1,07 ......... 
Oxyde de molybdène ... 0,23 ......... 
Oxyde de fer ......... 47,80 ......... 
Oxyde de cobalt. ...... 0,25 ......... 0,05 
oxyde de nickel. ..... 
Oxyde de manganbse. . traces. 15,67 

....:....... ......... Magnésie 3,86 1,49 
Chaux.. ............. 8,06 ......... 2,29 
Potasse. ............. 3,68 ......... 0,62 

......... Soude., ............. 1,26 
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L'oryg~ine da i'aluniine, des oxydes métalliques RO , et de la 

silice se trouve dans lc rapport de 3 : 36 : 38. 011 a pour forniulc : 

,Fpurstein. -Masse cristalliiie, lamellaire, ressemble au liupfers- 
tcin. Densith 5,004. Analyse : 

........ Cuivre 61,26 
......... Fer . .  13,70 

....... Cobalt.. 4,11 
Nickel. ....... traces. ... Manganèse. 
Soufre.. ....... 22,51 
Chaux.. ....... traces. 

Ces iiouihres, divisés par les poids atomiques du soufre, du cuivre, 
du fer et du cobalt, donnent la formule : 

"S ) + scus .  cos 

Clcivre noir. 

1. Face supérieure. II. Portion du  régule. 
Argent ..... 0,OG ...... 0,10 
Plomb.. .... 0,31 ...... 0,89 
Fer.. ...... 1,66 ...... 1,41 
Nickel.. .... 3,28 ...... 4,15 
Cobalt.. .... traces. ...... traces. 
Magnésie. ... 0,01 ...... traces. 
Calcium.. ... 0,05 ...... 0,13 
Potassium. .. 0,03 ...... 0,10 
Soufre ...... 11,31 ...... 0,98 
Alumine .... traces.. ..... traces. 

...... Cuivre.. .... 83,29 92,24 

..... 100,oo 100,oo 
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Dans les analyses du cuivre noir et du  cuivre affiné, le cuivre a 
été dosé par soustraction. 

III. Produits obtenus par la fusion de l'affinage. 

Crasse â'ajfinnge (gaarkratze). - Masse cristalline; cassure 
inégale; opaque; noir de fer; magnétique. Dureté = 6,O; den- 
sité = 4,609. Il renferme beaucoup de cuivre métallique, insoluble 
dans l'acide chlorhj-drique; fond au chalumeau avec le borax, et 
donne les réactions du fer, du cuivre et du nickel. 

Rbsultats analytiques : 
Oxygène. 

Silice.. ........... 7,88 ...,..... 4,09 
Alumine.. ......... 0,81 
Oxyde de cuivre. .... 1,26 ......... 0,25 

......... . - de molybdéne. 2,36 0,33 

......... - de fer. ....... 82,49 
- de nickel ..... 339  ......... 

......... - de chaux ..... 1'70 0,48 
- de potasse.. ... 0,31 ..,.,.... 0,05 
- de soude.. .... 0,25 ,........ 0,06 

100,65 

L'oxygène des oxydes métalliques RO et de la silice se trouve dans 
le rapport de I : 5. 

D'où la formule : 
ISRO + sios. 

Scolie du gaarkupfer (cuivre affiné) reste en dissolvant le cuivre 
afiné dans l'acide nitrique. Petites scories vésiculaires ayant l'aspect 
des lapillidu Vésuve. Opaques: couleur d'un gris noir. Dureté 6'0; 
poids spécifique 4,133. Soluble dans l'acide chlorhydrique; fond 
difficilement au chalumeau; donneavec le borax les kéactions du fer, 
du  nickel et du cuivre. 

Résultats de l'analyse : 
Oxygène. 

Silice ............. 32,23 ......... 16,75 
Alumine.. ......... 6'60 ......... 2,62 
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......... .... Oxyde de cuivre 4,79 - de molybdène.. 0,87 ......... 0,12 

- defer  ........ 20,72 ......A.. 4,60 
- de  nickel.. ... 34,16 ......... 7,27 
- de cobalt. ... 

........... 
........ 1 13,28 

Chaux traces. 
Manganèse 

......... .......... Potasse.. 1,23 0,21 ......... ............ Soude. 0,43 O, 11 

100,03 

L'oxygéne de I'alumine, des oxydes métalliques RO et de la silice 
se trouve dans le rapport 1 : 5 : 6. 

D'où la formule : 
5(3RO, Si03 + APo',s~o'. 

Cuiwe affine' ( gaarkupfer ). 

A B C 
Lame supérieure. Cuivre laminé. Rég. de cuiv. affiné. 

........ ........ Argent.. ....... traces 0,10 O,13 
........ ........ Plomb ......... 0,60 0,21 O,W 

........ ........ 13,56 traces 0,23 
insoluble. 

Nickel ......... 1,10 ........ 0,2S ........ 0,27 
Calcium. ....... 0,10 ........ 0,03 ........ 0,04 
Manganèse ...... 0,12 ........ 0,01 ........ traces. 
Potassium ...... 0,32 .,...... 0,04 ........ 0,07 
Soufre. ........ traces ........ traces ........ traces. 
Fer ...................... 0,OS ........ 0,22 

........ ....... ........ Cuivre.. 83,80 99,31 98,97 

100,oo 100,oo 100,oo 

II n'était pas impossible que la quantité à'argeiit allât en diminuant 
d'une manière constante dans les différentes couches; cette supposi- 
tion n'a pas été confirmée. Voici les résultats : 

Couche supérieure de cuivre noir, contient.. 0,059 p. 010 argent. 
Couche moyenne.. ..................... 0,049 
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................... REgule de cuivre noir 0,104 
........ Couche supérieure de cuivre afliné traces. 

....................... Seconde couclie 0,058 
........................ Cuivre laininé. 0,101 

Première couche mince ................. 0,059 
Deuxième couche mince. ................ 0,066 
Troisiéme couche mince. ................ 0,105 
Quatrième couche niince ................ 0,067 
Cinquième couche mince.. .............. 0,066 
Régule de cuivre affiné. .............. ; .. 0,132. 

Tels sont les produits qu'on trouve ii la Friedriclishülte. L'opéra- 
lion offre plusieurs circonstances intéressantes. Par la fusion du cuivre 
noir on enlève le reste du soufre, et tout le cobalt passe dans la matte 
(spurstein) et la scorie, de même qu'une grande partie du fer. Ce 
fer, qui reste dans le cuivre noir, passe enfin, par la fusion d'affi- 
nage, dans les crasses d'afliuage (gaarkratze) , de même aussi 
qu'une partie du nickel. La plus grande partie se sépare cependant 
ii l'état de protoxyde, sous forme de petits octaèdres très-réguliers, 
dans la couche supérieure du cuivre affii16; cette couche contient 
20 pour 100 de ces cristaux et constitue un produit utilisé avec 
avantage par les fabricauts d'Argentan. 

Il serait intéressant de s'assurer si ce protoxyde de nickel cristal- 
lisé se trouve aussi dans d'autres forges de cuivre. II est tr6s-proba- 
ble que le protoxyde de cobalt se sépare d'une facon analogue quand 
il se rencontre en grande quantité avec le cuivre. 

1V. Analyses d'autres cuivres afiinés. 

Pour comparer d'autres cuivres avec celui de Riechelsdorf, 
31. Genth a fait les analyses suivantes : 

Cuivre du Japon. 

Argent .......... 0,06 
Plomb.. ......... 0,74 

........ Arsenic.. traces. 
............ Fer. 0,07 ......... Cobalt.. 0,14 
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Nickel .......... traces. 
Calcium ......... 0,09 ....... Potassium. O, l7  
Cuivre ........... 98,73 

100,oo 

Il  parait que le cuivre du Japon, qu'on a tan1 vanté pour sa pu- 
reté, n'a jamais été analysé; car, de tous les cuivres ( A  l'exception 
de la couche la plus supérieure du cuivre de Riechelsdorf) , c'est le 
cuivre le plus impur. 

D'après une couimunication de RI. Wrightson , de Londres , un 
morceau d'un canon des Indes, qu'il avait analys6 , contenait égale- 
ment des traces notables de cobalt. 

Dans les analyses qui suivent, on n'a pas tenu compte des alcalis. 

.......... Soufre O,11 
Plomb.. ......... 0,19 

............ Fer. 0,15 
Cuivre .......... 99,55 

Cuivre affind d'drista. 

Résidu .......... 0,03 
Argent.. ........ 0,23 
Plomb.. ......... 0,48 
Fer..  ........... 0,05 
Uagnésie ........ 0,09 

.......... Cuivre 99,16 

Citirre de  N o r t c & ~ .  

Argent .......... traces. 
......... Plomb.. traces. 

ktaiii ........... 0,27 
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Fer.. ........... 0,02 
....... Magnésie.. traces. 
...... Aluniinium. 0,09 

Cuivre. .......... 99,62 

100,oo 

Les espèces de cuivre le plus pur sont : le cuivre affiné de Dissen- 
bourg, de Nassau. 

Résultats de l'analyse : 
A B C 

Couche supérieure. Couche moyenne. Régule. 
Argent.. .. 0,056 ........ 0,056 ........ traces. 
Plomb.. ... 0,000 ........ 0,038 ........ 0,069 O 

Fer.. ..... traces ........ 0,107 ........ 0,015 
RCsidu. ... 0,000 ........ 0,000 ........ traces. 
Cuivre.. .. 99,944 ........ 99,790 ........ 99,916 

100,000 100,000 100,000 

148. - Note sur quelques résnltats de l'emploi des gaz des 
hauts fourneaux aux forges de &rg , duché de Luxembourg 
et de Sclessiii , pr&s Liége; par M. BARRUEL ( Comptes rendus des 
siances de 2'dcadhie des Sciences, t. XXT, p. 888). 

Forges de Berg. 

Les gaz sont employés au puddlage de la fonte sans finerie préa- 
lable. 

Il se forme très-vite , autour de la prise de gaz au gueulard, un 
dépôt très-solide assez dur, gris jaunâtre un peu rubané, contenant : 

..... Oxydedezinc 91,85 
Peroxyde de fer ... 2,64 
Oxyde de plomb. .. 6,11 

Dans toutes les parties des conduits qui amènent le gaz, il se dé- 
pose des cadmies tres-ténues , légères, qui ont une composition sem- 
blable. 

Depuis l'emploi de ces gaz au puddlage, il se prbsente dans cette 
usine, pendant le cinglage de la loupe, un accident qui  n'avait ja- 
mais été aperçu quand on puddlait au moyen d'un foyer alimenté 
par la houille, bien qu'on employât dans le haut fourneau les mêmes 
minerais et le même combustible. 
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Souvent, pendant cette opération, la loupe montre des soufflures , 

puis le COUP de  martinet en fait jaillir des noyaux ayant quelque- 
fois la grosseur d'un biscaïen ; ils sont durs ,  à cassure lamellaire, 
cristalliiie, éclatante; ils sont composés de : 

Fer.. ........... 95,OO 
Zinc.. .......... 3.65 
Silicium e t  carbone. 1,35 

Forges de Sclessin. 

Les gaz des hauts fourneaux y sont employés à chauffer les chau- 
dières des machines souflantes ; ils laissent déposer à la prise de gaz, 
dans toute la longueur des conduits, et jusque sur les parois des 
chaudières, des cadmies de composition différente. Celles qui avoi- 
sinent la prise de gaz avaient été exposées à l'humidit.6, qu'elles 
avaient absorbée en assez grande quantite; elles dégageaient une 
forte odeur ammoniacale. Par l'analyse elles ont donne : 

Matières solubles.. . 43,6S 
Matières insolubles. 56,32 

Les matières solubles avaient été probablement, soit un melange 
de cyanure de potassium et de potasse carbouatée , soit même seule- 
ment du cyanure de potassium ; mais par suite de i'altération due ?I 
l'eau absorbée, elles contenaient : 

Cyanure de potassium. .... 69 
Carbonate de potasse. ..... 27 
Carbonate d'ammoniaque.. . 4 

Les matiéres insolubles, comme les cadmies déposées ailleurs qu'li 
la prise de  gaz, contenaient en moyenne : 

Oxyde de zinc.. ..... 79 
Peroxyde de fer.. .... 7 

..... Oxyde de plomb 14 

La quantité de cadmies entraînées, en outre , dans l'atmosphère, 
est si considérable que les habitants du voisinage en sont incom- 
modes. 
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144. - Liquides et cristaux contenus dans leri aaritéi de la 
topaze ; par M .  David BREWSTER (Institut, no 502, p. 163 ). 

M. D. Brewster appelle de nouveau l'attention sur l'existence de 
liquides particuliers renfernids dans les cavitds cristallines des topazes. 
L'un de ces liquides est très-volatil et si expansible, qu'il se dilate 
vingt fois plus que l'eau pour un m h e  accroissement de tempéra- 
ture. Lorsque les vides qu'il occupe dans les cavités sont considéra- 
bles, il se réduit en vapeur, e t ,  sous ces difïércnts Btats , JI. Brebster 
a réussi à déterminer son pouvoir réfringent. 

Les cristaux qui occupent l'intérieur des cavités peuvent être 
dissous en partie lorsqu'on élève la température : leurs angles s'ar- 
rondissent alors et s'effacent ; mais des que la topaze est refroidie, 
les cristaux reparaissent eu changeant quelquefois de place. 

Les dimensions minimes des cavitds qui renferment ces liquides, 
et l'extrême volatilité de ces derniers, sont des obstacles très-diîfi- 
ciles à surmonter dans leur étude; on en ignore pour le moment la 
nature chimique. 

146. - Sur quelques dépbtu formés par les sources volcaniques 
de la Nouvelle-Zélande ( Instittct, no 292, p. 164). 

MM. Dieiïenbach et Hooker ont trouvé dans I'intérieur de la 
iYouvelle-Zélande une multitude de sources volcaniques d'une tem- 
pérature Blevée, qui déposent une grande quantité de matières 
pierreuses ressemblant L la calcédoine. 

Un de ces dépôts, analysé par M. Thomson, a donné : 

........... Silice 77,35 
Alumine.. ....... 9,70 
Peroxyde de fer. .. 3,72 
Chaux.. ......... 1'54 
Eau.. ........... 7,66 

Cette composiiion se rapproche de celle des dépôts analogiles for- 
mes en Islande. 
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146. - Composition chimique de la ponzzolrine et des bomber 
volcaniques (Journal fur prak. Chernie, t. XXXIV, p. 138). 

Pouzzolane du VPsuve, analysée par RI. Stengel. 
100 parties de cette pouzzolane contiennent : 

.... . Matières solubles dans l'eau. 2,560. Chlorure de  sodiun~. 

j i  
10,248 silice. 

RCsidu traité par le carbonate 4,760 oxyde d e  fer. 
de soude, et soluble dans 27,416 9,008 alumine. 
l'acide bydrochlorique. .... 1,900 chaux. 

1,500 potasse. 
48,996 silice. 

RBsidu insoluble dans Sacide ] 70,372 1 12,272 alumine. 
hydrochlorique. .......... 2,872 potasse. 

6,232 soude. 

Le residu , insoluble dans l'acide hydrochlorique , présente une 
composition analogue à celle de i'nlbire. 

Les éléments de  la pouzzolane sont donc : 

........... Silice 59,144 
Alumine.. ....... 21,280 
Oxyde de fer. ..... 4,760 
Chaux.. ......... 1,900 

........ Potasse.. 4,372 
Soude.. ........, 6,232 
Chlorure desodium. 2,560 

La pouzzolane du Vésuue, analysée par M. Reinhardt, contient 
pour 100 parties : 

Matières solubles dans l'eau. . . . .  3,250. . Chlorure de sodium. 
/ 10,250 silice. 

2,565 alumine. Résidu soluble dans i'acide hy- 
4,565 oxyde de fer. 

drochlorique. ............ 1,585 chaux. 

\ 1,500 potasse. 
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Résidu insoluble dans i'acide 49,564 silice. 

hydrochlorique. .......... 
12,658 potasse. 

Le résidu, insoluble dans l'acide hydrochlorique , présente la com- 
position du feldspath. La pouzzolane se distingue du  trass en ce 
qu'elle contient plus de matières insolubles dans l'acide hydrochlo- 
rique que ce dernier. 

La roche appelée bombe volcanique, a la forme d'un melon, sa 
dureté et sa couleur sont celles du basalte; elle est incrusth de par- 
celles de  mica noir, et son poids s'blève à plusieurs lhres. 

100 parlies de cette roche sont formCes de : 

0,3125 eau. 
1,6025 clilorure de sodium. 

42, 7'50 silice ............ 
11, 000 alumine. ......... 
19, 500 protoxyde de fer.. .. 

........... 90,718 ] parties' solubles dans l'a- 
7, 951 chaux cide h l  droclilorique. 

......... 4, 650 potasse.. 
.......... 4, 867 soude.. 

6, 375 ................ Parties insolubles dans l'acide hy- 
drochlorique , tablettes microsco- 
piques, d'un vert foncé, mica vert. 

La présence du chlorure de sodium dans ces produits volcani- 
ques, ofire de l'intérêt. RI. Elsner parait disposé à admettre que 
l'eau de la mer s'infiltrant ti travers des fentes, arrive au fond du 
cratère, et détermine les irruptions volcaniques. 

147.- Analyse de minéraux russes3 par M. R. A. H F R M A N ~  (JO& 
nal fiir prak. Chemie, t. SXSIII, p. 282). 

Phospliales d'alumine naturels. 

Turquoise orientale. - Elle se rencontre près de Mesched , entre 
Téhéran et  Hérai, en Perse : elle est natiirellement enchâsst!e dans 
une pâte siliceuse et grenue. Sa couleur varie et presente diverses 
nuances de bleu et de vert. 
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Analyse Analyse 
d'une turquoise bleue. d'une turquoise verle. 

Alumine .................. 47,45 .......... 50,755 
Acide phosphorique ......... 27,34 .......... 5,640 
Eau. ..................... 18,18 .......... 18,125 
Oxyde de cuivre. ........... 2,02 .......... 1,420 
Oxyde de fer. ............ , . 1,lO .......... 1,100 
Oxyde de manganèse ........ O,5O .......... 0,600 
Silice.. ................................ 4,260 

.......... Phosphate dechaux 3Ca0,PhOS. 3,41 18,100 

100,oo 100,00ô 

On peut dCduire la formule : 

Fischerite. - Ce minéral, désigné par quelques minéralogistes 
sous le nom de gibbsite ou d'hydrnrgillite, se trouve à Nischnei- 
Tagilsk , dans des roches de grès et d'argile; on le rencontre cristal- 
lisé sous forme de petits pr imes à six pans. Il est vert. Sa densité 
est 2,46. 

Composition : 

Alumine.. ........... 38,47 
.. Acide phosphorique.. 29,0.3 

................ Eau 27,50 
........ Oxyde de fer 

Oxyde de manganèse. . ) 1 3 0  
Oxyde de cuivre.. ..... 0,80 
Phosphate de chaux.. . 
Gangues. ........... ) 3,OO 

100,00 
D'oh la formule : 

Pdganite. - Ce minéral, découvert et décrit par M. Breithaupt , 
ressemble beaucoup à la Fischerite. 
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Composition : 
Alumine.. ........... 44,49 
Acide phosphorique. ... 30,49 
Eau ................ 22,82 ........... Gangue.. 
Oxyde de cuivre. ..... 2,20 
Oxyde de fer ........ 1 

100,00 
D'oa la formule : 

6APOS, 3Ph08 + 18HO. 

Wawellite. - Ce minhral, dhjh connu, provient de Zbirow, en 
Bohême. Il a pour composition : 

Alumine.. ........... 36,39 
Acide phosphorique. ... 34,29 
Acide fluorhydrique. ... 1,78 
Eau ................. 26,34 

......... Oxyde de fer. 1 ,20 

100,oo 

L'auteur adopte la formule 3A1208, 3FH + 6 (4AlZ0', 3PhV, + 18HO) , qui s'tloigne un peu de celle établie déjh par M. Berze- 
lius pour la Wawellite de Bartutappel. 

Anéniales de cuivre naturels. 

Olivenite. - MM. Kobell e t  Richardson avaient dkjh décrit et 
analys6 ce minCral, qui,  suivant M. Hermann , est composé de : 

Oxyde de cuivre. ...... 56.38 
Acide arsénique ....... 33,50 
Acide phosphorique. ... 5,96 
Eau ................. 4,16 

......... Oxyde de fer. traces. 

100,oo 

Cette analyse et celles anthrieures de MIL Kobell e t  Richardson, 
conduisent l'auteur aux deux formules : 

4Cu0, Ph06, 2 H 0  + 6(4Cu0, AsO" HO), 
3Cu0, Ph05, 2H0 f 3(4Cu0, AsO6, HO). 
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Le wood-copper décrit et analysé d6ji par Klaproth et Chenevix , 
est d'un Cclat soyeux, d'un vert brunître et d'une densitb de 3,913. 

RI. Hermann lui trouve la composition suivante : 
Oxyde de cuivre. ...... 51 ,O3 
Acide arsénique. ...... 40.50 
Acide ... 1 ,O0 .... Protoxyde d e  fer.. 3,64 

............... Eau.. 3 ,83  

100'00 
D'où il dBduit la formule : 

3Cu0,  AsOs, 2 H 0  + 3(4Cu0, AsO5, HO). 

On voit que le wood-copper serait de I'olivenite dans lequel Sacide 
arshique remplacerait l'acide phosphorique. 

Glimmer cuivrique de Cornouailles. - Ce minéral, composé de 
tablettes hexagonales, est d'un vert émeraude, et posséde un aspect 
mamelonné. Sa densité est 2,435. 

Composition : 
Oxyde de cuivre. ...... 44,45 
Protoxyde de fer. ...... 2,92 
Acide arsénique ....... 17,51 
Phosphate d'alumine ... 3,93 
Eau.. ............... 31,19 

100,oo 
D'où la formule : 

8Cu0, AsO6 f 24HO. 
Le minéral lenticulaire de Cornouailles, analysé par Dl. Her- 

mann, était formé d'octaèdres de la grosseur d'une lentille, transpa- 
rents et d'un bleu de  ciel. 

Sa composition se représente par : 
Oxyde de cuivre. ...... 36,38 
Alumine. ............ 10,85 
Oxyde de fer ......... 0,98 
Acide arsénique ....... 23,05 
Acide phosphorique.. .. 3,73 
Eau.. ............... 25,01 -- 

100.00 
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D'oii la forrnule : 

Écume de cuivre (Rupferschaum). - Ce minéral parait être un 
conglomérat de plusieurs minéraux. Il  présente des faisceaux com- 
posés de laniellcs nacrées, vsrditres, molles, d'une densité de 3,OI. 

L'aurichalcite d k r i t  par $1. Bottiger paraît Gtre un kupfers- 
chaum. Il est compose de : 

Oxyde de zinc.. ...... 45,63 
Oxyde de cuivre. ...... 28,35 
Acide carbonique. ..... 16,07 
Eau ................ 9,93 

100,oo 
D'où la formule : 

3Zn0, COs, 2 H 0  + 2Cu0, CO1, HO. 

Le brpferschaum de Campiglia, près de Piombino, analyse par 
M .  Dobereiner, se composait d'acide carbonique , d'oxyde de cuivre, 
de  chaux et d'eau. On voit que dans ce niinerai l'oxyde de zinc était 
remplacé par la chaux. 
i-g Le llupferschnum du Tyrol a ,  selon Fil. Kobell , une composition 
également diiTérente. 

Il  serait donc à désirer, comiiie le reniarque M. Hermann, que 
l'on soumit le kzipferschaurn de diverses localiiés à un nouvel examen. 

Voici le tableau des arshiates naturels connus et analysés : 

Wood-Copper. .... 
Olivenite.. , . , . . 1" 
- 2" 

&mite .......... 
........ Euchroïte 

Glimmer cuivrique. 

Min6ral lenticulaire. 

3(4CuO, As06, HO) + 3Cu0, AsO5 + 2AO. 
3(4Cu0, As05 HO) $3Cu0,  PhO5 + 2HO. 
6(4Cu0, AsOs, 110) + 4Cu0, P1105 + 2HO. 
4Cu0, As05, HO + CuO, HO. 
4Cu0, AsO5, HO + 6H0. 
8Cu0, As05, + 24HO. 

148. - Analyse de minéiaix rnssea ; par M. R. HERMAXN (Journal 
fdr prak. Chemie, t. XXXIV, p. 177 ). 

31. Herinann dCcrit et analyse irais nouveaux minéraux. 
Le stvoganowite Fe rqncontre en niasses cristallines dans le Slu- 
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danka, fleuve de la Daurie. Il  est d'un vert clair, sa cassure est 
feuilletée. Densité : 2,79. 

Son analyse csnduit a la foriiiulc : 

2Ca0, SiOJ + 2(AF'O5, Si03 $ Cao, CO*), 

Acide silicique.. ........ 40,58 
Alumine. .............. 28.57 
Chaux.. ............... 20,20 

................ Soude. 3,50 
....... Acide carbonique. 6,40 

Protoxyde de fer.. ..... 
Protoxjde de manganèse. 

Antimoniate de plomb du district de Nertschinsk. 
Ce minéral se trouie en masses amorphes 3. cassure plate, et d'us 

jaune de soufre. Sa densité varie de h,60 a 4.76. 
Il est composé de : 

3 P b 0  = 61,83 
SbOg = 31,71 
4 H 0  = 06,46 

100,oo 

Ces nombres correspondent à la formule : 

Lexilite présente une s!ructure ligneuse e t  ressemble au lignite. 
Il est d'un brun noisette. Sa dureté est celle du spath calcaire : sa 
densité 2,935, et sa composition : 

Acide silicique. ... 44,06 
..... Oxyde de fer 37,84 

Chaux. .......... 6 3 8  
Magnésie ........ 5,42 
Oxyde de cuivre.. . 1,36 

............ Eau. 4,70 
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On peut déduire la foriliule : 

"'O algO ] Si03 + Fe203, SiOa, HO. 

149. - Analyse de minéraur russes3 par M. R. HERMANN (Journal 
jiirprak. Chernie. t . XXXV, p. 232). 

Avant d'entrer dans les détails analytiques qu'il a coiisignés bur 
diffërents minéraux, M. Hermaiin se livre une discussion tliéorique 
assez étendue. Il est persuadé que, dans certains niinéraux, les acides 
borique, silicique et  carbonique peuvent se substituer l'un à l'autre. 

Cette dispositiari symétrique échappe si l'on exprime i'acide sili- 
cique par Si@, inais si 1'011 admet qu'il doit se représenter par SiO', 
et l'acide borique par BoO" et que les trois acides par conséquent 
renferment la même proportion d'oxygène, les rebiions que BI. Her- 
mann veut ktablir se mettent aussitôt en Ctidence. 

L'auteur a fait l'application de son s y s i h e  de notatioii aux tour- 
malines, qu'il divise en trois espèces, A le schoerl , B tachruire, C 111 

rubellite. 
Le scboerl aurait pour for~nule génkrale 

L'ackroïte 

"' 1 2 R 0  f 3(3Si01 + 2A1'08). 

La rubellite " j 2 ~ ~ 0  + 3(3sioe + 211~07. 

81. Hermann donne ensuite les résultats analytiques des substances 
suivantes : 

A. - 1. Schoerl tioir de Gornoscliit, près de Catlcerhbowg. 

Composition : 
Oxygè~ie. Équivalenis. 

Acide silicique. . . 39,OO . . . . . 20,24 = 20,24 . . . . . 4 
Acide borique. . . 10,73 . . . . . 

7'3S) = 8.93 .... . 2 Acide carbonique. 2.50 . . . . . 1.58 
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Aluniine.. ...... 30,65 ..... 
1492D) = 14,76 ..... 3 Peroxyde de fer. . 1,58 ..... 0,47 

Protoxyde de fer. 6,10 ..... 
Magnésie. ...... 9,44 ..... 3,65 lS3' 1 = 5'00 ..S... 

100,oo 

d'où la formule : 

BOO' M ~ O  ~ 1 ~ 0 ~  
CO8 F e 0  + 2Si02 {Fe20a 

2. Schoerl britn de  Mursinsk. 

Coiiiposition : 
Oxygène. Equiv . 

Acide silicique ........ 37,800 ... 19,64 = 19,64 ... 4 
-4ciùe borique.. ....... 9,890 ... 

6'80) = 8,OO ... 2 Acide carbonique. ..... 1,662 ... 1.20 
... Alumine ............. 30,563 14927' = 14,42 ... 3 Peroxjde de fer ....... 0,500 ... 0,15 

Protoxyde de fer. ...... 12,069 ... 2,66 
Protoxyde de maiigarièse. 2,500 ... 0,56 

... ... Magnésie.. ........... 1,420 
... Soude..  ............. 3,090 0,79 

Chaux ............... traces. ... 0,00 
Lithine.. ............ 0,504 ... 0,27 

Formule : 
/ Fe0 

3. Schoerl vert de Totschiltiaia G'ora. 

Composition : 
Oxygène. gquiv. 

Acide d i c i q u e . .  ...... 40,535 ... 21,03 = 21,03 ... 4 
Acide borique.. ....... 11,783 ... 8910) = 9,30 ... 2 
Acide carbonique. ..... 1,660' ... 1,20 
Alumine ............. 31,774 ... 14980) = 15,l-j ,.. 3 
Oxyde de chrome. ..... 1,166 ... 0,34 
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Protoxyde de fer. ...... 3,654 ... 0,8 1 
Protoxyde de manganhse. 0,900 ... 0,20 ... Magnésie ............. 6,435.  .. 1 
Lithine.. .. ;. ........ 2,091 ... 1,16 
Potasse.. ............ traces. ... 0,00 

Formule : 

B. AchroCte de San-Pietro in Campo ,  dans  ZPle d'Elbe. 

Composition : 
Oxygène. fiquiv. 

... ... Acide silicique ........ 42,885 24,28 = 22,28 18 

... Acide borique. ........ 5,340 
3'67]= 4 , .  4 Acide carbonique ...... 1,660 ... 1.20 

Alumine. ............ 44,088 ... 20,59 = 20,59 ... 18 
Magnésie.. ........... 0,450 ... O,l7 
Protoxyde de manganèse. 0,267 ... 0,05 
Soude ............... 3,120 ... ... 2 
Lithine.. ............ 2,190 ... 1,21 
Potasse .............. traces. ... 0,00 

Formule : 
f L i 0  

C .  Rubellite de  Sarapulsk ,  prés de Mursinsk. 

Composition : 
Oxygène. gquiv. 

......... Acide silicique. 39,70 ... 20,60 = 20,60 ... 18 
Acide borique. ......... 6,65 ... 4,57 = 4,57 ... 4 

... Acide carbonique ....... 0,00 0,00 
......... Alatnine , .... 40,29 ... 18,82 = 18,82 ... 18 
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Protoxyde de manganèse.. 2,30 ... 0,511 
blagnésie. ............. 0,16 ... 
Soude.. .............. 7 3 8  ... ... 4 
Litliiiie ............... 3,02 ... 1,67 
Potasse ............... traces. ... 0,00 

Formule : 

RI. Hermann pense qu'il a trouvé un argument ti I'appui de sa 
notalion dans i'analyse des composés qui prennent naissance lorsyu'on 
fond du carbonate de soude, soit avec l'acide borique, soit avec 
l'acide silicique. II a obtenu ainsi de part et d'autre un sel neutre 
cristallisé, qui, en adoptant SiO%t BoOS, se représente par : 

tandis que les mêmes compos6s s'expriment beaucoup plus simple- 
ment par 

BoOa, NaO, 
SiO" NaO, 

disposition dans laquelle, on le voit, les acides borique et silicique 
sont supposés contenir 2 équivalents d'oxygène comme I'acide car- 
bonique. 

150. - Notice pour servir à la  connaissance des minéraux de 
la Norwége; par M. SCHEERER (Annalen der Physik und Chewiie, 
t. L W ,  p. 276). 

Le travail étendu de 11. Scheerer comprend de nombreuses in- 
dications sur plusicurs minéraux de la Norwége ; nous nous sommes 
bornés à extraire les résultats analytiques. 

Bergmannite. -Ce  minerai est tantôt d'un rouge de chair, tan- 
tôt blanc; il a pour composition : 

Variété rouge. Variété blanche. 
Silice. . : ....... 4 7 3 7  ......... 48,12 

........ Alumine ....... 26,66 26,96 
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Oxyde ferrique .. 0. 73 ......... 0. 22 
Chaux ......... O. 68 ......... 0. 69 
Soude ......... 14. 07 ......... 14'23 
Potasse ........ traces .......... traces . 
Eau ........... 9. 77 ......... 10. 48 

99. 88 100. 70 

D'après ces résultau. la bergmannite est un mesotype sodique 
normal . 

Radiolithe . - Ce minerai avait déjà été aual] sé par Hünefeldt . 
qui y avait trouvé : 

Silice ........... 41.88 
Alumine ......... 23. 79 
Soude ........... 14. 07 
Potasse .......... 1 . 01 
Eau ............. 10. 00 
Oxyde ferrique .... 0. 91 
Carbonate calcique . 2. 50 
Gangue .......... 5. 50 

99. 66 

Cette analyse diBiire de celle de R1 . Scheerer qui a lrouvh : 

Silice ........... 48. 38 
Aluuiine ......... 26. 42 
Oxyde ferrique .... O. 24 
Soude ........... 13. 87 
Potasse .......... 1. 54 
Chaux ........... 0. 44 

............. Eau 9. 42 

100. 31 

Le radiolithe appartient donc aussi au mesotype sodique . 
Braunite . - Ce minerai. qui se rencontre dans une vallée de 

1'0Evre-Tellemarken ( NorwCge). a Clé analysé par Tronsager : 

Oxyde mnganique . 86. 40 
Oxyde ferrique .... 1. 57 
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Silice.. .......... 6,22 
Eau ............ 1,98 
Gangue.. ........ 3,62 

Dolomite. - Ce ininSral se rencontre dans le diocèse de Vaage , 
dans le Guldbrandsdalen ( Norwége) ; il est composé de : 

.. Carbonate de chaux.. 55,88 
Carbonate de magnésie. . 40,47 

..... Carbonate ferreux. 2,81 

99-16 

Mulachite siliceuse. - Se rencontre dans les mines dlArendal 
( Norwége ). 

Silice ............................. 35,14 
Oxyde cuivrique. .................... 43,07 
Eau...... ......................... 20,36 
Oxyde de fer, alumine, potasse, chaux.. . 1.09 

Kupferglas. -De Stroeinsheien et Bygland (Norwége). DensitB , 
5,  521. 

Cuivre ..... 79,12 ...... 77,7G 
Fer ........ 0,28 ...... 0,91 
Soufre. ..... 20,36 ...... 20,43 - 

99,76 99,lO 

Kupfemicket. - Le Kupfernickel d'0stre-Langoe posséde une 
densité de 7, 663. 

Arsenic ......... 54,35 
Nickel .......... 44.98 
Fer ............. 0,21 
Cuivre.. ......... O,11 
Soufre.. ......... 0,14 

99,79 
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Magnesite. - Elle se rencontre dans les cristaux de serpentine 
d'hrendal. Densité, 3, 065. 

Acide carbonique.. 52,57 
Magnésie. ........ 46,43 
Oxjde ferreux .... 0,87 

99,87 

Pléonaste. - Minerai trouvé près d'Arendal. 

Alumine.. ....... 55,17 
Silice ........... 5,09 
Oxyde ferreux .... 18,33 
MagnCsie. ........ 17,65 
Oxyde manganeux.. 2,71 

Stilbito. - Trouvée par M. Munster dans le voisinage de Christia- 
nia. Densite, 2, 203. 

Silice.. ......... 58,53 
Alumine. ........ 15,73 
Oxyde ferrique. ... 0,50 
Chaux.. ......... 7,02 
Potasse. ........ ) 
Magnésie 3,07 ....... 
Eau ............ 17.05 

Tennantite. - Minerai d'une densité de 4 ,530 ,  trouve dans les 
mines de cobalt, de Nodum. 

Cuivre.. ......... 42,60 
Fer.. ............ 9,21 
Soufre.. ......... 29,18 
Arsenic. ......... 19,01 

100,oo 

Wisrnuthglant. - Minerai accompagné de grenat allochroizique, 
se trouve près de Gjellebak ( Norwége). DensitC, 6,403. 
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Soufre.. ......... 19,12 
Bismuth ......... 79,77 

......... Cuivre.. 0,14 
Fer.. ........... 0-15 

99,18 

Blende de zinc. - Minerai trouvé aux environs de Christiania. 

Soufre.. ......... 33,73 
.......... Zinc. .  53,17 

Fer. ............ 11,79 
Manganèse ....... 0,74 

.......... Cuivre traces. 

99,43 

151. - Notices oryctologiques sur l'île de Syra: par M. HAUS- 
MANN (Journal fur prak. Chemie, t. XXXIV, p. 238). 

Parmi les richesses minéralogiques de celte île des Cyclades, on 
remarque le glaukophane, minéral analogue h l'indicolithe. Il a une 
structure feuilletée prismatique ; il est d'une couleur d'un bleu clair, 
vu par r6fraction. Sa densité varie de 3,103 à 3,113. Sa poudre 
est faiblement attirée par I'ainiant. 

Composition (moyenne de deux analyses) : 

Silice ................. 56,49 
............. Alumine.. 12,23 

........ Protoxyde de fer 10,91 
Protoxyde de manganèse.. 0 3 0  
Magnésie .............. 7,97 
Chaux.. ............... 2,25 
Soude. ............... 
Traces de potasse. ] 938 ...... 

Ces nombres s'accordent avec la formule : 
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Le glaukophane ressenible h la wichtyn de Finlande, analysCe par 

M. Laurent, qui lui a donné pour formule : 

162. - S n i  qnelques nouveaux minéraux de la Nouvelle- 
Zélande et des régions antarctiques ( Philosophical Magazine, 
3" shrie, vol. XXV, p. 495). 

I o  Phosphate de fer, ou bleu de Prusse natif. - Ce phosphate 
se rencontre en petitesboules. Les naturels rappellent puke poto. Il 
est fort estimé comme couleur, après avoir étt5 lavé. M. R. Pattison 
a trouvé pour sa composition : 

Eau. ............ 28,40 
Matière organique. 2,80 
Silice ........... 5,20 
Phosphate de fer.. . 62$0 

99,20 

2Vncrustation jsiliceuse de la iYouvelle-Zélande. - L'intérieur 
de cette île est rempli de sources d'eaux chaudes d'origine volcani- 
que, qui dCposent en abondance une matiére siliceuse. Un échan- 
tillon de ce genre ayant quelque affinité avec la calcédoine a ,  suivant 
W. Pattison , une densité de 1,968, et consiste en : 

Silice ........... 77,35 
Alumine ......... 9,70 
Peroxyde de fer. .. 32'2 ......... Chaux.. 134  
Eau.. ........... 7,66 

30 Ocre de la Nouvelle-Zélande. - Cette ocre vaseuse a 616 
extraite des marais forn~és par le W'aiwa-Kaio ; on la sèche lente- 
ment au feu ,  e t ,  en la calcinant et la préparant ensuite, on en ob- 
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tient une belle ocre verinilloii qui, mélaiigée a I'liuile de requin, 
forme une peinture durable : 

1. II. 
Peroxyde de fer. ... 59,56 ..... 64,36 
Silice.. .......... 14,56 ..... 13$2 
Eau. ............ 20,20 
Matière végétale ... 4,72 
Alornine ......... traces. 
Chaus.. ......... traces. 

99,04 

Quaiid oii la fait dissoudre dans l'acide chlorlijdrique , cetie ocre 
se réduit en une matière gélatineuse, C'est un niiiierai de fer richc 
puisqu'il renferme plus de 40 pour i00 de fer rriétallique. Poids 
spécilique , 2,21i. 

6" Obsidienne de la Nouvelle-Z&laude et de PAscenslo~~. - Ces 
échaiitillons ont été analysés par M. Murdoch. 

Nouvelle-Zélande. Asceiisioii. 
1. II. 

Silice... ....... 75,20 . . . . . . . . . . . . .  70,97 
Alumine.. ...... 6,S6 ..... 6,29 ..... 6,YY 
Peroxyde de fer.. 6,54 ..... 8,06 ..... 6,24 
Gliaux ........ ... 2,84 

( 3 . 8 3  ..... . . . {  Blaguésie. ..... ( ... 1,77 
Soude et potasse. . 7,57 . . . . . . . . . . . . .  11,41 

100,oo 100,oo 

L7Bchantilloii de la houçelle-Zélande provenait de la baie des Iles; 
soi1 poids spécifique était 2, 386. Ces analyses se rapprochent beau- 
coup des résultats obtenus par M. Berthier dans son examen de l'ob- 
sidienne de Pasco, en Colombie. 

5" M. nlurdoch a analysé une zéolithe de la terre de Kerguelen q u i  
s'est trouvée être une stilbite blanche. 

153. - Notices miiiéralogiques: par M. MARIGAAC (Annales de Chimie 
et de Physique, 3' série, t. XIV, p. 41 ). 

Les niiiiéraux du Vésuve, connus sous lc nom de gisiiwndine, de 
pltillipsite , de zeagonite et d'ahrazile, sont cla&s a c8té de I'har- 

ANNBE 48h5. 18 
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O iiiotonie eu raison de leurs caractères extérieurs. FI. Marigniac les a 
souinis à l'analyse chiinique. II les distingue d'abord cri deux espi- 
ces : la première espèce , qu'il nomme gismonrline , coinprend les 
minéraux de forme octaédrique qui ii'aITectent pas orrliiiairemeiit uiitl 

structure mainelonnée. La seconde espèce est composée de ininé- 
raux qui se présentent le plus souvent en niameloiin hérissés de, 
pointernents à quatre faces ; c'est la phillipsite. RI. Marignac com- 
prend aussi souscette dernière dénomination des échantillons qui ne 
sont pas inainelonnés, mais qui se composent de prisnies carrés, 
transparents, terminés par quatre faces placCes sur les angles de la 
base. Cette terininaison est aussi celle des pointements qui constituent 
les inainelons. 

Phillipsite. - Les cristaux de cette substance sont des prismes 
rectangulaires, termiiiks par un pointeiileiit à quatre faces, placés 
sur les angles de la base. Les faces du  pointement exaininées à la 
loupe olïrent toujours deux systèmes d r  stries dirigCs obliquement 
l'un sur l'autre. La densité est de 2, 22 3. 

La phillipsite se dissout 3 froid dans l'acide hgdroclilorique , rnéiue 
affaibli. La liqueur se prend par I'bvaporation en une gelée incolore 
et transparente. 

L'analyse conduit a la reprhsenter par : 

KO, SiO3 $ Cao, SiOS f Z(AIW5, SiOs) -/- 7HO. 

L'eau s'enlève complétenieiit par la calcination. 
Gismondine. - Les cristaux de ce minéral paraiwient Otre des 

octaèdres 3 base carrée, toujours exempts des stries qui se remar- 
quent sur les faces de la phillipsite. 

Cette substance a pour densité 2,265 ; elle se comporte avec les 
acides de la même manière que la phillipsite; elle est hydratée et perd 
dans le vide 5,57 pour 100 d'eau ; par la calcination, elle perd 
20,96. 

La formule de la gismondine est : 

2(Ca0, KO) + Si03 + 2(AP05, SiOa) +9HO. 

La perte d'eau qui se fait dans le vide est coniprise entre 2 et 3 
~qiiivalrnts. 

Gremorite. - Cetle substance , rapportée de la iiiine de Saiiit- 
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Marcel par IlM. Marignac et Descloizeaux, doit étre considérée 
coinine un sphéne manganésifhre. Elle se représente par : 

( 3 ~ i 0 '  + SiOs) + (3Ca0 + SiOa). 

Le disthene du mont Saint-Gothard a fourni des rGsultats qui con- 
duisent & le représenter par : 

3A120a + 2Si03. 

11 elait en cristaux limpides, faiblement bleuâtres, d'uiie densité 
de 3,60. 

Staurotde. - Les cristaux de cette substance, d'un brun rou- 
geâtre et transparents, deviennent, par calcination, noirs et opaques; 
en même teiiips ils perdent 1,35 pour 200 de leur poids. L'ana- 
lyse de la matière calcinée a donné : 

Chrichtonite. - Ce minéral rare n'a été trouvé jusqu'à prbsent 
que dans les environs de Saint-Christophe, dans la \allée du Bourg- 
d'oysaiis, en Dauphiné. 

Sa pesanteur spécifique est ,  suivant M. Narignac, Ir, 727. L'a- 
nalyse n'y fait découvrir que de l'acide titanique et de l'oxyde de 
fer aiec une trace de mangatièse. 

Les nombres conduisent à uue formule très-simple : 

PeO, TiOs, 

que M. H. Rose propose de representer par : 

FeW,  Ti'O! 

Fer titané de Washington. - C e  mineral crisiallise cil rhom- 
boèdres. II a ét6 décrit par 81. Sliepard sous le nom de wcwhzhgto,zitc. 
M. Marigiiac a Irouvé, a des cristaux que lui aiait remis Al. Planta- 
mour , une densité de lr,Y92. Il lui assigne pour formule : 

Le fer titané de Washington offre un nouvel exeniple d'isomor- 
phisine entre les fers titanks et le fer oligistr : la chrichtonite est 
sans doute aussi isomorphe avec le fer oligiste. 

RI. H.  Rose admc~t qu'il existe un sesquioxyde de titane isonior- 
phe du sesquioxyde de fer et que les fers titanés doivent être consi- 
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dérés coiiiiiic des réunions isomorphiques de ces deux oxydes. Cette 
suppositioii repose sur i'euistence , non encore démoiitrée , d'un ses- 
quioxyde de titaiie de iri8iiie con~position que celui de fer. 

M. Mosander admet que le titanate de protoxyde de fer FeO, Ti02 
est isomorphe du sesquioxyde de fer. 

Chlorite. - Ce nom, appliqué en France h une substance écail- 
leuse que l'ou rencontre fréquemment dans les terrains quartzifères 
ou feldspalhiques , est aussi celui que les Allemands donneut i 
des substances cristallisées et désignées, les unes sous le noni de 
ripidolithe, les autres sous le nom de chlorite proprement dite. 

11. Marignac a reconnu que la chlorite écailleuse que l'on trouve 
dans les roches primitives du Dauphiné se rattache, par une compo- 
sition semblable, à la ripidolithe de RaurEset du inont Saint-Gothard. 
Toutes se laissent représenter par : 

Chlorite de fiaverselle. - Celte cldorite, qui accoinpague Ic 
fer oxyduk de Traverselle, se présente en lames grossièrement hexa- 
gonales et assez irrégulièrement groupées, que M. Marignac est dis- 
posé à considérer comme des melanges de deux esphces différentes, 
en raison des variations que présentent l'alumine et la silice. On 
peut juger de ces variations par les analyses suivantes : 

Silice.. ...... 38,45 ..... 39,81 ..... 41,34 
Aluiiiiiie ..... 11,75 ..... 12,56 ..... 11,42 
Oxyde ferreux. 12,82 ..... 1 1 , l O  ..... 10,OI) 
Magnésie ..... 28 ,19 ..... 28,4 1 ..... 29,67 
Eau ......... 8,49 ..... 7,79 ..... Y,66 

Il. Marignac fait observer qu'on peut voir dans ces clilorites 
hexagoiiales un mélange de chlorite et de talc. 

154. - Aiialgse I n  ciibaii; par M. SCHEIDHAUER ( A n n a l e n  dcr Phasil; 
loir1 Clletaie, 1. LXIV, y. 280 . 

Lc cubaii, nouvelle espèce de pyrite hexaédrique (dont M. Breit- 
haupt a doiiiié la description, Annnlen der Physik und Cltemie, 
t. LIX , p. 525 ) , se conipose de 

Soufre ...,...... 34,78 
........... Fer. .  42,51 
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Report.. . 77,29 
Cuivre .......... 2.2,96 
Plomb.. ......... traces. 

100,25 

Les atainmdc soufre, fer cl  cuivre sont dans le rnppnrl dr 1 7 2  : 
128 : 58, ou 3,2,1. 

D'oii la formiile : 
2FeS + CuS. 

155. - -1nalyse du kyrosite; par M. SCHEIDHAUER ( A , i w n l ~ n  der 
Physik u n d  Chenaie, t .  LXIV, p. 282). 

Ce minéral diK6re extérieurement de la pyrite, mais il s'en rap- 
proche quant à sa composition. AI. Breithaupt en a donne la des- 
cription (Annalen der Physik und Chemie, t. LVIII,  p. 282). 

Moyenne de quatre analyses : 

Soufre.. ......... 52,63 
Fer .  ............ 45,63 
Cuivre.. ......... 1 ,69  
Arsenic. ......... 0 , 9 3  

Le soufre, le fer,  le cuivre et i'arsenic sont dans le rapport de 
261 : 130 : Ir : 2. 

La formule la plus probable paraît étre : 

3 3 F e S v  f u s .  

156. - Analyse da zundererz rouge foncé; par M. BOR?~'TRACER 
( laslitut, no 610 ,  p. 322 ). 

Le zundererz rouge foncé (amadou de montagne), qui a 6th 
analysé, avait été extrait, depuis plusieurs années, de la mine de 
Catharina- Neufang , pres de Saint-Andreasberg. Il se présen te en 
lambeaux flexibles, ressemblant à des morceaux de feutre trts-doux; 
sa texture, examinée à la loupe, est fibreuse, éminemment fentrée. 
II est d'un éclat faible, non translucide, d'un noir rosé qui tonriie 
au gris de plomb foncé; friable et plus lkger que l'eau. 

Ce minéral renferme en 100 parties : 

......... Argent. 2,56 
.......... Plonih 43,OG 
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Report. .. 45,62 
Fer. ............ 4,52 
Antimoine ....... 16.88 

......... Arsenic. 12,60 
.......... Soufre 19,57 

99,19 

Les rapports dans lesquels se trouvent ces diffbrents Blhnents pa- 
raissent inconipatibles avec un minéral simple; aussi M. Borntriger 
est-il dispose considerer le zundererz comme un mélange de plu- 
sieurs espèces niinérales. II propose d'en decomposer la constitu- 
tion de la manière suivante : 

82,04 de Federerz = 2PbS+(Sb, As)Sa = .... Plomb. ... 43,06 
Antimoine. l5,86 
Arsenic. .. 6,39 
Soufre.. .. 16,73 

13,46 Mispikel = FeAs + F e S h  ........ Fer. ..... 4,52 
Arsenic. .. 6,26 
Soufre.. .. 2,68 

1,34 Rothgiltigerz (argyrithrose)=3AgS+SbS8=Argent ... 2,56 
Antimoine. 1,02 

... Soufre. 0,76 

99,84 

I &P. - dnelyse du rimthocone 8 par M. F. PLATTNER (Annalen der 
Physik und Chemie, 1. LXIV, p. 275). 

Ce minéral a été découvert en 4 797 à Freiberg; sa couleur jaune 
lui a valu le nom de xaiiihocone. Sa densité varie de 5,078 à 5,166; 
il cristallise dans le systkme rhomboédrique. 

Le xanthocone est composé d'argent, d'arsenic et de soufre sen- 
siblement dans les proportions de 9 : 3 : 21 ou 6 : 2 : Ili, ce qui 
donne la formule 3AgS, AsS6 + 3AgS, AsS8. 

6 Argent. ... 8109,66 ...... 63,326 
2 Arsenic.. . 1880,16 ...... 14,683 

14 Soufre.. .. 2816,24 ...... 21,991 

12806,06 100,000 

Dans quelques analyses, la proportion d'argent s'est élevée A 63,88 
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et 64,181 pour 100;  il est donc probable que l'argent, l'arsenic et 
le soufre sont groupés dans le rapport de 9 : 3 : 2 0 ,  c111i donne 
pour la formule du xanlhocoiie , 

SA@, As9 + 2(3AgS, AsS3). 

9 Argwt. ... 12164,46 ..... 63,996 
3 Arsenic.. . 2820,25 ..... 14,837 

20 Soufre. ... 4023,30 ..... 21,167 

19008,Ol 100,000 

15 S .  - Sur le géokroiiite de val di Chstello, eu Toscane par 
M.  KERNDT (Annalen der Pliysik und Chernie, t. WV, y. 302). 

Ce minéral a été décrit par Tozetti et Perres sous le nom de Dorw- 
mnite de val di Castrllo, en Toscane. Sa densité est de 6,47. Ses 
cristaux appartiennent au système rhoinboédrique. Compositiou en 
100 parties : 

Soufre ......... 17,334 
Plomb.. ........ 66,545 
Cuivre ......... 1,153 
Fer.. .......... 1,735 
Antimoine. ...... 9,686 
Arsenic ......... 4,723 

101,166 
Ce$ nonibres inenent h la formule 

Eii analysant le ghokronite de Sala, M. S~ai ib~rg a ~ a i i  ohtmu 

Soufre ......... 16,262 
Plomb ......... 66,452 
Cuivre ......... 1,514 
Fer ............ 0,417 
Zinc. .......... 0,111 
Antirnoiiie. ...... 9,576 

........ Arsenic. 4,695 

99,027 
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16 9. - Sur le minerai de nickel, de Lich teii herg , en Bavière; 
par M. KOBELL ( Jolhrnal fiir prak. Chemie, t. XXXIII, p. 40?). 

(;e minerai se rencontregénéralement cristallisé en petits octaèdres; 
il est d'un gris d'acier, de la dureté di1 feldspath. Sa densité est en- 
viron 6,08. 

Résultats de l'analyse : 

Soufre.. ......... 14,OO 
........ Arsenic.. 45,34 

Nickel.. ......... 37'34 
Fer.. ........... 2,50 
Plonib ........... 0,82 

......... Cohalt.. traces. 

déduite de ces nonihres est analogue A celk du sulfiire naturel de 
cobalt 2Co,3S. En poussant plus loin l'analogie, on peut admettre 
que le nickel remplace le cobalt. Aussi M. Kobell propose-t-il de 
donner à ce minerai le nom d'amoibite, de oiporgq, remplace- 
ment. 

160. -Sur le ~ulfure d9antimoliie et de nickel dn Harz ; par 
M. RAMMELSBERG (Annalen der Physik ~ t n d  Chemie, 1. LXIV, p. 189). 

Ce minerai a une densité = 6,506. Son analyse a donné les rP- 
sultats suivants : 

......... Nickel.. 29'43 
............ Fer. 1,83 

Antimoine. ....... 50,84 
Arsenic.. ........ 2,65 

.......... Soufre 17'38 

102'13 

Ces rBsultats se rapprochent assez bien de ceux obtenus par 
M. Henri Rose ponr le siilfiire d'antimoine et de nickel arsenifère 
de Landskrone , savoir : 
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A. B. 
Nickel.. ........ 27,36 ...... 28,04 

...... ...... Antimoine. 55,76 54,47 
Soufre. ......... 15,98 ...... 15,55 

%,IO 98,06 

On a représenté ce minéral par la forniule NiS2 f NiSh; mais 
les analyses ne justifient pas tout à fait cette manière de voir; et 
$1. Rammelsberg pense que la for~nule Ni + S2 + Sb + AS déjà 
proposée par Frankenheini s'accorde mieux avec les noinhres de 
l'expérience. 

161. - Notice sur le sulfo-araériiui-e de gloinb du mont saint- 
Cothard ; par M. A. û .4~01 .~  ( A t ~ n d e s  d e  Chimie ei d e  Physique, 3' se- 
rie, t. XIV, p. 379'. 

M. Damour a découvert dans la dolomie granulaire du mont 
Saiut-Gothard , une nouvelle espèce minérale qui ,  par ses caractères 
extérieurs, aurait pu être confondue avec le cuivre gris. 

C'est un composé de soufre, d'arsenic et de plomb, avec quel- 
ques traces de cuivre et d'argent. 

Ce nouveau minéral est doué d'un vif éclat niétallique ; il est aigre 
et très-fragile ; sa cassure est résineuse et n'offre aucun indice de  
clivage ; sa poussière est brune, tirant sur le rouge ; sa pesanteur 
spécifique est égale à 5,549. 11 forme un petit cristal, en partie en- 
gag6 dans sa gangue, mais à facettes brillantes et  faciles à mesurer; 
ce  petit cristal offre les mêmes incidences que celles indiquées par 
Haüj , pour le grenat dodécaèdre éinarginé, passant au trapézoèdre : 
il appartient par conséquent au système cubique. 

Ce minéral, que M. Dauiour propose d'appeler Dufrenoysite, fond 
rapidement sur le charbon en dégageant une odeur sulfureuse d'a- 
bord, puis arsenicale : il se forme en même temps un petit globule 
de plomb inalléable , entouré d'une auréole jaune. Chauffé dans un 
tube ouvert, il fond, se décompose, dégage une odeur sulfureuse , 
et  forme un sublimé jaune à la partie supérieure du tube ; la partie 
inférieure reste enduite de litharge fondue, surmontée d'une poudre 
blanche de sulfate de plomb. 

Chauffée dans un tube fermé, la Dufrénoysite doniie un sublimé 
de réalgar qui apparaît sous forme de gouttelettes rouges et transpa- 
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rentes. Elle be dissout rlniis le borax et dans le sel de phosphore, sans 
les colurei- d'une uiaiiihre sensible. 

L'acide chlorhydrique l'attaque leiitenieiit , en degageant l'odeur 
de l'hydrogène sulfuré. 

L'acide nitrique concentré et bouillant I'attaque rapidement avec 
dégagement de gaz nitreux ; il se dépose en niême tenips du m f r e  
et du sulfate de plomb. 

Une dissolution chaude de potasse caustique décompose en partie 
la poudre du minéral : cette poudre prend alors une teinte noire 
foncéie. Si i'on sature la liqueur alcaliue avec l'acide chlorhydrique 
faible, on obtient immédiatement un dépôt floconneux jaune pâle de 
sulfure d'arsenic. 

La Dufrhoysite est dissémiiiée en petites veines dans la doloinie 
saccharoïde du mont Saint-Gothard : elle est associée au rbalgar, h la 
pyrite de fer e t  i quelques lamelles d'orpiment. 

Cette substance, réduite en poudre fine, se laisse très-bien atta- 
quer par un courant de chlore : les chlorures volatils de soufre et 
d'arsenic sont chas& par la chaleur et &parés aiiisi du chlorure 
de plomb, qui reste mélangh avec les chlorures d'argent, de cuivre 
et de fer. (;'est en partant de cette r6action que M. Damour a fait 
l'analyse du  minCral. 

Voici les résultats de  deux analyses : 
0@,9185 ont produit : 

En ioooom. Rapport. 
Soufre.. .... 0,2057 ..... 0,2249 ..... 11,17 ..... 5 6q. 
Arsenic.. .... 0,1892 ..... 0,2069 ..... 4,40 ..... 1 
Plomb ...... 0,5066 ..... 0,5540 ..... 4'30 ..... Y 
Argent.. .... 0,0019 ..... 0,0021 
Cuivre ...... 0,0027 ..... 0,0030 
Fer.. ....... 0,0040 ..... 0,0044 

0,9101 0,9953 

Op,6515 ont produit : 

Soufre ...... 0,1453 ..... 0,2230 ..... 1 Y ,OB .,... 5 6q. 
Arsenic ..... 0,1300 ..... 0,2087 ..... 4,40 ..... 1 
Plomb ...... 0,3688 ..... 0,5661 ..... 4,37 ..... 2 
Argent ...... 0,0011 ..... 0,0017 

0,6512 0,9995 
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..... Report. .. 0,6512 0,9995 
Cuivre.. .... 0,0014 ..... 0,0022 
Fer.. ....... 0,0021 ..... 0,0032 

-- 
0,6547 1,0049 

Ces résultats peuvent être reproduits approximativement par la 
formule : 

2PbS + AsSB, 

qui donnerait en effet : 

5 éq. de soufre. .... 0,2219 ....... 11 ,O0 
1 éq. d'arsenic. .... 0,2073 ....... 4,40 
2 éq. de plonib .... 0,5709 ....... 4,40 

1,0000 

M. Damour fait remarquer que M. H. Rose a fait connaître, sous 
le nom de federerz, un minerai provenant de Wolfsberg , au Harz, 
et qui se représente par : 

2PbS + SbSa. 

L'antimoine y remplace, dans une proportion équivalente, l'arse- 
nic de la Dufrénoysite : ces deux substances pourraient donc être 
comprises sous la formule ghnhrale : 2rS + RS3. 

3 6 % .  Aaalyie de la schaalenblende de Baibel, en Carinthie ; 
par M. KERSTEN (Annaden der Physik und Chernie, t .  LX111 , p. 132). 

Ce minerai de zinc, d'un jaune rougeâtre, opaque, présente dans 
son intérieur le reflet de la cire. 

Analyse : 
Zinc.. .......... 64,22 
Soufre.. ......... 32,lO 
Fer. ............ 1,32 
Antimoine ...... 
Oxyde de plomb.. ) oJ'2 
Eau ............. 0,80 

...... Cadmium.. traces. 
P. 

99,16 

On voit que la schaalenblende de Carinthie présente peu prés la 
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inême coinpositioii que la blende de zinc ordinaire ; seulenieiit, elle 
renferme une petitequantité d'eau, 0,8 pour 100 , qui est constante, 
et qui ne se dégage pas à 100°. 

163. - bndylylle d'uu tellururede bisiniith du Bréail: par hl. A. 
DAMOUR Ani~ales de Chimie e t  de Physique, 3" série, t. X111, p. 372 . 
Cette substance minérale provient du Brésil; elle se présente cn 

feuillets micacés ayant l'éclat de l'acier poli, léghrement fleriblcs et 
très-tendres; chauffée sur le charbon elle s'entoure d'uiie auréolc 
blanche et d'une auréole jauiie verdâtre, et finit par disparaître dans 
les pores du cliarbon. 

Fondu sur une coupelle blanche, avec le sel de phosphore, Ir mi- 
néral se dissout en totalité et ne communique aucune couleur au 
flux : une lainelle d'étain posée sur la masse encore chaude, fait ap- 
paraître immédiatement, à la surface de la coupelle, une coloration 
noire due A la réduction du bismuth et  du tellure. 

Dans le tube ouvert, il fond h la premiere impression de la cha- 
leur, dégage une odeur sulfureuse, puis des fumées blanclies d'oxyde 
de tellure; et, vers la fin de l'opération, une odeur prononcée de 
s6lénium. Dans la partie supérieure du tube, on remarque un en- 
duit blanc surmonté d'une legère couche brique, due à la coudensa- 
tion du sélénium. La partie inférieure du tube reste couverte d'un 
résidu jaunâtre d'oxyde de bismuth. 

L'acide nitrique le dissout très-facilement avec d6gagement de gaz 
nitreux; à la fin de l'opération, qiielques globules de soufre surna- 
gent dans la liqueur. 

L'acide chlorhydrique l'attaque avec lenteur, en donnant lieu à un 
dégagement d'hydrogène sulfuré. 

Ces différents essais indiquent sufisamriieiit dans ce minéral la 
présence du  bismuth, du tellure, du soufre et d'un peu de séléiiiuiii. 

L'analyse quantitative a donné les résultats suivants : 
Première analyse , sur Orr, 522 0. 

En 1000F. Rapports. 
Soufre ....... 0,0164 .... 0,0315 .... 156 ...... 
Séléniurn 0,0077 0,0148 3 0  

) l a 6  3 ..... .... .... 
Tellure.. ..... 0,0830 . . . .  0,1593 .... 198 ...... 3 
Bismuth.. .... 0,4124 .... 0,7915 .... 594 ...... 8 -- 

0,5195 0,9971 
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Deuxii.iiie aiiiilyse sur 0gr,6545. 

En i000O0'. Ray porls. 
Soufre el s8éniuiii. 0,0300 ..... 0,0458 ..... 226 ..... 3 
Tellure.. ........ 0,1027 ..... 0,1568 ..... 195 ..... 3 

..... ..... ..... ......... Bismuth 0,5132 0,7840 589 8 -- ..... 0,6459 0,9866 

Eii preiiaiit le nombre 1330,376 adopté par RIM. Hegnault et 
H. Rose, pour le poids de l'atome de bisiiiuth, et celui de 80Z1,121 
pour l'atonie de tellure, les résultats qui précèdent pourraient s'expri- 
mer par la forinu!e Bi2S3 + 3Bi2Te, qui donnerait les proportions 
suivantes : 

Eu ~oooo*5. 
..... 3 atomes de soufre. .... 603,s 0,0443 
..... 3 atomes de tellure. ..... 2406,3 0,176-2 

8 atomes de bisrnulh .... 10643,O ..... 0,7795 

13652,8 1,0000 

On coniiait déjà lilusieurs coinposés de bismuth et de tellure : 
l'un provenant de Sclieninitz, a été aiialysé par MM. Berzelius et 
Wehrle; il aurait pour formule : 

Une autre espèce, veiiaiit de Deutsch - Pilsen, aiialysée par 
fil. Wehrle , serait exprimée par : 

D'après ces différentes analyses, on pourrait établir déjà trois es- 
pèces distinctes de bismuth telluré; mais, si i'ori considère la très- 
graiide afiiiité du tellure pour le bismuth , il est permis de croire aussi. 
que ces deux inétaux, tout eu se combinant en proportions exactes, 
peuvenl fréqueiiinient se uiélaiiger en quantites trés-varialdes. Il est 
à reniaiguw eiicore que ces composés ne se présentent guère en 
cristaux réguliers; on les trouve en lanies accolécs les unes aux au- 
tres, et facilement séparables clans une seule direction, ainsi qu'on 
l'observe sur les niicas. 
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164. - Mecherches sur les produits de la ùécoiupoaitioi~ des 
espèces niiu6rales de la famille de* nilicates ; par M. EBLLBEI 
Coi i~ptes  rendus ~ P P  S ~ ! ~ I ( I I I G C S  d e  I' l c a d e m i e  des  Scicnces , t. SX , p. 1415.  

La transformatiun des feldspaths en kaolin s'opère d'une nianieif 
successive. Les roches qui ne renferment pas d'alcalis subissent un 
mode de décomposition analogue. 

Les faits que présente M. Ebelnieii ont pour but d'éclaircir ce qui 
se passe daiis les différentes périodes de transforniatioii des silicates non 
alcalifères. I l  est arrive à conclure de ses ailalyses que les roches non 
feldspathiques se déconiposeiit sous l'influence de l'eau, de 1'0x1 @ne, 
de l'acide carbonique, de l'acide nitrique formé par la nitrification et 
des produits résultant de la décoinposition des inatiEres organiques. 

Nous inscrivons les analyses qui indiquent la marche de cette trans- 
formation. 

10 Rkodonite d'Alger. 
A. B. 

Partie non altérée. Pariie altérée. 
............. Silice.. ............. 45,49 Eau.. 10,14 

........... . Protoxyde de mangan. 39,46 ( Oxygène. 8,94 
Protoxyde de fer. ..... 6,42 { Protoxyde de rnangan. 4 3 8 0  

...... Chaux.. ............ 4,66 Peroxyde de fer 6,60 
Magnésie.. .......... 2,60 Chaux.. ............ 1,32 

Silice gélatineuse ..... 2,40 
98963 Résidu rose ideiitiq. à A. 27,20 -- 

99,60 

On voit que par le fait de la décomposition, la silice disparaît avec 
la chaux et la magnésie ; le fer et le niangan&se restent 1'Blat d'by- 
drates de peroxyde. 

2" Rhodonit~ de Saint-.llurcel. 

C. D. 
Partie non altérée. Partie altérée. 

Silice .............. 46,37 ( Protoxyde de rnangan.. 44,'i 1 
Protoxyde de niangai].. 47,38 ), Oxygène. ........... 4,44 

. . . . . . . . . . . . .  Chaux.. ............ 5,4R Chaux. 0,90 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Eau 1,lO 

..... 99,23 Silice gélatiiieuw Y,On 
RBsidu rose idwiiq. à C. 41,@ - 

100,62 
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La petite quantité de silice gélatineuse trouvée dans l'analyse de 

la matière D provient d'un commencement d'attaque par i'acide 
chlorliydrique du résidu rose identique avec le minéral non althé. 
Ici la silice et Is chaux disparaissent encore par le fait de la décom- 
position; le protoxyde de manganèse se change en deutoxyde anhydre 
ou braunite. 

Le mode de dCconiposition du rhodonite de Saint-Marcel exprime 
clairement la formation du minéral dont oii a fait depuis longtemps 
une espèce à part, sous le nom de marceline, et qui n'est que de la 
braunite mélangée d'une quantité variable de bisilicate non encore 
décomposé. 

3" Buslamile du Mezique. 

L'écliantilloii examiné était mêlé d'un peu de calcaire, comme 
celui dont oii doit l'analyse à M. nnmas et la description à M. Al. 
Brongniart. 

E. F. 
Partie non altérée. Partie altérée. 

Silice. .............. 44,45 Protoxydedemanganèse. 55,19 
Protoxyde de niangan. . 26.96 ( Oxygène ............ 10.98 
Protoxyde de fer. ..... 1,15 Eau. ............... 10,68 
Chaux.. ............ 14,43 Peroxyde de fer ...... 1,56 
Magnésie. ........... 0,64 Carbonate de chaux.. .. 14,03 
Carbonate de chaux. .. 14,27 Silice et quartz. ...... 8,53 

99.90 100,97 

La silice et les 5 sixièmes de la chaux ont disparu; le proioxyde de 
manganèse s'est changé en peroxyde hydraté. 

Basal te de Crowset ,Haute-Loire). 

Fragment arrondi, conipacte et non altér6 au centre, déconiposé B 
la surface sur 7 à 8 niillin~ètres de profondeur. 

G.  R. 
Basalte non altéré. Partie altérée. 

Eau. ................ 4 ,  Eau et matière organiq.. 16,9 
. ............... Silice et trace de titane. 46,1 Silice. 36,l 

Alumine.. ........... 13,2 Alumine.. ........... 30,5 
Chaux.. ............. 7,3 Chaux.. ............. 8,9 

7 - 
71,5 92,4 
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. Report.. 71,5 92,4 
Magnésie. ............ 7 , O  MagnCsie. ............ 0,6 

...... ..... Protoxyde de fer.. 16,6 Peroxyde de fer.. 4,3  
Potasse .............. 1,8 Potasse. ............. 0,6 

.............. Soude. .............. 2,7 Soude. 0,9 
.- Oxyde de titane.. ...... 0,6 
99,6 

99,4 
Si l'on rapporte la composition des deux niati6res G et H à une 

proporiion constante d'alumine, on trouçera que les 2 tiers de la 
silice, la moitié de la chaux, les 9 dixièiiies de fe r ,  les 5 sixièmes 
des alcalis, les 95 centiénics de la magnésie ont 6té enlevés; plus 
des 57 centihmes du poids du basalte ont disparu. 

Le péridot, qui est très-visible dans le basalte iion altéré, tlispa- 
raît compléternent dans la matière déconiposée. 

Basalte (le Poligrtac Haute-Loire . 
Roche grisâtre, aspect un peu terreux, mélangé d'uii peu de fer 

oxydulé. La surface, sur 1 à 2 milliniètres d'épaisseur, est de~eiiue 
blanche et friable. 

1. 
Basalte iion altéré. 

Eau, ................ 3,7 
Silice. ............... 53,O 

............ Alumine. 18,4 
Chaux.. ............. 6,8 

............ Magnésie. 3 , s  
Protoxyde de fer. ...... 9,5 
Potasse.. ............ 2,7 
Soude. .  ............. 3 , l  

100,7 

K. 
Basalte altéré. 

Eau el matitre organiq.. 3,3 
Silice.. .............. 58,l 
Aluiiiine ............. 22,6 
Chaux.. ............. 2,9 

............ Magnésie. 2,2 
Perosyde de fer. ...... 4,O 

.............. Potasse 2,7 
Soude. .............. 3,3 - 

99,3 

1511 rapportant encore ici la conipositiou des deux parties de la 
roche à une même proportion d'alumine, on trouve qu'une fraction 
sensible de la silice a disparu avec près des 2 tiers de la chaux, de 
la iiiagnbsie et du fer, et que les alcalis se retrouvent h peu près dans 
les mêmes proportions dans les deux inatières. La décoinposition dc 
la partie pyroxénique de la rochc paraît avoir précédé, dans cc cas, 
celle de i'élénient feldspathique. 
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Basalte dir Kaninier-Bull, près dger ( Bolieine . 
La décomposition de cette roche coinmence par la forniatioii de 

boules, d'un dianietre quelquefois considérable , qui contiiiuent a 
s'altérer de leur surface au centre. DI. Ebelmen a analysé le basalte 
intact e t  la même roche dans deux états différents d'altBration : 

L. M. N. 
Basalle iiilact. Basalte dans Basalte dans 

la 1" période la période 
de sa de sa 

décomposition. decomposilion. 
Eau .................. 4,4 ..... 9,s ..... 20,4 
Silice et  traces de titane .. 43,4 ..... 43,O ..... 42,5 
Alumine ............... 12,2 ..... 13,9 ..... 17,9 
Chaux ................ 11,3 ..... 12 , l  ..... 2,5 
lIagnésie .............. 9 , l  ..... 7,3 ..... 3.3 
Peroxyde de fer.. ....... 3,s ..... 5,4 ..... 1 1,s 
Protoxyde de fer. ....... 1 2 , l  ..... 8,3 ..... 
Potasse. ............... ..... 0,s 0,2 Soude ................. 

En rapportant encore ici la décomposition de toutes les iiiatière~ 
la même proportion d'alumine, on trouve que dans la premiére p6- 
riode de la décomposi~ion, le basalte perd la presque totalité des al- 
calis, avec de la silice, de la magnésie et du  fer. Dails la deuxiènie 
période, la majeure partie de la chaux et de la magnésie se sé- 
pare, avec une fraction très-notable de la silice et du fer. Le fer qui 
reste passe en entier à l'état de peroxyde. La première période cor- 
respond àla d6composition de l'élémerit feldspathique ou zéolithique 
du basalte; la seconde à la décomposition de I'augite et du péridot. 

On peut déduire des résultats qui précèdent les deux principes 
sui\ants : 

10 Dans la décoinposition de silicates coiiteiiaiil de la chaux, de la 
uiagnbie, des protoxydes de fer et de manganèse, sans alumiue, on 
trouve constaniineut que la silice, la chaux et la ~iiagiiésie soiit éli- 
iiiiiiées, et tendent a disparaître coinpléteiiieiit par le fait de la dé- 
coiiiposition. Mais tantôt le fer et le niangailése resteiil tlaiis le ré- 
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sidu de cette déconiliosition à un Btat supérieor d'oxydation, tantôt 
ils rlisparaisseiit comme les autres bases. 

2" Dans la décoriipositioii de silicates conlenant de I'aluinine et cleb 
alcalis, avec ou sans les autres bases, I'aluinine se concentre dans le 
résidu de la dCconipositioii , eii retenant une portioii de la silice et 
fiaaiit une certaine quantité d'eau. Les autres bases sont entraiiiéeb 
avec une graiide partie de la silice. Le produit final de la décomposi- 
tion se rapproche de plus en plus d'un silicate d'alumine hydraté. Ce 
principe comprend comiiie cas particulier la décoinposiiion du feld- 
spath et  sa transformation en kaolin. 

165. -Recherches aur la conlpoaition den roches du terrain 
clc transition : par ;M. SAUVAGE (Comptes rendus des se'ances de l'dca- 
dr:itiie des Sciences, t. XXI , p. 228 ). 

Les schistes ardoisés qui composent le terrain silurien de 1' Ardeiine 
présentent une lissilité qui est extrême dans quelques couches. 

M. Sauvage s'est proposé de rechercher si cette division des feuil- 
lets schisteux était liee à la con~positioii de la roche , et si l'on pour- 
rait iirer quelqurs iiiductious sur l'association des éléments, eii te - 
naiit compte de I'aspect physique, de la texture et du degré de 
fissilité. 

Ce caractère est iiidépeudant de la composition : M. Sauvage n'a 
pas tardé à le recoiinaitre. Le schiste le plus grossier et le moins fissile 
renfernie les mêmes Aléments, à peu près en meme proportion que 
les ineilleures ardoises. D'un autre côtb, certains schistes, tirés de la 
collection de  M. TchiliatclieîT, et provenant des frontières de la Chine 
et de la Sibérie, ont présenté le fait inverse, c'est-h-dire que ces 
scliistes, comparables pour la fissilit6 h ceux de l'Ardenne , s'en écar- 
teut notablement par la composition. 

Voici maintenant les principales indicatioiis fournies par M, Sau- 
vage sur les schistes dont il a fait I'exaiiieii. 

Le schiste ardeniiais est généralement d'une texture fine et serrée ; 
sa couleur est tantôt le gris clair piils ou inoiiis verdâtre , tantôt le 
gris hleuâtre, tantôt enfin le noir et le viclct. Certaines couches sont 
cribléeu de petits cristaux octaédricpes de fer oxydulé. 

Quand la roche est pulv6risk, Ir harrcau aiinanté en enlève jus- 
qu'à 0,023. La pyrite (le f ~ r  eii petits cristaux cubiques y est ausvi 
aboiiilaiite. Sa densité nitryeiine et;t de 2,8U. Tous les scliistes per- 
dent, par uiie forte calciiiation à la chaleiir hlaiichc, une petite quan- 
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tit6 d'eau qui varie de 2 4 centilmes du poids de la roche. Tous 
renferment, même les plus inférieurs, une faible proporiion de nia- 
tiPre organique à laquelle quelques-uns doivent leur nuance grise. 
Vue au microscope, la poussière de schiste apparaît sous formes de 
petites masses cristallines, amorphes et transparentes. Les variétés 
qui ne renferment qu'une faible trace de matière organique, et c'est 
le plus grand nombre, se décolorent par l'action de l'acide chlorhy- 
drique. Le résidu est blanc, d'aspect soyeux, et les particules qui 
le composent, mises en suspension dans l'eau, r6fléchissent la lu- 
mière. Ce résidu lui-même n'est pas homogène; l'acide sulfu- 
rique i'attaque avec facilité, e t  la partie qu'il a décomposée consiste 
presque entièrement en un silicate aluiiiiiieux anhydre, avec une 
proportion notable de potasse et de soude. La portion qiii résiste 
l'action des réactifs acides est du quartz mélangé de quelques débris 
feldspathiques. 

On a mis profit ces diverses réactions pour analyser les schistes. 
La roche réduite sous l'eau en poudre impalpable était traitée par 
l'acide chlorhydrique concentré. On avait soin de ne pas trop prolou- 
ger l'action de cet acide, qui finit par attaquer sensiblement le sili- 
cate d'alumine. La silice, mise à n u ,  était enlevée par une dissolu- 
tion faible de potasse, el le rPsidu traité par l'acide sulfurique con- 
centré. Puis, la silice dissoule conime précédemment , le iiouieau 
reste était soumis à l'action de l'acide fluorhydrique. 

En appliquant ce mode d'analyse à neuf écliantillons q u i  reprkcii- 
tent les principales variétés du groupe , et qui sont : le schiste gris 
verdâtre cristaux de fer oxydulé de Deville; le schiste gris avec le fer 
oxydulé de Riinogne ; le schiste gris bleu de Riinogne ; le schiste gris 
de fumée de LllonthermB ; le schiste violet et le schiste rouge de Fu- 
inay ; le schiste noir de Fumay ; le schiste vert et le schiste ronge 
de Charleville, on est arrivé à représenter ainsi la compositioii des 
schistes. 

10 0,23 à 0,27 d'un élément silicaté attaquable par I'acide chloihy- 
drique ; 

2 0  0,30 à 0,50 d'ut1 silicate d'aluuiine arec rnaguésie et alcali, al- 
taquable par l'acide sulfurique; 

30 0,02 à 0,04 d'un élément feldspathique : orthose, albite, spo- 
dumène, etc. 

48 0,25 h 0,60 de quartz. 
La partie du schiste que déconipose I'acide clilorhydrique est 
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couiplexe. L tic portion des oxydes de fer el de iitariganèse qu'elle 
renfernie liabituelleinent n'appartient pas au silicate qui la con- 
stitue presque entierenient. Ces oxydes eiitrent souvent à l'état 
de simple iiiélaiige daus le schiste qu'ils colorent en rouge ou eii 
noir. Si l'ou eii fait abstractioii, ce qui est facile en opérant sur des 
variétés plus pures, on troure daiis la dissolution les éléments des 
cliloriles. C'est ordinairement : 

Silice.. .................... 0,YI 
bluniiue ................... 0,18 
Peroxyde de fc.r el de manganèse. 0,20 
Jlagnésie et chaus ........... 0 3 0  la cliaux en trèb-faible p i  op. 
Eau. ...................... 0,15 

1 ,O0 

L)'ailleurs, la iuagiiCsie et le proto~yde de fer sesubstitueiit l'un à 
i'autre comme isomorphes. La dissolution reiiferrne toujours des 
traces de potasse ou de soude, et il est dinicile de décider si ces al- 
calis font partie de la clilorite , ou s'ils provienneiit d'un silico- 
aluliiiriiatc alcali11 qui y serait mélangé. 

Le silicate d'alumine, altaqué par I'acidc sulfurique, est cssen- 
tielleinent composé de 

Silice ............ 0,48 
Aliiiiiiiie . . . . . . . . . .  0'40 

ci il renferiue, en outre, des quaiitités variables de iiiagnksie, de 
protoxyde de fer, de potasse et dc soudr. La proportion de potasse 
est considérable, elle varie des 0,Oh aux 0,OG ; celle de soude des 
O,OOh aux 0,023. 

En résumé, les schistes de l'Ardenne sont forinésde débris de roches 
ancieuiles et d'élénieiits qui provieniierit de la dbcoiiiposition des 
roclies feldspathiques ou aiiiphibolic~iies; car la chlorite elle-niêine 
tléïile probahlenient de ces dernieres. L'amphibole se montre d'ail- 
leurs en plusieurs eudroits du terrain ardoisier. Elle constitue par 
son association avec l'albite, les Jioritcs iiitercdées au milieu des 
strates sous fornie de  il! kes. 

Ces éléiiients soii t intiineinerit n~~iai igés ,  eii partie d'une graiide 
ténuité, iiiais d'inégales grossciirs. La cliloiitc y rst en ponssitrrc 
très-tiiie , coloriiiit Ics aulres (1él)iis ct sou\ en1 souillée par I'hy- 
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drate de fer ou I'oxycle de iiiaiigaiitar. IA. silicate d'aliin~iiie aiili!drc 
s'y trouve sous iorme de paillettes luiaantcs, le quartz cil L&-pctiis 
grains. Enfin on p rencontre accidcntellemciit, ri] trés-lirti~e qiian- 
l i t& ,  d u  mica et quelques grains de coriiidoii. 

l 6 G .  - Diniiuutioii d e  cleuait6 dalis les rcrcliea, e~i pashamt cl* 
PCbt cristallin h 19Ctat titreux; par JI. (111. l)evir.~s ('oiwp1c.s r~ii- 
dits des siances de I'Acad4mie drs Sricncrs, t. XS,  p. 1 Lhd I. 

RI. Charles Deville ayant ohseivb qiic les ioclies, en passant par un 
refroidisseinent subit à l'étal vitreux, seiiihlaicnt arqufrir I I ~ P  grande 
légereté spécifique, a confiri116 ce fait par qurlqiies exp6riciicee 
directes : 

Une lave demi-iitreuse , composée de feldspatli oligorlase , et 
provenant [lu pic de TénMffc, a été iondiic! en un \erre translucide, 
qu'il éiait à peu près iinpossible de dis~inguer de l'obsidienne. Ces 
différentes substances, coinparées dans leurs deiisitb , 0111 foiiriii 
polir nombres : 

Cristaux d'oligoclase. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,5940 
Lave vitreuse du Pic.. ................. 2,5700 
Verre qu'on obtient en fondant cette lave.. 2,4642 
Obsidienne. ......................... 2.4815 

Ce preinier résultat a engagé M. Deville à faire quelques essais 
comparatifs sur h densi16 des roches ignees, telles que les offre la 
nature, e t  les densités des verres qui rbsulteiit de leur fusion. Il a 
obtenu les résultais suiaants : 

Rapport 
Densités. des dens. 

Lave vitreuse du Pic ,  déjà cilée.. ........ 2,5700 . . . .  1 
Verre. .............................. 2,4642 . . . .  0,9587 
Trachgte rosé, peu cristallin, de la montagne 

. . . .  de Chahorra ....................... 2,7274 1 
Verre . .  ............................ 2,6172 . . . .  0,9595 

. . . .  Lave basaltique du cône de los Mayorquines. 2,9455 1 
Verre .............................. 2,8360 . . . .  0,9628 
Basalte du pic de Fogo (île du cap Vert). .. 2,9714 .... 1 

. . . .  I e r r e  .............................. 2,8787 0,9681 

011 7 nit que rm rorhcs pcrdmt iiiny~nneiiiriit les 0,011 de leur pe- 
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santeur spécifique, en passant de i'état naturel I'6tat vitreux; niais 
elles ne paraissent Ctre qu'en partie cristallines. Si I'on cherche l'aug- 
mentation de volume pue subit une roche compléternent cristalline, 
on la trouve plus considérable, comme le prouve l'essai suivant : 

Rapport 
Densités. des dens. 

Granite du bec d'Andoux ............... 2,6225 .... 1 
Verre .............................. 2,3603 .... 0,9000 

Les roches qui ne présentent que peu ou point de traces de cris- 
tallisation, donnent des résultats bien différents : 

Rapport 
Densités. des dens. 

Lave verte du volcan de Chahorra ........ 2,4862 .... 1 
Verre .............................. 2,4657 .... 0,9917 
Ponce du Pic (d'après M. Abich ). ....... 2,4770 .... 1 
Verre .............................. 2,4556 .... 0,9925 
Obsidienne du Pic .................... 2,4815 .... 1 
Verre ............................ .. 2,4949 .... 1,0054 
Obsidienne jaunâtre du las Piedras Blancas.. 2,3525 .... 1 
Verre .............................. 2,4757 .... 1,0391 

La dernière roche olïre mgme un exemple remarquable d'une 
concentration moins grande A l'état naturel que dans le verre qui 
résulte de sa fusion. 

Tout portait donc 3 penser que c'est dans le phénomène de la cris- 
tallisation qu'a lien cette condensation de la matière. Les essais sui- 
vants, faits sur quelques minéraux simples, ont rendu ce fait évident : 

Rapport 
Densités. des dens. .... ....... Labradorite de la côte de Labrador 2 , 6 9 4  1 

.... Verre .............................. 2,5255 0,9390 

.... orthose du Saint-Gothard .............. 2,5610 1 
Verre .............................. 2,3512 .... 0,9180 
Amphibole d'Oran.. .................. 3,2159 .... 1 
Verre ...........,.................. 2,8256 .... 0,8786 
Pyroxène de la Guadeloupe ............. 3,2667 .... 1 
Verre .............................. 2,8035 .... 0,8579 

.... Phridot de Fogo ...................... 3,3813 1 
Verre .............................. 2,8571 .... 0,8449 
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Il résulte de ceu expériences que, dana l'acte d r  la crisiallis;itiori, 
il s'opbre une Bnorme condensation de la matibre. On pourrait coii- 
cevoir que les 4léinents étant confusément inélang&i par la fusion, 
si le refroidissement est sufisamment lent, les molécules sembla- 
bles auront le temps de se chercher et  de se grouper eii cristaux 
qui oîïrent sans doute le moins de vides possible. Par uii refroidisse- 
ment subit, les molécules sont, au contraire, saisies et solidifiées dans 
les positions qu'elles occupaient h I'btat liquide de 1ii iiiatière. 

161. - Moyen de décamposer le8 silicates J par JI. DE FELLENRPRG 
( Institz4t, no 602 , p. 252). 

Ce moyeu repose sur remploi du fluorure de sodiuni et du bisul- 
fate de potasse. M. de Fellenbeig a fait les essais les plus nombreux 
avec le zironc, dont il voulait extraire la zironce pure. Il  a égale- 
ment appliqué son procédé à quelques échantillons de staurolitlie : 
il pense qu'il serait dificilemeiit applicable à l'analyse niinérale, mais 
qu'il peut être utile pour l'extraction de certaines substances coriie- 
nues dans les silicates. 

16 B. -Noticeehiniico-mi116ralogiqne pour servir à la connaia- 
sana du porphyre rouge de Huile: par M .  h i l e  WOLFF .iournnl 
fiir yrak. Chemie, t. XXXlV. p. 193 ). 

Porphyre ancien. 
l 0  Porphyre gris de grès. - Masse compacte, grisâtre , d'un 

aspect bigarré, non rayBe par le couteau, et faisant feu au briquet. 
Cette roche feldspathique , quelque dure qu'elle soit, s'altère néaii- 
moins par la suite des temps, et les débris de sa décomposition con- 
tribuent à la fertilité du sol de la vallée de  la Saale et des environs 
de Halle. Sa densité 1 9 O  est 2,643. 

Résultats de l'analyse (moyenne de deux analyses) : 

Silice.. ......... 70,85 
Alumine. ........ 14,12 
Oxyde de fer. ..... 2,72 
Chaux.. ......... 1,62 

........ Potasse.. 3,57 
Soude.. ......... 5,23 

.......... Perte.. 0,65 

98,76 
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Porphyre youye de Tanzberg, près de Diemitz. - C'est une 
varibté de la roche précédente. Elle est rouge dans tolite sa masse. 
Sa décoinposition parait marcher plus lentenient , car on ne trouve 
pas dans cette contrée de dépôts de kaolin. Le pwphyre rouge offre 
des incrustations de quartz sous forme granuleuse ou dihexaédrique, 
et souvent de petites lamelles de mica. Sa densité est 2,594 à 19". 

Moyenne de deux analyses : 
Silice .......... 75,62 
Alumine. ........ 10,01 
Oxyde de fer.. .... 3,65 
Chaux. .......... 0,47 
Potasse.. ........ 4,16 
Soude. .......... 3,84 

.......... Perte.. 1,10 
- - 
98,85 

30 Polphyre blanc. -Cette roche est peut-2tre un premier de- 
gré de décomposition du porphyre gris. La couleur rouge et la cou- 
leur grise ont coniplbtement disparu par l'influence décoinposante 
de l'air, du soleil et de i'eau. Sa structure est devenue schisteuse. On 
n'y découvre pas de mica ni de spath fluor. Sa densité ( à  l'état de 
poudre grossière) est 2,596 à 29". 

Moyeni~e de deux analyses : 

Silice.. ......... 76,29 
....... Alumine.. 13,80 

.... Oxyde de fer.. 0,72 
......... Potasse. 2,43 

Soude. .......... 4 3 9  
Perte ........... 0,82 

lio Porphyre jaunbtre. - Cette variBté se rapproclie beaucoup 
de la prhcédente, sa structure est également schisteuse. Sa densité 
est 2,591 à 19". 

Moyenne de deux analyses : 

Silice ........... 76,49 
Alumine.. ....... 13,25 

89.74 
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. .  Report. 89,74 
Oxyde de fer.. .... 0,8A 
Potasse. ......... 3,14 

......... Soude.. 4,02 
........... Perte l , l 7  

98.95 

C/tmmcl;ev ( roche graniteuse ). - Le chromocker se ren- 
rontre ordinairement sur la ligne de séparation du porphyre jaii- 
nâtre et du porphj-re blanc. Sa couleur est vert-pomme ou d'un bleu 
verdâtre, à i'état humide. Sa masse a rarenient un aspect homoghe ; 
elle resseinhle B un porphyre en décomposition. Le chromocker con- 
tient en moyenne 9,57 pour 100 d'eau. De 200 à 120° il perd 
6,29 pour 100 d'eau. Sa densité est de 2,695 à 2,701 à 1g0, 

RIoyeiinc de deux analyses : 

Silice. .......... 4 6 , l l  
Alumine ......... 30,53 
Oxyde de fer.. .... 3,15 
Oxyde de chrome.. 4,28 
Potasse .......... 3,44 
Soude. . . . . . . . . . .  0,46 
Perte ........... 12,52 

f;ctte coniposition s'accorde assez bien avec la formule que 
M. Forchhammer assigne au kaolin : 

De 100 à 110" cette substance perd un tiers de son eau, e t  la 
forniule du chromocker desséché à cette température est : 

Bnollmtein (forniation secondaire du porphyre rouge). - Le 
knollenstein de Galgberg est sous foriiie d'une niasse blanche, com- 
pacte, rude au toucher. Densité (à  l'état de poudre grossiPi'e) 2,602 
à 12" J~essérhép ?I 120. la roche perd 2,86b polir 100. 
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ana lys^ : 
Silice ........ ; .. 99,11 
Alumine. ....... 
Oxyde de fer.. ) ,959 ... ........... Perte 0,24 

Knollelwtein de Weinberg. - Il est compacte, d'un blanc nia 
Sa densité est 2,616 !i 12". 

Analyse : 
............... Silice %,O3 

........... Alumine. 
Oxyde de fer. 0,67 ....... 

... Oxyde de mangankse 0,52 
............... Perte 0.19 

100,41 

Une autre varikt6 de ki~ollenstein de Weinberg était d'un rouge 
de chair, très-poreuse, et d'une densité de 2,594 à 120. 

Analyse : 
Silice ............... 98,Ol 

........... Alumine. 
Oxyde de fer ........ ] 1.04 
Oxyde de niangankse. . 
Magnésie ] O,, ........... 
Perte ............... 0,51 

La pierre qui sert a la construction de la chaussbe de iîlagdebourg 
est très-compacte , d'un gris f o n d  et h cassure presque conchoide. 
Sa densité est 2,642 120. 

Analyse : 
Silice ........... 99,02 
Alumine. ....... 
Oxyde de fer.  ... 1 ,916 
Perte ........... 0,24 

Une autre varikt6 de ce chausseestein est d'un blanc tirant sur le 
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jaune ; elle est beaucoup moins conrpacte et assez friable ; elle a une 
1Cgére odeur argileuse. 

Composition : 
Silice ........... 98,14 
Aluniine ......... 1,63 

........... Perte 0,18 

Analy~es de diverses variétés de feldspath, décomposé et réduit à i'état de 
kaolin. 

10 Variété grasse au toucher comme le talc; couleur d'un blanc 
de neige ; entremêlée de quelques grains de quartz. 

Composition : 
Silice ........... 44,Ol 
Alumine ......... 41 ,O1 
Carbonate de chaux. 0,27 
Potasse. ........ 

1.57 Soude. .......... 
Eau ............ 13,40 

100,26 

20 Vari6té jaunâtre moins compacte, moins grasse au toucher; 
cassure terreuse, perdant 2 pour cent d'eau de 100 à 1200. 

Composition : 
Silice. ........... 43,83 
Alumine ......... 41,95 
Carbonate de chaux. 0,50 
Potasse. ........ 
Soude 1.24 ......... 
Eau ............ 11,70 

99,22 

30 VariétC d'un blanc sale, facile à couper, a cassure un peu 
feuilletbe. . 

Composition : 
Silice ........... 43,15 ....... Alumine.. 43.99 

87.14 
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l i ep0f . t .  .. 87,14 
Carhonak de cliaux. 0,63 
Potasse .......... 0 ,GS  

........... Eau, .  12,51 

100,9ü 

60 Yariét6 ~erdâ i re  un peu moins compacte que les préci.denies; 
cassure inkgale et terreuse, perdant eiiviron 10 pour cent d'eau de 
100 à 110". 

Coniposition : 
Silice ........... 43,34 
Alnniiiie ......... 42,GO 
Carbonate de chaux. 0,46 
Potasse ........ 
Soude. 1,13 ......... 

............ Eau 10,92 

98,45 

5" Variété de feldspath en pleine décomposition , d'un blanc de 
neige, semblable aux variCtés préckientrs, mais plus pilre de ioiit 
niblange Clranger. 

Composition : 
........... Silice 41,Y4 

Alumine. ........ 44,36 
Carbonate de chaux. 0,12 

............ Eau. 10,85 
........ Potasse,. traces. 

97,67 

La formule que l'on peut déduire des analgscs de ces diff6rcnl~~s 
variétés de feldspath en décomposition est : 

sio3, A P O ~  + 1 4 ~q : 
OU : 

2sio3, 2 ~ 1 ~ 0 ~  + 389 : 
OU encore : 

4Si08, 4A1203 + GAq. 

Cette formule s'accorde avec les analyses de BIbl. Brongnian et 
filalaguti ; elle représente la cornpositioii de la variete no 2 dessécht!e 
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a i'air, tandis que cetlc iiiême variété rlesséchée de 100 à 120" 
pour forliiulc : 

4Si03, 481Y03 + SAq. 

M. Wolll' a fait eiicore l'analyse du kaolin de Scliiieeberg : 

Silice ........... 48,49 
Nuiiiue ......... 3788 
Carboiiate de  chaux. 0,18 
I'olasse. ......... traces. 
Eau.. ........... 13,58 

Cette analyse s'accorde avec la formule : 

Daiis uiie notice chimico-minéralogique (Jowttal fur lirak. Che- 
mie,  t. XXXIV, p. 233) du même auteur, on trouve l'analyse des 
ininBraux suivants : 

Ce granite se trouve dans le voisinage (le la ville de Flensburg 
( Sclileswig-Holstein). C'est une variété d'oliyoclnse. Sa densité est 
2,651 à 20". 

Composition (itioyenne de trois analyses) : 

Silice ........... 64,30 
......... Alumine 32,34 

Chaux. .......... 4*12 
Soude. .......... 9,01 

99,77 

nombres qui s'accordent assez hien avec la forinule de I'oligoclase : 
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L'augite est d'uii noir de poix, à cassure conclloide, d'uii éclat 
graisseux. Sa densité est 3,h67 à 25". 

Silice ........... 47,78 
Protoxyde de fer. .. 27,Ol 
Chaux.. ......... 22,95 

w,74 

De cette analyse on déduit la formule : 

16% - Analyse de quelques feldspaths dyEgersund) par 
M. KERSTEN ( Annalen der Physik und Chemie, t. LX111 , p. 123 ). 

l0 Feldspath brun d'Egersund. -Minéral compacte, d'un brun 
tirant sur le rouge, demi-transparenl , un peu moins dur que I'or- 
thoclase. Densité = 2,71. 

Dans quelques points, on remarque des taclies vertes qui parais- 
sent être du chlorite. II fond au chalumeau en un verre incolore, et 
la flamme prend une nuance jaune intense. 

Oxygène. 
Acide silicique.. ... 52,30 ..... 27,27 
Aluriiine ......... 29,OO ..... 13,54 
Oxyde de fer.. .... 1,95 ..... 0,58 
Chaux.. ......... 11.69 ..... 3,27 
Magnésie.. ....... 0,15 ..... 0,06 
Soude.. ......... 4,01 ..... 1,04 
Potasse.. ........ O,5O ..... 0,08 

%,ô0 

20 Dekente variéte. - Cette variété prbsente de plus qne :a 
précédente de beaux reflets bleuâtres dans certaines directions. Den- 
silé= 2,72. 

Analyse : 
Olvgeiie. 

Acide silicique ........ 52,45 ..... 27,24 
Alornine. ............ 29,85 ..... 13,W 
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Report.. , 82,30 
Oxyde de fer. ......... 1 ,O0 ..... 0,30 
Chaux.. ............. 11,70 ..... 3,27 
Magiiésie. ............ 0,16 ..... 0 ,06  
Oxyde de manganèse. ... traces ..... 
Soude..  ............. 3,90 ..... 0,99 

..... Potasse.. ............ 0,60 0,10 - 
99,66 

3" Troisième varieté. - De structure lamellaire, couleur grise, 
tirant sur le violet, translucide; sa densité = 2,705. 

Analyse : 
Oxygène. 

Acide dicique .............. 5-2,20 ..... 27, l l  
Alumine ................... 29,05 ..... 13,56 
Oxyde de fer.. .............. 0 8 0  ..... 0,24 
Chaux.. ................... 12,lO ..... 3,39 
Magnésie. .................. 0,13 ..... 0,05 
Soude avec un peu de  potasse.. . 4,70 ..... 1,20 

98,98 
En examinant les rapports de l'oxygene de la silice avec celui des 

bases R208et celui des bases RO, on trouve qu'ils sont sensiblement 
entre eux comme I : 3 : 6. 

La formule de ces feldspaths est donc : 

RO, SiO3 + Re03, SiO? 

110.- Examen de l a  babiiigtoiiite : par M. R. T~oniso~ ( PhiCosophi- 
cal Magaaine, 3Qerie, vol. XXVII , p. 123). 

Les cristaux soumis à l'analyse Ctaient analogues à ceux décrits 
par M. Lewy ; ils se rencontrent avec l'amphibole verte ; ce sont des 
prismes obliques à 6 ou i 8 pans. 

Leur couleur est noire, éclatante et vitreuse. La dureté = 5,25, 
et la densité 3,35. 

La composition s'exprime par : 
Silice ........... 47,46 
Protoxyde de fer. .. 16,81 
- de manganèse. 10,16 
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Report. .. 74,43 
Aluniine ......... 6,48 
Chaux ........... 14,74 
Magnésie. ........ 2,21 

........... Eau.. 1 2 4  

Y9,lO 

Cette coinposition est conipliquée et rapproclie la hahingtoiiiie 
des amphiboles; la quantité de silice est à peu près la niême; la 
niagiiésie est moins abondante, et le manganèse, au contraire, en- 
tre en proportion plus forte. 

191. - Analyse de I'eiidialite 3 par BI. R ~ I ~ I E L S B E R G  At111ale11 d v r  
Physik utid Clkeni ie ,  t. LXIII,  p. 1'12 . 

L'eudialite contient le fer à l'état de protoxyde, tandis que dans 
les formules adoptees pour reprtsenter ce mineral, le fer figure B 
M a t  de peroxyde. La foriliule devait donc être modifiée. 

Voici les résultats analytiques obtenus par M. Raiiimelsbeig : 

1. II. 
Acide silicique ............ 47,59 ..... 49,92 
Zircone.. ................ 15,44 ..... 16,88 
Protoxyde de fer. .......... 10,49 ..... 6,07 

..... Protoxyde de manganèse. ... 0,25 l , l 5  
Chaux. .................. 11 ,O9 ..... 1 1 , l l  

. . . . .  Soude ................... 11,81 12,2S 

. . . . .  Potasse .................. O,70 0,65 
Clilore. .................. 1 1  . . .  1,19 
Eau..  ................... 1,23 ..... 0,37 - 

99,79 100,52 

On peul en déduire la forinule : 

2 (3R0, 2Si03) Lr03, 2SiOY. 

IFS. - diialgae de la herschelite; par M. A. Uauorii Atinalcs de 
Chimie  et de Physique, 3= série, 1. XlV, p. 97 . 

Les Ccliaiitillons de hwschelite, aiialjsés par M. Daniour, se prC- 
seutaient en cristaux groupés confusément dans les cavités d'une 
lave alt6rhe des environs d'Aci-Reale, en Sicile. Ils étaient assorits 
à de petits cristaux de phillipsite maiiielonnée. 

Cette sulistance est iiicolore et traiisparentc : sa foriiie sc reliré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINBRAUX ET EAUX MIN~~RALES.  305 
sente par des dodécaèdres bi-pyramidés basés : elle est fragile, d'une 
cassure vitreuse, rayant le verre avec difficulté. 

Sa pesauteur spécifique est de 2,06. 
Elle absorbe et perd facilement une certaine proportion d'eau hy- 

groscopique. Elle laisse dégager beaucoup d'eau quaiid on la chauffe 
dans un matras. A la flamme du chalumeau, elle blauchit et fond 
en un éniail blanc de lait. Les acides attaquent facilement la Iiers- 
chelite , et laissent un résidu de silice. La potasse concentrée et bouil- 
lante la dissout aussi. 

Ce minéral se laisse représenter par : 

3(Na0, KO, Cao) + 2Si03 + 3(A1W3, 2SiOJ) + 15HO. 

M. ilamour rappelle que cette composition est celle de l'hydrolite, 
qu'il propose de réunir avec la herschelite en une seule espèce, qui 
se placerait à c6té de la chabasie, sous la formule générale : 

Dans la chabasie RO représente la chaux; le même sigiie est 
iiiixte dans les deux autres variétés, et représente la potasse et la 
soude. 

118. - Analyse des meilleurs sables pour le nioulage: par 
M. ELSNER ( J O Z C T A ~  /Ur prak. Clbernie, t. XXXIV, p. 145). 

L'auteur a analysé quatre échantillons différents : I o  sable employé 
claiis la fonderie de M. Freund, h Chailotteiibourg ; 2" sable de Paris, 
employé pour le coulage du bronze ; Bo sable anglais de Manchester; 
Ir0 sable des forges de Layna , près de Stronberg. 

1. 
Silice. ............. 92,083 
Oxyde de fer. ....... 2,498 
Alumine ........... 5,416 
Chaux.. ........... traces. 

III. 
Silice. ............. 92,913 

....... Oxyde de fer. 1,249 
Alumine.. ......... 3,830 
Chaux ............. traces. 

ANNÉE 18115. 

11. 
Silice.. ............ 91,907 
Oxyde de fer. ....... 2,177 
Alumine ........... 5,683 

............ Chaux. 0,415 

IV. 
............. Silice. 90,625 

....... Oxyde de fer. 2,708 
........... Alumine 6,667 
........... Chaux.. traces. 

20 
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1 Q4.-lnr la production artiUcielle de la ullice diaphane et de 
l%ydropliane 3 par M. EBBIXEN (Comptes rendus des skances de Z'Aea- 
d h i e  des Sciences, 1. XXI, p. 502 et 521 ). 

Quand on expose à l'action prolongée d'une atmosphère humide 
l'un des deux éthers siliciques découverts par M. Ebelnieii (Annuaire 
de  Chimie,  1 8 4 5 ,  p. 272), on remarque que le liquide finil par se 
solidifier en une masse transparente. Ce produit, très-~endre et très - 
fragile dans les premiers jours qui suivent la solidification, se con- 
tracte de plus en plus sous l'influence de l'air huniide, tout en res- 
tant diaphane. II faut deux ou trois mois, en opérant sur 5 à 6 gram- 
nies d'éther, pour que la perte de poids de la substance cesse, et 
que son mouvemeiit moléculaire soit terminé. La substance, ainsi 
préparie, est dure ; elle raie faiblement le verre ; elle possede beau- 
coup de cohésion; son éclat, sa cassure et sa transparence sont tout 
à fait comparables 1 ceux du cristal de  roche le plus limpide; sa 
densité est de 1,77. C'est un hydrate qui contient deux fois plus 
d'oxygène dans la silice que dans I'eau , et dont la formule est : 

HO, 

ou bien , d'après la notation ordinaire : 

Une condition essentielle 1 réaliser, pourque le produit ne se fen- 
dille pas pendant la contraction, est de ne laisser entrer l'air humide 
que par une ouverture d'un petit diamètre. 

En apportant une lkgére modiiicaiion au procédé de préparation 
de l'hydrate silicique, M. Ebelmen a obtenu, au lieu d'un produit 
diaphane, une substance opaque qui devient tout à fait transparente 
quand on la met dans I'eau, en un mot, une véritable hydrophane. 

Il suilit, pour cela, que I'éther silicique employé retienne un 
peu de chlorure de silicium, et c'est ce qui arrive lorsque l'alcool 
n'a pas été mis en exces dans la préparation de l'éther. En exposant 
cet éther encore un peu acide à l'action de I'air humide, on obtient une 
masse solide transparente d'abord, mais qui finit par s'opacifier après 
quelques semaines d'exposition à I'air. Celte matiere est d'autant 
moins translucide que le chlorure de silicium se trouvait dans l'éther 
en plus forte proportion ; mais elle devient toujours coinpléteinent 
transparente dans I'eau. 
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Une très-faible proportion de substances étrangères suffit, du 

reste, pour modifier la translucidith et l'aspect de l'hydrate silicique. 
Ainsi, un petit flacon contenant de l'éther silicique ayant été bou- 
chC, par mégarde, avec un bouchon de liége qui avait servi dkjà t~ 
un flacon plein de crCosote, l'bther, en se coagulant sous l'action de 
Fair humide, a donne de la silice un peu jaunatre , et translucide 
seuleinent comme de la calcédoine. Le produit ainsi obtenu n'était 
pas hydrophane. 

118.-Anabsedeladolérite et dela demi-opitle; par M.F.W~RIC~T.  
SON (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LIV, p. 356). 

Dolérite desséchée ?i 1 OOO. 
Composition pour 100 ptirties. 

Silice ........... 53,12 
Oxyde ferreux. .... 17,65 
Alumine.. ....... 6,14 
Acide sulfurique.. . 0,86 
Chaux ........... 9,89 
Magnesie ........ 6,66 
Potasse.. ........ 1,83 
Soude. .......... 1,33 
Eau.. ........... 1,93 
Perte.. .......... 0 4 9  

Demi -opale de SchiNenberg , pres de  Giessen. 

Silice ........... 90,20 
Eau.. ........... 2,73 
Oxyde ferreux .... 4,11 
Alumine.. ....... 1,86 
Magnésie.. ....... 0 8 6  
Potasse. ......... 0,80 

.......... Soude. 0,90 
.. Acide sulfurique. 0.31 - 

101.77 
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126. - .%nsiyue du Hpnpore de Bibéric 3 par M. DAMOUR ( Cornplta 
rendils des st'ances de é'i cadt'mie des Sciences, 1. XXI , p. 322). 

On sait que le diaspore, qui est un hydrate à'aluinine, est iuat- 
taquable par tous les acides ; l'acide sulfurique conceiitré et bouil- 
lant ne lui enlève pas la plus légère proportion d'eau , et son éclat 
n'en est pas même altéré. Cette proprikté singulière d'un hydrate 
avait conduit les ininéralogistes qui se sont occupks du diaspore L en 
faire l'attaque par le carbonate de soude ; W. Daniour, ayant remar- 
qué que le diaspore fortement calciiié devient soluble dans les acides, 
s'est servi de cette méthode pour en faire l'analyse; les élénieiits qu'il 
a obtenus sont : 

Oxygèiie. Rapport. 
..... Eau. .............. 14,90 ..... 13,24 1 

Aluiiiiiie ........... 79'91 ..... 37'32 ..... 3 
Matière inattaquée ... 5,80 

Ils concordent presque exactement avec la conipositiori qui ré- 
sulte des analyses de M. Berzelius et de M. Dufrénoy, et coridui- 
sent à la inênie formule. 

121. - Sur la silliiaaiiite; par JI. T. T~oxsoh (Pkilosophical l a g a -  
zinc, 3' série, vol. XSVI , p. 536 ). 

M. Thomas Thomson a examiné de nouveau la silliiiiaiiite dans 
laquelle ou avait précédeiniuent indiqué la prksence d'une grande 
quantité de zircone, 18,s pour 100.11 n'a pu y découvrir la iiioindre 
trace de ce principe. 

11 n'a trouvé dans la siIlinlanite, ainsi que dans la bucholxitc et la 
librolite que de l'alumine , de la silice et du protoxyde de fer. 

Il propose de réunir ces trois espèces en une seule et de les rat- 
tacher, aux silicates d'alumine. 

M. Thomson les caractérise de la manière suivante : les cristaux 
sont de longs prismes obliques, d'un gris bigarré; leur texture est 
feuillel&!, quelquefois fibreuse, et leur éclat vitreux. Dureté = 5'0 
à peu 1)r& c(:lle du phosphaie de chaux. La densité de8 cristaux, 
très-purs , a varie de 3,200 à Y ,357. 
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nesiiliats de l'analyse. 

Silice.. ......... 45,65 
Alumine.. ....... 49,50 
Protoxyde de fer. .. 4,10 -- 

99,25 

198. - Aiialyre du Soii~iensieiu 3 par M. SCHEERER Annalen d e r  
Physik îmd Clbernie, I. LXIV, p. 153:. 

Le Sonnenstein, appelé aussi feldspath aventuvin, ne s'était reii- 
contré qu'aux environs #Archangel, et surtout dans file de Cedla- 
vatoi. Plus tard, on i'a trouvé dans l'île de Ceylan et dans d'autres 
localités. Ce minéral présente un éclat thlouissant lorsqu'il vicnt 
être frappE des rayons directs du soleil. De là son nom de Smsnen- 
stein (pierre du soleil). M. Scheerer croit que ce plihomène lumi- 
neux est dû,'non pas à des lamelles de cuivre, mais à de petits cris- 
taux de pyrite de fer. La densité du soiinensteiii est 2,658 ; sa d u -  
reté est celle du feldspath. 11 est tantôt blanc, tantôt mige. 

Sa coiiiposition est : 

Silice ........... 61,30 
Alumine.. ....... 23,77 
Oxyde de fer. ..... 0,36 
rlhaux.. ......... 4,78 
Soude. .......... 8,50 
Potasse.. .....:.. 1,29 

Cette analyse montre que le sonnenstein est un oligoclase. 

1 Y 8. - Sur 1s smélite, noovean minérrl: par M. GLOCHER (Journal 
fdr prak. Chemie, t. XXXV, p. 39). 

P~oprie'tés physiques. - Cassure conclioide; dureté intermé- 
diaire à celle du gypse et du tdc. Poids spécifique 2,168. Couleur 
Cuii hlanc grisâtre, avec une nuance bleuâtre ; opaque. La siiiélite 
appariieiit à la classe des sicatites; son nom vient de cp@q, savon. 
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M. Glocker en a donne la caractéristique minkralogique, et 
M. Oswald en a fait l'analyse chimique, dont le resultat est : 

Acide silicique ... 
Alumine ........ 
Eau. ........... 
Soude. ......... 
Peroxyde de fer. . 
Chaux. ......... 
Acide sulfurique. . 
Magnésie ..,.... 
Perte .......... 

0,500 
0,320 
0,130 
0,021 
0,020 

traces. 
traces. 
traces. 
0,009 

1,000 

Ce mineral se montre dans un gisement de porphyre trachytique 
dans la contrhe de Telkibanya , en Hongrie. 

160. - Analyses do spath chloritique ( chloritoïde ) ( Journal 
ftlrprab. Chemie, t. XXXlV, p. 454). 

MM. Erdmann et Gerathewohl ont analysé le spath chloritique. 
Voici les résultats auxquels ils sont arrivés chacun de son côté : 

Geralhewohl. Erdmann. 
Silice. ........... 24,40 ....... 24,93 
Protoxyde de fer. .. 30,29 ....... 30.05 
Alumine ......... &,17 ....... 45,02 - 

99,86 100,OO 

18 1. -. Sur un silicate d'ilhmine t t  aïe potas~e hydraté d'une 
composition nouvelle; par M. A. DELESSE {Annales de Chimie et de 
Physique, série, t. XV, p. 248 ). 

Dans la plupart des collections de minkralogie , on trouve du dis- 
thène de Pontivy qui est cristallisé en gros prismes bleu de ciel, 
'ayant souvent plus de 1 dicimbtre de longueur et environ 1 centi- 
mètre de largeur ; les intervalles laissés entre les cristaux de dis- 
théire sont reniplis paf une substance blanche, nacrée, lamelleuse, 
qui s'engage dans les faces clivables des prismes de disthéne, de telle 
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sorte qu'il serait quelquefois trés-dificile de déterminer avec préci- 
sion la limite des deux minéraux. 

Comme cette substance ne ressemble aucune autre dCcrite jus- 
qu'ici, M. Delesse en a entrepris l'étude. 

En fragments, la substance est d'un blanc jaunâtre, fortement 
translucide; elle se laisse couper au couteau ; elle est formée par l'agd 
glomération d'une multitude de petites lamelles qui indiquent une 
structure radiée; ces lamelles sont parfaitement traiisparentes, mais 
on ne peut y reconnaître aucune forme cristalline. 

Elle a peu de cohésion, mais il est tri%-difficile de la réduire en 
poudre fine. Pulvérisée, elle présente des paillettes d'un hlancd'ar- 
gent éclatant avec les reflets de la nacre de perle; elle est douce au 
toucher, sans etre onctueuse conme le talc. 

Sa dureté est plus grande que celle du  talc, car elle le raie, mais 
elle est moindre que celle de la. chaux fluatée. 

Sa densité, prise avec soin, en opérant sur de la matière bien 
pure,  et en faisant dégager l'air sous la pompe d'une machine pneu- 
matique, a été trouvée de 2, 792. 

En opérant sur des parties moins pures, on a obtenu des nomhres 
qui varient entre 2, 74 et 2,82. 

Dans le ~ u b e  fermé, la substance, chauffée préalablement Ii 10OS, 
donne de l'eau ; desséchée sur l'acide sulfurique e t  dans le vide, elle 
ne perd que quelques millièmes de son poids, et elle retient Loujours 
son eau; cette eau est donc bien à l'état de combinaison ; sur le pla- 
tine elle se gonfle et devient d'un blanc de lait. 

Chauîlée plus fortement, elle s'agglutine, puis elle fond, mais diffi- 
cilement, en un émail blanc; elle est phosphorescente et répand une 
lumière éclatante. 

Avec le nitrate de cobalt , elle prend une couleur bleue assez pure 
quand elle est chauflée fortement. 

Avec le borax, elle se dissout facileinent et d'une manièrecomplète ; 
on a une faible coloration due au fer. 

Avec le sel de phosphore, on a une perle cristalline incolore; h 
dissolution est bien complète et il ne reste pas de squelette de silice. 

Avec le carbonate de soude, la matihre est atlaquée avec effer- 
vescence ; on a des squelettrs d'alumine qui tournoient dans la perle 
sans qu'il soit possible de les dissoudre par l'addition d'une nouvelle 
quantité de carbonate de soude. 

Sur la feuille de platine on reconnaît qu'il n'y a pas de manganbse. 
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La substance est inattaquable par l'acide chlorhydrique ou par l'eau 
régale ; mais quand elle a 6th porphyrisée avec soin , en la faisant 
bouillir avec l'acide sulfurique concentrk , on peut la d6composer 
d'une manière complète ; la silice reste I'dtat grenu et  conserve la 
forme qu'avaient les paillettes. Apr6s la calcinaiion, elle n'est plus 
attaquable par les acides. 

L'analyse qualitalive de la substance a appris qu'elle contient de 
la silice, de l'alumine, un peu de fer et de manganbse , qui ne pa- 
raissent pas être à I'élat de combinaison, de la potasse et  de I'eau ; on 
n'y a pas reconnu de soude, ce qu'il était bon de constater, car, le 
plus souvent, les deux alcalis sont réunis dans les deux minéraux. 
Comme elle présente certains caractères du mica, M. Delesse y a re- 
cherché le fluor, niais il n'en a pas trouvé. 

Dans le dosage de  l'eau on a reconnu que la substance a besoin 
d'être chauffée assez fortement pour perdre toute son eau; quand 
elie n'en a perdu qu'une partie, si on la met de  nouveau, pendant 
quelques jours, en digestion dans de I'eau , puis qu'on la laisse sé- 
cher à i'air libre, on trouve qu'elle a repris ce qui lui manquait ; elle 
a exactenient la quantité d'eau qui entre dans sa composition. 

11 n'en est pas de même quand, au lieu de la chauffer seulement 
au rouge sombre, on lui donne un coup de feu , elle a perdu toute 
son eau et  elle ne la reprend plus. 

Ce fait de la réghnératinn du minéral , lorsqu'on le met dans l'eau, 
après une légère calcination, est assez important ; il démontre d'a- 
bord très-bienque i'eau y entre en proportion définie et qu'elle con- 
stitue un coinposé ayant une assez grande stabilité. En outre, au 
point de vue géologique, il fait voir qu'il serait possible que des sub- 
stances minérales, ayant éprouvé l'action du feu, ou peut-être même 
ayant été formées par voie ignée, prissent de I'eau de combinaison 
postérieurement h leur formation. 

Pour l'analyse quantitative, on a opéré d'abord sur 2 grammes qui 
ont Bté attaqués par le carbonate de soude; puis, sur 1w,5, qui a 
été décomposé par le nitrate de baryte au creuset d'argent. On a ob- 
tenu ainsi les résultats qui suivent : 
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p~ - -  - - -- 

Carbonate 

IOUdS. 

. . . . . . .  Silice.. 44'95 
Alumine. . . . . .  .l 37,50 

Oxyde de fer et de 
manganèse. . . .  Trares. 

Potasse.. . . . . . .  

- 
Nitrata 

de 
baryte. 
- -- 

45,48 

38,20 

D 

11,20 

= 
Moyenne 
des deux 
mdyaer.  

45,22 

B 

11,20 

- 
Oxygéne. 

23'49 

17,68 

n 

1,90 
I 1 1 

Eaii . . . . . . . . .  15,26 i 5,24 / 5 , 2 5  4 , ~  - 8 

- 
Rapports. 

- 
12 

9 

n 

1 

2 - 
- 

Les analyses qui précèdent font voir que la composition de la 
substance est soun~ise à des lois trbs-simples. D'abord la quantité 
d'oxygéne de la silice est kgale à celle de toutes les bases, en y coin- 
prenant l'eau. 

Si l'on représente par I l'oxygène des bases à I atome, celui de 
I'aluminesera représenté par 3 , et celui de la silice par li ; ce qui 
donne pour formule minéralogique générale : 

Si4A18R'. 

De plus, comnie l'oxygène de la potasse est à celui de I'eau dans 
le rapport de 1 à 2, la forniule qui conviendrait h la substance est 

4Si0' + 3AlQ3 f KO + 2H0. 

M. Delesse fait observer qu'ou peut grouper les éléments de ma- 
nière à représenter les substances par une combinaison de feldspath 
orthose. 

3SiOS, AleO3 + Si03, KO. 

Avec deux molécules de diaspore : 

2 ( ~ 1 = 0 ~ ,  HO). 

L'auteur termine en discutant quelques rapports de constituiioii 
qui existent entre ce minéral et la nacrite qui formerait cornine une 
de sesvariétés. Les analyses de la nacrite sont anciennes, et devraient 
dtre reprises pour etablir ce rapprochement n'une manière définitive. 
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182. - Sur 1s compodtion de I'hercinite ; par M. QUADRAT (Anna. 
len der Chemie und Pharmacie, t. LV, p. 357). 

Ce minerai a 6th decouvert par M. Zippe, qui I'a dfcrit en 1839. 
Il se rencontre en grande quantité près des villagcs de Natschetin 
et Hoslau, au pied oriental des montagnes de la Bohêiiie. 

Sa texture est granuleuse; sa cassure conchoïde; il est de cou- 
leur noire ; sa poudre est d'un vert foncé; il est opaque et friable. 
Durete 7,5 à 8,O; poids spécifique 3,91 à 3,95. 

Composition en 100 parties : 

Alumine ....... 61,17 ....... 61,47 
Oxyde ferreux. .. 35,67 ....... 35,37 
Magnésie.. ..... 2,92 

L'oxyghe de l'alumine est à celui du protoxyde de fer comme 
3 ; 1. On peut donc considérer I'hercinite comme un aluminate de 
protoxyde de fer contenant une petite quantite de magnésie iso- 
morphe. Sa formule peut se représenter par : 

AP03 + FeO. 

188. Sur la présence de l'acide phosphorique dans les rochea 
et les minéraux: par M. William SULLIVAN (Pldosophical  Magazine, 
3" série, vol. XXVII,  p. 161 ).-M6me m j e t ;  par M. Fi. THOM~ON (ibid., 
3' série, vol. XXVli , p. 310). 

M. Sullivan applique une méthode nouvelle à la recherche de 
l'acidephosphorique , dans les minerais qui renferment beaucoup d'a- 
lumine, de chaux et de fer. La présence de ces dernières substances 
apporte des obstacles particuliers à la recherche de l'acide phospho- 
rique, lorsqu'on procède par la inéthode genéralernent adoptée. 

Lorsque la substance est calcaire, on en prend Ir onces environ 
que l'on divise en petits morceaux et que I'on calcine au rouge blanc 
pendant trois ou quatre heures; on traite la niasse par l'eau, si I'on 
veut doser la potasse ou la soude ; le résidu est alors traité par l'acide 
hydrochlorique concentré. Le produit est ensuite évaporé à siccité; on 
humecte de nouveau, avec de l'acide hydrochlorique ; on lave, et de 
celte maniére on se dCharrasse de la silice. La liqueur filtrée est 
traitée par I'ainmo~iiaque; le précipité qui se forme est recueilli, 
lavé, et redissous dans l'acide hydroclilorique. Si le minerai he 
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contient pas de fer ou n'en coiitient que peu,  on ajoute quelques 
gouttes de perchlorure de fer à la solution, et enfin un excès d'acé- 
tate de potasse. L'acide phosphorique, si faible que soit sa propor- 
tion, forme un précipité d'abord d'un brun clair, mais qui se fonce 
en couleur et  se rassemble. C'est du phosphate de fer tout fait 
insoluble dans l'acétate de potasse. Quand le précipité n'est pas imm6- 
diat, ce qui a lieu si i'acide phosphorique est en très-petite quan- 
tité, on laisse reposer, et le dépôt se fait après douze ou vingt-quatre 
heures. 

En redissolvant ce phosphate de fer, on obtient par le sulfate de  
magnésie ammoniacal et le nitrate d'argent les caractéres propres 
i'acide phosphorique. 

Si le minerai contient peu de chaux, il serait nécessaire de le 
fondre préalablement avec un mélange de carbonate de potasse et  de 
soude. 

A i'aide de cette méthode, M. Sullivan a constaté que i'acide 
phosphorique existe dans plusieurs variétés de pierre calcaire, dans 
des argiles schisteuses, des granites, e t  un très-grand nombre de 
roches. 

Le tincal ou borax natif des Indes a présenté des quantités d'a- 
cide phosphorique qui ont pu être dosées : 2,13 pour cent. 

M. R. Thomson a ,  de son côté, recherché la présence de l'a- 
cide phosphorique dans un grand nombre de roches des terrains 
primitifs et de pierres calcaires, et l'a constatée aussi bien que 
M. Sullivan ; il en donne les proportions pour plusieurs de ces sub- 
stances. 

184. - Sur la  prétendne existence de l'acide phosphorique 
dans les roehes d'origine ignée: par M. KERSTEN (Journal fiir 
prak. Chernie, t. XXXIY, p. 366). 

M. Fownes ayant avanci! que les roches, d'origine ignbe, renfer- 
ment des quantités notables d'acide phosphorique (Annuaire de 
Chimie, 2845, page 197), M. Kersten a examiné les roches sui- 
vantes : 

1" Terre 3 porcelaine de Saxe; 
2" Terre 3 porcelaine de Bayonne ; 
3" Lave vésiculaire grise de Niedermenning sur le Rhin; 
40 Trachyte blanche de Drachenfels; 
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5" Basalte de la Hesse; 
6" Trass du Vésuve. 

mais il n'a pu constater dans ces iriinéraux aucune trace d'acide 
phosphorique. 

M. Elsner n'en a pas trouve datalitage dans plusieurs roches, on 
il a cherché 2 en constater la prbsciice ; il cite, pour ses résultaw 
négatifs, le trass du lac de Lach, la lave du Vésuve, et le basalte de 
Siegen ( Journal fiir prak. Chemie, t. XXXV, p. 315 ). 

186. - Recherches smr quelqiies phonpliates naturelu el a~t i -  
fleiels; par M. C. RAMXELSBERG (Annaleti  der  Physik und C h ~ m i ~ ,  
t. LXIV, p. 251 et 405). 

M. Rammelsberg s'est propos6 de reprendre l'analyse de plusieurs 
phosphates naturels, dans lesquels le dosage du phosphore présente 
des dificultCs particulières; ce sont des minéraux assez rares, tels 
que I'Amblygonite, la Lazulite et la Wagnérite, dont il se trouvait 
possesseur. 

II a plusieurs fois rapproche l'étude des produits naturels de I'ana- 
lyse des phosphates artificiels qui offraient de l'analogie. Ce ~ravail 
a pris de la sorte une assez grande extension. 

Wagnérite ou pleuroclase. - On doit à Fuchs une analyse que 
M. Rarninelsberg rappelle. L'échantillon employé par ce dernier était 
composé de gros cristaux rougeâtres, opaques , mêlés de petits 
cristaux transparents, d'une couleur jaune; ils étaient incrustés 
dans une pâte verte, argileuse. 

Le poidsspécifique indiqué par Fuclis est de 3,13. M. Rammels- 
berg a trouvé 3,068, pour les cristaux transparents, et 2,985 polir 
la partie opaque, h 14 degrés. 

Le minerai fut soumis 2i plusieurs méthdes de traitenient qui 
consistaient dans l'emploi, 10 de l'acide sulfurique auquel succédait le 
carbonate de soude ; 2" de l'acide sulfurique avec calcination ; 3Vun 
mélange de carbonate de sonde et de potasse caustique. 

Les résultats ainsi obtenus conduisent aux nombres suivants : 

1. II. III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Silice.. 2,68 
Acide phosphorique. .. 41,89 ..... 40,23 ..... 3936 
Magnésie. .......... 42,04 ..... 38,49 ..... 45,07 
Chaux ............. 1,65 ..... 4,10 ..... 2 3 2  

R9,63 
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Report. .. 89,63 

Protoxyde de fer.. ... 2,72 . . . . .  3,31 ..... 4,47 
Alumine.. .......... 0,55 ..... 0'96 . . . . . . . .  
Fluor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,12 

103,22 

La silice doit être déduite ; elle appartient au quartz iiis6parable 
de la Wagiiérite. Il faut en dire autant de l'alumine et de quelques 
traces de chaux et de magnésie. Cette déduction faite, la coinposi- 
tioii se trouve réduite à : 

Acide phosphorique. ... 40,61 
PIagnésie ............ 46,27 
Protoxyde de fer. ...... 4,59 
Chaux .............. 2,38 
Fluor.. ............. 9,36 - 

103,21 
Ces résultats ne diffèreiil de ceux qui ont été obtenus par Fuchs 

que sous le rapport du fluor. 
En les disposant en formule, on trouve qu'ils peuvent se repré- 

senter par : 
MgFlf Ph05, 3Mg0. 

Cette coiiiposition avait déjà été indiquAe par M. Kobell, comme 
la plus probable. 
M. Haninielsberg fait remarquer qu'il est également dificile de 

doser le fluor et de déteriniiier à quel dcgi.6 de combinaison il existe. 
La Wagnérite était accouipagn6e de parties opaques, rougeâtres, 

désargaiiis6es, qui semblaient indiquer un coiiiinencemeiit de trans- 
formation. Ces parties souniises i l'analyse ont donné la coinposition 
suivante : 

Silice ............... 93,81 
Acide phosphorique. ... 1,87 

............. Argile. 
Peroxyde de fer.. .... ] 1.41 
Chaux.. ............. 2,58 

............ Magnésie. 1,49 

101,16 

Phosphate de swycd~ie ur@ciel.- D'aprés 31. Graham, le ph* 
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phate de ~nagnésie obtenu par le mélange du sulfate de ~iiagiiésie et 
du phosphate de soude en solution étendue renferme 25 équivalents 
d'eau, dont 8 se séparent à 100 degrés. 

Le précipité gélatineux, formé dans les mêmes dissolutions à L'état 
de concentration, diffèredu sel de RI. Graham par une moindre yuan- 
tité d'eau ; lavé et desséché sur l'acide sulfurique, ce précipité géla- 
tineux perdit 0gr,113 pour ls,558. Calciné , il perdit encore Osr,451. 
Total 0e,567, Ce qui fait une perte de 36'2 pour 100. 

Ce sel renferme toujours 2RIg0, + P1i06, et  sa perte serait de 
35'85, en supposant qu'il abandonnât 7 équivalents d'eau. II offre 
ainsi la composition du sel cristallisé et desséché h 100 degrés. 

En laissant reposer la liqueur qui avait formé le premier sel, il 
s'est produit du  phosphate à 1 5  équivalents d'eau. 

PhO? 2Mg0 + 15HO. 
En chauffant la liqueur surnageante, elle se trouble et forme un 

dépôt qui consiste en phosphate de magnCsie tribasique. 
Riffault avait assuré déjà que le phosphate bibasique se décom- 

pose par l'eau en phosphate acide et en phosphate basique. M. Ram- 
melsberg a constaté l'existence du  phosphate basique, qui a pour 
formule : PhO6, 3Mg0, 5 H 0  ; mais il lui est impossible de séparer 
aucuu produit cristallin des eaux mères devenues trés-acides; elles 
renfermaient néanmoins des traces de magnksie. 

Lazulite et Spath bleu. - Après avoir rappel6 les faits qui sont 
relatifs aux phosphates de magnésie artificiels, M. Rauiinelsberg 
passe h l'analyse de la Lazulite e t  du Spath bleu. 

Fuchs et Brandes en ont déjà donné la composition. 
Le poids spécifique a été aussi déterminé par les mêmes chimistes, 

et avant eux par Klaproth. 
La présence de l'alumine apporte des difficultés analytiques trks- 

grandes, qui n'ont point permis a RI. Rammelsberg d'obtenir une 
concordance parfaite dans les résultats. 

La méthode employde fut celle qui s'applique L l'analyse des sili- 
cates. 

La Lazulite a donné les nombres suivants : 
1. II. III. n. V. 

Acidesilicique . . . . .  0,53 4,44 4,44 1,76 8,04 
Acide phosphorique. . 42J9 41,58 44,91 40,60(46,1) 43,26 (49,83 
Alumine . . . . . . . .  29,42 31,153 26,39 32,10 24,713 ---- - 
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Reports. 72,14 77,66 75,74 74,46 7606 

Magnésie. . . . . . . .  10,61 8,60 10,69 9,37 9,81 
Protoxydedefer . . .  10,55 6,69 6,18 9,37 7,21 
Chaux . . . . . . . . .  1,11 1,38 2,03 0,77 1,ll 
Eau . . . . . . . . . . .  b,59 6,68 5,36 6,03 5,81 - - 

100 100 100 100 1 O0 

Le Spath bleu a fourni : 
1. II. III. . . 

Silice. ............. 6,64 6,64 12,56 
Acide phosphorique.. . 38.05 (43.05) 44,21 40,12 (42,77) 

.......... Alumine.. 33,93 28,05 24,12 
Magnésie ........... 12,04 11,39 10,67 
Protoxyde de fer. .... 1,54 1.77 2,56 
Chaux ............. 1,32 4 4,67 
Eau ............... 6.48 6,40 5.30 -- 

1 O0 1 O0 100 
Là encore,l'acide silicique est Btranger ?a la constitution et doit être 

retranché. 
Déduction faite de ces principes, on arrive à représenter la Lazu- 

lite par 
2(PH06, 3Rlg0) + 3Ph0" 4Al9OS + 6HO. 

La chaux et le protoxyde de fer sont cornplbmentaires de la ma- 
gnCsie. 

Le Spath bleu ne diffhre de la Lazulite qu'eu ce qu'il contient une 
plus forte proportion de protoxyde de fer substitué à la magnésie. Sa 
coloration est d'ailleurs plus prononcée. . 

Amblygonite. - Cette substance est rare : elle a été dbjà exami- 
née par DI. Berzelius et quelques autres chimisles; le dosage de ses 
principes est tr&s-difficile. 

Il faut, en effet, séparer l'acide phosphorique de i'alumiue, doser 
le fluor, et le minerai se trouve en outre réunir la potasse, la soude 
et la lithine. 

Le fluor a ét6 dosé par la méthode de W. Wohler ; la meilleure 
pour le cas pïbsent. 

La moyenne de cinq analyses a fourni les nombres suivants : 

Acide phosphorique.. 48.00 
Alumine. .......... 30.69 - 

78.69 
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Report. .. 78,69 
Lithine.. .......... 5,21 
Soude.. ........... 4,51 
Fluor ,............ 8,11 
Aluminium. ........ 2.97 
Lithiuni.. ......... 0.50 
Sodium.. .......... 0,72 -- 

100,71 

Ce qui conduit à expriiiier la coiuposition par 

3PhOj + 5R0 -/- 3Ph06 + 5A190S + (RF + AIZFIS). 

R représente le lithiuni et le sodium, ainsi que le potassiuni qui 
n'a pas été détermind 

Phosphate d'alumine et de lithine. - M. Ramiiielsberg iiidique 
à la suite de  l'amblygonite la coinposition du  phosphate double d'alu- 
mine et de lithine. 

Lorsqu'on a précipité I'aluii par le phosphate de soude, on obtient 
un produit iiisoluble qui, redissousdans la potasse, est précipité par 
le chlorure de lithium. 

C'est une poudre blanche, insoluble, perdant, par la chaleur, uiie 
grande quantité d'eau. Son analyse permet de représenter ce sel par 

Phosyiiatcs d'alurnineartificiels. - Eii nidant une solution d'alun 
avec le phosphate de soude ordinaire jusqu'à ce qu'il ne SC produise 
plus de prhcipité, on remarque que le liquide filtré devient forte- 
ment acide, bien qu'il coutienne un excès du pécipitant alcalin. 
Ce liquide renferme beaucoup d'acide phosphorique, tandis qu'il est 
tout à fait exempt d'alumine. II en résulte que le prbcipité doit être 
basique, ainsi qu'on l'observe avec un sel d'argent, qui fournit 
PhO" 3 Ag0 en partant de Ph@, 2 NaO, HO. 

Le phosphate aluminique est gélatineux : il doit être lavé avec 
soin; desséché ensuite à i'air , il présente l'aspect d'une poudre 
blanche hygroscopique. 

Les proportions d'alumine et  d'acide phosphorique doivent être 
représentées par Ph05,A1203 Eilesoiit été déterminées par la n~étliode 
de M. Berzelius, qui décompose le phosphate au moyeu d'un rné- 
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lange de carbonate alcalin et d'acide silicique. L'aluinine est ensuite 
dissoute dans le sulfate acide de potasse. 

Quant à la quantid d'eau, elle s'est trouvée de 39,17 pour 100,  
à la suite d'une dessiccation dans l'air, ce qui est encore en rap- 
port avec 

La dessiccation dans le vide, au-dessus de l'acide sulfurique , r& 
duit les proportions d'eau à 30 ou à 33 pour 100, et le nombre des 
équivalents d'eau semble alors varier entre 6, 7 et 8. 

Phosphate aluininique basique. - Le sel précédent a 6th dissous 
dans l'acide hydrocblorique et précipité par l'amnioniaque. Ce phos- 
phate est très-gélatineux et difficile à laver. 

Sa composiiion s'exprime par 3PIiOJ, 4A1403, 18H0,  lorsqu'ii a été 
desséché dans I'air sec. Chauffé à 1000, il perd 3 équivalenis d'eau et 
devient 3PhoJ, hAlP03, 15HO. 

Al. Raminelsberg a remarqué que le phosphate d'alumine, mis en 
digestion avec le carbonate de soude, n'abandonne pas son acide 
comnie Vauqudin l'avait pensé. 

Vii~ianire. - Ce minerai qui consiste en un phosphate de fer cris- 
tallisé, appel6 encore fer bleu, et plusieurs fois aiialysé, n'a pas 
donné jusqu'ici des nombres q u i  concordent cntre eux. 

M. Rammelsberg a analysé d'abord une Vivianite cristallisée en 
aiguilles, provenant de Blulica-Hills, dans le New-Jersey, piiis une 
autre Vivianite , variété cristalline de Bodenmais. 

Vivianite de Rew-Jersey. Densité, 2, 58 a 159 

1. II. 
. . . . . . . . .  Acide phosphorique ... 28'40 

Protoxyde de  fer. ..... 33,91 ...... 33,98 
...... ..... Peroxyde de fer.. 12,06 l2,06 

........................ Eau. 27,49 

Vivianite de Bodeiimais : 

Acide phosphorique . . 29 ,O 1 
Protoxyde de fer .... 35,65 
Peroxyde de fer. .... 11,60 

ANNÉE 1845. 
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Ces noinbres condui~ent i la formule 

L'auteur est disposé à considérer la formule prCc6dente coinme 
exprimant un produit de décomposiiion qui se rattacherait 1 une 
formule primitive Ph07 3Fe0, 8HQ. Ce dernier phosphate se- 
rait isomorphe avec I'arséniate de cobalt naturel qui renferme 
AsOJ, 3Co0, 8HO. 

Phosphate ferroso-fmriqae, -En précipitant les sels de protoxyde 
de fer par du phosphate de soude (PhO5, 2Na0, BO) on obtient un 
précipité blanc, qui bleuit à I'air. Lorsqu'on prend 2 équivalenis de 
sulfate de protoxyde de fer cristallisé, pour un équivalent de phos- 
phate de soude, on ob~ient un liquide qu i ,  séparé du précipité, est 
incolore et d'une forte ~éact ion acide, quoique le sel de fer soitfai- 
bleinent acide, et le sel de soude ~rks-fortement alcalin. 

Ce mode d'action montre que le prCcipité ne peut pas être comme 
un l'a cru jusqu'ici, Ph06, 2Fe0, il est en effet Ph05,3Fe0. 

Le précipité bleuit rapide~nent tt I'air; desséché à l'air, il présente 
i'aspect d'une poudre bleue qui se laisse représenter l'analyse par : 

Ce composé artificiel ne se distingue de  la Vivianite qu'en ce que 
cette dernière substance, poor la même quantité de sel de peroxyde, 
coniient trois fois autant de piotosydc. Calcinés mudérément dans 
i'hydrogkne, ils ne donnent i'un et i'autre que du phosphate de 
protoxyde de fer. 

Phosphate de peroxyde de fer. - Les propriétés de ce sel sont 
connues, mais on n'en a pas encore 11x6 la composition. Lorsqu'on 
précipite le sulfate de peroxyde de fer ammoniacal neutre par le phos- 
phate de soude, ou remarque que le liquide a une rCaction acide, 
bien que le phosphate de soude s'y irouve en excès, d'oh il résulte 
que le précipité ne peut pas correspondre au phosphate sodique et 
se représente par 3PhO6+ 2Fef03. C'est en eUet ce que l'analyse a 
démontré. 

Le précipité qui est très-hygroscopique fut desséché sur l'acide 
sulfurique. Sa composition correspond ainsi à Ph05, Fe20S, 4HO.- 
Néaiiiiioins la proportion d'eau laisse quelques doutes. 

Phosphate de peroxyde de fer basique. - Par l'action des alcalis, 
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on enlève au pliosphate de peroxyde de fer une partie de l'acide, e t  
il se produit deux sels basiques. 

A. En dissolvant le sel dans une quantité d'acide chlorhydrique 
aussi petite que possible, en saturant la liqueur par l'aininoniaque, 
et en chauffant le tout quclque temps, on obtient un sel basique 
d'un brun clair, gelatineux , et présentant, à i'état sec, l'aspect d'une 
poudre colorée. 

Les nombres d e  composition conduisent à la formule : 

Ainsi, par l'action de l'ammoniaque, on a enlevé au sel précédent 
un tiers de l'acide. 

B. En faisant digérer le sel précédeiit A avec une lessive de po- 
tasse é!endue, on obtient un sel basique qui se trouve contenir 

Acide phosphorique. . 5,71 
Peroxyde de fer . . . . . 94,29 

La composition calculbe donnerait les nombres : 

Acide phosphorique. . 5,68 
Peroxyde de fer . . . . . 94,32 

Phosphate de chaux. - Une liqueur acide contenant de la soude 
et de l'acide phosphorique fut précipitée par un inélange di. chlorure 
de calcium et d'aiuinoniaque. 

Le prBcipité a présenté une coinpositioii constante qui s'exprime 
par P h 0  ,3Ca0. 

Lorsque ce sel est desséclié à l'air, il contient 2 équivalents d'eau 
PhOJ, 3 0 0 ,  2H0. 

'\laigré cette CO nposition constante, on ne parrient pas sans peine 
à doser exactement l'acide phosphorique, à cause de la solubilité du 
sel calcique daiis les liqueurs amiiioniacales. 

On obtient un résultat différent lorsqu'on précipite une solution de 
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pyropliosphate sodique Ph05, 2Na0 par un niélange de chlorure de 
calcium et d'aminoiiiaque. Le précipité est alors 

PhOJl 2Ca0. 

M. Berzelius avait depuis longtemps montré que ce dernier phos 
phate se produit aussi lorsqu'on ajoute goutte h goutle le sel de soude 
au chlorure de calcium. En procédant d'une manière inverse et en 
continuant la précipitation tant que la liqueur est alcaline, on obtient 
3Ph06, 8Ca0 = 2 (PBOS, 3 C a 0 )  + PhOS1 X a O .  

M. Berzelius a confiriiié ces faits par des expériences récentes (1). 
Ph05, 2CaO est cristallisé ; les deux sels basiques sont gélatineux; 

PhO" 3Ca0 est aussi gélatineux que le précipité de fluorure de 
calcium. 

186. -Sur un fer phospliatb bleu ( I i i s t i t u f ,  no 592, p. 164).  

MM. Diethhach et  Hooker ont découvert un gisement de fer 
phosphaté bleu. 

Ce minéral renferme : 
Phosphate de fer.. . 62,80 
Silice ........... 5,20 
MatiBre wganique.. 2,80 
Eau.. ........... 28,40 

Ce phosphate de fer bleu se trouve dans un terrain marneux, au 
bord de la rivière Urenni , pres des îles du Paiii-de-Sucre (rEgions 
antarctiques). Les naturels usent de ce minerai comme couleur; il 
a la forme de roguons arrondis bleus qui sont lavés avant d'être em- 
ployés. 

181. - Sur la phoaphorite dc l9Esiran~adiii.e, par MM. ~ ) A G B E K Y  

et W~DDRINGTO'I ( dnnalen der Chemie und Pharmacie, t. LV, p. 116 ). 

L'analyse de ce minerai lui assigne pour coiiipositions en 10U par- 
L ies : 

Silice ........... 1,70 
Oxydede fe r . . . . .  3,15 
Fluorure de calciuiii. 14,00 
l'hosphate de chaux. 81,15 

(1) Yoyec page 138 de ça volunie. 
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188. - Analyse de quatre erpl?ceu d'arm.riiate de euivre; I)ar 
M. A. DAMOUR (Annales de Chimie et dc Physique, 3' série, 1. X111, 
p. 404). 

M. Daiiiour a exécuté un travail analytique sur quatre espèces 
d'arsétiiale de cuivre, qui ont été designées par M. Beudaiit , soiis 
les noms d'olioénite, d'aphanèse, d'érinite et de lirocouite. 

Olivènite (Cuivre arsénia~é , prismatique, droit; olivenerz, cuivre 
arséniaté en octaèdre aigu). - Miiiéral cristallisant dans le système 
prismatique rhomboidal droit ; de couleur vert sombre ; poussière 
vert olivâtre pâle; rayant la fluorine. Pesanteur spécifique égale à 
4,378. Cassure vitreuse. 

Chaulïé dans le matras, il dégage un peu d'eau qui n'exerce pas 
d'action sur le papier de tournesol ; il prend une teinte verte res- 
semblant à celle de l'oxyde de chrome. Si l'on élève davantage la 
tempbrature, il devient gris noirâtre. 

Chauffé sur ln pince dc platine, il fond et cristallise par le refroi- 
disseiiient. Sur le charbon, il fond facilement, dégage une fumée 
arsenicale, et laisse un globule de cuivre malléable, rouge à la sur- 
face, grisàtre à l'intérieur. 

Tri%-facilement soluble dans les acides, il se dissout aussi coni- 
plétement , mais avec lenteur, dans i'ammoniaque caustique. 

Pour aualyser ce minerai, M. Damour le dissolvait à l'aide de 
l'acide hydrochlorique, évaporait à siccité, puis redissolvait dans l'eau 
acidulée : à i'aide du sulfite d'ainmoniaqne, il faisait passer I'arsé- 
niate à l'état d'arsénite , puis il ajoutait de i'hydrogène sulfuré, de 
maniére à précipiter tout le cuivre et  tout l'arsenic. Le sulfure ainsi 
obtenu était enfin traité par la méthodc de M. H. Rose, qui consiste 
à diriger un courant de chlore sur les siilfures. Le cuivre était en- 
suite séparé du mélange d'arkniate et de chlorure par la potasse 
caustique. 

Le reste de l'analyse, exécuté suivant les règles ordinaires, et dé- 
crit avec soin par M. Damour, donnait la proportion des différents 
principes contenus dans l'olivéuite. 

Les résultats numériques ont été les suivants : 

En 1000Oe. Oxygène. Ral'l'. 
Acide arsénique. . . . 0,2183 0,3487 0,1211 J 
Acide phospliorique. 0,0215 0,0343 0,0192 -- - 

0,2398 0,3830 
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Report. .. 0,2398 0,3830 
. . . . .  ... Oxyde de cuivre. 0,3560 0,5686 0,1147 4 
..... Eau ............. 0,0233 0,0372 0,0330 1 -- 

0,6191 0,9888 

Ces résultats peuvent se représenter par : 

On peut admettre ici un phosphate bi-atomique compost! des deux 
bases cupriques : 

3CuO 
et 

CuO, HO, 
on aurait aiiisi : 

(AsO8, P h 0 3  + 3Cu0 + CuO, HO. 

Aphanèse de Cornwall (Cuivre arséniato prismatique triangulaire ; 
cuivre arséniaté en prisme rhomboïdal oblique). - M. Dainour n'a 
pu observer ce minéral que sous forme de petites aiguilles, ou en 
masses cristallines testacées , de couleur bleue trhs-foncée; sa pous- 
siere est bleu verdâtre; il raie le gypse et est raye par le calcaire. 
Sa pesanteur spécifique cst de 4,312. 

Chauiï; dans le matras, il dégage de l'eau et noircit. ExposO la 
flamme du chalumeau, sur la pince de plaiine, il noircit, foiid et 
cristallise par le refroidissement. 

Sur le charbon, il fond facilement , dégage des vapeurs arsenicales, 
et laisse uu globule de cuivre inalkable, rouge b I'extérieur, grisâtre 

l'iiithieur. 
I l  est soluble dans les acides et dans i'ammoniaque caustique. 
1p10190 ont donne : 

En 10000-. OxggBne. Rapp. 
Acide arsénique. ...... 0,2760 0,1024 5 Acide phosphorique.. .. 0,0153 0,0150 
Oxyde de cuivre ...... 0,6400 0,6280 0,1267 6 
Eau ................ 0,0771 0,0757 0,0674 3 
Peroxyde de fer. ...... 0,0050 0,0049 - - 

1,0134 0,9944 
(:es rksultats s'expriment par la formule : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINERAUX ET EAUX MINkRALES. 327 
h i n i t e  de Cornwall (Cuivre arséniaté rhomboédrique ; Kupfer- 

glinimer ; Euchlor-glimmer ). - bliuéral cristallisant dans le sys- 
terne rhombo8drique, se prksentant ordinairement en lames hexago- 
nales transparentes, d'un beau vert d'émeraude. Poussière bleu pâle. 
Rayant le gypse; rayé par le calcaire : pesanteur spécifique, 2,659 ; 
clivage parallèle à la base d'un prisnie hexagonal. 

ChauffFéi dans le matras, il pétille la maniere du diaspore et se di- 
vise en  écaille^ excessivement légéres. Ces écailles ont une teinte 
vert olive pâle ; par l'effet de la chaleur, le minéral laisse dégagrr 
beaucoup d'eau qui n'exerce aucune réaction sur le papier de iour- 
nesol. 11 fond sur le charbon, en dégageant une odeur arsenicale, 
et laisse une scorie noirltre qui enveloppe un grain de cuivre métal- 
lique. 

II est soluble dans les acides et dans l'ammoniaque, qui laisse 
néanmoins quelques flocons blancs de matière aluniiiieuse. 

0 ~ , 6 0 9 7  ont donné : 
En 10000". Oxygéne. Rapp. 

Acide arsénique. . . . 0,1180 0,1935 
O,W44 5 Acide phosphorique. 0,0079 0,0129 0,0072 

Oxyde de cuivre.. . . 0,3227 0,5292 . . . . , 0,1067 6 
Eau.. . . . . . . . . . . . . 0,1460 0,2394 . . . . . 0,2128 1 2  
Alumine.. , . . . . , , , 0,0110 0,0180 -- 

0,6056 0,9930 

Une seconde analyse a fourni des nombres concordants. Ces résul- 
tats peuvent être reproduits par la formule : 

L'alumine a retenu dans ces analyses une petite quantité d'acide 
phosphorique qui diminue la proportion de  cet acide dans I'évalua- 
tion relative des principes. 

Liroconite de Cornwall (Cuivre arséniaté en octaèdres obtus ; Lin- 
senerz; Lirokonmzlachit). - Minéral crislallisant dans le systeme 
prismatique rhomboïdal droit; de couleur bleu chleste, quelquefois 
bleu verdâtre. Poussiere bleu pâle ; cassure inégale; rayant le cal- 
caire; pesanteur spécifique, 2,964. 

ChauKé dans le matras, ce minéral dégage beaucoup d'eau qui 
n'a pas d'action sut le papier de toltruesol, puis verdit et devient ln- 
candescent. Après cette calcination, sa couleur passe au brun fonce. 
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Chauffé sur la pince de platine, il fond sur les bords seulement et 
communique à la flamme du chalumeau une belle couleur verte. 

L'acide hydrochlorique dissout facilement la liroconite; l'ainmo- 
niaque la dissout aussi complétement, malgr6 la présence de I'alu- 
mine. Après la calcination cette dissolution n'a pliis lieu. 

1@,01i61 ont donne : 
En 10000". Oxygène. Rapp. 

Acide arsénique. ... 0,2325 0,2222 0,0771 ) 15 
Acide phosphorique. 0,0365 0,0349 0 ,O1 9 5  
Oxyde de cuivre. ... 0,3890 0,3718 . . . . .  0,0750 12 
Alumine.. ........ 0,1013 0,0968 ..... 0,0452 6 
Eau.. ............ 0,2666 0.2549 ..... 0,2265 32 -- 

1,0259 0,9806 
Une seconde analyse a fourni des résultats analogues. La composi- 

lion peut être représentée par 

2Cu6, 2( As, Ph)$  + Al6( As, Ph)'  + 32Aq 
= ( ~ ( C U O ) ~ ,  2(As, Ph)08)  f (2A1'OS (AS, Ph)OS) -t 32HO. - 

189.- Nouvelles recherches sur les deux variéth de barytocal- 
cite: par MM. DESCLOIZEAUX et DELESSE (Annales de Chimie et de Physi- 
que, 3" série, t. XII I ,  11. 425 ). 

MM. Brooke et Children ont décrit les premiers, sous le nom de 
barytocalcite, un minéral d'Alston-itloor. Plus tard, BI, Johnston a 
repris I'analyse de la m6me substance ; e t ,  apres y avoir de nouveau 
constat6 la présence de la baryte et de la chaux, il a trouve la même 
composition dans un autre minéral de Fallowîield, en Norihumber- 
land. Ces deux minéraux sont de forme incompatible. 

Après avoir décrit avec soin la forme cristalline de ces deux sub- 
stances, et indique! les procéd6s d'analyse qu'ils ont mis en usage, 
MM. Descloiseaux et Delesse résument ainsi les résultats de leurs 
analyses : 

Barytocalcite dlAlston-Moor. Barytocalcite de Fallowfield. 
Prisme ohlique. Prisme droit. 

Carbonate de baryte.. ..... 66,20 .......... 65,31 
Carbonate de chaux ....... ;31,89 .......... 32,90 
Carbonate de sironliane . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,10 
Silice.. ................. 0,27 .......... 0,20 
Oxyde de manganése ................... 0,16 - - 
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Ces nombres conduisent à la formule : 

Ces deux harytocalcites offrent une résistance extraordinaire i'ac- 
tion de la chaleur : la chaux inêrne ne cède pasl'acide carbonique h la 
chaleur du  fourneau ordinaire de calcination. Transformées en car- 
bonates artificiels par voie de dissolution , elles cedent alors facile- 
ment leur acide carbonique. 

190. - Notices minéralogiques; par M. TESCREMACHER ( Pldosoplii- 
cal iliagaaine, 3' série, vol. XXV, p. 230). 

L'auteur de ces notices fournit quelques détails minéralogiques 
sur la pyrite , la bucholzite , la xénolite, les cristaun de galène, le 
pyrochlore, la pyropbillite et la vermiculite. 

La glauberite lui a présenté un fait interessant que nous signa- 
lerons. 

La glaubérite de Tarapaca , dans le Pérou, a été analysée par 
M. Hayes; il a trouvé qu'elle contenait : 

Acide sulfurique. . 57,220 
Soude.. ........ 21,324 
Chaux.. ........ 20,680 
Fer..  .......... 0,444 

Elle se prbsente sous forine de cristaux très-brillants , qui , traites 
par I'eau froide, abandonuent leur sulfate de soude sans subir au- 
cune altéralion dans leur forine; les ar&tes sont aussi vives qu'aupa- 
ravant, et la mesure des cristaux ne donne aucune différence aprbs 
i'aciion de l'eau. L'examen microscopique montre les cristaux alté- 
rés sous un aspect assez rapproché de celui de i'albâtre. C'est, on le 
voit, un pseudoinorphisine qui se produit presque instantanément. 

Dans une expérience où M. Tescheinacher a observé avec soin 
cetle action de I'eau sur la glaubérite, il a pu enlever à 08,975 de 
subsiance, 0gr,1i22 de sulfate de soude anhydre. 

181. - Sur an hydroborate l e  chaux naturel; par M. HAYES 
(Institut, u0 588, p. 84) .  

Cet hydroborate de chaux, qui constituerait une nouvelle sub- 
stance minérale, se présente sous forme de fibres entrelacees d'une 
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blancheur de neige. Il est associé h la glaubérite, au gypse et L un 
iodate de soude natif qui serait aussi une nouvelle subslance miiié- 
rale découverte par M. Hayes. 

L'analyse a donné des résultats qui s'expriment en centièmes par: 

Acide borique. .... 46,ll 
Chaux.. ......... 18,89 
Eau.. ........... 35,00 

100,oo 
ce qui conduit à la formule : 

2BrOS 4 Ca0 + 6BO. 

Ce minéral aurait Cté trouvé près de Iquique, dans i'Am6rique 
m6ridiomle. 
192. -.Moyen de distinguer le calcaire de la dolomite par la 

voie  èche; par M. ZEHMEN (Jou~nal fur prak. Chemie, t. XXXV, 
p. 317). 

Un échantillon du minerai était pulvérid aussi finement que pos- 
sible, puis placé dans le creux d'une lame de platine, et cbauIT6 L la 
lampe à alcool. On observait pour diiïbrence entre la poudre cal- 
caire et la poudre de dolomite, que : 

La poudre calcaire formait une masse cohérente, qui, eu tombant 
d e  la laine de platine, ne se montrait pas tout à fait friable; en ou- 
tre, la poudre avait de la tendance L adhérer au platine; tandis que: 

La poudre de dolomite ne forme pas, après la calcination, une 
masse cohérente, et tombe en poudre friable; dans cjuelques dolo- 
mites il se mauifestait de vives étincelles pendant la calcination, ce 
qui provenait probablement d'un dégagement d'acide carbonique 
entraînant des parcelies de magnésie. 

199. - Sur le minerai de fer brnn; par M. YORKE (Philosophical 
Magazine, 3. s6rie , vol. XXVlI, p. 204). 

Mineraide fer brun cristallisède Restoomel, prés de Lostwithiel. 
- La densité de ses cristaux est de h,37, leur forme paraît dériver 
du  prisme rhoinboédrique droit. 

Ce minerai contient en 100 parties : 

Silice ............. 0,28 
Eau.. ............. 10,07 

P 

10.35 
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Report.. . 10,35 

...... Oxyde de fer. 89,55 
Oxyde de manganèse. 0,10 

100,oo 

Ces nombres s'accordent &es-bien avec la formule : 

Trois échantillons du minerai de fer brun de différentes IocalitCs 
ont présenté la même composition. 

Un minerai de Cornwall, en partie compacte, d'une densité de 
3'98, a présenté la composition suivante : 

Silice ................... 2.42 
Eau .................... 14,28 
Sesquioxyde de fer. ........ 82,16 
Sesquioxyde de manganèse.. 1,13 

............... Alumine. traces. h a i u  .................. 

Ces nombres correspondent sensiblement I'hydrate qui a pour 
formule : 

2 ~ e ~ 0 3  +  HO. 

Le minerai fibreux de Wansiedel parait &tre un mélange des deux 
hydrates prticédents; il a pour composition : 

Silice ............... 1'46 
Eau.. ............... 12,42 
Oxyde de fer. ......... 85,80 
Oxyde de uianganèse ... 1.30 

100,98 

L'auteur s'est assuré que le peroxyde de fer que l'on obtient en 
traitant une solution bouillante de sulfate de peroxyde, par le carbo- 
nate de soude, correspond h l'hydrate 2Fe20J $ 3H0. Cet oxyde, 
d'un brun orange, avait été lavé à l'eau bouillante, puis desvt5chb B 
100 degrés; sa densiié &ait de 3'77. 
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Chauffé dans un bain métallique bers 125 degres, cet oxyde laisse 
dégager une partie de son eau : en élevant la température jusque 
vers 230 degrés, on obtient l'hydrate FeZOa f HO qui peut perdre 
encore par la calcination 1 0  pour 100 d'eau. 

Le sesquihydrate naturel de Cornwall, chaufié entre 190 et 
230 degrés, s'est converti en protohydrale Fe203 + HO. 

Le protohydrate naturel, chaufié jiisqu'à 260 degrés, n'a perdu 
qu'une quantité d'eau insignifiante. 

194. - Soi la pariaite, nouveau minéral composi: de cérium; 
par M. R .  BUNSEN ( Annalea der Chemie und Pharmacie, t. LI11 , p. 147). 

Ce nouveau niinéral a été découvert dernièrement dans les mines 
d'émeraude de la vallée de DIusso, Nouvelle-Grenade, par 11. J. J. 
Paris, possesseur de ces mines. M. Lavinio de  iîlédici Spada a re- 
connu le premier, dans ce corps, une nouvelle espèce minérale, et 
lui a donné le nom de parisite. Il  en possédait deux cristaux, dont 
l'un a fourni h hl. Bunsen la matière du travail suivant : 

La forme cristalline de la parisite appartient au système hexaé- 
drique, et forme un dodécaèdre bi-pyramidal aigu, dont les angles 
latéraux sont de 1200 38' et  les angles 2 la base de  16h0 58', aux- 
quels répond I : 0, 1524 pour le rapport des axes. Le cristal em- 
ployé se composait d'un fragment de pyramide auquel manquait la 
pointe. L'inclinaison des faces n'a été niesurée que par réflexion. 
La longueur du fragment de cristal, dont les faces pyramidales 
avaient les mêmes dimensions et la même netteté, était d'environ 11 
millimètres, le plus grand diamBtre de la base en avait 15. Parallè- 
lement h la surface horizontale se montre iine disposition Iûiiiellaire 
d'une grande netieté. En outre, on remarque des surfaces de clivage 
très-incomplétes qui répondent aux Eaces de la pyramide. La dureté 
du cristal tient le milieu tntre  celle du spath fluor et celle de l'apa- 
tite. Son poids spCcifique est 8,350. Sa couleur est jaune brunâtre 
tirant sur le rouge. Comme dans plusieurs blendes, la rayure est 
d'un blanc jaunâtre; la cassure d'un éclat vitreux; un brillant fai- 
blement nacré se montre sur les surfaces de séparation. Le minerai 
est transparent en lames minces, en plus gros niorceaux il est forte- 
ment transliicide vers les angles. Les surfaces de clivage sont très- 
miroitantes, les surfaces pyramidales le sont faiblenwnt : la casswc 
est légèrement conchoïde. 
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Chauffé dans un tube de verre, ce corps donne de i'acide carboni- 
que et de l'eau, et devient alors brun de catinelle iiifusible au chalu- 
nieau et phosphorescent. Avec le borax, il donne une perle jaune qui 
se décolore par le refroidissement; il se dissout difficilement dans 
i'acide chlorhydrique, bien que ce dernier dbtermine un dégage- 
ment gazeux. 

Les recherches analytiques ont déinontré que le nouveau minéral 
se compose d'acide carbonique, de fluor, d'oxygène, de chiiim, de 
lanthane, de didyme et de calcium, avec une petite quantité d'eau 
et des traces impondérables d'yttria. 

Une détermination directe de ces éIéinents, surtout du fluor et 
des oxydes de ckrium, de laniliane et de didyme est compliquée 
de difficultés insurinontables; on manque de méthode précise pour 
séparer ces métaux saus perte, el la déteriiiination du fluor par les 
mélliodes usitées jusqu'h présent ne perniet qu'une approximation. 
Enfin le cérium ne peut être dans le minéral, au inême degré d'oxy- 
dation que dans le précipité où il existe à i'état d'oxydule. 

BI. Bunsen a cherché à tourner ces difficultés en se servant d'une 
iiié~hode indirecte pour déterminer le fluor aussi bien que I 'oxjghe 
et les métaux qui accompagnent ordinairemnt le cérium. Il part 
de ce principe, qu'on peut établir le rapport des éléments d'une 
coinbinaison de cérium, d'oxygène, de fluor et de calcium, en trans- 
formant un poids donné de cette conlbinaison en un sulfate neutre 
anhydre ; on dose ensuite la quantité d'acide sulfurique contenue 
dans le sulfate muliiple. 

Outre le cérium, la parisite coiitieut encore du didyrne et du 
lanthaiie, dont on doit déterminer l'équivalent mixte par une expé- 
rience directe. Quant au degré d'oxydaiion de ces niétaux (cé- 
rium, etc. ) , il doit être rapporté à l'oxydule, car si i'on soumet à 
la chaleur un mélange de parisite réduite eu poudre fine avec l'acide 
chlorhydrique, et une solution d'indigo, celle-ci n'est pas décolorée; 
tandis que la décoloratioii a lieu instantanément par l'addition de la 
plus petite quantité d'oxyde de cérium. 

Les proportions d'eau et d'acide carbonique ne peuvent pas être 
détermirlées par la quantité de ces corps, que la chaleur fait déga- 
ger, parce que i'oxydule de cérium contenu dans la combinaison se 
transforme en oxyde pendant la calcination. Aussi a-t-il fallu dB- 
terminer directement les proportions de ces éléments en se servant 
de l'appareil à analyse organique. 
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10 Le minéral ne pesant plus que 0sr,8579, avait fourni 0gr,2620 
d'acide carbonique et 0sr,0266 d'eau, cc qui donne pour ceut : 

Acide carbonique. 23,510 
Eau. ........... 2,387 
Résidu.. ........ 76,983 

2" Le rhsidu précédent du poids de Oe,8507 fut a son tour mis 
au contact de l'acide sulfurique concentré et évaporé dans un creuset 
de platine, jusqu'à ce que le poids restât constant. Si on a le soin 
d'humecter de temps en temps avec de l'acide sulfurique la sub- 
stance desséchée, et de ne pas élever la température au deli du point 
d'ébulliiion de l'acide sulfurique, on obtient un sulfate d'oxyde de 
ciiriurn d'une composition constante. Les sullates fortnés pesaient 
lsr,4437, et ont donné iF,9152 de sulfate de baryte. Ainsi 100 par- 
ties du coniposé primitif, ou 74,37 dc ce composé privé d'acide 
carbonique, ont donné 130,66 parties de sulfates, lesquelles reu- 
fermaient 59,57 d'acide sulfurique. 

3 O  Avec 0gr,6799 du composé primitif soumis au même traite- 
ment, M. Bunsen a obtenu 0Gr,8876 en sulfate et 1,1815 de sulfate 
de baryte. Ces nombres donnent, pour 100  parties du  composé pri- 
mitif ou pour 74,10 du composé privé d'eau et d'acide carhonique, 
130,58 de sulfate de baryte et 59,74 d'acide sulfurique. 

ho Le liquide au moyen duquel I'acide sulfurique a 6th determine 
dans le no 3 ,  fut debarrasse de l'excès de chlorure de baryum par 
I'acide sulfurique, et des oxydes de lanthane, de didyne et de cérium 
par I'aininoniaque. Le précipité fut dissous de  nouveau, et dc non- 
veau précipité par l'aniinoniaque, et la dissolution filtrée jointe à la 
précédente. Toutes Les deux donnèrent par la précipitation, à l'aide 
de l'oxalate d'ammoniaque, 0Gr,244 do carbonate de chaux, ce qui 
répond h 8,57 pour 100 de calciuiri dans la combinaison. 

5" Le liquide qui avait servi dans le no 2 A la détermination de 
l'acide sulfurique, fut séparé de la baryte par l'acide sulfurique : la 
quantité d'oxyde précipité par l'ammoniaque pesait, après l'action 
de la chaleur, 0gr,7367. Le liquide ammoniacal filtré donna, par I'oxa- 
late d'ammoniaque, 0e,2242 de carbonate de  chaux. 

60 Une partie d u  precipité de cérium obtenu dans le 11" &,  corn- 
pléternent lavé, fut dissous dans I'acide sulfurique, évaporu et chauffh 
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sur une lampe à alcool à double courant, h une tenipérature voisine 
du point d'ébullition de l'acide sulfurique, jusqu'i ce que l'on n'ob- 
tint plus aucun changenient de poids par I'él6vation de tempéra- 
ture. Le sulhte anhydre contenait du cérium oxydulk et pesait 
0~1,5722. Il  se dissolvait dans l'eau sans trouble; précipité par le 
chlorure de baryum, il donna 08,703 de sulfate de baryie. 

L'auteur de ce travail part des données analytiques qui précèdent 
pour appliquer la méthode algébrique qii'il a d6crite. 

En remplacant dans les équations les constantes par leur valeur, 
on trouve les expressions suivantes pour les quantités cherchées : 

Expériences. Moyenne. 
Lanthane. ...... 
Didyme. ....... 51,09 50,48 49,03 . . .  50,78 
Cérium ........ 1 
Calciuni ......... 8,12 8,47 8,12 8,57 8,29 
Fluor.. ......... 5 ,28  5,08 . . . . . . .  5,49 
Oxygkne.. ....... 9,62 9,48 . . . . . . .  9,55 
Acide carbonique. . 23,51 . . . . . . . . . . .  23,51 
Eau ............ 2,38 . . . . . . . . . . .  2,38 

100,oo 100,oo 

La forme sous laquelle i'eau entre dans la combinaison n'est plus 
douteuse. Elle n'est point enlevée par l'exposition de la matière dans 
le  vide au-dessus de i'acide sulfurique; elle n'est méme séparée en- 
tièrement qu'a une teinpkrature voisine de la chaleur rouge. Si i'on 
admet qu'elle forme un hydrate avec I'oxydnle de cérium, et que le 
fluor est uni à la chaux sous formede spath fluor, la formule suivante : 

(Ce, Ln, Ui)O f HO $2CaF1+ 8(Ce, LII, Di, Ca)O, COa, 

serait, suivant M. Bunsen, la plus cmforme à l'analyse; la concor- 
dance des résultats calculés avec ceux que donne l'analyse est d'ail- 
leurs nianifeste : 

Calcul. Exphriences 
Acide carbonique. .. 23,64 ....... 23,51 
Oxydule de cérium. 
Lanihane.. ...... 52,89 ....... 52,36 
Didyme ......... 1 

....... Chaux. ........... 3 ,15  3,17 

....... Fluorure de calcium. 10,53 11 $1 - 
90,521 90,55 
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. ....... Repwt.. 90'21 90.55 
Orydule de cCrium. 
Lanthane.. ...... 7,37 ....... 7,08 
Didyue ......... 

............ ....... Eau.. 2,42 2-38 - 
100,oo 100,oo 

Les résultats analytiques obtenus par M. Bunsen peuvent s'expri- 
mer assez simplement, en admettaut que les oxydes contenus dans 
la parisite sont en partie à i'état de bicarbonate tri-atomique : 

2CaFI f 6(COe, NO) f CO" ,MO, CO" HO. 
M représente (Ce, Ln, Di, Ca). 

l B 6 .  - Sur l'existencede silicates d9yttria et de prutuxsde de 
cérium dans l'Erzgebirge, en Saxe; par M .  KERSTEN (Amalen  der 
Physik und Chernie, t. LX111 , p. 135). 

L'auteur s'est borné à constater que ces minéraux contiennent du 
protoxyde decérium , de l'oxyde de lanthane, de I'yttria , de l'oxyde 
de fer, de l'alumine, de la chaux, de la magnésie, de I'oxyde de 
manganèse, de l'acide silicique et de l'eau. II a voulu montrer que 
le nord de l'Europe (Suède et Norwége) n'a pas seul le privilége de 
posséder ces sortes de minéraux. 

196. - dualyse aie la greenovite ; par M. DELESSE ( Comptes rendus 
des sdances d e  1'Acaddmie l e s  Sciences, t. XIX , p. 1019). 

M. Delesse a trouvé que la greenovite etait considérée tort 
comme un titanate de manganèse, tandis que c'est un silico-titanate 
de chaux analogue au sphèiie , ainsi qu'il résulte des analyses sui- 
vantes : 

1. Oxygène. Il. Oxygène. 
Silice.. ............... 29,80 15,48 30,40 15,79 2 
Oxyde de titane..  ...... 43,OO 17,07 42,OO 16,68 2 
Chaux.. .............. 23,60 6,33 24'30 
Peroxyde de mangan6se.. 2,90 0,65 3,80 0,85 6'83 1 
Protoxyde de  fer ....... traces. . . . . . . . . . . . .  

99,30 1 00,50 

Ces Bléments sont assez bien représentés par la forniule : 

(2SiOS, 3 R 0  1- 2TiOS, RO) + 3Si09, 2Ti0? 
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1SV.-k-ttro-titanite, nouvelle espèce miiibrale; par M. S C I I L ~ R E I ~  
(.litttaleta der Physik ~oid Cltelnie, t .  LXIII , p. 459;. 

Ce ininéral a été trouve pres d'Arendal, dans une carrikrc qui 
fournit du feldspath ti la fabrique de porcelaine de Copenhague. Il  es1 
aiilorplie, sa cassure est Iégkreinent conchoïtle. Il est d'un brun 
foncé. Sa dureté est intermédiaire h celle du quartz et du feld- 
spath. Sa densite = 3,69. Il se comporte au chalumeau cotnine le 
sphène. 

M. Scheerer n'a pas fait i'analyse quantitative de I'yttro-titanite; 
inais il a trouvé que ce nouveau niioéral contient dc la silice, de l'a- 
cide titanique, de la chaux, de l'yttriû (environ 8 i 10 pour 100), de 
l'oxyde de fer, de l'oxyde de inanganése, de i'aluinine et de la ina- 
gnésie. 

198. - Aualgse de minéraux titanifhres: par hliI. Henri ROSE ( A n -  
italen der Pibysik und Chetnie, t. LXII, p. 253). 

T i f m i t e  de Zillerlhal.  
Analyse : 

.... Acide silicique 32,29 
Acide titanique.. .. 41,M 
Oxydedefer ...... 1,07 

......... Chaux.. 26,61 

101,55 

Tilanite brirti d'Arendal. 
Analyse : 

1. II. 
Acide silicique .... 31,20 ..... 30,69 

... Acide titanique. .... 47,65 Oxyde de fer. ..... 5 ,63  
Chaux.. ......... 22,25 ..... 22,06 

100,00 100 , io  

l'ila?tite brun de Yasscl~l .  
Aiialysc : 

.... Acide silicique 30,63 .. Acide titanique.. 42,36 
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. Report.. 73,19 
.. Protoxyde de fer. 3,93 

Chaux. .......... 25,OO 

Ces analyses montrent que i'oxygéne se répartit de la manière 
suivante dans les titanites : 

de Zillerthal. d'Arenda1. de Passau. 
Dans l'acide silicique. ... 16,7'7 ...... 16,21 ...... 15,91 
Dans l'acide titanique ... 16'51 ...... 16,25 ...... 16,89 
Dans le protoxyde de fer. 0,22 ...... 1 2 8  . 0,89 
Daus la chaux ......... 7,47 ...... 6,25 ...... 7,02 

On voit que la proportion d'oxygène de i'acide silicique est égale 
à celle de l'acide titanique; de plus, l'oxygène de la chaux forme 
avec celui du  protoxyde de fer la moitié de l'oxyghe de l'acide sili- 
cique. 

La formule des titanites est donc : 

SiO3, 3Ca0 + 3Ti02, Si@. 

Cette formule donne : 

Acide silicique .... 30,93 
Acide titanique.. .. 40,47 
Chaux.. ......... 28,60 - 

100,oo 

Tscliewkinite (Annalen der Physik und Chemie, t. LXII, p. 591). 
On a trouké 4,508,4,51i9 et 4,5296 pour la densité du tschewki- 

iiite. Chauffé au rouge, ce minéral se boursoufle eu produisant un 
phé~ioméne d'ignition-intense, e t  devient très-poreux. Dans cet état, 
mais réduit en poudre fine, sa pesanteur spécifique = 1i,615. Au 
rouge blanc, il fond compléternent en une niasse noire cristalline, à 
cassure conchoïde, dont Ïa densité = 4,717. 

La moyenne de  sir analyses a ét6 : 

......... Acide silicique. 21 ,O4 
............... Chaux.. 3 ,50 

Magnésie. .............. 0,22 
Protoxyde de manganèse. .. 0,83 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINBRAUX ET EAUX MINIIRALES. 

Report. .. 25,59 
.............. Potasse. 

Soude ................ ] O,,, 
Oxyde de  cérium.. ..... 

..... Oxyde de  lanthane. 47,29 
Oxyde de didyme.. ..... 1 

........ Protoxyde de fer 11.21 
......... Acide titanique, 20,17 

104,38 
Cet exces, trouvé par l'analyse, tient ce que l'oxyde de c8rilim 

se trouve dans le minéral à l'état de protoxyde, tandis qu'il a été dosé 
h I'état de peroxyde. 

Perowskite. - Sa poudre est grisâtre. Par la calcination, ce mi- 
néral devient d'un blanc faiblement jaunâtre, et perd en même lemps 
de 0,16, k 0,23 pour 100 de son poids, 

La composition du perowskite est très-simple, et parait corres- 
pondre à la formule : 

TiOaCaO. 

1. II. 
Acide titanique. ...... 58,96 ...... 59,OO 
Chaux. ............. 3$20 ..* , . 36,76 
Protoxyde de fer. ..... 2,06 ...... 4,79 
Oxyde de manganèse.. . traces. ...... traces. 
Magnésie. .......... traces. ..,... O,11 

100,22 100,66 

L'Cchantillon II était d'un brun rougeâtre. 

199. - Observations sur la composition du fer titané et de la 
tantalite) par M. SCHEERER (Annalen der Physik und Chemie, t. LXIV, 
p. 489) .  

En examinant le fer titané de Hitteroë, remarquable par sa forme 
cristalline, M. Scheerer a observé que la poussière de ce minerai 
se colorait eu bleu foncé au contact de I'acide sulfurique chaud et 
concentré. 

Cette poudre bleue se compose d'acide sulfurique, d'oxyde de fer 
et d'oxyde de titane. On ne saurait y admettre l'existence du sulfate 
de fer, qui est blanc en presence de l'acide sulfurique concentré, ni 
de l'acide titanique, qui est bgalement blanc dans sa combinaison 
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suliurique. L'eau détruit cette poudrc bleue, et fornie de i'acide ti- 
tanique, en iuêuie temps qu'elle dissout du protoxyde de fer. 

Cette réaction conduit N, Scheerer B représenter le fer titané par 

veto3 + woS. 
La tantalite de Bdenmaïs, mise en digestion avec de l'acide sul- 

furique coiiceiitré, <lunue aussi une poudre bleue qui se comporte 
avec l'eau d'une iiianihre analogue, se décolore et kurnit de l'acide 
taiitalique ct du protoxyde de fer. 

200. - D e  le eoinpoeition des tantalites: par .M. Henri ROSE (An-  
~ i n l e a  der Pliysik und Clieniie,  t .  LXllI,  p. 317 ). 

Apriis plusieurs années de recherches sur les tantalites de diffé- 
rentes localités, M. Henri Rose coinniunique les résultats des ana- 
lyses faites par lui-même ou par ses élèves dans son laboratoire. 

L'analyse de ces différentes tantalites fut exkutée par le procédé 
de M. Berzelius, en fondaiit avec du bisulfate de potasse le minerai 
réduit en poudre très-fme. 

Tatitalites de Bodetmais .  

1. II. III. IV. V. 
Acide taritalique ....... 81,07 81,34 79,68 80,64 79,732 
Protoxydedefer ....... 14,30 13,89 15,lO 15,33 14,768 
Protoxyde de niaiiganèse. 3,8Û 3,77 4,65 4,65 4,772 
Bioslcled'étain ........ 0,45 0,19 0,12 0,10 0,102 

. . .  Biosyde de cuivre iinpur. 0,13 0,10 0,12 1,512 
.... Chaux.. ........... .. traces. traces. traces. 0,21 

--- .--  
99,80 90,29 99,67 100,93 100,886 

1. II. III. IV. Y. 
Densité du initierai. 6,300 . . . .  5,701 6,021 5,976: 
Deiisité en poudre. . . . . . . . . .  5,6996 6,078 

1. II. 
D'une localilé inconnue. De Middlelow II. 

Acide tantalique ........ 79,62 ....... 78,830 
Protoxyde de fer. ....... 16,37 ....... 16,656 

07,99 95,486 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ i n 8 a ~ u x  ET EAUX IIIIN~HAI.ES.  a l i l  

. ....... Heport.. 95,99 95,486 
Protoxyde de manganhse. . 4,44 ....... 4,705 
Bioxyde de cuivre impur.. 0,OG ....... 0.07 1 
Bioxyde d'étain. ........ 0,47 ....... 0,292 

....... Chaux. ............... traces. 0,452 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Osyde de nickel 0,220 

100,136 101 ,mi 
1. II. 

Densite. ..... 5,708 ..... 5,472 en morceaux comyncles. 
5,486 en poudre. 

1. II. III. 
Acidetaiilaliqne. ........ 84,l j  .... 84,70 .... 77,831 
Protouyle de fer ........ 14,68 .... 14,29 .... 8,474 
Protoxyde de inangaiiPse .. 0.90 .... 1,78 .... 4,885 
Bioxyde de cuivre impur. . 1,81 .... 0,04 .... 0,241 
Bioxyde d'btaiii ......... 0,32 .... 0,50 .... 6,807 
Chaux.. ............... 0,07 . . . . . . . . . . .  0,497 

101,93 101,31 98,735 

1. II. III. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Densité du minerai.. 7,1877 

Densite en poudre. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,144 

Si l'on compare la quantité d'oxygène de l'acide tantalique fourni 
par les tantalites de Bavière, avec la quaiitilE d'oxygène des bases 
(protoxyde de fer e t  de manganèse), on remarque que le rapport qui 
existe entre eux n'est pas simple. Ce rapport est au contraire simple 
dans les tantalites de Finlande; il est de 3 : 1. 
M. Henri Rose a ,  de plus, observé que i'acide tantalique extrait 

de différents cristaux de tantalites avait une densité différente : 
ainsi, plus la densité des tantalites employées était élevée, plus aussi 
la densité de l'acide obtenu était grande. 

Ces remarques ont conduit M. Henri Rose à entreprendre des re- 
cherches trés-précises sur l'acide extrait de ces diffééreiiis ininCraux, 
et il a découvert que i'acide obtenu des tantalitesde Baviùre se com- 
pose de deux acides, dont l'un ressemble beaucoup h l'acide taiita- 
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lique décrit par M. Berzelius, tandis que l'autre est l'oxyde d'un 
nouveau mktal qui a reçu le nom de niobium (1). 

201.- Sur l'existence de Pasphaltite et sa composition, dans 
l'île de Brazza et dans d'autres endroits de la Dalmatie; par 
M. KERSTEN ( Journal für prak. Chernie, t. XXXV, p. 27 1). 

Le gisement d'asphaltite qui se trouve dans i'île de Brazza, eu 
face de Spalatro, a été ddcouyert en 1839. Il se trouve engagé dans 
un calcaire jurassique d'un blanc jaunâtre. 

100 parties de la roche asphaltique contiennent : 

Aspbalte (asphalthe et pétrolène). 7,12 
Carbonate calcique. ............ 58,10 

.......... Carbonate magnésique 32,58 
Carbonate ferreux.. ............ 1,10 
Chlorures sodique et potassique. .. 0 ,97  - 

99,87 

L'asphalte retiré de cette roche est d'un noir de poix, 2 cassure 
brillante, fusible A YQO, et  complétenient soluble dans l'essence de 
térébenthine. Distillé avec de l'eau, il donne 5,O pour 100 d'une 
huile volatile d'un jaune opalin, ayant l'odeur et les propriétés du 
pétrole. Sa composition diffère un peu de celle que M. Boussingault 
a assignée à l'asphalte. 

L'asphalte de Brazza est composé de  : 

Huile volatile (pétrolène) ...................... 5,O 
Résinq brune soluble dans l'éther . , , .. , , ......... 20.0 
Bitume insoluble dans l'alcool et l'Cther (asphalténe). . 74,O 
RCsine jaune soluble dans l'alcool ................ 1,O - 

100'0 

Le calcaire jurassique dans lequel l'asphalte se trouve engagé a 
pour composition : 

.... Carbonate calcique. 95,14 
Carbonate maguésique. . 4,10 
Carbonate ferreux. ..... 0 ,76  

100,oo 

( 1 )  V o y ~  page 155 de ce volume. 
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202. - Instruction rnr le puisement et I'eiivoi des emux milab- 
rales naturelles; par M. O. HENRY (Bulletin d e  l'dcaddmie de Méde- 
cine, 1844-1845, p. 700). 

La position et la longue pratique de M. Henry donneut de l'auto- 
rit6 $ l'instruction que nous allons transcrire en grande partie. 

I l  est d6sirer quo dans une étude aussi intéressante que celle des 
eaux minérales, 00 parte de quelques règles qui dirigeront ou bien 
deviendront la base des moclifications à apporter, suivant les progrès 
de l'analyse. 

Certificats des puisements. 

ART. iW. Un puisement d'eau minérale ne saurait avoir de ca- 
ractère légal qu'autant qu'il aura été opéré en présence des autorités 
(maires, adjoints) de l'endroit où sourdent les sources. 

De plus, ces certificats doivent être toujours joints h l'envoi des 
eaux niindrales. 

fipoque des puisernents. 

ART. 2. Pour opérer le puisement d'une eau minérale, il faut 
toujours agir par un beau temps, et dans une saison sèche, éloignée 
de l'époque des pluies ou de la fonte des neiges. Les mois les plus 
favorables sont ceux de juin, juillet, août,  septembre , octobre, et 
quelquefois même novembre, si I'aiitouine n'a pas 6té pluvieux. 

Pour les eaux gazeuses, le inatin convient mieux que l'heure de la 
journée oh la chaleur est plus forte. 

Renseignements qui doivent accompagner l'envoi des eaux. 

ART. 3. Aux certificats de puisenlent, il sera essentiel de joindre 
des renseignements précis sur la disposition des sources et sur leur 
abondance ; enfin, sur la nature du terrain où eues soqrdent ou qui 
les environne. 

On notera particulièrement, en outre, s'il se dégage du gaz au 
bouillon, et si l'eau présente, soit des conferves à la surface ou au 
fond des bassins, soit des dépi3ts sur les divers points de son trajet. 

Quantités d'eaux à expédier. 

ART. II. Il est indispensable d'expbdier toujours 15 à 20 litres du 
liquide, surtout si les principes minéralisateurs y paraissent noin- 
breux et variés. 
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Et s'il y a plusieurs sources, au moins 10 litres de  chacune d'elles, . 

Choix des vases et des bouchons. 

ART. 5. 11 faut prendre, pour l'expédition des eaux, des bou- 
teilles en verre noir parfaitement propres et  lavées arec l'eau des 
sources, puis ne faire usage que de bouchons de liége neufs, préa- 
lablement trempés pendant plusieurs jours dans l'eau minérale elle- 
même. 

Node de puisement el soins à apporter dans cette op6ration. 

ART. 6. Si la disposition des sources et  la température du li- 
quide le permettent, on doit faire le puisement en tenant & plu- 
sieurs pouces la bouteille renversée, et en la redressant irnuiédia- 
tement au-dessous de la surface du liquide. 

Si cette eau, au contraire, est trop chaude, et si la disposition 
de la source ou du puits est trop profonde, on agira de la rnaniere 
suivante : la bouteille sera maintenue à son fond A et à son goulot B 
par deux cordes. A la partie B on assujettira un poids qui permettra 
au vase d'être immergé dans la source en sens inverse. Lorsqu'il 
sera plongé convenablement à l'aide de  la corde A, on le redressera 
en tirant celle-ci à soi ; cela fait, on la laissera se remplir complé- 
tement du liquide. 

On aura soin de ne jamais plonger les bouteilles jusqu'au fond 
des sources, pour éviter d'agiter le limon qui s'y trouve et de le 
mettre en suspension, ce qui troublerait la limpidité de l'eau mi- 
nérale. 

Prdeautions pour les eaux froides et chaudes. 

ART. 7. Eaux froides. - Lorsque les eaux sont froides, ou lors- 
qu'elles ont une tempéraiure de 20 & 25" on peut, aussitôt le pui- 
sement, opérer le bouchage avec les soins convenables, c'est-&-dire 
avec des bouchons neufs, trempés à l'avance dans l'eau minérale, 
e t  assez justes pour n'entrer dans le goulot qu'h l'aide d'une cer- 
taine pression; mais si les eaux ont une température assez élevée, il 
faut agir autrement. 

Eauxchaudes.-Aprés avoir préalablemeut Echaufft! les bouteilles 
en les plongeant dans l'eau des sources, ou les remplira du liquide, 
e t ,  avant de les boucher, on les laisse refroidir, B I'ahri du  contact 
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de i'air, en les bouchant d'abord imparfaitenient, e t  les placaiil 
dans un baquet rempli à l'avance d'eau minérale , à quelques pouces 
de la surface liquide, e t  jusqu'à complet refroidissement ; aprhrr 
quoi, on achèvera le bouchage de la manihre indiquée ci-dessus 

Soins particuliers pour diverses espèces d'eaux minérales. 

ART. 8. Quelques esphces d'eaux minérales exigent des soins par- 
ticuliers pour être mises en bouteilles. 
1" Ainsi, pour les eaux sulfureuses, il faut remplir presque coni- 

plétement les bouteilles, afin de laisser dans le vase le moins d'air 
possible. 

2 O  Pour les eaux ferrugineuses, on prendra le même soin et on 
fera usage de bouteilles en verre noir, de préférence, la lumiére 
contribuant à décomposer rapidement certaines eaux de ce genre. 
Pour cette espèce, on se servira de bouchons qu'on aura abandonnés 
pendant quelques jours dans la source. 

30 Les eaux acidulées ou alcalines gazeuses seront un instant ex- 
posées à i'air avant d'être bouchées; le bouchon devra être ensuite 
assujetti au moyen d'un fil de fer ou d'une capsule métallique soli- 
dement adaptée. 

4" Quant aux eaux salines, naturellement peu gazeuses et  moins 
altérableçà l'air, ilsufirade les renfermer dans des bouteilles de verre 
ou dans des cruchons faits d'un verre non poreux, recouverts d'un 
bon vernis h l'intérieur et à l'extérieur, puis bouchés toujours très- 
exactement. 

Goudrounage ou capsulage des bouteilles. 

ART. 9. Lesvases ainsi remplis et bouchés, on doit, afin de pré- 
venir l'altération du liége et remédier à sa porosité, le recouvrir de  
quelques enduits particuliers; c'est l'opération qui porte le nom de 
goudronnage. 

Elle s'effectue en faisant fondre à une douce chaleur des mastics 
( composés de poix-résine, de cire, de térébenthine, etc. ), et y plon- 
geant le bouchon jusqu'à la naissance du col de la bouteille, reti- 
rant e t  laissant refroidir. Le mastic ne doit pas être trop chaud, 
mais presque pâteux, et le bouchon recouvert prhalablement d'une 
espèce de calotte de toile fine ou en peau amincie. On remplace avan- 
tageusement le mastic par les capsules m&ialliqiies, qu'on adapte à 
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raide d'un appareil approprie, A defaut de mastio (di t  goudron) on 
pourra faire usage de cire jaune ramollie par un peu de graisse or- 
dinaire. 

Substances accessoires aux eaux, qu'il sera bon de joindre à l'expédition 
de ces derniàres. 

ART. 10. Dans certaioes eaux du genre de celles dites sulfureuses, 
e t  surtout dans les eaux alcalines, on remarque la production plus 
ou moins abondiinte de diverses coiiferves ou de niatihres ayant l'ap- 
pareuce de glaires formées par des principes particuliers, 

Ces substances devront être jointes A l'envoi des eaux, et expé- 
diées dans des bouteilles remplies de l'eau minérale qui les a four- 
nies. II existe aux sources ferrugineuses, dans les bassins et le long 
des conduits, des dépats rougeâtres dont une partie devra être en- 
voyée Cgalement dans des flacons. Enfin , on n'omettra pas de joindre 
à ces expéditions quelques fragments des roches d'oh sourdent les 
sources. 

Essais à faire aux sources par les personnes préposées à leur conservation 
ou par les hommes de i'arl. 

ART. 11. Comme il est souvent trBs-important d'apprécier aux 
sources mêmes la proportion de certains principes fugaces ou faci- 
lement altérables, tels que ceux qui sont de nature sulfureuse il 
sera bon d'ajouter, dans deux ou trois des bouteilles, 2 grammes 
de nitrate d'argent cristallisé, avec des étiquettes indiquant celte 
addition. Mais, en outre, s'il existe auprès des sources des méde- 
cins ou des pharmaciens, on fera plusieurs essais avec le sullhy- 
dronigtre de hl.  Dupasqüier, en variant les epreuves à plusieurs épo- 
ques de la Journée. 

Les résultats de ces épreuves sulfhydrométriques seront notés 
scrupuleusement et annexes aux certificats et aux renseignements 
demandés. 

Expédition des eaux. 

ART, 12. Quand tous les soins prescrits dans les précédents ar- 
ticles aurogt Btk remplis, il sera indispensable de faire immédiate- 
ment I'envoi de l'eau minérale dans des caisses bien scellées, afin 
que le chimiste chargé du soin de l'analyse 6prouve le moins de re- 
tard possible, e t  examine l'eau peu de temps aprhs son puisenient. 
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209. - Sur les eaux rnlfureuaen naturelles des Pyrhnéeii; par 

M. FONTAN (Bulletin de VAcudt'mie de Médecine, 1844-1845, p. 292). 

A la suite d'une trks-longue dissertation, que M. Fontan assure 
bien n'être pas un prospectus ni une reclame de mCdecin, se trou- 
vent quelques indications sur les combinaisons de I'hydrogéne sul- 
furé avec la soude. 

Le premier produit résultant de  l'action de I'hydrogène sulfuré sur 
la soude en solution cancentrée, est un produit qui peut s'expri- 
mer par NaS f 8HO. 11 se forme ensuite un second sel crislallisé, 
connu depuis longtemps, et que M. Fontan exprime, avec son eau 
d'hydratation, par NaS + HS + 4AO. C'est un sulfhydrate de 
sulfure. 

Le sulfure de sodium NaS, 8RO dissous dans l'eau , ne la blanchit 
pas, coniine fait le sulfhydrate de sulfure NaS, BS , hHO. Ce der- 
nier, dissous dans i'eau , dans la proportion de 08,06 par litre, qui 
est à peu près la proportion dans laquelle les eaux de Luchon con- 
tiennent le principe sulfuré, blanchit en prenant auparavant une cou- 
leur jaune verdâtre. Les eaux de Luchon présentent le même phé- 
nomene de coloration. 

Enfin , 1e.sulfhgdrate de sulfure ne se décompose pas par l'ébulli- 
tion, et on peut très-bien en concentrer la dissolution par la chaleur. 
M. Berzelius avait assuré déjii que ce composé ne se détruisait qu'à 
la chaleur rouge. 

2 04. - Note sur l'existence de l'acide phosphorique dans Peau 
des puits dn bassin de Londres; par M. Th. GRAHAM (Pldosopkical 
lagaz ine ,  3' série, vol. XXVII, p. 369). 

L'eau coule ?i travers le calcaire au-dessous d'une couche argileuse 
dont l'épaisseur dépasse généralement 200 pieds ; elle posshde une 
réaction fortement alcaline; les sels de soude figurent pour la plus 
large part dans sa composition, tandis que la présence de la potasse 
n'a pu être constatée. 

Voici les résultats analytiques fournis par l'eau du puits de la bras- 
serie de MM. Combe et DelaField : 4,543 litres (on gallon) de cette 
ean donnent 3 g r , 6 7  (56,45 grains) d'un résidu formé en 200 par- 
ties de : 

Carbonate de soude . . . . 20.70 
Sulfate de soude. . . . . . . 42,94 

63,64 
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Report.. . 63,64 
.. Chlorure de sodium.. 2-2,513 

... Carbonate de chaux. 10,96 
Carbonate de magnésie. . 1 ,% .. Phosphate de chaux.. 0,34 

..... Phosphate de fer.. 0,43 
Silice ............... 0,79 

Les conferves vertes se développent rapidement dans cette eau 
conservée en vase ouvert. 

M. Graham peiise qu'il ne serait pas sans intérêt de rechercher 
l'acide phosphorique dans les eaux destinées aux irrigations. 

205. - Analyse de l'eau ferrugineuse de Forges-les-Eaux 
(Seine-lnférienre) 3 par M. O. HENRY (Bulletin de 1'Acadhbie de .if& 
decine, 1844-1845, p. 985 ). 

Ces eaux, qui furent visitées par Anne d'Autriche quelque temps 
avant la naissance de Louis XIY, sont ferrugineuses. Trois sources 
fournissent i'eau destinée à l'usage des bains; elles sont distinguées 
entre elles par les noms de source Reinette , Royale et Cnrdinale. 
Leur teinpbrature varie de six à sept degrés ; l'eau a une saveur fer- 
rugineuse ; elle forme des dépôts ocreur dans lesquels on reconnaît, 
à l'aide du microscope, des conferves prises dans une masse grisâtre 
amorphe. 

La source Reinette fournit 900 litres d'eau par heure ; 
La source Royale fournit 450 - - 
La source Cardinale fournit 180 - - 

RI. O. Henry enregistre les rlactions suivantes dans u n  tableau 
comparatif. 
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EXAMEN CHIMIQUE E T  QUALITATIF DE L'EAU DES SOURCES 
REINETTE, ROYALE E T  CARDINALE. 

...... Papier tournesol.. . ( A peine rosé.. 
- bleu. ....... Redevient bleu aprBe - rougi ....... I quelques heures.. 

Sirop de violettes.. . Verdit à peine. ..... 
- I 

Alcool B380 112 v. lc .  Rien de sensible.. .. I 
Solution de savon.. Trouble blanc sale.. I 
Acides sulfurique.. 1 Rien de particulier.. - nitrique.. ..., .. - oxalique.. ... Trouble trÏ?slent. 1 
Ammoniaque.. .... Louche h peine a p  

préciable. ....... 
Potasse pure.. .... A peine louche.. .... 
Chloruredcbaryum. Indices ~eIIsibleS dc 

sulfate.. ......... 
.... Chlorure d'or.. Nébulosité lente ro- 

sfe aprés 24 heure€ 

Chlorurede platine. Rien.. ............. 
Nitrated'argentavec Chlorure et matiére ... .. acide nitrique.. organique peu. 

Ferrocyanate rouge Coloration verdàtre , 
de potasse.. ..... à peine dépbt aprc\e 

24 heures. ....... 
Ferrocyaiiate jaune Trouble blanc blcnâ- ............. ...... de potasse tre. 
Sulhydratedesoude Dkpbt noiritre seule- l mentoprks 24 heii. 

res et trésléger.. 

Acide sulfiydriqus Coloration nairâtrc .......... et sulfate de fer.. Iegére.. 
... Oxalate d'ammonia- Louclie L peine.. 

que ............. 
Alun.. ............ Louche blanchâtre.. 

.... Phosphate de soudc. 1 A peine louche.. 
Noix de galle inîu- Teinte vineuse.. .... 

sion récente.. ... 
Acidc sulfliydrique Rien d'abord colo- 

pur ............. ration t r b  
lente. ........... 

..... Sulfocyanure depo- Couleur rosée. 
tnssium ......... 

..... Ammoniaque. Filtrée, Rocoiis nin- 
gnesiens. ........ 

SOURCE ROYALE. 

...... Rosé un peu.. 
Redevient bleuleute 

ment. ........... 
D'abord rosé, puis 

verdit un peu. .... 
Rien de sensible.. .. 
Trouble blanc jau- 

nitre. ........... 
Rien de particulier. . 
Trouble lent.. ...... 
Louche peu appi-8- 

ciable.. .......... 
Louche verdâtre peu 

sensible. ........ 
.... Moins sensible.. 

Coloration verdàtrc 
lente, puis depbi 
aprés 24 heures. 

Rien. .............. 
Chlorure et matiPrc ....... organique. 

Coloration bleu ver. 
dâtre, léger dépbl 
aprbs 24 heures.. . 

Trouble blanc bleuâ- 
tre .............. 

Coloration grisâtre! 
léger dépot apr& ....... 24 heures. 

Coloration noirâtre 
plus prompte.. ... 

Louclie et légers flo- 
cons ............. 

Louche sale.. ...... 
Petit louche ........ 
Teinte vineuse, puis 

violacée.. ........ 
Rien, coloration noi. 

iâtreplus prompte, 

Couleur un peu rou. 
geàtre. .......... 

Filty5e:flocons magnQ 
sens .  ........... 

-- - - -- 

SOURCE CARDIKiLE 

LégErement rosé. 

Redevient bleu lent 

Devient vert proml 
tement. 

Trouble jaunâtre ( 

rouge. 

Trouble rougeitre. 

Rien de particulier. 

Trouble lent à i 
former. 

Trouble verdâtre d' 
bord. 

Trouble verdblre d' 
bord. 

Trbs-peu sensible. 

Coloration violettc 
rapide et dép 
abondant. 

Rien. 
Chlorure et matihi 

organique tves 
seusiblc 

Coloration bleue. 
Précipi te bleu. 

Trouhle blcuàtre. 

Teiule noix ct drp 
noir. 

Coloration noire c 
suite. 

Flocons blauchilri 
légers. 

Loucbesnle jaunàtr 

Léger trouble. 
Teinte ~ioletle, pu 

peiisee. 
Coloration noire ar 

sez prompte. 

Coloration rouge & 
sez prouonceo. 

Filtrée, flocons mi 
gnesiens. 
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Le résidu varie peu dans chacune de ces trois sources ; ainsi, 

La source Reinette a fourni un résidu de  0gr,230 pour 1000 pn d'eau. 
La source Royale - - O, 225 - 
La source Cardinale - - O, 245 - 

La proportion des principes minéralisateurs est au contraire fort 
variable lorsqu'on fait entrer en ligne de compte l'acide carbonique 
et les différentes substances qui sont altérées par la chaleur. 

La présence de i'acide nitrique, qui pouvait être accidentelle, 
n'a été~coiistatée que dans la source Royale. M. Henry a employé 
comme réactif l'or très-divisé , un peu de sel marin , d'acide sulfu- 
rique pur et d'eau distillée ; ce mClange réagissait sur une certaine 
quantité de résidu salin. 

Voici maintenant la proportion des principes déleriiiinés par 
RI. O. Hedry. 
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POUR 1,000 GRAaVES D'EAU INTACTE PRISE A SON POINT D'ÉMERGENCE. 

SUBSTANCES 
M I N É R A L I ~ A N T E S .  

Azote avec oxygene traces. 

Acide carbonique libre.. .. 
' Bicarbonate de chaux. .... 

-- de magnésie.. 

Cblorure de sodium.. ..... 
-- de magnésium.. . 

Sulfate de chaux.. ........ 
........ l -- de soude.. 

- de magnésie ....... 
Nitrate magnésien. ....... 
Crénaîa alcalin (potssse).. 

........ Silice et alumine.. 

Sel ammoniacal (carbonate 
sans donte). ........... 

Grénate de protoxyde de fer 

... , i- de manganbse.. 

............. l SEL.. 

SOURCE 
CARDINALE. 

Peu. 

Grammes. 

0,0761 

Sensible. 

0,0980 (1) 

Traces. 

0,2701 

SOURCE 
ROYALE. 

Peu. 
Litre. 

0,250miil. Il4vol 

Grammes. 
0,0934 

Indices. 

0,0020 

0.0340 

Traces. 

0,0670 (2) 

Traces. 

0,2554 

SOURCE 
REINETTE. 

Peu. 
Litre. 

0,166mill. 126 vol 

Grammes. 
0,1005 

n 

Traces. 

0,0380 

Traces. 

0,0220 (3) 

Traces. 

0,3605 (4) 

(1) RepdibaW ter rnhüiqtte. ... 
(2) - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0102 

(a) - - - . . . . . . . . .  , .......................... o,oioa 
( I )  L'augmentation des sels vient de l'addition de l'acide owbonique qui oonatitiie le i  biooubonstsg. 
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206. - Analyse des eaux minkreles c190riol: par MM. LEROY et 
GUEYMARD (Bidk t in  de l'Académie de Me'decitte , 1842-1845, p. 758 j. 

Ces eaux sont de nature ferrugineuse, assez analogues celles de 
Bussang. 

L'analyse a donné les résultats suivants : 

Cuve n", ou source première. Cuve n"ll, ou source seconde. 
Cent. cubes. Cenl. cubes. 

Acide carboiiique libre.. 1002 Acide carbonique libre. 920 
Air ................. 3 0  Air ................ 40 

Gramines. Grammes. 
Bicarbonate de chaux. ... 1,505 ........ 1,484 
Bicarbonate de magnésie. . 0,162 ........ 0,168 
Bicarbonate de fer, ...... 0,094 ........ 0,095 
Bicarbonate de soude. ................. 0,158 
Sulfate de chaux. ....... 0,013 ........ 0,090 
Sulfate de magnésie ..... 0,091 ........ traces. 
Sulfate de soude. ....... 0,009 ........ 0,010 
Chlorure de sodium ..... 0,018 ........ 0,024 
Amile ocreuse. ........ ., - 
Silice ............... ........ Alumine ............. 0,027 0,025 

............... Fer.. 

200.  - Analyse chimique ale l'eau niiiiérale des aourcei de 
Chatenois, p r h  Schillestadt (Bas-Rhin): par M. O. HENRY (Brille- 
l in de E'Acade'miede Me'decine, 1844-1845, p. 160). 

Cette eau minérale, située dans le même départeincnt que I'eau 
niinérale de Niederbronn , ofTre beaucoup de rapport avec cette der- 
niere ; elle se classe , comme elle, parmi les eaux salines iodo-61.0- 
murées sensiblement fmrugi?teuses. 

L'eau niinhale de Chatenois se puise à deux sources qui donneiit 
un produit de composition peu différent, ainsi qu'on en peut juger 
par l'analyse comparative de M. O. Henry. 

Ces deux sources distinctes portent, l'une le noin de Bininger, et 
l'autre celui de Buqkel, qui sont les noms de leurs propriétaires. 

L'eau est froide, d'une saveur saumâtre sensiblement ferrugi- 
neuse; elle exhale une odeur sulfui'euse, surtout clans la source 
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Bininger. Pendqit son. trajet, elle laisse déposer une inatiEre ocra- 
cée,  et dans chaque bassin on trouve un limon glaiseux, d'un 
gris assez foiicé. Puisée avec soin, sans aucun dépôt (celle dite du  
Filet) , elle est fort limpide; mais, exposée a l'air, elle s'irise en lais- 
sant précipiter un léger dépôt ferrugineux gris rosé. Soumise à l'ac- 
tion de la chaleur, elle fournit un peu de gaz carbonique, e t  forme 
un  dépôt plus ahondant de carbonates terreux mêlé de sesquioxyde 
de fer ,  etc. Par l'action des réactifs ajoutés, soit dans l'eau intacte, 
soit dans l'eau concentrée, on y reconnaît pour principes miiiéralisa- 
teurs : les chlorures de sodium, de inagnésium et de potassium; les 
sulfates de soude, de chaux et de magnésie; les carbonates de chaux, 
de soude, de iiiagnésie; des traces fort sensibles d'iodure et de bro- 
mure alcalins, de la silice,  LI fer, du  manganèse, de l'alumine, des 
indices de soufre, ou d'un principe sulfureux, e t  enfin une matihre 
organique azotée. 

La composition chimique de l'eau minérale, considérée intacte et  
rapportée à un poids de 1,000 grammes, serait la suivante : 

Source Bininger. Source Buckel. 

Acide carbonique libre. .... iraces'indéterni. ... idem. 
... Acide hydrosulfurique ..... traces sensibles. moins sensibl. 

........ Chlorure de sodium.. 
Chlorure de magntsium ....... 
Chlorure de poiassiuin ........ 

.. Sulfate de soude. 
Sulfate de magnésie aiihydres. 
Sulfate de chaux. .. 1 
Silicate de soude ........... 
Bicarbonate de soude. ....... 1 
Bicarbonate de chaux.. ....... 

...... Bicarbonate de magnésie. 
Bicarbonate de fer. .  ........ 
Bicarbonate de rnanganése .... 

.......... Iodure . . alcalins. traces fort seiisibl. idem. 
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... ...... Reports 4. 194 4. 110 

Matière organique unie L un peu 
de fer .................. 0. 020 ...... 0. 020 

Silice et alumine (silicate) .... 1 
Eau pure. .................. 995. 786 ...... 995. 870 

1000. O00 1000. O00 

%OS.-Analysedes eaux acidulei de Billin ( source de doseph 8 

par M.REDTENBACHER (Annalen der Chernieund Pharnbacie. t . LV. p . 228 . 
Cette eau limpide. lkg&rement mousseuse. posséde une saveur 

aigrelette . Sa température constante est 9 O . j  . Poids spécifique 
= 1.0063 . 

10. 000 parties d'eau contiennent : 

SuIfale de potasse ..................... 
Sulfate de soude ...................... 
Chlorure de sodium ................... 
Carbonate de soude ................... 
Carbonate de lithine ................... 
Carbonate de chaux ................... 
Carbonate de magnésie ................. 
Carbonale d'oxyde ferreux .............. 
Phosphale d'alumiiie hasique ............ 
Acide silicique ....................... 

......... Somme des parties fixes 

Acide carbonique uni au carbonate de soude . 15. 092 
................. Acide carbonique libre 17. 247 

Somme de tous les principes .... 81. 937 

209 . . Compositiun des eaux de la mer du nord ; par M . B A ~ K S  
(JournaC für prak . Chenbie'. 1 . XXXlY. p . 185) . 

Suivant M . Backs. l'eau de mer recueillie sur la côte de Helgo- 
land a pour densité : 1. 023f1 B 120; elle contient : 

Chlorure de sodium ............ 2. 358 
Chlorure de potassium .......... 0. 101 
Chlorure de rnagn6siuni ......... 0. 277 
Sulfate de magn6sie ............ 0. 199 
Sulfate de chaux ............... 0. 118 .- 
Residu sec pour 100 iarties d'eau .. 3. 053 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINERAUX ET EAUX MINERALES. 355 
Les deux analyses qui suivent ont été exécutées, l'une par Murray, 

sur I'eau de mer puisée près de Firthof-Forth , l'autre par M. Clemm , 
sur l'eau des parages de Barmouth. 

Firtliof-Forth. Barmouth. 
Chlorure de sodium. ......... ] 2,468 

2,484 ...... 
Chlorure de potassium. ....... (O,l35 
Chlorure de magn8sium ........ 0,240 ...... 0,242 
Sulfate de magnésie ........... 0,214 ...... 0,206 
Sulfate de chaux .............. 0,096 ...... 0,120 - 
RBsidu sec pour 100 partiesd'eau. 3,018 3,187 

L'eau de mer près de Calais a, d'aprés M. Gay-Lussac, une den- 
sité de 1,0278 à go, et donne, par l'évaporation, un résidu sec de 
3,b8 pour 100 d'eau. 

210. - Sur 19ean minérale naturelle saline iodurée de Fried- 
iichshail; par M. O. HENRY (Bulletin d e  C'Académie de l d d e c i ~ e ,  
1844-1 845,  p. 756) (1). 

Aupres de  la saline de Friedrichshall, située dans le duché de Saxe- 
Meningen , ou a découvert en 1837 une source d'eau minérale saline, 
dite eau de Friedrichshall, qui, par sa composition chimique, a quel- 
que analogie avec les eaux de Seidschutz , de Sedlitz et de Pullna. 

Les sels purgatifs qui la minéralisent, l'iode et le brome qu'on y 
rencontre aussi i l'état salin, justifient les propriétés médicales qu'on 
lui attribue. 

Cette eau a une saveur salke suivie bientôt d'amertume; elle est 
d'une limpiditb assez parfaite, d'une couleur léghenient jaunâtre, 
et son odeur a quelque chose de sulfureux. 

Elle est froide, et marque i sa source 10 degrés; sa pesanteur 
spécifique, comparée à celle de l'eau distillée, est de 1,022. 

Quand on chauffe l'eau de Friedrichshall , elle se trouble trés- 
légèrement, laisse dégager quelques bulies de gaz carbonique, et 
acquiert une teinte ambrée plus prononcée. Par l'analyse qualita- 
tive, on y reconnaît beaucoup de sulfates solubles, des chlorures, 
de la silice, de la chaux, de la magnésie, de la soude et des traces 
de  potasse. 

Des quantités minimes, mais sensibles pourtant, de bromures et 

(1) Voir sur 14 m8me su& Annuaire àë Chimis, 1845, p. 216. 
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d'iodures alcalins, des indices de fer et de inanganèse, puis uiie 
matière organique, et enliii une trace de lidiine. 

Voici la compositioii dc cette eau rapportée par le calcul ii uii 

poids dc 1000 grammes. 

Principes volatils. Acide carlionique. Pelites quantilés. 
Grammes. 

Sulfate de soude anhydre. ............:.... 7,300 
Sulfate de magnésie (anhydre). ............. 4,110 
Sulfate de chaux (anhydre) ................ 0,100 
Chlorure de sodium. ..................... Y ,800 

.................. Chlorure de magnésium. 4,140 
Chlorure de potassium .................... 0,010 

Iodure e l  ) ablins (de sodium) ........... 0,020 Bromure. 
Carbonate de chaux. ............... : ..... 0,260 
Carbonate de magnésie. ................... 0,Y20 
Silicate et carbonate alcalins .............. 
Sc1 alumineux ) 0,550 ......................... 
Fer. ................................. 

........................... . . Lithine. 

i Paoganèse. , tracesseiisibl. 
.............................. 

Matière organique azotée donnant des produits 
auimoniacanx ......................... 0,040 

25,050 

L'eau de Friedrichshall est, coinine on le voit, très-riche en sels; 
elle renferme beaucoup plus de sulfate de soude que les eaux de 
Seidschutz, de Pullna et de Sedlitz, et plus des deux tiers des sels 
magnésiens contenus dans ces deux dernieres. 

211. - Analyse d e  Peau m i n h a l e  naturelle de Sail-le-Châ- 
tenu-Morand, arrondissement d e  Roanne; par M. O. HERRT. 
[Bulletin de Z'Académie royale de Midecine, 1844-45, p. 735). 

Cette eau doit être regardée comme une eau thermale léghreineiit 
saline. Elle est d'ailleurs très-faiblement caractérisée, comme eau 
minérale, ainsi qu'on en peut juger par ses propriétés et sa cornpo- 
sition. 

Cette eau, sails odeur sensible, offre une température de 2 7 O  cen- 
tigrades au sortir de la roche granitique d'où on la voit sourdre. 
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Elle est trés-limpide; sa saveur est léghrernent alcalescente et un 

peu fade. 
Elle ne fait rien 6prouver au papier bleu de tournesol; mais, 

quand elle a subi une certaine concentration, ella présente sur les 
papiers réactifs l'action des substances alcalines. 

La chaux, la magnésie , en trks-petite quantité, les chlorures, la 
silice, les sulfates, la soude, la potasse, des traces sensibles de ni- 
trate, sont plus ou moins distincts dans l'eau intacte ou évaporée en 
partie. 

1 gramine laisse un résidu salin grisâtre, d'apparence feuilletée, 
qui pèse 0gr,76, et dans lequel ou trouve : 

0,40 de sels devenus insolubles. 
0 ,35 de sels restés solubles. 

L'analyse a conduit aux résulta~s suivants pour I'eau intacte: 
acide carbonique et air à peine sensibles : 

2 12. - Analyse d'une eau minérale contenant du chlorure de 
sodium, retirée d'un trou de sondage 3 par Dl. C. KERSTEN (IOUT- 
na2 für prak. Chernie, t. XXXV, p. 257 ). 

Bicarbonate de chaux. ......... 0,190 
Bicarbonate de  magnésie. ...... 0,039 
Bicarbonate de soude (anhydre). 0,030 
Bicarbonate de potasse. ........ 0,021 

............ Sulfate de chaux 
Sulfate de soude. 0,030 ........... 
Chlorure de sodium. ......... 
Chlorure de potassium ] 0,220 ....... 

........... Silicate de soude. 
Silicate de potasse.. ] 0,285 ......... 
Nitrate de manganèse. ......... 0,020 

L'eau est limpide, inodore; elle a une saveur saline, un peu amère, 
une faible réaction acide, cause de l'acide carbonique qu'elle con- 

0,855. 

Alumine .................. 
Oxyde de fer.. ............. traces. 
Matière organique. .......... I 
Eau pure.. ................. 999,145 
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tient. Sa densité est 1,0171 h 10" Dans le trou de sondage, la teni- 
pérature est 14 degrés. 

L'analyse exécutke par les méthodes ordinaires a fourni les résul- 
tats suivants : 

1000 parties de cette eau renferment : 

Chlorure sodique.. ....... 
........ Chlorure calcique. 

Chlorure magnésique. ..... 
Chlorure potassique. ...... 
Chlorure strontique ....... 
Chlorure barytique.. ...... 
Carbonate de chaux.. ..... 
Carbonate d'oxyde ferreux.. . 
Carban. d'oxyde manganeux. 
Phosphate de chaux neutre. 
Silice ......... : ........ 
Alumine ........... , .... 

... Carbonate magnésique,. 
Bromure et iodure desodium. 
- - de magnésium. traces. 

........ Matihre organique 

Somme des parties fixes. 25,124 

100 volunies d'eau donnent, par l'ébullition, 4,12 volumes d'a- 
cide carbonique. 

21 3. - Analyse des a u x  minCrales de Snlmehlurt , près de 
Fiilde; par MM. FRESE~PIUS et WILL (Annalen d e r  Chernie und Pharma- 
cie, 1. LII, p. 66). 

La source de ces eaux minérales est située dans une vallbe entou- 
rée de montagnes où prédominent les roches basaltiques, le keuper 
et le grès bigarrk. 

Ces eaux sont salino-gazeuses. Leur saveur est légèrement amère. 
A 1'1",5 leur densité = 4,OlllGli. 
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Résultats de l'analyse : 

A. Matibres tixes. 

................ Chlorure de sodium. 10,1163 
Chlorure de magnésium. ............ 1,0896 
Iodure de magnésium. .............. 0,0049 
Bromure de magn6sium.. ........... 0,0047 
Sulfate de potasse. ................. 0,1602 

.................. Sulfate de soude. 0,1521 
Sulfate de chaux. .................. 1,5733 
Carbonate de chaux ................ 0,6533 
Carbonate de magnésie. ............. 0,0085 
Carbonate de protoxyde de fer. .  ...... 0,0096 
Acide silicique .................... 0,0114 
Chlorure de lithium. .............. 
Phosphate de chaux.. ............. 
Carbonate de protoxyde de manganèse. 

.................. traces. 
Acide crénique 
Acide apocrénique. ............... 
Matibres extractives.. ............. 

Somme des matières fixes. . 13,7839 

B. Matibres volatiles. 

................. Acide carbonique. 1,6457 
............. Chlorure d'ammonium. traces. 

Somme totale.. ......... 15,4296 

Celte proportion d'acide carbonique ( 1,645 ) correspond h 
863,345 centimètres cubes la température ordinaire de la source. 

1000 volumes d'eau minérale contiennent 872,9799 volumes d'a- 
cide carbonique libre. 

Les eaux minérales de  Salzschlurt se font donc remarquer tant par 
la grande quantith de matières salines et d'acide carbonique que par 
la quantité de brome et d'iode qu'elles contiennent combinés avec le 
magnésiunl. On remarque encore que les sulfates y prédominelit, et 
que le chlorure de calcium y manque compléteinenr. 
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2 14. - De Pexisteuce de Pione dans les eaux sulfureuses de le 
chaîne des Pyrénées et dans la barégiiie de quelqiies-unes de 
ces sources: par M. O. HENRY (Journal de  Pharmacie et de Chimie, 
t. VI1 , p. 15). 

11 résulte des diverses expériences de RI. O. Henry : 1" que l'iode 
se trouve dans l'eau sulfureuse de Cauterets à côté de l'élément sulfu- 
reux, et probablement à l'état d'iodure; 

20 Qu'il en est probaidement de même pour toutes les autres eaux 
sulfureuses de la chaîne des Pyrénées, si analogues entre elles par 
leur composition chimique ; ' 

30 Que la barBginerecueillie tant aux Eaw-Chaudes qu'à Barzzm, 
3 Badges et h Cauterets, a fourni aussi des traces sensibles d'iode ; 
4" Enfin, que l'alcali, considéré par quelques chimistes conime 

carbonaté dans ces eaux, parait être réellement, comme on i'avait 
dit déj3 , presque tout entier à l'état de silicate. 

215. - dualyse de Peau sulfureuse de Weilbaeh; par M. ABISLER 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LV, p. 248) .  

A Weilbach , village situé au pied méridional du  Taunus, se trouve 
une source d'eau hépatique exhalant une forte odeur d'hydroghne 
sulfuré : cette eau se trouble à l'air et possède une réaction neutre. 
Sa densité à 19" = 1,001. 

10,000 parties d'eau contiennent en moyenne : 

Hydrogène sulfuré. ................ 0,030 
Acide carbonique libre. ............. 5,360 

Chlorure de sodium ...... 2,688 
Chlorure de potassium. ... 0,433 

....... Chlorure d'ammonium. 
Sulfate de soude. ........ 0,516 

...... Carbonate de soude 3,111 
Carbonate de  magnésie.. .. 0,584 

.... Carbonate de chaux.. 2,430 
.......... Acide silicique 0,162 

Acide crénique. ............. 
........... Acide apocrénique 

Brome.. .............. traces. - 
9,924 
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210. - Dégagement de gus par les sources d'eau douce des en- 
virons de Goettingue r par M. L. SCHWENDLER (Annalen der Che- 
mie und Phamnacie, t. LV, p. 363 ). 

Plusieurs sources d'eau douce des environs de Goettingue , les- 
quelles jaillissent d'un terrain marneux et de calcaire coquillier, don- 
nent lieu h un dégagement gazeux notable. 

10,000 parties de ces eaux ne contiennent que 4,5 parties de 
matières solides, formCes de carbonate de chaux, de sulfate de chaux, 
de carbonate de magnésie et de chlorure de sodium. 

100 volumes de ces eaux renferment 5,7 volumes de gaz. 
Ce gaz est un mélange de : 

Acide carbonique. . . 23,2 
Air atmosphérique. . 76,8 

Cet air atmosphkrique ne contenait que 18 pour 400 d'oxygène. 
La tempbrature des sources varie, en été, entre 9 et 10 degrés. 
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21 1. - Instructions pratiques sur lyobservation et la mesure 
des propriétés optiques appelées rotatoires J etc., par M. BIOT 
(Brochure in+, chez J .  B. Baillibre). 

Nous nous proposions de résumer les principales données nbces- 
saires 1'Ctude des phhomenes rotatoires, et de composer un en- 
semble des i~structions pratiques. Mais ce travail vient d'être exé- 
cuté par M. Biot ! ses dimensions ne nous permettenl pas de le 
reproduire en entier ;et tel qu'il est, on doit le considérer comme un 
guide indispensable dans les recherches de chimie molCculaires dont 
l'illustre physicien a facilité i'accès aux chimistes. Nous nous borne- 
rons h signaler cette publication, qui ne peut manquer d'être ac- 
cueillie avec reconnaissance. 

218. - Recherches sur les densités de vapeur des corps compo- 
sés ; par M. CAROURS (Comptes rendus des séances de l'dcadhàe des 
Sciences, t. X X ,  p. 51 1. 

En poursuivant ses recherches sur les densités de vapeurs des 
corps volatils, M. Cahours s'est convaincu que l'acide acétique n'é- 
tait pas le seul qui présent%t l'anonialie curieuse signalée par M. Du- 
mas, et que, d'après les expériences rbcentes de M. Bineau, on re- 
trouve encore dans les acides formique ei suifurique. ( Annuaire 
de Chimie, 1845 ,  p. 288.) 

Dans beaucoup de cas, il est vrai, en ophrant 30 ou 40 degés 
au-dessus du point d'bbullition de la substance, on obtient des nom- 
bres qui se confoiident sensiblement avec ceux qu'indique la théo- 
rie ; c'est ainsi que se comportent l'alcool et ses congénères, la plu- 
part des Bthers composés, et de plus un grand nombre de carbures 
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d'hydrogéne ; mais il est quelques composés qui fournissent des ré- 
sultats différents. 

M. Cahours s'est assuré que la densité de vapeur de i'alcool et de 
ses congénères (esprit de bois, huile de pommes de terre) , prise à 
30 ou 35 degrés au dela du point d'ébullition, s'accorde sensible- 
ment avec la densité théorique ; i 10 ou 1 2  degrés seulement, au 
delh de ce terme, i'écart est peu considérable. 

Avec l'éther on obtient des résultats semblables ; à 30 degrés au 
delh du point d'ébullition , il donne le nombre 2,59 , qui correspond 
à 2 volumes de vapeur; ia 200 degrés au delB du point d'ébullition, il 
donne encore 2 volumes de vapeur; sous i'intluence de cette haute 
température, le groupement moléculaire n'a pas changé. 

L'eau se comporte de la même manière. 
Les acides dérivés des alcools (acides acétique, butyrique, valé- 

rianique ) donnent au contraire des écarts considérables, ainsi 
qu'on en pourra juger par les tableaux suivants : 

Densités de vapeur de l'acide acLtique d diuerses températures. 

Températures. Densités. 
125 degrés.. ... 3,20 
130 .......... 3,12 
140 .......... 2,90 
150 .......... 2,75 
160 .......... 2,48 
171 .......... 2,42 
190 .......... 2,30 
200 .......... 2,22 

Températures. Densités. 
219 degrés. .... 2,17 
230 .......... 2,09 
250 .......... 2,08 
280 .......... 2,08 
300 .......... 2,08 
321 .......... 2,08 
327 .......... 2,08 
338 .......... 2,08 

Densités de vapeur de l'acide butyrique d diverses temp4ratures. 

Températures. Densités. Températures. Densités. 
... 177 degrés.. 3,68 261 degrés. .... 3,07 

208 ......,... 3,44 290 .......... 3.07 
.......... 228 3,22 310 .......... 3,07 

249 .......... 3,lO 330 .......... 3,07 

L'acide valérianique donne des résultats analogues; avec ce der- 
nier, les écarts sont moins considérables qu'avec i'acide butyrique. 

Pour ces composés comme pour les alcools d'où ils dérivent, le 
molécule est divisible par h ;  mais, pour arriver des nombres qu i  
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concordent avec la théorie, il faut, comme on le voit, opérer à des 
tetiipératurcs très-distantes du point d'ébullition, ce qui semblerait 
indiquer que ce n'est qu'assez loin de ce terme que la cohésion de- 
vient uulle dans ces vapeurs. 

II est en outre assez curieux de voir ces corps, qui présentenl de 
si frappautes analogies, offrir la même particularite dans leur grou- 
pement niol6culaire. 

La plupart des éthers composés, un grand nombre d'huiles vola- 
tiles, e t  notamment les huiles hydrocarbonées fournissent à 30 ou 
40 degrés au-dessus du point d'ébullition, des nombres qui s'accor- 
dent parfaitement avec la théorie. M. Cahours avait pensé que les 
acides étaient les seuls qui preseutassent de  semblables anomalies ; 
mais, les essences d'anis et de fenouil, qni sont parfaitement neu- 
tres, offrent des résultats semblables aux précédents. 

Ainsi, I'essence d'anis donne : 

Températures. Densites. Températures. Densités. 
... 245 degrés.. 5,98 325 degrés.. ... 5,22 

260 .......... 5,73 338 .......... 5,19 
270 .......... 5,64 

La densité thiorique est de 5,18. 
A cette haute température, bien que h i l e  brunisse, elle n'é- 

prouve aucune décomposition, ainsi qu'on peut le constater par l'a- 
nalyse du résidu. 

I l  résulte des faits observés jusqu'à présent, que la molécule des 
corps composés k t  toujours divisible par 2 ou par 4 ; la division par 
6 et  par 3 n'existe pas, ainsi que cela découle des expériences de 
M. Malaguti sur le forméthylal, et de celles de RI. Cahours sur les aci- 
des du groupe acétique. 

Un seul composé ferait exception A cette rt?gle, c'est le chlorure 
de  silicium, qui ne donnerait qu'un seul volume de vapeur, si I'on 
admet le nombre 92,6 pour le poids atomique du  silicium , et Si0 
pour la formule de la silice. L'éther silicique obtenu rkceminent par 
M. Ebelmen ne dormerail pareillement dans cette hypothèse qu'un 
seul volume de vapeur. En raison de l'analogie qui existe entre les 
acides silicique et les acides titanique et stanuique , ne pourrait-on 
pas représenter ce composé par la formule SiOP, e t ,  par suite, le 
chlorure de silicium et l'éther silicique possdderaient une molécule 
divisible par 2 ? 
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219.-Classification eliimique; par M. A. LAURENT (Comptes rendus 
des sdances de 1'Acaddmie des Sciences, t. X I X ,  p. 1089). 

Si les tableaux synoptiques les plus vastes, remplis des noms les 
plus bizarres suffisaient à établir une classification chimique, M. Laii- 
rent ne serait pas très-éloigné d'avoir justifié le titre qu'il donne h 
son travail. I l  est vrai que i'auteur réduit assez vite, et de lui-même, 
les proportions de la classification chimique qu'il annonce, et ne pa- 
rait guère s'être proposé d'autre but, pour le moment, que de ranger 
les composés organiques suivant 7m ordre tout a la fois rationnel et 
mnémonique. Mais, ce but même l'a-t-il atteint? Nous voudrions 
en rendre juge par une reproduction complète; mais, le profit qu'on 
retire de cette lecture est,  à notre avis, dans une disproportion ex- 
trême tant avec L'effort de M. Laurent qu'avec l'étendue qu'il donne 
à la rbdaction de son œuvre. Nous nous bornerons à de courtes ré- 
flexions. 

I l  est probable que M. Laurent a obtenu, pour son propre usage, 
une nomenclature qui lui suffit, et qu'il est arrivé à une disposition 
symétrique des composés organiques, qui le satisfait. Mais les travaux 
déjà très-anciens qu'il a publiés sur les composés naphtaliques et les 
dénominations dont il s'est servi pour les faire connaître, ont montré 
depuis longtemps avec quelle facilité ce chimiste manie des coinbi- 
naisons de syllabes qui, malheureusement, trouvent toutes les iné- 
moires rbfractaires. La classification chimique aura-t-elle le même 
sort? elle continue du moins le niême ordre d'idées. 

Nous en aurions fourni des extraits si l'on y trouvait quelque 
nouveauté réelle; mais c'est toujours la même fécoudité graphique, 
toujours cette interminable discussion d'un très-petit nombre de 
composés organiques, dans lesquels s'observent certains rapports 
très-siinples aujourd'hui , connus de tout le inonde, et retournésdans 
tous les sens. Si, pour varier un peu, M. Laurent entretenait quel- 
quefois ses lecteurs du sucre, de la gomme, de l'amidon, de la 6- 
brine , de la gélatine, des corps gras, etc., etc. ; en un mot, des 
substances usuelles qui composent les 9 dixièmes au moins des pro- 
duits organiques, et qui sont chaque jour l'objet des découvertes les 
plus intéressantes et  les plus utiles ; mais non. 
M. Laurent exerce à l'égard des principes organiques un choix 

tout particulier : il a des prédilectioiis connues. Il  aime mieux s'oc- 
cuper de la brominaloïne, ou du pyrogayol, que du sucre ou de 
I'al buniine. 
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Quelques mots créés par hl. Laurent correspondent sans doute à 
des id8es moins rebattues que celles qui précedent, et dont la discus- 
sion suivie pourrait offrir autant d'utilité que de nouveauté. 

Les syndesmides, les homodesmides et les héterodesrnides se rat- 
tachent h ces composds organiques complexes,  conjugué^ , si I'on 
veut rappeler les premières dénominations appliquees par M. Du- 
mas aux acides tartrique et citrique. Mais M. Laurent n'apporte 
sur ce sujet, devenu capital pour toutes les questions de nomencla- 
ture et de classification, que les dénominations précédentes. Il les 
substitue d'autres beaucoup plus simples. Il n'y aura certaine- 
ment pas lh  matière a rdclarner pour les chimistes qui ont taché d'in- 
diquer toute l'importance du inode de combinaison dont certains 
composés organiques complexes ont fourni la première idée. 

Au reste, il n'y a aucune nécessité de porter un jugement définitif 
sur un travail qui ne représenterait qu'une ébauche imparfaite et a 
peu près insignifiante, s'il n'était suivi de développements et de tra- 
vaux ultérieurs trés-considérables. 

220. - Sur Yisomorphisme et sur les types cristallins; par 
M. A. LAURENT (Comptes rendus des sdances de i'dcadhaie des Sciences, 
t. X X ,  p. 357). 

M. Laurent s'est proposé, dans ce Mémoire, de reveiiir avec des 
arguments et des faits nouveaux sur les rapports tant de fois débattus 
de l'hydrogène et du chlore. 

Les expériences ont d h o n t r é  jusqu'à l'évidence que dans certains 
cas le chlore modifie les conlposés organiques, de telle façon qu'il 
enlève de l'hydrogène, et forme un produit nouveau qui renferme 
autant d'équivalents de chlore qu'il contenait d'équivalents d'hydro- 
gène. C'est ce qu'on appelle remplacer l'hydrogène par le chlore. 

Mais, plusieurs chimistes ne se sont pas bornés h constater la 
soustraction de l'hydrogène et la formation d'un nouveau produit 
équivalent en chlore; ils ont comparé le produit chloré au produit 
hydrogéné, et de ces comparaisons ont découlé plusieurs expressions 
figurées qui ont pour objet d'exprimer l'étendue des rapports qui 
existent entre le produit hydrogénc5 et le produit chloré; ainsi I'on 
a dit : le chlore remplace Yhydrogene , le chlore se szibstitue à l'hy- 
drogène, le chhre joue le même r61e que i'hydrogène, le chlore 
ne change pas les propriétés chimiques et physiques de la combi- 
naison primitive, etc. 
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M. Laurent retourne incessamment les conclusions de cette ktude 
comparative. II déclare aujourd'hui qu'il veut prouver que non-seu- 
lement le chlore et l'hydrogène sont isomorphes, mais encare qu'ils 
peuvent se remplacer en toute proporlion , sans que la forme cristal- 
line change. 11 ajoute que,  pour établir cette conclusion, il doit â'a- 
bord démontrer qu'un cube peut étre isomorphe avec un p h m e  Q 
base camée ou rectangulaire, ou avec un prisme oblique, ou avec un 
rhomboédre. Eu l'auteur s'engage incontinent dans la démonstration; 
sou théorème ne peut manquer d'intéresser vivement les cristallo- 
graphes les plus habiles auxquels nous l'abandonnons, et qui ne 
manqueront sans doute pas d'en apprécier toute la valeur. Nous 
nous bornons aux faits chimiques. 

Pour obtenir des combinaisons en toute proportion, hl. Laurent 
a fait fondre du chlorure de naphtaline avec du chlorure de chlo- 
naphtase, et a dissous le tout dans de l'éther auquel il avait ajout6 
un peu d'alcool.. Par une évaporation spontanée, il a obtenu, au 
bout de quinze jours, de très-beaux cristaux. 

Ici vient une indication des formes cristallines qui se sont pro- 
duites. Les principales sont mises en regard de leur point de fusion 
dans le tableau suivant : 

Forme. Point de fusion. 
Chlorure de naphtaline. .. Table oblique. . 15W CmH8, Cl? 

.. Chlorure intermédiaire. .. Table épaisse 135" 
Id ................. Prisme oblique. 128" 
Id. ................ Prisme oblique 

semblable au 
.... suivant. 108" 

Chlorure de chlonaphtase. Prisme droit. .. 105" C"HICl, Cl'. 
Chlorure de naphtaline et 

de chlonaphtase cristal- 
lisé dans l'alcool ...... Tables obliques. 108" 

Les cristaux qui ressemblaient le plus au chlonaphtase ont donné: 
h l'analyse des résultats qui peuvent se traduire par : 

Ce dernier composb est isomorphe, suivant $1. Laurent, avec 
d'autres chlorures et chlorohromures de naphtaline, ayant pour for- 
mule : 

Cm (H, Cl, Br)* f Cl' OU Br'. 
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A la suite de ces resultats que l'auteur indique sans fournir de 
plus longs renseignements que ceux que nous transcrivons, il coii- 
clut que le chlore et i'hydrogène peuvent se remplacer en toute 
proportion sans que la forme cristalline change. 

Pour résumer la partie chimique de ce travail, DI. Laurent a 
trouvé un chlorure de naphtaline qu'il croit devoir exprimer par : 

CmHB, CI' + 9(CmH7Cl, CF), 

et ce composé est isomorphe pour lui, avec certains coinposés 
naphtaliques qu'il représeiite par : 

Cm(H, Cl, Br)', Cl4 ou Bi.4. 

C'est, on le voit, une addition assez courte à i'histoire déjà très- 
détaillée des composés naphtaliques. 

22 1.- Sur le mode de conibinmison des corps ; par M. A .  L A U R ~ T  
( Comptes rendus der séances de Z'AcadénGie des Sciences, t .  XXI, 
p. 852). 

M. Laurent s'exprinie ainsi : u Parmi les sciences expérimentales 
il eii est une que I'on classe volontiers dans les sciences exactes et 
dont le but cependant est i'étude de corps qui n'existent pas : c'est 
la chimie. 

« Je  me propose de démontrer dans cette note que cette défini- 
tion paradoxale est parfaitement vraie, et j'ajouterai que la chimie 
prétend nous enseigner les propriétés non-seulement des corps qui 
n'existent pas, mais encore des corps qui ne peuvent pas exister. .. . . » 

M. Laurent rappelle ensuite que I'on pourrait représenter le sul- 
fate de potasse par 

SO' + K . SK + O4 . SObK, etc., 

aussi bien que par 
so3 + KO. 

Cette discussion est moins neuve que le début, et l'on aurait pu s'at- 
tendre à des conclusions un peu différentes de celles auxquelles 
RI. Laurent arrive. Nous copions encore ici le paragraphe qui ter- 
mine la note de DI. Laurent : a Si les théories de Lavoisier et de Davy 
sont fausses , faudra-t-il adopter les formules brutes, admettre que 
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dans les composés il n'y a qu'un seul groupe, que I'acétale de qui- 
nine est : 

CBbHY2A z208, 
le nitrate : 

C7W4AziO'0, elc. 

a J e  suis loin d'avoir une pareille pensée, je suis , au contraire , 
convaincu qu'il existe, dans les corps composés, divers groupes 
d'atonies. Ce n'est pas le moment de m'expliquer clairement sur ce 
sujet ; je désire seulement faire voir que si l'on veut apprendre quel- 
que chose sur l'arrangement des atomes, il est indispensable d'aban- 
donner d'abord la route que l'on a suivie jusqu'à ce jour. » 

&ous avons extrait la partie la plus claire du travail de M. Lau- 
rent; il espère faire mieux encore, et nous nous associons très- 
volontiers à ce dernier sentiiiient; il trouvera sans doute les cliiiiiis- 
tes tout disposés a abandonner l'étude des corps qui n'existent pas, 
quand il aura bien voulu leur apprendre quels sont ceux qui existent 
réelleinent. 

222. -Sur lescoml~iiiaisons organiques azotées; par M. A. LAU- 
REM (Comptes rendus des séances de L'Académie des Sciences, t .  XX, 
p. 850 et 11 15 j. - Réclamation de BI. Baudrimont (ibid., t. XX, 
p. 9GO et 1351 ). - Ritponse de M. Laurent (ibid., t. XX , p. 1197). 

M. Laurent s'est attaché fixer les rapports qui existent entre les 
atomes d'azote et les atonies d'hydrogène contenus dans une même 
su1)stance organique ; il se croit autorisé à déclarer d'une manière 
positive que les formules qui représentent les substances organiques 
azotées sont inexactes, à moins qu'on ne puisse leur faire I'applica- 
lion des règles suivantes : 

10 Toutes les combinaisons qui renferment un nombre d'atomes 
d'azote divisible par 2 et non par 4 ,  renferment aussi un nombre 
pair d'atonies d'hydrogène non divisible par 4 ; 

2" Si le nombre des atomes d'azote est divisible par h , celui des 
atomes d'hydrogène l'est pareillement, ou bien il est nul ; 

3 O  Si le cornposB renferme un ou plusieurs niétaux , la somme des 
atonies de I'hydrogkne et  des mélaux devra être comptée comme de 
l'hydrogène ; 

Bo Si la substance renferme à la fois du chlore, du brome, de  
l'iode, de l'hydrogène, ou seulement quelques-uns de ces corps , la 
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somme de tous leurs atomes sera divisible par Ir ou par 2 , suiiaiit 
que l'azote sera divisible lui-même par 1i ou par 2 ; 

5" Les mêmes règles s'observent, si le composé reriferiiie de l'ar- 
senic ou du phosphore au lieu d'azote. 

Comme il eût été dificile de faire l'application de ces règles h 
quelques substances dont la coiqosition est Btablie d'une maiii6i.e 
incoptestable, le cyanogène et l'oxamide, par exemple, RI. Laurent 
se tire d'embarras en afirinant que la forniule doit Ctre doublée. 

Ces vues oiit conduit 1 .  Laurent t~ reprendre l'analyse de quel- 
ques combinaisons azotees, dont les formules ne se soun~ettaient pas 
aux règles précédentes. La quiiiine que l'on représentait par : 

CMHIBAzO', 
renleimerait ; 

ciBHflA~oa. 

La cinchonine deviendrait : 

ClgH"AzO, 
au lieu de : 

CPOHi2Az0. 

Sa combinaison avec l'acide hydrochlorique en excès contiendrait 
ainsi : 

Ci9HiiAz0, ClH. 

Le chlorure double de cinchonine et  de platine se tiaduil alors 
par : 

CIBH"AzO, C1H + PtCI? 

La morphine, qui se représente soit par : 

C@Hi8AzOB, 
soit par : 

CMHmAzOd, 
contiendrait : 

CSHigAzO6. 

L'hydrochlorate de niorpliine analysé à l'aide d'uiie dissolution ti- 
trée de nitrate d'argent, s'est décoiiiposé d'une nianière confornie à 
la Iormule : 

CaHi9Az06 + CIH. 
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Le piperin serait un isomère de  la morphine. 
La lophine n'est plus : 

CMHt6Aza, 
mais : 

CIBHBAz'. 

&a picryle, dont la con~position s'exprime par : 

C49H1% ZO', 

doit prendre un équivalent d'hydrogène de plus. 
La conine a fourni des résultats analytiques auxquels M. Ortigosa 

attribue la formule : 
Ci6HiBA z. 

M. Laurent les reprbsente par : 

RI. Laurent réforme, d'après le même principe, les analyses que 
M. Wohler a faites sur la narcotine et les produits qui en dérivent, 
c'est-à-dire que , sans rien changer aux nombres de l'expérience, 
M. Laurent trouve convenable de les exprimer un peu différemment. 

Les chimistes qui ont la pratique du laboratoire, calculeron& sans 
doute lesnombres qui correspondent aux nouvelles foriiiules de RI. Lau- 
rent et ceux qui expriment les formules qu'il a prétendu corriger; 
ils trouveront comme nous que , dans presque tous les cas , la diffé- 
rence de ces deux nombres est telle que l'analyse ~rganique permet 
à peine de l'établir. Pour quelques substances, telles que la quinine 
et la cinchonine, où la dirîérence est la plus notable, elle ne depasse 
pas 4 à 5 milli&mes, tant pour le carbone que pour l'hydrogène. De 
sorte qu'en défiuitive, M. Laurent s'appuie sur une précision ana- 
lytique presque impossible pour établir sa loi, et prhtend ensuite 
déterminer la valeur des équivalents à l'aide de cette mênie loi. 

II serait certainement à désirer d'ajouter des règles nouvelles ii 
celles que l'on possède déji pour fixer l'équivalent des substances 
organiques; mais il parait dificile d'y arriver par des raisonne- 
ments et des faits semblables & ceux qu'invoque W. Laurent. 

Ces comn~unications ont fait surgir un débat entre RI. Baudri- 
mont et M. Laurent ; il ne s'agit de  rien moins qu'uiit! question de 
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priorité entre ces deux chiniistes sur la divisibilité des atomes. 
Nous n'essaierons pas de les suivre de peur de nous engager avec 
eux dans une voie qui pourrait bien nous conduire jusqu'a Spi- 
cure,  et même au delà. 

223. - llliborie de la formation et de l a  coustilution des pro- 
duits pyrogi?nés; par M. G. CHANCEL (Comptes rendiu des  seances d e  
l i l cadir~ie  des Sciences, 1. X X ,  p. 1580). - Sur la loi cle saturation 
des corps copulés; par M. Cliarles GERHARDT ( ibicl . ,  t. XX, p. 1648 ). 

Ces deux nléinoires représentent un commencement d'algibre 
chimique. C'est là clu n~oins leur caractére le plus original. 

Il  serait dificilc de dire ce que la dissertation de AI. Cliancel 
ajoute aux faits si simples que l'on observe dans la distillation des 
acétates et de quelques sels analogues ; et quant aux lois de JI. Ge- 
rhardt,  elles n'apportmt pas la moindre considération intéressante 
à ce qu'on sait de la con~binaison de certains principes tels que 
l'aride sulfurique et  l'ammoniaque avec différentes substances orga- 
niques. 

RI. Cliancel parait pourtant convaincu qu'il simplifie i'histoire de 
l'acétone : C6H60e, en la considérant comme urie comhiiiaisoii de 
l'aldéhyde CbH400a avec un hydrogène carboné Ç'H" qui ne se ren- 
contre jamais dans la distillation des acétates. Il représente d'une 
manière analogue les congénères de l'acétone fournis par les acides 
butyrique, valérianique et métacétique. Les relations entre les dif- 
férents acides monobasiques, leur aldéhyde et leur acétone , lui 
paraissent, à l'aide de cette disposilion, recevoir une interprétaiion 
générale, qu'il formule ainsi : 

Soit b1 i'hydrogène bicarboué de I'acide, la forriiulc des acides 
sera A" + 04; et celle des aldéhydes correspondants à l'acide, 
Au + O2 ; d5s lors la formule générale des acétones scra : 

Nous désirons beaucoup que cette manière de représciiter Ics 
substances organiques facilite l'étude de leurs propribtés pliysiqnes 
et chimiques. Pour notre compte, nous pensons qu'clle éloigne de 
plus en plus des faits dont il est si essentiel de conserver dans les 
études chimiques la première impression. 
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Les Clucubrations de M, Gerhardt sont concues dans le même 
go8t : il ne trouve rien de mieux, par exemple, pour faire coin- 
prendre la coiistitution des éthers que de représenter l'alcool par A , 
les éthers par E', Eu, Er", suivant qu'ils résultent de l'action d'un 
acide a' monohasique, a'' hihasique, a"' tribasique , 011 a : 

Enfin, si i'on veut prendre encore une id6e de la manière dont 
M. Gerhardt exprime les résultats généraux de la chimie organique, 
nous ajouterons qu'il résume ainsi l'aptitude de comhinaison des 
corps organiques coinplexes (copulés) : la Dasicité d'un corps co- 
pulé est moindre d'une unité que la somme des basicités des deux 
corps géndratezws. 

C'est sans doute à i'aide de pareilles lois que h1,~ Gerhardt marche 
avec assurance dans une voie nouvelle qui lui procure, à ce qu'il 
afirme lui - même , d'amples moissons de découvertes. ( Voyez 
Comptes rendus mensuels des travaux chiiniques , par Piiiàl, Laiirent 
et Gerhardt, p. 6 5 ,  février 18h5. ) 

224. - Remarques sur l'analyse organiqae; par M. Boussix- 
GAULT (Annales de Chimie et de Physique, 3' série, t. XV, p. 98 ). 

Dans le Némoire que M. Boussingault a publié sur la constitu- 
tion de l'urine des animaux, se trouvent des remarques essentielles 
sur L'analyse des matikres organiques. Ces remarques sont d'un 
intérêt si grand, qu'on ne saurait trop les mettre en évidence. C'est 
dans cette intention que nous les séparons du corps même du tra- 
vail qui les renferme pour les reproduire ici teauellemeht. 

Aprés avoir obtenu par l'évaporation au bain-marie l'extrait d'u- 
rine dont il voulait déterminer la proportion d'azote, M. Boussin- 
gault ajoute : a Pour en doser l'azote, j'ai suivi la méthode que j'ai 
toujours employée quand j'ai eu h analyser des extraits de l'urine 
desherbivores. J'ai pris dans une capsule de platine 0sr,250, d'extrait 
sec , puis je l'ai laissé exposé à l'air jusqu'à ce qu'il fût tomhC cn 
déliquescence. Lorsque la matihre fut devenue aussi fluide que L'eau, 
j'y ai ajout6 de l'oxyde de cuivre froid, d'une grande ténuité, parce 
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qu'il provenait de la calcination de l'azotate à unechaleurniodér&e. Le 
liquide a été alors coniplétement et rapidement absorbé par l'oxyde : 
en ajoutant encore de l'oxyde, ou a une masse, sèche en appa- 
rence, que l'on peut broyer intimement, avant de la mêler avec de 
I'oxyde de cuivre plus grossier. C'est exactement comme si 1'011 op& 
rait snr une matière pulvérulente , et il est même douteux qu'on 
puisse, quoi qu'on fasse, mélanger à i'oxyde un corps pulvérulcnt 
aussi intimement qu'on y niélange un corps en dissolution. Pour 
parer h l'apparition du bioxyde d'azote que i'on a toujours redouter 
quand on brùle des matières qui contiennent de i'urée , j'ai placé 
dans le tube, d'après une indication que je dois ii M. Regnault , non 
des planures de cuivre, niais du cuivre 1rè9-divisé provenant de la 
réduction de l'oxyde. 

u J'ai eu si souvent I'occasion de dEterminer l'azote de substances 
difficiles à pulveriser que l'on comprendra que j'aie dû faire de 
nombreux essais pour sormonter les difficultés que je rencontrais 
à chaque instant. C'est ainsi qu'autant que possible j'ai brûlé les li- 
quides animaux en nature à la place de leurs extraits, qu'il est quel- 
quefnis impossible de mélanger avec l'oxyde de cuivre. On déier- 
mine bien plus rigourensement I'azote dans le lait que dails la 
frangipane. Les matières ligneuses deviennent aussi beaucoup plus 
faciles à brûler quand on les imprhgne prEalabl~ment d'acétate ba- 
sique de plomb. J'ai plusieurs fois et avec succès terminé des com- 
bustions à l'aide d'un courant d'oxygene , et quand la colonne de 
cuivre a une longueur suffisante, et que ,  comme le recommande 
M. Regnault, elle est formée avec du cuivre réduit de l'oxyde, 
l'azote recueilli ne renferme pas d'oxygène. C'est par ce procédé 
que j'ai dosé I'azote du  charbon animal. Le temps, la durée de l'ana- 
lyse est un élément dont il faut tenir compte quand on brûle des ma- 
tières d'une difficile combustion. Cette analyse demande trois heures 
de feu,  et encore n'est-on pas certain d'avoir la totalité de I'azote. 
On laisse généralement trop peu d'intervalle entre la colonne du 
bicarbonate de soude et celle du mélange. La colonne intermédiaire 
d'exyde s'échauffe, et la chaleur, en se propageant, décide un dé- 
gagement d'acide carbonique émanant du  bicarbonate : on ne sait 
plus aloh si l'analyse est terminée ; car le  seul moyen de reconnaî- 
tre si la combustion est achevée est de chauffer fortement la co- 
lonne du mélange pour s'assurer que malgré l'élévation de tempéra- 
ture, le dégagement gazeux a compléteinent cessé. )) 
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225. - Note sur le  dosage de l'azote dans les matikres organi- 
ques; par M. MELSEXS (Comptes rendus des sdances de Z'Acadirnie des 
Sciences, t. XX, p. 14811). 

M. Melsens insiste avec raison sur les précautions à prendre pour 
déterminer l'azote dans les substances organiques ; mais ces précau- 
tions, indispensables pour obtenir des résultats analytiques constants, 
sont depuis longtemps familieres aux chimistes soigneux et  habitués 
aux dosages de i'azote. M. Melsens commence d'ailleurs par annon- 
cer lui-mêmc qu'il n'a rien change à la méthode généralement em- 
ployée. 

226. - Sur de nouveaux acides amidPa: par M. Auguste LAUREST 
(Conipt~s rendus des stances de l'dcodén~ie des Sciences, t. XX, p. 510). 

M. Laurent a déjà présenté quelques considérations sur la coin- 
binaison de l'amnioniaque avec certains acides (Annuaire de Chimie, 
1845, p. 314). Il noteaujourd'hui plusieurs faits qui paraissent cor- 
roborer son opinion. 

En traitant une dissolution d'acide camphorique anhydre par le 
gaz ammoniac, on obtient le produit découvert par M. Malaguti : 

Ci0H7OS, AzH3, HO, 

qui renfermerait, suivant RI. Laurent, un équivalent d'eau de cristal- 
lisation. Ce sel ne cède, au bichlorure de  platine ou bien aux sels 
d'argent et de plomb en dissolutions alcooliques très-concentrées, que 
la moitié de l'ammoniaque qu'il renferme. Les acides forts séparent 
du sel de 111. Malaguti un nouvel acide azoté cristallisable qui rEgE- 
nère avec l'ammoniaque la combinaison primitive. 

En distillant cet acide aussi bien que le sel aminoniacal, M. Lau- 
rent obtient un produit azoté qn'il appelle camphorimide, de sorte 
que l'acide camphorique anhydre avec le gaz ammoniac sec donne 
un sel ammoniacal que I'on peut reprhsenter par : 

l'acide du sel arniiioniacal (acide camphorumique) renferme : 

c'eut une combinaison intime de l'acide camphorique anhydre avec 
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le gaz amnioniac , sans élimination d'eau. Les deuv principes consti- 
tutifs y perdent les caractères habituels de leurs réactions. Quant a 
la camphorimide, elle dérive de l'acide camphoramique par la sous- 
traction de 2 équivalents d'eau. 

C'est la décomposition ordinaire des composés ainnioniacauu soumis 
h la distillation. 

M. Laurent paraît avoir reconnu qu'en traitant l'acide lactique 
anhydre C6H50Qar l'ammoniaque, on obtient un produit dans le- 
quel une partie de l'ammoniaque seulement cesse d'être sensible aux 
réactifs ordinaires. M. Pelouze aiait avancé que I'ammoniaque dispa- 
raît con~plétement. L'acide lactique en dissolution dans l'alcool avait 
été traité par le gaz arnnioniac ; la liqueur, portée à I'éhullilion pour 
chasser l'excès d'arnrnoniaque , a précipité immédiatement par le 
bichlorure de platine. Le lactate anhydre d'amnio~iiaque ainsi pré- 
paré, a donné par l'évaporation de la lactamide. 

L'acide tartrique auhydre arrosé d'alcool et traité par le gaz ain- 
moniac sec ,  donne une combinaison liquide insoluble clans l'alcool 
et très-soluble dans l'eau. Elle ne forme, avec les sels de chaux, de 
précipité qo'aritant qu'on y ajoute de l'alcool. Par le chlorure de pla- 
tine en excès, elle donne inmédiatement un précipité. Celui-ci étaiit 
séparé par un filtre , la liqueur portée à l'ébullition forme peu à 
peu un nouveau précipité de chlorure platinico-amrnoiiique. Le sel 
de chaux obtenu par double décomposition ne donne pas de préci- 
pité ayec le chlorure de platine ; mais si l'on porte sa dissolution ii 
l'ébullition , un précipité ammoniacal ne tarde pas à paraître. 

RI. Laurent conclut des indications qui précèdent qu'il existe des 
acides luctarnique et ta~tramique analogues aux acides camphora- 
mique, ozamique, etc. 

Les faits qui ont été exposés dans cette note au sujet de l'acide 
camphorique sont déjà assez dépourvus des détails qui devraient en 
appuyer l'exposition ; quant à ce qui concerne les acides lactique et 
tartrique, il n'y a en réalité que quelques réactions insufisantes 
pour etablir la moindre donnée positive. 

221. -Sur le@ comyosés dbrirés de l'ammoniaque ; par M. BAU- 
nrrniom ( Comptes rendus des sdunces de l 'deudhnie des Scieneet, t .  XX , 
p. 1122). 

Cette note résume quelques considérations particuliEres sur les 
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combinaisons azotCes de l'hydrogène et du carbone. Ce sont des vues 
que M. Baudrimont développe longuement dans son Fruité de Chimie 
génhale, t. I I  ; c'est là qu'il faut les prendre pour bien saisir l'en- 
chaînement des principes théoriques qui ont guidé l'auteur dans la 
rédaction de son livre. 

228. -Faits pour servir à l'histoire de l'action de l'acide ni- 
trique sur les snhstances organiques non azotées: par M. So- 
BRERO (Jounial de Phamnacie et cle Chimie, 3' série, t. V I I ,  p. 448) .  

Lorsque l'acide nitrique agit sur les substances organiques et pro- 
duit de l'acide prussique ou de l'ammoniaque, l'azote de i'acide ni- 
trique concourt très-bien à cette formation. De sorte qu'il n'est point, 
nécessaire que le corps organique soit lui-même azotd Ce fait, que 
plusieurs réactions avaient déjà fait reniarquer , a été mis hors de 
doute par M. Sobrero, q u i ,  dans certaines circonstances, déterniine 
la proportiou d'amnioniaque et d'acide prussique. 

Voici le résumé des faits qui ont été observas par RI. Sobrero : 
Lorsc~u'on prépare I'éther iiitreux par la méthode de M. Liebig, 

eu faisant passer un courant d'acide nitreux ( A z 0 4 )  dans de l'alcool 
faible, si on exainine l'alcool qui a servi à cette préparation, on 
peut y consiater sans dificulté, dans le plus grand nombre des cas, 
l'acide hydrocyaiiiqoe et l'animoniaqne. On peut de même recon- 
naître ces deux corps dans l'eau distillée sur laquelle on a conservé 
pendant quelques jours l'éther nitreux à la température de 45 h 21 
degrés. 

Lorsqu'on décompose i'bther nitreux à une temperature élev6e , 
on a aussi de l'acide hydrocyanique et de l'amnioniaque. RI. Thé- 
nard a déjà annoncé ce fait; 42,5 granimes d'éther ont fourni un 
peu d'acide hydrocyanique, et Osr,hO d'ammoniaque. Voici quelques 
observations qui prouvent que les quantités de l'un et de l'autre pro- 
duit sont, dans des circonstances favorables, bien plus remarquables. 
Au rouge blanc, l'éther nitreux, décomposé dans un tube de porce- 
laine rempli de fragments de ponce, a clon~é, dans deux expériences, 
acide hydrocyanique , 5,1 1 - 5,40 ; ammoniaque, 2,13 - 1,72, 
pour 100 d'kiher. Au rouge sombre et dans les inêines circonstances, 
quant au tube dans lequel il faisait la déconipositioii, RI. Sobrero 
n'a obtenu que : acide hydrocyanique, 3,17 -- 4,12; ammoniaque, 
1,47 -3,02 pour 100 d'éther. 

Si, au lieu de remplir le tube de porcelaine avec de la pierre 
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ponce, on le remplit de platine en éponge, on obtient moins d'acide 
hydrocyanique, et en m&ne temps des proportions considérables 
d'ammoniaque. Dans deux expériences, 100 d'éther ont donné : 
acide hydrocyanique 4,00 - b,62;  ammoniaque 8,53 - 0,12. Si, 
au lieu du platine en éponge on emploie du charbon, un n'obtient 
presque plus d'acide hydrocyanique, mais beaucoup d'amiiionia- 
que ; 100 d'éther ont fourni : acide hydrocyanique 0,40 -!,il ; ain- 
moniaque h,96 -4,55. 

En faisant passer un courant de bioxyde d'azote chargé de vapeurs 
d'éther sulfurique à travers un tube de porcelaine chauffé au rouge 
blanc, on obtient encore de I'acide hydrocyanique et de I'arnmo- 
niaque. 

Le protoxyde d'azote se comporte de même. L'expérience peut 
être dangereuse e t  l'pn court le risque d'une détonation. 

Le bioxyde d'azote, chargé de vapeurs d'essence de térébenthine, 
et décomposé de la même manière, donne aussi de l'acide hydro- 
cyanique et de l'ammoniaque. 

Enfin, toutes les fois qu'en oxydant, soit du sucre, soit une ré- 
sine, soit une huile grasse par i'acide nitrique , on obtient dans les 
produits de la distillation de l'acide hydrocyanique , on trouve aussi 
de I'amuioniaqae dans le résidu de la cornue. 

229. - Moyen de doser l'ammoniaque; par M .  DENHAM SHITH (Plii- 
losophical Magazine, a' série, val. XXVI , p. 123 ). 

M. Denham Smith assure qu'on parvient très-bien 3 doser I'ain- 
moniaque en faisant bouillir la combinaison ammoniacale avec une 
solution de carbonate alcalin. Il  se forme du carbonate d'ammo- 
niaque que l'on condense. L'ammoniaque se tronve toujours en exces 
par rapport à l'acide carbonique. Le produit de condensation est 
trait6 par le nitrate de baryte, puis par un excès d'acide carbonique, 
il se précipite ainsi du carbonate de baryte, qui correspond exacte- 
ment h la proportion d'ammoniaque ( éqiiivalent pour équivalent ) 
contenue dans la substance à analyser. 

On comprend que cette méthode n'est applicable qu'aux cas dans 
lesquels I'aminoniaque est réelleuient déplacée par l'ébullition de la 
substance, au contact d'une lessive de carbonate alcalin. 

M. Deuham Smith a employé ce procédé comme plus expéditif pour 
doser l'ammoniaque du  guano. 
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230. - Sur fa prPparation et les propri6îks de l'iodure d'am- 
monium; par M. HERZOG (Repertorium fibr die Pharmacie, t .  XXXVII , 
p. 51 ). 

La méthode proposée par M. Herzog consiste à saturer de l'aiii- 
moniaque liquide par un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à refus ; 
puis on ajoute par petites portions de l'iode pulvérisé jusqu'à ce que 
le soufre qui se sépare ait un aspect grisâtre, et que la liqueur coiii- 
mence à devenir lactescente. 

En saturant 205 grammes de sulfhydrate de sulfure d'ammonium 
par 228 grammes d'iode, DI. Herzog obtient ainsi 250 grammes 
d'iodure d'amnionium sec. Ce sel cristallise dans une solution con- 
centrée sous forme de petits cubes. Sa saveur est âcre; il attire I'hu- 
midité de l'air e t  jaunit. II se dissout dans son poids d'eau et dans 
ri+ parties d'alcool absolu. II est moins volatil que le sel ammoniac. 

M. Herzog lui assigne la formule bien connue déjà : 

AzH8, HI. 

281. - Sur qnelques cyanures doubles 3 par M. SELMI ( Comptes 
rendus des sdances du  Congrès scientifique de Milan, 1845, p. 144). 

M. Selnii donne connaissance de ses travaux sur la solubilité des 
aniinoniures d'or dans les cyanures d'ammoiiium , de calcium, de 
baryum et de magnésium, 

Ces cyanures ont la propriété de dissoudre soit à chaud, soit à 
froid, les deux espèces d'or fulminant connues, l'ammoniure d'or 
et le chloroammoniure d'or récemment précipité et humide; cette 
reaction est suivie d'un dégagement d'amnioniaque. Une partie des 
cyanures est décomposée; de  l'ammoniaque reste en dissolution 
dan's la liqueur. 

Il se forme des cyanures doubles d'or et d'ammonium, d'or e t  de 
calcium, lesquels sont très-solubles dans l'eau, solubles dans l'al- 
cool, incolores, cristallisables, iiidécomposables par l'action de l'a- 
cide carbonique el possédant la propriété de dorer les objets plongés 
dans leur solution en faisant usage de l'appareil à diaphragme de 
BI. de la Rive. Ces doubles cyanures d'or et de calcium, d'or et de 
baryum, ou de magnésium, sont décomposés pareillement par l'am- 
moniaque, les deux premiers assez facilement, si on les m&le à de 
I'alcool; le dernier sans cette addition. Le cyanure d'or et de ma- 
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gnésium, dans cette circonstance, abandonne de la magnésie qui se 
précipite. 

Les cyanures doubles cités peuveut dissoudre l'or niétallique di- 
vis& 

L'oxyde d'or récemment précipité et humide se dissout dans les 
quatre cyanures cités en produisant des cyanures doubles correspon- 
dants; cette dissolution s'opère moins facilement que celle de l'am- 
moniure d'or, surtout quand le contact a lieu avec un cyanure ter- 
reux. 

239.-Sur la décomposition des sels ammoniacaux à la tempE- 
rature ordinaire: par M. BENCE JONES (Philosophical Magaxine, 3' sé- 
rie, vol. XXVI , p. 234).  

L'urine présentant une réaction alcaline, par suite de la transfor- 
mation de l'urée en carbonate d'ammoniaque, donne cependant, 
lorsqu'elle s'évapore à l'air, une réaction acide bien prononcée. En 
ajoutant un petit excès d'ammoniaque h l'urine fraîche, ou en abari- 
donnant celle-ci jusqu'h ce qu'elle devienne alcaline, on observe 
constamment cette réaction acide. 

Ces phénomènes semblent démontrer qu'il n'existe pas d'acide li- 
bre dans I'urine; mais que la réaction acide est due à quelque sel 
ammoniacal ayant la propriété de rougir le tournesol. L'urate pur 
d'ainiiioniaque, dissous dans l'eau ou avec excès d'ammoniaque, 
présente une semblable réaction; l'acide hippurique , combiné avec 
I'ammoniaque, a fourni aussi, quand le sel a été à I'état sec, une 
réaction acide trb-prononcée avec le papier de tournesol. 

M. Jones a eu I'id6e d'entreprendre quelques expériences avec 
d'autres sels ainrnoniacaux dissous dans l'eau froide avec excès d'ain- 
nioniaque; il a constaté une semblable réaction. Les sels employés 
ont Eté les acétate, oxalate , nitrate, sulfate, chlorhydrate, sulihy- 
drate, benzoate, phosphate et carbonate. Ce sont ces derniers qui 
ont fourni la réaction acide la plus faible. 

Ces expériences démontrent que les sels ammoniacaux se décom- 
posent par l'évaporation à la température ordinaire, ainsi que l'a- 
vaient déjà observé M. Davy et 31. H. Rose, et il semble probable 
que l'acte de l'évaporation du liquide dans lequel le sel est dissous, 
favorise le dégagement de I'aminoniaque de ses combinaisons; la 
solution alcoolique devient plus promptement acide que la solution 
aqueuse. 
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La décomposition des sels ammoniacaux, quoique parfaitement 
nianifestée par les papiers réactifs, est B peine sensible à la balance. 
Le nitrate d'ammoniaque perd, suivant RI. H. Davy, de 2 à b de- 
cigrammes pour 6 grammes, lorsque la tenipérature d'évaporation est 
à 100. ; pendant l'évaporation d'une solution d'une densité de 1,146 
et de 1,15 à une température au-dessous de 4S0,  il n'a jamais apercu 
de perte. 

Le chlorhydrate d'ammoniaque peut être &vapore au bain-niarie 
sans éprouver de perte sensible. 

283. - Préparation des composés cyanurés au moyen de l'a- 
zote de l'air (Chemicnl Gazette, no 55, p. 05,1845). 

La combinaison de l'azote atinosphérique avec le charbon n'est 
plus un fait contestable ; cette production directe du  cyanogène est 
inênie aujourd'hui un fait industriel. La note que nous indiquons est 
n'un intérêt purement pratique. 

Lorsque l'azote doit être combiné au charbon, on évite avec soi11 
la présence de l'oxygène. Le niélange d'autres gaz, tels que l'oxyde 
de carbone, l'hydrogène et I'hydroghe carboné, ne nuit pas à la 
réactioii. On peut iuênie appliquer le gaz des chambres de plomb à 
cette formation des produits cyanurés. II faut seulement, dans ce 
dernier cas, purifier le gaz qui sort de la chambre de plomb, en le 
dirigeant à travers un lait de chaux et une solution de sulfate de fer. 

Quant au charbon, il doit être mélangé intinieinent avec le car- 
bonate de potasse. II ne faut pas s'écarter de certaines proportions 
qui laissent néaniiioiiis assez de latitude : on emploie de 25 à 100 
parties de carbonate alcaliu pour 100 parties de charbon. Ces pro- 
portions varient avec la nature même du charbon ; ainsi le cliarhoii 
de bois réussit très-bien lorsqu'on lui ajoute de 30 B 50 parlies de 
carbonate de potasse. 

L'azote est absorbé assez rapidement à uiic haute teiiipérature ; il 
coiivient de niultiplier, autaiit que possible, les surfaces de contact, 
et de maiiitenir le courant gazeux sous une certaine pression. 

234. - D e  l'oxydation; par M. BOUDAULT (JournaC de Pharmacie et de 
C h i m i e ,  t. V I I ,  p .  4a4). 

L'auteur recherche si le cyanogène ne pourrait pas produire quel- 
ques pli6iiomènes d'oxydation dans les circonstances où le chlore, 
le brome, l'iode déterminent une action oxygénante. 

11 signale, à ce sujet, la traiisformation du protoxyde de plonib 
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en oxyde puce par l'action du cyanure rouge de potassium et de fer 
dissous dans une lessive alcaline; le cyanure double passe à l'élat de 
cyanure jaune. 

Les protosels de manganèse donnent du peroxyde, dans le rnêiiie 
cas, et l'oxyde de cuivre fournit un précipité noir qui paraît être 
pin suroxyde. 

L'oxyde de chrome dissous dans la potasse donne naissance à du 
chromate ; le soufre et les sulfites forment des sulfates; les acides phos- 
phoreux et hgpophosphoreux des phosphates, et toujours le cyanure 
rouge se convertit en cyauure jauue. 

M. Schoenhein a publié, bien antérieurement à RI. Boudault, des 
phénomènes analogues h ceux que signale ce dernier. ( Annuaire de 
Chimie, 181i5, p. 248. ) 

236. - Note sur le cyanure de potaseiom; par M. RUNGE (Amalen 
der Physik und Chemie, t. L W ,  y. 95 ). 

On sait que NI. Liebig a émis une théorie particulière pour la for- 
mation du cyanure jaune de fer et de potassium ; il pense que, 
sous l'influence du cyanure de potassium, le fer iiiétallique s'oxjde 
aux dépens de l'air, ou bien emprunte de l'oxygène ti l'eau décoin- 
posée, au inorneut où on lessive la masse. L'oxyde de fer déconipo- 
serait ensuite une partie d u  cyanure de potassium, formerait de la 
potasse, et par suite du cyanure de fer qui entrerait dans le cyanure 
double. 

M. Runge a reconnu que les choses se passent tout autrement 
dans la fabrication ; il a pris le melange fondu et pulvérisé, qui de- 
vait être lessivé, et l'a porté ensuile dans un entonnoir où il a versé 
de l'alcool faible, jusqu'à ce que ce dernier n'enlevât plus rien à la 
inasse. On obtient ainsi deux liquides, l'un pesant, l'autre léger. Le 
liquide pesant est une solution de carbonate de potasse, le liquide 
léger ne contient que des traces de cyanure de potassium. Quant au 
résidu, il renferme tout le cyanoferrure de  potassium et il en cède 
à i'eau la même quantite yue par un traitement direct. 

Ainsi, le cyanoferrure de potassium existe tout formé dans la 
masse calcinée. 

81. Rurige fait remarquer encore que la inasse lessivée agit si peu 
sur je fer, que les chaudibres dans lesquelles se fait la concentra- 
tion durent dix ans et plus, bien qu'elles soient en fer-blaiic ; elles ne 
sont jamais détériorées que par le feu. 
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236. - Sur la décompoaition du sulfocyanure d'ammonium 3 
par M. J. LIEBIG (Annalen d e r  Chemie und Pharmacie, 1 .  LI11 , p. 310 \. 

Le travail de tii. Liebig a Bté entrepris dans l'intention de rkpori- 
dre à plusieurs attaques dont soli preiiiier travail pur le mellou et les 
mellonures a été l'objet. Comme les discussions qui ont roulé jus- 
qu'ici sur cette matière ont été loin d'y apporter le moindre éclair- 
cissement , nous nous bornerons, ainsi que nous I'avons déjà fait 
précédemment, à extraire ce qu'il y a de nouveau dans les expériences. 

E n  suppriinant la polémique, le Mémoire de 11. Liebig se trouve 
réduit à quelques indications sur la préparatiou du rndlonure de po- 
tassium et  sur la décornposition d'un mélange de sel ainnioiiiac et de 
sulfocyaiiure de potassium. 

Mellonure de potassium. 

L)u niélain brut bien lavé et bien desséché est introduit daiis 
iiiie cornue avec son poids de sulfocyanure de potassium sec qu'oii 
chauffe jusqu'd la fusion. L'on continue l'opération jusqu'a ce 
qu'il ne se dégage plus d'ammoniaque, de sulfure de carbone ni 
d'hydrogène sulfur6. Il  est avantageux d'introduire d'abord dans 
la cornue le sulfocyanure de potassium à l'état de liquide incandes- 
cent, et d 'y  porter ensuite le mélani soigneusement desséché. La 
décomposition terminée, si l'on dissout la masse dans I'eau bouil- 
lante et qu'on mélange la dissolulion avec de l'alcool, elle se prend 
en une masse de cristaux fins de mellonure de potassiuni qu i ,  latés 
B I'alcool, se débarrassent de tout le sulfocyaiiure de potassium; on 
les dissout de nouveau dans I'eau, on les traite par le charbon ani- 
iiial afin d'ohteiiir le mellonure de potassium en nouveaux cristaux 
qui sont alors d'un blanc éclatant. 

Mélange de sel ammoniac ei de sulfocyanure de polassium. 

Quant au mélange de sel ammoniac et de sulfocyanure de potas- 
sium, M. Liebig assure qu'il ne fournit aucunement, en se décompo- 
sant par la chaleur, du  soufre libre, soit Jans la cornue , soit daiis le 
résidu. Le soufre ne se rencontre que quand le mélauge n'est pas bien 
sec, ou bien encore lorsqu'on n'bvite pas l'accès de l'air. 

Le résidu de décomposition est blanc jaunâtre; il forine dans I'eau 
une sorte de limon fin qu'on ne peut qu 'pec peine laver complbte- 
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ment. Ce résidu est un coinposé de mélani et d'acide chlorl~jdrique 
qui ne se détruit pas par le lavage à l'eau froide. Si sur ce corn- 
posé sec on verse de l'acide sulfiirique concentré, la matière se bour- 
soufle et il se dégage de l'acide chlorhydrique. On peut eulever 
l'acide chlorhydrique à l'aide du carbonate de  potasse en solution 
bouillante, sans qu'il se dégage de I'ainmoniaque , ce qui prouve 
bien que l'acide chlorhydrique n'existe pris dans ce composé i'état 
de chlorhydrate d'ammoniaque. Le rnélani se comporterait dom 
comme une base qui,  à une haute tenipérature, déconiposerait le 
chlorhydrate d'ammoniaque. 

h1. Liebig ne donne d'ailleurs aucun renseigiienzent analytique sur 
ce chlorhydratc de mélain. 

Le Blémoire de RI. Liebig se termine par une critique très-vive 
des opérations analytiques et de tout le travail de M. Voelcliel. 

237. -Sur l a  décomposition des ~iilfocyanures niéialli~~ues ; 
par M. VOELCKEL (Annalen der Pliysilc und Chernie, 1. LXV, p. 312). 

M. Voelckel répond dans cette note à i'article précéùent de DI. Lie- 
big; il n'ajoute rien à ses expériences anciennes sur les produits de 
la disiillalioii du sulfocyanure d'ammoniuin , mais il maiiitieiit I'exac- 
titude des résultats qu'il a annonces. 

Z38.- Sur les eoinblnaisons sulfurées de 19nrène; par M. VOEL. 
CIiEL (Annalen der P l~ys ik  und Cliemie, t. LXIII, p. 96). 

L'auteur rappelle ses travaux anterieurs sur plusieurs coiiiposCs 
sulfurés du cyanogéiie; il discute leur analogie avec d'autres produits 
cyanurés. 

Nous nous bornerons à indiquer cette discussion. 

239. - l n r  le i  mellonures; par hIM. Aug. LAIREN el GERHARDT 
( Conhptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t .  XXI , p .  679). 

M. Liebig a décrit une série de conibinaisons qu'il expriine par 
C6Az: BI, et dans lcsquelles il considère qu'un radical c6~z4 ,  le mel- 
lon , se combine à un métal ou à de l'hydrogène, et forme une série 
de inellonures ainsi qu'un acide hydroinellonique. 

MM. Laurent et Gerhardt assurent que le inelloriure de potassiuni 
ne se représente point par C6Az4, K + HO lorsqu'il a été chauffé 
a 180 degrés, mais bien par C6Az6, KO, HO. 
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Le mellonure d'argent, chauffé fél 130 degrés, s'cxpriiiicrait aussi 

par C%z\ AgO, HO, et enfin l'acide hydromelloiiique cliauffé à 
180 degrés par C6Azb, 2H0. 

De sorte que le mellon, au lieu de jouer le rôle de radical , serait 
un véritable acide qui se combinerait à la potasse, à l'oxyde d'ar- 
gent,  à I'eau , etc. 

Les mêmes chimistes se sont assurés que l'acide hydroiiiellonique 
perdait de I'eau à une température supérieure à 180 degrés, ce qui 
serait conforme à leur supposition. 

Ils ne fournissent d'ailleurs aucune indication sur la préparation 
des produits qu'ils ont eniployés ; ce serait pourtant chose iiidispcn- 
sable dans un sujet où i'on doit craitidrc la niultiplicité des coinbi- 
naisons et la non identité des corps que l'on esaniine. 

240. -De l'actioii du chlore sur le cyanure de mercure sous 
I'intiuenee des rayons solaires ; par M. Boum ( Cornpies V C I I ~ I / S  des 
d a n c e s  de  l'Académie desSciences ,  t. XXI, p. 226). 

M. Gay-Lussac a signalé la forination d'un liquide jaune Iiuileus 
lorsqu'on fait agir le chlore sur le cyanure de mercure et qu'ou ex- 
pose le mélange au soleil ; plus tard Sérullas a étudié le composé dé- 
couvert par M. Gay-Lussac el l'a considéré cornine unc associatioii 
dc clilorure d'azote avec le clilorure de cyaiiog6ne tenaiil en dissolu- 
lioii du perclilorure de carboiic. 

Voici les détails fournis par M. Bouis sur ce sujet diflicile : 
II a exposE aux rayons solaires des flacons de clilore dans lesquels 

il ajouta uiie solulion saturee bouillante de cyanure de mercure, il 
obtint le licluide jaune huileus sigualé par M. Gay-Lussac. Ce liquide, 
plus pesaut que I'eau dans laquelle il est iiisoluble , se dissout au con- 
iraire dans l'alcool et dans l'éther ; son odeur forte , irritailte, pro- 
loque le larinoiemeut ; sa saveur est caustique ; il brûle avec uiie 
Ilairime rouge. Humide ou sec, il laisse déposer a la longue des cris- 
taux de sesquichlorure de carbone, et se d.écolore en partie. Celte 
substance est explosive ; mais, par s o ~  mélange avec l'oxyde de cui- 
vre, ou parvient à i'analyser : il est cepeiidaiit difficile de faire inar- 
cher la combustion d'une manibre réguliére. 

M. Bouis attribue B ce coniposé la formule suivante : 

Lorsqu'on le chauffe il se décompose, dépose du scsc~uicliloriiie 
ANNÉE 181i5. 25 
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de  carbone, dégage de l'azote et laisse un liquide transparent iiico- 
lore qui a pour formule : 

C"Az9Cl' f CECIQ. 

1,orqu'oii fait agir l'acide nitrique sur le liquide jaune, on l'oxyde 
en formant un produit plus caustique que les précédents et qui ren- 
ferme : 

C8Az4CiBOk + CU6. 

L'ammoniaque agit également sur le liquide primitif et forme di- 
vers produiis parmi lesquels se remarque toujours le sesquichlorure 
de carbone. 

Dans les forinules qu'il adopte , M. Bouis fait iutervenir un com- 
posé particulier C8Az4C18 qui consisterait en chlorure de cyanogène 
chloruré. 

CSAz4C14 = CSAz4ClB + CI4. 
Chlorure de Corps 
cyanogène. hypothétique. 

Et ce perchlorure de cyanogene serait encore susceptible de s'oxy- 
der par l'acide nitrique en formant 

Des combinaisons de celte nature sont jusqu'ici sans exemples parmi 
les produits cyanurés. L'hypothèse de Sérullas nous parait bien plus 
voisine de la rkalité. On peut remarquer en elkt que toutes les rbac- 
tioiis s'accordent avec la préexistence du chlorure d'azote qui traiis- 
porterait dans la combinaison une partie de ses propriétés. Ainsi s'ex- 
pliqueraient l'explosion et la décomposition avec dégagement d'azote : 
la première formule ne s'accorderait avec cette supposition qu'en y 
admettant l'existence de 1 équivalent d'hydrogène ou bien une erreur 
dans la détermination du chlore ; on a ,  en effet, en ajoutant I équi- 
valent de chlore à la première des deux formules : 

En ajoutant 1 équivalent d'hydrogène, ce qui suppose que la 
niolécule d'animoniaque aurait été inconipléteineiit niodifiée par le 
chlore, on a : 

C8Az4C18, C4C16 + H = C6Az3CP, AzCIeH, C6C19. 
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Quant au produit d'oxydation obtenu à l'aide de l'acide nitrique, 

il s'accorde trbsbien avec une disposition analogue. On a en effet : 

C8AzW04 + C4C16 = C6Az3CP, AzCP, C6C1804. 
Produit d'oxydation. 

241. - De la composition de I'oxalate et du nitrate d'urée; 
par M. MARCHAND (Journal fur prak. Chemie, t. XXXIV, p. 246). -Note 
supplémentaire; par le même ( ibid. ,  t. XXXV, p. 481 ). - Sur 
quelques combinaisons de l'urée avec les sels ; par M .  WER- 
T H E R  ( ib id . ,  t .  XXXV, p .  51). -Sur la composition do nitrate 
d'urée; par M. FEHLING (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LV, 
p. 249). - Note sur quelques propriétés de l'orée; par M. PI- 
RIA (Comptes rendus der séances da L'Académie des Sciences, t .  XXI , 
p. 635). 

Ces travaux sont surtout relatifs à la coinposition de quelques sels 
produits par l'urée, et à certaines coinbinaisons qu'eue forme avec 
différents sels minéraux. 

Dans une première ~iote  , M. Marchand avait annoncé que le 
nitrate d'urée n'a pas la fixité de composition sur laquelle on a 
coniptè jusqu'ici. Il  assurait qu'on n'obtient le nitrate d'urée corn- 
posé de 1 équivalent d'acide iiitiique monohydraté et de 1 équiva- 
lent d'urée AzOJ, HO + C4Az2H4O2, qu'en ajoutant u n  excès d'urée. 
C'est cette composition qui a étk établie, on le sait, par les aiialjses 
de M. Regnault. 

M. Marchand avait trouvé un nitrate acide 

2Az06 f C'AzZH%l f HO, 

en employant un excès d'acide nitrique ; il signalait aussi un nitrate 
intermédiaire 

3820' + 2CeAz2H4OZ + IJO. 

Mais dans une note ultérieure, Pol. Marchand avoue qu'il ne peut 
obtenir ces combinaisons acides d'une manière constante. M. Reintz 
attribue, dans un travail tout rècaiit , les premiers résultats de 
RI. Marchand B une dècomposition du nitrale d'urée ; ce sel aurait 
été desséclié h une température où la coiistitutioli se modifie. 

Al. Fehling a publié à cette occasion d'ancieiiiies aiialyses , dans 
lesquelles il est arrive aux niSuies nonibrea: que hl. Iiegiiault, et 
M. Werther apporte, de son côté, une confirmation semblable. 
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Quant à I'o\aliite d'urée , M. Marchand parait avoir reconnu d'uiie 
iiiriiière bieii certaine que la coinbinaison qui se sépare d'une disso- 
lution, reriferrrie de l'acide oxaliqiie à 3 équivalents d'eau : 

Chaufié avec pri.cautioii h 11 0 degrés, i'oualate perd 2 &lui- 
valents d'eau , et c'est l'acide oxalique monohydraté qui reste com- 
biiié à l'urée. 

c203, HO + I;~AZ?H"O-. 

Le 3' Cquivalent d'eau ne s'enléve pas plus à I'oxalate d'urée qu'a 
l'iic,ide oxalique lui-mêine. Si l'on chauffe 120 degrés, le sel 
coiiin~eiice déjà à se décomposer. 

Les combinaisoris de l'urée avec différents sels métalliques ont été 
dbcritcs avec soin par M. Werther. 11. Piria , travaillant de son &Li: 
sur le mêinc sujet, s'est borné à une note très-courte , dans laquelle 
il dit qu'il a obtenu des produits remarquables avec l'urée; qu'elle 
fournit uiic combinaison cristalline avec le  subliiné corrosif, que 
celte coiiibinaisoii doniie, avec la potasse, un précipité blanc cor- 
respondaut sans doute à l'amide, et qui fait explosioriquand on le 
cliauffe. 

Voici maintenalit les indications que fournit RI. Werther: 
Nitrate d'argent et urée. - Ce sel se présente en gros prisines à 

base rlioinl>e , terminés par une face oblique. 
I l  se forme eu prenant un riiélaiige d'équivalenls égaux de iiilrale 

d'argent et d'urée : les dissolutions doivciit être froidcs et coiiceiitrées 
ou bien cliauffées seuleinent à 50 degrés. La coinbiiiaisoii cristallise 
aussitôt. 

Elle renferme I équivaleiit de chaque composant. 

AzW, AgO, C2AzSH%09 

Elle est ciitiéremeiit soluble, sans découipositioii , dans l'eau froide, 
dans l'eau chaude et dans l'alcool. Mais si l'on maintient à l'ébullitioii 
la solution aqueuse et étendue, elle se trouble et  laisse déposer de 
loiigs cristaux prisiuatiques de cyanate d'argent. Néanmoins la çoni- 
binaison d'urée et de nitrate d'argent ne se détruit pas entièrerneiil, 
inBrne après une Bbullitioii très-prolongée. 

Lorsqu'oii chauîre douceirieiit les cristaux, ils fondent, dégagent 
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des vapeurs amn~oniacales et plus tard des vapeurs nitreuses : l'ap- 
plication brusque de la chaleur fait d6toner le produit. 

Lorsqu'on traite la solution par une lessive alcaline de soude, on 
obtient un précipité jaunâtre qui ,  par sa dessiccation, dfgage des 
vapeurs ammoniacales. L'analyse n'a pas permis cle trouver iine 
composition constante ce précipité , qui s'est rappi'ocli6 dans lin 
cas de 

5 4g0 + 2(CzAz?H402). 

L'acide nitrique en excès, ajout6 3 la solution concentrée, enlèw 
en partie I'urée au nitrate d'argent ; mais toute I'urbc ne pent êlrc 
shparée. 

Le nitrate d'argent se conibiiic encore 3 I'urée dans une propor- 
tion différente de celle qui précède. 

Si l'on mêle, en effet, une dissolution aqueuse contenant 3 oii 4 
équivalents de nitrate d'argent avec I Bquivalent dc nilrate d'urée, 
on obtient par I'évaporation dans le vide d'abord dcs cristaux de la 
compositioil préchdente , puis de gros prismes rhonibes , biillanis , 
avec des faces terminales droites qui constituent le composé iioii- 
veau : 

- ~ A Z O ~ ,  rlgo + C ~ A Z ~ H ~ O ~ .  

En continuant l'évaporation des eaux mères, oit obtient da nitrate 
d'argent. 

Nitrate de chaux et urée. -La combinaison se fait bien surtout 
2 l'aide des dissolutions alcooliques : lorsqu'on abandoune leur nib- 
lange au-dessus de l'acide sulfurique des cristaux, brillants se dépo- 
sent. Mais la forme des cristaux que M. Werther a décrite avec 
un soin particulier pour toutes ces combinaisons et pour I'urée elle- 
inême, n'a pu Btre déterminée pour la coinbinaison d'urée et clc 
nilrate de chaux. Ces cristaux, chanffés doucement, donnent d'abord 
des vapeurs aminoniacales, puis des vapeurs acides. Si on chauffe 
l)rusquement, le composé fait explosion. L'acide oxalique ajouté 
2 la dissolution precipite de I'oxalate de  chaux et de I'oralaie 
d'urce ; niais I'acide nitrique ne sépare pas l'urée. Une solution d~ 
potasse exeuipte de carbonate ne précipite pas non plus la rlianr. 

Cette combinaison renferme : 
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Nitrate de magnésze et urée. - La combinaison se fait en em- 
ployant des dissolutions dans i'alcool absolu. II se sépare peu à peu, 
par l'évaporation, de gros prismes rhombes, brillants et terminés par 
une face oblique. Ces cristaux fondent a 85" en uii liquide incolore 
qui , par le refroidissement , se prend en une masse demi-cristalline ; 
celle-ci , redissoute dans I'alcool absolu, régénere les cristaux pri- 
mitifs. L'ébullition ne décompose pas la dissolution : l'acide nitrique 
n'en précipite pas toute l'urée; i'acide oxalique , même en grand 
exces, n'en précipite rien. Enfin la potasse exempte de carbonate ne 
forme aucun précipité. 

La composition doit être représentbe par 

AzOB, Mg0 + 2 (CsAzW03. 

Nitrate de soude et urée. - Ce compose se shpare sous forme de 
cristaux prismatiques, par le refroidissement du rnClange des solu- 
tions aqueuses chaudes de nitrate de soude et d'urée. Ces cristaux, 
inaltérables à l'air, commencent h fondre vers 35 degrbs , mais ne 
sont pas eucore tout 1 fait liquides 1 100 degrés. A 1b0 degr'és , ils 
conimencent h se d6composer ; 1 une plus forte chaleur, ils se com- 
portent comme les composés précédents. Le sel peut &tre bouilli 
dans I'eau, sans qu'il soit ensuite prkipité par le nitrate d'argent. 
Chauffé jusqu'h fusion , puis dissous dans I'eau, il ne se décompose 
pas davantage ; mais si on lui enlève son eau de cristallisation , et 
qu'on le dissolve ensuite dans I'eau, il cristallise par une évapora- 
tion lente, d'abord du nitrate sodique, puis de l'urée. En dissolvant 
ce mélange dans un peu d'eau chaude, la combinaison se forme de 
nouveau par le refroidissement. Ainsi la solubilité inégale des deux 
corps parait déterminer une d6composition lorsqu'on évapore lente- 
ment. 

L'analyse a donné des nombres qui conduisent 2 la formule : 

Les cristaux semblent prendre de l'eau , mais très-lentement à 
i'atmosphère. 

M. Werther n'a pu obtenir avec les nitrates de potasse, de soude, 
de stroniiane , de mercure, d'ammoniaque, des compods bien deter- 
lainés. 

Chlorure de sodium et urée. -Ce compose s'obtient sous forme 
de prismes rhomboédriques, en Bvaporant une solution saturée h 
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chaud d'bquivalents Cgaux de chlorure de sodium et d'urée. Ces 
cristaux sont un peu déliquescents ; ils fondent vers 60 ou 70 degrbs, 
perdent de I'eau , et à une chaleur plus forte, donnent des vapeurs 
ammoniacales et  un rbsidu de chlorure de sodium. Ils sont très- 
solubles dans I'eau et se décomposent dans l'alcool absolu, niais 
incompléternent ; car une petite quantité de chlorure de sodium 
se dissout avec toute I'urée. Mais lorsqu'on traite une solution 
aqueuse assez concentrée par 20 à 12 fois son volume d'alcool 
absolu , il ne se sépare rien , même au hout d'un temps assez long ; 
et un grand excès d'acide nitrique ne produit plus de préci- 
pité. Ce fait est important pour le dosage de l'urée dans l'urine, car 
celle-ci contient toujours des quantités plas ou moins grandes de 
chlorure de sodium. II est vrai que dans une solution aqueuse con- 
centrée , l'acide nitrique prkcipite aussitôt i'urbe presque cornpléte- 
ment. L'acide oxalique n'y forme qu'au bout de quelque temps des 
cristaux d'oxalate de  soude et d'oxalate d'urée. 

La composition s'exprime par : 

Bichlmwe de mercure et urée. - Ce composé, qui a i'aspect de 
cristaux nacrés , se forme par le refroidissement des solutions alcoo- 
liques bouillantes de bichlorure de  mercure et d'urke. JI est peu 
soluble dans l'eau froide et se dCcompose presque aussitôt dans l'eau 
bouillante. 11 se dissout très-bien dans l'alcool absolu bouillant, mais 
par l'évaporation, il est encore décomposé en partie. Les cristaux 
commencent à fondre à 125 degrbs; t~ 128 degrés tout est fondu ; à 
'130 degrés ils se prennent en une masse épaisse à laquelle l'alcool 
absolu enlève, avec le sublimé corrosif, des traces de sel ammoniac. 

La potasse pure donne, dans les solutions alcooliques , une pou- 
dre jaunâtre floconneuse, insoluble dans l'eau et l'alcool , qui ,  par 
la chaleur, fournit des vapeurs ammoniacales, un sublimé de sel 
ammoniac et un résidu solide. 

Il  ne semble pas qu'il y ait combinaison de I'urée avec l'oxyde de  
mercure. 

La combinaison du  bichlorure s'exprime par : 

L'urCe ne p a r a i t p s  se combiner avec les chloruree de  potassium, 
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de baryum et d'ammonium. Le chlorure de strontium donne une 
combinaison extrêmement dhliquescente qui n'a pas 616 exaininée. 

242. -Sur quelques urates: par M. BENSCH ( Annden der Chernie ~ m d  
Phamnacie, t. LN, p. 189). 

Le travail de  M. Bensch ne fixe pas seulement la con~position de 
plusieurs urates, il fournit encore quelques donnkes intér~santes 
sur la constiiuliou saline en général. 

On reconnaît eu effet dans les sels examinés par l'auieur de ce 
IlIérnoire , qne l'acide urique, à la rnanièi.e-des acides faibles, res- 
pecte la constitution hydrique des bases auxquelles il se combine ; 
et tend à conserver lui-uiêuie son mode d'hydratation. 

Dans quelques cas cependant l'acide urique perd un équivaleiit 
. d'eau; mais, dans les urates acides, la seconde molécule d'acide 

urique entre toujours intégralement. 
Pourexiraire l'acide urique des excréments de serpents, RI. Bensch 

les pulvérise, puis les dissout dans une lessive de  potasse forniée 
avec 1 partie de potasse et 20 parties d'eau ; il les fait bouillir 
jusqu'à disparition de I'odcur ammoniacale : dans la solution fil- 
trée, il dirige un fort courant d'acide carbonique jusqu'à ce que le 
précipité, d'abord gélatineux, ait pris un aspect granuleux, et tombe 
au fond du liquide, ou, ce qui revient au même, jusqu'à ce que la 
liqueur soit devenue neutre. Le précipité formé est de i'urate acide 
de potasse; ce sel est séparé par le filtre, lavé à l'eau froide jusqu'à 
ce que l'eau de lavage soit troublée par le liquide qui a filtré d'abord. 
Le sel ainsi obtenu est tres-blanc; une solution chaude, éten- 
due ,  traitée par l'acide hydrochlorique faible, donne de l'acide uri- 
que parfaitement pur. On peut remplacer les excrémeiits de serpents 
par des excréments de pigeons, de poules et de différents animaux. 

M. Bensch a déterminé la solubilité de l'acide urique, et a trouvé 
qu'il fallait de 1800 à 1900 parties d'eau bouillante pour dissoudre 
une partie d'acide, e l  14000 à 15000 parties d'eau à 20". 

T,a solution froide dYac,ide urique est précipitée par les sels de 
plomb et d'argent. 

En évaporant une solution aqueuse saturée chaud d'acide uri- 
qne , on obtient des cristaux qui , vus au microscope, ont la f o r m  
de prismes carrés. 

Urate neutre de potasse : C5Az2H02, KO. L'acide urique se dis- 
sout facilement dans une lessive de potasse; la solution laisse, par 
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l'évaporation, déposer une poudre pesante , cristalline, qui , lavée 
à i'alcool , ne donne pas un produit parfaitement fixe dans sa compo- 
silion. 

Pour préparer I'urate neutre de  potasse qui s'expriiiie exacte- 
ment par la formule précédente, M. Bensch emploie le mode sui- 
vant : On traite l'acide urique jusqu'à solution complète par une les- 
sive de potasse étendue (1 partie de potasse pour 15  d'eau), parfai- 
tement exempte d'acide carbonique; dans la solution, chauffde jus- 
qu'à l'ébullition, on ajoute deux volumes d'alcool bouillant de 0,80 ; 
la liqueur reste claire; mais il se sépare des aiguilles groupées en 
faisceaux par l'addition de quelques gouttes d'une forte lessive de 
potasse. Le liquide surnageant est décanté ; on renouvelle l'alcool, 
puis les cristaux sont jetés sur un filtre, puis lavés à l'éther; on 
enlève i'éther par le vide, et l'on finit par dessécher I'urate de po- 
tasse dans un courant d'air exeinpt d'ac.ide carbonique. 

Le sel ainsi prkparé a l'aspect d'une poudre blanche cristalline , 
fort alcaline, soluble dans 30 à I iO parties d'eau bouillante, peu so- 
Iuble dans l'alcool , insoluble dans l'éther. Traité par l'acide chlor- 
hydrique, il ne donne pas d'acide carbonique ; traité par l'acide 
carbonique et  l'eau, il se change en un sel acide ; il brunit à 150°, 
noircit à une teiupérature plus élevée, fond et devient blanc par une 
chaleur prolongée. 

Desséché à 1300, I'urate de potasse a pour formule : 

C%zeHO" KO. 

Lorsque ce sel est abandonné au contact d'une atmosphère Iiu- 
mide chargée d'acide carbonique, il abandonne la moitié de son 
alcali, qui passe à l'état de carbonate, tandis que le reste des éIE- 
ments constitue un urate acide beaucoup moins soluble que le sel 
neutre. 

Urate acide de potasse : %((;5Az2H02), KO + HO. Ce se1 se pi'é- 
cipite lorsqu'on traite une solution d'nrate neutre par un courant 
d'acide carbonique. Lavé à I'eau froide, il est repris par I'eau bouil- 
lante et se sépare, par le refroidissenlent, sous forme d'un précipiié 
floconneux, qui se prend , par la dessiccation, en une masse com- 
pacte amorphe. Ce sel se dissout dans 70 à 80 parties d'eau bouil- 
lante et  dans 780 à 800 parties d'eau à 20"; il est insoluble dans 
l'alcool et dans i'éther, et n'absorbe pas l'acide carbonique. Sa solii- 
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tion aqueuse est neutre, et sans saveur; elle est précipitée par le 
sel an~moniac , les sels de baryte, de plomb, d'argent, et les bicar- 
bonates alcalins. Elle n'est pas précipitke par le sulfate de magnésie. 

Desséché à 4 00" il doit se reptésenter par : 

(J%z?iOO', KO + C5AzeHO', HO, 

de sorte que I'urate acide de potasse se compose d'une molCcule 
d'urate neutre a laquelle s'ajoute, sans élimination d'eau, une rno- 
Iécule d'acide urique. 

Urate neutre de soude : C6Az2AOa, NaO. Le mode de préparation 
est le même que pour le sel de potasse neutre, seulement, au lieu 
de 2 volumes d'alcool bouillant, on n'eu emploie que 1 volume. Le 
sel sesépare sous forme mamelonnée, sans structure cristalline. Lavé 
à l'alcool, puis a l'éther, il présente l'aspect d'une poudre blanche 
assez dure, soluble dans 80 à 90 parties d'eau bouillante , insoluble 
dans l'éther, e t  très-peu dans l'alcool. La solution aqueuse est forte- 
ment alcaline, absorbe i'acide carbonique de l'air, et se trouble avec 
séparation d'urate acide de soude. Il  se décompose ?I 150° ; à une 
température plus élevée il fond, et laisse un rCsidu noir qui devient 
blanc par une plus forte chaleur. 

Desséché 1000 I'urate neutre de soude se représente par l éqiii- 
valent de soude et 1 Cquivalent complet d'acide urique, 

C5AzSHO!: HO, Na0 ; 

mais i 140" il se fait une perte d'eau, et le sel correspond alors à 
I'urate neutre de potasse 

C5Az2HO', NaO. 

L'urate de soude, humecté d'eau et exposé B l'air, se convertit en 
sel acide; 1 équivalent de soude se convertit en carbonate, tandis 
que l'acide urique qui s'y trouvait combiné passe i'autre équiva- 
lent de soude. 

Urate acide de soude : 2 (C6Az2H02), Na0 + HO. On l'obtient 
facilement en faisant arriver de l'acide carbonique dans la solution 
aqueuse du sel neutre. Il cristallise sous forme mamelonnée. En trai- 
tant la solution bouillante d'acide urique dans la soude caustique par 
le bicarbonate de soude, on obtient le sel cristallisé en aiguilles, 
qui , recueillies sur un filtre et desséchées, présentent I'aspect d'une 
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poudre blanche Iégére. Ce sel se dissout dans 123 à 225 parties 
d'eau bouillante, et dans 1100 à 1200 parties d'eau à 150; la solu- 
tion aqueuse est neutre; elle est précipitée par les bicarbonates al- 
calins, ainsi que par les sels de baryte, de plomb et d'argent. Il  est 
insoluble dans l'éther et l'alcool, et n'absorbe pas l'acide carbonique. 

L'urate acide de soude, desséché 100D, s'exprime par : 

2(C6AzaHO: HO) + NaO. 

Les deux Quivalents d'acide urique conservent toute leur eau 
d'hydratation. A 1700 1 équivalent d'eau se perd, et la combinaison 
correspond alors i celle de I'urate acide de potasse : 

CKAzaHO', Na0 + C%z'HOS, HO. 

Urate acide d'ammoniaque : 2(CKAz9H02) AzHkO f HO. L'acide 
urique, traité par l'ammoniaque liquide en excès, se gontle par la 
chaleur ; le précipité, bien lavé sur un filtre et desséché sur la chaux, 
forme une masse blanche, compacte, amorphe , soluble dans l'eau'; 
la solution a une réaction acide; bouillie avec l'acide chlorhydrique, 
elle abandonne au bout de quelque temps de l'acide urique sous 
forme d'une poudre cristalline lourde. 

L'urate séché à 1000 renferme : 

En ajoutant de I'ammoniaque en excès à i'acide urique, tenu en 
suspension dans l'eau bouillante, on voit se former des cristaux aci- 
culaires, différents par leur aspect de ceux de  l'acide urique. Ces 
cristaux, recueillis sur un filtre, ont été desséchés à IkOo et soumis 
ta l'analyse. 

Ils consistent, comme les précédents, en urate acide d'am- 
moniaque. 

Une solution chaude d'urate neutre de  potasse, traité par le 
sel ammoniac, donne un précipité blanc, qui ,  lavé à l'eau , enlevé 
du  filtre et bouilli de nouveau avec l'eau, se gonfle considérable- 
ment. Ce prkipité est encore de i'urate acide d'ammoniaque. 

En faisant bouillir l'acide urique avec de I'ammoniaque en excès, 
et en Gltrant la liqueur, on voit, par le refroidissement, se &parer 
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une inatière blanche casCifornie, sans apparence cristalline, qui mi- 
ferme loujours les éléments de l'urate acide. 

II résulte des expkriences pr6cédentes que I'urate neutre d'ani- 
moniaque ne prend jamais naissance. 

Une solution bouillante d'acide urique, traitée par I'ammoiiiaque 
en excès, peut être évaporée jusqu'à Q de son volume, sans de- 
venir trouble. Pendant l'ébullition , il se dégage de l'ainn~o- 
niaque, la liqueur ne tarde pas à offrir une réaction acide et à Ccu- 
mer. Par un refroidissement brusque, l'acide urique se précipite; eii 
renouvelant l'eau pendant l'ébullition, on réussit ;i floigner con]- 
plétenient l'ammoniaque : l'acide urique se sépare alors sous forme 
de petits prismes carrés ~~iicioscopiques. Si i'ébullition n'est pas 
maintenue suffisamment, il se sépare, en même tcnips que Pacide 
iirique, de I'urate acide d'ammoniaque sous forme mamelonnée. 

L'acide urique sec, sur lequel on a fait arriver du gaz aninioniac 
sec, n'augmente pas de poids à la LeinpBrature ordinaire, ni de 400 
à 170 degrCs. 

Quant à la solubilité, 1 partie d'urate acide d'ammoniaque se 
dissout dans 1608 parties d'eau à 15". 

Urate acide de nïugnésie : 2(C5Az2H02), Mg0 + 7HO. Une solu- 
tion aqueuse saturke à chaud par de l'urate acide de potasse, puis trai- 
lée par le sulfate de magnésie, reste pendant longtenlps limpide. Au 
bout de deux à lrois heures, il se forme dcs cristaux mamelonnés d'un 
6clat soyeux. Ces cristaux sont dissous dans l'eau bouillante, qui, 
par le refroidissement, laisse déposer une masse de cristaux acicu- 
laires ; ceux-ci présentent , lorsqu'ils sont secs, l'aspect d'une pou- 
d re  blanche Iégbre, qui brunit i 180° et brûle, h une plus forte 
chaleur, en laissant un résidu blanc. Ces cristaux, insolul-iles dans 
l'alcool et l'éther, se dissolvent dans 150 à 170 parties d'eau bouil- 
lante et dans 3500 à 4000 parties d'eau froide. La solution a une 
réaction neutre. Le sel, desséché à 100 degrés, perd 5 équivalents 
d'eau. 

Ces deux états d'hydratation sont dans un rapport remarquable 
avec la constitution hydrique de la rnagnhie et celle de l'acide uri- 
que. On sait en elïet qu'il existe une base magnlsienne qui ren- 
ferme MgO, 6 H 0 ,  et qu'une autre base Iiydrique formée par la uia- 
gnksie contient blg0,HO. En introduisant cette disposition dans la 
formule de I'urate acide de magnésie, on a pour le premier état d'hy- 
dratation : 
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CjAz%Os, MgO, 6HO + CSAzeHOP, HO, 

et pour le second : 

C"z2HOa, MgO, HO + CSAz%Os, HO. 

Urate acide de chaux : 2(C%z2H02) + C a 0  -/- 3H0. On l'obtient 
en traitant une solution bouillante d'urate acide de potasse par une 
solution d e  chlorure de calcium : il se forme un précipité blanc 
amorphe. Si Yuraie de potasse est légèrement alcalin, on forme sou- 
vent des cristaux aciculaires niamelonnés qui sont peut-être de  com- 
psilion différente. L'urate acide de chaux est très-peu soluble dans 
I'eau ; sa solubilité est augmentée par la présence du  chlorure de 
calcium. 

Le sel desséché à 2000 se représente par l'uiliou de  2 équivalents 
d'acide urique qui demeurent intacts, avec 1 équivalent de chaux 
iiionohydrique : 

2(C"Az2ROe, HO) + Cao, HO. 

U m e  acide de baryte : 2(CAz2H02) f Ba0 + 3H0. On obtient 
ce sel coinnie le précédent. II consiste en une poudre blanche ailior- 
plie. Sa constitution hydrique est la même que celle de rurale de 
chaux séché à 100  degrés. 

2(CSAz2HOE, HO) + BaO, HO. 

Ce sel est insoluble dans I'eau , dans l'éther et l'alcool; il brûlc 
sans fondre. Le carbonate de baryte, bouilli avec l'acide urique, 
laisse dégager beaucoup d'acide carbonique. 

Urate acide de strontiane : 2(C%z2H04 f S r 0  + 3110. 011 
l'obtient comme les deux sels préckdenis. C'est une poudre blanche , 
aiiiorphe, un peu soluble dans l'eau bouillinite, insoluble dans I'al- 
cool el I'Cther, et assez combustible. Desséché à 1000 il offre le 
même mode d'hydratation que les urates de baryte et de chaux : 

2(C6AzfH02, HO) + S r 0  110. 

AcUlc zi~iyuc et olçyde cle plomb. En traitant une solution salu- 
réo d'uraie acide de potasse par un excès d'acétate de plomb neutre, 
on obtient uii précipité blanc qui, étant lavé et desséché, présente 
l'aspect d'une poudre friable, insoluble dans I'eau, l'alcool e t  1'6- 
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ther, et laissant après sa combustion un mélange de plomb métalli- 
que et d'oxyde de plomb. Le sel, séché h 100e, se représente par 
une combinaison de l'oxyde de plomb monoatomique avec 2 équiva- 
lents d'acide urique qui demeurent intacts : 

2(C6Az3HOa, HO) + PbO. 

Ce sel ne perd rien de son poids B 16U0. 
Acide mique et oxyde de cuivre. En traitant une solution d'il- 

rate acide de potasse par le sulfate de cuivre, on obtient un prkcipité 
vert qui, malgr6 des lavages répétés h l'eau froide, conticnt toujours 
de la potasse. Bouilli avec de l'eau, il prend une couleur brune ; 
l'eau de lavage a une réaction acide, et laisse par le refroidissement 
déposer de I'acide urique. Après que i'eau de lavage eut perdu la 
rhction acide, le précipité fut séché sur I'acide sulfurique ; sa cou - 
leur brune devint alors violette ; il était friable et olïrait sous le mi- 
croscope une structure cristalline. 

Le produit précédent, desséché au-dessus de l'acide sulfurique, 
perd à 140e une quantité d'eau qui s'élève B 5'57 pour 100. Sa 
constitution se représente très-bien par I'union de 2 Bquivalents 
d'acide urique (2CSAz~HOa, HO) avec I équivalent d'oxyde de 
cuivre triatomique XuO, susceptible sans doute de posséder plu- 
sieurs degrCs d'hydratation. 

Dans cette disposition l'urate de cuivre devient : 

2(C6AzeHOs, HO), 3Cu0 -/- 80, 

et à i40-r : 
2(C~zSHO', HO) + 3Cu0. 

En traitant une solution d'urate acide de potasse par un excès de 
nitrate d'argent, on obtient un précipite blanc gélatineux qui noircit 
en peu de temps. Si i'urate de potasse est incompléterneut décomposé, 
le précipité conserve sa couleur blanche même pendant la dessicca- 
tion. Ce précipité, en raison de son état gélatineux, est dificile à 
laver, d'autant qu'on ne peut pas employer l'eau bouillante sans le 
détruire. Ce ne fut qu'après quatorze jours de lavage que le 
précipité fut séché et soumis l'analyse : il donna 23,73 pour 100 
d'oxyde d'argent, et 9,008 pour 200 de potasse. La préparation du 
sel d'argent fut essayée plusieurs fois; mais ii contenait toujours 
quelques centièmes de potasse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANiQUE. 499 

843. - Sur la xanthine; par M. B. UXGER (Annalen der Physik und 
Chemie, t. LXV, p. 222). 

M. Uiiger a déjà donné quelques indications sur I'existence de la 
xanthine dans le guano ( voir Annuaire de Chimie, 2845, p. 473 ); 
il complète aujourd'hui i'étude de ce corps intéressant. 

Voici la méthode de préparation qu'il adopte : On traite le guano 
par un lait de c h a u ~  étendu jusqu'à ce que la liqueur soit Iégere- 
nient colorée en vert par l'ébullition; on filtre et on neutralise par 
I'acide chlorhydrique. Au bout de quelques heures toute la xanthine 
mélangée d'une quantité à peu près égale d'acide urique se dépose 
avec une couleur de chair. En traitant le mélange par I'acide chlor- 
hydrique bouillant, la xanthine seule se dissout; par le refroidisse- 
ment on obtient des cristaux d'une combinaison de la xanthine 
avec I'acide hydrochlorique. En décomposant ce sel par I'arnmo- 
niaque on se procure la xanthine pure. Le guano en donne ainsi un 
peu moins de 1 pour 100, environ pour 200. 

La xanthine est un produit d'un jaune clair cristallin; elle peut être 
chauffée jnsqu'à 220" sans perdre de son poids. 

Son analyse s'accorde avec la formule Cf0H5Az502. 
La xanthine se combine très-bien avec lesacidesforts; elle s'échauffe 

niême considérablement au contact de l'acide sulfurique; mais ces 
combinaisons ne sont pas trés-stables. Ainsi le sulfate de xanthine, 
traité par un excès d'eau, perd son acide et  se r6duit en hydrate de 
xanthine blanche et pulvérulente. 

L'hydrochlorate de xanthine perd tout son acide un peu au- 
dessous de  1 0 P ,  et l'acétate se décomposeau-dessous de cette tem- 
pérature. 

La potasse et la soude dissolvent la xanthine plus facilement en- 
core que ne le font les acides. Les hydrates de chaux et de baryte 
n'en dissolvent qu'une trhs-petite quantité, même par I'ébullitiou. 
La xanthine se combine avec les sels métalliques, avec le perchlorure 
de platine et les sels d'argent et de mercure. 

Hydrochlorate neutre de xanthine C10H6AzW,CIH. La xanthine 
absorbe la uioitik de son poids de gaz acide hydrochlorique en se 
gonflant et avec une légère klévation de température. Un courant 
d'air sec peut déplacer I'acide, même la température ordinaire. 

En exposant à l'air le sel précédent ou bien en le chauffant jus- 
qu'à 1000, on obtient un hydrochlorate basique qui peut se repré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



400 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

senter par 2 (C40H6A20e ) , CIH. La chaleur expulse tout l'acide 111 - 
drochlorique de cette conibinaison. 

Lorsqu'on dissout la xanthine dans I'acide hydroclilorique cun- 
centré bouillant, on obtient par le refroidisseinent de la liqueur 
préalablement étendue d'eau des cristaux aciculaires d'un jaune clair. 

M. Unger assigne à cet hydrochlorate basique hydraté la forinule 

L'eau de cristallisation est chassée au-dessous de 100 degrés et 
l'acide vers 200 degrCs. 

Le szilfate de santliine basique hydrate' 2 (C'OH"Az502) SOJ, 110 
+ 2H0, s'obtient en ajoutant de l'acide sulfurique la xantliiiie jus- 
qu'à dissolution complète. La liqueur tris-acide est Ctendue par l'eau 
bouillante, et le sel se dépose sous forme de  cristaux très-longs et 
jaunâtres. Ces cristaux doivent être lavés, non avec l'eau qui les 
dCconipose, niais avec de  i'alcool un peu concenrré. 

A 120" ce sel perd 2 bquivalents d'eau. 
L'acide sulfurique entre manifestement ici sous les deux étals 

d'hydratation qu'il tend à conserver dans Ics con~binaisoiis faibles 
S03, 3 H 0  et SOS, HO. 

Traité par une grande quaiilitk dkau , le sulfale se déconipose eii 
acide sulfurique et en un hydrate de  xarithine iiisoluble , qui laisse 
dégager toute son eau à 125O, et qui aurait pour formule 

L'acide ni trique de  1 ,2  dissout la xanthine sans dbcoiiipositioii ; 
on obtieiit par le refroidissement des cristaux aciculaires brillants, 
d'un jaune clair, très-altérables à l'air, e t  perdant tout leur acide par 
la chaleur. RI. Unger leur assigne la formule: 

Il  couviendrait a n s  doule ici de reporter 2 équivalents d'eau à la 
xaiitliine pour reconstituer l'hydrate précédent, tandis que l'acide 
introduirait 4 équivalents d'eau ou peut-être quatre et demi. 

L'autcur décrit le tnrtrate de santhine basique 3 ( CioH5AzbOi) 
+ 2 (C4HHLO" + 4HO. Ce sel cristallise dans une solution trks-&en- 
due,  sous fornie de n~anielons jaunes qui peuvent être chauffés jus- 
qu'à 120" sans changer de poids. 
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Le phosphate de xanthine basique 3 (Ci0H5Az5O2)+2PhO5~2HO, 

ne cristallise que dificilement et  s'obtient ordinairement sous forme 
granuleuse, il perd 4,53 pour 100 d'eau 100°. 

L'ozalate de xanthine basique 3(Ci0H5Az503 f 2(C40a,HO), 
cristallise très-difficilement et  peut être chaufi6 jusqu'à 1200 sans 
changer de poids. 

Lorsqu'on chauffe une solution concentrée d'hydrate de soude sa- 
turée de xanthine, e t  qu'on y ajoute ensuite un excEs d'alcool, on 
obtient des lamelles confuses d'une combinaison qui s'effleurit 1 l'air 
et attire l'acide carbonique. L'eau en sépare de la xanthine. Cette 
combinaison peut se représenter par C10H5Az50P+NaOf G HO. 

La xanthine forme avec le bichlorure de platine une combinaison 
cristalline qui parait avoir pour formule 

L'auteur n'a pas analysé les sels doubles que donne la xanthine 
avec le sulfate d'argent et le nitrate de  protoxyde die mercure. 

244. - De l'alloxane, de l'acide s l loxsn ique  et de quelquem 
nouveaux produits  de dCconiposition #le l'acide ur ique ;  par 
M. SCHLIEPER (Anl~alen der Cheniie und Pliarinacie , t .  LV, p. 251 ). 

L'auteur a reconnu que pour préparer I'alloxane , il est absolu- 
ment nécessaire de traiter I'acide urique par de I'acide nitrique de 
i ,4  à 1,42. Un acide nilrique plus étendu exerce m e  action dé- 
composante sur l'alloxane qui se forme, et lorsqii'on veut évaporer 
la solution aqueuse d'alloxane mêlée d'acide nitrique, on n'obtient 
que de l'acide parabannique. 

100 parties d'acide urique peuvent donner ainsi environ 83 par- 
ties d'alloxane cristallis6e. Mais la méthode la plus avantageuse con- 
siste à oxyder l'acide urique au moyen du chlorate de potasse. 

On mêle , dans une capsule, I H O  graiiinics d'acide urique avec 
21i0 grammes d'acide hydrochlorique ordinaire ; on ajoute, par pe- 
tites portions, à ce iiiélange, 30 grammes de chlorate de potasse bien 
pulvérisé. La masse s'échauffe et devient de inoins en moins épaisse, 
l'acide urique sc d6conipose lentement et  d'une manière complète 
en alloxane et en urée. 11 ne se &gage pas de chlore si l'opération est 
bien conduite, niais elle Bchoue complé~eiiient si on laisse trop éle- 
ver la température. 

Aprés aioir introduit dans le mélange les 4 ou les 4 du chlorate de 
AKNÉE 1845. 2 6 
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potasse, ce qui exige environ une demi-heure, on étend la masse 
liquide et chaude du double de  son volume d'eau froide. Au Eout de 
deux ou trois heures, I'acide urique non attaqué. s'est compléternent 
déposé ; on décante la solution qui contient I'alloxane , puis on traite 
ce dQ6t  d'acide urique par un peu d'acide chlorhydrique, e t ,  après 
que le melange a été préalablement chauffé à 50 degrCs, on y intro- 
duit le reste du chlorate de potasse jusqu'h ce que l'acide urique soit 
dissous. 

Acide nlloxanique. - Au contact des alcalis, I'alloxane se dé- 
double en eau et en acide alloxanique. On obtient cet acide d'une 
manière très- simple en décomposant I'alloxanate de baryte par 
I'acide sulfurique. La liqueur doit &ire 6vaporBe a une température 
aussi basse que possible. L'acide cristallise alors facilement en pe- 
tites aiguilles groupées en mamelons; mais si la température s'élève 
à 50 ou 60 degrés, on n'obtient, par l'évaporation , qu'une masse 
sirupeuse. 

L'acide alloxanique posskde une saveur très-acide , suivie d'un 
arrière-goût douceâtre ; desséché , il est inaltérable à l'air ; il est 
assez soluble dans l'eau, assez peu soluble dans l'alcool (environ 5 
6 parties) et moins encore dans i'éiher. I l  décompose facileinent les 
carbonates et les acétates, et dissout le zinc et le cadmiunl avec dé- 
gagement d'hydrogène. 

La solution aqueuse de I'acide ne peut pas être chauffhe au delà 
de 60 degrés sans décomposition ; par l'ébullition , elle donne nais- 
sance, avec dégagement d'acide carbonique, à deux nouveaux pro- 
duils sur lesquels M. Schlieper ne donne pour le moment aucun 
détail. 

Une solution d'acide alloxanique dans l'alcool absolu, peut être 
portée à l'ébullition et évaporée sans altération. Chauffi avec de 
I'acide nitrique, il se transforme en acide parabannique. L'hydro- 
gène sulfuré e t  les solutions bouillantes de bichlorure de platine et 
de bichromate de potasse ne l'altèrent pas. 

L'acide alloxanique se comporte comme l'acide urique dans son 
union aux bases : il tend à introduire dans la cornhinaison une quaii- 
tité d'eau qui lui est propre, et en même temps, la base conserve 
son eau d'hydratation. Lorsque I'acide s'ajoute à la coinbinaison 
neutre, c e  second équivalent d'acide demeure hydraié. 

L'acide alloxanique hydraté a pour forniule : 

CCAzHO" HO. 
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Les alloxanates alcalins neutres et acides sont solubles dans I'eau 
et cristallisables ; les sels iieutres, formés par les oxydes terreux et 
mbtalliques , sout plus ou moins insolubles ; les sels acides sont tous 
solubles. 

Les alloxanates, chauffhs dansl'eau jusqu'à l'ébullition, se déconi- 
posent, comme on sait ,  en urée et en niésoxalate , tandis que les 
mêmes sels secs et cristallisés peuvent être chauffks sans inconvé- 
nient à 100 degrés et au delà. 

Alloxnnate neutre de potasse : CCAzH04, KO, 3HO. - Ce sel 
s'obiient aisément en mêlant une solution concentrée d'alloxane 
avec volume égal d'unc solution concentrée de potasse ; on ajoute 
avec précauiion de l'alcool jusqu'à ce que le trouble naissant 
cesse de disparaître; i'addition d'une goutte d'eau rend alors la li- 
queur limpide. Après deux ou trois heures, le sel poiassique cris- 
tallise, si les solutions employées étaient sufisamment concentrées. 
La cristallisation est achevée au bout de quarante-huit heures ; on 
peut obtenir de nouveaux cristaux en ajoutant de I'alcool. Si l'on n'a 
pas employ6 assez de potasse, l'addition de I'alcooI fait naître un 
alloxanate acide qui n'est pas converti en sel neutre même en pré- 
sence d'un excès de potasse. 

L'alloxanate neutre de potasse donne de beaux cristaux blancs, 
d'un aspect vitreux, appartenant au système uniaxuel. Une solution 
d'alloxane mêlée de  potasse peut fournir ce sel par son évaporation 
spontanée. 

Cet alloxanate est trés-soluble dans I'eau, insoluble dans I'alcool e t  
l'éther. Sa saveur est amère, et sa réaction neutre; à 100 degrés il 
perd 2 équivalents etdeini d'eau; un demi-équivalent est retenu avec 
opiniâtreté même P 150 degrés, bicn que le sel commence h jaunir. 

Alloxanate acide de potasse : C4AzHOC, KO+CbAzBO', HO. -On 
traite par l'alcool une solution mélangée de 3 ou B parties d'alloxane 
avec 1 partie de potasse, le sel se précipite aussitût sous forme d ' m e  
poudre grenue, cristalline. 11 se dissout dificilement dans I'eau. Par 
l'évaporation de la solution aqueuse, on obtient un liquide gommeux 
qui ne donne des cristaux qu'au bout d'un temps assez long. II est 
peu soluble dans I'alcool, plus cependant que le sel neutre. Sa réac- 
tion est fortement acide ; il rougit facilement à l'air et plus vite en- 
core par la dessiccation. 

M. Schlieper a vainement essayé de préparer un alloxanate de 
soude. On ne peut obtenir qu'une matière gommeuse déliquescente. 
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1 L'alloxanate d'ummoniaque est très-peu stable : il se transforme 
rapidement en sel acide, avec dégagement d'ammoniaque. 

Alloxanate acide d'ammoniaque : C4AzH04, AzHS, H0+C4AzHO4, 
HO.- On obtient très-facilenient ce sel en saturant l'acide alloxani- 
que par i'ammoniaqiie. II est impossible de le préparer directement 
avec I'alloxaiie comme le sel potassique. Cet alloxanate donne des 
cristaux prismatiques brillants , transparents , avec une teinte jau- 
nâtre. 11 se dissout dans 3 ou 4 parties d'eau; il est insoluble dans 
l'alcool ; sa réaction est acide. Sûuniis à la distillation sèche, il se 
décompose en ammoniaque, acide carbonique, acide cyanique, acide 
cyaiihydrique , oxamide et urée. 

L'alloxanate neutre de baryte : C4AzH04, HO + Ba0 HO, se 
prépare directement avec I'alloxaiie, comme l'ont indiqué RlRI. Lie- 
big et Woliler. Les deux hydrates demeurent intacts en se combi- 
nant ,  ainsi qu'on l'observe encore dans le sel acide. 

Alloxanate acide de baryte : 2(C4AzH04, HO) + BaO, HO.- Ce 
sel se produit pendanl la préparation de l'acide alloxanique au moyen 
du  sel de baryte neutre trailh par l'acide sulfurique; en en~ployant 
une quantité d'acide sulfurique insuffisante pour décomposer tout le 
sel, on obtient une solution d'acide: allosai.ique qui renferme le sel 
barytique acide, lequel cristallise par le repos en petits mamelons 
blancs transparents. On le prépare plus facilement encore en traitant 
i'alloxanate acide d'amnioniaque par une solution de chlorure de 
baryum. 

L'alloxanate acide de baryte est plus soluble dans l'eau que le sel 
neutre ; il a une réaction acide, et se dissout facilement dans l'acide 
alloxanique et  dans l'alcool. 

11 se forme un alloxanate de baryte basique lorsqu'on ajoute i 
une solution mélangée d'alloxane et de chlorure de baryum un ex- 
cès de potasse. Ce sel basique possède l'aspect de l'empois. Il  se dis- 
sout dans beaucoup d'eau et dans les acides ; sa réaction est forte- 
ment alcaline; il attire l'acide carbonique de l'air. II n'a pas été 
autrement examiné. 

Alloxanate neutre de chaux : 2 (C4AzH04, HO) + 2 (Cao, 4BO).- 
E n  mêlant une solution concentrée d'alloxanate neutre de potasse avec 
une solution de chlorure de calcium , il se dépose instantanément 
et  sous forme d'une poudre blanche, cristalline , grenue. I l  est plus 
soluble dans l'eau quele sel de baryte correspondant; il est inso!uble 
dans l'alcool. A 100" les cristaux se d6composent en perdant de l'eau, 
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Atloxanate acide de chaux : 2(CkAzHO" HO) +Cao, 4AO. - 

Il  s'obtient comme le sel acide de  baryte. Ses cristaux s'efIieurissezit 
promptement à l'air. Sur l'acide sulfurique à la température ordi- 
naire, il perd déjà de son eau de cristallisation. 11 est soluble dans 
20 parties d'eau ; cette solution est acerbe e t  amère; il est également 
soluble dans l'alcool, et perd 5 équivalents d'eau à 100°. 

L'alloxanatedemagnésie: 2(C4hzHO$ HO) + 2 (RlgO, 1iBO) s'ob- 
tient en mêlant une solution concentrée de chlorure de magnésium 
avec une solution concentrée d'alloxanate de potasse. II ressemble par 
son aspect au quinate de chaux. Il est assez soluble dans l'eau et  
moins soluble dans l'alcool. 

Acide alloxanique et protozyde de manganèse. - En précipitant 
l'acétate ou le sulfate de rnaugan+se par I'alloxanate de potasse, 
RI. Schlieper a obtenu un précipité qui,  desséché à 1000, dans une 
atmosphère d'hydrogène, est une poudre blanche amorphe, assez 
soluble dans l'acide alloxanique. 

Plusieurs analyses ont démontré que ce produit contenait encore 
de la potasse en quantité assez notable. C'était sans doule un nié- 
lange de mésoxalate de protoxyde de manganèse et  ci'alioxaiiate de 
potasse. 

Les sels de cadmium se comportent, avec I'alloxanate de potasse, 
comme les sels de manganèse. Le cadmium métallique se dissoiit 
dans I'acide alloxanique avec dégagement d'hydrogène et formation 
d'un sel acide. 

Alloxa~iatedezinc : 2(C4AzH04, HO) f 3ZnOf 6HO.-On peut 
obtenir ce sel soit directement , soit en précipitant nn sel de zinc par 
l'alloxaiiate de potasse. Desséché, il a un aspect corné et peut se ré- 
duire en iine poudre d'un blanc éclatani. 11 est très-peu soiuble dans 
l'eau ; il se dissout dans l'acide alloxanique pour former un sel acide 
et perd 8 équivalents d'eau par la dessiccation à 100". 

L'alloranote acidede zinc: 2(dAzR04, HO) +ZnO, 3 H 0  se pré- 
pare soit en dissolvant le sel précédent dans I'acide alloxanique , soit en 
traitant le carbonate de zinc par un excès d'acide. Dans les deux cas, 
on obtieiit une solution limpide du sel ; elle a une saveur très-sucrée , 
sans arrière-goût mCtallique. kvaporée spontanément, elle donne 
de petits cristaux mainelonnés. Ce sel est assez soluble dans I'eau, 
ainsi que dans l'alcool. 

L'ulloxanate neutre de nickel : C4AzHO$ HO N O ,  HO 
s'obtient en dissolvant dans l'acide alloxanique le carbonate de nickel 
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réceiniueiit précipité. La solution fortement acide se réduit dans le 
vide en une masse gommeuse verte qui, par une addition d'alcool, 
donne un sel floconneux vert; c'esi l'alloxanate de nickel neutre. 
Mis en contact avec I'eau , ce sel est dCcomposé en un sel soluble et 
un sel insoluble. 

Le sel soluble se  réduit par la dessiccation en une masse verte, 
vitreuse, qui ,  desséchée à 100 degrés, a pour composition : 

C4AzH04, ;Ni0 f C'AzH04. HO. 

Le sel insoluble, obtenu en trop petite quantité, n'a pu être ana- 
lysé. 

Le protoxyde de cobalt, récemment précipité , se dissout facile- 
ment avec dégagement d'acide carhonique, dans une solution aqueuse 
d'acide alloxanique. L'alcool détermine dans la solution rougc ainsi 
obtenue, un précipité floconneux d'un blanc rougeâtre. haporée 
daus le vide, la liqueur se réduit en une masse gomineuse qui 
donne, au bout de cinq A six semaines, de petits cristaux d'un 
rouge rose, nian~elonriés. Ce sel cristallin était insoluble dans l'alcool, 
et partiellement soluble dans l'eau. Desséchéà 1000, il prit une cou- 
leur d'un bleu violet. II parait avoir pour formule : 

C4AzR04, Co0 + CLAzIIOk, HO. 

Alhxanare de mercure : 2 (CLAzHO$ HO) f 2Hg0 f HO. Il 
s'obtient en dissolvant le carbonate de mercure daiis une solu- 
tion aqueuse d'acide alloxanique. On prScipite par I'alcoül absolu. 
La solution se décompose facilement à chaud, elle se trouble et laisse 
déposer un sel de protoxyde de mercure sous forme d'une poudre 
6cailleuse. Le prfcjpité obtenu par l'alcool présente, aprés la des- 
siccation , une poudre d'un blanc éclatant, iusoluhle dans l'eau. Ce 
ael devient anhydre à 100". 

Alloxanate triatmnique de plomb : C5AzH03, ,Pb0 f C4AzHOk, 
HO. On l'obtient en melant une solution d'acide alloxanique avec 
une solution d'acétate basique de plomb. Le précipité volumineux qui 
se forme est insoluble dans I'eau. Desséché dans le vide , c'est une 
poudre blanche d'un éclat nacré, anhydre après dessiccation à iOOo,  

L'alloxanate acide de plomb : 2 (C4AzH04, HO) + PbO, HO, s'ob- 
tient en dissolvant dans l'acide alloxanique le carbonate de  plomb ré- 
ceniment précipité; l'addition d'un peu d'alcool hâte sa précipitation. 
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Le sel cristallise en aiguilles soyeuses, group6cs en mainelons. II est 
assez soluble dans l'eau ; il se décompose par l'alcool en acide alloxa- 
nique et en quadralloxanate de  plomb triatomique. Par la dessicca- 
tion, il perd, quoique très-leritement, 2 équivalents d'eau, et jaunit 
sans cependant éprouver de d6composiiion. 

Qzcadralloxanate de plomb triatomique : 1i (bAzHO" HO)+3Pbû, 
4HO. On l'obtient en précipitant nne solution d'alloxanate de plonib 
acide par de l'alcool absolu. Le précipité ainsi obtenu est blanc, ca- 
séeux,déliquescent , et doit être promptement desséché dans le vide. 
11 est soluble dans les acides, en partie soluble dans l'eau, et se dé- 
compose en sel acide et en sel neutre. A 100" il perd, quoique 
très-lentement, 6 équivalents d'eau. 

Allosanate neutre de plomb : C4AzHO$ HO, PbO. -En traitant le 
sel pr6cédent par l'eau, on obtient I'alloxanate acide de plomb en dis- 
solution, et le sel neutre comme résidu, sous forme d'une poudre 
blanche insoluble dans l'eau. 

Alloxnnate neutre decuivre: CkAzHOL, HO + CuO, 3HO.-Lors- 
qu'on traite un exces de carbonate de cuivre récemment précipité 
par l'acide alloxanique, on obtient une solution d'un vert foncé ; 
abandonnée quelque temps L l'air, elle se trouble et  laisse déposer 
un précipité abondant d'un vert bleuâtre, qui est un sel basique ; la 
liqueur filtrée se réduit par l'évaporation en une masse amorphe , 
d'un vert foncé. Pour obtenir ce sel neutre cristallisé, il faut ajouter 
à lasolution verte, aussitat apres sa filtration, un excès d'acide al- 
loxanique, jusqu'à ce que la couleur verte foncée soit changée en 
bleu clair. 

Par I'évaporation spontanée, on obtient de beaux manielons bleus. 
Ce sel est soluble dans 5 à 6 parties d'eau ; la solution chaude verdit, 
et l'alcool en précipite des flocons verts ; à 1 OP, le sel cristallis6 ne 
perd pas encore sou eau, bien que les cristaux deviennent op~ques  
et verts. 

Alloxanate basique de cuivre : C'AzH04, 3Cu0 + C4AzfI01, HO, 
desséchk 10O0.-La formation de ce sel vient d'être indiquée ; après 
dessiccation , il se présente sous forme d'une poudre verte bleuâtre, 
insoluble dans l'eau. 

M. Schlieper n'a pu réussir à obtenir un éther alloxanique. 
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245. - Siir un nouveau produit de décomposition de l'urée ; 
par MM. WOHLER et LIEBIG (Annalen der Chelnie und Pharmacie, t. LIV, 
p. 371). 

En soumettant l'urée pure et bien dessBchée à une distillation lente, 
on remarque que la plus grande partie se transforme, non en acide 
cyanurique, mais en un corps nouveau qui appartient à la série des 
combinaisons melloniques. A M a t  sec, ce produit a i'aspect d'une 
poudre d'un blanc Bclatant , semblable à de la craie, tout à fait inso- 
luble dans l'eau bouillante; il est très-soluble dans les alcalis et les 
acides, d'où il est séparé par la neutralisation. Par une action pro- 
longée de ces dissolvants, il se change en ammoniaque et en acide 
cyanique. Chauffé, il laisse un résidu d'un jaune citron, qui, par 
une chaleur plus forte, se décompose en cyanogène et en azote. 

Ce composé a pour formule C6Azb,4k10. 
Cette formule peut fournir matiére à de nombreuses iuterpréta- 

tions ; inais l'étude seule des propribtés chimiques de ce nouveau 
produit permettra de prononcer sur sa constilution et son analogie 
plus ou moins grande avec les composés melloniques. 

248. -Sur l'éther sulfureux: par MM. EBELMEN et BOUQUET (Compfef 
rendus des siames de l'Académie des Sciences, t. XX, p. 1592). 

L'action de l'alcool sur le chlorure de soufre a permis de préparer 
un nouvel 61her , l'éther sulfureux. Voici dans quelles circonstances 
il se produit : 

Quand on verse de I'alcool absolu sur du protochlorure de soufre, 
il y a dégagement de chaleur, formation de gaz acide chlorhydrique 
et dépôt de soufre. En conlinuant à ajouter de l'alcool jusqu'a ce que 
toute réaction ait cessé, puis distillant le mélange, il passe d'abord, 
vers SO degrés, un produit abondant, qui n'est que de l'alcool aci- 
difié par de l'acide chlorhydrique. En continuant à chauffer, la tcm- 
ybrature du liquide s'élève rapidement; il s'éclaircit par la fusion du 
snufre qu'il tenait en suspension, se colore en brun rouge, et aban- 
donne entre 150 et 170 degrés un produit que l'on recueille à part. 
I l  reste dans la cornue uii dépôt considérable de soufre fondu. 

Le liquide distillé entre 150 et 170 degrés ayant été rectifié jus- 
qu'à ce que son point d'ébullition devint fixe, on a obtenu ainsi un 
liquide limpide et incolore, d'uue odeur éthérée particulibre, un peu 
analogue à celle de la ineiitlie, d'une saveur fraîche d'abord, brû- 
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lante ensuite, e t  qui laisse un arriére-goût sulfureux. I l  bout 
160  degrés. 

Sa densité est de 1,085 à 16 degrés; il se dissout en toute pro- 
portion dans l'alcool et dans l'éther. L'eau précipite ces dissolutions, 
e t  ne redissout le  dhpôt que très-lentement, en prenant une odeur 
très-forte d'acide sulfureux. 

L'éther, préparé depuis longtemps et  conservé dans des flacons 
mal bouchés, éprouve aussi une décomposition analogue de la part 
de l'air humide. 

L'analyse de ce produit a conduit à la formule 

qui représente 2 volumes de vapeur. La densité calculée serait 4,76. 
L'expérience a donné un nombre presque identique, 8,77. 

84'1. - S u r  l'éther liydriodique; par M.MARCBAND (Journal für prak. 
Chemie, t .  XXXIII, p. 1SG ). 

DI. Marchand propose une méthode nouvelle pour préparer l'élher 
hydriodique. II conseille de dissoudre 50  grammes d'iode dans 200 
ou 300 grammes d'alcool absolu; il fait descendre ensuite dans ce 
mélange un fragment de phosphore suspendu à l'extréiiiité d'un fil 
de platine qui traverse le bouchon du flacon. 

Tous les chimistes qui  ont eu lieu d'étudier cette préparation savent 
qu'elle réussit très-bien en n'ajoutant d'abord à I'alcool mélange 
d'iode qu'une très-petite quantitd de phosphore; on arrive ensuite 
par des additions successives à introduire tout le phosphore néces- 
saire à la réaction. 

M. Marchand signale l'existence d'un acide organique ioduré dans 
le résidu acide de la cornue, où le nidange d'alcool, d'iode et  
d'éther a été distillé; il a constaté, en outre, que le produit rouge 
qui fait partie du même résidu consiste en phosphore pur. 

L'analyse de l'éiher hyclriodique a donné à hl. Marchand des 
nombres qui s'accordent très-bien avec la forniule C4H51 depuis long- 
temps admise; la densite de sa vapeur =5,627. 

248. - Sur l'éther cyanique de l*alcool et d u  méthyléne: par 
MM. WOHLER et LIEBIG (Annalen der Chernie und Pha~mcccie, t. LIV: 
p. 310 ). 

Eu salurant l'alcool ou l'éther par des vapeurs d'acide cyanique , 
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il ne se forme pas seulement de i'éther cyanurique; ce dernier se 
dCpose, il est vrai, en cristaux. Filais le liquide surnageant renferme 
encore un composé que MM. Wôhler et  Liebig considèrent comme 
del'éther cyanique. Ce n'est en réaliib qu'une combinaison de I'acide 
cyanique tout entier C4Az0, HO, avec la molécule intacte de l'alcool 
C+H50, HO. Ce nouveau corps cristallise en lamelles transparentes 
trh-solubles dans l'eau, l'alcool et l 'b~her ; il est en outre tr&s-fusible 
et  volatil. L'acide cyanique forme un composé analogue avec l'alcool 
méthylique. 

C4Az0, EIO f CeEISO, HO. 

140. -Sur une nouvelle production d'uréthane ; par Y. CAiiüuns 
(Comptes rendus des se'ances de I'Acadc'mie des Sciences, t. XXI , p. 629). 

L'éther carbonique peut être substitué à l'éther chloroxicarboni- 
que dans la préparation de l'uréthane. 

La meilleure nianière d'opérer est la suivante : On met i'éther 
carbonique pur avec soli volunie d'ammoniaque liquide dans un 
flacon bouché e t  on abandonne l'expérience à elle-meme jusqu'à ce 
que i'éther ait cotnpléteinent disparu. En évaporant le liquide alcalin 
dans le vide sec, on obtient pour résidu uue substance parfaitement 
bien cristallisée qui présente toutes les propriétés de l'urélhane dont 
elle possède en outre la coniposition. 

La formation de l'uréthane, au moyen de l'éther carbonique, est 
facile à comprendre : 1 Bquivalent d'hydrogène de i'ammoniaque 
réagit ici sur 1 équivalent d'oxygène de l'éther carbonique; il y a 
production d'eau, e t ,  par suite, d'alcool qui est Bimink. 

On a donc 

2(COa, C4H50) $ AzHS = CO2, CO, AzHa, C%'O + C'HJO, HO. 
Ikther carbamique. 

Nous représentons i'uréthane comme un é ~ h e r  particulier qui 
correspond dans la série carbonique à l'éther oxainique de RI. Balard : 
l'acide carbamique a pour formule : 

CO2, CO, Azf12. 

280. - De l'action de l'iode sur le xantliogbnate de potasse 
( solfocarbovinate) ; par M. ZEISE ( Annalen der Chernie umi Phar- 
macie, t .  LV, p. 304) .  

On sait qu'en tête des découvertes remarquables que M. Zeise a 
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faites sur les composCs sulfurés de l'alcool se trouve la série des 
xanthogénates. Ces sels correspondent aux carbovinates, seulement 
le sulfure de carbone y remplace l'acide carbonique. Le xanthog6- 
nate de potasse s'expriiiie par : 

2cs2 + CIH~O + KO. 

M. Zeise vient de découvrir i'éther de cette série, l'éther sulfo- 
carbonique : 

CS$, C ~ H ~ O .  

On prépare d'abord d u  xanthogénate de potasse en ajoutant i une 
solution de 1 partie de suIfide de carbone dans 18 à 20 parties d'al- 
cool anhydre, de l'hydrate de potasse pulvéris6, jusqu'à ce qu'il ne  
reste plus qu'un trés-faible excès de sulfure de carbone. La liqueur 
éclaircie est ensuite rapidement filtrée et renfermée dans un flacon, h 
large ouverture, entouré de glace. Au bout de quelques heures il 
s'y dépose une masse cristalline de xanthogénate de potasse qu'on 
laisse égoutter sur un filtre, e t  qu'on lave à l'alcool froid. Le sel 
ainsi obtenu est mêlé avec un peu d'alcool; on ajoute alors au mg- 
lange de l'iode bien pulvérisé qu'on introduit par petites portions e l  
en agitarit sans cesse. Il  se sépare un corps salin, du soufre, et au- 
dessus s'amasse un liquide d'un jaune opalin, qui brunit par I'ad- 
dition de nouvelles quantités d'iode ; cette coloration indique un 
excès d'iode qu'on fait disparaître par l'addition d'un peu de xan- 
thogénate de potasse. On laisse reposer le mélange vingt-quatre heu- 
res; pendant cet intervalle le corps oléagineux auguieute ; on filtre 
le tout et on lave l'alcool. 

Le produit filtré est réduit par la distillation jusqu'à environ un  
quart. Dans le résidu se trouve alors un corps solide dont on dé- 
cantela liqueur claire surnageante ; on jette la partie solide sur un  
filtre, on la laisse égoutter et on la lave avec un  peu d'alcool. Le li- 
quide de lavage e t  le liquide décanté sont distillés sur un bain 
d'huile. A 150 degrés on enlève le produit distillé, et on continue la 
distillation presque jusqu'h siccité. 

Le résidu de la cornue présente une masse d'un brun foncé qu'on 
abandonne, tandis que le  produit distillé consiste en un corps 
oléagineux, d'un jaune opalin, qui renferme i'éther de M. Zeise. 
Le produit oléagineux est rectifié , et  les deriiibres portions de la 
distillation sont melangées avec Li ou 5 fois leur poids d'eau ; on voit 
se séparer une grande quantité d'un corps ol4agineux d'un jaune 
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pâle, qui n'est guère plus pesant que l'eau ; c'est l'éther, qu'on iloit 
priver de l'eau aussi exactenient que possible et qu'on laisse ensuite 
au contact du chlorure de calcium. L'éther est e n h  séparé du chlo- 
rure de calcium par la filtration et distille une dernikre fois : la dis- 
tillation s'effectue alors constamment vers 220 degrés. Elle peut 
être poussée jusqu'à siccité sans qu'il reste1autre chose dans la cornue 
qu'une tache peu considérable. Ce produit de distillation est alors 
de l'éther sulfocarbonique pur. 

L'Cher sulfocarhonique est un liquide clair, d'unjaune opalin avec 
une odeur forte qui n'est pas désagréable. Sa saveur est douceâtre, 
sa réaction neutre; il ne s'épaissit pas à -20 degres ; il n'est iiiflarn- 
mable qu'aprbs avoir été fortement chauff6. Sa flamme exhale une 
odeur d'acide sulîureux. 

La densité =1,0703 à 1 8  degrés. Son point d'ébullition varie 
entre 210 et 212 degrés. 

I l  est tout à fait insoluble dans l'eau; miscihle en toutes propor- 
tions avec i'alcool et l'éther; il dissout l'iode. Le potassiuui et le so- 
dium sont à peu près sans action sur lui à la température ordinaire ; 
à chaud il ne se manifeste qu'un faible dégagement de gaz. L'acide ni- 
trique concenlréproduit au bout de quelques instants uneréactionvive. 

En ajoutant de l'éther sulfocarbonique à une solution alcoolique de 
potasse et en l'abandonnant de 6 à 10 heures dans un vase fermé, 
on le voit Fe prendre en une masse blanche, pulvérulente, crisialline. 
La solution a uneodeur de mercaptan manifesie. En effet, il se forme 
du carbonate dc potasse et du mercapian. 

Pendant l'action de l'iode sur le sarithogénate de potasse, il se 
produit , outre I'éiher sulfocarboiiique, une coml~inaison probalile- 
ment forniée de carbone, d'oxygène et  d'iode, qui se iroiive dans 
la liqueur alcoolique séparCe. Mais LI. Zeise iie l'a pu obienir el1 
quaniité sufisante pour en faire l'analyse ou un examen plus délaillé. 

Kous rappellerons ici que Al .  Scliweizer (Annuaire de Chimie, 
ldlr5, p. 283) afait connaître un produit très-intéressant qui se rnl- 
iachc à I'éiher de 11. Zeise, et qui ne dinëre quc par la substitu~ioii 
de 1 équivalent de soufre à 1 équivalent d'oxygéne. Le composé de 
M. Schweizer se représente en effet par uue combinaison de sulfure 
de carbone avec I'éiher sulfhydrique. 

CSe, C4HSS, éther de  RI. Schweizer. 
CS', C4HS0, éther de M. Zeise. 
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P 5 1 .  - Recherches sur les éthers chlorés; par M. MALAGUTI ( Comp- 
tes rendus des skances de l'dcadéntie des Sciences, t. XXI , p. 7 4 6 ) .  

Ce travail fait suite aux recherches considérables dont les éthers 
ont été l'objet, et auxquelles M. Dlalaguti a si fortement contribué. 
Les faits qu'il renferme sont d'abord relatifs aux éthers perchlorés. 

Le résultat le plus général qu'il ait obtenu, c'est que la molécule 
des éthers composés est atteinte aussi profondbment que possible par 
l'action du chlore, ainsi que DI. Regnault en a donné le premier 
exemple pour plusieurs séries éthérées. 

Le produit de chloruration est ensuite étudié par M. Malaguti, 
qui en observe soigneuselnent les métamorphoses au contact de quel- 
ques réactifs: la potasse, l'ammoniaque, I'alcool. L'étude des mêmes 
réactions, primitivement faite par l'auteur sur l'éther perchloré de 
M. Regnault CbClsO, lui a permis de retrouver les phénomènes de 
décomposition qui sont propres à la molécule éihérée simple, au sein 
mêiiie des décotripositions complexes qui caractérisent les éthers 
composés. 

Ces recherches, exécutées avec soin sur un sujet que l'auteur 
pouvait manier avec une autorité particulière, n'ont encore paru 
qu'en extraits fort abrégés que nous reproduisons intégralement. 

(( Je  puis, dit M. Malaguti, tracer en deux mots l'histoire de l'éther 
chlorosucc.iiiique, découvert par hl. Cahours. Que l'on se figure 
l'éther chlorosuccinique comme étant formé de deux molécules d'é- 
ther chlorocarbonique et d'une molécule complémentaire : 

Ci0CIi0O6 2 éther chlorocarbouique ; 
C6ClaOSH molécule complénientaire (chlorosuccide) ; 
C;i6C11SOBH éther chlorosuccinique ; 

et l'on s'expliquera pourquoi il  présente toutes les réactions, sans 
exception, de l'éther chlorocarbonique , avec la seule différence que 
l'on rencontre toujours la molécule complémentaire, qui tantôt prend 
la forme d'un anhydride, tantôt la forme d'un acide. 

e L'éther chlorocarbonique, par l'action de l'alcool, donne nais- 
sance h deux éthers composés : l'éther carbonique et l'éther chlora- 
cétique. Eh bien, l'éther chlorosuccinique, dans les mêmes circon- 
stances, donne naissance a de l'éther carbonique et à de I'éther 
chloracétique ; plus, à un éther qui dérive de la molécule complé- 
mentaire (éther chlorosuccique) : 
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2C5H503, éther carbonique ; 
2CSH506Ç13, élher chloracétique ; 
(HCI, acide chlorhydrique; 

1C1aHe03C13, éther chlorosuccique ; 

n I l  en est de meme pour la potasse. Les Bthers chlorocarbonique 
et  chlorosuccinique, soumis à I'action de  la potasse, donnent tous 
deux de l'acide formique et de l'acide carbonique; mais, dans le cas 
de l'éther chlorosuccinique , on obtient, de  plus, le même acide que 
l'on a obtenu par i'action de I'alcool : 

2CSCl5O3, t 6COX, carbonate de potasse; 
éther ehloro- + 18K0 + 2HO= ZCWHK, formiate de polasse; 

9 2 .S carbonique. potasse. eau. 10 ... KCI, chlorure de potass.; 
CGGCP02H, g i "  

01 Clilorosuc- + 1KO . . . . = 1C603HKCP, clilorosuc~ate de 
4 "  ' .' 1 cide. ] potasse. 

« L'action de l'ammoniaque est la même sur l'éther chlorocarboni- 
que e t  sur l'éther chlorosuccinique; car, dans les deux cas, on ob- 
tient du chlorocarbétamide et  un  sel ammoniacaL Dans le cas de 
l'éiher chlorosuccinique, l'acide du sel ammoniacal provient de la 
molécule complémentaire, qui est devenue azotée. 

2CsCP03, CW;03Az3HG, chlorocarbetamide ; 
' o: éther chloro- + 6H3Az = 3CIAzHi, chlorure d'arnmoniiun ; $ $ $ carhonique. ammoniaq. 3 . . . . . Oxygène ; 

@C1307H, 
Clilorosur- + 2H3Aa = CgClsOAa, H4Az0, H103, C ~ ~ O ~ P Z O S U C -  ! 'O) i j cide  

ammoniaq. cale d'ammoniaque hydraté. 

O J e  dirai, enfin, que l'éther chlorosuccinique , ainsi que l'éther 
clilorocarbonique, exposés à i'action décomposante de la chaleur, 
donnent de l'aldéhyde chloré, de l'acide carbonique et du sesqui- 
chlorure de carbone ; mais l'éther chlorosuccinique donne, de plus, 
la molécule complémentaire sous sa forme primitive, c'est-A-dire 
sous la forme d'un aldéhyde. 

2C02, acide carhonique ; 

ChCl6, sesquichlnrure de carbone; 

C602CITA, clilorosuccide. 
'O) cide. 
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A une température élevée, il sedécoinpose en chlore 
et  en  clilorétliose , CW.  

Par le sulfure de potassium, il met en liberté le ch lo- 
rélhose. 

Le chloréthose, en présence du clilore et de la lumière 
direcle, reproduit le sesqiiiclilorure de carbone, ou 
clilorure de clilorélhose , Ç W ,  ClZ. 

Le clilorélliose, en présence de l'eau, du clilore et  de 
la lumière directe, se transforme en sesquichlorure de 
carhone, ou chlorure de chlorélliose, el en acide clilo - 
racélique. 

Le chlorélliose , en présence du hroine et  de la lumière 
directe , se transforme en bromure de clilorélliose , 
C'Cla, Br2. 

Le broinure de clilorélliose se tranforme , soit par l a  
chaleur, soit par les sulfures alcalins, en brome et  en  
chloréthose. 

A une tempéralure élevée, il se décompose en chlore 
et  en cliloroxélhose C4ClJ0, qui réagi1 eii présence du 
chlore naissant, el  donne : 

C1C13,  esq qui chlorure de carbone ; 
CICI'O, aldéhyde chloré. 

Par le sulfure de polassium , il met en lil)erlé l e  chlo- 
roxélliose. 

Le chloroxelliose, en présence du clilore el  de la lu- 
mière directe, reproduit l'éther percliloré, ou chlorure 
de cliloroxéthose, CWO, Cl2. 

Le chloroxélhose, en présence de l'eau du chlore et de 
la lumière directe, se transforme en éllier percliloré, ou  
chlorure de cliloroxelliose, et en acide chloracélique. 

Le chloroxétliose, en présence du  brome et de la lu- 
mièredirecle, se transforme eubromure de cliloroxélliose, 
ChCPO, BrZ. 

Le hromure de cliloroxéthose se transforme , soit par 
la chaleur, soit par les sulrures alcalius, en brome el  en 
chloroxélhose. 
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Tableau II, représentmtt  les  p r o d u i t s   caractéristique^ f o u r n i s  par tous les 
é t h e r ~ ~ e r c h l o r é s  connus ,  soumis  à L'action d e r  dact+ ~ u i u a n t s .  

1 ALCOOL. 

...... .... 
Ether  

carbonique. 
cJc1~03.. 

Ëther  Ether 

- -- -- 

........ C6H'O' 
Ether  

oxalique. 
...... 

Rther Ether  

....... C'CI'O'. 
Chloroxéthide. 

c3c1'o4.. ...... .... i CeCI'H'O'. 
Ëther  Ether  pe:iz&- , chloracétique. 

C"C1'lO'H.. .. 
Ether  

chlorosuccin. 

........ 
Ether  

carbonique. 
CsCl'H'O'. .... 

Ether  
chloracétique. 
C'°C13H603. .... 

Ether 
chlorosuccique 

Ether  
:hloroformique. i ? 

POTASSE. 

CO'. ......... 
Acide 

carbonique. 
C'O'H'. ...,... 

Acide 
formique. 

- 

CIO'H ......... 
Amide 

oxalique. 
C4C13HO'. ..... 

Acide 
chloradtique. 

C'CI'H04. ..... 
Acide 

chlorac6tique. 

CO'. .......S.. 

Acide 
carbonique. 

c'o'H'. ....... 
Acide 

formique. 
C'C1'H90'. .... 

Acide 
chlorosuccique. 

CO'. . . . . . S . .  

Acidc 
carbonique. 

C'CI'H04.. .... 
Acide 

chloracétique. 

AMMONIAQUE. 

C1eC1701Az'H'. 
Chlorocarb6ta 

mide. 
............. 

Acide 
non examiné. 

C'ClSO'AzH' . . 
Chloroxélomid 

............. 
Amide 

non examiné. 
............. 

Acide 
non examiné. 

C'C130'AzH'. . 
:hloracétamide 

C'°C1703Az'Hs. 
Chlorocarbeta 

mide. 
CWaOAsH ... 

Acide 
chlorazosucciq 

C'CI30'AzH' . . 
Chloracetamidc 

C1Cl1O'. ..... 
P h o s g h e  . 

CnALEUK. 

c 4 ~ 1 w .  
xldéhyde 

chloré. 
C'Cl6. 

Sesquichl. 
d e  caib. 

CO'. 
Acidc 

carbonique. 

C4Cl4O*. 
Aldéhyde 
chloré. 

ci7cX0=. 
Phosgene. 

CO. 
Oxyde 

de carbone. 

C'CI'O'. 
Aldéhyde 

chloré. 

c4cl4o*.  
Aldehyde 

chloré. 
C'Cl6. 

Sesquichl. 
d e  carbone. 

CO'. 
Acide 

carbonique, 
C'C13HO'. 
Chlorosuccide. 

? 

(') Les rdîctions de l'éther ohloroformiqiie ont 818 découvertes par M .  Cloez. 
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e 011 ren~arquera, dans le premier tableau, qui a trait à la preniiére 

partie de ce Mémoire , deux séries parallèles de faits tendant à 
faire saisir l'analogie qui parait exister entre le sesquichlorurc de 
carbone de BI. Faraday et  I'éilier perchlor6 de M. Regnault. 

« Si l'analogie entre ces deux corps est acccpiée, il est permis de 
douter qn'il y a i t  encore de l'analogie entre l'éther perchlorC et 1'6- 
ther sulfurique d'où il dérive , puisque jusqu'à présent les chimistes 
n'admettent pas d'analogie entre l'éther sulfurique et  le sesquichlo- 
rure de carbone. 

(( On remarquera dans le second tableau, qui résume la dernicre 
partie de ce Mémoire, les produits caractéristiques des réactions 
provoquées par quatre agents sur tous les Cthers perchlorbs connus, 
et tendant i faire ressortir le lien de famille qui réunit tous ces 
corps, si peu connus jusqu'à présent. 

I( Aiusi, tous les éthers perchlorés se déconiposent par le simple 
contacl avec l'alcool, et un des produits constants de  cette décoin- 
position est l'éther cliloracétique. 

« Tous les éthers perchlorés se décoinposent par l'action des alcalis, 
et un des produits constants de cette décomposition est l'acide chlo- 
racétique, ou son dérivé, l'acide formique. 

I( Tons les éthers perchlorés se décomposent par l'action de la cha- 
leur, et un des produits constants de cette décomposition est l'aldé- 
hyde clilori.. 

u II n'y a pas un éiher perehloré qui, sous l'action de l'anmonia- 
que , ne s'amidise sans dégagement d'eau ; mais, ici , l'instahilitd 
que la niatihe a acquise, en changeant son ligdrogène pour di1 
chlore, intervient et trouhle I'uniforinité que l'on remarque pour les 
au!res actions. Peut-être que le degré d'instabilité de chaqne éther 
perchloré, se liant avec la nature plus ou moins complexe de l'éther 
composé normal correspondaiit , explique la diflérence des résultats, 
e t ,  dans quelques cas, l'inipossibilité de les prb.coir. En elïet, les 
éthers perchloracétique et  chloroforn~ique , qui dbrivci!t dli.thers 
coniposés à acide ~nonolmique , présentent des rdsultats sciiildables, 
très-siuiples, et tels qu'ils peuvent êtrepréviis ; n~ais lesautres éthers 
perciiloi Cs, (i~:i r19rivcnt d'éihers comyosEs à acide polyhasique , 
donnent, par i'aciion de I'aiiinicmiaque, des résultats iniprévus et 
lies-rompleues. , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



hl8  ANNUAIRE DE CHIMIE. 

282. - Note sur l'éther chloroformique de lyalcool et sur lea 
produits qui en dérivent; par M. CLOEZ (Comptes rendus des sdames 
de l'Académie des Sciences, 1. XXI, p. 0). -Action du chlore sur 
l%tlier acétique de l'alcool et sur l'acétate de méthylène; par 
le m h e  (ibid., t. X X I ,  p. 813). - Sur la  composition de l'éther 
perchloracétique 3 par M. LEBLANC ( ibid., t. XXl , p. 925). 

Bien que M. Malaguti s'occupât avec suite de l'étude des éthers 
perchlorh, M. Cloez s'est livré à quelques exercices chimiques sur 
les nicines combinaisons. Voici les détails que fournit 81. Cloez sur 
l'éther perchloroforrnique. La molécule primitive de i'éther formique 
qui s'exprime par C2H03, C4H50, donne par l'action du chlore sec 
employé en excès un produit ultime dans lequel tout I'hydroghne est 
remplacé par du chlore. CC103,C4C150 : c'est un liquide incolore, 
d'une odeur suffocante, d'une saveur désagréable, et qui devient 
d'une acidité insupportable; il bout vcrs 200 degrés. Sa densité est 
de  1,705. La densité de sa vapeur n'a pu être déterminée à cause 
de son allération par la chaleur. 

Sa déconiposition dans l'eau , par les alcalis et par I'am~noniaque, 
se caracdrise par un retour constant aux produits chloracétiques. II 
se fait en même temps de l'acide carbonique et  de l'acide hydro- 
chlorique ; avec l'eau les trois acides chloracétique, carbonique et 
hydrocblorique prennent naissance, ainsi que l'on peut s'en rendre 
conipte par l'équation suivante : 

cPc103, c4ciS0 +  HO, = 
h h e r  perchloroformique. 

= CbCP03, HO f 2CO" 3HCI. 
Acide chloracétique. 

Les alcalis donnent avec l'éther perchloré de M. Cloez un mélange 
de chloracétate, de chlorure et de carbonate ; l'ammoniaque donne, 
indépendaminent du chlorure et du carbonate, un produit particu- 
lier, la chlorucétaniide; cette derniere substance se forme aux dé- 
pens de l'acide chloracCtique et de l'aminoniaque par une élimination 
d'eau. 

C4ClaOB, BO + AzHa = C4C130e, AzH2 f 2H0. 

Cette dkomposiliori de la molécule éthérée s'interprète très-sirn- 
pleniciit , si l'on se rappelle la productiou de l'acide chloracétique 
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signalée par MM. Kolbe et Blalaguti. L'éiher chloroforinique donne 
en se détruisant les produits de décomposition de l'acide forniique 
par le chlore, lesquels aboutissent aux acides carbonique et chlo- 
roxycarbonique. Quant à la molEcule éthérée modifiée par le chlore, 
elle engendre l'acide chloracétique et les produits qui en dérivent. 

Voici d'ailleurs qnelques détails sur in chlorace'tamide : 
La rhloracétamide se dépose d'une dissolution éthérée eu pail- 

lettes nacrées d'une grande blancheur; son oùeiir est aromatique et  
assez agréable ; elle a une saveur sucrée très-prononcée. Elle fond 
à 135 degrés ; une portion se volatilise et se sublime avant de fondre. 
Son point d'ébullition est supérieur à 230 degrés; elle distille sans 
altération. L'air ne l'altère pas; elle ne donne pas d'ammoniaque 
quand on la broie avcc la potasse solide; mais si on la chaure avec 
la potasse en dissolution dans l'alcool, elle perd son azote à I'éiat 
d'ammouiaque , et il reste un chloracétate dans la liqueur si i'ébul- 
lition n'a pas été trop prolongée. L'ainn~oniaque liquide la dissout 
par l'ébullition ; il y a forniation de sel ammoniac, et il se dépose 
une matière huileuse qui se concrète par le refroidissement ; par I'éva-' 
poration de la liqueur, on obtient une matière amère déliquescente, 
indéterminée. L'acide nitrique donne lieu aussi h une snbstance par- 
ticulière que AI. Cloez se propose d'étudier. 

Lorsqu'on fait agir le  chlore sur la chloracétamide, on enleve un 
équivalent d'hydrogène, qui se trouve remplacé par un équivalent 
de chlore. 

CbC1302, AzR2 $ 2CI = CWû2AzH + HCI. 

C'est un produit acide (acide chloracétamique) qui se dissout 
à froid dans les lessives ammoniacale ou potassique et forme des sels 
cristallis6s. 

En cherchant à reproduire la chloracétauiide à l'aide de l'éther 
acCtique perchloré, hl. Chez a eu lieu de remarquer que ce dernier 
produit soumis à la distillation n'avait pas un point d'ébullii'  on con- 
stant. La température s'élève de 105 à 280 degrés; i l  se fait une 
véritable décornposition, que les expériences de hl.  I,eblanc, sur 
la même combinaison, avaient permis de souponner. 

hl. Cloez ajoule que les liquides bouillants à une température su- 
périeure à 120 degrés doivent être considérbs comme des mélanges 
d'aldéhyde chlork C4C140%vec une petite quantité d'éther acétique 
a 7 équivalents de chlore. M. Leblanc a fait remarquer sur ce der- 
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nier fait que M. Cloez ne s'était pas placé dans des conditions tout 1i 
fait semblaides h celles où il avait ophé. En efïet, on ne peut nb- 
tenir de l'éthcr acétique à 7 i.quivaleiits de chlore : CbClsOs,C4HCP0 
= C8Cl7HO"u'autant que tout l'hydrogéne de I'hther ackiique n'a 
pas été substitué. 

RI. Cloez termine ces diverses comniunications par un fait intP- 
ressant. 

11 a épuisé l'action du chlore sec sur l'éther acétique du méthy- 
lène, qui est, comme on le sait, un isomére de l'&lier formique dr 
l'alcool. 

QH3@, CCZH90 = C"R604. 
h h e r  acetique du  méthyl&iie. 

C2HOs, C4HQ O CCBH'Ob. 
Ether formique de l'alcool. 

Il est parvenu à produire avec ces deux isoinères uii terme de 
chloruration tout fait identique; C6C1604, c'est-à-dire que ces deux 
composés produisent avec le chlore de l'éther perchloroformique. 
Ce fait est du même ordre que celui qui s'observe dans l'étude coin- 
parative de la liqueur des Hollandais Ç4H3CI,HÇI et de son isomère, 
l'éther hydrochlorique inonochloré. C4H4CP : l'action ultime du chlore 
conduit comme M. Regnault l'a démontré, à un produit identique, 
le sesquichlorure de carbone C"C16. 

2 53. - Note sur 13acile chloracétique; par M. KOLBE ( Annalen der 
cl te mi^ und Pharmacie, t. LIV, p. 145). 

hl. Kolbe, qui a déjà signalé une production très-remarquable 
d'acide chloracétique, en exposant le chlorure de  carbone à l'actioii 
simultanée del'eau , du chlore et de la lumière solaire, a noté encore 
plusieurs faits intéressants au sujet de ce même acide. II transforme 
le  cliloral en acide acetique a l'aide de l'acide nitrique fumant, ou 
d'uri mélange de chlorate de potasse et d'acide hydrochlorique. 

BI. Kolbe a constaté La transformation de l'acide chloracétique en 
acide acétique, à i'aide de l'amalgame de potassium; inaisil faut eni- 
ployer au moins 6 équivaleuts de potassium pour 1 équivalent d'a- 
cide cliloracéiique , e t ,  chose remarquable, si la proportion de po- 
tassium est moindre, on cherche vainement l'acide acétique parmi 
les produits de la r6aciion. II se forme sans doute des produits inter- 
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médiaires dans lesquels la substitution de I'liytliogèiie au chlore est 
successive. 

Le zinc se dissout aussi dans l'acide chloracBtique , sans aucun dB- 
gagement d'hydrogène; bien qu'il se forme du  chlorure de zinc, il 
se produit en outre un sel particulier auquel M. Kolbe est disposé à 
attribuer la composition suivante : 

Ce serait de l'acide acétique bichloré , ou bien encore de l'acide 
chloracétique quiaurait échangé 1 équilalent de chlore contre 1 éqiii- 
1 alent d'hydrogène. 

384. - Procédi: pour découlrir dans le vinaigre une petite 
quantité d'acide sulfurique en mélange; par M. BUETTGER ( Jour- 
nal fiirprak. Chemie, t .  XXXIV, p. 254) 

Le vinaigre est souvent falsifié avec de l'acide sulfurique. Dans ce 
cas, un sel de baryte soluble ne saurait être employé comme rBactif , 
puiqu'il serait en même temps prkipité par les sulfates que tout vi- 
riaigre renferme naturellement. 

M. Boeltger propose donc de mettre à profit l'observation siii- 
vante : 
En versant dans du  vinaigre non falsifié quelques gouttes d'une so- 

lution concentrée de  chlorure de calcium, il ne se manifeste pas le  
nioindre trouble ; la quantité des sulfates naturels est si minime , que 
le sel calcaire n'est décomposé ni à chaud ni à froid ; mais il en est 
tout autrement lorsque le vinaigre contient de l'acide sulfurique li- 
bre : si l'on ajoute du  chlorure de calcium cristallisé à du vinaigre 
contenant & d'acide sulfurique, et si l'on chauffe le mélange jus- 
qu'à l'ébullition, on remarque par le refroidissement un dbpôt de 
sulfate de  chaux. Quand le vinaigre conticut une quantité d'acide 
sulfurique plus considérable, le dépôt se forme déjà avant le rcfroi- 
disseineril de la liqueur. 

2 6 5 .  - Méthode pour doser le plomb et l'acide acétique; fiar 
M. DULK (Journal fü.r prak. Chernée, 1. XXXIV, p. 352). 

Tous les cliimistes savent que pour doser i'oxyde de plomb, com- 
biné avec un acide organique, il suffit de calciner la combinaison , 
et de traiter la masse refroidie par quelques gouttes d'acide nitrique. 
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Aprés une nouvelle calcination, le charbon se trouve complétement 
brûlé, et le plomb rEduit par le charbon passe A l'état d'oxyde, qui 
peut être pesé. M. Dulk préfère employer coinine moyen oxydant 
quelqucs cristaux dc nitrate d'ammoniaque. 

Pour doser l'acide acétique, combiné avec un oxyde niétallique dé- 
composable par l'hydrogène sulfuré, M. Dulk propose de traiter par 
le carbonate de baryte le liquide Gtendu et séparé du sulfure métalli- 
que par le filtre; on chauire ICgkrement pour achever la rCaction , 
puis ou filtre e t  on ajoute un excès d'acide sulfurique ; le poids de 
l'acide acé~ique est déduit du poids du sulfate de baryte obtenu. 

256. - Sur les acétates basiques de plomb ; par M. WITTSTEIN ( Re- 
pertorium fiAr die  Pharmacie, t. XXXIV, p. 181). 

On admet que I'acide acétique se combine en plusieurs proportions 
avec l'oxyde de plomb et donne un sel neutre, un sel sesquihasique, 
un sel tribasique, enfin un sel sexbasique renfermant 6 équivalents 
d'oxyde de plomb, pour un seul équivalent d'acide acétique. 
hl. Wittstein a fait de non~breuses expériences pour fixer la compo- 
sition de ces différents sels, et il est arrivé à constater que l'acétate 
de  plomb sexbasique n'existe pas. Le sel auquel on avait donne ce nom 
n'est qu'un mélange d'acétate tribasique et d'oxyde de plomb. 

Pour préparer l'acétate tribasique , il cst nécessaire d'employer un 
grand excès d'oxyde de plomb. Le rGsidu insoluble dans l'acide acé- 
tique est de l'oxyde mélangé d'un peu de carbonate de plomb basi- 
que,  formé par l'acide carbonique de I'air. 

L'acétate de plomb tribasique cristallise en aiguilles groupées en 
étoiles. Ce sel est très-stable, et sa dissolution peut être Evaporée à 
I'air ; il ne s'y forme que peu cle carbonate. Sa composition se repré- 
sente exactenient par la formule 

CbFROS + 3 P b 0  $, HO. 

Le précipit6 obtenu en traitant une dissolution de ce sel par l'arn- 
moniaque , ne renferme pas d'acide acetique après un lavage conve- 
nable; il se compose d'oxyde de plomb hydraté tout h fait pur. 

M. Wiitstein a reconnu que l'acétate neutre et l'achtate tribasique 
peuvent s'unir eldonner des combinaisons intermédiaires ; pour prb- 
parer ces sels intermédiaires, il faut toujours employer une quan- 
tit8 d'oxyde de plomb plus grande que celle contenue dans le sel 
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formC; enfin il est convenable d'éviter autant que possible le contact 
de  l'air. 

257. - Mémoire sur quelques combinaisons dérivi-es du per- 
chlorure de carbone; par M. KOLBE , de Marbourg (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t. LlV, p. 145). 

Quelques recherches de M. Kolbe sur le sulfure de carbone CS1 
et le chlorure correspondant CCP ont déjà fait connaître des réac- 
tions fort intéressantes. L'Ctude suivie du même sujet (Annimire de 
Chimie, 181i5, p. 281) , vient de le conduire t~ des résultats qui 
composent un des hlémoires les plus neufs et les plus curieux de la 
chimie organique. 

Le point de départ des recherches de RI. Kolbe se trouve dans 
l'examen d'un produit découvert, il y a trente ans, par RIAI. Ber- 
zelius et Marcet. Ce composé, qui se représente très-bien par une 
combinaison intime d'acide sulfureux et de perchlorure de car- 
bone S02, CCla fut primitivement obtenu en faisant reagir l'eau 
rCgale sur le sulfure de carbone. 

M. Kolbe a reconnu que cette combinaison, qu'il est impossible 
de former par l'union directe de l'acide sulfureux , prend naissance 
lorsque l'on met le sulfure de carbone au contact du chlûre humide. 

Nous donnerons plus loin la préparation détaillée. 
Voici d'abord la définition nouvelle du sulfite de perchlorure de 

carbone : 
SOP* CCP. 

C'est un corps blanc, cristallin, volatil, soluble dans l'alcool, l'é- 
ther et le sulfure de carbone; sa solution alcoolique est précipithe par 
l'eau. Il  fond sers 135 degrés, bout à 170° et  peut être distillé. Il a 
une odeur caractéristique si pénétrante qu'on la reconnaît partout, 
même en très-petite quantité; il excite le larmoiemciit , et laisse une 
sensation pénible dans le gosier, sans produire cependant aucun ef- 
fet nuisible. Une solution alcoolique récemment préparée est à peine 
troublée par le nitrate d'argent; ce n'est qu'au bout de  quelque 
temps qu'il se forme un prcicipité de chlorure d'argent qui aug- 
niente par l'exposition h l'air. 

Le compos6 sec ne réagit pas s u r  le papier de tournesol; humide, 
il le rougit aussitôt en se décomposant partiellement. Il a l'aspect du 
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cmpliré  et se sublime, comme celui-ci, en vases clos , sous inrine d~ 
petites tablettes incolores ayant i'4clat du diamant. 

Ce sont de petites tables rhoinboédriques. Le pctit angle de la 
hase se rapproche tellement de  600, que par troncature des arêtes 
aiguës opposées il se forme un prisme à 6 pans presque réguliers. 

Densité dc la vapeur, trouvée = 7,43, représente 1 volume. 
Uensité calculée = 7,51. 

Quant à sa préparation, on l'obtient abondainmerit par le procédb 
suivant : On remplit à moitié un grand flacon de la capacité d'envi- 
ron 6 litres, bouché à l'émeri, avec un mélange de peroxyde de 
uiaiiganCse et d'acide chlorhydrique propre à fournir le chlore ; ou 
y ajoute ensuite du sulfide de  carbone (environ 50 grainines) et Ir 
flacon est rapidement bouché. Ce mélange est d'abord abqndonné au 
repos dans fin endroit frais, plus tard on l'agite à diverses reprises; 
il est ensuite exposé pendant plusieurs jours à la température de 30p 
jusqu'h ce que la plus grande partie du  sulfide de carbone ait formé 
le composé nouveau. Cette réaction est hâtée par l'addition de 100 
à 220 grainmes d'acide nitrique du commerce. En soulevant le hou- 
clion de teiups en temps, on empêche le flacon de se briser. 

Tout le contenu du flacon est soumis à la distilladon dans un bain 
d'huile, et les produils très-volalils sont condensés dans un appareil 
réfrigérant la boules. On obtient du sulfide de carbone non décom- 
posé, iuêlé d'un liquide jaunitre fétide; il ne se dégage pas du toui 
de  chlore. Après ces premiers produits, le sulfite de perchlorure 
de  carbone distille et se condense sur les parois du tube réfrigérant : 
50 grainmes de sulfide de carbone donnent plus de 100 gra*iiiws 
du nouveau produit. 

Le sulfite de perchlorure de carbone supporte une assez haute 
tenipérature. Ce n'est qu'au rouge sombre que ses Fapeurs, dirigées 
i travers un tube incandescent, se dt!coinposen~; il se fornie du 
clilorrire de carbone CCI, du chlore et de l'acide sulfureux. 

SO" CCP = sot + CI f CCI. 

Qiautï6 s iec  un grand excès d'acide sulfurique concentré, il se 
décoinpuse en acide sulfureux, en acide chlorhydrique et en gaz 
chloroxycarbonique. II éprouve une déconiposition lente en acides 
dilorhydrique, sulfureux, sulfurique et carbonique, au contact de 
l'eau et de L'air atmosphérique humide. 
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Sulfite de chlorure de carbone SO"CC1. -Eu faisant arrhei. dans 

uiie solution alcoolique de sulfite de perchlorure de carbone SO"CCle, 
un courant d'acide sulfureux, il arrive un point où i'eau ne produit 
plus de précipité dans la liqueur alcoolique. Tout le sulfite de per- 
chlorure est alors dicomposé; il a perdu 1 équivalent (le chlore en 
formant de l'acide sulfurique, de l'acide hydrochloriqoe et un nou- 
veau con~posé : le sulfite de  chlorure de carbone. Les mêmes pro- 
duits prennent encore naissance, lorsqu'oii fait longtemps digérer le 
sulfite de perchlorure de carbone avec une solution saturée d'acide 
sulfureux dans l'eau ; la solution cependant ne s'efkctue qne leiite- 
ment. 

Le sulfite de chlorure de carbone SOS, CC1 est un composé si peu 
stable que toutes les tentatives faites pour i'isoler ont Bté infruc- 
tueuses. Sa composition n'a donc pu étro cléterminée par i'analyse ; 
niais son mode de formation, ses réactions, permettent de lui assi- 
gner la formule S02,  CCI. I l  diffère donc du  composé préctkieiit par 
1 équivalent de chlore qu'il a perdu : mais il serait diacile de dire 
si, au moment de sa formation , il reste isolé, ou bien se coinhine 
à une ou plusieurs molécules d'eau. 

La solution aqueuse ou alcoolique du  sulfite de chlorure de car- 
bone est iucolorc et inodore; elle iir! peut êtrc concentrée par I'éva- 
poration à l'air. Ce coinpos6 a en elïet beaucoup d'afinité pour I'oxy- 
gène, et se convertit partiellenicnt eu acide cl~loroxycarbonique et en 
acide sulfurique. Une tr6s-petite quantitC de la solution aqueuse ré- 
panduc sur une large surface, remplit un grand espace de vapeurs 
sulïocantes de gaz cliloroxycarbonique et d'acide sulîurique , de sorte 
qu'on peur à peine y respirer. 

Sans se combiner avec les bases le sulfite de chlorure de carbone a 
une réaction acide qui ne disparaît pas par l'ébullition avec l'oxyde 
de plomb. Sa solution aqueuPe est précipitée par le chlore, e t  il se 
forme immédiatement dn sulfite de perchlorure de carbone So2 ,  CCP. 

Le brome produit un précipité semblable d'un composé broiné ou 
chloré qui n'a pas été examiné. L'iode ne produit pas de prhcipité. 
Le sulfite de chlorure de carbone est décomposé par la potasse caus- 
tique à 1'Cbullition; le produit qui se forme est un sel particulier re- 
présenté par 2 équivalents de sulfite de clilorure , 1 Cquivaknt 
d'eau et  1 fiquivalent de potasse. 

S2W, C'Cl2, HO + KO. 
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La solution alcoolique de sulfite de perchlorure de carbone est rd- 
duite par I'hydrogène sulfuré avec séparation de soufre; S 0 2 ,  CCP, 
abmdonnc comine avec l'acide sulfureux I équivalent de chlore. 

Le protochlorure d'btaiii, le fer et Io zinc métallique, en un mot, 
tous les agents de réduction enlèvent 4 équivalcnt de chlore au 
sulfite de perchlorure de carbone. Un courant galvanique produit le 
même effet. 

Les deux composés qui vicnnent d'être indiqués par M. Kolbe 
sont devenus le point de dCpart de deux sCries salines auxquelles se 
rattachent encore d'autres séries secondaires. 

La premiEre de ces séries dérive du sulfite de perchlorure de car- 
bone SO" CCP. Nous appellerons les sels qu'elle forme perchlorocar- 
bosulfiies. 

La deuxième série dérive du sulfite de chlorure de carbone SOZ, 
CCI. Nous nommerons les sels qu'elle forme cblorocarbosulfites. 

Acide perchlorocarbosulfiIreux 2SOe + C%I3O, HO. -Cet acide 
s'obtienl combiné a la potasse, lorsqu'on traite le sulfite de perchlo- 
sure de carbone par une lessive de potasse, et qu'on chauffe, à une 
douce chaleur, jusqu'i neutralisation complète. L'excès de sulfite de 
perchlorure de carbone est enlevé par la distillation. La liqueur in- 
colore et inodore est coucentrée à chaud, jusqu'à ce qu'il cornmencc 
à se former à la surface une croûte cristalline. Par le refroidissement, 
le perchiorocarbosulfite de potasse cristallise en tablettes minces et 
transpareriies. Les eaux mères contiennent beaucoup de chlorure de 
potassium avec uue petite quantité de sulfate de potasse. Aprh plu- 
sieurs cristallisations répétées, on obtient le sel parfaitement pur.Les 
cristaux renferment 2 Cquivalents d'eau qui se perdent en partie par 
l'eflloresceiice : desséchés à 100° ou dans le vide, ils sont anhydres. 

Le sel de polasse SC représente par %S02, CCCPO, KO -/- 2 H 0  : 
dans la formation de l'acide, deux molécules de  sulfite de perchlo- 
rure de carbone s'unissent en échangeant I équivalent de chlore 
contre 2 équivalent d'oxygéne que fournit l'eau ; il y a en même 
temps formation d'acide Iiydrachlorique. 

2(S09, CC13 $ HO = 2SOP, CSC130 + HCI. 

C'est un modc d'échange auquel se prêtent très-volontiers, comiiie 
on le sait, les composés chlorés. 

Le perchlorocarbosulfite de potasse est soluble dans Veau et dans 
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l'alcool ; sa saveur est acerbe et dbsagréable. Il  supporte une tem- 
pérature de 300 degrés; à une plus forte chaleur il se déconipose en 
acide sulfureux ct en gaz chloroxycarbonique qui se dégagent à vo- 
lume égal, il reste du chlorure de potassium exempt d'acide sul- 
furique. 

On obtient facilement i'acide perchlorocarbosulfureux en prbcipi- 
tant le sel de baryte par I'acide sulfurique. L'excès d'acide sulfuri- 
que peut être enlevé par le carbonate de plomb et le plomb par i'hy- 
drogéne sulfuré. Cet acide cristallise par 1'Bvaporatiou en petits 
prismes incolores, qui ,  par la dessiccation complète dans le vide , 
fornieut une masse compacte inodore blanche transparente et déli- 
quescente. II est dinicile de l'obteuir parfaitement sec , car il em- 
prisonne des parties liquides d'eau mére. 

II renferme : 

L'acide perchlorocarbosulfut'e~11: solide fond environ à 130 de- 
grés dans son eau de  cristallisation, et commence à bouillir au- 
dessus de 160 degrés en se volatilisant en partie ; mais souvent il se 
décompose à cette température en acide ctilorhydrique, en acide 
sulfureux et gaz chloroxicarbonique. 11 peut être longtemps bouilli 
avec I'acide nitrique fumant, l'caurégale et I'acide chroii~ique , sans 
s'altérer; il déplace tous les acides minéraux plus volatils que lui  et 
même I'acide chlorhydrique coniplétemeut. 

Les sels qu'il forme sont solubles dans I'eau et dans l'alcool ; ils ont 
en général une saveur styptique métallique ; par la chaleur , ils se 
décomposent comme le sel de potasse. 

M. Kolbe n'a pu parvenir à former 1'Cther de cet acide. 
Cet acide libre dissout facilement le zinc, sans dégagement de gaz ; 

il se forme un nouveau sel dont il sera question plus loin. 
L'acide n'est pas d6composB par son ébullition au contact d'un 

excès de potasse ou d'ammoniaque. 
Le sel de soude s'obtient, comme le sel de  potasse , eu employant 

la soude caustique. II est bien plus soluble dans I'eau que le sel de 
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potasse, et cristallise en tables niinces rhon~boïdalrs , cléliquescentc.~ 
à i'air, renfermant de i'eau d'hydratation. 

Sel d'ammoniaque, préparé en neutralisant l'acide libre par I'ain- 
nioniaque ; il cristallise, par i'évaporatioii spontanée, eii gros prisnies 
réguliers, inaltérables à i'air. A une tenipératiire plus élevée, il SC 

convertit en sel ammoniac, en acide sulfureux et  cn gaz cliloroxy- 
carbonique. 

Le sel de baryte s'obtient en faisant digérer le sulfite de perclilo- 
rure de carbone avec l'eau de baryte. La liqueur neutre est filtrée, 
évaporée , et le résidu épuisé par l'alcool absolu bouillant. Par I'é- 
vaporation , le sel cristallise en petites lamelles incolores : à 200 de- 
grés, il retient encore 2 équivalent d'eau avec lequel il cristallise; 
mais il le perd à 150 degrés, salis éprouver d'autre changen~ent. 

Sel desséché à 100 degrés : 

2SOe, CSC130, BaO, BO. 

Les autres sels ont été obtenus en neutralisaut l'acide libre par 
le carbonate de la base. 

Le sel d'argent cristallise en prisnies incolores, lorsqu'on éva- 
pore la solution concenlrée dans le vide et à i'abri de la Iumièra. 
Il a une réaction acide, une saveur iiiétallique douceâtre et est 
noirci par l'ébullition et la lumikre. Les cristaux contiennent 2 équi- 
valents d'eau de cristallisation qui s'en vont à 100 degrés. 

Le sel de plomb cristallise, par l'évaporation spontanée, en larges 
paillettes contenant 2 équivalents d'eau de cristallisation, qui sont 
chassés à 100 degrés; au-dessus de 150 degrés il conimence à être 
décoinposé. Il a une saveur douce styptiqiie , et rougit la teinture de 
tournesol. 

Sa formule donne : 

2SOs, CXPO, PbO, 2H0. 

On obtient un sel de plomb basique en faisant bouillir le composé 
neutre avec i'oxyde de plomb. I l  a une faible rhaction alcaline, et 
donne dans le vide une matibre amorphe. La solution est troublée 
à l'air et forme du carbonate de plomb. 

Le sel decuivre 2S08, CsC130, CuO, 5H0, cristallise en tablettes 
bleues, inaltérables à l'air; à 180 degrCs, il perd 2 équivalents 
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d'eau. Les trois autres ne peuvent être expulsés qu'à une teinphra- 
ture plus élevée b laquelle le sel se décon~pose. 

Acide chlorocarbosulfiirez~x, 2S02, C2C12, ?HO.-Lorsqu'on traite 
le sulfite de chlorure de carbone SOT, CC1 par la potasse, on ob- 
tient un sel nouveau très-distinct du perclilorocarbosulfite de po- 
lasse. Ce nouveau sel se forme p2r l'union de deux molécules de 
sulfite de  chlorure de  carbone et  de deux molCcules d'eau. 

1 équivalent d'eau peut être remplacé par les bases, et l'acide 
chlorocarhosulfureux forme une série saline qui s'exprime par 

2S08, C"12, HO + MO. , 

Le même acide prend encore naissance lorsque l'acide perchloro- 
carbosulfureux est traite par le zinc métallique. Le zinc enlève 
4 équivalent de chlore e t  1 équivalent d'oxygène à 

2SOP, C%130, 2 H 0  = 2SOe C'ClP, 2 H 0  Clo. 
Acide perchlorocarbosulfureux. 

Le zinc opère une réduction analogue à celle qu'il exerce déjà h 
l'égard du sulfite de percblornre SO*, CCP. 

Les réactions qui viennent d'être indiquCes peuvent conduire à la 
préparation des chlorocarbosulfites. 

Lorsqu'on est parti de l'acide perchlorocarbosi~lfureux et du zinc 
metaIlique , la solution du sel zincique faiblement acide est précipitée 
bouillante par le carbonate de potasse; on évapore siccité, et le  
résidu est épuisé par de I'alcool à 96 degrés ; par le refroidissement 
de la liqueur Filtrée à chaud le chlorocarbosulfite de  potasse cristal- 
lise en paillettes nacrées. 

Le même sel s'obtient plus facilement en faisant bouillir avec la 
potasse caustique le sulfite de chlorure de carbone; le sel est formé 
lorsque la liqueur ne précipite plus par le chlore. L'excès de potasse 
est neutralisé par l'acide carbonique, e t  le sel de potasse est &par0 
par des dissolutions alcooliques. Comme le sulfite de chlorure de 
carbone, quel que soit son mode de préparation, est toujours nit% 
d'acide chlorhydrique, il se sépare toujours uu peu de chlorure de 
potassium avec le chlorocarbosulfite de  potasse, cristallisant dans 
I'alcool, 11 faut purifier le sel par des cristallisations rbpétées. 
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Le sel desséché dans le vide, sur l'acide sulfurique, se représente 
par : 

2S08, C%ls, HO, KO. 

Le chlov~carbosulfite de potasse est soluble dans l'eau et dans 
I'alcool bouillant, mais presque insoluble dans I'alcool absolu froid; 
il est inahCrable à l'air, de réaction neutre e t  d'une faible saveur 
salée. Il  supporte une tempéralure de 250 degrés. A une plus forte 
chaleur, il se décompose en acide sulfureux, acide cblorhgdrique, 
acide carbonique et oxyde de carbone, et laisse un résidu de clilo- 
rure de potassium faibIement coloré par du charbon. 

Acide chlorocarbosulfureus, 2SOa, C2Cl" HO Aq. - II s'ob- 
tient en précipitant par l'acide sulfurique la solution alcoolique 
du sel de potasse. La liqueur acide filtrée est évaporée tant qu'elle 
ne se décompose pas; puis on l'étend d'eau , et l'excès d'acide sul- 
furique est précipité par l'eau de baryte. L'acide filtré est éva- 
poré et réduit au moindre volume possible. L'éther bouillant 
enlève à la masse sirupeuse l'acide chlorocarbosulfureux. AprSs 
l'évaporation de l'éther, il se forme un  liquide fortement acide et 
coloré, qui se décolore par le sulfure de plomb. On obtient enfin 
dans le vide de petits prismes incolores, déliquescents, et si difi- 
ciles à purifier des eaux inères , que M. Kolbe n'a pu en faire en- 
core l'analyse. 

L'acide cristallisé fond par la chaleur en répandant à l'air d'é- 
paisses vapeurs blanches, avec séparation de charbon. II est, par 
ses propriétés, analogue à l'acide percblorocarbosulfureux ; on ne 
peut pas non plus l'oxyder par voie humide ; il supporte une teui- 
péralure de 140 degrés, décompose les chlorures métalliques solu- 
bles, et forme des sels qui se dissolvent dans I'eau. 

Le sel d'argent, preparé en neutralisant l'acide libre par le car- 
bonate d'argent, est soluble dans I'eau, très-sensible à la lumière et 
a la chaleur, et ne peut être desséché dans le vide qu'a la faveur 
de l'obscurité. II forme de petits cristaux transparents. Chanflbs 
à 1 50°,  il ne s'altère pas ; une température plus élevée il se dé- 
compose comme le sel de potasse. 

II renferme : 

2soq ,  c4cle, HO, A ~ O .  

Le sel an~nloniacal s'obtient en neutralisant l'acide libre par l'am- 
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moniaque; il cristallise par i'évaporation sponlande en prismes in- 
colores très-longs, et inaltérables ii l'air. 

L'acide chlorocarbosulfureux , souniis à une force de réduction , 
éprouve uiie modification des plus remarquables ; le chlore qui entre 
dans sa composition se trouve enlevé et remplacé par équivalents égaux 
d'hydrogène. 

2soa,  C=CP, HO + ~ q .  

forme successiven~ent , sous i'influence des agents de réduction, 

2SOP, C2CIH, HO + Aq. 

2SOa, CZAP, HO + Aq. 

Ce sont de nouveaux produits acides qui ne diffèrent de i'acide 
chlorocarbosulfureux que par une substitution de l'hydroghe au 
chlore. 

C'est un fait du  même ordre que celui que RI. Melsens est parvenu 
à réaliser avec I'acide chloracétique; la transformation peut s'ef- 
fectuer également ici avec l'amalgame de potassiuni ; mais le zinc 
m~!tallique, ou bien un courant galvanique obtenu avec la pile de 
RI. Bunsen, conduisent aux mêues résultats. 

Les deux acides pouveaux obtenus par voie de réduction se repré- 
sentent très-bien comme des couibinaisons d'acide sulfureux et d'hy- 
drogène protocarboné modifi6 par substitution. 

Nous appellerons I'acide qui a remplacé tout son chlore par de 
I'hydrogène 2SOS,C2Ha,HO+Aq. acide méthylosulfureux. 

L'acide qui n'a remplacé qu'un équivalent de chlore sera nommé 
cblorométhylosulfureux. 

Acide chlorométhylosz~lf ire~,  2,505 CCfHCI, HO+Aq. -Lors- 
qu'en agissant par le zinc sur i'acide perchlorocarbosulfureux 
on est arrive à lui enlever 1 équivalent de  clilore et 1 équivalent 
d'oxygène, de mariière à former l'acide chlorocarbosulfureux , on 
peut, en insislant sur l'action rkductrice du zinc, commencer le rern- 
placement du chlore par i'hydrogène : on produit ainsi i'acide chlo- 
ro~néthylosulfureux. II se forme en même temps une quantité corréla- 
tive de chlorure de zinc; mais la transforiiiation se borne toujours 
à une très-petite quantité d'acide chlorocarbosulfureux; elle se con- 
tinue et atteint une quantité d'acide plus considérable, si l'on ajoute 
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un peu d'acide sulfurique au mélange, de manière à entretenir le 
dégagement d'hydrogéne. Nais la substitution de I équivalent d'hy- 
drogène à 1 equivalent de clilore n'est complète qu'eu employant 
la pile. 

L'action électrique (avec la pile de M. Bunsen) est interrompue 
dès que le dégagement d'hydrogéne cesse et qn'il se dcpose du zinc 
métallique. Les sels de zinc qui ont pris naissance sont précipith par 
le carbonate de potasse, e t  la solution filtrée est acidulée et dc nou- 
veau soumise à un courant galvanique; ou répète l'opération trois 
à quatre fois. 

Pour reconnaître si la dCcomposition est compkte , on évapore i 
sec une petite portion de la liqueur préalablement neutralisée par 
la potasse. On Cpuise le résidu par l'alcool bouillant absolu, qui 
laisse déposer en se refroidissant des cristaux qui sont séchés, puis 
chauffés dans un tube de verre jusqu'à décomposition. On reinar- 
que que les gouttes aqueuses, condensées h la partie supérienre 
de ce tube, produisent, dans une solution de nitrate d'argent, 
un précipité de chlorure, tant que l'équivalent de chlore n'a pas 
été cornpiétement remplacé. 

Une condition essentielle à la formation de l'acide chlorométhylo. 
sulfureux, c'est que la liqueur soumise à la décomposition électrique 
contienne un léger excès d'acide. Dès qu'elle devient neutre ou al- 
caline, l'élimination du chlore par l'hydrogène continue et il se fornie 
de I'acide in6thylosulfureux. 

L'acide chlororn~thyloszlIfureux se prépare eii précipitaut la liqueur 
acide par le carbonate de potasse. On évapore à siccité, et l'on épuise 
la masse saline par l'alcool bouillant de 80°. Le sel de potasse sedis- 
sont assez facilement; il reste du sulfate et du cblor~ire potassiques. 
La soliilion alcoolique est précipitée par l'acide sulfurique et laliqueur 
acide filtrée est évaporée jusqu'à ce que le point d'ébullition se soit 
élevé à 230" et que tout I'acide chlorhydrique soit expulsé. Pour 
séparer l'acide sulfurique, le liquide acide, sirupeux, est étendu d'eau, 
neutralisé par le carbonate de plomb; et le sel plombiqiie solohle est 
décomposé par i'hydrogéne sulfuré. 

L'acidechloromé~hylosulfureux présente, à l'état conceritrC, I'aspct 
d'un liquide sirupeux, très-acide , qui peut être chauffé jusqu'à 140° 
sans se dcEcomposer. II n'a pas été obtenu à l'état cristallis4 ; i -lBo, 
il acquiert une coiisislaiice sirupeuse. 

Les sels qri'il fournit sont, sans euceplion, solubles dans l'eau et 
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en graiide partie cristallisables. Les composés suivants sont obtenus 
en iieutralisant i'acide par le carbonate de la base. 

Le sel  de potnsse se sépare d'une solution alcoolique de 960, satu- 
rée à chaud, sous forme de petits cristaux aciculaires. Ces cristaux 
desséchés entre des doubles de papier sont anhydres à 100"; ils 
attirent l'liumidité sans être déliquescents, et sont presque insolu- 
bles dans l'alcool absolu froid. 

Par la chaleur, ce sel laisse dégager de l'acide sulfureux et 
des vapeurs d'eau; il reste du chlorure de potassiuni mélangé de 
charbon. 

La petite quantité de soufre qui se sublime toujours à la f i r i  de 
l'opération, provient sans doute de la réduction partielle de l'acide 
sulfureux par le charbon incandescent qui l'entoure. 

La forniule de ce sel est : 

2SO" CC"CIH, HO, KO. 

Le sel de soude ressemble au sel de potasse. 11 cristallise d m s  
l'alcool chaud de 9@, sous foriiie d'aiguilles groupées eu Ctoiles , dé- 
liqumcentes à l'air et solubles dans l'eau en toutes proportioiis. 

Le sel d'ammoniaque cristallise, par une évaporation lente, en 
prismes déliquescents à l'air. 

Le sel de plomb n'est pas très-soluble dans l'eau ; il a une saveur 
sucrée styptique. Sa solution aqueuse est acide; évaporée au-dessus 
de l'acide sulfurique, elle cristallise en aiguilles hiles soyeuses, grou- 
pues CU iaisceaus. Les cristaux sécliés entre des doubles de papier o i i ~  
iiii aspect ellhresceiit. Daiis cet étal, ils contieiiiient I équivalciil 
d'eau de cristallisation qui s'en va à 1 000. 

Le sel se représente par 

2s09, CTIH, HO, P ~ O  + HO. 

On obtieiit uu sel basique en faisant bouillir le sel neutre avec un 
c ~ c è s  d'oxyde de plomb. 

Le sel de baryte a une rBaction acide , une saveur salbe fraiclic, 
et cristallise en petites tablettes rhomboïdales. 

Le sel d'argent, évaporé dans le vide et à i'abri de la lumière, offre 
une liqueur un peu colorée d'où se dépose de petits cristaux dC- 
liquescents. La solution a uiie faible réaction acide et une saveur 
douceâirc iiiétallique; cllc es1 tres-seiisihle i ld luinitre el a la 
chaleur. 

ANNÉE 1843. 28 
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Acide methyluszilfzaeux 2 S02, CPHP, HO + A q .  - (:et acide ne 
coiitient plus de chlore ; c'est le dernier terme de r6duction des acides 
précédents; hl. K o h e  Ic prépare en preuant 70 grammes de per- 
chlorocarbosulfite de potasse qui sont dissous dans trois fois leur 
poids d'eau ; la liqueur neutre est décomposée par le courant gal- 
vaniqiie d'une pile de Bunseii h deux couples. Deux plaques de zinc 
anialgainées servent d'électrodes. La décomposition se fait lentement ; 
il y a d'abord une élévation de température assez sensible ; plus tard, 
de i'hydrogène se dégage. 

Il faut continuer l'action du courant électrique pendant dix heu- 
res environ, pour que la décomposition soit complète. 11 est boii 
d'interrompre la réactioti pour précipiter par du carbonate de potasse 
le zinc qui s'est dissous. On applique de nouveau l'action électrique 
à la liqueur filtrée qui contient le sel de potasse soluble, La s6pa- 
ration de l'acide se fait d'ailleurs coinnie pour les deux sels de pu- 
tasse précédents. 

On peut aussi employer l'amalgame de potassium et de mercure 
(1 de potassiuin pour 100 de niercure) , dont M. Melsens s'est servi 
pour agir sur l'acide chloracétique. 

L'acide inéthylosulfureux concentré est un liquide épais, inodore, 
qui ne commence h bruuic et à se décomposer que vers 130°. L'a- 
cide pur ne cristallise pas ; seulement lorsqu'il contient de la potasse, 
il se sépare de la solution très-concentrée des cristaux du sel potassi- 
que acide. Quant à sa stabilité et ii sa puissance de saturation, i l  ne 
le cède en rien aux acides précédents. 

Le sel de potasse cristallise dans une solution alcoolique de 96" 
saturée à chaud, sous forme de fibres soyeuses qui,  séparées des 
eaux irières et pressées entre des doubles de papier, sont anhydres 
à 100". 11 s'humecte à l'air sans être déliquescent; la solutiont 
aqueuse est neutre. Par la chaleur, il se décompose en bisulfure de 
potassium, en charbon, en oxyde de carbone et en eau. Il se foiiiie 
en outre une petiie quantité d'uu produit volatil, fétide, sulfuré, 
qui n'a pas kté examiné. 

Les différents produits que donne la d6coinposition des quatre sels 
alcalins précédemment décrits, fouririssent un moyen de les distin- 
guer et d'en reconnaître la purr.tb. 

Le mé~hylosulfite d r  potasse a pour lorinule : 

2SOe, CHB, HO, KO. 
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Il existe un sel de potasse acide qui cristallise facilenient sous 

forme de gros prisni~s à quatre pans, fortement acides et déliques- 
cents. 

Ce sel séché à 100° contient : 

2SO" PH2,  HO, KO f 2 S 0 3 ,  CC"H" HO f HO. 

Le sel d'ammoniaque évaporé sur I'acide sulfurique cristallise en 
longs prismes minces, déliquescents. 

Le sel de baryte cristallise en très-belles tablettes rhoniboédri- 
ques ; il est inaltérable à l'air. 

Le sel d'argent a une saveur douceâtre métallique, d'une réac- 
tion acide, et peut etre évaporé sans se décornpaier sensiblemeut. 
II cristallise en lamelles minces transparentes, qui restent longtenips 
inaltérées , même à la lumière directe du soleil. 

I l  renferme : 
2SOS, C'H" HO, Ag0. 

Le sel de plomb obtenu en neutralisaiit I'acide par le carbonate de 
plomb, cristallise, par une évaporation lente, en gros prismes de 
réaction faiblement acide ct de saveur sucrée. Il retient I équiva- 
lent d'eau qui s'en va a 1000. Il devieiit alors blanc , opaque , sans 
changer de forme cristalline. 

Ce sel renferme : 

2S09, C4H', HO, P b 0  + HO. 

En faisant bouillir le sel neutre avec de i'oxyde de plunib, et h a -  
porant dans le vide, on obtient une inasse blanche amorphe , attirant 
l'acide carbonique de  l'air, qui se représente par : 

2SOs, CeHS, HO, 3Pb0. 

Le sel de zinc a uue réaction acide , et cristallise atcc difiérentes 
quantités d'eau: il se forme avec dégageuieut d'hydrogèiie par l'action 
de I'acide sur le zinc uietallique. 

L'éther méthylosulfureux n'a pu être obtenu par aucun moyen. 
il. Kolbe exprime le regret que le dCfaut de matiere l'ait emptkhé 
de poursuivre i'etude cristallographiyue de ces sels. Ses observations, 
inconipl~tes il est vrai, lui fout buppuser que la forme de ces difié- 
rentes séries salines u'est pas essentielietrient changée. 
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Kii idsuiiiE, leu coiiibiiiaisons découverrcs par RI. Kolbe pcuvciil 
se représenter clc la manière suivante : 

Sulfite de perclilorure de carbone. . . . . SO', CCP ou B O 2 ,  C%li. 
Sulfite de chlorure de carbone non isolé. SO" CC1 ou 2s05, (?CI'. 
Acide perchlorocarhosulfui-eux . . . . . . . 2S02, C2CI"0 $ HO. 
Acide chlorocarl~osulfureux. . . . . . . . . . 2SO" CzCI" HO + $10. 
Acide chlorornéthylosulfureux. . . . . . . . 2SO" CC"CIH, I I0  + 110. 
Acide rnéthylosulfureux.. . . . . . . . . . . . %O3, CH2, HO $ HO. 

II est très-probable que ces composés se rattacheut fous h un grou- 
yeiiienl coinplexe for1116 par l'acide sulfureux qui reste intaci , el par 
le perclilorure de carbone C U 4 ,  dont la niol6cule éprouve les rno- 
diticalions suivan~cs : 

C W .  
Ç9Cl'H0. 
C9CP0. 
CeCIH, HO. 
C W ,  HO. 

Dans ce second membre du  groupement intinie , le nombre des 
iiléinentsvariables Cl, H , O ,  combinés à C2, reste constant. 

Le travail de M. Rlelseiis vieut à l'appui de ce point de vue. Ses ex- 
périences ont en enèt déinoutré que le perchlorure de  carbone de 
RI. Piegiiault , C2C14, pouvait échanger successivenient tout son clilorc 
contre une quantité équivalente d'hydrogène. Les procédés eniployés 
par M. Kolbe et  par M. Melsens se ressemblent toujours et sont quel- 
quefois identiques. Tout porte à croire que c'est la même niolécule 
organique qu'ils ont modifiée par voie de réduction. 

Il n'est peut-être pas inutile de faire remarquer de nouveau que le 
sulfite de chlorure de carbone SOS, CC1 , qui offrirait une modification 
du perchlorure de carbone, par élimination de la moitié du chlore, 
n'a pas été réellement isolé. Quant aux acides chlorocarhosulfiireux , 
cliloron~érhylosulfureux et méthylosulfureux , il résulte évideninien1 
de l'étude deleurs sels qu'ils sont iiiséparables d'un équivalent d'eau , 
dont i'additioii coiiserve la disposition iiuiiiErique du ~)crcliloiurc dc 
carboiic. 
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26 S .  - Sur la synthèse des c o r p  ehlorW obteuus par substitu- 
tion 8 par M. MELSENS ( Comptes rendlis des séances de  l ' A c a d h i e  des 
Sciences, t .  XXI , p. 81 ). 

Tandis que RI. Kolbe parvenait, dans le travail qui vient d'être 
analysé, à substituer I'hydrox$iie au chlore, M. Melsens arrivait, de 
son côté, à opérer des wansformatioiis analogues. Le gmupeiiimt 
iiiolhilnire dans lequel il est parvenu ?i faire entrer de l'hydrogène 
à la place du chlore est évidemment le même que celui qui a &lé 
modifié par DI. Kolbe d'une manière si heureuse. PI. RIelsens part 
directement du perchlorure de carbone Ç2CP. 

On sait depuis les belles recherches de RI. Regnault que le gaz des 
marais C2H4, par des acquisitions successives de chlore, constitue la 
série suivante : 

C ~ H '  gaz des marais. 

CzH3CI chlorliydrate de in6thylène. 
CWCP chlorhydrate dc inEtliylkiic iiionoclilorl 
C'HC13 chloroforme. 
C2C14 pperchlorure de carbone. 

FI. Melsens opère dans le sens inverse : il restitue siiccessive- 
ment de I'hydrogciiie au perchlorure de carbone C2Clb, et refornie 
tous les termes de la même série, y compris l'hydroghe proiocar- 
boné. 

On dispose l'expérience de la manière suivante : 
Dans une fiole à fond plat renfermant unedissolution de chlorure 

de carbone C'CI' dans de l'alcool aqueux, on ajoute une quan~iti: 
convenable d'amalgame de potassium. La fiole communique avec 
deux réfrigérants; ceux-ci sont suivis d'un appareil à boules con- 
tenant de l'eau ; un tube de verre communiquant avec cet appareil 
plonge dans une cuve à eau sur laquelle on recueille les gaz. 

On chaufîe la fiole ; le chlorure de carbone se déconipose et dis- 
tille en partie ; il se forme de la potasse caustique et du chlorure de 
potassinin, cornnie produits nécessaires de la réaction. 

Les produits liquides se condensent dans les réfrigCnnis suivant 
I'ordre de leur volatilité. 
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L'eau contenue dans l'appareil boules, saturée par du chlorure 
de  calcium, laisse dCgager un gaz qui n'est autre que 

C4H3C1 chlorhydrate de niéthylène; 

tandis que le gaz qu'on recueille sur la cuve à eau est le gaz des 
acétates (gaz des iiiarais) plus ou moins pur. 

On se rappelle que M. Rlelsens est déjà parvenu par la mênie mé- 
thode h transformer I'acidechloracétique en acide acétique; le chlo- 
ral a été converti par une réaction semblable en aldéhyd~ et le chlo- 
rure de salicyle en essence de spirœa ulmaria. 

259. - Note sur la préparation de l'iodoforme: par M. FILHOL 
(Journal de Pharmacie et de Chimie, 3'série, t. V I 1 ,  p. 267). 

Le procédé indiqué par M. Filhol fournit des quantités d'iodo- 
forme très -considérables ; nous le reproduisons avec tous ses 
détails. 

On prend : 

Iode.. ................... 1 partie. 
Carbonate de soude cristallisé. . 2 - 
Eau ..................... 10 - 
Alcool ................... 1 - 

On fait dissoudre le carbonate de soude dans l'eau , on ajoute en- 
suite i'alcool , on chauffe le mélange h une tempéralure de 60 ?I 80 
degrés centigrades, et on y projette l'iode par petites portions 
jusqu'h ce qu'il soit entihremen t dissous, et que la liqueur soit dé- 
colorée ; l'iodoforme apparaît vers la fin de l'opération dans la liqueur 
chaude, et se dépose au fond de celle-ci ; on filtre le liquide non 
refroidi pour recueillir cetre preiniére dose de produits, et l'on traite 
l'eau mère de la maniere suivante : 

Elle est portée de nouveau h une température de 60 i 80 de- 
gr& centigrades, on y fait dissoudre une dose de carbonate de soude 
égale k la première ; on ajoute une nouvelle proportion d'alcool, et 
on fait passer dans le mélang~ un courant rapide de chlore , en agi- 
tant continuellement pour que l'iode mis h nu se mêle promptement 
avec la masse du liquide ; lorsque l'opération est bien conduite, 
l'iode se trouve en lhger excès pendant toute sa durée ; de I'iodo- 
forme se produit alors en abondance ; lorsqu'on voit qu'il s'en est 
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produit une forte quantite, on inwrompt le courant de chlore, on 
laisse la liqueur se décolorer e t  on rbunit cette secoude dose à la 
première; on peut traiter encore l'eau mère comme préckdem- 
ment, et obtenir une troisième d a ~ e  du produit; on obtient or- 
dinairement en trois fois dc 42 à 45 grammes d'iodoforme pour 
100 d'iode employé; an a quelquefois réussi à obtenir jusqu'à 50 
grammes de ce coniposé. Les eaux inères renferment une quantité 
notable d'iode que l'on retire facilement en les faisant évaporer O 
siccité, et traitant le résidu sec par un grand excès d'acide nitrique 
ou d'acide sulfurique; l'iode apparaît sous fornie d'uue poudre rioire 
trbs-divisée, que l'on purifie par quelques lavages à l'eau froide, e t  
que i'on transforme ensuite en iodure de potassium. 

M. Filhol a réussi à produire de i'iodoforme eu substiiuant au bi- 
carbonate de soude du borate de la même base, e t  il a obtenu 
avec ce dernier sel tout autant d'iodoforme qu'avec le premier : le 
phosphate de soude lui a fourni aussi de l'iodoforme, mais en quan- 
tit6 beaucoup moindre ; il pense que tous les sels a réaction alcaline 
pourraient en fournir. 

260. - Observations sur quelques produits phosphorés nou- 
veaux; par M. Paul THENARD ( Comptes rendus des sdanc~s de l'dcaddrnfe 
des Sciences, t .  XXI , p. 144). 

Lorsqu'on dirige un courant de chlorhydrate de méthylbne à tra- 
vers un tube contenant un grand excès de phosphure de chaux dont 
la température est élevée de 180 à 300 degrés, il se foriue plusieurs 
produits phosphorés liquides et solides. M. Paul Thenard en distin- 
gue trois qui sont liquides el deux qui sont solides. 

Parmi les produits liquides, il en a particulièrement examiné un 
qui jouit de propriétés sensiblement alcalines. Celiquide alcalin est in- 
colore ; i l  a une saveur chaude et amère; son odeur a quelque chose 
de celle de i'aiiimoniaque ; sa tension à la température et à la pres- 
sion ordinaire tieiit le niilieu entre 430 et h40 millimètres, et son 
point d'ébullition entre hO et  61 degrés. 

L'expérience a donné 2,61 pour densité de sa vapeur ; mais ce 
nombre est trop fort : M. Paul Tht nard en attribue la cause à une 
ahsorpiion d'oxygène . que toutes les pr6cautions qu'il a eiiiployées 
n'ont pu prévmir. 

Exposé l'action de la chaleur, l'alcali distille sans se decomposer ; 
soumis à l'action d'un faible courant d'air atinospliérique, il en ah- 
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sorbe I'oxyghe , en produisant une lumiere sensible, et donne lieu 
à UII acide particulier. Cet acide s'unit tout à coup à une partie de I'al- 
cali non altéri: pour former un sel qui cristallise Facilenient en belles 
aiguilles transparentcs , et dans lequel l'acide finit par êlre en excés. 

I l  faudrait bien se garder de verser le liquide dans du gaz oxygim 
pur, il prendrait feu tout à coup, et l'explosion serait terrible. Agité 
avec l'eau , il ne s'y dissout pas sensibleinent, et se rassemble à la 
surface comme une sorte d'huile trbs-l6gère. 

Sa réaction sur l'oxyde de mercure orfie un phénombne digne 
d'attention ; elle a lieu à froid; l'oxyde de  mercure est réduit, la 
tempbrature s'élève fortement, el l'on voit en même temps se subli- 
mer de belles aiguilles blanches, qui semblent être l'acide pur dans 
Irquel se lransforn~e l'alcali par son oxygénation. 

L'alcali Fut combiné avec les acides chlorhydrique, sulfuriquc, ui- 
iriquc , phospliorique, tartrique, oxalique , acetique, et avec tous 
il forine des sels neutres, et même avec quelquesuns des sels acides. 

Le clilorhydrate prbcipite le chlorure de platine en poudre jaune 
cristalline. 

Il forme peu a peu, avec les dissolutions de cuivre, de belles ai- 
guilles blanches et abondantes, en ramenant le cuivre du niaximuni 
d'oxydation au minimum. Il  réduit les sels d'or ; sa capacité de salu- 
ration a été déterminée avec assez d'exactitude; elle est la m h e  
que celle de l'ammoniaque , car un  volume de vapeur alcaline exige, 
pour se neutraliser, un volume de gaz chlorhydrique. 

A la température ordinaire, tous les sels du nouvel alcali soiit dé- 
coinposés par la soude, la potasse et la chaux, et l'alcali est uiis eii 
liberté. 

Le dosage du  carbone et de l'hydrogène contenus dans ce nouvel 
alcali a pu se faire avec exactitude par le procédé ordinaire de l'ana- 
lyse organique ; niais la d6terininalion du phosphore a préseuté des 
dificullés que M. Paul Thenard n'a pu surmonter encore; en adinet- 
tant qnc le carbone, I'hydroghe et le phosphore soient les seuls élé- 
rnents contenus dans ce composé phosphoré , on pourrait le repré- 
senter par 

CQgPh. 

Ce serait un produit dérivi: de l'acide phosphoreux et de I'hydro- 
gène protocarboné par une élimination d'eau : 
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011 sait que le cacodyle et l'acétone se fornient par une réaction 

analogue. 
Les deux autres liquides possèdent des propriétés distinctes : l'un 

d'eux est légèrement jaunâtre et visqueux, sans odeur, très-dense, 
difficilemeut volatil , sans action sur l'air à la tenipérature ordinaire , 
insoluble dans l'eau et la plupart des acides, si ce ri'e~t~i'acide chlor- 
hydrique concentrb qui en opère facilement la dissoliition. 

L'autre liquide , incolore coniine le premier, doué d'une forte ré- 
fraction, a ,  jusqu'à un certain point, l'odeur du cacodyle et  s'en- 
flamrne vivement par son contact avec I'air ; aussi n.: faut-il le manier 
qu'avec beaucoup de précaution. 

Quaiil aux deux produits solides , i'uii d'eux consiste en clilorhy- 
drate du nouvel alcali ; M. Paul Thenard ne sait rien de positif sur le 
second, si ce n'est qu'il se forme très-aisément sous l'influence d'un 
excès de chaux dans le phospliure de chaux, et qu'il cristallise en 1011- 
gues et belles aiguilles blanches. 

261. - Sur l'acide sulfosulfamylique; par M. GERATHEWHOL (Jour- 
nal für pvak. Chelnie , t. XXXIV, p. 447 ). 

L'acide sulfosulfainylique est le produit principal de l'action de 
I'acide nitrique sur le niercaptan ainylique. Ce niercaptan fut prk- 
paré en convertissant de l'huile de pommes de terre bouillant à231°, 
en sulfamylate de potasse, dont la solution, mélangée avec de la po- 
tasse caustique, et traitée par l'hydroghne sulfur8, fut distillée avec 
précaution. Le point d'ébullition du mercaptan amylique pur s'éta- 
blit entre 217 et 118 degrés. 

En faisant réagir le mercaptan arnylique sur de l'acide nitrique 
d'une densité de 1,25,  3 i'aide d'une douce chaleur, il y a oxycla- 
tion très-énergique et dégagement de beaucoup de vapeurs rutilan- 
tes. Pour éviter une perte de niercaptan, il rie faut ajouter que peu 
à peu l'acide. La réaction étant terminée, on a deux couches de li- 
quide, l'inférieure très-acide et  aqueuse, la supérieure huileuse , 
d'une couleur jaunâtre. Celte dernière ne présente pas une composi- 
tion constante, et wn étude n'a pas été faite. 

La liqueur acide évaporée au bain-marie pour chasser i'acide ni- 
trique, laisse un résidu incolore, épais et sirupeux, qui est un mé- 
lange d'acide sulfurique et d'acide sulfosulfauiylique. 

II peut servir directcinent pour la préparation des sulfosulfam~ln- 
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tes, ces sels étant solubles dans l'alcool, tandis que les sulfates y 
sont insolubles. 

L'acide sulfosulfamylique pur, obtenu par la décomposition du sel 
de plomb par l'hydrogène sulfuré, est un liquide incrisiallisable, si- 
rupeux, très-acide, et d'une odeur sui generis. 

Sulfosulfamylnte de baryte. - Obtenu directement en saturant le 
carbonate de baryte par l'acide sulfosulfainylique, il cristallise en la- 
inelles incolores, solubles dans I'eau et l'alcool. 10 parties d'eau dis- 
solvent 1 partie d e  sel à 19". 11 perd de I'eau a 100° et reste inaltb 
rable 160°; les cristaux s'agitent sur l'eau de la même manière que 
le camphre. Ce sel, &ch4 2 120°, a pour formule, suivant M. Ge- 
ratliewohl : 

Ci0HflSQ4, BaO, HO. 

Sulfosulfamylate de plomb. - Ce sel s'obtient en saturant le car- 
bonate de plonib par l'acide sulfosulfamylique. II cristallise sous 
forme de lainelles; à 1200 il perd de I'eau sans s'altérer. La perte 
d'eau correspond à 9 équivalents; il retient en outre 2 équivalent 
d'eau qui n'est point chasse par la chaleur. 

Le sel se représente par : 

c''HUS%', PbO, HO + 9HO- 

Sulfosulfamylate d'aryent. - Prépar4 comme le prkcédent , il 
crist;illise en tables rhomboédriques incolores. Ce sel ne paraît pas 
avoir 6th obtenu 2 I'htat de pureté. Sa formule, qui laisse quelques 
doutes, s'approche de : 

C;10Hi'S204, AgO. 

Les sulfosulfamylates de potasse, d'ammoniaque et de chaux cris- 
tallisent en lamelles transparentes. 

262. - Recherches sur l'acide valériauiqne et quelques valé- 
rianates; par M.WITTSTEIN ( Repertorium fur die Pharmacie, t. XXXVll , 
p. 289). 

M. Wittstein a propos6 pour l'acide valérianique le mode de pré- 
paration suivant : Oa introduit dans un alambic 1 0  kilogrammes de 
racine de valériane, desséchée et pulvérisée , avec 50 liiresd'eau , et 
on en distille 1 5  litres. On se sert d'un récipient florentin, afin de ne 
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pas perdre l'huile essentielle qui pèse de 90 à 200 gramines. On ajoute 
au résidu de la cornue une nouvelle quantité (30 litres) d'eau, e t  on 
redistille ; on répète cette opPration encore une fois. La racine est 
alors complétement épuisée. La matikre brune extractiforme qui 
reste dans la cornue a une réaction acide, inais cette réaction est 
due 3 un acide organique fixe distinct de l'acide valérianique e t  qui 
parait naturellement exister dans la racine de valériane. Les pro- 
duits liquides de la dis~illation sont, après qu'on en a décanté l'huile 
essentielle, saturés par du carbonate de soude, puis concentrés, fil- 
trés et évaporés sur un bain de sable. Le valérianate de soude ainsi 
formé est dissous dans son poids d'eau et décomposé par I'acide sul- 
furique étendu ( h  parties d'acide sulfurique concentré pour 5 par- 
ties de valérianate de soude sec). II se produit aussitôt du sulfate 
acide de soude, e t  I'acide valérianique mis en liberté vient surnager le 
liquide sous forme d'une huile brunâtre; il est purifié par la distillation. 

L'acide ainsi obtenu renferme 3 équivalents d'eau. Par une nou- 
velle distillation dans laquelle on change de récipient dès que la 
liqueur passe limpide, on obtient de I'acide monohydraté. 

M. Wittstein donne les détails suivants sur quelques valérianates 
usités en médecine. 

Valérianate de quinine. - Pour i'ohtenir , ou dissout 1 partie 
d'acide valérianique oléagineux dans 60 parties d'eau, on y ajoute 
3 parties de quinine fraîchement précipitée, on porte le mélange 
jusr~u'à l'ébullition, on filtre la liqueur bouillante et on laisse re- 
froidir. Au bout de quelques jours, il se forme des cristaux de valé- 
rianate de quinine qu'on dess&che une température qui ne doit pas 
dépasser 50 degrés. Ce sel cristallise soit en tables rhomboédriques 
blanches d'un éclat nacré, soit en aiguilles groupées en étoiles; il a 
une saveur amère et une faible odeur de valériane. Il est inaltérable 
a i'air. Soumis h la chaleur, il fond en un liquide incolore et perd 
de l'eau; h une température plus élevée, il dégage des vapeurs 
blanches, s'enflamme et brîile sans laisser de résidu. Une partie de 
sel cristallisé se dissout dans 110 parties d'eau froide et dans 80 par- 
lies d'eau chaude ; il est plus soluble dans l'alcool et dans l'éther; 
ses solutions sont neutres. 

81. Wittstein représente le valérianate de quinine par une combi- 
naison de  2 équivalents de quinine avec I équivalent d'acide valé- 
rianique et 24 équivalents d'eau, sur lesquels 20 yeuveut être éli- 
minés par la chaleur. 
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Le vulhianate de peroxyde de fer se prépare en ajoutant 5 
parties d'acide valérianique à 60 parties d'eau : on sature par du 
carbonate de soude, et on fait bouillir le mélange jusqu'à ce que 
tout I'acide carbonique soit expulsé. Le liquide refroidi est en- 
suite versé dans une solution de pcrchlorure de fer (faite avec 3 
parties de F&P, 6 H 0  et 100 parties d'eau) jusqu'à ce qu'il ne sc 
produise plus de trouble. Le précipité est lavé et séché à 20 de- 
grés. Le sel ainsi obtenu a I'aspect d'une poudre ainorplie d'un 
rouge brique, ayant l'odeur et la saveur de l'acide valkrianique. 
Chauffé lentenlent, il laisse dégager peu à peu tout son acide sans se 
fondre. Chauffé brusquement, il fond et l'acide se décompose par- 
tiellement en répandant une odeur d'acide butyrique; le résidu est 
du peroxyde de fer. 

L'eau bouillante enlève I'acide et ne laisse que l'oxyde de fcr hg- 
draté pur. Il n'est pas soluble dans i'acide chlorhydrique. 

Sa formule se représente par : 

Vulhianate de zinc. -Ce sel s'obtient directement en faisant di- 
gérer un mélange de  I partie d'acide valériauique et de ; partie d e  
carbonate de zinc en présence de 180 parties d'eau. Le sel cristallisr 
en paillettes micacées par l'évaporation de la liqueur liltrée. Ii est 
inaltérable à l'air; il a une faible odeur d'acide valérianique et une 
saveur métallique. Chaufi6 sur une lame de platine, il brûle avec 
une flamme blanchâtre et donne un résidu d'oxyde de zinc pur qni 
est entraîné en partie par la combustion. 11 se dissout dans 160 par- 
ties d'eau à la température ordinaire, et dans 60 parties d'alcool dc 
0,80. La solution a une réaction acide ; elle se trouble par la cha- 
leur et redevient limpide par le froid. Ce sel est donc pliis solu- 
ble dans l'eau froide que dans l'eau chaude. L'étlier ne dissout à froid 
que & de sel, et à chaud &. 

Le valérianate de zinc est anhydre; il renferme : 

C1°H90S, ZnO. 

263. - Recherches sur l'acide valçrianiqne; par M. Guslave 
CHANCEL ( Comptes rendus des seances de I'Acaddmie des Sciences, 1. SM , 
p. 905). 

Le valérianate de  baryte soumis à la distillation était cristallisé 
confrisénient en petits prismes transparents et brillants. BI. Chance1 
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s'est assur6 de sa puret6 en forinan1 par double déconipositioii du va- 
lérianate d'argent qui a ét6 sournis a l'analyse. 

Le valérianate de baryte ne perd que 2 équivalents d'eau 9,5 pour 
100, jusque vers 350 degrés; au-dessusdecette température il coin- 
inence à se décomposer en fournissant un dégagement continu de 
gaz inflammable qui s'accoiiipagne de quelquesgouttelettes odorantes. 
II faut chauffer à feu nu au rouge sombre pour obtenir des produiis 
pyrogénés liquides ; le résidu de la cornue ne renferme plus que du 
carbonate de baryte inélangé de cliarbon. 

En distillaut plusieurs fois le produit brut de la dEcomposition ignée, 
ou parvient à isoler un liquide bouillant à une température un peu su- 
pbrieure à 100 degrés. M. Chancel appelle ce produit valéral , aldé- 
Iiydc valérianique. C'est un liquide limpide et incolore, doué d'une 
grande niobilité ; il entre en ébullition à 11 0 degrés environ ; sa den- 
sité à 22 degrés est de 0,820; sa saveur est brûlante, son odeur 
vive et pénétrante ; il est insoluble dans l'eau, soluble en toutes pro- 
portions dans i'alcool, l'éther e t  les huiles essentielles en général. Le 
valbral est très-iuflammable et brûle avec une flamine éclairante lé- 
gèrement bordée de bleu. 

Les corps oxydants, en général, transforinent le valéral en acide 
valérique; cetle oxydation s'effectue également au contact de I'oxy- 
gène et dela mousse de platine. 

L'acide nitrique de concentration ordinaire exerce une actiou des 
plus vives sur cette substance. 

On obtient un coinposé plus dense que I'eau et en tout point sem- 
blable, suivant M. Chancel , à l'acide butyronitrique : il ajoute qu'il 
le désignera par analogie sous le noni d'acide valéronitrique. On se 
demande comment 11. Chancel peut assurer que l'acide valéronitri- 
que, qu'il n'a pas analysé, est de tout point semblable à l'acide bu- 
tyronitrique, don1 il n'a pu parvenirà fixer la composition élémentaire. 

Le valéral renferme C'OHiOO% La densité de sa vapeur, qui repré- 
sente 4 volunies, @ale 2,Y 3. 

264. - Note sur un corps obtenu par 19actioii de la  potilsac siir 
l'huile brote r19ismandes aiiihres ; par M .  C;nk:üonr. ( A irsale~i der 
Chrinic wirl Pliarmacie, 1. LIV, p. 372). 

II y a dih OU douze ans, M. Gregory prépara de la benzolne d'aprèslv 
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procéde de M. Woehler, qui consiste ti faire un mélange d'huile d'ainan- 
des amères et de potasse caustique en solution concentr8e. La riiasse 
solide qui prend naissance fut abandonneedans le flacon oh la reaction 
s'était faite. 

En examinant dernièrement la substance solide qui devait con- 
sister en benzoine, M. Gregory a reconnu que la benzoïne avait dis- 
paru. Elle était remplacbe par une matibre solide qui fut pressée 
entre des feuilles de papier et divsoute dans l'alcool bouillant. II se 
forma, par le refroidissement, un corps cristallin , léger, qui de- 
vint légèrement jaunâtre par des cristallisations réitérées. 

Les cristaux de la substance nouvelle sont microscopiques, légers, 
sans éclat. L'alcool bouillant les dissou1 2 peine et les laisse eiitièie- 
ment déposer par le refroidissement. Ils colorent l'acide sulfurique 
en vert d'émeraude. Il faut une chaleur assez forte pour fondre cette 
substance, qui se volatilise en rbpandant l'odeur d'essence d'arnan- 
des amères. 

L'acide hydrochlorique en sépare de i'ammoniaque et régénkre 
l'huile essentielle d'amandes amères. 

Cette matiere est en effet azotée et paraît identique avec celle que 
M. Zinin a découverte en employant une dissolution alcoolique de 
potasse. 

Elle se représente ainsi par C'6H4sAz20f M. Zinin la fait dériver 
de 3 équivalents d'bydrure de benzoile qui se seraient unis h 4 équi- 
valents d'acide hydrocyanique, en perdant 2 équivalents d'eau. 

265. - Action de l'ammonlaqne sur le benzile et sur Pessena 
d'amandes amèreii; par M. LAURENT (Revue scientafique et industrielle, 
t. x i X ,  p. 440 ). 

On sait qu'en dirigeant un courant de chlore dans la benzoïne en 
fusion, on lu i  enlève 1 Bquivalent d'hydrogène ; on obtient un corps 
de nature encore mal définie, que M. Laurent noinuie benzile 
Ci4H30. 

M. Laurent a examiné de nouveau l'action de l'ammoniaque sur 
le benzile; les produits qui se forment dans cetle circonstance 
n'avaient pas été représentés de la même mani&re par 11. Zinin et 
par lui. 

Il a fait dissoudre du benzile dans de  l'alcool absolu, à I'aicle de la 
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chaleur, et pendaiit que la liqueur était encore chaude, il y a fait pas- 
ser un courant d'ammoniaque. Par le refroidissenient , et toujours 
sous I'iiifluence du couraiit, il s'est formé un dépôt blanc pulvéru- 
lent; au bout de  viiigt-quatre heures de repos, ce dépôt était re- 
couvert de petites aiguilles, et la dissolution renfermait d'autres 
iiiatières. Le tout était uii mélange de : 

Imabenzile , presque iiisolul~le dans l'alcool et l'éther bouillants ; 
Benziliniide , un peu soluble dans l'alcool et l'éther ; 
Benzilarn , bien soluble dans l'alcool et l'éther ; 
Huile, très-soluble daiis l'alcool et l'éther. 
Eii portant la liqueur l'ébullition et la filtrant, I'imahenzile est 

resté sur le filtre. 
Par le refroidissement, il s'est formé un dépôt d'aiguilles soyeuses 

extrêmemeut fines, de benziliniide, mêlées de quelques aiguilles plus 
grosses et plus grandes de beuzilam. 

Par la décantation et une évaporation spontanke , le benzilam s'est 
déposé sous forme de grosses aiguilles mêlées d'une petite quantité 
de benziliniide. 

La dissolution surnageante renfermait i'huile et un peu de ben- 
zilam. 

L'irnabenzile a été lavé par i'éther. 
La benziliinide a été cristallisée à plusieurs reprises dans l'alcool. 
Le benzilain, redissous dans un mélange d'alcool et d'éther, a été 

abandonné à l'évaporation spontanée. 
On a répété plusieurs fois la cristallisation de ces deux derniers 

produits. 
Imabenzile. - Ce coniposé se présente soiis la forme d'une pou- 

dre blanche, inodore, insolubie dans l'eau, et presque iiisolubledans 
l'alcool e t  daiis l'éther bouillant. 

Pour s'assurer de sa pureté, ou eu fait dissoudre une petite por- 
lion dans une trhs-grande quantité d'alcool ou d'kther bouillant. Par 
le refroidissement, il se dépose une poudre cristalline qui ,  exariiiiiée 
au iiiicroscope, ne doit offrir que des prisiiles droits t~ base rlioinbe, 
parfaitement nets, et dont les bases sont remplacées par deux facettes 
triangulaires qui reposent sur les arêtes verticales obtuses du prisme. 

Il entre en fusion vers 140 degrés. Aprh  avoir 6th fondu , il peut 
descendre jusqu'a la température ordinaire en devenant mou, vis- 
queiix , puis en se solidifiant tri%-lentement sans cristalliser. Mais 
ilors il est d6compos6 , car il se dissout complétement dans l'kther, 
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en donnant au moins 2 produits, dont l'un est peu solublc daiis 
l'éther. 

Par la distillation , il ne laisse pas de résidu de cliarbon et iic 
doune pas de matieres gazeuses, du moins en opérant sur de peiiies 
quantités. 

Une dissolutioii alcoolique et bouillante de potasse lc dissout faci- 
leiiient. En ajoutant de l'eau, il se forme un précipitk de benzilimide; 
la dissolution filtrée ne renferme que de la potasse. 

L'acide hydrochlorique , en dissolution dans I'alcool, es1 sans 
action sur lui. 

L'acide nitrique, 1Cgt.rernent cliauffk , le décompose rapidemciit 
avec dégagement de vapeurs rouges. Au bout de quelques secondes, 
il se trouve changé en une huile jaunâtre qui cristallise par le re- 
froiclissement. Cette matière se dissout facilenient dans i'alcool, et 
elle y cristallise en petites aiguilles groupées autour du centre. Elle 
est iiisolublc dans l'amnioniaque. 

L'acide sulfurique ordinaire dissou~facile~ne~it i'iniabeuzile B I'aidc 
d'une douce chaleur. Lorsqu'on étend la dissolulion avec de l'eau, 
elle laisse déposer du benzilam. 

L'iinahenzile renferme : C*H"AzOs. 
Il se forme par l'action de 2 équivaleutsde benzile sur 1 équiva- 

lent d'ammoniaque avec élimination de 2 équivalents d'eau. 

G2RH1004 + AzI13 = Ge8HL00" AzH. + 2IIO. 
Benzile. Iinaberizile. 

Bewilintide. - Pour obtenir cette substance, on peut i.i.aiLer le 
benzile par l'ammoniaque, ou bien faire bouillir l'iniabeiizile avec 
une dissolution alcoolique de potasse. 

Elle se présente sous la forme d'aiguilles blanches, soyeuses, ex- 
trêmement fines, qui ,  vues au microscope, sont réunies en faisceaux 
ou en boules radiées très-légères. 

Elle cst médiocrement soluble dans i'alcool et i'é~her. 
Elle entre en fusion vers 130 degrés en donnant une malière qui 

devient gommcuse et  ne se solidifie que lentement à la température 
ordinaire sans cristalliser. Elle distille en apparence sans se dkoiii- 
poser ; mais le produit de la dis~illatioii est trEs-solublc daiis I'éilici, 
c l  il y cristallise en aiguilles par I'cvaporatioii. 

IJne dissolution boiiillante de polassc es1 sans actioii siIr clle. 
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L'acide hydroçhloriqiie ne la décoinpose pas. L'acide niirique , 
I'aidc! d'une douce chaleur, I'aliaque facilement. Au bout de qucl- 
ques secondes, il se forme une Iiuile jaunitre qui cristallise par le 
refroidissenient. Cette Iiuile est insoluble daiis I'aninioniaque, solu- 
ble dans l'éther, et clle y cristallise en aiguil11.s. 

L'acide sulfurique concentré dissout facilenient la benziliinide à 
I'aide d'une douce chaleur. Eii étendant l'acide avec de I'eau, il se 
fornie un précipité (le heiizilani. 

La benziliiriidc est isomère dc I'iinabeiizilc et s'expriine de niêiue 
par : 

Benzilam. - On peut préparer ce composé en traitant le ben- 
zile par I'animoiiiaque, oix bien en dissolvant la benziliinide ou 
I'irnabenzile dans l'acide sulfurique. 

Le procédé qui conviendrait sans doute le mieux serait le suivant. 
11 faudrait traiter le benzile par I'atniiioniaque. On cliercherait 

ciisuite sinipleinent à éliminer la matihre huileuse, et on traiterait 
le inélauge de benziliinide , d'iinabenzile et de benzilani par l'acide 
sulfurique ordinaire, à l'aide d'une douce chaleur. Lorsque la dis- 
solution serait opérée, on y verserait de I'eau qui précipiterait le 
benzilam sous la forme d'une niatière huileuse, mais qui se solidi- 
fierait presque iiilnkliatemerit. 

Aprbs avoir lavé le benzilam d'abord avec de  I'eau, puis rapide- 
nicnt avcc un peu d'alcool , on le ferait dissoudre dans un m8ange 
d'éther et d'alcool, afin d'obtenir de beaux cristaux par l'évaporation 
spontanée. 

Le benzilani seprésente sous la forme de beaux prismes incolores, 
cassanls, que l'on pourrait prendre au premier abord pour du ben- 
zile non décomposé ou régénéré ; mais le système cristallin en est 
dilTérent. Ce sont des prismes droits rectangulaires dont les bases 
sont remplacées par deux faces rectangles. 

Le benzilani est très-soluble dans l'alcool et dans l'éther. Dans le 
preiiiier, il donne des prismes longs de 1 à 2 pouces ; dans le second, 
les cristaux sont moins longs, mais plus gros. 

II entre en fusion vers 105 degrés, et s'il a été incompléternent 
fondu , il recristallise en aiguilles vers cette température. Mais si la 
fusion a été complEte , il peut descendre jusqu'à la teinpérature or- 
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dinaire, en resiant solide, puis il devient peu b peu solide sans 
cristalliser. 

Si on le réchauffe très-doucenient , il devient opaque et cristallin. 
II distille sans altération. Une dissolution alcoolique et bouillante de 
potasse est sans action sur lui. L'acide sulfurique le dissout facile- 
ment, l'eau le &pare de I'acide sans altération. L'acide nitrique le 
tlécoinpwe rapidement en donnant une huile qui cristallise en ai- 
guilles par le refroidissement , et qui est insoluble dans I'aminonia- 
que. Ce produit parait être semblable à celui que dounent la beiizi- 
limide et I'imabenzile dans les mêmes circoustances. 

Toute I'eau qui a pu s181iininer aux dCpens du benzile et de I'arn- 
inoniaque a été séparée des éléments mis en réaction. 

CWHiOO' + AzHS = CeHgAz + 4HO. 
Benzile. Benzilam. 

On comprend très-bien que l'acide sulfurique enlève de I'eau h 
I'iniabeiizile et h la benzilimide pour produire du benzilain. C'est le 
résultat ordinaire de l'aciion de cet acide. 

Le produit indiqué par M. Ziiiin n'a pas été reiicontrb par 
M. Laurent. 

M. Laurent signale, en Leriiiinant, la formation d'un nouveau pro- 
duit qui résulte de l'action de la potasse et de i'aiiimoriiaque sur I'es- 
serice d'ainandes amères. Ce composé, qu'il appelle benzainile , au- 
rait pour formule : 

C"H1OAzO! 

Après avoir agité l'essence d'aiiiandes auibres avec de la potasse, 
R1. Laurent distille, en laissant dans la cornue les dernières por- 
tions , le tiers environ. C'est sur ce tiers non distillé qu'il opère. II 
le dissout dans un niélange d'alcool et d'éther, puis il y fait passer 
un courant de  gaz animoniac. Au bout de trois ou quatre jours, il 
se forme un dCpôt blanc pulvérulent. JI dkaiite la dissolution sur- 
nagearite, lave le dépôt avec de l'éther, p u i ~  le fait bouillir avec une 
~réggraiide quantité de ce liquide. 

La dissolution éthérée décantée s'est remplie, par le refroidisse- 
iiicwt, d'aiguilles soyeuses d'une Enesse extrême. L'éther a lai& 
i1ncore iine poudre blanrhe du nouveau cociposé le benzamile. 

Le henzamile est presque insoluble dans l'alcool, l'éther et l'huile 
de péirole bouillants. Il fond vers 170 degrés; il peut descendre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 1i51 
ensuite jusqu'h la température ordinaire en restant liquide ou vis- 
queux. 

Plus tard il se solidifie. 
Il  disLille en apparence sans décomposition, mais le produit est 

très-soluble dans l'éther. L'acide hydrochlorique et I'alcool bouillants 
le décomposent (il reste une petite quantité d'une poudre blanche, ce 
qui prouve que le benzainile sur lequel l'auteur a opéré n'&ait pas 
bien pur). Sa dissolution, abandonuée au refroidissenient, donne de 
petites boules légères et radiées. 

La potasse en dissolution dans l'alcool le décompose facilenient, 
Par le refroidissement, il se dépose une matière cristalline. L'acide 
nitrique le transforme aussi en une huile qui cristallise par le refroi- 
dissement. 

268. - Sur un réactif certain de la benzine: par M. W. HOPNANN 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LV, p. 200). 

M. Hofrnann propose de convertir la benzine en nitrobenzide, 
et cette dernière en aniline, si facile à reconnaître par sa coloration 
au contact des chlorures d'oxydes. 

On verse dans un tube à essai de I'acide nitrique fumant sur une 
goutte de benzine, jusqu'à ce que la coloration rouge brun qui se 
produit d'abord ait disparu et que le mélange ait pris uue teinte 
jaune paille. Si I'acide ii'est pas très-fort , il est convenable de main- 
tenir le mélange quelques instants à I'ébnlliiion , afin d'être parfaite- 
ment sûr de la transforination de la benzine en nitrobeuzide. Par l'ad- 
ditiùn d'une certaine quantité d'eau ti la solutioii acide, il se sépare 
quelques gouttelettes de iiiirobenzide qui tombent au fond , Pen- 
dant qu'uiie petite quantité du même corps reste en suspension 
daus la liqueur surnageante. On agite tout le niélange dans un 
tube avec environ la nioitié de son volume d'éther, et on obtient 
ainsi une solution éthérée de nitrobenzide, qu'on verse dans une 
autre éprouvette. On ajoute alors cette solution voluniw égaux 
d'alcool et d'acide chlorhydrique ou sulfurique dtendu , et on jette 
am le niélange quelques morceaux de zinc en grenaille. Après que 
le dhgagenient d'hydrogène a dur6 environ cinq minutes, il s'est 
foriné, aux dépens de la nitrobenzide , une quantitb suffisante d'ani- 
 lin^ qui se combine avec I'acide. 

CH'AZO' + 6H = GitH7Az + 4H0. 
Nitrobenzide. Aniline. 
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On sursaturc ensuite avec de la potasse, oii agite de nouveau avec de 
I'édier dans lequel l'aniline se dissout. Quelques gouttes de celie so- 
lulion étliéréc, évaporées sur uri verre de rnoiitre , et traitées par uiie 
solution de clilorure de cliaux, donnent aussitôt des nuages d'un 
pourpre violet qui caractérisent l'aniline. 

Lorsque la beiiziiie est inélangée avec d'autres substances , il faut 
avoir soin de les éloigner autant que possible. A cet efïel , on distille 
d'abord la liqueur avecdes acidesou des alcalis, pour éloigner les bases 
ou les acides, et on recueille de préférence les premières portions du 
produit de ln distillation. 

M. Hofniann a réussi de cette manière à constater la présence de la 
beiiziiie dans un ni4laiige contenant au delà de 80 pour 100 de styrol. 

1,orsque la benzine est mElée d'huiles, il faut avoir soin de ii'ajou- 
tcr l'acide iiitrique que peu à peu, e t  de refroidir autant que possi- 
ble le n~élange; car autrement la benzine pourrait se volatiliser avant 
de subir l'action de i'acide. 

261. - Imroduction de l'aniline chlorée et bromh; par M. W. 
I~OFMANN (Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LI11 , p. 1 ). - SIIP la 
véritable composition de la chlorludatmite3 par le méme ( ibid, , 
t. LI11 , p. 57 ). 

M. Hofinaiin s'est proposé d'dtudier l'action du chlore sur les al- 
calis organiques; il a fait un chois heureux en s'adressant d'abord à 
I'aniline , dont la composiiion est simple, dont la production es1 facile, 
e t  qui se rattache à plusieurs séries organiques aujourd'hui bien ca- 
ractérisées. 

Néanmoins, M. Hofmanii n'a pas tardé à reconnaître que l'action 
du chlore et du brome sur l'aniline, dérangeait fortement la disposi- 
tion nioléculaire , e t  conduisait de suite à des groupements plus ou 
xiioins éloignés. C'est en partant des produits chlorés dont les congé- 
nères renferment de l'hydrogène ct forment aisément de l'aniline, 
qu'il est parvenu à obtenir uiie série de produits alcaloïdes dans 
lesquels le chlore s'introduit par substitution : les éléments de I'ani- 
line conservent coinplétenient leur noiiibre moléculaire , et jusqu'i 
un certain point les propriétés primitives. 

On sait avec quelle facilité l'indigo et les produits qni en dérivent 
doiiiient de l'aniline par I'action oxydante de la potasse caustic]oc. 
I l  était présumable que I'isatine dérivée de i'indigo, produit de 
l'oxydation de l'indigo 
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Ci6H%z02 f Oz = Cl6H5B z0'. 
Indigo. Isatine. 

fournirait aussi de l'aniline au contact de  la potasse caustique. C'est 
uu premier point que RI. Hofmann a constaté. 11 devenait alors t r h -  
probable que les produits chlorés ct brnniés de l'isatine , iraiisform6s 
par le niênie réactif, engendreraient des produits clrlorki et broinés 
conservant le groupement de l'aniline. C'est encore ce que I'expb- 
rience a rkaliçé entre les niaius de M. Hofmann. 

Voici les détails que fournit l'auteur de ce travail intéressant. 
Action de l'hydrate de potasse en fusion sur l'isatine. - Lors- 

qu'on verse sur de I'isatinc, dans une cornue tubulée, de la potasse 
caustique, elle se colore en rouge foncé, presque noir ; si l'on chauffe 
le mélange, les cristaux rouges se dissolvent sans changer de couleur ; 
mais aussitct que la liqueur entre en éhulli~ioii , elle se colore en jaune 
orange, ce qui vient de la transforniation del'isatine en isatinatedepo- 
tasse. Au commencement de la distillation, il ne passe que de I'eau; 
mais 1 un certain degré de concentration qu'on atteint plus vite en 
jetant dans la cornue des morceaux d'hydrate de potasse solide, 
i l  s'y opère une réaction brusque, par suite de laquelle il distille 
avec de l'eau des gouttelettes incolores d'une huile douee de toutes 
les propriétés de l'aniline pure; pendant l'opération , et surtout vers 
la fin, il se dégage de l'hydrogène lihre : dans la cornue reste du 
carbonate de potasse. 

On peut exprimer la décomposition que iious venons de décrire 
par l'kquation suivante : 

Ci6H%zOh + 4(KO, HO) = CeH7Az f 4(C02, KO) + 2H. 
Isatine. Aniline. 

Actéon de la potasse hydratée en fusion sur la chlorisatine. - 
Quand on distille un mélange de chlorisatine, de lessive de potasse 
caustique et d'hydrate de potasse solide, on observe tout à fait les 
mêmes phénomènes qui ont Bté décrits plus haut, en parlant de l'i- 
satine. La seule différence qu'on y rencontre est que le fluide hui- 
leux qui passe avec i'eau se solidifie en une masse blanche cristalline 
dans la cornue ou dans le récipient qu'on a soin de refroidir. Si la 
distillation est conduite avec précaution, de  manière à ce qu'il ne jail- 
lisse rien dans le col de la cornue , le liqiiide qni tomhe dans le récipient 
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ne presente point la inoindiv? réaction alcaline, tant qu'il se trouve 
encore dans la cornue uue sufisante quantité d'eau. Mais, quand le 
niélange soumis ii la distillation commence h se dessecher, il s'en dC- 
gage beaucoup d'ammoniaqbie, accoinpagnée d'hydrogéne; la partie 
supérieure de l'appareil distillatoire se tapisse d'une substance bleue 
qui est parfois entraînée par les vapeurs d'eau jusque dans le rki-  
pient On voit en même tenips que les gouttes d'huile, qui distillaient 
au commencement incolores, deviennent brunes et ne se solidifient 
plus. Une fois qu'on est parvenu a ce point, il faut interrompre la 
distillation. 

I l  est trés-facile de purifier la substance cristalline qui se réunit 
dans 1Ci récipient ; on la jette sur un filtre et on la lave avec de l'eau 
distilléé jusqu'à ce qu'on en ait éloigné la derniére trace d'ammonia- 
que. 011 l'obtient parfaitement pure en la dissolvant dans i'alcool 
bouillant dont elle se sépare par le refroidissement sous forme d'oc- 
taèdres rbguliers. 

Les analyses de cette substance prouvent que c'est de l'aniline, 
dont i Cquivalent d'hydrogene a BtB remplacé par I équivalent de 
chlore. Comme on retrouve dans cette combinaison toutes les pro- 
priétés et les caracteres chimiques de l'aniline, on peut rappeler 
aniline monochlorée. 

Aniline monochlor6e. 

La substance purifibe fut  brûlbe par le chromate de plomb. La 
composition se traduit par la formule : 

Le sel que cette base forme avec le bichlorure de platine confirme 
cette composition. 

Prop-iètér de I'aniline monochhke. - Cette base, soluble dans 
i'alcool , cristallise par le refroidissement ou i'évaporation en octaè- 
dres r&guliers, dont les faces hexaédriques sont presque touj urs 
très-fortement développées, de même que sur les aluns. On peut ~ b -  
tenir ces cristaur parfaitement complets, avec axe d'une longticur 
d'un ceotim&re, ce qui permet de 1 B soumettre h un examen cris- 
tallographique approfondi ; la facilité avec laquelle ce corps cristal- 
lise est remarquable. Quand sa soluticm est évaporée à siccité, elle se 
change tout ent ihe en cristaux réguliers qui sont inaltérables à l'air. 
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Cette base est très-soluble dans I'éther, ainsi que dans l'esprit de 

bois, l'acétone , le sulfide de carbone, les huiles grasses et volatiles. 
Elle est peu soluble dans l'eau. Sa solution aqueuse, saturée B I'6- 
bullition, se trouble et devient laiteuse, lorsqu'on la refroidit brus- 
quement , tandis que lorsqu'elle se refroidit lentement, la base s'en 
sCpare sous forme de petits octaèdres hien déterminés et doués de 
tout L'éclat du diamant. En secouant avec de l'éther la solution 
aqueuse de la base, celle-ci est enlevée à l'eau. 

L'odeur de  i'aniline monochlor6e est agréable ; elle rappelle celle 
du vin ; son goût est aromatique, brûlant. Les cristaux fondent 
lorsqu'on leschauffe. Quand on fait cette expérience avec une quan- 
tité assez considérable de substance, on voit qu'entre 61i ct 65 de- 
grés, elle se transforme tout entière en une huile jaune et  pesante 
qui se change par le refroidissement en une masse de gros octaedres 
se solidifiant à 57 degrés. 

Cette base est très-volatile, sa solution alcoolique ne peut être 
évaporée sans qu'on en perde beaucoup; déjà à la température or- 
dinaire les cristaux se volatilisent, ainsi qu'on peut ie voir aux nua- 
ges blancs dont s'entoure une baguette humectée d'acide hydrochlo- 
rique. On peut la distiller très-facilement dans un courant de vapeur 
d'eau. En la soumettant seule h la distillation, elle se décompose 
en partie. On obtient une quantité de substance non altérée, et le 
même produit bleu dont il a Bté fait mention lors de la préparation 
de la base. Ces vapeurs brûlent aveu une tlamme brillante et Ws- 
fuligineuse dont la pointe est d'un ier t  bien prononcé. Cette base es1 
plus pesadte que l'eau. Sèche ou en dissulutioii aqueuse, elle est 
sans action sur le curcuma et le tournesol. Elle d o r e  légèrement 
en vert la matière colorante des dahlias. 

La couleur jaune foncé que les solutions acides de I'eniline coni- 
muniquent au bois de sapin et à la moelle de sureau eclt aumi pro- 
duite par les sels de la base chlorée. Mais l'aniline monochlorBe ne 
produit pas aiec le chlorure de chaux la couleur violette qui carac- 
térise l'aniline. Sa solution aqueuse lorsqu'on la mêle avec celle du 
chlorure d'oxyde, ne prend qu'une très-légère teinte violette. Les 
solutions de ces eels se colorent de la même manière ; mais elles iie 
tardent pas B passer à l'orange. De m h e  encore l'acide cbromique 
n'a pas d'action sur une solution aqueuse de la base chlorée, qu'elle 
eeit froide ou chaude, tandis que dans les mêmes circonstances i'ani- 
libe donne un précipité noir oti bleu verdâkre. Lorsqu'on verse de 
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l'acide chromique sur les cristaux de la substance, ils brunissent et 
se r8sinifient. En chauffant un mélange de cristaux et d'acide chro- 
mique solide, il s'enflamme au moinent oh la base entre en fusion. 

Lc chlorure ferrique n'est pas précipité par les solutions alcooli- 
ques et aqueuses de la base. Dans l'un et dans l'autre cas, le sel de 
fer yerdil , parce qu'il se réduit en partie ; si on s'est servi d'une so- 
lution aqueuse ou des cristaux de la base, il s'en sépare, par l'éhul- 
lition , un prodilit d'oxydation violet noirâtre qui est soluble daiis 
l'alcool. 

Elle n'a pas d'action sur les sels ferreux, non plus que sur les sul- 
fates d'alumine et de zinc, même lorsqu'on les fait bouillir avec les 
cristaux de la substance. Comme tous ces oxydes sont précipités par 
l'aniline, on doit en conclure que i'intensité de ses propriétés basi- 
ques a un peu diminué par la substitution du clilore h une partie 
de l'hydrogène. 

Le sulfate de cuivre n'est pas précipité par la solution aqueuse de 
l'aniline monochlorée. Mais si dans la solution bouillante du sulfate 
de cuivre on projette quelques cristaux de cette substance, elle se 
décompose aussitôt, tandis qu'il se produit une masse cristalliiie de 
teinte bronzée, insoluble dans l'eau et peu soluble dans i'alconl 
bouillant, dont elle se sépare par le refroidissement sous forme de 
paillettes cristallines. II paraît que c'est une combinaison formée de 
sulfate de cuivre et de  base chlorée. 

En versant la solution aqueuse de cette substance dans la solutioii 
des chlorures de mercure, de platine, de palladium et d'or, il se pro- 
duit des sels doubles de la base avec ces chlorures. Le sel double de 
mercure est blanc ; ceux de platine et  de palladium ont une magui- 
fique teinte jaune orangé. Le prbcipité qu'elle produit dans le sel 
d'or est rouge brun. 

La solution de  la base dans l'alcool froid est sans action sur la 
teinture de noix de galle ; à chaud, elle en précipite des flocons 
jaunes. 

La solution aqueuse n'a pas d'action sur les autres réactifs. 
Combinaisons de l'aniline monochlorée. - La facilité reinar- 

quable avec laquelle cette base cristallise est aussi le partage de 
la plupart de ses composés avec les acides. Presque tous se pré- 
cipitent sous forme de bouillie cristalline lorsqu'on verse un acide 
clans la solution alcoolique de la base. On les purifie en les re- 
dissolvant dans I'eau boiiillan te oii l'alcool, et les y laissant cristalli- 
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ser. Tous ces sels sont blancs, sauf les sels douhles de platine, de 
palladium et d'or ; néanmoins les plus beaux cristaux des premiers 
ont presque toujours une légère teinte jannâtre. Si on emploie 
un excès d'acide, il colore les cristaux en violet. Ces composés se 
forment avec un dégagement de chaleur sensible et présentent les 
caractères de véritables sels, puisqu'ils soiil susceptibles de double 
décon~position. 

La base chlorée ne possède pas de réaction alcaline et n'est pas ca- 
pable de neutraliser les acides; aussi tous les sels possèdciit-ils une 
réaction acide. On peut foii'dre un grand excès de cette base dans une 
solution d'acide hydrochlorique très-étendu , sans parvenir à dé- 
truire la réaction acide. 

Ces sels sont décomposés avec une grande facilité par les alcalis 
lihres et carbonatés; l'acide carbonique de ces derniers ne pouvant 
pas se combiner avec la base, se dégage. La base se précipite alors 
sous forme d'un coagulum cristallin. L'ammoniaque possède la même 
rBaction sur les solutions des sels. Si I'on chauffe dans un tube un 
mélange de chlorhyclrate d'ammoniaque solide et de cristaux de la 
base, il se dégage de l'ammoniaque , tandis qu'un hydrochlorate de 
la base se sublinie sur les parties froides du  tube. 

La capacité cle saturation de la base chloree est la même que celle 
de l'aniline. 

Quant à la constitution des sels de l'aniline monochlorée, elle est 
absolument la même que celle des sels de l'ammoniaque, c'est-i- 
dire qu'elle s'unit directement aux hydracides, tandis qu'elle ne s'u- 
nit aux oxacides qu'en s'appropriant les éléments de l équivalent 
d'eau. 

Sulfate monochloranilique S03, CI2H6CIAz + HO. - Lorsqu'on 
verse quelques gouttes d'acide sulfurique dans la solution alcoolique 
de la base , elle se prend en une masse cristalline. Si on la dissout 
dans l'eau bouillante, le sulfate s'en sépare par refroidissement sous 
forme de feuillets entrelacés, doués d'une légère teinte violette. 

Ce sel cristallise par refroidissement de sa solution dans l'alcool 
bouillant, où il est moins soluble que dans l'eau, en aiguilles bril- 
lantes comme de I'argent et groupées en étoiles. On ne put en dé- 
terminer la fornie. II fut impossible d'en obtenir des cristaux mieux 
déterminés, même en laissant la solution aqueuse ou alcoolique s'é- 
vaporer spontanément dans une cloche au-dessus de l'acide sulfuri- 
que. Le sulfatc inonocliloranilic~oe n'est pas volatil. Lorsqu'on le 
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chauffe il se dPgage une partie de la base non altérée , tandis que le 
résidu noircit, et qu'il se produit de l'acide sulfureut. 

La tormule est la suivante : 

SOS, Ci9H6ClAz + HO. 

Bioxalate monochloranilique 2 C W ,  CC'WCIAa + HO + 2HO. - 
M. Hobnann fit dissoudre des cristaux de la base dans une solution 
aqueuse chaude d'acide oxalique , qui, en se refroidissant déposa un 
sel; celui-ci , redissous dans I'eau bouillante, y cristallisa en affec- 
tant des formes analogues a celles du salpêtre. II se compose d'ai- 
guilles qui, formées par l'agrégation d'une foule de petits prismes ag- 
glomérés entre eux,  ne peuvent être dblerminées. Ce sel est peu 
soluble dans I'eau froide et dans l'alcool; il est incolore et doué 
d'un goût douceâtre et brûlant. Sa solution se colore I'air et dépose 
lentement une poudrt. rouge. 

L'oxalate d'aniline inonochlor4e est un bisel; il se représente tres- 
exactement comme l'indique la formule par i'union de 2 équivalents 
d'acide oxalique monohydraté et de 1 Cquivalent d'aniline chlorée, 
retenant 1 équivalent d'eau. 

2jc2oS, HO) + C I ~ H ~ C ~ A Z ,  HO. 

C'est encore un sel acide qui prend naissance lorsqu'on verse un 
peu d'acide oxalique dans une dissolution alcooliquv d'aniline hono- 
chloi-ée. 

L'aniline placée dans les memes circonstances que i'aniline mono- 
chlorée forme avec i'acide oxalique un sel neutre. 

C W ,  CIWAz,  HO. 

Hydrochlorate moriochloraniliqise CIH, Ci'H8CIAz. - La solution 
de la base chlorée dansl'acide hydrochlorique saturée 2000, doiine en 
s e  fefroidissant de gros cristaux incolores et transparents qu'on ob- 
tient de la plus grande beauté en les redissolvant dans l'eau, et en 
laissant cetle solution étendue s'évaporer lentement SOUR une cloche 
au-dessus de I'acide sulfurique. Ces cristaux sont inaliérables I'air ; 
chauffés, ils deviennent blancs et opaques ; chauffbs lentement et 
avec prbcaution dans un tube, ils s'y subliment sans se décomposer 
comme le chlorhydrate d'ammoniaque. Lorsqu'on chauffe brus- 
quement, le sel se décompose eii dégageant des vapeurs bleu vio- 
lacé. 
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Niwate monochloranilique. - On l'obtient en dissolvant la base 

chlorée dans l'acide nitrique étendu et chaud. Par le refroidissement, 
la solution se remplit de gros cristaux feuilletés, ordinairement rou- 
geâtres. 

Ce sel est assez soluble dans I'eaii et dans l'alcool. Chauffé dans 
un tube, il fond et se change en une masse de couleur foncée qui ,  
dissoute dans l'alcool , lui communique une magnifique couleur 
bleue violacée, et cristallise en partie saris paraître s'être altéré. II 
est impossible de sublimer ce sel. 

Phosphate monochloraniliqzte. - La solution alcoolique de la base 
se prend en une masse de feuillets cristallins quand ou y verse une 
solution d'acide phosphorique. Ces cristaux sont assez solubles dans 
l'eau et l'alcool. 

Chlorure double de platine et d'aniline monochlorée CIH, C12ASC1 
Az + PtCIa. -Le bichlorure de platine produit dans la solution chlor- 
hydrique de la base chlorée un précipité jaune orauge. Si on mé- 
lange les deux solutions bouillantes, elles se prennent par le refroi- 
dissement en une masse composée de fenillets cristallius mous. Ce 
sel double est très-soluble dans l'eau, surtout dans l'eau bouillante, 
dans l'alcool, et même dans un mélange d'alcool et d'éther. Pour 
le purifier on le lave avec un peu d'eau froide jusqu'h ce qu'elle 
s'en écoule incolore; elle conserve toujours une réaction acide. 
Ce sel double , exposé humide l'action de la lun&re, s'y recou- 
vre d'une pellicule violette provenant sans doute de l'action oxy- 
dante du bichlorure de platine sur la substance humide. En laissant 
évaporer sa solution aqueuse au-dessus de l'acide sulfurique, le 
sel double cristallise en choux-fleurs , ne présentant pas de facettes. 
Chauffé avec de la potasse caustique, il se décompose sans laisser 
distiller de la base chlorée. 

Chlorure double de mercure et d'aniline monochlmée. - On ob- 
tient facilement ce sel en aiguilles lorsqu'on verse une solution alcoo- 
lique de la base dans une dissolution bouillaute de sublimé. Au premier 
moment, la liqueur reste claire; mais au bout de peu d'instants, 
elle commence à se troubler, et finit par se prendre en une bouillie 
d'aiguilles cristallines. 

Lorsqu'on mêle les solutions de protochlorure d'étain et d'ani- 
line inonochlorée , le mélange, d'abord limpide, se solidifie après 
quelques moments en une masse cristalline et brillante comme de 
l'argent. 
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Lorsqu'on traite I'aniline monochlor6e par l'acide hydroclilorique 
et le chlorate de potasse, on obtient du chlornnil, mais en même 
temps se forme de l'acide chlorophCnisique. 

L'action directe du chlore fournit , comme avec I'aniline, de I'a- 
cide chloroph6nisique , et  de pliis de l'aniline trichlorée C ' 2 H W A z  
dont l'étude sera faite plus loin. 

En mélangeant I'aniline nionochlorée avec le brome ou I'eau bro- 
mée, on enlève encore 2 Bquivalents d'hydroggne qui se iroiivent 
remplacés par 2 6quivalents de brome ; on a ainsi C**H"CIRr2Az, 
qui correspond à la bromaniloïde de M. Friizsche CiPHLBr3Az. 

L'acide nitrique agit vivement sur I'aniline inonochlorée; RI. Hof- 
inann se borne à signaler la coloration de l'acide en rouge écarlate. 
Par le refroidissement se séparent des aiguilles d'un jaune d'or. La 
chaux caustique chauffhe au rouge et sur laquelle on dirige de I'ani- 
line monochlorée , présente une rCaction remarquable. La base clilo- 
rée se dédouble , abandonne du chlore, dégage de I'ammaiiiaque, 
fornie du chlorure de  calcium, laisse un rCsidu charbonneux et rc- 
génére de I'aniline. 

La baryte caustique ne parait pas agir de  même, car en mêlniit 
avec soin la chlorisatine C'6H4ClAzO' avec de la baryte caustique et 
chauffant avec lenteur, DI. Hofmann a obtenu un produit distilli: 
n'ayant pas la moindre rbction alcaline et  un résidu tout à fait 
exempt de chlore. 

Le potassium agit profondément sur I'aniline monochlorée; il se 
fait du chlorure et  du cyanure de potassium, avec un dépôt de char- 
bon abondant. 

En r e m p l a ~ n t  la chlorisatine par la bichlorisatine, DI. Hofinanil 
avait chance sans doute d'obienir de I'aniline bichlorée; mais il ri 

agi sur de trop petites quantités de matière pour pouvoir assurer 
que la réaction se passe conformément aux prévisions théoriques. 

L'isatine ne forme pas de produit trichlork; mais en traitant l'ani- 
line monochlorée par un excès de chlore, on obtient un mélange 
d'acide chlorophénisique et d'aniline trichlorée. On les sépare trk- 
bien en les distillant sur un excès de potasse qui demeure combinde 
B I'acide. 

L'aniline trichlorée passe avec les vapeurs d'eau et va se rasseiii- 
bler dans le récipient où elle nage au-dessus de I'eau , sous formede 
longues aiguilles cristallines. Comme ce corps est très-volatil, il faut 
se servir dans cette operation d'un réfrigérant. 
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L'aiiiliiie ~rictilorée n'est que peu soluble dans I'eau ; elle se dis- 

sout aisément dans l'alcool et l'éther. Ces solutions sont neutres; 
elle ne s'unit pas plus aux bases qu'aux acides, puisqu'ori peut I'ex- 
traire par distillatioii d'une eau acide ou alcaline. On n'obtient ja- 
niais que fort peu de cetle substance. 

Dans une note publiée irtimédiatenieiit aprks le Rléinoire que 
nous analysons, M. Hofuiann anuonce qu'il a conslalé que la c h -  
rindalinite de M. Erduianii, dans lacjuelle ce dernier ne souppmiail 
pas la présence de l'azote, n'était pourtant que de  l'aniline tri- 
chlorée. 

Anilille chlorobromée CeH4ClBr%z. -Cette coinbinaison, dCjà si- 
giialée plus haut, s'obtient en faisant agir directement le brome sur  
la base chlorée. En versant sur ses cristaux du  broine anhydre, il se 
passe une action trés-violente; il se dégage beaucoup d'acide hydro- 
brouiique, et la liqueur qui s'échauîîe fortement se colore en violet. 
On continue à ajouter du broine jusqu'à ce qu'il ne soit plus absorbC 
iiiênie par la masse en fusion. Arrive ce point, on laisse refroi- 
dir, puis on lave avec de l'eau la niasse solide cristalline qui s'est 
lorniée , jusqu'a ce qu'on en ait éloigné tout l'acide hydi~ohroniique. 
En la dissolvant dans l'alcool , on obtient des prismes qui ont sou- 
vent une leinte rougeâtre. 

Ce corps est insipide et inodore ; il est parfaitenient iusoluble dans 
I'eau, soluble dans l'alcool et l'éther. Il  fond sous I'eau en une huile 
brune qui distille facilement avec les vapeurs d'eau, e l  se condeiise 
dans le récipient en aiguilles blanches. L'aniline chlorobromée n'a 
plus le caractère d'une base ; elle se dissout daiis l'acide c,hIorhydrique 
bouillant ; niais par le refroidisseineiit , la plus grande partie de la 
substance crislallise sans altération. Sa solution froide est précipitée 
par l'eau. L'acide sulfurique concentré la dissout en se colorant en 
violet. Cette solution est aussi précipitée par l'eau. La potasse ne dé- 
compose pas plus que l'ammoniaque i'auiliiie chlorobromée qui se 
dissout dans ces liquides sans éprouver la moindre altération. Elle ne 
SC conihine pas avec les clilorures de platine et de mercure, non 
plus qu'avec l'oxyde de plomb. L'acide nitrique la décompose. 

Action de l 'hyd~ate de potasse en fusion s w  la b~ornisatine. - 
011 pouvait prévoir que les isaliiies bromées donneraient les mériies 
résultats que les isatines chlorées. C'est ce que l'expérience est veiiue 
prouver de la manière la plus compkte. 

La bromisatine s'obtient trés-facileineiit d'aprks les indicalions de 
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M. Hofiiiann , en faisant agir I'eau brornée sur I'isatinc. 011 fait 
bouillir avec de I'alcoal le corps obtei~u de cette manière ; le résidu, 
lavé avec de I'eau pour en écarter l'acide hydrobromique et dissous 
dans l'alcool bouillant, se sépare de cptte dissolution par le refroi- 
dissement en prismes brillants. 

En distillant avec de l'hydrate de potasse la bromisatiiie ainsi ob- 
tenue , on observe absoluiiient les mêmes phénoiii&iics que lorsqu'on 
souinet au même traitement la chlorisatiiie ; il distille alors une nou- 
velle base brornée 

Aniline monoDrornée. - Le produit brut de cette distillation est 
tout aussi facile à purifier que la base chlorée qui lui correspond. 
L'analyse et le wode do formatioii de8 bases chlorées et broniées 
i e laissent pas le moindre doute sur la cuiiipositioii de cette derniére. 
Sa formule s'exprime par : 

Le sel double platiiiique de la base confirme cette coinpositioii. 
Propriétés de Paniline monobrmnée. - La base brorriée resseiii- 

ble tout à fait à la base chlorée correspondante. Elle cristallise coniine 
i'aniline monochlorée et avecla rnêine facilité, en octaèdres réguliers 
iucolores , dont la forme rappelle celle de la base chlorée tout auiaiit 
que le bromure potassique ressemble au chlorure ; toutes deux ont 
la même odeur, le même goût, et en général leurs propriétés sont 
les niêrnes Cependant le point de fusion de la hase bromée est 
uu peu inférieur à celui de la base chlorée. A 60 degrés, elle est 
tramforniée tout entière en une huile violette qui, en se solidifiant, 
fait descendre le thermomètre à 16 degres. 

Les sels de cette base teignent en jaune le bois de sap' ~n coniine 
ceux de l'aniline et de la base chlorée. Sa solutioii co~uniuiiique h 
celle du chlorure de chaux une teiiite violetle faible; mais plus iii- 

teiise que celie de la colnbinaison clilorée correspondante; ses beh 
colorent la solution de chlorure de ctiaux en rouge brun. 

Combinaisons de l'aniline monobroine'e. - La f o r n i a h  et la 
préparation des sels de I'aiiiline iiionochlorée sont en géiiéral appli- 
cables aux sels de la base broaiée. 

Oxalatemonobromanilique C205, C1*H6BrAz+ HO. -011 l'obtient 
eu mêlant la solution alcoolique de la base avec une solution aqucuse 
d'acide oxalique , sous forme de précipité cristalliu qu'on recueille 
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sur un  filtre ; si on le dissout dans l'eau bouillaiite, le sel se sépare, 
par le refroidissernent, en cristaux confus. Ces cristaux, peu solu- 
bles dans I'eau et i'alcool , sont insolubles dans l'éther. 

La base brornée forme donc, coiiime l'aniline, un sel neutre avec 
I'acide oxalique , tandis que la base chlorée donne, dans les mêuien 
coiiditions, un sel acide. 

Hydrochlorate ~nonobromanilique CIH + C'2H%rhz. - Ce sel , 
qu'on obtient en dissolvant directement de l'aniline rnonobroinée 
dans l'acide hydroclilorique , se sépare de la solution saturée à 100 
degrés en une masse fibreuse, rayonnée, d'un éclat perlé. Eu évapo- 
rant lentement sa solutioii sous une cloche au-dessus de I'acide sul- 
furique, on l'obtient en beaux cristaux bien déterminés. 

Chlorure double de platine et d'aniline monobramée CIH , P H 6  
BrAz f PtCia. - Ce composé se précipite iorsqu'on rnèie avec du 
bichlorure de platine une solution de la base dans l'acide hydrochlo- 
rique. I l  est impossible de le distinguer par sa forme extérieure du 
sel correspondant de la base chlorée 

Aniline bibromée.-1,orsqu'oii distille la bibroinisatine (1) avec de 
i'hydrate de potasse , il passe un fluide oléagineux qui se solidifie 
dans le récipient en une substance cristalline. 

Lorsqu'on lave cette masse avec de l'eau, de manière h Qloigner 
jusqu'aux deriiières traces de l'ammoniaque qui passe a la 611 de la 
distillation, ei qu'on la dissout ensuite dans l'alcool bouillant , on 
i'obtient en cristaux d'un blanc éclatant. 

Propriétés de l'aniline bibramée. - L'aniline bibroniée se reprC- 
sente exactement par C4SH5BraAz. Ses propriétésont beaucoup de rap- 
port avec celles de l'aniline monobromée. 

Cependant ses cristaux posshdent une tout autre forme; elle ne 
crivtallise pas en octaèdres cornine l'aniline monobroinke ; mais bien 
eu prisines quadrilatères aplatis, assez gros, mais ne pr8sentaiit pas 
de facettes terminales. 

Celle base est soluble dans I'alcool bouillant, d'où la plus grande 
partie se sépare par le  refroidissement. Elle est peu soluble dans I'eau 
bouillante, qui se trouble en se refroidissaiit et la dépose peu à 
peu sous forme d'aiguilles blanches très-déliées. Les cristaux de la 

( i )  Toute la bibromisatine employee pour ces recherches a été préparée en 
faisant digérer pendant quelque temps de la brami~ l ine  avec un grand exc& de 
brome. 
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base fondent entre 50 et 60 degrés en une huile foncée qui reste eii- 
core longtemps fluide, lors même qu'elle est devenue froide, el se 
prend brusquenient en uiie niasse cristalline lorsqu'oii l'agite. La 
solution de la base teint le bois de sapiu en jaune, de niênie que 
l'auiline. 

Combinaisons de I'aniline biùronzee. - Cette substance est une 
base, maisdont les propriétés électropoaitives sont beaucoup moins 
prononcées que celles de l'aniline monochlorée ou iiionobroni6c. 
Elle se dissout daus les acides, d'où les alcalis la précipitent. Sa so- 
lulioii dans l'acide hydrochlorique donne, avec le chlorure dc pla- 
tine, Ic précipité cristallin jaune orangé qui caractérise les bases 
organiques. Elle forme avec les acides des sels cristallisables sem- 
blables à ceux de L'aniline moiiobromée. 

La solution de cette base dans l'acide hydroclilorique bouillant dé- 
pose en se refroidissaiit un sel qui cristallise en palmes. 

Sa cornposition conduit à la formule 

niais celte coiiibiiiaison se décompose déjà lorsqu'oii la di3isout 
dans l'eau chaude. La base se sépare et iiionte à la surface, où elle 
apparaît sous forme de gouttelettes d'huile incolore. On s'apercoit 
aussi du peu de stabilité de  cette cornbinaison en dissolvant la base 
dans uii grand exces d'acide hydroclilorique, et évaporant cette so- 
lution sous une cloche, au-dessus de la chaux caustique. Aprés quel- 
que temps on obtient des cristaux qui ne soiit que peu solubles dans 
l'eau , et ne sont autre chose que la base pure. 

L'aniline tribroinée , découverte depuis plusieurs aiiiiées par 
RI. E'ritzsche , qui la noinnie broiiiauiloïde , lie possédc aucune pro- 
priété basique. C'est un corps tout à fait iiidilférent. Sa compositioii 
conduit exactement ti la forniule 

Le iravail de RI. Rofmaiin est uii des meilleurs vxcniples qu'on 
puisse offrir de l'aliération progressive des propriétés d'une sub- 
stance orgaiiique dans laquelle on remplace I'hydrogèrne par une 
proportion équivalente de chlore. 

Les faiis que nous venons de reproduire ne sont qu'une loiigue 
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dériionsiratioii du principe général que nous signalons, et sur lequel 
il serait inutile d'insister. 

L'aniline se modifie par la snhstitution aussi bien que la liqueur 
dcs Hollandais et I'é:her hydrochlorique du méthyléne; aussi bien 
que l'éther formique de l'alcool et l'éther acétométhylique. Il serait 
facile de niulti plier les citations. 

268. -Note sur la uitrnuiline et sur I'azobenzide : par 1IM.Mcs- 
PRATT et HOFMANN (Annalen der Chemie 16nd Pharmacie, t. LlV, p. 27 ). 

Er1 faisant agir l'hydrosulhte d'ainmoiiiaqrie sur la biiiitroben- 
zide, on obtient un produit basique qui peut se représeiiter par 

P H 6 ,  AzO" Az. 

Cette substance paraît deriver de l'aniline, qui se combinant iiiti- 
mement a l'acide nitrique, céderait 1 équivalent d'hydrogéne l'état 
d'eau. 

C'WAZ + AzOJ, HO = C'?HG, A z 0 4  Az + 2HO. 

llk1. Muspratl et Hofiilam avaient cherché vainement à obtenir 
cette substance par l'action directe de l'acide nitrique sur l'aniline ; 
la rCaction est toujours trop énergique. 

La nitraniline forme des coml>inaisons régulières avec les acides ; 
les acteurs de ceite découverte se proposent de revenir sur son 
Ctude. 

En préparaiit I'azobenzide découverte par W. Mitscherlich , 
iiliil. Musprall et Hofinann ont reconnu qu'il se fait en même tenips 
de l'acide oxalique et une grande quantité d'aniline. 

L'azobenzide ne diffère de l'aniline que par 2 éqiiivalents d'liy- 
drogbne qui lui nianquent : 

Aniline.. ........ C'eRïAz. 
Azobenzide.. ..... C*H5Az. 

11 serait facile de construire une équation pour expliquer ceiie 
production sirnultanCe aux dépens des él6ments de l'alcool 'et dc 
la nitrohenzide; cette dernikre , en effet, fournit I'azobenzide aii 
contact de l'alcool e t  de la potasse. Mais comme d'autres coinposi.~ 
prennent aussi iiaissancc, i'équatioii n'aurait rien de rigoureux. 

ANNÉB 1845. 3 O 
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268. - Sur une nouvelle classe de composBs organigues; 
par M. ch. GERHARDT (Annales d e  Chimie et  d e  Physique, S' série, t.XV, 
p. 88 ). ( Comptes rendus des séances de Z'Acaddmie des Sciences, t. X X  , 
p. 1031, et t. XXI, p. 284). 

L'oxalate d'aniline se décompose de 100 à 160 ou 180 degrés. 11 
fond d'abord, entre en Bbullition en dbgageant de l'eau, de l'acide 
carbonique et de l'aniline; il laisse un résidu Iégèreinent coloré, li- 
quide à chaud et se concrétant B froid. Ce résidu est compos6 de 
deux corps que i'auteur de ce travail appelle oxanilide et formani- 
lide; ce sont, en d'autres termes, de l'oxalate et du formiate d'ani- 
line qui ont supporté une perte d'eau et  dans lesquels les acides con- 
stitutiîs et l'aniline se trouvent dans un Btat de combinaison analogue 
a celui que RI. Dumas a signalé dans i'oxamide. 

La production de I'oxanilide s'explique par une simple élimination 
d'eau qui porte sur les principes constituants de l'oxalate d'aniline. 
Quant B la formanilide, elle dérive pareillement du forniiate d'ani- 
line, dont on comprend sans peine la production dans la réaction 
précédente, aux dépens de I'acide oxalique que la chaleur détruit, 
comme on sait, en acide formique, oxyde de carbone, eau et acide 
carbonique. 
Oxanilide. - On isole cette substance en épuisant à froid, avec 

de l'alcool, le résidu de l'action de la chaleur sur l'oxalate d'aniline. 
L'alcool se  charge de la formanilide, et laisse l'oxanilide à l'état de 
paillettes nacrées. L'oxanilide fond à 245 degrés : elle bout à 320 et 
distille en partie sans altération. Sa vapeur est âcre. Elle est insolu- 
ble dans l'eau et i 'é~her ; I'alcool bouillant la dissout à peine. 

Les acides et les alcalis Btendus et bouillants ne l'attaquent pas; 
mais la potasse concentrée dégage, par la chaleur, de l'aniline, et ré- 
gknère l'acide oxalique. 

L'acide sulfurique concentré dégage à chaud de I'acide carbo- 
nique et de l'oxyde de carbone ; comme avec les oxalates, il se forme 
en outre un  produit particulier qui sera indiqué plus loin. 

L'oxalate d'aniline a pour formule : 

C'Os, HO, CtSH7Az 

Il perd 2 Bquivalents d'eau en de~enant  oxanilide ; on a ainsi : 

C'Os, 110, C"R7Az = C90e, C1PH6A~ + 2H0. 
Oxalat e d'aniline. Oxanilide. 
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Formanilide. - L'alcool qui a séparé la formanilide d u  composé 
précbdent est Cvaporé, puis repris par I'eau : l'eau dissout la forma- 
nilide et  la sépare d'une inatilre brune ou rouge qui se forme dans 
la réaction. Par l'évaporation de la solution aqueuse la farnianilide 
se sépare en gouttelettes huileuses, ou bien, si la concentration a été 
portée moins loiil, elle cristallise en prismes rectangulaires aplatis. 

Ce corps est assez soluble dans l'eau, surtout dans l'eau chaude, 
plus soluble encore dans l'alcool; il communique à ses dissolutions 
uue saveur an1i.i.c. II fond à 1i6O et se laisse refroidir ensuite bien 
au-clessous de cette température en restant liquide; !nais il se soli- 
diGe par l'agitation. Il reste liquide plusieurs jours dans I'eau. 

Les acides el les alcalis le décomposent lentemeut froid, rapi- 
dement à chaud : la potasse dégage de l'aniline, et I'acide sulfurique 
de l'acide formique. L'acide sulfurique concentré donne de l'oxyde 
de carboiie pur dès qu'on chauffe. 

Le formiate d'aniline a pour formule : 

C8803, HO, C14H7Az. 

Il perd 2 équivalents d'eau en donnant la formanilide; on a ainsi : 

c2~09, HO, C ~ ~ H ' A Z  = C=HO=, c i 2 ~ %  + +HO. 
Formiate d'aniline. Formanilide. 

Benzanilide. - Lorsqu'on chauffe un nélange dc chlorure de  
benzoile Ci4H5C10a et  d'aniline Ci2H7Az, bien desséchés l'un et I'au- 
tre, ces deux corps réagissent e t  se prennent en masse cristalline. On 
enlève par l'eau bouillante de l'hydrochlorate d'aniline qui prend 
naissance, et par de i'eau alcaliiie on extrait un peu d'acide ben- 
zoïque ; le résidu est dissous dans l'alcool d'où il cristallise. La réac- 
tion se fait entre le chlore du chlorure de benzoïle et I équivalent 
d'hydrogène de l'aniline. On a ainsi : 

C i 4 H b C 1 0 ~  Ci2H7 Az = C"HSOs, CiPH6Az + HCl. 
Chlorure de Aniline. Benzanilide. 

benzoïle. 

Acide sulfunilique. - Lorsqu'on chauffe le sulfate d'aniline il se 
fait, par une réaction analogue aux pr6cédcntes, une perte d'eau aux 
depens des éléments du sel organique. Riais Ic produit, analogue à 
l'acide oxamique , possède des propriétés acides. 
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On peut encore prhparer l'acide sulfanilique en traitant I'oxani- 
lide ou la sulfanilide par l'acide sulfurique, ou bien encore le mi- 
lange de ces deuq substances tel qu'il s'obtient dans la décoinposi- 
tion de  l'oxalate d'aniline par la chaleur. On délaie ce mélange 
dans de l'acide sulfurique concentré de manière à en former une 
bouillie épaisse, e t  i'on chauffe modérbment dans un petit ballon 
tant qu'il se fait effervescence. Lorsque les gaz cessent de se dégager, 
on verse le liquide dans une capsule plate et on I'abaiidonnc l'air 
humide. L'acide sulfanilique se concrhte en une bouillie cristalline 
qu'on délaie dans l'eau froide, qu'on làve à froid, et qu'on fait 
dissoudre ensuite dans l'eau bouillante. L'acide cristallise, par le re- 
froidissement, en laines rhombes brillantes. 

II est fort soluble dans l'alcool; il décompose les carbonates et se 
coinbine très-bien aux bases. I l  a pour formule : 

Cornnie son ucion avec les bases d6teriiiine l'élimination (le 
1 (.,quivalent d'eau, on peut disposer les élkmeiits de la maniére sui- 
vante : 

SW, C I ~ H ~ A Z ,  HO. 

Le sel de soude se représente par 

SOS1 C?'I:6Az, Ka0 + Aq. 

L'eau de cristallisation se perd à 400". 
Les sulfanilates de baryte et d'argent sont cristallins. 
Le sulfanilate d'aniline se produit par l'action directe de l'acide 

sur l'aniline. 
La soliitioti aqueuse d'acide sulfanilique est colorée en rouge brun 

par l'acide chromique, qui colore les sels d'aniline en bleu d'indigo, 
Le brome donne un préc,ipité blanc, caillehotté. 

Les sels d'aniline et les produits qu i  en dérivent ne sont pas 
entikrement d6cornposés par la chaux potassée : de l'aniline se sous- 
trait à la réaction. Ces composés écliappeiit ainsi à la niétliode ana- 
lytique proposée par MM. Will et Varrentrapp pour le dosage de l'a- 
zote. 

O n  rcconnait de plus en plus l'avantage qu'il y a, dans l'analyse or- 
ganique, à doser tous les élhnenis sous leur forme ultinic , et h don- 
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ner ainsi la préf6rence aux agents qui provoquent la destruction la 
plus profonde. 

210. - guite des recherches sur les muilides; par M. Ch. GERHARDT 
( Con~ptesrendus  des siances de l'Académie des Sciences, 1. XXI , p. 758). 

Lorsqu'on mélange une solution étendue de sulfate de cuivre avec 
de l'aniline délayée dans I'eau et étendue d'un peu d'alcool jusqu'a 
disparition d u  trouble laiteux, on obtient une combinaison qui se 
précipite sous forme de pailleites de couleur pistache. 

Ciette combinaison , qui se présente par 

est trés-stable une fois qu'elle a été desséchée; on peut la laver à 
l'eau froide, mais I'eau bouillante la décompose iinmédiatement. Si 
i'on ophre daus une cornue, il passe des vapeurs d'aniline : l'eau 
se charge de sulfate d'aniline, tandis qu'il se dépose un sulfate de 
cuivre basique. 

La combinaison précédente peut donner naissance à des sulfani- 
lates de cuivre. En effet, lorsclu'on chauffe fortement, la masse de- 
vient noire; il se développe des vapeurs d'aniline , et si l'on délaie 
ensuite la niasse dans I'eau, l'acide chromique y détermine la colo- 
ration rouge caractéristique des sulfanilates. 

Le sulfaiiilate de cuivre, préparé directement, ne se foriiie bien 
qu'avec l'acide sulianilique et l'hydrate d'oxyde de cuivre. Ce sel sc 
dissout et se dépose par concentration de la liqueur en prismes rac- 
coiircis d'un vert foncé presque noir , durs et brillanis. Ils per- 
dent 2 équivalents d'eau au-dessus dc 100 degrés, et deviennent 
d'un jaune clair. 

Le sel se représente ainsi par : 

SZOg, P H 6 A z ,  HO + CuO, HO. 

La clialeur enlève les 2 équivalents d'eau qu'on rend au sel en le 
redissolvant. 

Le sulianilate d'aminoiiiaque s'ohient en belles tables rectangu- 
laires assez ininces et douées dc hcaucoug d'éclat. 

Nous avons reproduit tout ce que renfernic ln suite des recher- 
ches sur les anilides; on voit qu'iudépendamrneiit du procédé aIg6- 
Ilrique, qu'il applique avec tant de bonheur (ci-dessus, page 372) ,  
111. Gerhardt sait eucore par une iiiéthode non moins heureuse dé- 
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biter le moindre travail en une multitude de recl~erclies considé- 
rables. C'est une double recette, assez niédiocre , il est vrai, pour 
les résultats scientifiques, mais très-favorable aux apparences sté- 
réotypiques. 

2 11. - Sur Parnarine et quelques antres prodults dérivés de 
l'essence d'amandes améres; par M. A. LAURENT (Revue scienllfique et 
industrielle, t .  XXI  , p. 221 ).-Sur nne nouvelle base organique1 
par M. G. F o w ~ ~ s ( A n n a l e n d e r  Chemie und Pharmacie, t. LlV, p. 363) .  

La nouvelle base de DI. Fownes ne difîère pas de I'aniaiine précé- 
demment indiquhe par nI. Laurent; ce dcrnicr a fourni depuis 
sa découverte quelques détails que nous réunissons à ceux que vient 
de donner DI. Fownes. 

Lorsqu'on mClaiige l'csscnce d'amandes amères avec de l'am- 
moniaque, il se fait de  l'hydrobcnzamide par la combinaison de 
2 équivalents d'ammoniaque avec 3 équivalents d'essence. 

Cb2fli806 + 2AzH3 = C49HL8A~4 + 6140. 
Essence. H ydrobenzanlide 

ou ainarine. 

Si l'on fait bouillir I'hydrobenzarnide qui se forme ainsi avec de 
la potasse caustique, il se produit des flocons bruns cristallins ou 
bien une hiiile pesante qui se solidifie par le refroidissement. Les 
flocons cristallins, aussi bien que l'huile solidifiable, consistent en 
amarine. Il  s'est fait un simple chaiigemenl isoinériqoe , car l'ama- 
rine présente 13 même co~npositiou que I'hydrobcnzamide. 

Les sels d'amarine sont pen solubles dans l'eau , à l'exception de 
l'acétate : l'ammoniaque en sépare l'ainarine sous fornie de caillots, 
dont le volume diminue par le lavage l'eau froide. 

L'amaririe est incolore, inodore , très-légèrement amère ; clle 
bleuit lentement le papier de tournesol rouge et humide. Elle est io- 
soluble dans l'eau , assez soluble dans l'alcool bouillant, dont elle se 
dépose en aiguilles. Elle se dissout facilement dans l'éther. 

L'amarine fond à 100 degrés, e t  forme par le refroidissenient une 
masse solide vitreuse, transparente, non cristalline. Soumise la 
distillation sèche, elle se volatilise presque compléternent eii laissant 
un résidu charbonneux très-faible. De l'aminoniaque se dégage et le 
récipient condense une inatihre huileuse, très-volatile, ayant l'odeur 
de la benzinc ; tandis que dans le col dc la cornue crist a II' ise une 
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matière solide, assez abondante, que M. Fomnes représeute par 
C2'H8Az. C'est un corps tout fait indiiïbrent, sur la nature duquel 
il serait dificile de se prononcer en ce moment. 

Cliauiïée avec un mélange d'acide sulfurique et  de bichromate de  
potasse, l'amarine produit une grande quantité d'acide benzoïque, 
qui se dégage avec les vapeurs d'eau. 

L'acide nitrique produit la même réaction avec moins de netteté. 
L'acide hydrochlorique se combine avec I'arnariiie , et donne u n  

sel peu soluble dans i'eau bouillante qui se représente par 

Ck2H18Az2, HCl, HO. 

La quantité d'eau est seulement de 2,4 pour 100, un peu moins qu'il 
n'en faut pour 1 6quivalent. 

Le cblorure double d'arnarine et de platine renferme 

CC2H"AzZ, HCI, PtCIS 

Il se prEpare directement avec la solution alcoolique des deux chlo- 
rures. 

Le sulfate d'amarine est soluble dans l'eau et l'alcool. Le nitrate 
est peu soluble : il renferme i équivalent d'eau. 

AzOS, HO, C"H*hza. 

M. Laurent termine la note qu'il donne sur I'arnariiie par l'indi- 
cation d'un coinposé qui prendrait naissance par la réaction de I'am- 
moniaque sur la benzoine. 

Benzoïnam. - Le benzoinam a pour formule : 

En multipliant par quatre l'équivalent de l'hydrure de benzoïle et 
en faisant réagir 2 Bquivaleuts d'aminoniaque , on a : 

CibH60' X 4 = C36H2b08 $ 2AzHS = CB6H45A~90e f 6HO. 
Benzoïne. Benzoïnam. 

En mettant dans un flacon de la benzoïiie et de l'alcool absolu, 
puis en y faisant passer un courant de  gaz ammoniac, et abandou- 
naut le tout pendant quatre ou cinq mois, on trouve alors que les 
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aiguilles de benzoine ont disparu, et qu'à sa place il y a au nioiiis 
cinq con~posé~  différents. 

Le benzoïnam est le moins soluble des corps qui prennent nais- 
sance ; l'éther et i'liuile dc pétrole bouillante le dissolvent en petite 
quantité. Cependant, par le refroidissement, ces dcux liquides se 
reniplissent d'aiguilles soyeuses, mais très-fines. 

II est fusible et cristallise en aiguilles par le refroiclisseniciit. 
La potasse parait ne pas I'altérer. L'acide clilorhydrique, en pr& 

sence de l'alcool bouillaut, le dissout facilement ; la solution, étendue 
d'eau, laissc déposer un peu de benzoinani , dont le reste est éliiiiiiié 
par i'ammoniaque. 

La solulion alcoolique et concentree ne précipite pas le chlorure 
de platine. L'acide sulfurique le dissout ajec une tciiite rougeâtre; 
I'eau en précipite des flocons orangés. 

2 72.  - Produits ale la distillation sèche du salicylite et du ben. 
zoate de cuivre: par RI. ETTLISG (Annaleii  der Chetnie und Pharma- 
cie, 1. LI11 , p .  77) .  - Dirrtillation dn benzoate de cuivre ; par 
M. J. STENHOCSE ( i b i d . ,  t. LIII, p. 91 ). 

JI. Eltling s'est surtout atîaché à la conversion des acides sali- 
cyleux et benzoïque en acide salicylique. Ri.  Steiiliouse s'est plus 
particulii.rcniciit occupé de la formation d'un isornEre du benzoïle: 
c1*~=02. 

Voici quelqucs détails sur ces expériences : 
Le salicylite dc cuivre sec, cliaufi de 180 à 220° ,  prend uiie 

teinic brune de plus en plus foncée, et fournit une huile jaunâtre 
demi-cristalliiie, en i~ieme temps qu'il se &gage un mélaiige de gaz 
acide carbonique et d'oxyde de carbone. 

Le produit Iiuileux consiste en acide salicyleux C'il6@ et en uii 

corps nouveau ayant Ic con~posiiion Ci:HW, et qui a recu le noiii 
de pnrnsnlicyl. On sCpare ces deux corps par iinc soluiion faible de 
potasse, qui dissout l'acide salicyleux, et laisse pour résidu le parasa- 
licyl sous forme de flocons blancs. Cette substance est insoluble daus 
l'eau, mais soluble dans l'alcool et I'éiher ; par le refroidissement ou 
l'évaporation spoiitanhe, on l'obtient cn prismes quatre pans terininés 
en biseau, et appartenant au système triclinokirique. Elle fond i 1200, 
se sublime en aiguilles incolores vers 1 80° et se concrète de nouveau 
vers 95". Les alcalis, inêine concentrés, ne l'attaquent point; I'acide 
nitrique concentré la transforme en acide nitrophénisique. L'acide 
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sul~uriqne dissout le parasalicyl à chaud en se colorant en rouge et cn 
produisant un acide coinplexe. Le chlore et le brome forment des 
produits qui n'ont point encore été examinés. 

Lc résidu brun rougeâtre de la cornue contient de l'oxyde de cui- 
vre coinbiné à l'acide salicylique C1)H606 qu'on peut en extraire soit 
par les acides, soit par les alcalis, et en outre, un corps brun rési- 
neux soluble dans l'alcool et dans les solutions alcalines. BI. Ettling 
s'est proposé de continuer l'étude de cette réaction intéressante. 

Le benzoate de cuivre, traité cornnie le salicylite , fournit des ré- 
suliats analogues. Une partie de l'acide benzoïque se convertit, par 
l'oxydation, en acidcsalicylique (qu'on isole le plus facilement en dis- 
solvant le résidu dans l'acide acétique, sursaturant par l'ammoniaque 
et précipitant par l'acétate de plomb; le précipité lavé est ensuite 
décomposé par l'hydrogène sulfurb). Une autre partie se décoinpose 
en produisaut une huile pesante ayant beaucoup de ressemblance 
avec la benzone et un corps neutre, cristallin, qui a la même com- 
position que le benzoïle , c'esi-à-dire : 

ci4~1~OP. 
Al. Stenhouse a fiiit I'brude de ce corps. Pour l'obtenir pur, ou 

expriiiie le produit brut de la distillatioii entre des feuilles de pa- 
pier, pour absorber l'huile, et on traite le résidu solide par une so- 
lution de carbmate de soude qui enlève l'acide benzoïque. En le 
dissolvant dans l'alcsool ou l'éther bouillant, on obtient ce corps en 
beaux prismes obliques à quatre laces, qui sont incolores, durs, cas- 
sants, et possèdent une odeur de géranium; ils fondent à 70". La po- 
tasse caustique fondue, ou en solution alcoolique, transforme ce 
corps en acide benzoïque, dans le premier cas, avec dégagement 
d'hydrogène; cette réaction le distingue du  benzoïle, qui a la même 
coinposition; mais qui ,  dails ces circonstances, produit du benzilate 
dc potasse. 

L'acide nitrique transforine également le nouveau cûrps en acide 
benzoïque. Par l'action du chlore, on obtient deux produits, dont 
l'un est solide et cristallise en prismes aplatis, incolores, a quatre fa- 
ces qui fondent à 87". 

Trailés par une solutioii alcoolique de potasse, ils fournissent du 
henzoate de potasse, du chlorure de potassium et une substance 
résineuse brune. hl. Stenhouse n'a pu calculer une formule siniple 
ayec les donnbes de l'analyse. 
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293. -De l'action du chlore sui les acides cinnamiqueel ben- 
zoïque~ par M. J. STENIIOUSE (dnnalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LV, p. 1). 

Pour préparer l'acide cinnamique BI. Stenhouse fait bouillir du 
styrax liquide pendant deux jours avec une lessive concentrée de 
soude caustique; la liqueur alcaline refroidie est étendue de beau- 
coup d'eau, de manière à prkcipiter la plus grande partie de la ma- 
tière résineuse ; puis on y ajoutedel'acide hydrochlorique en excès. 
L'acide cinnamique se sCpare et on le purifie par des cristalbations 
successives. 

Cette méthode de pr4paration de l'acide cinnamique est, suivant 
M. Stenhouse, plus rapide et plus avantageuse que celle qui cousiste 
à décomposer le baume du  Pérou par une solution alcoolique de po- 
tasse. 

Action du chlorure de chaus sur I'acide cinnarnique. - 1:ii sou- 
mettant l'acide cinnamique à la distillation avec une solution saturée 
de  chlorure de chaux, il se produit une effervescence due au déga- 
gement d'acide carbonique, et on obtient dans le récipient une huile 
chlorée mêlée d'un peu d'acide et  d'eau. 

Cette huile est plus pesante que I'eau ; elle a une odeur particu- 
liEre , qui rappelle celle d'amandes aiuères et  de spiræa. Sa saveur 
est brûlante, semblable à celle du cresson. Elle ne peut êire distillée 
seule sans sedécomposer en partie, avec formation de vapeurs d'acide 
hydrochlorique; mais on la purifie aisément en la distillant plusieurs 
fois avec de l'eau, et la laissaiit ensuite en contact avec de la chaux 
caustique et du chlorure de calcium. On la dessèche enfin dans le 
vide au-dessus de l'acide sulfurique. 

Elle brûle facilement avec une flamme verte, en dégageant des 
vapeurs d'acide hydrochlorique. La potasse caustique la décom- 
pose et forme du chlorure de potassium. L'acide nitrique conceiitrC 
l'attaque vivemeut à chaud : il se dcgage du  gaz nitreux en absn- 
dance, e t  après le refroidissement l'huile se trouve convertie en une 
masse cristalline. Le corps ainsi formé est un acide azoté, cristallisa- 
ble , trés-soluble dans I'eau et l'alcool e t  formant avec les alcalis des 
sels qui ne précipitent ni les sels d'argent ni les sels de chaux 

Cetie huile paraît être un hydrogène carboné dans lequel le chlore 
s'est substitué à une partie dei'hydrogène; niais son étude reste en- 
core 3 faire. 
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Cette même huile prend encore naissance en faisant agir le chlore 

ou un mélange de chlorate de potasse et d'acide hydrochlorique sur 
i'acide cinnainique dissous dans I'eau bouillante. 

Eii inEiiie temps que ce produit chloré, on obtient de i'acide 
benzoïque qui reste combiné avec la chaux, mais en prolongeant 
l'action du  chlorure de chaux, l'acide benzoïque lui-même cède une 
partie de son hydrogéne qui est reinplacé par du chlore, et l'on ob- 
tient ainsi des acides qui contiennent plus ou moins de clilore, sui- 
vant l'énergie de la rfiaction. Ces mêmes acides s'obtiennent encore 
en faisant réagir directement le chlore ou un mélange de chlorate de 
potasse et d'acide chlorhydrique sur l'acide benzoïque. 

BI. Slenhouse n'est pas parvenu h isoler à l'état de pureté ces dif- 
férents acides, et ses analyses portent sur des mélanges. 

Ce mélange dc produits chlorés acides est très-peu soluble dans 
I'eau froide, assez peu soluble dans I'eau bouillante et très - soluble 
dans i'alcool et dans i'éther. Par l'évaporation spontanée de sa dis- 
solution, il donne de petites aiguilles groupées en étoiles. Sa saveur 
est amère ; chauffé , il fond et se volatilise ; sa vapeur affecte vire- 
ment les organes de la respiration; il fond aussi quaiid on le chauffe 
avec uiie quantité d'eau insu6sante pour le dissoudre. II ne précipite 
pas le nitrate d'argent , mais si l'on ajoute u n  alcali , il se forme des 
flocons blancs solubles dans l'eau bouillante. ChauKé avec l'acide 
bydrochlorique et l'alcool il donne, d'aprhs RI. Stenhouse, un éther 
tout fait sen~blable à i'éther benzoïque, 

$74. -Sur la toloiaine, nouvelle base organique; par MM. MUS- 
PRATT et HOFMAAN (Annalen der Chernie und Pharmacie, 1. LlV, p. 1 ). 

La rcaction curieuse à l'aide de laquelle Rlhl. Muspratt et Rof- 
mann iransforment le nitrobenzoène en aniline (1), resserre les rap- 
ports qu i  existent entre les composés benz0ique , anilique , etc., et 
plusieurs produits retirés du baume de Tolu. Parmi ces derniers se 
distingue le benzoène ou tolu01 ClbH8 qui fournit, avec l'acide ni- 
trique , une combinaison analogue à la niirobenzide, et qu'on peut 
appeler indistinctement nitrotoluide ou nitrobenzoène GLCH7AzOb. 

C'cst en traitant ce composé nitrique par l'ammoniaque et l'hy- 
drogène sulfuré, que B.M. hluspratt et Bofinanii préparent la to- 
luidine : la réaction se fait au sein d'une liqueur alcoolique. 

En abandonnant le tout, on obtient au bout de quelques jours une 

(1) Voir ci-aprCs, page 481. 
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belle cristallisation de soufre, et l'odeur d'hydrogène sulfuré a en- 
tièrement disparu. On sature de nouveau la liqueur par l'hydrogène 
sulfuré et on continue ainsi jusqu'h ce que ce gaz cesse de disparaî- 
tre. Cette méihode , quoique commode, exige un temps très-long, 
qu'on peut abréger-en favorisant la réaction par une élévation de 
température et en distillaut les liqueurs. 

Presque toujours une pelite quaiitité de nitrotoluide échappe la 
réduction. 

C1$H7AzO f 6HS = C1iRsAs $ 4H0 4-6s. 
Nitrotoluide. Toluidine. 

Pour isoler la toluidine, on sature la liqueur par l'acide liydro- 
chlorique, et on évapore au tiers pour cbasser l'alcool. En soumet- 
tant le résidu à la distillation avec de la potasse caustique, il se coii- 
dense dans le rkipient , outre l'eau et l'animoniaque , une huile iu- 
colore ou légèrement jaunâtre, qui tombe au fond et ne tarde pas 1 
se prendre en une masse cristalline : c'est la toluidiiir. Pour la puri- 
lier, on sature le produit total de la distillation avec de l'acide orali- 
que ; on évapore à sec au bain-marie, et on traite le résidu solide 
par I'alcwl absolu bouillant qui dissout l'oxalate de toluidine et laisse 
pour résidu I'oxalate d'ammoniaque. Par le refroidissement, presque 
tout le sel dissous se sépare en belles aiguilles blanches. 

On lave un pru ces cristaux et après les avoir dissoos dans I'cau 
I)ouillante, on les décompose par une solutiou concentrée de potasse 
caustique. La base s'en sépare sur-le-champ sous forme de goutte- 
lettes huileuses ; celles-ci SC rassemblent la surface en une couche 
homogène qu i ,  par le refroidissement, se prend en une masse cris- 
talline radiée. 

On la laisse égoutter sur un filtre , on la lave et on la sEche eutrc 
des feuilles de papier. En soumettant la masse cristalline à la dis- 
tillation, les cristaux commencent par fondre, et bientôt on voit 
passer un liquide incolore qui se  concrète en masse cristalline : 
c'est la toluidine pure. 

La formation de la toluidiiie par le nitrotoluide est parfaitemri!t 
aualogue à la transformation de la nitrobenzide en aniline : 

C1eHAzO' f 6HS = Ci2t17Az $ 4 H 0  + 6s. 
Nitrobenzide. Aniliric. 

Toutes les aiialyscs s'accordeiit avec la forinule précédente. 
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Propriète's de ln toluiclirie. - Cette nouvelle base s'obtient 

par la disliilation, ainsi qu'on vient de le dire ,  en uue masse cris- 
talline incolore. Elle cristallise sous forme de larges lamelles dans 
une solution d'alcool aqueux, saturée à chaud. Elle est également 
soluble dans l'éther, i'esprit de bois, l'acétone, le  sulfure de car- 
bone, les huiles grasses et essentielles. L'eau elle-même dissout, sur- 
tout i chaud, une petite quantité de toluidine : au bout de quelque 
temps, la toluidine cristallise en lamelles d'un aspect irisé magnifi- 
que. L'éther eiilbve la toluidine i la solution aqueuse. 

La toluidine d a  pas d'action sur le papier de curcuma. Elle CO- 

lore en vert la matière cplorante des dahlias. Elle hleuit faiblement le 
papier de tournesol rouge. 

Sa solutiou est plus pesante que l'eau. Elle est volatile b toutes les 
temp6ratures ; une tige de verre trempée dans de l'acide hydrochlo- 
rique et maintenue au-dessus des cristaux de toluidine, s'eritoure 
d'un nuage blanc. Le même phénomène a lieu, quoique plus fai- 
blement, avec I'acide nitrique. h a s é e  sur du  papier, elle produit 
une tache huileuse qui disparaît en peu d'instants. Son point de  fu- 
sioii est vers 40 degrés, son point d'ébullition à 198 degrés. 

La duidiiie partage avec l'aniline la propriété de communiquer 
au bois de sapin et A la moelle de sureau une couleur d'un jaune 
intense. Mais elle ne présente pas , avec la solution dc chlorure de 
chaux, la réaction qui caractérise l'anilirie. 

Une solution aqueuse de toluidine, meléc de chlorure de chaux , 
ne se colore que faiblement en rouge. Elle se distingue encore de l'ani- 
line par son action avec les acides nitrique et chroinique. Avec l'acide 
nitriqne , elle se colore en rouge foncé, pendant que l'aniline se co- 
lore en bleu indigo. Avec l'acide chroinique dissous, elle produit un 
précipité d'un brun rouçeltre qui parait être du chromate de tolui- 
dine.Elle ne s'enflanime pasau contact descristaux d'acide chroinique. 

Le sulfate de cuivre at le chlorure de mercure donncnt des pré- 
cipités verdâtres, d'un aspect cristallin. 

Avec le chloride de fer, la toluidine fournit, par la chaleur, un 
prbcipitC d'oxyde de fer hydraté. 

Avec le nitrate d'argent, elle produit un précipité blanc cristallin, 
prohablement un sel double qui noircit facilement. 

Avec les chlorures de platine et de palladium, ses précipités sont 
d'un beau jaune orangé ; celui de palladium a une couleur plus claire. 

Sels de toluidine. - Les sels de toluidine cristalliscut aussi fa- 
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cileinent que ceux d'aniline. La solution alcaolique de toluidine 
donne, avec la plupart des acides, des masses cristallines qu'on n'a 
qu'h faire cristalliser de nouveau dans l'eau ou daos l'alcool. Ces sels 
sont inodorcs et incolores, excepté ceux de palladium el de platine. 
A l'air, surtout humide, ils se colorent rapidement en rose, comme 
ceux d'aniline. Ils sont très-facilement décomposés par les alcalis 
caustiques et par leurs carbonates. La toluidine se sépare sous forine 
d'un magma cristallin. 

Quant à leur constitution, les sels de toluidine resseniblent par- 
faitement h ceux d'aniline et d'ammoniaque. 

Szilfate de toluidine : SOS 4 Ç'LHgAz, HO. -Une solution alcoo- 
lique de toluidine est traitée par quelques gouttes d'acide sulfurique. 
Il se forme aussitôt un précipité cristallin, d'un blanc éclatant, 
qu'on sbpare par le filtre, et qu'ail lave avec un peu d'éther. Ce sel 
est très-peu soluble dans l'alcool, et trhs-solulile dans i'éther. 

L'ozalnte acide de toluidine : 2C?03 + C14HgAz, HO + 2Aq. 
s'obtient en mêlant une solution alcoolique de toluidine avec un excès 
d'acide oxalique. Ce sel se précipite sous forme d'aiguilles sogeu- 
ses très-peu solubles dans l'eau froide et dans l'alcool, et presque 
insolubles dans l'éther. Il se dissout mieux dans l'kther et l'alcool 
bouillant. La solution a une réaction acide trés-marquée , et une sa- 
veur saliie, suivie d'un arrière-goût desagréable et brûlant. 

II se représente exactement comme une con~binaison de 2 équi- 
valents d'acide oxalique monohydraté et de 1 équivalent d'hydrate 
de toluidine , 

2(CO"HO) + C14HSAz, HO. 

Chlorhydrate de toluidine, CIH, CIIHgAz. - 11 s'obtient en dis- 
solvant la toluidine dans l'acide chlorhydrique. Par le refroidisse- 
ment de la solution très-concentrée, il se sépare en Ccaillcs cris- 
tallines parfaitement Blanches, mais qui jaunissent promptement A 
l'air. 

Ces cristaux sont trhs-solubles dans l'eau et l'alcool et moins solu- 
bles dans l'éther. Leur solution est acide. Chaufîés dans une cornue, 
ils se subliment comme le sel ammoniac. 

Chlorure double de platine et de toluidine : CIB, CLCH9Az + Pt 
Cl9. - Une solution de toluidine dans l'acide hydrochlorique, Irai- 
téo par le bichlorure de platine, p d u i s i t  une bouillie jaune, cris- 
talline. Ce sel lavé t~ l'alcool et l'éther et desséché dans un bai11 
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d'eau contenait 31,36 pour 100 de platine. La formule exige 31,51 
pour 100. 

Produits de décomposiiion de la tohcidine. - Lorsqu'on fait ar- 
river les vapeurs de toluidine sur du potassium fondu, il se fornie 
du cyanure de potassiîcm. 

Bouillie avec de l'acide nitrique concentré, la toluidine se décom- 
pose avec un  vif dégagement de gaz nitreux. En mêlant la solution 
concentrée avec l'eau , on obijent des flocons d'un jaune de soufre, 
qui se dissolvent dans les alcalis avec une co:oration rouge brun 
et qui en sont précipids par les acides. Ce produit jaune a quel- 
que analogie avec I'acide nitropicrique. 

Traitée par le bronie, la toluidine produit une vive réaction ; la 
masse s'échauffe et dégage beaucoup de vapeurs d'acide bromhydri- 
que. En chauffant le  mélange dans un tube, on voit se sublimer à 
la partie supirieure du tube de petites aiguilles blauches, crisial- 
lines, formées par un composé bromique. Ces cristaux sont soluhlcs 
dans l'alcool et I'élher, et insolubles dans l'eau. Ils n'ont pas les pro- 
priétés d'une base et  ressemblent h la tribroinaniline. 

La matière était insuffisante pour l'analyse. 

215. - Sur de nouvelles comljinaisons naphtallques; par 
M. A. LAURENT (Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, 
t. xxr , p. 33 ). 

Nous rattachons les produits dérivés de la naphtaline à la série 
benzoique. On sait que l'union des Eléments de la benzine et  de ceux 
de la benzone conduit à une somme d'hydrogène et de carbone dans 
laquelle hydroghe et carbone offrent le même rapport numérique 
que dans la naphtaline. Cette équation s'établit par l'élimination de 
I équivalent d'eau : 

c ~ ~ H ~  + C ~ ~ H ~ O  = C ~ H I O  + HO. 
Benzine. Benzone. Naphtaline. 

Ce rapprochement n'est pas artificiel ; la naphtaline se produit en 
même temps que la benzine et  la benzone; de plus certains compo- 
sés naphtaliques peuvent conduire, par des réaotions analogues, aux 
composés mêmes que fournit la benzine. 

Ajoutons quc I'Elimination de l'eau se fait ici d'une manière con- 
forme au niode d'union des substances organiques. 

Acide sulfonapl~tuliqi~e trichloré. - Cet acide s'obtient en trai- 
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tant de la naphtaline trichlorbe par de I'acide sulfurique. La disso- 
lu[ioii brute, neutralisée par la potasse caustique, donne un aboii- 
daiit précipite cristallin dont la composition se représente par : 

C90H'C13, SeoJ $ KO. 

L'acide se forme par une soustraction d'eau faite aux di.prns de 
I'acide sulfurique et de 1s naphtaline trichlorée. 

Cet acide est très-soluble dans I'eau et dans l'alcool ; il se prend eii 
uiie bouillie cristalline par l'évaporation ; il diiplace les acides les 
plus forts de leurs combiiiaisons avec les alcalis; il précipite les so- 
lutions Btendues de sulfates de potasse et de soude, cle clilorure, de 
baryum et de calcium. 

Les sels de potassium, de sodium, de cuivre et de quelques au- 
trcs mitaux, ne donnent pas de précipités à chaud. Par le refroidis- 
sement, les liqueurs se prennent en uiie gelEe translucide composée 
d'aiguilles extrênieinent longues et fines. Le précipité cuivrique res- 
semble entihement aux moisissures qui se développent dans les dis- 
solutions tartriques. 

L'acide sulfonaphtalipe padt.ichloré se prépare , coninie le pré- 
cédent, en employant la naphialiiie quadriclilorée. Le sel de potasse 
est peut-être de toutes les combi~iaisons potassiques la moins solulile 
dans I'eau froide. O n  obtient facilemeiit ce scl en versant de la po- 
tasse caustique dans le mélange brut d'acide sulfurique et de napli- 
taline quadriclilorée. 11 se représente par : 

CMH3C14, S'Os, KO. 

La naphtaline sexchlorPe ne se combine pas avec l'acide sullu- 
rique. 

La naphtaline bromée et hibroinbe CMH7Br et CmI16Br9 forme des 
acides de tous points semblables aux précédents. 

111. Laurent signale ensuite plusieurs cas d'isomérie des chlorures 
et  bromures de naphtaline ; il compte en ce moment sept chlonaph- 
tése, quatre chlonaphtose, et vient de découvrir un septième clthin- 
phtise. 

Voici encore quelques détails fournis par M. Laurent sur les 
couibiiinisons naphtaliqueu. 
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Nitrib~~onuplciise. - On prépare ce conipos6 en traitant le bro- 

naphtise par l'acide nitrique. I l  renferme CmHJUr, 2hzOb, c'est 
donc le bronaphtèse , dont I équivalent de bronie et I équivalent 
cl'liydrogbne o i i ~  été remplacés par 2 équivalenis d'acide hypoazoti- 
que. Il  se foriiie en m h e  temps un acide crislallisable. 

La naphtaline, traitée par le chlorure de soufre, donne un chlo- 
naph t h .  

Le clilorure de naphtaline P , dissous dans l'alcool , donne , avec 
l'hydrosulfate d'ammoniaque , un précipité jautx qui renferme du 
chlore et du soufre, mais pour lequel M. Laurent n'a pu ,  dit-il, 
trouver une formule convenable. 

Carmi~znplctone. - En traitant la naphtaline par un iiiélange de 
bichromate de potasse et d'acide sulfurique ou hydroclilorique, on 
obtient une matière colorante rose, très-belle : elle est soliihle dans 
les alcalis d'où les acides la précipitent sans altération. 

Elle parait renfernier : 

2 gO. - Sur la forinatiou de I%imiliiie; palb MAI. MUSPRATT el BOF- 
MAXX (Annalen d m  Chernie zmd Plinrmocie, t .  L l l l ,  p. 221). - Bbser- 
vations sur le chlorauil; par M. HOFIIANX (ibid., t.  1,1I, p. 55 ). - 
Sur la  formation directe du cliloral; par M. STAEDLER [ib.id., t. IIV, 
p. 369). -Note sur la pruductiou de l'iodoforme; par M. J ~ I L L U X  
( Comptes rendus  des séances de  liicaddmie des Sciences,  t. XXI , p. 826). - Production dit bromoforme; par JI. CAHOURS ( i b i d . ,  t. X X I ,  
1). 812). 

La chaleur, en détruisant les coinposés organiques, tend à dégager 
de leurs éléincnts des produils pyrogénés , nombreux et  variés, sans 
doute, mais toujours moins nonibreux et moins vari6s que les pro- 
duits d'origine. La ctialenr opère en réalité comme tous les réactifs 
énergiques ; à mesure qu'clle fait sentir davantage son influence, 
elle efface les nuances qui séparent les con~posés organiqucs, les 
rapproche de plus en plus, et les amène souvent à un terme iden- 
tique, bien qu'ils proviennent de substances primitivement très- 
distincts. 

L'acide carlioiiique , l'eau , l'ainmoniaque , le cyanogène, sont 
les produits tiltirnes de presque touies les décoinpositions. Avant ces 
liiniles extrêrnes de la forme organique, se nianifestent des composés 
d 'me production nioins géiii.rale, mais aiissi d'iinc ~1~struciion 

A T V ~  18h5. 3 1 
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moins avancée. Cette production , fréqueiite déjh , peul trés-bien 
servir à rapprocher des corps que l'on serait disposé à tenir éloignés 
l'un de l'autre. 

L'aniline est devenue un de ces termes de communauté si utiles h 
l'étude des substances organiques. Elle appartient, comme le dé- 
montrent Ml. Muspratt e t  Hofmann , à la destruction de corps as- 
sez divers. 

Voici que le chloral semble aestiné marquer l'action du chlore 
sur tout un ensemble de substances du  même ordre : l'amidon, l'al- 
cool, l'aldbhpde, substances dcjà liées les unes aux autres par toute 
une série de réactions caractéristiques. 

Le chloranil indique l'action du chlore sur un autre ordre de 
principes organiques analogues entre eux, e t  qu'il serait désorinais 
dificile de placer au voisinage de I'arnidon. 

L'iodoforme fournit un nouveau terme de rapprochement qui si- 
gnale l'action de l'iode, en présence des alcalis, sur les substances 
organiques d6jà propres à produire le chloral. 

Enfin, quelques remarques de  81. Cahours portent a croire que 
le  bromoforme pourrait appartenir à la décomposition de plusieurs 
substances assez complexes, voisines sans doute de celles qui don- 
nent naissance au chloral et h l'iodoforme. 

Nombre de principes organiques sont propres à recevoir l'appli- 
cation des considérations qui  précèdeni. Notre but n'est point de les 
rappeler ici. Nous réunissons seulement des réactions nouvelles et in- 
teressantes qui ont la même tendance et  la même utilité théorique. 

MiiI. Rluspratt et Hofmann ont obtenu de  petites quantités d'aiii- 
line en décomposant la salicylamide par la chaux caustique chauffie 
au rouge. Il se produit de l'ammoniaque, de l'hydrate de phényle 
et  une quantité minime d'aniline. 

La salicylamide C1+HYOb, AzHZ est isombre du  nitrobenzoène qui 
s'obtient par i'action de l'acide nitrique sur le benzoéne CIW, hy- 
droghiie carboné produit pendant la distillation du baume de Tolu. 
I l  se forme l équivalent d'eau aux dépens du benzoène et de l'acide 
nitrique. 

C''Ha + Az05, HO = C1W04, AzH', CICH', Az04 $ 2HO. 
NitrobcnzoEne. Salicylamide. 

Le iiitrohenzoénc sounlis par hlM. Iluspratt et IIofinann au mêiiie 
traitcmcnt que la salicqlamide, a fourni dcs quantités coiisidérables 
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d'aiiiline; Le produit de la décoinposition se dissout presque entière- 
ment dans I'acide hydrochlorique, et tous les caractères de l'aniline 
se constatent sans peine : produits crisiallins avec les acides, colora- 
tion en jaune intense du bois de sapin et de la moelle de sureau; co- 
loration en bleu violet par I'acide nitrique fumant et le chlorure de 
chaux ; précipité d'un bleu vert avec l'acide chromique. 

Le nitrobenzoène et la salicylamide sont isoméres de l'acide anthra- 
nilique : CI4H7AzO4, que 11. Fritzsche est parvenu à dedoubler en 
acide carbonique et en aniline : 

Ci4R7Az04 = Ci9H7Az + 2COI 
Acide Aniline. Acide 

anthranilique. carbonique. 

C'est cette similitude de coinposition élémentaire qui avait dirig6 
MU. Muspratt et Hofmann dans leurs tentatives. Il  en résulte claire- 
ment que des produits de coiistitution différente, l'acide anthrani- 
lique, le nitrobenzoène et la salicylamide aboutissent, dans des 
conditions seinblables de décomposition, à un produit identique, 
l'aniline. 

Le chloranil se forme très-abondamment lorsqu'ou traite les pro- 
duits salicyliques, phénisiques , aniliques , aloétiques , etc., par le 
chlorate de poiasse et I'acide hydrochlorique. Voici quelques détails 
fournis par M. Hofinann : 

On verse sur la substance organique un grand excès d'acide hy- 
drochlorique , puis on projette peu à peu le chlorale de potasse : il se 
forme ordinairement des produits résinofdes intermédiaires, qui ne 
cèdent quelquefois qu'à un emploi réitéré de l'acide hydrocblorique 
dont on finit par élever la température. 

On sépare le chloranil de l'eau acide chargée de chlorure de po- 
tassium ; on le lave avec de l'eau, puis onle fait cristalliser dans une 
solution alcoolique bouillante. 11 se épose eii écailles jaunes abon- 
dan tes. 

L'aniline, comme BI. Fritzsche l'a v u  le premier, l'hydratede ph& 
nyle , l'huile brute de goudron, le acides nitrophénisique et nitro- 
phénésique, l'isatine et ses produits chlorEs donnent, par le iraite- 
ment précédent, une abondante quantité de clilorauil. 

Les acidcs que produit l'acide nitrique en agissant sur l'aloès, les 
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acides silicyleux , salicylique , nitrosalicylique, éprouvent la méine 
transformation. 

L'acide benzoïque, l'acide nitrobenzoïque , la benzine, la nitro- 
benzide et l'huile essentielle d'amandes amCres ne donnent pas de 
chloranil malgré leur ressemhlaiice de coinpositio~~ avec les substan- 
ces qui précèdent. 

La salicine est très-propre ti fournir le chloranil en abondance; il 
faut apporter au procédé une légère modification. On fait dissoudre 
la salicine et le chlûrate de potasse, puis on ajoute peu h peu l'acide 
hydrochlorique. La liqueur jaunit, de I'acide carbonique se dégage 
et bientGt se forment des cristaux jaunes de chloranil. 

Eu opérant d'une niaiiihe iiiverse , la salicine se convertit en sali- 
retine qni n'est plus susceptible de fournir du chloranil, et donne Ii 
la place une niasse jaune non cristalline. 

La phloriclzine, la phlorétine, la coumarine et l'acide ciiinainique 
ne donnent pas de chloraiiil ; l'indigo n'en fornie que cles traces; la 
quinine se transforme au contraire avec facilite en chloranil. 

E n  étudiant l'action du chlore naissant sur les matières orgaiiiclucs, 
M. Staedler a observ6 qu'un mélange d'aniidon, de bioxyde de inan- 
gaiièse et d'acide hydrochlorique soumis à la dibtillation , donne iiais- 
sance à une quantité cousidérable de chloral. On obtient en iiitnie 
temps de l'acide formiqne et un corps huileux sur lequel M. Staedler 
lie donne pour le moment aucun autre détail. 

Plusieurs substances peuvent douner naissance à l'iodoforme lors- 
qu'on fait réagir simultanément sur elles l'iode et le carbonate de 
potasse, ou ,  mieux encore, le bicarbonate de la niênie base. 

Le sucre de canne, le sucre de raisin, le sucre de lait, la goniine, 
la dextrine et plusieurs substances albuniinoïdes sont dans ce cas. 

L'iodoforinc se produit assez abondarnment , avec ces diverses 
substances , sans que celles-ci puissent nC.aiinioins, dans les condi- 
tions où hl. iilillon a opéré, concluire à reiuplacer avantageuselnent 
l'alcool. 

On emploie des quantités équivalentes d'iode et de bicarbonate 
de potasse, et une très-petite quantité de la substance organique. 
On ajoute l'iode en dernier lieu et peu à peu. On cl~aulïe et I'iodo- 
fornie se manifeste presque aussitôt. 

La quantité d'eau peut varier du plus au moins : on réussit irb- 
bien avec le sucre, en agissant avec 4 ou 5 parties d'eau poiir 

1 partie d'iode. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 185 
Lorsqu'on traite ainsi une substance albuminoïde (albumine, fi- 

brine, caséine, gluten, Iégurnine), il est bon d'employer d'abord un 
peu de potasse caustique ; on dissout très-bien ainsi la matière azo- 
tée, et I'on rend moins persistante la mousse qni se forme plus tard 
par le dkgagement d'acide carbonique. 

La production de l'iodoforme est assez limitée, malgré les exem- 
ples qui viennent d'être cités : on n'a pu l'obtenir, ni avec les r6si- 
nes, ni avec les corps gras, ui avec les huilcs esscn~ielles , ni avec 
i'alcool an-~ylique. 

Si i'on rassemble les produits organiques qui sont communs jus- 
qu'ici à la d6coinposition des sucres, de la gonime et de l'alcool, on 
ne trouve que les acides acétique et formique. 11 faut maintenant y 
ajouter l'iodoforme et le cliloral. 

Quant aux produits de dkcomposition qui dérivent tout à la fois 
des substances hydrocarbonécs tellesque les sucres, les goinmes, etc., 
et des substances albuminoïdes, nous ferons remarquer qu'ils sont 
nssez nombreux déjà. L'acide acétique existe dans les produits de la 
distillation des uns et des autres; une oxydation énergique engendrc 
de part et d'autre de l'acide oxalique: l'acide forniiquc a 6té signalé 
par RI. Rlulder , au nombre des principes que la potasse dégage dcs 
sulistances albuininoïrles. On doit égalenicnt ti M. nluldcr la décou- 
verte très-reniarquable de produits humiques dans la rbaction cle 
l'acide Iiydrochlorique sur les substances albuminoïdes : le même 
acide hydroclilorique cngencire aussi les composés humiques aux 
clEpeiis des substances hydrocarbonées; l'iodoforme oKre un nou- 
veau terme coniinun à ces deux classes de substances qui prcn- 
ncnt chaque jour une part plus considkral~le au jeu des phénomènes 
organiques. Existerait-il dans ces deux grands ordrcs de principes 
qiiclque terme dErivant d'un même groupement primitif? La conibi- 
uaisoii iiitime offrirait-elle ici un de ses plus remarquables effets? 
Enfin, Ics substances alliuniinoïdes constitueraient-elles le dernier 
dcgré de la co.nplexité organique, rksujnant en elles tous les grou- 
peiiients organiques essentiels? Il serait facile d'ouvrir sur ce poiiit 
une longue discussion ; mais lcs faits qui établissent aujourd'hui un 
r'ipprochement incontestable sc cliargcrout aussi, dans un avenir 
très-prochain peut-être, d'une solution satisfaisante. 
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E O Y .  - Action de l'aaide malfnrique concentrC sur l'amidon 3 
par ki. K~~inowsiiu (Jourtaai fiill prab. Chemie, t. XXXV, p. 193 ). -Sur 
les combiiiaiaons de l'amidon avec l'acide sulfurique 3 par 
M. FERL~XG (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LV, p. 13). 

On sait qu'en faisant agir l'acide sulfurique concentré sur l'ami- 
don et sur le ligneux, on obtient des acides particuliers dont 
RI. Blondeau dc Carolles a examiné la composition. Ces acides ne 
saturent qu'un seul équivalent de base, bien que l'élément organi- 
que soit combiné avec 2 équivalents d'acidc sulfurique. 

MM. Kalinowsky et Fehling ont essayé, ctiacun de son coté, h 
complkter nos connaissances sur ces conihinaisons intéressantes : ces 
recherches s'accordeiit A prouver que les produits obtenus par l'ac- 
tioii de l'acide sulfurique sur l'amidon varient suivant la durée de 
la réaction. 

En broyant l'amidon du commerce avec le doiiblc de son poids 
d'acide sulfurique concentré, M. Kalinowsky obtint un Iiquide épais 
d'un rouge vineux, qui fut etendil d'eau e t  neutralisé immédiaiernent 
par le  carbonate de chaux; le liquide filtrb fui évaporé au bain-marie 
jusqu'a consistance sirupeuse. L'alcool précipita le sulkmidonate de 
chaux sous forme d'une matiPre jaune, gluaine, qui devint blanche 
aprés avoir 61é lavée avec du l'alcool, puis desséchée dans le  ide. 
L'a~ialyse de cette combinaison a donnt? : 

Carbone ......... 34,36 
Hydrogène.. ...... 5,65 
Oxygéne.. ....... 37,46 
Acide sulfurique. .. 16,83 
Chaux.. ......... 5,70 

100,oo 

Ces nombres dimrent notablement de ceux qui correspondent 
la formule adopthe par RI. Blondeau de Carolles : 

Dans une autre préparation, l'acide sulfurique fu t  laissé pendant 
2h heures sur l'amidon avant de saturer. Le sulfamidonate de chaux 
précipité par l'alcool, était niélangé d'une quantité notaMe de glu- 
cose, sa couleur &ait un peu jaune ; il a don& en 100 parties ; 
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Carbone.. ....... 34,94 
Hydrogène ....... 5,70 
Oxygéne.. ....... 37,76 
Acide sulfurique. .. 16,40 
Chaux.. ......... 5,20 

100,oo 

Dans une troisihme préparation, l'acide sulfurique resta pendant 
sept jours en contaci avec l'amidon. Le sel produit était encore plus 
foncé que le précédent ; il a fourni à l'analyse : 

......... Carbone 33,78 
....... Hydrogène 5,08 

Oxygène.. ....... 43,39 
Acide sulfurique.. . 13,OO 
Chaux ........... 4,75 

100,oo 

En faisaut agir pendant quatre semaines de l'acide sulfurique sur 
du papier L fdtre, BI. Kalinowsky a obtenu une matière noire diffi- 
cile à laver et  très-hygroscopique. Le sel calcaire renfermait eu 100 
parties : 

Carbone ......... 46,42 
Hydrogène ....... 6,66 
Oxygène.. ....... 15,34 

. Sulfate de chaux.. 31,58 

BI. Fehling a préparé et analysé un grand nombre de coiilbinai- 
sons résultant de l'action de l'acide sulfurique sur l'amidon. Il  a fait 
varier les proportions d'acide et la durée du contact. La liqueur oh- 
tenue était saturée par le carbonate de baryte, et le sel barytiqne , 
avant d'être soumis à l'analyse, fut desséché dans le vide, puis à 
100 degres pendant quelques heures. 

1" 1 amidon.. ........... 
2 6 acide sulfurique. ] en contact pendant 1 2  heures, .... 

ont donné 
CW1Ofi  + 2S05 + BaO. 
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........... 2" 1 amidon.. 1 en contact pendant 2 f Iieurrs, 
2 4 acide sulfurique. .... 

ont donne 
c ~ ~ R ~ T ~ ~ "  2S08 $ BaO. 

........... 3" alnidon.. ) en contact pendant 3 heuiris. ... 1 4 acide suifur ique.. 

ou bien 

1 amidon.. ........... 
2 $ acide sulfurique. 

1 en contact pendant 24 heures, .... 
ont donné 

CMHi60i6 $ %O3 + BaO. 

Ce sel pcut retenir 2 ou 3 équivalents d'eau , suivant le degr6 (le 
dessiccation. 

........... 4" 1 amidon. en contact pendant 24 ou 36 Iieu- ..... 2 acide sulfurique.. res ,  

ont donné 
C"HPOOM + 250' + BaO. 

Desskhé à l'air , ce sel retient 3 équivalents d'eau. 

5" 1 amidon.. ........... ) en contaci pendant 48 heures, .... 1 $ acide sulfurique. 
........... 1 amidou.. ) en contact pendant 36 lieures, .... 1 f acide sulîurique. 
........... 1 ainidon.. 1 en contact yciidnnt une demi-heure, ... 2 4 acide sulfurique.. 

ont donné 
CP8E1'10'4 f %O3 -/- BaO. 

Ce sel desséché Li l'air retient 4 équivalents d'eau. 

........... G" 1 amidon.. ) en contact pendant 48 heures, 
2 4 acide sulfurique. .... 
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ont donné 
C3'HBOB + 2S03 + BaO. 

Ce sel peut se combiner avec 2 ou avec 3 équivalents d'eau. 

r" 1 amidon ............. \ en contact pendant 72 heures, 
1 4 acide sulfurique. . , . . , 

ont donné 
c S ~ w m  + 2s03 + B ~ O .  

Ce sel desséché à i'air contient 4 équivalents d'eau. 

8" 1 amidon.. ........... ) eu contact pendant 60 heures , 2 & acide sulfurique. .... 
oiit donné 

CLOHBOS' f %O9 + BaO. 

........... 9" 1 amidon.. 
1 4 ncidc sulfurique.. ) en contact pendant 1 h. et demie, ... 

ont donné 
CbLH38038 + 2SOa + BaO. 

On voit que pour 2 équivalents d'acide sulfurique qui restent 
invariables, I'équivalent de  l'élément organique coiiibin6 peut, sui- 
vant les différentes circonstances de la réaction, se reprbsenter suc- 
cessivement par : 

En abklonnant  pendant huit jours un  mélange de 2 4 d'acide 
sulîurique et de I d'amidon, M. Fehling obtinl un sel barytique 
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contenant plus de 100 équivalents de carbone pour Z :quivalent de 
baryte ; mais il s'était formé eq même temps une certaine quantité 
de dextrine et de sucre. 

M. Fehling fait remarquer que les différenis sels analysés par lui 
renferment un nombre d'équivalents de carbone exacteinent divisible 
par 4 ,  et il âc croit qutqrisé a co~clure  que ce ne sont pas simple- 
i~ient des mélanges. 

L'acide sulfarnidonique , préparé en décomposant le sel de plomb 
par l'hydrogène sulfuré , puis kvsporé dqns le  ide i 10 deçrés, est 
blanc , incristaiiisable , triis.hygroscopique, d'une saveur franche- 
ment acide ; il ne précipite ni Ics sels de baryte ni lessele de plomb. 
Sa dissolution aqueuse se décompose très-facilement ; de l'acide 
sulfurique libre, de la dextrine et du sucre sant les produits ultimes 
de cette décomposition. Le suliamidonate de  baryte est h~aucoup 
plus stable que l'acide libre; sa solution aqueuse peut être exposée 
pendant plusieurs jours h une température de 20 degrés sans se trou- 
bler, & 100 degrés elle s'altére assez rapidement. Les sulfainidonates 
sont tous incristallisables. 

218. - D e  l'action dn tanin sur l'amidon: par M. KALINOWSK~ 
(Journal für prak. Chemie, t. XXXV, p. 201 ). 

On sait que la solution aqueuse de tanin trouble h froid une solu- 
tion d'amidon et donne un précipité floconneux qui se dissout par la 
chaleur et reparaît par le refroidissement. 

M. Kalinowsky a examiné et analyse ce précipité après l'avoir fait 
bouillir avec de l'alcool. Desséchb dans le  vide, il avait l'aspect de 
la gomme arabique, se gonflait par l'eau et se colorait en bleu par 
l'iode. Vu au microscope, il présentait des granules d'amidon déchi- 
rés et transparenis. 

L'analyse a donné la composition de  l'amidon C1eR1OO1O, de sorte 
que ce précipité ne contient pas de tanin ou bien n'en renferme 
que des traces inappréciables à l'analyse. 

Le niême précipité lavé avec de l'eau et  séché dans le vide a offert 
toujours les mêmes rapports &lémentaires C'H'OO'O. 

L'amidon perd dans ces traitements la même quantité d'eau que 
s'il était chauffé directement à 100 degrés. 
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299. -De l'action de la potasse fondue iqur le  sucre de canne, 
l'amidon, la gomine et ln. manni te  ; par M. GOTTLIEB (Annalen 
der Chelnie und Pharmacie, t. L11 , p. 121 ). 

hl. Gottlieb a découvert des faits nouveaux et intCressants en fai- 
sant agir la potasse en solution tri%-concentrée sur le sucre, la 
gomme, l'amidon et la mannite : 3 parties d'une solution de po- 
tasse ont été chauffées avec 1 partie de sucre; de  l'hydrogbne s'est 
dégagé et la masse a bruni, en r6pandant une odeur de caramel. Le 
melange est ensuite devenu plus épais et s'est en pariie décoloré. 
M. Gotllieb arrête l'opération à ce moment. Le produit potassique 
est d'un brun clair après le refroidissement ; traité par i'acide sulfu- 
rique, il dégage de l'acide carbonique et laisse déposer de l'oxalate 
acide de potasse. Le mélange d'acide sulfurique et du produit de la 
réaction soumis a la distillation, donne de 1'acidefor&ique, de I'a- 
cide acétique, et un acide nouveau que M. Gottlieb nomine méta- 
cétonique. 

Pour le dégager du mélange acide, on détruit d'abord l'acide for- 
mique par l'oxyde de mercure, puis on sature les deux acides restants 
par le carbonate de soude. L'acétate de soude cristallise avant le mé- 
tachtonare presque incristallisable. 

L'acide métacétonique est liquide, doué d'une odeur qui lui est 
propre. Il  se rapproche tellement de l'acide acétique, qu'il est di@- 
cile de constater quelque différence notable cntre les sels qu'ils for- 
ment. Leurs sels d'argent ont presque la même solubilité. Les mé- 
langes d'acétate et de métacéionatedecuivre, de zinc, de baryte, etc., 
sont incristallisables, et ces deux acides ont en outre une graude 
tendance à produire des sels doubles. 

Pour connaître la composition de  i'acide métacétonique, RI. Gott- 
lieb s'est servi du sel d'argent. Ce dernier était préparé par voie de 
décomposition , en traitant le nitrate d'argent par le métacétonate 
de soude. 

Le métachtonate d'argent es1 blanc, granuleux ou mamelonné. 
Desséché dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, il peut être 
conservé pendant plusieurs seinaines sans s'altérer à la lumière. 
t:hauffé à 100 drgrés, il noircit rapidement. Traité par un acide 
minéral fort, il exhale l'odeur particuliEre de l'acide inétacétonique 
qui rappelle l'odeur de l'acide butyrique et acrylique. Chauffé 
dans un creuset de platine, il fond et brûle sans bruit, ce qui le 
distingue essentiellement de l'acétate et de i'acrylate d'argent. 
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Le sel d'argent a pour formule : 

C61160S, AgO. 

Son éther possède une odeur de fruit trés-prononcée. 
Cet acide peut être considéré comme un produit d'oxydation du 

produit appelé mEtacétone par M. Frémy. 

C6HB0 + OP = C6HUOg. 
blétacétone. Acide métacéto- 

nique anhydre. 

011 peut, en effet, régénérer ce même acide en traitant le mé- 
tacétoiie par un melange d'acide sulfurique et de chromate de po- 
tasse. Il  se forme toujours en même temps de I'acide acétique. 

Il  est probable que la potasse, ainsi que la chaux, convertit d'a- 
bord le sucre en métacétone, et que celle-ci, par l'action oxydante 
de la potasse, se change en acide métacétonique. 

RI. Gottlieb n'a pu obtenir I'acide iiiélacétoniq~ie avec l'acktone ; 
l'acétone, traité par la chaux potassique, a donné de I'acide acétique 
et de I'acide formique. L'acide chroniique ne fournit, avec I'acé- 
toile, que de l'acide acétique. 

280. -De la fabrication de l'acide oxaliqne; par H. SCHLESINGER 
( R m ~ e  scientifique e l  industrielle, 1. X X  , p. 408). 

C'est en faisant agir des proportions croissantes d'acide nitrique 
sur une même quantité de  sucre qne R I .  Schlesinger est arrivé à 
fixer les nieilleures conditions pour la forinatiou de l'acide oralique. 
II a eu surtout pour objet d'éviter de reporter le produit acide dc la 
distillation sur le sucre incompl6teinent atlaqué. 

Les proporlions auxquelles il s'est arrhté sont 1 dc sucre pour 8'25 
d'acide nitrique à ho0 ( aréomètre dc Baumé ). On fait bouillir le 
nidange, on le réduit au sixième par l'évaporation et on le fait 
cristalliser. La durée totale de l'opération est d'une heure à deux. On 
obtient une quantité d'acide oxalique qui varie entre 58 e l  60 
pour 100 du poids du sucre. 

L'acide nitrique employd au drgré de concentration indiqué plus 
haut ne décompose pas l'acide oxaliqae; il1. Sclilesinger s'en est as. 
suré par une expérience directe. 
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2 S 1. - Mémoire sur l'acide lactique; par M. J. PELOUZE (Annales de 
Chimie et de Physique, 3' série, t. X111, y. 257 ). 

M. Pelouze a apporté de nouveaux développenienls i 1'Ctudc de 
l'acide laciique dont il s'était déjà occupé en collaboration de M. J. 
Gay-Lussac. 

Après avoir rappelé les circonstances nombreuses dans lesqueiics 
se produit l'acide lactique, M. Pelouze ajoute que Il. Goblcy i'a 
trouvé à l'état de liberté dans le jaune d'œuf; il soumet ensuite à un 
nouvel examen l'action de la chaleur sur cet acide. 

A une température de 130 degrés environ, qu'on peut élever da- 
vautage sans crainte, l'acide laciique perd son eau, qui, en se volatili- 
sant, eiitraîne une petite quantitC de inatière acide. Cette dtshydra- 
talion est lente ; mais, lorsqu'elle est terminée, le résidu est jaune, 
solide, très-fusible , d'une amertume extrême, presque insoluble 
dans l'eau , très-soluble au contraire dans l'alcool et l'élher. 

Ce résidu solide se représente par 

C'est de l'acide lactique anhydre; l'acide hydraté s'exprimant par 

C6H'OS, HO, 

la chaleur lui a enlevé I équivaleut d'eau. 
Le contact prolongé de l'eau froide et celui de l'eau en ébullition, 

refornient de i'acide lactique ordinaire. Cette trai~sforination est im- 
mCdiate en présence des bases solubles qui produisent des lactates 
sans aucune modificalion. 

Le gaz ammoniac forme, avec cet acide anhydre, une coinbinai- 
son qui renferme : 

05, AzH? 

L'ammoiiiaque ne cesse pas d'y Etre sensible aux rEactifs orrli- 
naires. 

Vers 2.50 degrési'acicle lactique anhydre conimerice It se d6compo- 
scr; il SC dégage un mélange gazeux d'oxyde de carbone et d'acide 
carbonique. La proportion de  ce dernier, très-faible a u  cominence- 
ment de la réaction, ne dépasse pas 4 à 5 pour 100, mais elle aug- 
inente peu à peu, et finit par constituer la ilinitié du volume gazeux. 
II ne parait pas qu'il se fnrine aucon c,arbure d'hydrogène. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



h9b ANNUAIRE DE CHINIE. 

Parmi les autres produits de la distillation se montrent : I o  uii pro- 
duit solide et cristallisable, découvert il y a qurlques années par 
MM. J. Gay-Lussac et Peloiize; c'est de l'acide lactique privé de 
2 Cquivalents d'eau. RI. Pelouze l'appelle luctide; 2" un produit li- 
quide que M. Pelouze nomme lactone. 

La lactide a pour formule : 

elle rkgénère de i'acide lactique parfaitement pur ,  soit au contact 
prolong6 de l'eau, soit au contact des bases solubles. Quand on l'expose 
a l'action du gaz ammoniac, elle sléchaufTe, se fond, et fixe I équivalent 
de gaz ammoniac. I l  se fait ici une combinaison intime; les acides 
et les alcalis n'éliminent l'amnioniaque qu'a chaud et avec beaucoup 
de lenteur. Cette substance C6H40L, AzH3,  qu'on peut appeler lacta- 
mide, se dissout dans l'eau sans y subir aucune altération; elle est 
aussi soluble dans l'alcool bouillant, qui la laisse déposer, par la 
concentration ou par le refroidissement, sous forme de beaux cris- 
taux blancs et transparents qui ont pour forme primitive un prisme 
droit rectangulaire. La lactamide ne se combine ni aux acides ni 
aux bases ; elle est sans réaction sur les réactifs colorés. 

La lactone se trouve dans les produits liquides que fournit l'acide 
lactique : on l'obtient pure en chauffant ces produits jusqu'à 130 
degrés, et en ne dépassant point cette température. Le pi-oduit de 
distillation est lavé avec une petite quantité d'eau ; une partie se 
dissout dans cette eau, une autre vieil1 nager à la surface : celle-ci est 
de la lactone hydratCe C'OH804, HO. 

Pour enlever l'équivalent d'eau qui se trouve combiné, il faut 
distiller plusieurs fois la lactone sur le chlorure de calcium. 

La lactone anhydre CL0H8OL se présente sous la fornie d'un 
liquide incolore ou légèrement jauiiâtre , dont la couleur se fonce 
peu à peu au contact de l'air. Elle a une saveur chaude et brûlante, 
une odeur aromatique par t i cu l ih ;  elle est plus légere que l'eau, et 
s'y dissout en quantilé très-sensible ; elle brûle avec une flamine 
bleue, sans dcpôt de charbon, et bout à 92 degrés. 

2 Cquivalents d'acide lactique anhydre peuvent se décomposer 
en l équivalent de lactone, 2 équivalents d'eau et 2 équivalents 
d'acide carbonique : 
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Il faut ajouter aux produits de  distillaiion qui pr6cbdent, un peu 

d'acétone et un liquide odorant, iiisoluble dans I'eau, dont M. Pe- 
louze n'a pas déterminé la nature. 

II reste dans la cornue, lorsque la distillation est achevke, un 
charbon difficile h incinérer, qui fait h peu près le vingtième de 
l'acide employé. 

Lorsqu'on traite l'acide lactique, ou bien les sels qu'il forme, par 
un poids d'acide sulfurique qui est quatre ou cinq fois celui de 
l'acide lactique, il se dégage de l'oxyde de carbone, sans acide 
carbonique, et en même temps le mélange noircit. 

Les acides tartrique, citrique , catnphorique et formique, don- 
nent naissance a un dégagement semblable. 

Les lactates de fer, de magnésie et de zinc, contiennent 3 6quiva- 
lents d'eau, et sont peu solubles. 

Le lactate de chaux conlient 6 équivalents d'eau; il est peu 
soluble dans I'eau, mais il se dissout en forte proportion dans l'al- 
cool, d'où l'éther le sépare sous forme d'un précipité blanc, cris- 
talliu. La solution alcoolique de lactate de chaux est précipitée par 
l'acide phosphorique, tandis que , dans le sein de l'eau , l'acide lac- 
tique déplace l'acide phosphorique du phosphate de chaux. 

Le lactate d'ammoniaque est déliquescent et incristallisable. 
L'acide lactique forme, avec l'oxyde de cuivre, un beau sel bleu, 

qui a pour forme primitive un prisme rectangulaire droit du troi- 
siErne systèiiie. Mais ce même sel cristallise aussi quelquefois en 
gros prismes d'un vert foncé, qui ne diffèrent du sel bleu ni par 
leur formc ni par leur con~position. Dans les deux cas, le sel re- 
tient 2 Bquivalents d'eau, qu'il perd à 120 degrés. Le lactate de  
cuivre, soumis à la distillation, donne des produits de distillation 
analogues à ceux que fournit l'acide libre. Le dernier iiers des pro- 
duits distillés fournit une quantité notable de lactide solide. 

Le lactate de cuivre, traité par une lessive de potassc caustique 
en excés, donne lieu à une liqueur bleu foncd. 

Ce même sel, traité par la chaux, ne laisse précipiter qu'une 
partie de son oxyde; I'auire psrtie reste dissoute. Les acides acé- 
tique, tartrique et citrique, combiiiés à l'oxyde de cuivre, laissent, a u  
contraire, précipiter tout leur oxyde en présence du lait de chaux; 
I'acidc lactique et les sucres sont les seuls corps en présence des- 
quels l'oxyde dc cuivre n'est précipiié qu'incoinp1éterne:it par la 
chaux. 
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282. - sur la transformation clu sucre de canne en acide lac. 
tique, par M. BLÜCHER DE ROSTOCK ( Atinalen der Physilc unal Cliemie, 
t. LX111 , p. 425). 

31. Bllicher, cherchant à répéter les expériences de M'il. Pelouzc 
et GElis sur la prodiiction de l'acide butyrique, est arrivé constani- 
ment à produire de l'acide lactique. Voici quelques renseignemrnis 
sur la manihre dont il a expérimenté. 

II a fait dissoudre 1800 grammes de sucre de canne dans 9500 
d'eau ; puis, il y a ajouté de la caséine et de la chaux. Le ni5laiigc, 
agité plusieurs fois par jour, a été exposé pendant quatre seiiiaincs 
et demie une chaleur de 30 à 34 degrés. Au bout de ce temps, 
tout fut réduit en une bouillie cristalline qui, lavée, a fourni 1121 
grammes de lactate de chaux cristallisé. 

Les résultats ont été analogues en abaissant un peu la tempera- 
ture et  la maintenant de 25 à 30 degrés. 

Les eaux mères ont fourni de la inaimite. 
RI. Blücher a analysé plusieurs lactates pour s'assurer de la nature 

de l'acide qu'il avait obtenu. I l  donne quelques détails sur le lactate 
de strontiane, qu'il représente par : 

283. - Recherches sur les produits de la clistillatioii sèche dii 
bntyrate de cliaux : par M. G .  CRAXCEL (Comptes r e i t d ~ i s  des sr'ancps 
de C'AcadPmie des Sciences, t. XIX , p. 1440). 

Les produits liquides provenant de la distillation du blityrate de 
chaux, fournissent, par des rectifications réitérées, un liquide lim- 
pide et iiicolore , distillant compléternent vers 95". Le produit qui 
passe vers 144" consiste surtout en butyrone ; à une température 
plus élevée la natiire (les produits volatils change encore. 

M. Chance1 appelle butyml, par abréviation de butyrnldéhyde, le 
liquide distillant i 95 degrés. 

Le butyral est un liquide parfaitement incolore, limpide, douE 
d'une grande mobilité; sa saveur est brûlante, son odeur vive et 
pénétrante; sa densité ( a 22") est de 0,821; il dissout une pe- 
tite quantiié d'eau; il est à son tour légèrement soluble dans ce 
liqaide , auquel il commiinique son odeur ; l'alcool, i'éllier , I'es- 
prit de bois et I'liuile de pomme de terre les dissolveiit en iouic pro- 
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portioii. Ce liquide est trbs-inflanimable et brûle avec une flanme 
éclairante, légèrement bordée de bleu; mis en contact avec des cris- 
taux d'acide chromique , il s'eiiflainuie aussitôt avec uiie sorte d'ex- 
plosion. 

Soumis au froid produit par un mélange d'éther et d'acide carbo- 
nique solide, le bulyral conserve toute sa fluidité. 

Exposé au contact de l'oxygène pur, dans un flacon Iiermétique- 
ment bouché, il ne se colore pas, mais il acquiert, aprks un certain 
laps de temps, une rCaction fortement acide ; niis alors cn contact 
avec un peu d'eau, il se dissout en grande partie en commuuiqiiaiit 
son aciditd ii ce liquide, tandis que le hutyral non a1iéi.Q se rassein- 
ble à la partie supérienre. 

La préseiice du noir de platine accélEre beaucoup cette absorption 
d'oxygéne. L'odeur propre au butyral disparaît presque complb- 
teinent ; elle est reniplacée par celle de l'acide butyrique; le li- 
quide Ctendu d'eau déconipose alors Ic carbonate de clians avec 
effervescence, et la liqueur filtrée renîerine du butyrate de chaux. 

Le butyral, chauffé avec de l'eau et de l'oxyde d'argeiit, rCduit 
ce dernier avec une grande facilité et sans dégagement de giiz ; la li- 
queur retient en dissolution un scl d'argent qui n'est pas du butyrate, 
mais probableinerit une coinhinaisoii d'un nouvel acide (ncide bzcty- 
yeux?)  moins oxygéné, que l'acide butyrique, et qui correspoiidrait 
par sa coinposition à l'acide acCteux ou alclhhydique. 

En traitant du reste les liqueurs qui contienrient de  l'aldéhyde bu- 
tyrique par la niétliode décrite par 11. Liebig pour l'aldéhyde cicéli- 
que, on obtient toujours un dépôt d'argent métallique; il suiXi cil 
effet de faire une dissolution aqueuse de butyral, d'y ajouter quel- 
ques gouttes d'anlmoniaque caustique, et ensuite une quaniité c?e 
nitrate d'argent suffisante pour faire disparaître la rfaction alcaline. 
En chauffant légèrement cette liqueur, les paroisdu vase se tapissciit 
d'one couclie iiiiroitante de inétal, lirésentant une grande régula- 
rit&. 

Conservé dans des flacons, h l'abri du  contact de l'air, le butgral 
ne parait subir aucune altération, du ruoins aprks un laps de Lempsda 
p1us:de six mois. 

Le chlore et le brome l'attaquent vivement en donnant naissance 
A un dégagement abondant d'acides chlorhydrique ou bromhydri- 
que, et à des coniposés particuliers renfermant du chlore et du 
brome. 

A N ~ B E  18115. 3 2 
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L'acide nitrique, h tous les degr6s de concentration, l'attaque 
avec dégagement de vapeurs rutilanies. 

Le butyral ne fornie pas de combinaison définie avec I'ammonia- 
que sèchc; I'aininoiiiaque caustique ne parait pas l'aliérer. 

Lorsqu'on ajoute à de l'acide sulfurique fumant, la moitid de sou 
poids de butyral, par petites portions, et en agitant avec soin le mé- 
lange , celui-ci se dissout avec élévation de température, et en colo- 
rant le liquide en rouge très-foncé. On favorise l'action en chauf- 
fant jusqu'i 100°, ce qui occasionne un faible dCgagenient d'acide 
sulfureux; le mtlange brunit,  inais ne  noircit pas. En traitant la li- 
queur Stendue par un excès de carbonate de baryte, filtrant pour se 
débarrasser du sulbte de baryte, et évaporant jusqu'h cristallisation, 
on obiient en définitive une petite quantité d'un sel blanc, ou à peine 
coloré en jaune, qui exhale à un haut degré l'odeur propre ài'acide 
butyrique. Ce sel ne renferme pas trace de soufre; projeté sur 
l'eau, il se dissout en donnant lieu aux mouvements giratoires qui 
caractérisent les butyrates solubles ; il possède en un mot tous les 
caractères du butgrate de baryte. 

Le butyrate de baryte ainsi obtenu renferme 2 équivalents d'eau, 
mais le iiiême sel peut aussi exister avec 4 équivalents d'eau quand 
il cristallise à froid. 

Dans ce dernier cas, il fond dans son eau de cristallisation i 
100 degrés, tandis que le sel à 2 6quivalents d'eau est infusible h 
cétte temphature. 

La composition du  butyral s'exprime par CBH80'. La densité de sa 
vapeur est de 2,512 , représentant 4 volumes. 

Le butyral ne diffère de l'acide butyrique que par 2 équivalents 
d'oxygène en moins : 

C8RB04 butyral. 
CBH804 + Os acide butyrique. 

Ces deux corps sont ainsi dans le même rapport que l'aldehyde et 
l'acide adtique. 

C W O *  aldéhyde. 
. C4H'O' $- O' acide adtique. 
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2 84. - Combinaison double des acides tartrique et racémique 
avec la potasse et la soude; par JI. FRESENIUS (Annalen der Chenaie 
und Pharmacie, t. LI11 , p. 229). 

hl. Fresenius a entrepris quelques recherches analytiques sur le 
racématedouble de soude et de potasse et sur la combinaison mixte 
des mêmes alcalis avec l'acide tartrique. Il pensait éclairer ainsi la 
constitution de ces acides, mais il ne semble pas en définitive avoir 
obteuu d'autre résultat que des détails précis sur la formation et l'hy- 
dratation des deux sels qu'il a examiués. 

Quel que soit le mode de préparation, on arrive facilement à pro- 
duire le racémate double de ptasse et  de soude. Ce sel cristallise 
en tables rhomboédriques ou bien en prismes uniaxuels; en été les 
cristaux s'effleurissent h I'air ; ils sont solubles en toute proportion 
dans l'eau chaude ; le sel anhydre se dissout dam 2,11 parties d'eau 
h 6 degrés. Le sel cristallisé en exige 1,32 parties. II fond, entre 90 
et 100 degrés, en un liquide clair, tenace, qui, entre 120 et 150 de- 
grés, se trouble peu à peu et se fige hientôt en une masse blanche 
compacte. Cette masse brunit vers 200 degrés en répandant une 
odeur de caramel. 

La formule du sel cristallisé est : 

La perte d'eau n'est pas complète h 100  degrés, lors même qu'on 
maintient cette température pendant plusieurs heures. Le sel aban- 
donne seulement 22 pour 100, ce qui correspond h 7 6quivalents 
d'eau ; si le sel abandonnait ses 8 équivalents d'eau , la perte serait de 
25,49 pour 100. E u  faisant cristalliser une partie de racémate de 
soude et de potasseà une température inférieure à 8 degrés, M. Fre- 
senius obtint un sel qui ne contenait que 6 équivalents d'eau. 

Le tartrate double de soude et (le potasse (sel de Seignette) anhy- 
dre se dissout dans 2,62 parties d'eau à 6 degrés; le sel cristallisé 
n'en exige que 1,70. Les cristaux fondent entre 70 et 80 degrés en 
un liquide clair qui bout à 120 degrés. A 190 degrés commence une 
nouvelle ébullition, à 220 degrés la masse brunit. M. Fresenius a 
trouvé que ce sel renferme 8 Quivalents d'eau, ainsi que Fout vu 
MM. Mitscherlich et Schaffgotsch. 

CBH'Oi0, KO, Na0 + 8HO. 
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RIM. Dumas et Piria n'ont indiqu8 que 7 4quivaleiits d'eau, parce 
qu'ils avaient employé, suivant JI. Presenius, une température insiif- 
fisante pour expulser le huilième (170 B 180 degrés). 

285. - Sur le tartrate de potasse et de fer: par M. C.\\.ITTSTEIY 
(Repertorium füv d ie  Pharmacie, t. XXXVII, p. 116). 

L'auteur indique plusieurs faits d'un intérêt assez secondaire, 
parmi lesquels on peul remarquer cependant la réduction du per- 
oxyde de fer par l'acide tarlrique ; un septième du peroxyde de fer 
se trouve réduit par l'acide tartrique e l  concourt à-former un tartrale 
mixte de protoxyde et de sesquioxyde. 

M. Wittstein a remarqué encore que le fer se dissolvait très-bien 
daus la crème de tartre, en produisant di1 tartrate de protoxyde (le 
fer eii grande partie insoluble, mais Iégéreinent dissous par le tar- 
trate neutre de  potasse qui se forme en même temps. 

Lorsque le tartrate de protoxyde de fer est exposé au contact dc 
l'air, il se peroxyde sans que le fer passe en entier a l'état de ses- 
quioxyde. 

280. - De l'action des acides et des bases sur l%méîique; par 
M. SCHWEITZER ( J o u r n a l  fiir p r a k .  Cliemie, t .  XXXI11, p. 470). 

Les expériences de M. Schweitzer ne modifient en ricn les notions 
qu'on possède sur la décoinpositioiide l'émétique, tant par les acides 
que par les bases. Emploie-t-on une base, l'oxyde d'antiinoine est 
déplacé ; emploie-t-on un acide, il se forme de la crime de tartre, et 
I'oxyde d'antimoine se comporte comme s'il était combiné B l'acide 
meme qu'on emploie. 

287. - I&eclierches relatives a l'action du brome sar les citrs- 
tes alcalins et sur les sels alcalins formés par les acides pyro- 
génts dérivés de l'acide eitriqiie; par id. CAHOERS (Comptes retidits 
des sénnces de l'Académie des Sciences, t, XXI , p. 81 2 ). 

Les oxalates alcalins en dissolution dans l'eau sont vivement atta- 
quiis par le brome, surtout si l'on porte la température h 40 ou 50 de- 
grés; il se dégage du  gaz carbonique pur, et l'eau retient un bro- 
mure qu'on peut obtenir à l'état cristallin par l'évaporation. 

Avec les acétates alcalins, l'action est nulle; le seul phénonil.iie 
que l'on observe est la dissolution d'une forte proportion de broiiie 
qu'on peut expulser en portant la liqueur B l'ébullition. 
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En faisant agir le brome par petites portions sur le citrate de 

potasse en dissolution dans l'eau, on obtient trois produits distincts, 
savoir : 

i0 Un gaz; c'est de I'acide carbouique pur;  
2" Un produit liquide qui possede les propri6tés et la coniposition 

du bromaforme CSHRr8 ; 
3°1ii~ifin, une substance cristallisée. en beaux prismes, fusible A 

75  degrés environ, en parlie dBcomposable par la distillation et re- 
présentée par la formule : 

C?HBPOb, Bromoxafornte. 

Cette substance éprouve, de la part de la potasse caustique , uue dé- 
coniposition reiiiarquable ; elle se dédouble en effet, par l'ébullition, 
arec une dissolution alcaline de concentratioii moyenne, en oxalate , 
bromure et bromoiorme, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par 
l'équation suivante : 

C6HBr'0" + 4KO = 2(C203, KO) $ 2KBr + C2HBrS. 

La formation de ce produit, au moyen du citrate de potasse en 
dissolution dans l'eau, peut s'expliquer par le rapprochen~ent des 
termes qui suiveut : 

Les citrates de soude et de baryte se comportent de la même ma- 
nière que le citrate de potasse. 

Lorsqu'on fait arriver du  brome, par petites portions, dans une 
dissolution aqueuse de citraconate neutre de potasse, il se nianifeste 
une action très-vive, et l'on obtient : 

l0  Un gaz ; c'est de I'acide carbonique pur ; 
2" Une huile jaune pesante. 
Cette dernière est formée de deux substances; rune acide, qu'oii 

peut séparer en faisant agir sur le mélange une dissolution étendue de 
potasse caustique; l'autre ncutre, qui reste coinme résidu. Si l'on 
verse un acide aîfaibli dans la liqueur alcaline, il se sépare aussitôt 
soit une Iiuile pesante de couleur jaunâtre, soit de fines aiguilles. 
L'analyse a constaté l'ideniité la plus parfaite entre ces deux pro- 
duits, qui présentent un cas d'isomérie. 
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La substance liquide ou cristalliiie possède une coinpositioii qui se 
représente par la formule C8H%r90" RI. Cahours l'a contrOlCe par 
l'examen du sel d'argent, du sel ammoniacal et de l'éther, qu'elle 
est susceptible de former. Il la désigne sous le nom d'acide bromo- 
triconique. 

La matibre huileuse neutre, qui prend naissance en même teiiiys, 
a pour formule : 

C6H3BrsOa. 

On pourrait alors représenter i'action du  brome sur les citraçonates 
alcalins par : 

L'itaconate neutre de potasse donne, avec le broine, exactemeiit 
les rnêiiies produits que le citraconate. 

Lorsqu'au lieu de faire usage du citraconate neutre de potasse on 
emploie un sel très-alcalin , on obtient quelquefois un acide cristalli- 
sable CWBi.904 dilïérant du précçdent par C2H1, il se forme en ou- 
tre uiie substance ncuwe obtenue en trop petite quantité pour 
l'analyse. 

Le tartrate de potasse se comporte d'une tout autre facon que le 
cilrate; il y a seulenient formation de hroinure de potassium et de 
bitartrate de  potasse (il doit se fornier en outre du hromate ou quel- 
que produit d'oxydation), puis l'action s'arrête. Le broine peut doiic 
servir reconnaître de petites quantités d'acide citrique mélangCes à 
l'acide tartrique par la production si caractéristique du brornoforme. 
Le malate de potasse donue, par son contact avec le  broine , uiie cer- 
taine quantité de broaoforme ; les résultats n'ont pas paru aussi nets 
qu'avec le citrate. 

Les gallates et tannates alcalins sont vivement attaques par le 
brome ; mais on n'obtient, dans ce cas, qu'une résine brunâtre, 
qui n'a point été examinée. 

288. - Réactif del'aciile qniniqnej par M. STERHOUSE (Annalen der 
Clsemie und Pharmacie, t. LN, p. 100). 

On fait bouillir avec de l'eau de chaux une petite quantité de I'é- 
corce, dans laquelle on recherche l'acide quinique ; la liqueur est 
ensuite réduire par l'évaporatiou. Le liquide, concentré, est dis- 
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tillé avec la moitié environ de son poids d'acide sulfurique et dc per- 
oxyde de manganèse. La première portion du liquide distillé a une 
coulcur jaune, et présente l'odeur du quinon, pour peu que l'écorce 
renferme d'acide quinique. Quelques gouttes d'ammoniaque font 
passer cc liquide au brun fonc8, et l'eau de chlore le colore en vert 
clair. On reconnaît ainsi la présence de l'acide quinique dans tous 
les quinquinas. Le faux qiiinquina, China nova surinamensis, ne 
renferme pas la moindre trace d'acide quinique; il a été également 
in~possible d'en déconvrir dans l'écorce du pin,  du ch6ne et de quel- 
ques autres arbres où N. Berzelius admeilait la présence de l'acide 
quinique. M. Woehler a fait la même remarque sur le tan. 

289.- D e  l'action des alcalis sur le quinon ; par M. WOSI~RESENSKY 
(Institut, 1845 ,  no 599, p. 225; Journal fur prak. Chemie, t. XXXIV, 
p. 251 ). 

Eii faisant agir l'anmouiaque sur le quinon, nI. Woskresensky a 
obtenu une combinaison verte qui augmente la série des cornpos6s 
auxquels le travail de  k1. Woehler a donné une extension si remar- 
quable. (Annuaire de Chimie , 1845 , p. h16, ) 

Cette combiiiaison nouvelle qui contient : 

peut recevoir le nom de quinammon. 
Elle dérive du  quinon par l'addition de 2 Bquivalents d'amino- 

niaque avec élimination de 2 équivalents d'eau : 

CBH808 $ 2AzH3 = CIJH1906A~a + 2HO. 
Quinon. Quinammon. 

M. Woskresensky signale encore un autre composé également dé- 
rivé du quiuon et qui renfermerait : 

11 s'obtient en faisant agir la potasse caustique eu solution sur le 
quinon. La lessive alcaliiie tend h absorber l'oxyg8iie de l'air et à sc 
colorer alors cil noir. 

L'auteur ne peut manquer de donner de nouveaux détails sur ces 
coniposés qu'il se borne, pour ainsi dire, à signaler. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



504 ANNUAIRE DE CIIlMlE. 

200. - Note sur les acides c l e s  11ins 1 par M. A. LALREVT (Comptes  
rendus des séances de l'Acadimie des Sciences, 1. X Y l ,  p. 861). 

M. Laurent annonce que l'acide naturel dcs pins est l'acide pinia- 
rique. Ce composé, soit avec le temps, soit sous l'influence de cer- 
tains agents , se transforme en deux composés isomères, les acides 
pinique et sylvique. L'acide sylvique cristallise en tables triangulai- 
res ; cette forme remarquable sufit ,  d'apres M. Laurent, pour faire 
reconnaître cet acide au premier coup d'œil. Les acides pinique et 
sylvique que i'on rencontre dans les résines du commerce provieii- 
draieni des modiîications que l'acide naturel ou pimarique a sul~ies 
avec Ic temps, ou sous l'influence du feu et de la lnmiére. 

201. - Sur les acides volatils de 19angeliea ooicinalie; par 
MM. MEYER et ZENRER (Annalen der Ciremie und Pharmacie,  1. LV, 
p. 311 1. 
II y a quelques années, BI. Buchner jcune annonca qu'il avait 

trouvé dans la racine de l'angélique (angelien ojJicinalis ), un acide 
semblable h i'acide valérianique , donnant avec lcs alcalis et les oxy- 
des terreux des sels solubles. 

MBI. Meyer et Zenner ont soumis ce produit acide 1 un nouvel 
exaiiien. 

Ils indiquent lrs moycns suivants pour étudier les acides contenus 
dans les racines de l'angélique : 50 livrcs de racine desséchée fureiit 
bouillies avec 3 ou Ir livres d'hydrate de potasse et une quantid suf- 
fisante d'eau ; le liquide fut filtré à travers une toile et le résidu 
exprimé. La liqueur brune coiicenride par l'évaporation, fut sur- 
saturée par de i'acide sulfurique et distillée. Le récipient se rern- 
p l i ~  d'une eau aride trouble , d'une odeur aromatique particulière, 
et que surnageait une huile acide. Le résidu de la cornue renferniait 
d u  sulfate de chaux, des inalières brunâtres ex~ractiforii~es, ct une 
substance résineuse soluble dans l'alcool. 

Le produit de la distillation fut saluré par de la potasse et évaporé. 
Le résidu salin décomposé par l'acide sulhrique fut distillé de nou- 
veau. Dès le commencement de I'ébullilioii, il passa un liquide t r b  
acide, trouble, ayant l'odeur de I'acide valérianique; il était niêlé de 
gouttelettcs huileuses, qui ,  par le refroidissement, se prirent en gros 
cristaux blancs. L'huile fut rectifiée avec le produit de distillation 
aqueux et lavée avec une pipette ; enfin la liqueur saturée par du 
carbonate de baryte fut évaporée dans un bain d'eau, 
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La matière cristalline cons~itue bien réelleinent un acide pariicu- 

lier volatil : niais d'après les propriétés que M. Buchner assigne B la 
substance acide, et qu'il appelle acide angélique, on peut reconnaître 
qu'il examina la substance cristalline, mêlée de la matière Iiuileuse. 
MM. Meyer el Zenner conservent pour la matière cristalline le noin 
d'acide angélique. 

Les cristaux obtenus d'après la méthode indiquée, furent lavés 
avec un peu d'eau, et dissous à diverses reprises dans I'eau bouillante. 
On en obtient ainsi de 60 à 90 gramines avec 50 livres de racine. 

L'acide huileux se dissout en plus grande quantité dans I'eau que 
I'acidc solide. Mais on peut arriver à une séparation plus complète 
en employant I'éther qui enlève de préférence les cristaux et les 
abandonne assez purs par son évaporation. 

L'acide angélique fournit des cristaux incolores, à réaction acide, 
fusibles j. 45 degrés, et se prenant, après le refroidissement, en une 
masse brillante. Il a une odeur aromatique particulière, bout à 190 
degrés et peut étre dislillé sans décomposition. I l  est très-peu soluble 
dans l'eau froide, très-soluble dans l'alcool, l'éther, l'huile de té- 
rébenthine et les huiles grasses. Il forme avec les bases des sels qui,  
haporés à l'air, perdent facilement une grande partie de leur acide. 
Les sels alcalins et terreux sont solubles dans l'eau; les premiers le 
sont aussi dans l'alcool. Le sel argeuiique se dissout également dans 
I'eau et l'alcool. Le sel plonibique est très-peu soluble dans I'eau. 

Les crisiaux furent d'abord assez longtemps exposes B une teni- 
pérature de 100 h 110 degrés, puis chaurés jusqu'a l'ébullition et 
distillés : la première moitié étant mise de côté, la dernière f u t  
brûlée avec de i'oxyde de cuivre. 

L'analyse conduit à la composition suivante : 

C1OH7O3, HO. 

Le sel d'argent a pour coinposition : 

C"H703, AgO. 

[ Le sel de  plomb obtenu directement en dissolvant de i'oxyde de 
plonib dans l'acide, cristallise mal et a une tendance à se changer 
en un sel basique à cristaux lamellaires. I l  renferme : 
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Ce sel fut desséchh dans le vidp au-dessus de I'acide sulfurique. 
Le sel de chaux fut obtenu de même. 11 est trls-soluble dans I'cau 

et cristallise en larnelles brillantes. Desséché à 100 degrés et soumis 
h l'analyse ii n'avait pas perdu toute son eau de cristallisation, et se 
trouvait composé de : 

Quant aux autres produits acides qui accoiripagnent l'acide angé- 
lique, ils consistent en acides acétique et val0rianique. On peut t rb-  
bien séparer l'acide valérianique de l'acide angklique, à l'aide des 
sels d'argent ; le valCrianate d'argent est trhs-peu soluble dans I'cau 
et insoluble dans l'alcool , landis que i'angélate d'argent est trés- 
soluble. 

282. -Recherches sur les acides organiques contenus deus les 
fruits verts du prunier et du groseillier ii mequereaa; par 
M. C H ~ D N E W  (Annalcn der Chemie und Pharmacie, t. LUI, p. 283 ). 
Des prunes vertes furent séparées de leurs noyaux, broyées et 

traitées par i'eau bouillante; la liqueur exprimée fut chauffée de 
nouveau, filtrée et précipitée par une faible quantité d'acétate de 
plomb. Le précipité blanc floconneux ainsi obtenu se prit par le re- 
pos en cristaux stellaires. Ces cristaux suspendus dans l'eau furent 
décoinposés par l'hydrogène sulfuré. L'acide mis en liberté était de 
l'acide malique : la production du  malate acide d'ammoniaque et 
l'analyse du  malale d'argent C8H408,2Ag0 n'ont laissé aucun doute 
sur sa nature. 

Les groseilles vertes, traitées comme les prunes, ont fourni un 
mélange d'acides citrique et malique. 

L'acide citrique fut facilement séparé par un lait de chaux, et 
l'acide malique resta en dissolution. En traitant par une grande quan- 
tité d'eau le citrate basique de chaux qu'il avait obtenu, et le pré- 
cipitant par le nitrate d'argent, M. Chodnew obtint un compost! blanc 
insoluble, qu'il prit d'abord pour du  citrate d'argent, mais qui 
paraît être un sel mixte de  chaux et d'oxyde d'argent qu'il repré- 
sente par 

C12H50fl, 2Ag0, 2Ca0. 

293. -- Sur lyscide de Partemisin absintliinm; par M. E. LUCK 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LIV,  p. 112). 

171. Braconnot a depuis longtemps appel6 l'attention sur un acide 
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particulier qui existerail dans llal)sinthe (nrlemisia absinthium). 
BI. E. Luck s'est atiaché, avcc beaucoup de soin, a isoler tous les 
principes acides qui pourraient se trouver dans la plante; il n'y a 
reconnu que les acides nitrique, phosphorique et malique. 

Ce dernier a &té isolé, et les nialates de plomb et de cuivre soumis 
a l'analyse ne laissent aucun doute à M. Luck sur l'acide organique 
de l'absinthe. 

11 n'a pu découvrir I'acide absinthique dont parle RI.  Zwenger 
et l'acide déliquescent indiqué par M. Braconnot semblerait être un 
mélange des acides phosphorique et malique. 

284. - Examen des acides volatils du riburnnm opnlns : par 
M. DB MORO ( Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LV, p. 380). 

Les baies du vibumum opuhls contiennent de l'acide valérianique ; 
I'kcorce en renferme également. M. de Moro s'en est assuré en enle- 
vant au printemps l'écorce de jeunes tiges de viburnumeten les dis- 
tillant ensuite avec de l'eau aiguisée par de l'acide sulfuriquc. Le 
produit de la distillation contient des tracm d'acide formique, d e  
l'acide acétique et des quantités notables d'acide valérianique. 

295. - sur l'acide rntiniqne; par M. BORNTRAGER (Anaalen der Che- 
mie und Phamncie,  t .  LIU, p. 385). 

Cet acide est contenu dans la tige du ruta g~.aveolens ; on l'obtient 
en faisant bouillir dans du vinaigre ordinaire la rue desséchée et  cou- 
pée; on expriine et on abandonne i'extrait au repos pendant plusieurs 
semaines. Au bout de ce temps, l'acide rutinique , mélangé avec 
beaucoup d'autres matières, se dépose en partie à l'état de cristaux 
microscopiques ; ce dépôt auginente par l'évaporation. 

L'acide impur est lavé à l'eau chaude, puis dissous dans environ 
quatre fois son poids d'acide acétique bouillant étendu de quatre 
parties d'eau. La solution filtrée donne au bout de quelques joursla 
majeure partie de l'acide rutinique sous forme cristalline.Toutl'acide 
obtenu est lavé à l'eau froide, puis dissous dans environ six fois son 
poids d'alcool bouillant ; on ajoute un peu de charbon animal, puis 
on filtre. La liqueur filtrée étant melangée avec + d'eau , on distille 
l'alcool e t  on abandonne au repos dans un endroit frais pour faire 
cristalliser I'acide. Les eaux nières fournissent par l'évaporation une 
nouvelle quantité. de cristaux. 

L'acide rutinique ainsi obtenu et purifié, a l'aspect d'une poudre 
cristalline d'un jaune vert; avec un grossissement de 200 fois, ces 
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cristaux paraissent &ire des prismes à quatre pans, groupés concen- 
triquement. SéparE des bases, l'acide conserve la couleur qui lui 
est propre. II est insipide , rougit le papier de toiirnesol ; chaulfé i 
I'air, il fond et brûle avec tlaniiue en répandant à peu près l'odeur 
du sucre brûlé. Chauffé dans un bain d'huile, il fond 180 de- 
grés en un liquide jaune tenace, sans perdre de l'eau. Par le re- 
froidissement, il cristallise ; A 220 degrés, il se volatilise en partie 
sous forme de petites gouttelettes jaunes, e t  se carbonise à 263 
degrés. 

L'acide rutinique est trb-peu soluble dans l'eau froide, il est plus 
soluble dans l'eau chaude. Cependant sa solution, saturée à chaud, ne 
laisse rien déposer par le refroidissement. Les cristaux ne coin- 
m.encent à se former que dans une liqueur extrêineiiient concen- 
trée et seulement au bout de  plusieurs jours ; la solution est d'un 
jaune pâle. 

L'acide rutiuique est peu solul>le dans l'alcool absolu ; il sedissout 
très-bien dans l'alcool bouillant de 0,76. Cetle solution ne laisse dé- 
poser de cristaux qu'apres l'évaporatioii ; encore faut-il que la so- 
lution alcoolique soit préalablenieut mélangée de d d'eau. 

M. Borntrager pense que la lenteur avec laquelle I'acide ruhique 
se dépose de ses solutions saturées, tient sans doute h ce que cet acide 
a une composition cliiTérente suivant qu'il est dissous ou cristallisé, 
Pcut-Ctre renferme-t-il dans ce dernier cas 2 équivalent d'eau [le plus 
qui se sépare par l'action du dissolvant à chaud et qu'il reprend par 
la cristallisation. La composition du sel de plomb dans lequel 2 équi- 
valents d'eau sont remplacés par 1 équivalent d'oxyde de plomb seiii- 
ble venir à l'appui de cette manière de voir. 

L'acide rutinique est tout à fait insolul~le clans l'éther. II se dissout 
facilement et avec une coloration rougeâtre dans une solution étendue 
de  potasse, d'aminoniaque , de soude dc baryte, de strontiane et da 
chaux. 

M. Rorntriiger n'a pas réussi 3. obtenir avec ces basesdes coinposbs 
définis ou cristallisés. ExposSe h I'air, la solution potassique se fonce 
rapidement e t  I'acide rutinique se détruit par i'évaporation en for- 
mant une matière brune ayant l'aspect de l'ulmine. 

La solution auimoniacale donne immédiatement, par l'évaporation, 
l'acide rutinique pur et exempt d'ammoniaque. 

Le nitrate d'argent décompose I'acide rutinique avec réduciiori 
cl 'argent. 
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L'oxyde de plonib est la seule base avec laquelle on réussit h pr6- 

parer une combinaison déh ie .  En ajoutant dc l'acide rutinique 
une solution alcoolique d'acétate de plomb, il se forme un précipitt! 
jaune orange ressemblant tt du  chromate de plomb. 

L'analyse de i'acide cristallisé, desséché à 100 degrks, conduit à 
la formule 

c ~ ~ H ~ o ~  ; 

en se combinant avec I'oxyde de plomb, l'acide perd 2 équivalents 
d'eau, et le sel plomhique se représente par 

CiPHQ6, PbO. 

296.- Sur l'acide hippuriqiies par M. H. SCHWARZ de Mersebourg 
(Annaleth der Chetnie und Pharmacie, t .  LIV, p. 29). 

DI. Schwarz n'a rien ajout6 de nouveau à l'histoire de i'acidc Iiip- 
purique libre, mais il a préparé et  analys6 un assez grand nombre 
d'hippurates. 

L'hippu~ate neutre de potasse C4aHSAzOS, KO, 2H0 s'obtient 
en neutralisant le carbonate de potasse par une solution d'acide hip- 
purique. Ce sel , cristallisé dans l'alcool , conserve une légère teinte 
jaune, que ne peuvent lui enlever les lavages h l'éther. C;hauîîé sur 
un filtre tt 40 degrés, il fond en une masse gluante , très-dificile 
h détacher du filtre. Les cristaux, exainiiiés sous le  nlicroscope , 
paraissent être des prismes rhoniboédriqncs. 

Desséché sur i'acide sulfurique, l'hippurate neutre de potasse 
perd 2 équivalents d'eau h 100 degrés; il est peu soluble dans I'al- 
cool, froid ou chaud. 

En évaporant modérément la solution de l'hippurate neutre de 
potasse, on obtient, sons forme de lamelles soyeuses, qui se déposent 
dans la liqueur, l'hippumte acide de potasse 2(C18BsAz05) KO 
f 3H0 : ce sel cristallise en prismes quadrangulaires. 

L'hippurate de soude 2 (CsH8AzO" 2Na0 + HO, ne conticiit 
pas d'eau de cristallisation. 

L'hippurate acide d'ammoniaque 2(Ci8HSAz05) AzB3, HO + 110 
+ B q  cristallise en prismes quadrangulaires. Ce sel est t1.6~- 
soluble dans l'eau et i'alcool, assez peu dans I'é~her. Chauffé i 1180 
ou 400 degrés, il perd beaucoup d'aminoniaqiie , et laisse de I'nciilc 
hippuriqne d'un beau rose. 
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L'hippurate neutre d'ammoniaque n'a pu être pr6par6, même en 
empl~yant un grand excès d'aiiiinoiiiaque. 

L'hippurate de baryte C'WhzO" Ba0 , HO, cristallise en 
prismes quadrangulaires microscopiques, e t  devient anhydre par la 
dessiccation. 

L'hippurate de strontiane contient 5 équivalents d'eau de cristal- 
lisation : 

CIBHSAzOs S r 0  + 5Aq. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau chaude ; dans l'alcool et l'Ciher, 
il se dépose sous forme de beaux cristaux Iamellaircs , qui ,  vus au 
rnicroscope, paraissent être des prismes quadrangulaires. 

L'hippzaate de chaux C'BHsbzOs, Ca0 + 3Aq. cristallise en 
prismes rhomboédriques, et devient anhydre 100 degrés. 

L'hippurate de magnksie s'obtient en cristaux rnarnelonnés, dans 
des solutions assez concentrées. Desséché sur l'acide sulfurique, ce 
sel a pour formule : 

C1SH8AzO: HO + MgO, 4HO. 

A 100 degrés, il retient un  &quivalent d'eau : 

L'hippurate de fer s'obtient en traitant le chloride de fer aussi 
neutre que possible, par une solution froide d'hippurate de chaux; 
il s'est formé un précipité voluniineux, jaune isabelle, parfaitement 
insoluble dans l'eau, froide ou chaude. Dans l'eau bouillante, ce pré- 
cipite s'est rassemblé en masses brunâtres résinoides. On observe ce 
même phénomène en essayant de  dessécher à 30 degrés le précipité 
obtenu froid. Ce sel, en partie amorphe, en partie cristallis&, n'a 
pas été analysé. 

L'hippurute de cobalt, obtenu en dissolvant le carbonate de co- 
balt dans l'acide hippurique, cristallise sous forme de prismes qua- 
draugulaires inicroscopiques. Le sel hydraté : 

passe du rouge au violet à 100 degrés, en devenant anhydre : 

C*BsAzOY CoO. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 511 
L'hippurate de nickel C48H8Az05, Ni0 f 5Aq se présente 

sous forme de cristaux confus d'un vert-pomme. II est peu soluble 
dans I'eau froide, plus soluble dans I'eau chaude et l'alcool, et inso- 
luble dans l'éther. Ce sel devient anhydre à 100 degrés. 

L'hippurate de cuivre CmH8Az05, C u 0  + 3Aq s'obtient facile- 
ment en traitant le sulfate de cuivre par l'hippurate de potasse. Ses 
cristaux sont des prismes obliques microscopiques. Desséclié sur 
l'acide sulfurique, ce sel conserve sa couleur bleue; h 100 degrés il 
perd son eau de cristallisation et devient vert. 

En versant une solution neutre d'acétate de plomb dans une so- 
lution froide d'hippurate de potasse, on obtient l'hippurate de 
plomb 

sous forme de précipité blanc caséeux, peu soluble dans I'eau bouil- 
lante. Dans les solutions chaudes et assez étendues, ce  sel cristallise 
en aiguilles fines, brillantes, groupées en faisceaux. E n  ophant  
avec des liqueurs concentrées, le sel qui cristallise en longues la- 
melles brillantes retient 1 équivalent d'eau de plus que le pré- 
céden t. 

CisH8AzO" P b 0  f 3Aq. 

I Le fumarate de plomb offre la même particularité; ii existe en 
effet un fumarate de plomb, 

C4HS03, P b 0  +2Aq 

et un autre sel 

C4RSOS, P b 0  + 3Aq 

qui cristallise dans les solutions étendues et Iégérement basiques. 
L'hippurate d'argent cristallisé C'8H8Az05, HO + Ag0 contient 

I équivalent d'eau et ne devient anhydre qu'à 100 degrés. 
On obtient ce sel en traitant le nitrate d'argent par I'hippurate de 

potasse; il se forme un précipilé caséeux insoluble dans l'eau froide 
et soluble dans beaucoup d'eau bouillante. L'hippurate d'argent cris- 
tallise en belles aiguilles d'un éclat soyeux. 
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297.- S u r  le jaune indien et l'acide organique (acide e uxan- 
thique)  qui s'y trouve contenu; par M. ERDMANX (Journnè filr prali. 
rliemie, t. XXSIII , p. 190). 

M. Erdinann a fait l'examen de la rnatihre connue dans le coin- 
nierce sous le nom de jaune indien ou pwrée. 

Ce travail, publié apr& celui de hl. Stenhouse sur le même sujet, 
reiiferme des résultats déjB en partie connus. Nous en avons rendu 
compte dans l'dnnzinire précédent (page 404) .  

Le purrée ou jaune indien est essentiellement composé de magné- 
sie en combinaison avec un nouvel acide organique que M. Sten- 
house a nommé acide porrdique; à ce nom, M. Erdmann propose de 
substituer celui d'acide euxanthique. 

L'acide euraiithique de BI. Erdmann a d'ailleurs toutes les pro- 
priétés de l'acide décrit par iiI. Stenhouse. 

La capacité de saturation de cet acide a été déterminée en analy- 
sant les sels de plomb et de magnésie. RI. Erdinann adopte le noin- 
bre 5300 qui correspoiid à la formule : CmH16021 pour 1 Cquivalent 
d'acide euxanthique desséché à 130 degrés. L'analyse de l'acide 
libre a d'ailleurs confirmé cette formule. 

L'acide euxanthique , séché tt 130 degrCs, ne perd pas d'eau en 
se combinant avec l'oxyde de plomb. 

La formule indiquée par BI. Stenhouse 

d i k e  de la précédente par 1 équivalent d'eau et  1 équivalent d'hy- 
drogène en plus. 

JI. Erdniann fait remarquer que pour déshydrater complétenient 
l'acide euxanthiquc, il est nécessaire d'élever la température jusqu'h 
'130 degrés. M. Stenhouse n'a peut-être pas tenu compte de cctie 
circonstaiice qui suffit pour expliquer la différence qui existe entre 
les deux formules. 

Les euxanthates alcalins s'obtiennent facilement à l'état crislallisé, 
en traitant l'acide euxanthique par la solution concentrée d'un car- 
bonate ou d'un bicarbonate alcalin. L'acide se dissout avec elferves- 
ccnce, et dès que la température de la liqueur commence à s'abais- 
ser, le sel se dépose sous fornie cristalline ; ces cristaux, trhs-solubles 
dans l'eau, sont ahsolun~ent insolubles dans une solution coiiceiitrCe 
de carbonate alcalin. 
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L'eux~intliate dY'ommonirique cristallise en aiguilles très-brillantes, 
d'un jaune pâle. Il est insoluble dans l'alcool et très-soluble dans 
l'eau. Ce sel coiilmence h se décomposer vers 120 degrés; son ana- 
lyse s'accorde très-bien avec la formule : 

L'eutantliate de plomb, CLbHi80a + PbO, s'obtient en traitant 
une solution bouillante d'euxanthate d'ainnioniaque par le nitrate de 
plomb. 

Avec la plupart des solutions n~é ta l l i~ues ,  l'euxanthate d'animo- 
niaquc donne des précipités jauncs plus ou moins solubles dans 
l'eau. Ces précipilés , souvent gélatineux, ne paraissent pas être 
d'une composition c,onstante. 

En ajoutant une solution d'euxanthate d'ammoniaque à une solu- 
tion de chlorure de niagnésium, contenant assez de sel ammoniac 
pour que l'ainmoniaque n'y produise plus de trouble, on obtient un 
prkcipité jnunc , gélatineux , absolument amorphe. Dans cet état,  
l'euxanihate de magnésie se redissout facilement dans la liqueur por- 
tée l'ébuliition , mais il ne conserve que peu de temps cette solu- 
bilité ; déjà au bout de quelques instants il change d'aspect, devieiit 
floconneux et prend une couleur orange plus foncbe. Si on l'exa- 
mine alors nu inicroscope , on trouve que les flocons dont il se com- 
pose sont des amas d'aiguilles cristallines. Cependant ce précipité 
n'a pu être obtenu d'une composition constante. 

hl. Erdnianri a fait l'analyse d'un sel magnésien basique qui se 
prkpare en précipitant une solution ammoniacale d'euxanthate d'am- 
moniaque par une solution de chlorure de magnésium. 

Cc sel retient 13,95 pour cent d'eau. DcssBché à 130 degrés, sa 
fornlule se reprBsente par : 

il paraît identique avec le sel magnésien contenu dans le purrCe 
brut ; il possède d'ailleurs une couleur jaune bien plus éclatante que 
I'espke la plus fine (lu jaune indien. 

Euxaulhone. 

AI. Stenliouse a décrit, sous le noin de purrenon , un produit dc 
sublimation crisialliii, obtenu en chauffant au delà de 100 degres 
I'acidc porréique ou le porréale de plomb. 

A i u x B ~  184.5. 33 
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Cc corps, de nature indiffbreiiie , s'ob~ient aussi, d'aprbs M. Erd- 
mann , en faisant arriver du gaz chlorhydrique sec dans une solution 
alcoolique et concentrée d'acide euxanihique. La iiiaiière granu- 
leuse, jaune , cristalline, qui se dépose après le refroidisseinent cle 
la liqueur, ne diffkre en rien de l'euxanthone ou purrenon. 

Enfin l'euxanthone prend encore naissance lorsque, après avoir 
dissous l'acide ~uxanthique dans l'acide sulfurique concentré, on 
ajoute beaucoup d'eau ; il se forine un précipith jaunâtre qui peut 
cristalliser dans l'alcool, après avoir été lavé convenablement dans de 
l'eau et  de l'amnioniaque étendue. 

Prépara par l'une ou l'autre de ces méthodes, l'euxanthone a tou- 
jours présenté la même coniposition ; RI. Erdinaiin lui assigne la 
formule : 

Ci3HbOL 

Cette formule est identique avec celle du purrenon analysé par 
M. Stenhouse. 

298. - S u r  les acides gallique et tannique et siir leurs combi- 
naisons salines ; par M. Ph. BUCHNER (Annnlen der Chemie und Phnr- 
rnacie, t. LIII ,  p. 175). 

Le travail de 31. Bfichner a été entrepris dans le but très-louable 
de fixer les points les plus élémentaires de l'histoire des acides gal- 
lique et tannique. II a comparé avec soin lesdifféreiites méthodes dc 
préparation, et afixé le rendement en opkrant sur des quantités assez 
considirrahles de substances ( 20 livres de noix de galle ). Passant en- 
suite l'étude de I'a5de galiique et des gallates, il en a Btabli la coni- 
position. 

L'acide tannique a ét6 h d i é  de même, mais avec uii peu moins 
d'extension. 

On sait que l'acide gallique n'existe jamais en proportion notable 
dans les plantes ; c'est en transformant le tanin par les agents chi- 
miques les pliis énergiques, l'acide sulfurique, Ics lessives alcalines, 
les fernicnts, qiic l'on en retire des qiiantités plus ou inoins considé- 
rables d'acidc gallique. 

RI. I.icbig a décrit dans son Tmitd de Chimie organique la couver- 
sioii (111 tanin en acide gallique par l'acide snlfurique. hl. Buchiier 
se coiitcnte de rappeler ce prochdé ; inais il compare entre eux les 
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résultats fournis par les lessives alcalines, et par la fermentation des 
substances taniferes. 

On peut faire agir indiffércminent une lessive de soude ou de po- 
tasse caustique; on peut aussi prendre l'extrait brut de  la noix de 
galle ou bien le tanin purifié et obtenu par la méthode de déplace- 
ment. En partant de l'extrait brut, I'acide gallique retient tr&s-opi- 
niâtrément une matière colorante noire brunâtre, qui n'est complé- 
teinent enlevée que par plusieurs traitements par le charbon e t  des 
cristallisations réitérées dans I'alcool ; en employant le tanin, ces 
inconvénients sont beaucoup moisdres. Voici le procédé opératoire: 
10 livres de noix de galle grossièrement triturées et privées de leur 
poudre fine, ont été traitées par I'eau iroide, puis par I'eau bouil- 
lante à trois reprises clilkentes. Les liqueurs filtrées, exprimées et 
rbunies, ont été évaporbes jusqu'a forte concentration. Cet extrait 
fut introduit peu h peu dans une dissolution bouillante de soude de 
1,1i0, jusqu'à ce que la réaction alcaline cessât. Après le refroidisse- 
ment, la liqueur saturée par I'acide hydrochlorique s'est prise en 
une masse de cristaux brunâtres d'acide gallique. Ces cristaux ont 
été lavés par'l'eau froide, et leur dissolution bouillante a été traitée 
par le charbon animal. Alais l'acide n'a été convenablement décolor6 
qu'après sa cristallisation dans l'alcool. On obtient ainsi 360 grammes 
d'acide cristallisé, environ 7,5 pour 100 des noix de galle employées. 
En se servant du tanin on arrive plus directement à l'acide gallique 
pur, et l'on en retire de 56 à 60 pour 100 du tanin employé. 

L'autre méthode, qui est celle de Schèele, a kté perfectionnée 
par M. Braconnot. 

10 livres de noix de galle grossièreinent triturées furent humectées 
avec de I'eau, et la iiiatière resta exposée pendant six semaines dans 
un vase ouvert à une température de 20 à 28 degrés. I l  se forma ainsi 
une poudre blanche un peu jaunâtre, qui se dissolvait dans I'eau 
en lui comnluniquant un aspect laiteux. Cette liqueur ne donne pas 
de cristaux par le refroidisseinent , bien qu'elle présente une forte 
rkaction acide ; mais en reprenant la masse grisâtre par l'alcool bouil- 
lant, l'acide gallique s'est déposé abondamment de ce dernier dis- 
solvant. En traitant ainsi toute la niasse, R1. Büchner a obtenu des 
10 livres de noix de g a l l ~  plus de 700 grainmes d'acid: gallique. L'al- 
cool laisse un résidu insoluble, qui consiste en acide ellagique; on 
peut redissoudre cet acide dans ui!e dissolution faible de potasse, e t  
le déplacer ensuite par l'addition d'un acide. Mais si le contact de  
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la lessi e alcalirie est prolongé, I'acidc ellagique n'est plus prhipitb 
par le g acides. Quant h la non cristallisation de i'acide galliquc 
enlevé par l'eau à la masse fernientée, RI. Büchner l'attribue h la 
présënce d'iine très-petite quantité d'acide ellagique , qui rendrait 
i'acide galliquc incristallisahle. L'aspect éinulsif et laiteux de la li- 
queur serait précisément dû à l'acide ellagique tcnii en suspension. 

Acide gallique. 

L'acide gallique cristallisé a perdu, à 120 degrés, 9'25 d'eau 
pour 100. L'acide anhydre se décompose à 210" et se transforme en 
acide pyrogallique; au-dessus de 210° l'acide maintenu en fusion 
devient brunâtre; par le refroidissement, il se prend en une masse 
cristalline qui consiste surtout en acide gallique non altéré ; mais qui 
a acquis la propriété de précipiter une sululion aqueuse de gélatiue. 

M. Büchner n'ajoute, d'ailleurs, aucun fait essentiel à ceux dbjh 
signalés par RI. Pelouze. L'acide gallique hydraté se représente par: 

Cet équivalent d'eau s'enlève à 100 degrés; niais 2 équivalents 
d'eau peuvent encore être éliininés, par la combinaison, avec les 
bases, de sorte qu'il convient de disposer Ics éléments de l'acide de 
la manière suivante : 

c7~oq, ,HO, HO. 

Acide galliqiie et potasse. 

Lorsqu'on traite l'acide gallique par la potasse, quelles que soient 
d'ailleurs les précautions qu'on y apporte, le mélange se colore tou- 
jours en noir; une partie de l'acide est décornposée. On ne réussi1 
i obtenir un produit pur qu'autant que le gallate de potasse est pré- 
cipité au moment m&ine de sa formation. C'est ce qui arrive lors- 
qu'on opbre avec une dissolution alcoolique des deux rkactifs. La 
seule prbcaution i prendre est d'éviter d'cinployer un excEs de po- 
tasse; car a!ors on obtiendrait ulie décomposition comme avec Ics 
dissolutions aqueuses. On opkre alors de la manière suiiante : 

La dissolution alcoolique de potasse est versée goutte i goutle dalis 
la dissolution d'acide galliquc ; il se forme aussitôt un précipité blanc 
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qui seretlissout d'abord; on continue d'ajouter lenteiiieii t la dissoliilion 
alcaliue jusqu'à ce qu'il se forme à la surface de la liqueur des veines 
verciâires qui ne disparaissent pas par l'agitation; alors le gallate dc 
poiasse se dépose sous forme de flocons blancs. Ou le jelte sur un 
Filtre, on le lave à l'alcool jusqu'à ce que tout I'acide gallique libre soit 
enlevé, et on le dessèche à une douce chalcur. Ainsi préparé, le 
gallate de potasse est entiéreinent blaiic et cristallin; pulvéris6 , il 
donne une pondre tendre et peu c.oh6rente. Exposé à l'air pendant 
un temps prolongé, il se couvre d'une teinte légèrement verdâire, 
mais qui n'influe pas sur sa coiiiposiiion. Il se dissout facilement 
dans l'eau et  forme un liquide hruuâtre qui,  s'il cst concentré, dé- 
pose, par une addition d'alcool absolu , de petites aiguilles cristallines 
colorées eu hilin. Sa dissolution aqueuse présente une réaction et 
une saveur fortement acîdes. Traitée par I'acide chlorhydrique et  
chauffée, elle dépose, après le refroidissement, l'acide gallique sous 
forme cristalline, avec toutes les propriétés qui lui sont propres. 

Le nioindre excès de dissolution alcoolique de potasse, dans ce 
mode de préparation du gallate de potasse, opère aussitôt une colora. 
tion intense du liquide en brun ; cette coloration se cominuniq~ie iii- 
stantar16meiit au sel qui se dépose, et il prend, au bout d'un certain 
temps, un aspect résiiieux et visqueux. Le gallate de potasse, c11aulE 
à 100 degrés, ne perd rien de son poids et  ne contient, par consé- 
quent, pas d'eau de cristallisation. 

La composition du gallate de potasse, aiiisiohtenu, se représente par : 

3(C7H03, 2110)' KO. 

C'est un trjgallate de potasse analogue au triiodate, dans lequel se 
trouvent combinés 3 équivalents d'acide gallique, constitués suivant 
son deuxiènie état d'hydratation. 

RI. Büchner n'a rien négligé pour s'assurer de la consci-vation par- 
faite de I'acide gallique dans celte coiribinaison; il en a retiré du gal- 
late de plomb dont i'analyse n'a laissé aucun doute; il a observ6 
que le même sel preurl naissaiice lorsqu'on fait agir une lessive alca- 
line sur le tanin. 

Acide gallique el soude. 

Le gallate de soude s'ohient de la ii~&nie iiianière que celui tlc 
potasse; il faut eniployer une solution alcoolic~ue et éviter avec soiii 
un excès d'alcali. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



518 ANNUAIRE DE CIIIMIE. 

Le pïécipiié qui se forme se redissout d'abord, puis reste perma- 
lient. Lavé B I'alcool, qui sépare l'acide gallique en excès, le corn- 
posé donne une poudre blanche cristalline se dissolvant avec uuo 
grande facilité dans l'eau, e t  formant un liquide coloré en brun, lequel 
prend, au coiitact de I'air, une couleur verdâtre. Si l'on se procure 
une dissolution aussi concentrée que possible de ce sel dans l'eau, 
au moyen de la chdeur, on obtient par le refroidissement un sel 
cristallisé en petites aiguilles plates; mais si la solution est trop Bteii- 
due, on accélEre la formation des cristaux par l'addition d'une petite 
quautité d'alcool. 
I Quand les matiéres eiiiplogées pour la préparation de ce sel sont tout 
à fait pures, il doit avoir une couleur jauiie d'or seniblnble h la cou- 
leur et h l'éclat du bisulfure d'étain; la p~ésence d'une petite quan- 
tité de fer lui communique une tcinte verdâtre. Après l'avoir extrait 
de la solution mere, on le lave encore une fois B I'alcool et on le des- 
sèclie. Pulvérisé, il donne une poudre entièrement blanche et inal- 
térable 1 l'air. 

La composition de ce sel se représente par : 

C'HO3, 2H0 + C'HO3, HO, R a 0  + 6110.  

6 Bquivalents d'cm sont chassés par la chaleur. C'est en réalité 
un bigallate correspondant h l'acide gallique hydraté dans lequel la 
soude a éliminé 1 Cquivalent d'eau. 

Acide gallique et ammoniaque. 

L'ammoniaque colore moins rapidement l'acide gallique que la 
potasse et la soude; on obtient un gallate puren employant les mêmes 
précautions que pour les alcalis précédents. M. Büchner opère de la 
maniere suivante : 

II fait arriver un courant de gaz ammoniac sec au sein d'une dis- 
solution concentrée d'acide gallique dans I'alcool al)solu. Le sel ne se 
forme que lorsque le liquide est près d'etre satriré. Alors il SC dépose 
sous fornie de poudre cristalline blanche. L'introduction de I'anmo- 
niaque peut avoir lieu en excès. 1,'einploi de l'alcool absolu, pour la 
dissolution dc l'acide gallique , est nécessaire, parce que la présence 
d'une petite quantitéd'eau amènerait, avec I'ainmoniaque en excès, 
les mêmes iiiodifications que dans les dissolutions aqueuses. II faut 
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avoir soin de laver le sel avec del'alcool, pour enlever l'excès d'aniino- 
iliaque avant de le dissoudre dans l'eau. Si l'on ne prenait pas cette 
précaution , l'aiiimoniaque libre opérerait dans l'eau une décompo- 
sition, et le liquide se colorerait en vert. Il faut en outre que la 
dissolution soit le plus concentrée possible. On verse ensuite un peu 
d'eau sur le sel, on chauffe jusqu'à ce qu'il ne se manifeste plus la 
inoindre trace d'ammoniaque ; par le refroidisseinent , le gallate 
d'ammoniaque cristallise en petites aiguilles fines , légérernent colo- 
r6es en brun, adhérentes entre elles et couvrant la surface du 
liquide d'une croûte légère. 

Le gallate d'ammoniaque a pour formule ! 

C'HO$, ZHO, HO $ C'HOs, 2H0,  AzH3, HO. 

Ce sel ne perd rien à 100 degrés. C'est un bigallate diins lequel 
2 équivalents complets d'acide gallique perdent un seul équivalent 
d'eau en se conibinant avec AzHS,HO. 

Suivant Robiquet, on obtient un gallate acide d'animuniaque 
d'une autre composition en saturant à moitié, par l'ammoniaque, 
l'acide gallique cristallisé. Ce sel renfermerait 3 Equivalents d'eau 
de moins que le  précédent. Il figure exactement un I~igallate dans 
lequel I équivalent d'acide galliqiie reste biliydraté, tandis que I'au- 
tre équivalent se combinant avec AzH3,H0, perd les 3 équivaleiits 
d'eau qui peuvent être éliminés. 

Gallate de baryte. 

Voici com=~nt  on procède à la préparation du gallate de baryte 
p u r ,  et d'une composition constante : 

Dans une dissolution concentrée et bouillante d'acide gallique , 
on verse du carbonate de baryte récemment précipitk, tant que 
dure l'effervescence. La plus grande partie d u  carbonate se d b  
compose, et entre en combinaison avec l'acide gallique; une cer- 
taine quantité du gallate de baryte reste niêlée avec le carbonate 
de baryte indbcowposé ; on étend (l'eau la dissolution, et on chaufîe 
jusqu'à l'ébullition pendant quelques minutes; on parvient aiiisi à 
dissoudre le gallate de baryte non dissous. Après la liltisation, le 
liquide est légèrement coloré en jaune; on lc fait bouillir avec 
précaution. Alors on voit apparaître de petites aiguilles fincs qui  
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se dCposent sur les parois du vase, et qui ,  peu à peu, foriiieiit 
uiie croûte mince à h surface du liquide; celte croîitc tonibe au 
fond; elle ebt remplacée par une autre qui ionibe h son toiii', et 
aiiisi de suite, jusqu'h ce que la matière devienne solide. Si 
I'on interrompt l'action de la chaleur, et si on enlève les cristaux 
dbjà formés, il ne s'en forme plus en laissant refroidir et reposer 
la liqueur. Cette formation n'a donc lieu qu'en proportion de 
I'eau Cvaporée. Par l'évaporation sponiaide à l'air, ou a l'aide 
de l'acide sulfurique, on obtient une efflorescence, mais pas de 
cristaux nettement figurés. Plus l'évaporation est promple , plus 
les cristaux soiit purs et blancs. Après lcs avoir séparés de la disso- 
lution mEre, on les lave 3 l'alcool et on les dessèche prornptenient. 
Ils possèdent une teinte ICgéreinent brunâtre qui n'existe qu'à leur 
surkcc ; pulvfrisés ils donnent une poudre blanche à peine coloréc. 
Préparés aiiisi, ils exigent, pour être dissous dans l'eau, une plus 
grande quantité de ce liquide qu'ils n'en exigeaient avant I'action de 
la chaleur. Cliaufiés avec I'eau et l'acide hydrochlorique, ils se dissol- 
vent snr-le-champ , et l'acide gallique cristallise, par le refroidisse- 
ment, sans avoir subi d'altération. Les cristaux ont , & l'mil nu, l'as- 
pect de petites laiiles cristallines qui,  vues au miscroscope, se 
coniposent de plusieurs cristaux distincts avec des faces qui parais- 
seiit appartenir a u  système hexaédrique. Ils sont insolubles dans l'al- 
cool. Chauffés à 100 degrés, ils ne perdent rien de leur poids. 

Le gallate de baryte se représente par : 

2(C7H03, 2HO, IjO) + BaO. 

La préparation du gdlatr dc stron~iane cristallisé se fait de la même 
iiianière que celle du gailare de baryte. 011 vcrse dam une diyso- 
lotiori bouillante d'acide galliquc le carbonate de strontiane réceni- 
nient précipité; ou en verse tant que l'effervescence se manifeste ; on 
étend alors In dissolution, afin de dissoudre le -gallate dc stroiitiane 
qui se trouve mêlé au carbonate; on maintient l'ébullition pendant 
quelques minutes, et I'on filtre à chaud; la dissolution est Ibgh-e- 
!iieut color6e en jaune; il se sépare, par l'évaporati~u, des cristciux 
SOUS forme de petites aiguilles, qui couvrent la surface du li- 
quide et qui tombent au foritl; la forinatioii dc ces cristaux sc l i i i  
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plus lenteinent que celle des cristaux de gallate de baryte; ils sont 
plus solubles dans I'eau que ces derniers. Après l'évaporation du 
liquide, on lave les cristaux avec de  l'eau, a plusieurs reprises, 
on les chauue avec de I'alcool, afin d'enlever tout l'acide galliqnc 
en excès, et on les dessèche sur du papier à filtrer. Ils sont iiial- 
térables à l'air, et exigent pour être redissous une plus grande 
quantité d'eau qu'auynravant ; ils sont presque entièreinent blancs 
lorsque l'évaporation du liquide a été accblérée; pulvérisés, ils clou- 
tient une poudre blanche; ils sont insolubles dans I'alcool; leur 
dissolution aqueuse rougit le papier de tournesol. 

Le gallate de strontiane s'exprime par : 

2(C7H03, 2110, HO) + SrO, HO. 

C'est la strontiane inonoliydi-ique qui se combine a 2 équivalents 
iiitacts d'acide gallique. 

Gallate de cliaux. 

La préparation du  gallate de cliaux a lieu absolument de la inênie 
inanière que celle des gallates de baryte et de strontiane. Les pb6- 
nomènes q u ' e h  présente sont en général les mêmes. 

Le gallate de cliaux a exactement la même composition que celui 
de baryte : 

S(C7H03, 2H0,  HO) f Cao. 

L'acide gallique se combine à la magnésie avec une graiide faci- 
lit6 ; i'affinité de la iiiagiiésie est même telle, qu'elle enlève coin- 
pléiement l'acide gallique à une solution, et le cliloride de fer tic 
peut plus en déceler une trace; le gallate de magnésie est inso-, 
Iiible, mais il se dissout dans l'acide gallique libre. 

La coiiiposition du gallate de inagnhie dépend du mode de pré- 
paration de ce sel. Selon le procédé employé, on obtient un sel ba- 
sique ou un sel neutre. 

Gallate basique de ntng~zEsie. - Du carbonate de magn4sie, ré- 
ceiiiinent précipiié , fut introduit peu i peu dans une dissolution 
bouillante d'acide gallique. Le liquide filtré préseutait encore une 
r6action fnibleiiient acide. Néanmoins le précipité blanc crisialliii , 
priiniheiiient formi!, fut encore traité par une dissoiution bouil- 
Idiite d'acide galiiquc. Le gall;iie niagnésieii était un peu jaune; 
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traité par les acides, il ne laivsait dbgager aucune trace d'acide Car- 
bonique. 

La composition, qui se représente d'une niauière brule par : 

6(C1H03, 2110) + 7(MgO, HO), 

peut très-bien se dédoubler en gallate mixte renferniant : 

2(C7HOS, 2H0, HO), Mg0, HO +4(C7HO9, 2H0,  HO), 2(3RIgO), 

c'est-à-dire 2 équivalent de bigallate de magnésie monohydrique 
combiné à 2 équivalents de bigallate de magnésie triatoinique. 

En évaporant la liqueur acide dans laquelle le sel précédent a pris 
naissance , et en traitant le produit par l'alcool, on obtient une pou- 
dre blanche légère pen soluble dans l'eau et qui renferme : 

C7HOS, 2H0, HO + DIg0, HO, 

Le même sel s'obtient en traitant une dissolution bouillaiite d'acé- 
tate de magnésie par l'acide gallique. 

En introduisant de la magnésie calcinée dans une solution bouil 
lante d'acide gallique qu'on maintient en excès, il se forme un autre 
gallate magnésien dont la formule brute 

3(C7HOS, 2HO) f 4(MgO, HO), 

peut tr&s-bien se traduire par : 

C7H03, 2H0, HO + MgO, HO + 2(C7H03, XlO, HO) $- 3Mg0. 

Si l'acide gallique n'est pas en grand excès, il se forme une com- 
binaison différente qui renferme : 

2(C7HOS, 2H0, HO) +3(hlgO), HO. 

M. Büchner indique un autre gallate de magnésie qui se forme- 
rait en mélangeant deux solutions concentrées, h u e  d'acétate de 
magnésie, i'auire d'acide gallique; il contiendrait : 

Gnllate de protoxyde de manganèse. - Il se prépare en mélan- 
geant des solutions concentrées d'acétate de manganèse ct d'acide 
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gallique. 11 est blaric au moment où il se prhcipite, niais il se co- 
lore rapidement en brun. Le sel , desséché a 100 degrés, a pour 
forinule brute : 

qu'il faudrait disposer coruine le sel de magnésie analogue : 

2(C7H03, 2HO), Mn0 +4(CiH03, 2H0,  HO), 2(3MnO), 

combinaison de 2 équivalent de bigallate de  manganèse monoatonii- 
que avec 2 équivalents de bigallate triatomique. 

Gallate de nickel. - I l  a 6th obtenu en introduisant de l'hydrate 
d'oxyde de nickel dans une solution bouillante d'acide gallique. 
C'est une poudre pesante d'un brun verdâtre et  grasse zu toucher, 
qui ofire le même mode de constitution que l'un des gallates de  
magnésie examiné précédetnment : 

3(C7H03, 2HO) + 4(NiO, HO) ; 

cette formule se décompose en : 

CiR031 2H0, HO+ NiO, HO + 2(C7H03, 2H0,  HO) f 3Ni0. 

L'oxyde de nickel, aussi bien que la magnésie, peut enlever tout 
l'acide gallique à une dissolution aqueuse. 

Gallate de cobalt. - Lorsqu'on ajoute de i'acide gallique à une 
dissolution bouillanie d'acétate de cobalt, il se forme, par la con- 
centration, un précipité cramoisi en poudre lég&re, qui, lavé et  des- 
séché à 100 degrés, renferme : 

CiH08, 2H0, HO + CoO, HO. 

Ce sel s'altère sensiblement lorsque la température est longtemps 
maintenue à 100 degrés. 

On pcut obtenir un gallate basique de cobalt en introduisant peu 
a peu de l'hydrate d'oxyde dans une dissolution bouiliante d'acide 
gallique, qu'on a soin de ne pas saturer complétenient. 

Le sel ainsi obtenu est color6 en brun sombre; il renfernie : 
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ce qui s'erpriiiie très-bien par : 

2(C7H03, 2H0, CoO) + C71103, 2110, HO, 3Co0. 

Gallute de zinc.-L'acide gallique et l'oxyde de zinc doiiiiciit un 
composé insoluble dans l'eau et l'alcool, qu'on peut obtenir, soit par 
double décomposition, en mêlant un gallate de potasse, de soudeou 
d'ammoniaque, avec un sel de zinc soluble, soit en traitant uric dis- 
solution d'acétate de zinc par I'acide gallique libre. 

Le sel, analysé par RI. Bücliiier, a été préparé de la maiiiérc sui- 
vante : unedissolution d'acide gallique a été versée dans une disso- 
lution d'acétate d'oxyde de zinc, en ayant soin que la liqueur filirée 
pût être encore précipitée par l'acide gallique, et qu'il resiât par 
conséquent de l'acétate de zinc en excès. 11 se dCpose d'abord un 
précipité blanc coiisidérable, qui prend un aspect cristallin quand oii 
le laisse séjourner dans la liqueur; sa couleur devient un peu grise, 
après avoir été lavé et desséché à 100 degrés. Ce sel, qui ne coiitieiil 
pas d'acide acktique , renfernie : 

C'HOS+ 2 Z n 0  + HO. 

Eu doublant cette formule, sans aucune analogie avec les constitu- 
tions salines ordinaires, on a : 

Dans le premier terme de cetie disposition l'acide gallique a perdu, 
toute l'eau qui peut lui être eiilevée; dans le second ternie, l'acide 
gallique resie bihydraté. 

Gallate de protoxyde d'e'tain. - C'est un  sel de même composi- 
tion que celui de zinc. 

Dans une dissolution de protochlorure d'étain, neutre autant que 
possible, on ajoute de I'arnnioniaque jusqu'à ce que le précipid qui 
apparaît soit permanent : on filtre, puis on ajoute de l'acide ga l l i ip  
en solution concentrée, de nianière à ne pas précipiter tout le pro- 
toxyde d'étaiii. 011 obtient aiusi un sel f i l ~ ,  crisiallin, qui dcsskclié 
IO0 degr&, contient : 

m o 3 +  eslio+ HO ; 

ccltc formule se traduit, comme dans le cas précédciit, p,ir : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ClIlMIE ORGANIQUE. 525 
Acide yallique et oxyde de plomb. - L'acide gallique produit , 

avec l'oxyde de ploiiib, plusieurs sels dont la formation et la compo- 
sitioii dépendent, soit de leur mode de préparation, soit de la tem- 
pérature à laquelle ils sont dessécliés. 

Gallate basique de plomb. - Ce composé, déjà analysé par 
M. Liebig, a fourni des rhultats semblables à M. Büchner. 

On le prépare en versant, dans une dissolutioii bouillante d'acé- 
tate de plomb, uiie solution d'acide gallique ; il se forme, en prk- 
sencc de l'acétate de plomb en excès, un précipité blanc floconneux, 
qui, par l'action de la chaleur, devient jaune et cristallin. 

L'analyse indique , dans ce sel : 

en doublant, on a : 

C'est un gallate mixte, formé d'oxydes de plomb monoatoinique et 
triatoinique, avec lesquels l'acide a perdu [oute l'eau que la eombi- 
naison est susceptible d'éliminer. 

Gallate acide de plomb. - Ce sel se forme lorsqu'on met en con- 
tact l'acétate de plomb avec une solution aqueuse chaude d'acide 
gallique; en employant cette dernière en excès, on obtient un pré- 
cipité blanc, qui se transforme peu à peu, dans la liqucur, en une 
poudre brillante cristalline. A 100 degrés , il perd I équivalent 
d'eau. A la loupe, les cristaux sont brillants et transparents. 

La formule brute de ce sel donne : 

2C7H03, 2PbO,3HO ; 
en doublant, on a : 

2(C7H03), P b 0  f 2(CiH03,PH0, HO), 3Pb0. 

I,orsqu'on chauffe, la perte d'eau porte sans doute sur le gallate 
triatomique, dont l'acide renferme toute son eau d'hydratation in- 
tarte. h 100 [legrés, il se fait unc nouvelle perte d'eaii ; on a ainsi 
succcssiveinent, dans Ics formules brutes : 
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Si l'on traite une solution d'acide gallique avec l'acétate d; ~,lomB 
en excès, et qu'on chauîîe, la liqueur filtrée après la précipiiati ne 
contient plus d'acide gallique, ce dont on s'assure au moyen du per- 
c h l o r m  de fer; il faut en conclure que dans ces conditions l'acide 
acétique, mis en liberté par I'acide gallique, n'a rien dissous du 
gallate de plomb précipité. Mais si I'acide gallique était en excès, une 
partie du gallate serait dissoute à la faveur de l'acide acétique. 

Acide gallique et oxyde d'antimoine. - L'acide gallique et 
l'oxyde d'antimoine forment un composé insoluble dans l'eau. Si 
l'on traite une dissolution de gallate de potasse, de soude ou d'ain- 
nioniaque, ou seulement l'acide gallique libre par le tartre stibié, il 
se produit un précipité blanc, peu cristallin. Le sel analysé a été 
préparé en versant une solution d'acide gallique dans une solution 
de tartre stibié. Le précipité blanc obtenu aprés le lavage et la des- 
siccation est inaltérable à l'air et à 100 degrés ; chauîï6 avec l'acide 
chlorhydrique, il fournit l'acide gallique avec toutes ses propriété$. 
L'analyse donne, pour la composition de ce sel : 

5(C7H03), 2Sh2B, 7HO=3(C7H03), SbZ03+ 2(C7H03, 2H0, HO), Sb203, HO, 

L'oxyde d'antimoine peut-il être hydrat6, ou bien faudrait-il re- 
trancher 2 équivalent d'eau à la formule de RI. Buchner? On ne 
pourrait résoudre cette question qu'en la discutant à part d'une 
manière tout expérimentale. 

Acide gallique et alumine : 5CH305 + 4Ale03 + 8HO. - Si 
l'on porte dans une dissolution bouillante d'acide gallique de l'hydrate 
d'alumine fraîchement précipité, il ne s'en dissout qu'une petite 
partie; en continuant d'en ajouter jusqu'à ce que la réaction acide 
ne se manifeste plus, la liqueur filtree ne donne pas trace d'acide 
gallique par le perchlorure de fer; l'alumine pure peut donc être 
employée aussi bien que la magnésie pour enlever une liqueur 
l'acide gallique qu'elle contient. Si l'on traite une solution d'alumine 
par une solution d'acide gallique, on obtient, de 40 à 50 degrés, un 
précipité blanc, volumineux, d'une consistance pulpeuse. Ce préci- 
pit6 desséché donne une poudre blanche et volumineuse, reteiiant 
avec fixité une certaine quantité d'eau, qu'elle nc peut perdre que 
par une dessiccation continue pendant une semaine à la ternpkraiure 
de 100 à 120 degrés. Le coinposh desséch6 seuletnent sur I'acide 
sulfurique, a 6th analysé, afin de connaître le rapport de la base et 
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de l'acide; il a donné la composition précédeiiiinent indiquée, qui 
peut se traduire par : 

2(C1H03, trHO, HO, A1203) + 3(C7H03, 2 H 0 ,  HO) + 2AI203 + 3HO. 

Oxyde de fer et acide gallique. - L'acide gallique donne une 
tciiitc bleue foncée aux sels ferriques; en cl~auflant, il y a décolora- 
tion, dégagement d'acide carbonique, et le  peroxyde de fer passe à 
l'état de protoxyde. La réduction n'atteint iiéanmoins que la moitié 
(le l'oxyde. 

Acide gallique et oxyde de chrome. - Ce composé ne paraît 
pas exister. Si l'on souniet à la clialeur une dissolution d'alun de 
chrome ou de sulfate de chrome avec une solution d'un gallate 
alcalin, il ne se manifeste aucune réaction. On n'obtient pas davan- 
tage le gallate d'oxyde de chrome, en mettant en contact l'hydrate 
d'oryde de chrome avec une solution bouillante d'acide gallique. 

Tanin. Acide tannique. 

La formule assignée au tanin depuis les analyses de MM. Berze- 
lius et Pelouze, est 

C ~ ~ H ~ O ~ ~ .  

M. Liebig a fait observer que l'hydrogène se trouve ainsi évalué 
nu peu trop haut,  et que 8 équivalerits d'hydrogène s'accordent 
mieux avec les résultats analytiques. Le tanin se représente alors 
par : 

clSH8019 

Dans sa combinaison avec l'oxyde de plonib , il perdrait 3 équi- 
valents d'eau, de sorte qu'on serait porté à admettre la disposition 
suivante dans les éléments du tanin : 

C'est la foriiiule dc 31. Liebig que 11. Büchner a adoptée dans ses 
(liiïérentes formules des composés tanniques. 

Acide tamique et potasse. - Si l'on traite une dissolution con- 
reii1ri.e d'acide tannique par une soluiioii de polnsse , en a!ant soin 
de ne pas neuwaliser compléternent la première, on voit apparaître 
un prkcipité blanc flocoiiwux qui devient peu 1i peu gris, et enfin 
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vert et cristallin ; si, au contraire, on verse la solution alcaline en 
excès, le précipité se redissout e t  colore le liquide en rouge. 

Le carbonate de potasse doniie de même, avec l'acide gallique, 
un précipité hlaiic qui se dissout avec uiie couleur verte dans la po- 
tasse en exc&s, et se dPpose peu à peu de la dissolution en poudre 
d'un vert sale. 

III. Büchner a préparé le taiinate de potasse coinine le gallate , en 
versant uiie solution alcoolique de potasse dans une dissolution al- 
coolique d'acide tannique, jusqu'à ce qu'il commence à se former 
des veines rouges à la surface du liquide. Il  apparaît sous forme de 
légers flocons blancs cristallins qu'ou lave à I'alcool pour eulever 
le tanin en excès. Les deux solulions ne doivent pas etre trés-coii- 
centrées, sans cela le sel renfermerait une matière résiiieuse d'un 
rouge brun, laquelle se forme instantanément lorsqa'oii verse dans 
l'alcali la dissolution alcoolique d'acide tannique. 

Le tannate de potasse ainsi préparé se pr4sente imiiiédiateiiieiit 
après le lavage à l'alcool sous forme de  poudre blanche et cristalline; 
desséché à une douce chaleur, il donne une matière poreuse, d'as- 
pect terreux, qui se dissout facilement dans l'eau et la colore cil 
vert. La dissolulion aqueuse, faite i chaud et  concentrée autant que 
possible, ne donne pas de cristaux par le refroidisseinent ; niais 
traitée par I'alcool , elle se précipite en partie sous forme de poudre 
cristalline colorée en vert. Si l'on souinet cette dissolution aqueuse 
à une douce chaleur, il se dépose peu à peu iine inatière brune, 
visqueuse. 

L'aiialyse a donné pour la composition du sel : 

Acide tannique et soude. - La inanière d'agir d'une dissolution 
concentrée de tanin avec la soude caustique ou carbonatée, est eii 
général la même qu'avec la potasse. Une dissolution d'acide tanni- 
que,  traitée par 1111 excès de carbonate de soude, doiirie au coiii- 
meiiccmeiit un liquide jaunâtre, lequel, après avoir séjourné h 
l'air, dépose un prkipiié jaune vert, un peu cristallin. 

Pour obtenir un taunate de soude à i'état de puret6 et d'une coin- 
position constante, Ri. Büchner a eniployé le même procédé que 
pour la préparation du tannate de potasse. Les précautions à prendre 
sont les riiêines, Les dissolutions alcooliques d'acide tannique et (le 
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soude caustiquene doivent pas être trop concentrées, et l'alcool doit 
être à 80 pour 100. Si les dissolutions étaient trop concentrées, et 
si Son employait de I'alcool absolu, on obtiendrait une matiEre brune, 
visqueuse, mêlée avec le sel ; mais on pourrait l'enlever si elle ve- 
nait ii se former, par l'addition d'un peu d'eau. 

Le tannate de soude ainsi ~ b t e n u  se represente par : 

CisH80'" 4 (Ci8HiOti, NaO). 

Acide tannique et anmntoniape. - La préparation du tannate 
d'aiumoniaque a lieu de  la même manière que celle du gallate d'am- 
moniaque, en dirigeant le gaz ammoniac à travers une dissolution 
d'acide tannique dans l'alcool absolu; après la saturation de I'a- 
cide, le tannate se dépose Sous forn~e de flocons fins et blancs ; si la 
concentration a été trop grande, on obtient une matiére blanche et 
rksineuse qui se laisse pulvériser ; desséchée, soit au moyen du  pa- 
pier, soit à l'aide de l'acide sulfurique, cette rnatiére résineuse se  
colore legérernent en brun et peut se dissoudre facilement dans l'eau. 
L'analyse a donné : 

Acide tanniqueet baryte. - Si l'on traite par l'eau de baryte une 
solution d'acide tannique, il se forme un précipité Iilanc qui se re- 
dissout dans l'acide tannique en excès, mais qui persiste dans l'eau 
dc baryte en excès ; aprés avoir séjourné à l'air, il prend une teinte 
verte qui, pendant le lavage, pénètre la masse entière. C'est aussi 
ce qui arrive quand on approche autant que possible d u  point de sa- 
turation de l'acide, et qu'on évite l'excès de baryte. Si l'on traite un 
tannate alcalin par le clilorure de baryum, il se forme un précipité 
blanc abondant qui , desséché à l'air, n'éprouve aucune altération. 
Si i'on introduit dans une dissolution bouillante d'acide tannique du 
carbonate de baryte récemment précipité, il se manifeste une effer- 
vesccnce , et la liqueur filtrée est colorée légèrement en brun ; éva- 
porée et concentrée autant que possible , elle ne laisse rien déposer ; 
niais, après le refroidissement , il se produit une poudre blanche en 
petite quantité. La dissolution concciitrée est précipitée par l'alcool. Si 
I'on souinet l'action de  la chaleur unc dissolution d'acétate do baryte, 
a \  cc une dissolution concentrée d'acide tannique, la liqueur évaporée, 
m&ne jusqu'à consistance sirupeuse, ne donne aucune rcaction. 
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Lorsqu'oli iuélatrge le chlorure de baryuin et le tannate de soude, 
il se foriiie un précipité blanc floconneux qui n'est presque pas so- 
luhle dans l'eau. AprEs un lavage prolong8, le sel prend une couleur 
rougeâtre; desséché, il donne une poudre fine, légère et un peu 
rouge. 

L'analyse conduit à la formule : 

Si i'on introduit dans une dissolution bouillante d'acide tannique 
du  carbonate de  baryte récemment précipité, jusqu'à ce que I'ef- 
fervescepce cesse, on obtient aprQs la filtration un liquide Iégkre- 
ment coloré en brun qiii contient une assez grande quantité d'acide 
libre. $vapor& autant que possible, il ne laisse rien déposer, mais 
aprèsle refroidissement il abandonne une petite quantité de flocons 
blancs. La liqueur concentrée par i'évaporation et traitée par l'alcool 
absolu donne en grande quantité une poudre blanche et légère, qui 
lavée à plusieurs reprises pour écarter l'acide tannique en exces, 
et desséchbe , prenait une teinte brune. 

L'analyse s'accorde avec la foriiiule : 

Quant au tannate de plonih, LI1. Büchner s'est contenié de rappe- 
ler la formule qui avait été fournie par RI, Liebig : 

M. Büchner termine son Ménioire par i'exanien des produits qui 
prennent naissance, lorsqu'on expose à l'air une solution de ianiu 
dans un excès de lessive potassique. La liqueur se colore en jaune, 
puis en rouge dc plus en plus fouc8, jusqu'à ce qu'elle devienile 
rouge de sang. Si l'on précipite cette liqueur par l'acétate de plomb au 
moment où elle présente la coloration la plus intense, on obtient uii 

précipite! rouge brique qui ,  irait8 par l'acide acétique, perd de l'acide 
carbonique avec effervescence et laisse un produit coloré en cariniu. 

Une partie du tanin reste intacte. 
Quant au prcduit rouge, il consiste e s  un coinposé plonibique 

qui se reprhente par : 

c ~ ~ H ~ ~ ~ ~ ,  3 ~ b 0 ,  
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C'est la composition du tannate de plomb, inoins 3 &quivalents de 
carbone, et plus 2 équivalents d'oxygène. 

Si la potasse agit sur l'acide tannique à la température de i'ébul- 
lition, on obtient un compose noir qui forme, avec l'oxyde de ploiiib, 
une combinaison représentée par : 

L'auteur donne les indications suivantes sur la inaniere dont il a 
procédé : 

II a introduit, dans une dissolution bouillante de potasse a 1,27 
de densité, de l'acide tannique jusqu'a cessation de l'enérvescence ; 
l'ébullition a été continuée avec excès d'alcali jusqu'h ce qu'une 
petite portion du liquide, prise pour essai et satur6e par l'acide 
acétique, demeurât claire après le refroidissement et ne laissât 
plus déposer de cristaux d'acide gallique ; de temps en temps on 
a remis de I'eau pour remplacer celle qui s'était évaporée; on 
ajoutait de nouveau une petite quantité de potasse, e t  on saturait 
par l'acide acétique; on obtenait alors un fort dbgagemeiit d'acide 
carbonique. Le liquide , saturé par l'acide acétique , fut desséch6 au 
bain-marie, et le résidu noirâtre, qui est une combinaison de la 
potasseet du compos8 noir, fut  trait6 par i'alcool ordinaireafin d'en- 
lever l'acétate de potasse et l'acide gallique encore indécoinposé, 
puisdissous dans l'eau ; la solution filtrée fut traitée par l'acide acé- 
tique libre et par l'acétate de plomb en excès. On obtient un préci- 
pite brun noir, qui ,  desséché, donne une poudre fine dont l'analyse 
a kt6 précédemment indiquée. 

Le Mémoire de M. Büchner, exécuté avec un soin ininutieux , 
n'augmente pas seulenient ilos connaissances sur les conlposés galli- 
ques et tanniques, il fournit d'utiles docun~ents pour l'histoire g6- 
nerale desacides. L'acide gallique confirme de la manière la plus re- 
marquable l'existence de plusieurs états d'hydratation dans un même 
acide, et leur conservation jusque dans les composés salins qu'ils 
forment. Il  est bien difficile d'y voir un remplacement numérique de 
I'eau par les oxydes métalliques. 

Quant aux composés fouiwis par le tanin, ils nionirent la réserve 
qu'il faut apporter dans les conclusions genérales qu'on serait tenié 
d'appliquer au mode de combinaison des substances organiques. Le 
tanin, :d'une constitution chimique tout exceptionnelle, introduit 
sans doute dans ses coml~inaisons avec les basrs un jeu de compo- 
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sitiou que M. Büchner n'a certainement pas eu la prétention de 
fixer par ses analyses , mais dont il a fait entrevoir la variété. 

298. - Sur l'acide bézoardique; par MM. \VOEHI.ER et MERKLEIX 
(Sociétd royale  des Sciefwes de  Gœttingue, 24 juin 1845, no 610, 
p. 320). 

Les concrétions connues sous le nom de bézoards, se partagent 
en trois groupes lorsqu'on les envisage sous le rapport de leur com- 
posilion chimique : 1" bezoards de phosphate de chaux et de phos- 
phate ammoniaco - magnésien ; 2" bhzoards d'acide li(hofel1ique ; 
3" bézoards d'acide bézoardique. 

Ce sont ces dernicrs que n1M. Woehler et RIerklein ont étudiC ; 
ils proviennent, aussi bien que les b6zoards des deux premiers 
groupes, de concrétions anormales qui  prennent naissance au sein 
d'organes vivants. 

Les bézoards d'acidc bézoardique viennent d'orient; M. Lipowitz a 
constaté la nature acide des principes qu'ils renferment. Ils se présen- 
tent, la plupart du temps, sous la forme d'un œuf ou d'un rein; leur 
couleur est d'un vert olive foncé ou brun, et parfois marbré ; leur sur- 
face est presque toujours lisse et  comme polie; ils sont cassants et 
présentent, à I'intérieur, une structure par couches concentriques, 
conchoïdes, la plupart du  temps avec des points de solution mats et 
colorés un peu différcinmeiit. Leur cassure transverse offre une siruc- 
ture cristalline mal définie. A l'intérieur, tous les b6zoards examinés 
renfermaient une substance étrangère, qui s'y trouvait libre, et avait 
évideinnient servi comme noyau de dépût ou de précipitation. Dans 
quclques cas, cette substance consistait en écorce triturée, et, dans 
I'un d'eux, c'était le fruit d'une Iégumineuse. Ces bézoards avaient 
une odeur faible et agréable de musc ou d'ambre, qui se manifestait 
principalement en les dissolvant dans la potasse. Leur volume variait 
depuis celui d'un haricot jusqu'à celui d'un œuide poule. 

Les bézoards d'acide bézoardique ressemblent un peu 1i ceux 
d'acide lithofellique, mais ils se distinguent aisément en ce qu'un 
fragment de concrétion lithofellique fond facilement lorsqu'on le 
chau&, tandis quc l'acide bézoardique n'est pas fusible, mais se 
carbonise et se recouvre de cristaux délicats, brillants et jaunes. 

Polir extraire I'acide, on dissout la masse du bézoard fiiicinenr 
pulvérisée, en Evilant l'accès de l'air, dans une solution niédiocre- 
ment concentr6e de potasse; on fait passer dans la solutioii jauiie 
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safrau foncci un couraiit d'acide carbonique lavé, qui précipite l'acide 
bézoardique sous la forme d'un sel potassique très-peu soluble et 
neutre. C'est en partant de ce sel , purifié par des cristallisations 
réitérées, qu'on sfipare I'acide bézoardique à l'aide de I'acide chlor- 
hydrique étendu. 

L'acide bézoardique pur est une poudre jauue pâle légére. Sous 
le microscope, oii reconnaît qu'il consis!e en prismes brillants et 
translucides. Quand il n'est pas parfaitement pur, il' est plus ou 
moins coloré en brun verdâtre. Il est insipide, quuiqu'il ne soit pas 
complétenient insoluble dans l'eau. A une Iiaute température, il se 
d~coiopose saris se fondre ; une partic se dissipe sous foriiie de va- 
peur, et, de même que pour l'indigo, se dépose sur la masse char- 
bonnée en cristaux déliés d'un jaune de soufre. II est insolul~le dans 
I'Ctlicr; l'alcool le dissout un peu, en se coloraiit en jauiic pâle. La 
solution a une faible réaction acide. Quand oii verse de I'acide sul- 
furique concentré sur de l'acide bézoartlique, celui-ci abandonne de 
l'eau, passe au jaune citron, et se dissout compléteinent à une douce 
chaleur, eii prenant une couleur jaune; on le précipite par i'eaii 
sans altération. Si on laisse ceite dissolution attirer i'liuniidité de 
l'air, l'acidc bézoardique s'en sépare leiiteinent, en prisnies oblongs 
presque incolores. ' 

L'acide 1)ézoardique cristallisé renfcrme 2 ciquivalents , ou 10.64 
pour 100 d'eau, qu'il perd dcijà à 100 degrés, mais qu'il reprend 
avec lenteur à l'air, tant qu'il n'a pas blé chauffé au delà de 120 de- 
grés. 

L'acide bézoardique, sech6 3 200 degrés, contient : 

I équivalent d'eau est éliminé par sa combinaison avec les bases, 
de sorte qu'on peut disposer les éléments de i'acide cristallis6 de la 
nianière suivante : 

ClhH'O7, HO, 2H0. 

Le sel de potasse contient : 

JI. Th. Taylor avait déjà soupçonné que l'acide bézoardique est 
le même que l'acide ellagique découvert par M. Chevreul. Les 
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espérietices de MM. Woehler et lllerklein établissent l'identité de 
composition et de propriétés ; niais I'acide ellagique n'est point un 
isomère de l'acide gallique. Il s'en rapproche lieaucoup, mais il 
contient plus d'oxygéne que l'acide gallique, dont il paraît dCriver 
par onydatioii, ainsi qu'on peut le voir en rapprochaut les deux for- 
d e s  : 

Acide gallique (formule doublEe). . CbH206, 2HO,4IIO. 
Acide bézoardique. . . . . . . . . . . . . . CikHW1, HO, 2H0. 

Ce rapport de coniposition élkrnentaire explique la formation de 
l'acide ellagique aux dépens d'une solutioii aqueuse de noix de 
galle longtemps abandonnée elle-même. On comprend très-bien 
aussi que certains animaux puissent produire de l'acide ellagique ou 
bézoardique à la suite d'une alimentation qui leur fournirait du 
tanin ou de l'acide gallique. 

L'acide bhoardique forme des sels à divers degrés de saturation, 
e t  même , avec les alcalis, des sels qui renferment plus de I atome 
de base. Ou n'a pas pu obtenir un sel d'argent, attendu que cet 
acide est dEtruit par l'oxyde d'argent. Les auteurs ont étudié les sels 
suivants : 

Sel de potasse. - L'acide se dissout avec une coloration jame 
intense dans la potasse caustique. Quand on sature cette dissolu- 
tion avec de l'acide carbonique, l'acide se précipite. Les auteurs 
admettent qu'il renferme I equivalent de potasse et 4 équivalent 
d'acide bézoardique. Après la dessiccation, il forme une inasse molle, 
légère et papyracéc, qui , sous le niicroscope, apparaît sous la forme 
d'uu enlacement de prismes oblongs, translucides, parfois disposés 
en éventail. A l'état pur, il a une couleur jaune pâle, mais, la plu- 
part du temps, on ne I'obtient que jaune verdâtre, ou gris verdâtre 
pâle. 11 est peu soluble dans l'eau froide, beaucoup plus dans l'eau 
chaude, qui se colore en vert, et dont il se dépose, longtemps 
avant le refroidissement, en flocons cristallins ; quand on le chauffe, 
il se clécompose et brûle sans fournir de produits odorants. 

On obtient un second sel potassique, très-aisément soluble dans 
l'eau qu'il colore en jaune foncé et qui s'altère rapidenient, lors- 
qu'on verse une solution d'hydrate de potasse clans l'alcool sur de 
l'acide bézoardique ou sur le sel neutre. Ce nouveau sel est une poudre 
jaune citrou foncé, qui, sous le microscope, consiste en prismes 
jaunes, h-anslucicles. Exposé h l'air, il passe promptement au vert 
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noir%tre, et,  au bout de queique temps , on trouve qu'il riest Irans- 
formé, en grande partic, en sel neutre et en carbonate dc potasse. Sa 
composition est : 

~ c ' ~ H ~ o ~  + ~ K O .  

Sel de soeide. - La soude forme, avec l'acide, des sels corres- 
pondanis et trés-semblables à ceux de potasse. Le sel neutre est une 
poudre cristalline d'un jaune intense; le sel basique cristallise en 
masse compacte, finement rayonnée, jaune citron ; il est très-solu- 
ble et aussi instable que celui de potasse. 

Sel d'ammoniaque. - L'acide bézoardique n'est pas soluble 
dans I'amrnoniaque , dont il s'empare néanmoins. Le sel neutre 
se précipite en vert olive clair quand on mélange la solution du sel 
de potasse avec une dissolution d'ammoniaque. Le même sel s'ob- 
tient aussi lorsqu'on soumet à un courant d'ammoniaque gazeuse 
l'acide cristallisé et non déshydraté. D'un autre côté, il se forme un 
sel acide lorsqn'on a t n h e  un courant de gaz aininoniac sec sur 
I'acide bézoardique déshydraté; il passe au jaune vif avec un fort 
dégagement de chaleur. 

Sel de Baryte. - L'acide bézoardique trailé par l'eau de baryte 
se colore aussitôt en jaune citron foncé sans se dissoudre. Le sel 
ainsi formé 2C'1HLD7 + 3 B a 0  est insoluble dans l'eau chaude. Ex- 
posé à i'air, il passe au vert brun foncé et dégage de l'acide carho- 
nique. 

Acide glauconzélanique. - Si on dissout de l'acide bézoardique 
dans une lessive de potasse de force moyenne, et qu'on espose la 
dissolution jaune foncé qu'on obtient au contact de l'air, elle prend 
aussitôt une couleur rouge, parfois rouge de sang, qui s'éclaircit 
cependant au bout de peu de temps, tandis que l'on observe a la sar- 
face de la liqueur la formation de petits cristaux noirs qui vont conti- 
nuellenient en augmentant,Isc précipitent au fond, inais dont la quan- 
tité reste toujours peu abondante. Cette substance est le glaztco- 
mélanate de potasse. On filtre, on lave à plusieurs reprises, à'a- 
bord avec une dissolution de potasse étendue, puis avec de l'eau. 
Le glaucoinélanate de potasse est une poussière cristalline, brillante, 
de couleur noire, virant au bleu. Sous un grossissenient de 200 
fois, on voit qu'il consiste en prismes miuces et larges, d'un blcu 
noirâtre par transparence. Il  se dissout un peu dans l'eau froide 
qu'il colore en pourpre foncé. Dans l'eau chaude, il est très-solu- 
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ble , mais se décoiripose entièrement, de f a o n  que sa dissolutiou ne 
renferme plus par le refroidissement que du bézoardate de potasse. 

Le sel noir se dissout dans une dissolution de potasse chaude 
et concentrée en la colorant en vert émeraude foncé, couleur 
qui passe prompleinent au jaune foncé; quand on le chauffe, il 
abandonne de l'eau et se charbonne sans donner la moindre trace 
de produits empyreumatiques. Si on le chauffe avec de l'acide clilor- 
hydrique, il s'en sépare de I'acide b6zoardique jaune ct pur. Exposé 
aux vapeurs d'acide azotique, il passe bientôt au rouge pourpre, 
réaction que présente aussi i'acide bézoardique. 

Le sel noir renferme h équivaleiits on 17,53 pour 100 d'eau de 
cristallisation, dont il cominence à se débarrasser dans le vide à la 
température ordinaire. 

Deux analyses ont donné pour ce sel la composilion suivante : 

On voit que i'acide bézoardique éprouve des altérations analogues 
3 celles de I'acide gallique. 
nu reste, les auleurs de ce travail ne foiirnissent que comme des 

indications à consulter ce qui est relatif à l'altération de I'acide bé- 
zoardicpe sous l'influence de la potasse. Lorsque la lessive alcaline 
est trop ou trop peu concentrCe, ils ont vu disparaître l'acide, qui 
se transformait alors en produit soluble dont la nature n'a pas été 
déterminée. 

Il  leur a été impossible d'obtenir directement l'acide bézoardique 
avec l'acide gallique. 

Ils ont encore noté les circonstances suivantes : 
L'acide hézoardique pur, mélangé, à une dissolution de chlorure 

de fer et chauffé, passe aussilôt au vcrt grisâtre fùncé et fornie enfin 
une liqueur non translucide noire bleuâtre coinme de l'encre. Avec 
I'acide sulfureux, il prend une consistance gélatineuse, mais rede- 
vient fluide et se décolore en abandonnant dc l'acide bézoardique 
jaunâtre nettement cristallisé. Si on chauffe de I'acide bézoardique 
avec une dissolution de perchlorure de fer dans l'alcool, il se tram- 
forme en unemasse boursouflée d'un bleu aussi iiitense que le bleu de 
Prusse. 
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800. - Recherches sur les acides gras volatils de l'liuils de 
coco; par M. FEHLING ( A a t d e n  der Cheniie und Pharmacie, 1. L111, 
p. 399). 

Outre la glycérine et l'acide coccinique clécrit par RI. Bioiiieis 
(Annalen der Chemie und Pharnzacie, t .  XXXV, p. 277), l'huile 
ou beurre de coco donne encore, par la saponificaiiou, des acides 
volatils qui lui comrnuriiquent son odeur caractéristique. 

Ces acides, examiués par RI. Fehling, sont au nombre de deux ; 
ils sont identiques à ceux du beurre de la vache : ce sont les acides 
caprylique et caproïque que RI. Lercli a soumis réceminent à une 
nouvelle étude (Annuaire de Chimie, 1843 ,  p. 353) .  

Voici les détails que RI. Fehling comniunique sur la préparation 
et les propriétés dc ces deux acides volatils : 

Pour saponifier I'liuile de coco, il faut employer une solution de 
soude assez concentree, au nioins d'une densité de  1,12. Le savon 
est décomposé par l'acide sulfurique et le tout soumis à la distilla- 
tion. On neutralise par la baryte le produit de la distillation, e t  l'on 
évapore : la solution fournit d'abord des cristaux cle cîprylate de ba- 
ryte et plus tard du caproate de baryte. Ces deux sels, purifiés par 
des cristallisations répétées et (lécomposés par l'acide sulfurique 
étendu , servent prbparer les acides caprylique et caproïque. 

Acide caprylique. - Cet acide est solide an-dessous de 1 2  de- 
grés, il foud à 1 4  ou *15 degrés ; son odeur rappelle celle de I'acid!: 
skbacique; il bout h 236 degrés, ce point finit par s'élever jusqu'à 
240 degrés ; 100 parties d'eau bouillaute n'en dissolvent que O,25 ; 
il est très-soluble dans l'alcool et l'éther. Sa densité à l'état liquide 
est de 0,912 à 20 degrés : à l'état de vapeur, elle est de 5,32 L 
270 degrés. 

L'acide caprylique a pour formule 

Le caprylate debaryte Ci6W03 ,  RaO, est blanc, très-volumineux, 
insoluble dans l'alcool e t  l'éther. 100 parties d'eau en dissolvent 0,79 
à 10 degrés et 2 parties à 1000. 

L'e'her caprylique CiGH603, C4HS0, s'obtient facilement en 
chauffant uii mélange de 1 partie d'acide caprylique, 1 partie d'al- 
cool et + partie d'acide sulfurique. Cet éther est incolore, fluide, 
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d'uiie odeur agréable ; il bout à 124 degrés ; sa densité à l'état liquide 
est de 0,8738 a 1 5  degr&, et dc G,10 pour la vapeur à 246 degrés. 

Le cnprylnte de naétllylène CiBRL50S, C2R90,  est liquide, d'une 
odeur aromatique ; sa densité à l'état liquide est de 0,882 ; à l'état 
de  vapeur, elleest de 5,48 à 224 degrés. 

L'acide caproique CiWB"08+ HO est un liquide d'une odeur dés- 
agréable. Sa densitd est de 0,931 à 15 degrés. I l  bout à 202 degrés, 
mais le point d'ébullition s'élève successiveinent jusqu'h 209 degrés. 
L'acide se colore déjh vers 150 degrés; la densité de  sa vapeur 
= 8,2G. 

Capronte de baryte CWIOS, BaO. -Ce sel est blanc, très-soluble 
dans l'eau bouillante. 

L'éther caproïque se prépare comme l'éther caprglique; il est li- 
quide, sa densité à l'état liquide est de 0,882 à 28 degrés. Il bout 
à 166 degrés, la densité de sa vapeur = 4,965. 

Le caproate de me'thylène bout à 150 degrés ; sa densit6 est de 
0,8977 à 1 8  degrés 3 l'état liquide, e t  de h,49 à l'état de vapeur. 

Ces résultats confirment et  complètent ceux qui ont été obtenus 
par RI. Lerch. 

301. -Sur les acides volatils do fromage ; par MM. ILJENKO et K. 
LASKOWSKI (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LV,  p. 78 j. 

50 livres de fromage fort de Limbourg furent coupées en petits 
fragments et distillées avec de l'eau pure. Le niélange était de temps 
en temps agité et on y ajoulait de nouvelles quantités d'eau. Les pro- 
duits de distillation, fortement amnioniacaux, un peu troubles, fureut 
conservés dans des flacons bien bouchés. On continua le traitement 
tant qu'il y eut dans les eaux distillées l'odeur caractéristique dn 
fromage. 

Les produits de distillation furent additionnés d'acide sulfurique 
étendu, jusqu'à saturation, et soumis de nouveau à la distilla~ion. Le 
liquide qui passait avait une réaction sensiblement acide. Enfin ce 
liquide fut neutralisé par ia baryte et évaporé avec précaution; il se 
séparait, par le refroidissement , des cristaux. Apriis leur séparation, 
les eaux mères furent traitées par l'acide sulfurique étendu, et dis- 
tillées après l'élimination du sulrate de baryte. Le liquide obtenu et 
sur lequel nageaient des goultelcttes huileuses, prossédait une odeur 
marquée d'acide valérianique. Le produit de distillation acide fut  
de nouveau saturé par l'eau de baryte et  évaporé l siccité. Le sel de 
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baryte ainsi obtenu formait une masse gommeuse incristallisable. Ce 
sel, desséché à 100 degres, pesait quelques grainmes; une partie 
fat en~ployée h la préparation du SPI d'argent ; une autre fut distillée 
avec de l'acide phosphorique ; on obtenait ainsi un acide limpide 
nageant i la surface de l'eau comme une huile, sensiblement soluble 
et doué d'une forte odeur d'acide valérianique. Le sel d'argent avait 
pour composition : 

C ~ O H ~ O ~ ,  A ~ O  ; 

ce qui représente exactement du valérianate d'argent. 
L'acide retiré du sel de baryte par la distillation avec l'acide phos- 

phorique, avait toutes les propriétés d e  l'acide valérianique. Les 
nombres fournis par son analyse conduisent la formule : 

C'était donc l'acide valérianique trihydraté. 
Le fromage, resté dans la cornue après la premièredistillation, fut 

saponifié par la potasse, et le savon décomposé par l'acide sulfuri- 
que fut distillé avec de l'eau pure. 

Le produit de la distillation Etait traité, comme précédemment, 
par la baryte; on y constata une nouvelle quantité d'acide valéria- 
nique et de l'acide caproïque conibiiié avec la baryte. 

Le caproate de baryte s'est trouvé, b l'analyse, composé de  : 

CISH'iOs, BaO. 

Le sel de baryte resté dans la liqueur, après la séparation du ca- 
proate , cristallisait difficilement. I l  fut décornposé par l'acide phos- 
phorique, et on obtint, par la distillation, un acide concentré, lim- 
pide et incolore. Cet acide était mêlé d'un peu d'acide valérianique. 
Il fut partagé en deux parties ; l'une fut neutralisée par la soude, 
l'autre fut mêlée avec i'acide ainsi saturé, e t  l e  mélange acide soumis 
h la distillation. Le liquide, recueilli dans le récipient, servit 5 
preparer le sel d'argent. Ce dernier consistait en butyrate d'argent : 

La masse saline provenant de  la saturation par la baryte et qui 
resta insoluble après avoir été bouillie avec 7 parties d'eau, conte- 
nait un mélange de deux sels, le ~ a p ~ n a t e  et le cap-rilate de baryte. 
Ces acides furent séparés par la iuéthode de h1. Lerch. 
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Le caprinate contient : 

Cm111903, BaO, 

Les parties non ~olatiles du fromage , traitées successivenient par 
Salcool et par l'éther bouillants, ont donné : i0 de Sacroliine, 20 de 
la margarine, 3 O  de l'acide margarique, 4" de la cnséine. La nature 
de ces différents principes a été constatée par Sanalyse. 

Les é1Qincnts inorganiques n'ont pas 6th analysés. Les auteurs se 
sont bornés à signaler qualitativerncnt les rnatiéres suivantes : 
chaux , niagnésie , soude , potasse, fer , acide phospliorique , acidc 
sulfurique et chlore. 

302. -Sur Le beurre de Bug; par 11. LUCK ( Auttaleir der Ckemic utid 
Pharmacie, t. LlV, p. 125). 

Cette rnatiere, qui se trouve dans les tourbières de 1'Irlmle , 
est très-EgEre, Idanchître, d'une faible odeur, pariiculière; elle se 
dissout dans l'alcool en y laissant quelques impuretés de rilélanges ac- 
cideiiiels. La solution se prend par i'évaporation en une bouillie d'ai- 
guilles fioes et a une réaction acide. Cette substance cristallisée fond 
à 51  degrés. CLiauffée, elle exhale une légEre odcur d'acroléine. Sa 
composition en centièine se reprhente par 

1. II. 
Carbone ..... 73.78 ..... 73,89 
Hydrogène ... 12,50 ..... 12,37 

Avec une lessive de potasse, elle forme un magma savonneux, qui 
fut traité par le sel inarin. Le savon de soude, décomposé par I'acide 
tartrique, donna un acide fusible à 54", et qui se prenait h 51"n 
une masse cristalline. La relation des élérnents en carbone et hydro, 
gène s'exprin~e par 

Carbone. ........ 7 5 3 7  
Hydrogène. ...... 12,47 

Les sels d o n t  pas offert une composition constante. Néanmoiiis , 
le rapprochement des diverses analyses exCcutées par M. Luck coi:- 
duit à attribuer au composé acide la formule 
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La conibinaisoii tend à abandonner 1 équivalent d'eau. 

303. - Sur les metlères grasses contenues cla us les pichuri- 
ues; par M. B. STHAMER (Annalen der  Chernie und Pha,rnbacie, t. LI11 , 
p. 390 1. 

Bonastre avait déjà signalé dans les fèves de Pichurine ( F a b ~ o  
pichurimmajores) une matière grasse analogue à la stéarine. II. Wha- 
mer s'est assuré que cette matière grasse est identique h la lauro- 
stkarine étudiée par M. Marfson. 

On extrait la matière grasse des pichurines en épuisant les fèves Ccra- 
sées par de l'alcool froid et  concentré. Au moyeu d'une haporation 
convenable, la matière butyreuse se sépare à la surface du liquide, 
tandis qu'il se dépose une couche rbineuse d'un rouge brun. La 
matière grasse fortement colorée est reprise par I'alcool , et la solution 
alcoolique 1rait6e par le noir animal est évaporée h siccité sur un 
bain d'eau; la masse présente par le refroidissement l'aspect d'une 
matière brune, butyreuse, nullement cristalline ; on la fait bouillir 

plusieurs reprises avec de l'eau qui enlève la majeure partie de la 
matière colorante ; il se volatilise avec les vapeurs d'eau une huile 
essentielle qui se concrète en lamelles par le refroidissement : c'est 
le c o m p t e  des pichtcrines. 

Les fèves épuisées par l'alcool froid sont alors traitées à plusieurs 
reprises par l'alcool bouillant de 0,81 et espritnées entre des plaques 
chaudes, La liqueur alcoolique laisse déposer aussitôt une grande 
quantité d'une graisse faiblemenl jaunâtre, solide, que l'on dissout 
dans un mélange d'alcool et d'éther; la graisse des pichurinm se dé- 
pose parfaiienient pure et sous forme d'aiguilles d'un blanc éclatant, 
souvent groupées en Ctoiles. 

Cette niûtihe grasse fond lr5 ou liti degrEs et se concrète à 23 de- 
grés en une masse qui présente à la loupe une texture radiée. Elle 
fournit, par la saponification, de la glycérine et un acide particulier 
identique l'acide laurostéarique. 

La matière grasse des pichurines se représente en efïet par : 

C ~ H ~ O ~ .  

C27H2QOL = C"RB09 acide laurostéarique. 
glycérine (1). 

( 1 )  L'auieur repr6sente la glycérine par une formule diffèrcnlc de celle que 
M. Pelouze lui ri primiiivenient assigncc et qiii l  n confirini'c dans ces derniers 
trnips. (Voir ci-:ipri.s, prise 545.) 
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L'acide gras des pichurines se dissout aisément dans l'éther et l'al- 
cool concentré, mais il n'y cristallise pas; ponr l'obtenir sous cette 
forme, il faut employer de L'alcool affaibli et bouillant. Cette solution 
fournit des aiguilles soyeuses, groupées en aigrettes, et possède une 
réaction franc.hement acide. Il  fond h 4s0, e t  se prend par le refroi- 
dissement eii une masse cassante presque transparente. 

L'analyse conduit ?I la formule ÇsHP308, HO pour l'acide libre. 
Le sel d'argent se représente par CSHuOa, AgO. 
On obtient ce sel en décomposant le sel de soude par une solution 

de nitrate d'argent neutre ; il se présente sous forme d'une poudre 
blanche, soluble daus l'ammoniaque et qui rougit & la lumière. 

L'acide laurostéarique des pichurines forme avec le carbonate de 
soude une gelée blanche, opaque, qui refuse de cristalliser et se des- 
sèche eu une poudre blanche. Ce sel est soluble dans i'alcool et dans 
l'eau. 

L'acide gras des pichurines ne diffère donc pas de l'acide laurostéa- 
rique, seulement M. lllarfson n'a pu faire cristalliser son acide dans 
l'alcool affaibli. 

804. -Sur l'huile du madia sativat parM. LUCK ( Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, 1 .  LIV, p. 124 ). 

Cette huile fut saponifiée par la potasse. Le produit décompos6 
par le sel marin fournit un savon de soude blanc, compacte ; celui-ci, 
traité par l'acicle tartrique, ne donne ?I la distillation aucun produit 
volatil. Quant 1i l'acide gras fixe, il est soluble dans I'alcool, d'où 
il cristallise en aiguilles filles. Comme l'alcool y adhère fortement, on 
reprend l'acide par la potasse et  on le précipite par l'acide hydrochlo- 
rique. Cet acide gras est fusible de 54 à 55 degrés; il se prend ?I 
52 degrés en une masse cristalline feuilletée. 

La co~nposition du sel d'argent se représente par 

306. -Note sur la formation de l'acide butyrique par l'actiou 
de l'acide nitrique sur les graisses : par M. Amédée CAILLOI (Re-  
vue scientifique et industrielle, I. X X  , p. 367 ). 

En étudiant l'action des agents d'oxydation sur les matiéres grasses, 
11. Caillot a observé une produciion assez abondante d'acide buty- 
rique. 
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On peut l'obieuir facilement en traitant la stéarine par l'acide 
nitrique, ajorité en petites quantités à la fois, et en arrêtant la rhac- 
tion lorsque l'acide margarique , qui se forme en premier lieu, a 
con~plétement disparu. 

On obtient alors une liqueur acide, qui surnage une matière hui- 
leuse abondante. On décante l'eau mère acide, on lave à plusieurs 
reprises la matière huileuse avec de l'eau tiède, et on distille les eaux 
de lavage réunies à I'eau mère acide. Le résidu de cette distillation 
fournit de l'acide subérique. 

Le liquide distille contient un mélange d'acides h tyr ique  et  for- 
mique, et un peu d'acide nitrique, si la distillation a été poussée trop 
loin. Eu neutralisant le liyuide distillé par la chaux, évaporant et la- 
vant le butyrate de chaux par l'eau bouillante, on l'obtient très-pur. 
II fournit, par les acides mineraux, une couche huileuse incolore, 
présentant tous les caractères de l'acide butyrique. 

806. - Sur l'ald6hyde œnanthylique j par M. Bussv ( Comptes ren- 
dus des séances de Z'Académie dos Sciences, t. XXI , p. 84 ). 

MM. Lecanu et  Bussy ont signalé , dans un travail d6jb ancien, 
les principales circonstances de la distillation de i'huile de ricin ; ils 
ont fait remarquer que , vers 270 degrés , l'huile se partage assez 
nettement en deux parties ; l'une, qui constitue le résidu, est inco- 
lore, spongieuse, d'une consistance semblable à celle de la mie du  
pain inallet ; elle reste dans la panse de  la cornue ; I'autre partie, 
volatile , passe dans le récipient; elle consiste en eau, e n  acides 
élaïodique et ricinique , elle contient un  peu d'acroléine, e t  enfin 
une matiere aromatique volatile, qui fut primitivement désignée sous 
le nom d'huile essentielle. C'est ce dernier produit qui vient d'être 
6tudié de nouveau par M. Bussy. 

Il a procédé de la manière suivante : i'huile de ricin ayant été dis- 
tillée, la partie huileuse non miscible h l'eau, que hl, Bussy appelle 
œnanihol, a été sépûrhe du liquide aqueux et distillée avec cinq ou 
six fois son volume d'eau pure; la même opération a été renouvelée 
une seconde fois, on la répète même jusqu'a ce qu'il ne reste plus 
aucun résidu huileux non volatil avec I'eau. 

Le produit obtenu est alors neutralisé avec une faible dissolution 
de baryte; après l'avoir separé ainsi de l'acide qu'il pout ait contenir, 
il est décanté ; on le soumet à l'action de la chaleur, dans une cornue, 
en ne recueillant le liquide que lorsque le point d'ébullition s'éta- 
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blit d'une manière régulière entre 1 5 5  et 158  degrés; on Bli- 
mine ainsi l'eau et une petite quantitk d'acroléine. On ne peut eu- 
ployer d'acide phosphorique anhydre pour dessécher l'œnanlhol , 
attendu qu'il est noirci e t  profondément altéré par son contact avec 
cet acide; mais le chlorure de  calcium, mis en contact avec lui, en- 
lève l'eau sans que le produit retienne une quanti16 appréciable de 
chlorure. 

L'œnantliol est incolore, t rb f lu ide  , réfractant fortement la lu- 
m i h e  ; sa densité , k 7 degrés, est do 0,8271 ; il posshdo une 
odeur aromatique forte, phétrnnte, niais qui n'est pas désagréable ; 
sa saveur est sucrée, puis âcre et persistante; il est soluble en 
toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. L'eau n'en dissout 
qu'une trés-faible quantité, niais assez cependant pour contracter 
l'odeur forte qui est propre à ce produit. 

Lorsqii'il est privé d'eau, il bout entre 255 et 158 degrés; toute- 
fois, sur la fin de l'opération, la température s'élève, la liqueur se 
colore et prend une réaction acide ; cet effet a lieu lors même que la 
distillation s'opère à l'ahri de l'air, clans un courant de gaz acide 
carbonique. L'analyse de l'œnanthol conduit à la composition : 

Ce produit serait, comnie on le voit, un isomère de la hutyrone. 
La densité de vapeur de i'œnanihol, calculée d'après cette for- 

iiiule, serait 1,00192. 
L'expérience, répétQe un grand nombre de fois et à des tempera- 

lures variées, a donné constamment une densité plus forte, ce qui 
parait &pendre d'une aldration qu'éprouve l'oenanthol de la part de 
la chaleur, et de sa grande affinité pour l'oxygène. 

L'cicnanthol se combine à l'eau et forme un hydrate parfaitement 
cristallisé, dont la composition est représentée par : 

Ci4Hi409, HO. 

Au contact de l'air, I'œiianthol absorbe l'oxygène et passe à l'état 
(l'acide œnanth~lique. 

Son acidificatiûn est tellement prompte, qu'il sufit de le transvaser 
d'un flacon dans un autre pour que cet effet ait lieu. 

.Met-œnmthol ( ineta-aldéhyde œnauthylique). - Ce produit est 
une modification isoinériqiie de l'œnanihol, obtenu par l'action ii 
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froid de I'acide nitrique sur I'ccnarithol. Le iiiet-wiiaiitliol est solide 
B la tcinpérature de 10 à 1 2  degrés et au-dessuris, iion acidc , ino- 
dore, cristallisable. 

Lorsqu'il a été exposé pendant quelque temps a une température 
supérieure à 1 5 ou 20 degrés, il pcrd la propriété dc se solidifier. 
mais il la reprend par une longiie exposition à un froid modéré. 

Les agents d'oxydation opèrent facilement, et souvent avec une 
vire rbaction , la trarisformation de I'œnanthol en acide enaiithy- 
lique. II s'enflanme au couiact de I'acide chroniique. 

Lorsqu'on le fait bouillir avec de I'acide nitrique éteiidii d'eau, il 
est décomposé ; I'œnanthol passe à l'état d'acide œnanthyliqr~e ; celui- 
ci est accompagné d'une huile essentielle non acide, h odeur de 
cannelle de Chine. 

Il réduit le nitrate d'argent à la manière de l'aldéhyde et  de l'al- 
cool, dans les memes circonstances. Les vases dans lesquels se fait 
l'opération se trouvent argentés. 

L'analyse des sels de baryte et d'argent ohtenus avec I'acide œnan- 
tliylique niontre que cet acide est idenlique avec celui que M. Tilley 
a obtenu en faisant agir I'acide nitrique sur l'huile de ricin, et doit 
être représenté par : 

C"H'~O~. 

Lacombinaison avec les bases se fait avec élimiiiat.ioii de I équivaleiit 
d'eau. 

La potasse et les alcalis en dissolution étendue n'attaquent pas 
scusiblement i'œ~ianthol; concentrés, ils l'altèrent, lui enlèveiil son 
odeur, et le traiisformeiit en une matière grasse, visqueuse, plus ou 
inoins colorée, suivaut l'énergie de la réaction. 

Chauffé avec dix fois son poids de chaux potass6e dans un appa- 
reil propre à recuei!lir les güz , l'œnanthol donne lieu à un dégage- 
iiieiit de gaz hydrogène et  à la formation d'une certaine quantité 
[l'acide œnanthylique , qui reste combiné à la potasse. Toutefois, la 
~woportiou d'acide œnauthylique qui se produit est très-minime 
comparativement à la quantité d'œoanthol ernployé; il se produit 
siuiultanénient une inatiere résineuse plus ou nioins carbonée, sui- 
vant la température. 

301. - Recherches sur la glyeériiie: pàr hl. J .  PELOUZE (Cowpies 
rendus des séances de l'dcaddmie des Sciences, t. XXI , p. 718). 

JI. Pelouze s'est proposé surtout dans ce travail de constater d'aii- 
ANNBE 181i5. 45 
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ciens résultats sur la composition de la glycérine el de plusieurs 
produits qui en dérivent. 

De la glyc6riiie parfaiteiiieiit incolore et laissant une proportion 
de çciidre trop faible pour être appréciée, a étC! dessilcheie dans une 
étuve L huile de 120 h 130 degrks. Sa conibus~ioii par I'oxydo de 
cuivre a conduit à la représenter très-exactement par : 

C0H70n, HO. 

Cette composition iie difïère en rien de  celle qui a Bté trouvée par 
M. Pelouze il y a dix ans. 

L'analyse du sulfoglyc15rate de chaux a confirmé également ses 
premiers résultats sur la constitution des sulfoglydratcs. 

1 gramme de sulfoglycérate de chaux desséché 120 degrés a 
fourni, par sil conversion en sulfate, un résidu qui s'accorde avec 
la formule : 

2S08, OH7@, Cao. 

Voici maintenant quelques faits nouveaux signalés par M. Ye- 
louae. 

Lorsqu'on niêle eiisemble la glycérine el I'acide phouphürique 
solide (anhydre ou hydraté), la température du niélange s'élève 
rapidement au delà de 100 degrés, pourvu que l'on opkre sur une 
trentaine de graniines de matière. 

I,e niélange contient une proportion considérable d'une nou- 
velle substance que l'auteur appelle acide pt~ospl~oglyci~~ique;  après 
ravoir étendu d'eau , on le neutralise par du carbonate de baryte et 
en dernier lieu par de i'eau de baryte. La liqueur contient une 
grande quantité de celte base a l'état de phosphoglycérate; le 
précipité est formé de phosphate de baryte. La liqueur, précipilée 
exactement par I'acide sulfurique, f ouruit I'acide phosphoglycerique. 
( k t  acide s'unit aux diverses bases et forme avec elle6 des sels pres- 
que tous solubles dans l'eau , el insoliibles ou fort peu solubles dans 
l'alcool. Semblable à beaucoup d'autres acides, il ne peut être con- 
centré que jusqu'h un certain degré, au delà duquel il se décompose 
même à froid. 

II forme, avec la chaux et la baryte , des sels que l'alcool précipile 
à I'btat de pur&. 

Celui de chaux es1 ires-peu soluble à 100 degr&, trhs-soluble, au 
contraire, à froid, de telle sorte qu'il se déposa presque entibreuient 
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de sa dissoliitioti aqiiruhe lorsqu'oii porte celle-ci à 1'6b~illitioii; il se 
coiiiporte i~ cet Cgard comme le pbosplioviiiate cle baryte. Le phos- 
phoglycérate de chaux, chauffé à 160 ou 170 degrés, ne s'altére 
pas , il conserve sa blaiicheur et sa solubilité. 

Desséché à celte iempérature et calciné dans une capsule de pla- 
tiiie, en ayaiil soin de brûler les dernieres traces de charbon par 
l'acide nitrique pur, il laisse un résidu de phosphate de chaux, 

La coinbustiunpar le chromate de ploinb a fourni dm noiiibres 
qui s'accordent très-bien avec la formule 

Le phosphoglycérate de  baryte, desséchb à ,150 degrés, a con- 
duit au nierne résultat analytique : 

Le phosphoglycérate de plonib ne differe pas, quant A sa coiiiyosi- 
tioii , des deux sels précédents. 

M. Pelouzt? signale I'existeiice de I'acide phosphogl!-cérique daiis 
le jaune d'œuf ; cette dernièrc découverte apparcieiit à M. Gohley , 
qui a fait connaître en ouire, sur la composition du jaune d'ceuf, 
plusieurs faits intéressants que nous indiquerons plus loin. 

808. - Beclierches siir les diverses espèces de cire; par M. J .  B. 
LEWY (Annales de Chimie et de Physique, t. XI11 , p. 438). 

Les substances qu'on désigne sous le nom de cire ont une double 
origine : les unes sont fownies par les abeilles et par d'autres insec- 
tes de la même fainille ; les antres se trouvent ordinairement B la 
surface des feidles, des fruits et des tiges, sous forme de poussière. 
Les cires doiinen~ aux parties végétales qu'elles recouvrent un aspect 
glauque, et seniblcnt , jiiequ'li un certain poiiit , les rendre imper- 
n16abler à i'eau. 

M. B. Lewy s'est propose de  soumettre h l'analyse chimique les 
différentes espèces de cire jusqu'ici connues. Ce travail serrira cer- 
tainement de base aux recherches qui seront d6sarrnais entreprises 
sur cet ordre de substances intéressantes. 
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1,'a~iteur d o  ce travail avait antérieurenien1 annoiicC la ti0aiis~ur- 
iiiatioii de la cire en acide stéarique par i'action de la potasse caus- 
tique. MM. M'arington et Francis étaient arrivés à des r6sultais di[- 
férents. Cette dissidence parail tenir i la manière d'opérer. 

MM. Wariiigton et Francis avaient traité la cire par une dissolu- 
tion ordinaire de potasse caustique; ils avaient ainsi obtenu un savoii 
très-dur, ditiicilenient soluble daiis l'eau , et  qui ,  décomposé par les 
acides, donnait la cire à peu près inaltérde : r6sultat déjh signalé par 
BI. Berzelius. Les mêines chimistes avaientfait toiriber goutte hgoutte 
de la poiasse en fusion dalis de la cire Zoiidue; par ce procédéils avaient 
eu un îaible dégagement de gaz , et toute la niatière s'était prise en 
une masse gélatineuse d'une couleur jaune, qui était presque eiitiè- 
rement soluble dans une grande quantité d'eau. La substaiice cireuse 
déplacée ensuite de cette combinaison, avait offert une composition 
très-différeiite de celle qui apparteuait 2 l'acide stéarique; ils y 
avaient coiistaté les proportions suivantes : 

Carbone ......... 79,21 
Hydrogène ....... 13,70 
Oxygène.. ....... 7,09 

M. Lewy s'est placé dans des conditions ditférentes. 
II assure d'abord que la cire se transforme compléteiiieiit en un 

savon soluble, lorsqu'oii la traite par une lessive très-coiicenti.i.e de 
potasse. 

11 obtient ensuite la coiiversion de la cire en acide stéarique, en 
mélangeant la cire avec la chaux piassique. Le mélange aussi in- 
time que possible est introduit dans un petit ballon muni d'un tulie 
pour recueillir les gaz, et le ballon étant plongé daus un bain nié- 
tallique, on le chauffe entre 220 et 230 degrés centigrades. L'liy- 
drogène se dégage; on purifie l'acide extrait du savon ainsi forinb; 
on trouve que cet acide est blanc , cristallisé, fusible à 70 degrés 
et  identique de coinposition avec l'acide stéarique. 

Daus le courant de son travail , M. Lewy s'est sagement abstenu 
de  construire des formules douteuses, sans aucune relation certaiiie 
avec les produits de composition plus ou nioins rapprochée. Se bor- 
nant à analyser ces substances, il l'a fait avec toute la rigueur possi- 
ble ; il s'est donc contenté de  réduire en centièmes les nombres de 
ses analyscs que nous iranscrivoiis ici. C'est à l'étude patiente des 
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r6actions et des produits qu'elles engendrent, qu'il appartient d'éta- 
blir des rapports sérieux et utiles entre les coinposéu organiques. 

Cire des abeilles. -La cire blanchie sur le pré offre une compo- 
sition un peu différente de la cire non blanchie. 1.a preinitke contient 
un peii plus d'oxygène , et la seconde un peu pliis de carbone , ainsi 
qu'on en peut jnger par les nombres siiivaiiis : 

Cire I~laiicliie. Cire non l~laiirliie. 
r. II. 1. II. III. 

(:arboiie .... 79,27 ï 0 , 2 0  80,ûü 80,M S0,20 
Hjdrogèiie.. . 13,22 13,15 13,36 13,36 13,41 
Oxvgène .... 7,51 7,65 6,64 6,16 6,36 ------ 

100,oo 100,oo 100,00 1 0 0 , w  L00,00 

La rérine provenant de la cire non blaiicliie olTre dcs tlifféreiices 
analogues lorsqu'on la compare à la cérine obteiitic avw la cire 
blanchie. 

La mpricine ne varie pas, au contraire, que la cire ait étk blaii- 
chie ou non : elle fournit toujours les mêmes nonibres iiiialytiqueu 
que la cire non blanchie. Myricine et cerine ofïreiit dans toils Irs 
cas une composition isomérique avec celle de la cire. 

Indépendamment de ces deux principes, RI. Lewy eii signale uii 
troisième, presque liquide, qu'il nomme céroléine. 011 prépare cette 
dernière substance en traitant la cire par de i'alcool bouillant ; la 
clroléine , plus soluble dalis l'alcool que les autres principes de la 
cire, se sépare la dernière par concentration de la liqueur alcoolique. 

La céroléine est très-niolle; elle fond h 2B0,5 ; elle est trhs-soluble 
dans l'alcool et l'dther froids, et a une réaction acide sur le papier 
de tournesol. La cire en contient environ Li à 5 pour cent. 

Une analyse a fourni en centièmes : 

....... Carbone.. 78,74 
Hydrogène ....... 12,51 
Oxyghe. ........ 8,75 

Acide chinique. -En traitant la cerine par la potasse en dissolu- 
tion, on ohlient un savon , et , au moyen de l'acide liydrocliloriqne , 
il sc sépare un acide gras que M. Lewy appelle cérinique : il est 
blanc , cris~alli.;ahlr, fusilde B 65 degrés, soluble dans l'alcool absolu. 
L'analyse a fourni les nonibres suivants : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNUAIRE DE CHIMIE. 

1. 11. 
Carbone.. . , . . 79,72 . . . . . Y9,81 
Hydrogéne .., 13,74 .. ... 13,Y2 
Oxygène . , . . . 6,54 . . . . . 6,47 

Acide myricinique. - Cet acide s'obtient en traitant la ni) ricine 
par une dissolution de potasse caustique. II est fnsiblc h C,0°,5. 

Son analyse donne en centi8ines : 

L II. 
Carbone , . , , . 77,85 . . . . . 77,71 
Hydrogène ,.. 13,17 .. . .. 13,17 
Oxygène.. . . . 8,98 . . . . . 9.12 

Cirede Chine. -On trouve en Chine, dans le coinmerce, une cire 
qui offre l'aspect extérieur du blanc de baleine ; elle est crisiallide 
et d'un blanc Cclatant. 

Cette substance , d'origine végétale ( Rhus succedaneum ), a son 
point de fusion 82",5. Elle ebt peu soluble dans l'alcool et i'éther 
bouillant ; très-soluble dans le naphte. 

Le produit de sa distillation est blanc et diffkre de la matière pri- 
mitive. 

La cire de Chine se convertit, par son ébullition dans une lessi\e 
de potasse, en savon soluble. Elle se combine de même avec la ba- 
ryte ; mais il ne paraît pas se former de glycérine, même avec l'oxyde 
de plomb. 

Oeux analyses pei'meltedt de représenter cette substance par : 

1. II. 
Carbone.. . . . 80,60 . . . . . 80,71 
Hydrogène . . . 13,13 . , . . . 13,49 
Oxygène. . . . 6,27 . . . . . 5,80 

Cette coiilposition , trks-voisine de celle qui appartient ?i la cire 
brut? et  à la rnyricine, se représente très-bien , ainsi que le reiiiar- 
que hli1. Lewy, par : 

CWH"0? 

La cire de Chine, mélangée la chaux potassique, donne nais- 
sance à un acide pirticulier appelé sinésiqiie par M. Lewy : il fnnd 
à 80 degrés. Sou analyse se représente en centièmes par : 
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1. 11. 
..... Carbone ..... 78,11 78,49 

Hydrogène ... 12,99 ..... 13,21 
Oxygéiie ..... 8,90 ..... 8,30 

nombres qui s'accordent avec la forniule : 

Cire de palmier. - Cette cire se détache de l'épiderme des pal- 
miers : lorsqu'elle a été purifiée, elle est d'un blanc jaunâtre, fusible 
i 72". L'analyse de cette substance a donné des rrisultats identi- 
ques avec ceux qui ont été indiqués antérieurement par M. Bous- 
singault. 

Carbone.. ....... 80,73 
Hydrogène. ...... 13,30 

....... Oxygène., 5,97 

Ces nombres sont les mêmes que ceiix de la cire de (;hine; mais 
cptte dernière possédé, on l'a vu , un point de fuaiori pliis élevé. 

Cire du myrica. -On obtient cette cire en faisant houillir dans 
l'eau les baies de pluvieurs espèces de myrica, entre autreg le my- 
rica cerifera, arbre très-commun dans la Louisiane et dans les ré- 
gions tempérées des Indes. M. Boussidgauit a retiré jusqu'a 25 pour 
cent de cire des baies du myrica. BI. Chevreul l'a saponitike : il en 
a retiré de la glycérine et des acides stCarique , margarique et oléi- 
que. Cette cire, purifiée, est d'un jaune verdâtre ; elle fond à h 7 O , 5  ; 
l'analyse a fourni les résultats suivants : 

Carbone.. ....... 74,23 
Hydrogène ....... 12,07 
Oxygène.. ....... 13,70 

Cire de Carnauba. -Elle provient d'un palmier du Brésil : elle 
forme une couche mince à la surface des feuilles. Elle est soluble 
dan8 l'alcool bouillant et dans l'éther , d'où elle se &pare avec lin 
aspecl cristallisé.. 

Elle fond à 82,5.  
Son analyse a donne les nombres qui snivent : 
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1. II. III. 
Carbone. ..... 80,36 ..... 80,2Y . . . . . . . . .  
Hydrogène. ... 13'07 ..... 13,07 ..... 18,OG 
Oxygène.. . . . .  G,57 ..... 6'64 . . . . . . . . .  

Ces nombres diffèrent peu de ceux de la cire de Chine et de celle 
du palmier : le point de fusion est aussi tres-rapproché de celui de 
la cire de  Chine. 

Cire d'0cuba. - Elle est fournie par un arbuste (le la province du 
Para et de la Guyane francaise. L'arbuste donne un fruit de la forme 
et de la grosseur d'une balle de fusil ; le noyau de ce fruil abandoiiiie 
de la cire à l'eau bouillante. 16 kilogranimes de fruit fournisseiit 
jusqu'à 3 kilogrammes de cire. La cire a une couleur d'un blanc 
jaunâtre : elle est soluble dans l'alcool bouillant; fusible h 3P,5, 

Sa composition en c e n t i h e s  se représente par : 

1. II. 
Carbone.. .... 73,90 ..... 7'4'09 
Hydrogène.. .. 11,40 ..... 11,30 
Oxygene ..... 14,70 ..... 14,61 

Cire de Bicuhyba. -011 en rapporte l'origine au ~nyristica Dicu- 
hyba. 

La cire est d'un blanc jaunâtre; soluble dans l'alcool bouillant : 
fusible ii 35 degrés. 

Son analyse en centièmes donne : 

1. II. 
..... .... Carbone.. 74,37 7 4 3 9  

Hydrogkne.. .. 11,10 ..... 11,13 
Oxygène.. .... 14,53 ; .... 14,48 

Cire des cannes a sucre (cérosie). - Cette substance, aiialjséedéjà 
par M. Dumas, se trouve ii la surface de l'écorce des cannes sucre, 
principalement dans la variélé violette. 

D'après M. Avequin , I hectare de canne violette peut foiiriiii 
jusqu'h 100 kilogrammes de cire. 

A l'état de pureté , cette cire est blanche, crislallisable, fusible h 
82 degrés; insoluble dans l'alcool froid, tres-soluble dans l'alcool 
bouillant. 

Les analyses de M. Lewy s'accordent avec les nonibres suivants : 
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1. II. III. 
Carbone. ..... 81,38 ..... 81,57 ..... 81,74 
Hydrogène .... 13,63 ..... 13,70 ..... 13,64 
Oxyghe.. .... 4,99 ..... 4,73 ..... 4,62 

Ces nombres se tradiiisent par la formide : 

Acide cMosique. -La cire des cannes à sucre traitée par la chaux 
potassique s'attaque, au bain d'alliage, à 250 degrés : de l'hydrogène 
se dégage et l'on sépare ensuite, du savon qui s'est formé, un acide 
blanc, cristallisable, peu soluble dans l'alcool et l'éther bouillants , 
fusible a 930,5. 

Les nombres de soli analyse correspondent exacteniiwt à : 

C ~ H ~ O ~ .  

Cire des Anduquies. - Ce produil est attribué à uii insecte ha- 
bitant de petites ruches qui fourilissent chacune de 100 à 250 
grainines de cire. Elle est fournie par des Indiens du bord de l'Or& 
noque et de la rivihe des Ainazones. 

Cette substanc~ fusible à 77 degrés possede uiie densité de 0,917 
1 O". Son analysr en centièmes donne : 

1. II. 
Carbone ..... 81,66 ..... 81.67 
Hydrogène.. . .  13,61 ..... 13,50 
Oxpgene ..... 4,74 ..... 4,83 

Cette cire contient trois principes différents qu'on sépare par des 
traitements alcooliques , exactement comme lorsqu'il s'agit de skpa- 
rer dans la cire la cérine , la myricine et la céroléine. 

(:es trois substances consistent en : 

Cire de paliiiier. ... 50 pour ccnt. 
Cérnsie.. ........ 45 - 
blatiére huileuse. .. 5 - 

La iiiatière Iiuileuse n'a pas 6té analysée par M. Lewy. 
La cire des andaquies se irouvc renlertiier ainsi la cire du pal- 

mier et celle de la canne a sucre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



554 ANNUAIRE DE CRIMIE. 

On peut remarquer que ces cires composent deux séries : les 
unes renferment de 80 à 81 de carbone ; elles ne sont fusibles qii'a 

nne température élevée toujours supbrieure à 70 degrés : les autres 
renferment une proportion de carbone moindre, 74 pour cent envi- 
ron , et fondent & une température toujours inférieure & 50 degrés. 

309. - Sur un nouveau principe organique, l ' idryl; par 
M. BOEDEKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, 1. LU, p. LOO). 

Il y a quelques annees, en essayant, & Idria, en Illyrie, un nou- 
veau procédé pour l'extraction du mercure, on obtint, conime 
produit secondaire des minerais bitumineux , une niasse noire et 
molle, mêlée de globules de mercure ; on envoya un échantillon de ce 
produit, sous le nom de stupp, à M. Woehler. Comme ces mêmes mi- 
nerais contiennent I'idrialine, il était à présumer que le stupp aussi 
dcvait en contenir ; néanmoins, M. Boedeker , en faisant des essais 
sur le stupp, vit bientat qu'il renfermait I'idryl, nouveau composé, 
très-remarquable à cause de son analogie avec l'idrialine. 

Pour retirer I'idryl du stupp , on soumit ce dernier, plusieurs 
reprises, à l'action de I'alcool bouillant, e t ,  après la distillation de 
I'alcool , la masse molle et brune qui reste, et qui constitue l'idryl 
encore impur, fut dissoute dans I'acide acétique bouillant; de cette 
solution se précipite l'idryl sous forme de cristaux, que l'on purifie 
entièrement par plusieurs cristallisations répbtées dans l'alcool. 

L'idryl est un corps tloconnenx dont la masse éclatante n'est pas 
tout à fait incolore, mais qui toujours a une légère teinte jaune ver- 
dâtre, et se compose de feuillets cristallins trèeténiis. II est presque 
inodore et insipide. Il  fond, B 86 degrés, en lin liquide limpide et 
d'un jaune pâle, et se prend, à 79 degrés, en une masse incolore, 
opaque, dont les couches sont concentriques rayonn&es. Chailfié 
davantage, il se sublime facilenieiit et conipletement sous la forme 
d'une poussière très-fine et  très-lkgère , composCe de feuillets déli- 
cats, qui ont un reflet irisé prononcé. 

Peu soluble à la température ordinaire dans l'éther, l'alcool, I'acide 
acbtique ,,.l'huile de  térébenthine, il se dissout si bien dans ces liqui- 
des bouillants, que les solutions saturées se prennent en masse par le 
refroidissement. Une très-petite quantité d'idryl suffit pour rendre la 
solution bleuâtreavecdes reflets irisés, semblable à une solution aride 
de sulfate de quinine. 11 colore même, à la température ordinaire, 
I'acide sulfurique concentré en jaune d'or ; à chaud, l'acide sulfurique 
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dissout i'idryl trls-facilement , et donne un liquide jaune verdâtre, 
qui peut &tre mêlé Yeau sans se troubler. Ce ii'est qu'en chauffant 
plus fortement qu'il se dégage de i'acide sulfureux. Ces solutions 
ont aussi une teinte bleuâtre. La nianière dont se comporte i'idryl 
avec l'acide sulfurique, et son point de fusion peu élevé , le distin- 
guent de l'idrialine. qui donne une solutioii d'un bleu très-intense 
aTec l'acide sulfurique, et dont le point de fusion est, en tous cas, 
au-dessus de 156 degrés. De plus, I'idrialine ne se sublime pas sans 
se déconiposer ; même dans un courant de gaz carboniquo, il n'y a 
qu'une petite quantité qui dchappe à la décomposition. L'idryl se 
distingue encore d'une manikre tout aussi tranchée du chrysène , 
qui a une couleur jaune, ne foiid qu'a 230 degrés, et est tout h fait 
insoluble dans l'alcool. 

Les analyses de I'idryl furent faites avec de l'oxyde de cuivre, de 
manière qu'apr& avoir été fondu dans une nacelle de platine, il se 
dirigeât à travers le tube ; l'oxydation fut terminCe au moyen d'oxy 
g h e  pur. 

Deux analyses qui s'accordkrent trks-hien entre elles, fournirent, 
pour sa composition : 

Calculé d'après CU. 
Carbone.. . . . 94,568 . . . . . 94,75 
Hydrogène.. . 5,459 . . . . . 5,25 

C3H représente aussi l'idrialiiie de M. Dumas, ainsi que le chryséne. 
M. Boedeker crut qu'il était utile de reprendre l'analyse de l'idria- 
line. 

A cet effet, il prépara I'idrialine d'après le procédé de M. Dumas ; 
on i'obtient pure par des cristallisations répétées en partie dans 
i'huile de térébenthine, en partie dans un mélange de cette der- 
iiière avec i'alcool, en partie aussi dans l'acétone. Après son expres- 
sion, elle formait un corps ne contenant pas de mercure, très-écla- 
tant et de couleur perlée. 

Les analyses ont conduit la forinule : 

L'idrialine n'est donc pas un carhure d'hydrogène, elle contient 
de l'oxygène. Mais le carbure et i'hydrogène y sont contenus dans 
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la iiicn~e quaiitit6 relative que daus I'idryl ; et si l'on voulait metlie 
I'idryl en rapport alec I'itlrialine, il faudrait l'exprimer par : 

Quelques essais furent faits pour retirer I'idryl de I'idrialiiie , inair 
ils ne donnèrent pas de résultats. 

Outre I'idryl, le stupp contient uii autre corps distinct et cristal- 
lisable qui, n'ayant &té obtenu qu'eu petite quaiitité, ne put étrr 
examiné scrupuleusement. 11 se déposait de l'alcool avec lequel 
on avait fait bouillir le stupp dès que l'alcool se refroidissait, 
tandis que l'idryl restait eiicoro dissous. II forme de petits feuillets 
très-délicats, d'un jaune pâle, beaucoup moins solubles dans l'alcool 
et l'acide acétique que I'idryl, fusible seulement au-dessus de 200 
degrés, mais se volatilisant déjà avant de fondre ; il se dissoul dans 
l'acide sulfurique coiiceiitré et chaud: cette solution a uiie couleur 
brune rougeâtre. 

L'analyse faite sur 0ar,240 de ce corps, donna : 

Carbone ........ 93,654 
Hydrogène ...... 5,666 

8 1.. -Sur la modifieetion inoléeulnike de 19esseiioe cle térében - 
thine,clevenue propre à la dissolutiom du caoutrlionc; par 
JI. UOU~U,~RLIAT (Coniptes re!&r des s@n~iç~x  de l'dcaddmie des Scicnca, 
t. XX, p. iS36). 

Les modifications inoléculaires que le feu fait éprouver à l'esseiicc 
de tbrébenthine, et qui la rendent apte à dissoudre facilement Ic 
caoutchouc, sont très-sensibles l'appareil de polarisation de M. Biot. 
M. Boucharilat, qui a suivi ces modifications , les résuine ainsi : 

L'essence de térbbenthine du  commerce dissolvant imparfaitemeiit 
le caoutchouc, avait un pouvoir moléculaire rotatoire de - 28",83. 
Apres la distillation à feu nu, ce pouvoir devint - 33",23, et la fa- 
culté dissolvante fut augmentée cornnie le pouvoir moléculaire rota- 
toire. Si cette meme essence est modifiée par une température plus 
élevée, en la distillant sur de la brique pilée, sa propriété dissolvante 
s'accroît encore, mais la modification nioléculaire est alors accusée par 
une diminution considérable dans le pouvoir rotatoire, qui n'est plus 
que de - 8",68. En variant les conditions d'exposition à la chaleur, 
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on obtient, avec la uiêiile essence de térébeiiiliine , des iiiodifica~ioiia 
nioléculaireu qui peuient varier dans toutes les opérations, et qui 
conduisent à admettre un uoinbre infini d'états isoii16riques d'unr 
substance de composition définie. 

311. - Sur 19Lydrate d%wm~ee de térbbeiitl~ine; par M.  KAX- 
mrLswiic ( A t m a l e t i  der Pliysik und Cheniie,  t. L X I l I ,  p. 510). 

11. Raiiiinelsberg ayant eu l'occasion d'exaiiiiiier dcs cristaux qiii 
s'étaient déposés dans un illélange oiliciual d'essence de tiribenthine, 
cl'esplit de cochlénria et d'esprit de serpolet, leur a trouve la com- 
position assignée à l'hydrate d'essence de térébeutliiiie C"OHs, 3H0 .  

312. - Sur l'essence contenue dapr les feuilles du pinus syl- 
vestris; par M. HAGEN (Annalen der Physilc und Chernie, 1. LXIIl,  
p. 574'. 

En faisant bouillir longtemps les feuilles du pinus sylvestris avec 
de l'eau, il se forme à la surface de I'eau de condeusation uue cou- 
che d'huile d'un jaune verdâtre ; i'eau coutient eu outre un peu 
d'acide formique. 

Quant à l'essence, elle est fluide, d'un jaune verdâtre, d'une 
odeur aromatique agréable qui rappelle l'huile de lavande. Sa den- 
sité est de 0,8859 & 12 degrés; elle est soluble dans l'alcool et i'é- 
ther; elle bout au-dessus de 100 degrés, c l  fournit d'abord une 
huile incolore , puis une huile jaune, et laisse un résidu de matière 
résinoïde. 

Distillée avec l'eau , l'huile brute fouriiit une huile trbs-fluide, in- 
colore, tandis que la cornue retient une huile verte très-mobile. 

L'huile fluide iiicolore est d'une odeur agréable aromatique, sa 
densité est de 0,868 ?I 12 degrés. C'est un isoinèrc de I'esseiice de 
tkrébenthine qui se distingue par son odeur el par I'actiou de l'acide 
hydroclilorique , en ne fournissant que très - peu de camnpttre ar- 
tificiel. 

31% - Nui 19asaron : par M.  SCHMIDT ( Jouriial Pr  prak. C l t e m i e ,  
i. xxx111 , p. 221 ). 

Eu distillaiil avec de i'eau les racines de l'mal-zm E'ecropæzm, ou 
obtient une espèce de camphre , I'asaron examiné d6jà par MM. Blan- 
chet et Sell. 

Les cristaux de i'asaron appartienne111 au système klinorliomboé- 
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drique ; M. Schmidt les dCcrit avec dbtailu daiis sa notice; on les 
obtient facilement en abandorinant A 1'Cvaporatioii lente uiie disso- 
lution alcoolique d'asaroii. 

Eu eniployant l'alcool bouillant , l'asaroii éprouve une transforiiia- 
lion moléculaire et passe de I'état cribtallisé A I'état amorphe; daiis 
cet état il est rougefitre , rksineux el a perdu la propribth de pouloir 
se subliriier sans décomposition. 011 lui reiid ses propriBtBs priiiii- 
tives par la distillation avec l'eau ; on obtient dans ce cas des goulle- 
lettes huileuses, qui se concrhtent hientût en petits crislaiix presque 
incolores. L'asaron cristallisé et chauîtC à des tenipbratures crois- 
santes, de 120 !i 210 degrés, fond et reste d'autant plus loiigteinps 
à I'état liquide, que la chaleur a été plus forte: ainsi, en le chauf- 
fant pendant une demi-heure B 21 0 degrés, il faut trois jours pour 
qu'il se solidifie de nouveau et se prenne en masse cristalline. 

L'asaron cristallin se dissout facilement dans l'acide nitrique ; la 
modification amorphe se dissout plus difhileinerit, il se forme uiie 
matière resinoïde rouge incristallisable, et comme produit ultime 
de la réaction, on obtient dans l'un et dans l'autre cas de l'acide 
oxalique. 

La niatihre rbsinoïde rouge est un produit d'oxydatioii de l'asaron 
ot se l'orme toutes les fois qu'on fait agir les corps oxydaiits. 

M. Schmidt assigne B I'asaron la formule C;*Hi30S, qui  le rappro- 
che d'un côté du camphre des laurinées, auquel il ressenlble à 
I'état cristallisé, et de I'aidre côt6 des résinus avec lesquelleb il pré- 
sente beaucoup d'analogie à l'état amorphe. 

On peut remarquer en outre que pour une uiêiue quailLité de 
carbone, l'hydroghe ct  I'oxyghne forment de part et d'autre une 
somme iiuniériquement équivalente : 

CMHî8OB p~lfioe 
Asamn. ) 1 Camphre. 

Les corps oxydants produiseut une rCsine rouge incristallisable. 
L'asaron , soumis à l'action du chlore, perd de i'hydrogèiie, qui 
est remplacb par du chlore , et on oblient uo 1118lange pâteux et ver- 
dâtre de plusieurs conibinaisoiis; en Io souiiiettiiiit 3 la distillatioii 
séclie, ou obtieiit , eiitre autres produits, uiie huile verte. 

Cette huile, distillée eiitre 220 et 224 degrés, présente uiic 
composition qui correspond à la formule 

CwHUClïY. 
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814. - Note sur l'essence d'absinthe; par M. Félix LEBLANC 
( Comptesrendus des dances de Z'Acade'mie des Sciences, t. XXl , p. 379). 

L'essence d'absinthe brute est un liquide d'un vert foncé ; elle 
corninence à bouillir 18O0. Le thermoinetre reste à peu près sta- 
tionnaire à 200 ou 205 degrés ; le point d'ébullition s'élbve ensuite, 
la matibre s'épaissit et passe de plus en plus colorée, à la distilla- 
tion. On ne gagne rien à distiller dans un courant de vapeur d'eau 
ou d'acide carbonique. 

On opère assez bien la décoloration et la purification de l'essence 
en la rectifiant plusieurs fois sur la chaux vive , et en recueillant le 
produit qui distille entre 200 ou 205 degr&. 

Ainsi purifiée, I'essence acquiert un point d'ébullition fixe vers 
205: Sa saveur eut brûlante, son odeur pénbtrante; elle est plus 1é- 
gère que I'eau. Sa deiisité est 0,973 28 degres. 

Les lessives alcalines ne l'attaquent pas : la chaux potassée par 
voie sèche paraît i'altaquer profondément. Le produit noircit forte- 
ment; une partie cependant distille inallérée. 

L'acide sulfurique la dissout h froid avec coloration ; il ne parait 
pas se faire de combinaison vinique. L'acide nitriqüe l'attaque avec 
violence et la convertit eij une résine acide iiicristallisable. L'acide 
phosphorique anhydre la colore en dechauffant, et en sépare les Blé- 
ments de I'eau. 

L'analyse conduit a représenter I'essence d'absiuthe par C20H'602. 
C'est par conséqueiit uii isomère du camphre de Bornéo, caniphre 
des laurinees. 

L'essence s'altbre lorsqu'on ieu t  prendre la densité de sa vapeur; 
distillée plusieurs fois sur l'acide phosphorique anhydre et rectifiée à 
la suite de ce traitement sur du potassium , elle perd les éléineiits de 
I'eau et fournit un carbure d'hydrogèue qui possèdel'odeur du cam- 
phogène. II y a en outre identité de composition entre ces deux car- 
bures d'hydrogène. 

M. Biot a reconnu que I'essence d'absinthe devie coinme le cain- 
phre le plan de polarisation vers la droite, mais le pouvoir rotnloire 
est notablemeiit diKéreiit de celui qui appartient au çainphre. 

Le pouvoir rotatoire du cainphre est de 3 5 O , 6  ; I'essence pure 
distillEe de 195 à 205 degrés a produit une déviation dans le u i h e  
sens de 2 7", 8. 
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315. - Sur l'identité chimique de l'esseiice d'estraaom ~t de 
l'essence d'anis; par M. Ch. GERHARDT ( C'ow~plr~ r e ~ f d i t s  der sFunces dr 
l'Académie des Sciences, t. IX , p. 144tJ ). 

On sait que l'acide nitrique forme, aux depens de i'csseiice d'es- 
tragon , cles produits identiques avec ceux que fournii le niêiiie acide 
au  contact des essences d'anis ou de fenouil. L'analogie peut s'éten- 
dre plus loin , et les différents réactifs ( par exemple l'acide sulfuri- 
que concentré, le chlorure de zinc , le deuioclilorure d'étain, le 
piotochlorure d'antimoine ) qui irnprinient aux essences d'aiiis et de 
feuouil certaines inodificationsisomériques , produisent sur I'esserice 
d'estragon des effets semblables. 

Lorsqu'on détruit la coinbinaison de l'essence d'estragon avec les 
diflkents réactifs qui viennent d'être indiqués, l'essence se sépare 
suivant les différentes circonstances : 

l0  Soit a l'état de caillots floconneux ou résinoïdes , ayant exacte- 
ineut la mBme compositioii que l'essence primitive, mais resiaiit so- 
licles à 100 degrés et se dédoublant par la volatilisatioii en deux autres 
isomères. 
' 2" Soit à l'état d'une matière cristallisable, toujours isomère, inais 
ne fondant pas à 100 degrés et se sublin~ant sans déconiposiiiori. 

30 Soit enfin à l'état d'une huile qui se concrète par le plus grand 
froid et doiit la co~npositioii, la densité, le point d'ébullition, etc., 
se corifoiide~it avec ceux de  l'essence d'anis et de fenouil. 

La transforniatiou de l'essence d'estragon en un isomère solide, 
permet d'y reconnaître la préseuce de l'essence de térébenthine ou 
d'autres essences communes; il sufit  pour cela d'étendre une petite 
quaiititk d'essence d'estragon sur une assiette , et d'y faire arriver 
l'acide goutte à goutte en agitant le mélange avec uue baguette. La 
combinaison s'effectue irniiiédiatenient avec dégagement de chaleur 
ct coloration de  la masse en rouge. Si I'essence est pure , elle se con- 
crète tout eiitibre el l'eau n'en sépare rien de liquide pourvu qu'on 
n'ait pas employé un excès d'acide sulfurique qui dissoudrait la mo- 
dilication solide. 

Acide szilfane'tique. - La variéti: liquide qui prend naissance 
quand oii détruit par la chaleur la combinaison d'essence d'estragon 
ou d'anis avec le chlorure de zinc , n'est qu'un isomère de i'essence, 
niais dans cet état elle offre la propriété de  se dissoudre dans L'acide 
sulfurique concentri: et de ne plus s'en séparer par l'addition de l'eau. 
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En saluraiil la soluiioii aqueuse par le carhonate de baryte oii obtient 
uii SPI dc baryle extidiiieiiient ainer. Cc sel a pour formule: 

coiiinie l'essence priiiiitive a pour formule : 

On wit que l'acide s~ilfaiiélique s'est foriiié par l'uiiioii de 2 @qui- 
i-iilciiis d'acide siilfuriqiie h 1 équivalent d'essence. 

1 équivalciit d'eau peut s'élimiuer par la co~i~biiiaison aux basrs. 
Le siilfnnéta~e de baryte :ic précipite pas les nitrates d'argciit , de 

pluinb ou de chaux; il cornniunique aux persels de fer urie couleur 
d'encre qui disparaît par i'addition d'une goutte d'aiiinioiiiaque, de 
potasse ou d'acide hydroclilorique. 

Ainsi , en résuiiié , les essences d'anis et d'estragoii peuveiit four- 
nir des produits identiques sous I'iiifluence du uiêine rkactif. Xous 
rappelleroiis que l'essence d'estragon naturelle reste liquide bien aii- 
dessous de 00, tandis que l'essence d'anis se concrète. Les odeurs 
sont aussi distinctes. 

316. - Examen da bei~joiii : par M. E. KOPP ( A m a l r ~  de C'Jbimic e t  
de Physique, 3' série , t. XII1 , p. 226 ). 

Le benjoin coutieiit de l'acide benzoïque et trois résiues signalées 
par Unverdorben et analysées par Van der Veiet. M. Berzelius a coii- 
striiit les foriiiules suivantes sur l'analyse de ce dernier cliiinisk. 

La rksine a se trouve ainsi considérée coiliiiie uiie coliibinaisoii 
dés i6sines p et y ,  auxquelles elle donne en e k t  iiaissauce par l'ac- 
tioii proloiigée des alcalis. 
M. Caliours a signalé encore, parmi les produits de la distillation 

(lu benjoin, un liquide insolubledans l'eau et  bouillant à 205 degrés, 
qui renferme Ci8H8OL, et qui ,  par I'aciion des alcalis, se ~Iéconiliosc 
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en acide benzoïque et en ane huile plus lég6re que l'eau, assez aiia- 
logue à la benzine. 

M. E. Kopp, en examinant le benjoin, a d'abord éliiiiin6 l'acide 
benzoïque. 

Deux analyses du benjoin lui ont assigné pour coinposition : 

1. II. 
Acide benzoïque. ........ 14,O ..... 14,5 
Résine a . .  ............. 52,O ..... 43,O 
llésine p. .............. 25,O ..... 28,O 
Résine y.. ............. 3,O ..... 3,5 
Résine déposée par l'éther. . 0,8 ..... 0,5 
Impuretés et  perte ....... 5,2 ..... $5 

100,o 100,o 

La coinposition du benjoin est d'ailleurs assez variable, suivant 
qu'on examine les larmes blanches ou les parties brunes. 

Voici maintenant comment s'est cornportée la partie risineuse du 
benjoin, dans les diverses épreuves auxquelles elle a été souiiiise. 

Action de la chaleur. - En employant la résine en poudre gros- 
sière et non encore parfaitement desséchée, on observe trois phases 
dans l'ophation : 

I o  La résine coinuence par fondre, et l'eau se volatilise , mais eii 
entraînant une inatière parfaitement blanche et transparente, buty- 
reuse, d'une odeur trhs-forte et très-suave. On n'en obtient que de 
petites puautit8s, qui sont accompagnées de cristaux d'acide bon- 
zoïque. En pressant entre des feuilles de papier, la 1natiP.i-e les iru- 
prègne, et I'on peut ensuite reprendre le toutavecdel'éther. Purifiée, 
la matihre butyreuse se prbsente sous forme d'une masse blanclie, 
trhs-molle, volatile, solnble dans les huiles essentielles, très-ii~flaiii- 
inable, et brûlant avec une flamme fuligineuse. 

2" L'eau s'étant vaporisée, la température monte de 180 à 200 de- 
gres ; de légères vapeurs blanches s'élévent dans la cornue et se coii. 
densent en fournissant une matière niolle demi-cristalline, blanche 
ou rose au coininencement, puis Iéghenient brunâtre, et qui, par la 
pression, se sépare en deux parties, l'une solide, blanche, cristal- 
line; l'autre liquide, jaunitre et tenant en solution beaucoup de la 
matière solidc. 

Pour obtenir une séparation, il faut agiter ce dernier produit arec 
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une solution alcaline assez faible et chaude. La partie solide et acide 
se dissou1 en formant un sel soluble, e t  i'huile se sépare en se pré- 
cipitant ordinairement au fond de la solution. 

30 A mesure que la distillation avance, la partie solide diminue , 
et il faut élever la température. La iiiatière se boursoufle dans la 
cornue et répand des vapeurs épaisses, jaunâtres, qui se coiideiisent 
en un liquide brun, huileuz, assez epais, tandis que des gaz, hydro- 
gène carboné, chargés de vapeurs empyreumatiques , se dégagent. 
Enfin, lorsque la cornue rougit, l'opération est teriiiiiiée, et il reste 
pour résidu un charbon volumiiieux très-léger, d'une structure feuil- 
letée, et qui brîile sans rhpandre ni odeur ni fumée. 

Pour utiliser le produit huileux, on le distille à part; il fournit 
alors une huile semblable à celle déjà obtenue, un peu d'acide, et un 
grand résidu de charbon. 

On trouve eu définitive que le  produit solide et cristallin, retiré 
de la distillation à ses diflérents temps, présente les caracteres et la 
composition de i'acide benzoïque 

Ci4HBO'. 

Le produit liquide rappelle toutes les propriétés de l'acide car- 
bonique de M. Runge, ou hydrate de phhyle de RI. Laurent. 

C1'H'O, HO. 

Action de Pande nitrique. - En traitant la résine par six à huit 
fois son poids d'acide nitrique du commerce, le réaction s'établit 
peu à peii, surtout eu i'aidant d'une clialeur modérk. I l  se &gage 
des vapeurs nitreuses, tandis que la résine se boursoufle et se trans- 
forme en une masse jaune orange, cassante et très-poreuse. 

Lorsque le boursouilenient a cessé, on introduit le tont dans une 
cornue spacieuse, et l'on chauile en agitant de temps à autre; bien- 
ttit la réaciion s'établit avec régularilé. On cohobe trois ou quatre fois 
pour détruire la majeure partie de l'acide nitrique, et,  après la der- 
niiire distillation, on a dans la cornue un liquide visqueux, rouge 
brun, tandis que dans les produits de la distillation on trouve des 
cristaux d'acide benzoïque, de l'hydrure de bcnzoile, de I'acide hy- 
drocyaiiique et un peu d'acide nitrique excédant. 

Quant au liquide visqueux de la cornue, il doit en être retiré au 
moment où il est encore chaud; il est iiniiiédiatenient versé dans trois 
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ou quatre fois son volume d'eau bouillante. I l  se sépare alors en deux 
parties, l'une résineuse, qui présente un produit de réaction iiicom- 
plete et  peut être traité de nouveau par l'acide nitrique; l'autre 
aqueuse, d'un jaune foncé, qu'on decante avec prkcaution et qu'on 
laisse refroidir. 

Cette partie aqueuse, surnageante, laisse déposer par le refroi- 
dissement une poudre jaune, amorphe, assez volumineuse ; les eaux 
mères, neutralisées par du carbonate de  potasse, fournissent une 
cristallisoiion abondante de nitropicrate de potasse. 

La poudre jaune amorphe, qui ne consiste poiut en acide nitro- 
picrique, se comporte comme un acide ; elle rougit le papier de tous- 
nesol, possède une saveur piquante, sans amertume, et  forme des 
précipités dans les solutions métalliques. Cette poudre jaune est am- 
tée; inais, en la dissolvant un grand nombre de fois dans l'eau bouil- 
lante, e t  en la laissant précipiter par le refroidissement, elle ahan- 
donue la matière jaune qui renferme l'azote, devient blanche et 
toujours amorphe, ne contieut plus que du carbone, de l'hydrogène 
ct de l'oxygène; mais, chose remarquable, ces trois éléments se trou- 
vent dans la proportion même qui constitue i'acide benzoïque. Uiic 
portion de cette matière, placée dans une petite cornue et souii~ise 
l'aciion de la chaleur, f m d ,  se volatilise sans laisser la moindre ré- 
sine, et il distille une substance blanclie, cristalline, qui, dissoutc 
dans l'eau, présente tous les caractères de l'acide benzoïque. 

En employant l'acide amorphe impur, c'est-à-dire coutenant en- 
core la matière colorante jaune azotée, cette dernière ne gêne uul- 
leinent les traiisfnrinations; seulenieut, vers la fin, il y a déflagra- 
tioii avec résidu de charbon. Si la matière jaune se trouvait eii grande 
quantité, coilime cela arrive pour les parties obtenues iiiimédiate- 
nient par le traiteiueiit de la résine du benjoin par l'acicle iiitrique, 
la déflagration aurait lieu au cominencemeiit mêinc de la distilla- 
tion e t  se ferait avec un grand dégagenieut de chaleur et de luinière. 
Parini les produits de cette décoiiipositioii, on remarque l'odeur dc 
l'acide hydrocyaiiique ou d'essence d'amandes amères. 

Cette transformation s'observe trhs-bien en exposant la poudre 
placée sur une plaque noire et recouverte d'un entonnoir, à l'action 
des rayons solaires. Au bout de quelques heures, l'entonnoir se 
trouve tapissé d'une iiiultitude de  cristaux d'acide benzoique. 

L'action de  l'acide chromique sur la résine fournit de Sessence 
d'amandes amères et des cristaux d'acide benzoique. 
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L'actioii de l'acide sulfurique donne lieu A trois produiis diffkreiiis : 
1" Uu acide coinplexe, formant des sels sduhles avec la chaux et 

la baryte; 
20 Une résine d'un beau rouge; 
3" Une résine brune. 
DI. E. Kopp se croit aulorisé h conclure des expériences qui pré- 

ckdent que les résines du  benjoin engendrent deux séries de produits 
qui se rattachent, les uns aii type du  benzoïle, les autres au type du 
phknyle. 

On peut remarquer que cesdeux résines primitives se laissent re- 
présenter par chacun de  ces deus types, plus un carbure d'hy- 
drogène. 

Résine p = CMHB08 = 2(Ci5H60h) + HO + PH! 
Acide benzoïque. 

RCsine y = C30H9105 = 2(CieHe03 + HO f CBH8. 
Hydrate de 

phhyle. 

On a vu plus haut que la r4sine K peut se dédoubler en résine f3 et 
en rdsine y ; la r6union des denx résines représente sa composition. 

3 1 V .  - Siir le styrol et ses produits de déeonipositiou: par 
MY. BLYTH et HOFWANK ( A n m l e n  der C l ~ r m i e  uttd Phnmacie ,  1. LI11 , 
p. 290 ). 

M. kdouard Simon a signale parmi les produits que fournit le stp- 
rax dans sa distillation avec l'eau , une huile limpide à laquelle il 
donne le nom de styrol. 

Le styrax , on le sait, est une substance d'origine douteuse qui se 
classe parmi les baumes. Pour en extraire le styrol, on ajoute à 
20 livres de styrax 7 livres de carbonate de soude, destiné à fixer 
l'acide cinnamique. On introduit le tout dans un alambic, avec iiiie 
quantité d'eau suffisante, on distille ; I'eau qui se condense est lai- 
ieuse et le  styrol ne tarde pas à nager i~ sa surface. 011 obtient eii- 
viron 1,2 de styrol pour 100 de styrax. 

Le styrol est distille sur du  chlorure de calciuiii et rectifié. L'C- 
l~ulli~ion commence de 100  à 110 degres et se fait al>ondaminent i 
1450; inais il petit arriver qiie Ic tlierinoniètrc s'élève brusquenieiit 
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et quela matiéreliquide se prenne en un verre transparent, presqiieso- 
lide. C'est une modification isomérique ;les auteurs appellent ce nou- 
veau produit métastyrol; ils n'out pas tardé à reconnaître qu'il est 
identique avec le draconyle, découvert par Mill. Glénard et Bou- 
dault, dans les produits de la distillation séche du sang-dragoii (An- 
nuaire de Chimie, 1845, p. 364). 

Le styrol augmente donc ainsi le nombre des isomères de la ben- 
zine C12H6, du cinnambne P H R ,  du  quiidricarbure d'hydrogène 
C8HD. 

Lorsqu'on chauffe le métastyrol ou le draconyle à 200 degrés 
dans une cornue il distille e t  rCgénère le styrol. 

Nous renvoyons pour les propriétés du m h s t y o l  au Mémoirede 
MM. Glénard et Boudault; quant au styrol nous reproduisons les 
principales indicaiions fournies par MAI. Blyth et Hoftnann. 

Styrol CIW.-C'est un liquide incolore, transparent, très-fluide , 
très-volatil qui ne se solidifie point 2 -200, d'une-odeur aroniatique 
rappelant la benzine et la naphtaline. 

Son point dl&bullition est à 4 46"; sa densité = 0,924. Son coeficieiit 
de réfraction = 1,532. Il brùle avec une flamme krillante et fuligi- 
neuse ; l'éther et i'alcool absolu le dissolvent en toute proportion; il 
est presque insoluble dans l'eau et possède toutes les propriétés d'unc 
huile essentielle. 

E n  renfermant d u  styrol dans un tube fermé qu'on expose pen- 
dant une demi-heure à 200°, il se convertit entièrement en méta,. 
styrol. 

Nitrostyrol ci6fl7hzO'. - La meilleure iiiéthode de préparation 
( q u i  cependant ne fournit que peu de produits relativement la 
quantité de matière employée) consiste à verser le styrol goutte à 
goutte daus i'acide nitrique fumant. II s'y dissout avec production 
d e  chaleur el de vapeurs nitreuses, en donnant naissance à une li- 
queur rouge. 

L'eau en précipite une matiére jaune, résineiise , qui , lavée à 
l'eau froide pour enlever la majeure partie de l'acide nitrique, et 
souinise a la distillation avec de i'eau, fournit le nitrostyrol. 

Le nitrostyrol est un corps solide ayant une odeur forte et péné- 
trante de et qui attaque vivement les yeux et la peau; il se 
liquéfie trés-facilement; dissous dans i'alcool bouillant , il cristallise 
par le refroidissement en prismes ayant une savenr sucrée et trEs- 
brtilante. 
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Traité par I'hydrosulfate d'ainrnoniaque , le nitrostyrol n'est point 
rbduit. A cûtb du nitrostyrol, la matifire résineuw contient encore 
de I'acide benzoïque et de l'acide niwobenzoïque, suivanl qu'on a 
employé de I'acide nitrique plus ou moins concentrb dans la rkac- 
tion. 

Ces acides se rciirent facilement de la masse résineuse, en la trai- 
tant par I'eau bouillante, qui ,  par le refroidissenient , les laisse dé- 
poser en belles lames cristallines. 

L'acide chromique concentre transforme le styrol eii acide hen- 
zolque. 

Par l'action de l'acide sulfurique fumant qui épaissit et noircit la 
styrol, on obiient un corps brun résineux , qui se dépose par l'ad- 
dition de I'eau, e t  un acide complexe, formant avec la baryte un 
sel soluble non crisrallin. 

Bromure de styrol CIRH8Bra. - En versant goutte goutte du 
brome dans du styrol refroidi, ce dernier se transforme en une 
inasse blanche, solide et cristalline, jnwluble dans I'eau, tr8s-solu- 
ble dans l'alcool et I'kther, d'une odeur et d'une saveur pCnétrantes 
qui rappelle les essences de citron et de genièvre : c'est le bromure 
de styrol. II fond au-dessous de 1000 et se décompose par une solu- 
tion alcoolique de potasse en bromure de potassium et en un autre 
produit bronié. 

Lorsque la réaction du brome sur le styrol est trop vive , il y a dé- 
gagement d'acide hydrobromique. 

Chloruve de styrol Ci6ABCIa.-Pour le préparer, on fait passer du 
chlore dans du styrol refroidi, jnsqu'à ce qu'il y ait dégagement d'a- 
cide chlorhydrique. II seforme un liquide visqueux ayant l'odeur et 
la saveur du cornpcsb bronié correspondant. 

En chauffant le chlorure de styrol, ou en le distillant sur la chaux 
vive, on ohtient un liquide qui a probablement la composition sui- 
vante : 

ci6( u7c1). 

U n  excès de chlore réagissant sur le styrol en degage beaucoup 
de gaz hydrocliloriqiie , et donne naissance ii un produit visqueux. 
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3 1 8. - k c l i e r c h e a  s u r  laconst i tut ion ale l'huile eabeutidiedr 
moutarde  noire: par M. \VILL (Anaalen der  Cliernie ufid Blian~~ncie, 
1 .  LI1, p. 1). - S u r  l'huile ersentielle d'ail ; par M. Th. WERTHEIII 
( ibid. ,  t. LI1 , y. 52 ). - S u r  l e  rapport q u l  existe entre l'esience 
de moutarde  et l'essence d'ail; par le r n h e  ( ibid., t. LV, p. 297 ,. - Transformation de I'essencede inoutarde en essence d'ail: 
par M. Ch. GERHARDT (Annales de Cliiwie e l  d e  Plys iqt ir ,  t .  XIV, 
p. 125). 

Les recherches précises auxquelles plusieurs essences ont donui. 
lieu depuis quelques années, ont periiiis d'établir des rapproche- 
ments curieux. Le nombre des essences isomériques s'est accru, et 
souvent des essences dont on soupço~inait à peine l'analogie sont 
devenues identiques de composition et de propriétés. 

L'huile essentielie de  moutarde est du nombre de celles qui oiit 
Iourni les résultats les plus remarquables. Les notions plus exacteh 
fournies par hl. Simon sur certaines reactions de  celte essence sul- 
furée, oiit permis d'btablir un  premier rapprochement avec l'huile 
essentielle de raifort et de cocliléaria. M. Hubalka n'a pas tard; 
1 dbmontrer qu'en rhalit6 ces trois essences nc difkeiit pas. I'uiie 
de l'autre. 

Enfin les travaux plus récents de  M. lfrertheiin sur la couiposi- 
tion et les con~binaisons d'une auire essence qui renfernie aussi du 
soufre, l'essence d'ail , ont introduit des éléments précieux pour 
6tendre les analogies qui unissent entre eux les produits sulfurés 
contenus dans des essences d'origines trés-distinctes. 

hl.  Will a porté de son côté une attention nouvelle et toute parii- 
culière vers l'étude des composés qui dérivent de l'huile essentielle dc 
moutarde noire, et aujourd'huices travaux, longs et dificiles, eué- 
cutés avec une exactitude irréprochable, permettent de lier entre 
eux des faitsd'un intérêt exWnie. 

II est démontré maintenant que les essences de inoutarde noire, 
de raifort e t  de cochléaria sont les mêmes, et de plus qu'elles sr 
trouveiit dans un rapport de composition si étroit avec l'essence d'ail, 
qu'on peut sans di&culik passer de celle-ci aux premières, ou bicii 
produire l'essence d'ail i l'aide de l'essence do moutarde noire. 

M. Gerhardt a fait connaître en outre une réaction qui coiiclut 
dans le nienie sens que les travaux de 11. 7Yerlheirn. 

M. lVill reprend d'aliord , dans son àlémoire, tous les faits relalib 
à la conipositioii el ailx principales propriélés de l'huile rçsciitirlle 
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de nioutarde ; il passe ensuite à I'exanien (le Io combiiiaisoii cristal- 
line fornlCe par l'action de l'aminoniaque sur celte essence. C'est 
un coinposé doué de  propriétés alcalins, la thiosinainmine , dont 
la coinposition s'exprime par : 

1 Cquivalent d'huile essentielle uni 4 équivalent d'ainniuniayue. 
Le composk que forme l'hydrochlorate de cette hase avec le hi- 

chlorure de platine coniient : 

Le biclilorure de mercure donne, avec i'hydrocliloraie de thiu- 
sinammine, un precipité blanc caillebotté, soluble dans I'aridc aréti- 
que ,  et qui doit être lavé à I'cau froide. 

II se compose de : 

Une solutiou aqueuse de tliiosinam~nine dissout à chaud une quan- 
lit8 considérable de chlorure d'argent; la liqueur se trouble par Ic 
refroidissement : il se dépose un composé de ihiosinammine avec le 
chlorure d'argent ; inais ce composé, de consislance inolle , n'est pas 
propre i l'analyse. 

Lorsyu'oii traite une solution iieutre dc sulfate de cuivre par uiie 
solution etendue de thiosinammine, on voit la couleur Bleue du sr1 
de cuivre disparaître sans qu'il se manifeste aucun trouble; par 
I'addition de l'alcool, il se sépare 1111 produit floconneux d'un bleu 
clair. 

Une solutiou de perchlorure de fer perd peu h peu, par l'ad- 
dition d'une quantite sunisanie de thiosinannnine , sa couleur et 
sa réaction acide; par l'ébullition, il se forme un prkcipith flo- 
conneux. 

Lorsqu'on maintieut la thiosinainil~iiie quelque temps en Cbiil- 
lition , avec l'eau de baryte on obtient un précipité de carbonate de 
baryte , et la liqueur renferme uiie quantité considérable de sul- 
ure cle baryum. II ne se dégage que tri.s-peu d'ammoniaque. Ou 
épare toute la baryte en faisaiit arriver un courant d'acide carbo- 

nique dans la liqricur cliaiide, et on ohtient , par l'évaporation de 
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la liqueur filtrée, une masse sirupeuse très - amere , qui possbde 

I 
ttlutes les affinités d'une base organique très - faible. mais doni 
M. Will n'a pu jusqu'ici décrire les propriétés d'uiie iiiaiiiére 
exacte. 

Tliiosinammine avec les oxydes de plomb el de iiierriire. 

MM. Robiquet et Hussy avaient déjà reniarqui. que le coinposi. 
d'huile de moutarde et d'amnioniaqiie, traité par i'nxj.de de mer- 
cure, &de tout son soufre à ce nibtal. 

M. Simon a désulfuré la thiosinammiiie par I'ouyde de ploiiib 
hydraté, et il ajoute qu'il se forme, outre le produit sirupeux, un 
corps solide, soluble dans l'alcool et insolulde dans l'Ciher, douC 
de propribtés basiques. 

En broyant ensemble, d'aprh l'indication de Blh1. Robiquet et 
Bussy, de la thiosinammiiie sèche avec cinq parties d'oxyde de mer- 
cure, M. Will a obtenu une décomposition instantanée; la masse 
s'échauffe, devient fluide et noire. La même chose a lieu avec I'oxydc 
de plomb ou l'hydrate d'oxyde de plomb. En faisant digérer la masse 
avec de l'éther, qu'on Bvapore ensuite, on obtient un produit siru- 
peux, qui posskde toutes les propriCtés d'une hase organique. 
Le résidu est du sulfurc de inercure, ou du sulfure cle plomb 
mêlé d'un excès d'oxyde. I l  ne renlerme ni carbonate, ni sulfoqa- 
nure de plomb. Lorsqu'on fait bouillir le sulfure do plomb ainsi 
obtenu, avec de l'eau, on remarque (s i  l'hydrate d'oxyde de plomb 
n'était pas pur )  qu'il se dissout un peu d'acetate de plomb basique, 
que M. Siinon aurait pris, suivant M. Will , pour une seconde base 
organique. L'acétate ne se forme pas, lorsqu'on emploie les oxydes 
de inercure ou de plomb purifiés. 

La base qui prend ainsi naissance est la sinaminine : pour 13 pré- 
parer arec facilité et sûretéi, on mêle la thiosinamniine pulvérisée 
avec de l'hydrate d'oxyde de plomb fraîchement précipit8, et oit 
chauffe le mélange dans un bain d'eau, jusqn'à ce que le liquide 
filtré ne soit plus noirci par i'additioii de la potasse et de l'oxyde de 
plomb. Après décomposition complète, le mélange est mis en diges- 
tion avec de l'eau, puis avec de l'alcool chaud. Une ébuilitiun 
prolongée est nécessaire, parce que le sulfure de plomb relient la 
sinanimine avec ténacité. 

AprPs l'évaporation de la liqueur dans un bain d'eau, on obtient 
un résidu sirupeux, dans lequel SC forment, après plusieurs mois do 
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repos, des cristaux brillants et compactes. On les enléve avec prCcau- 
tion, et on les presse entre des doubles de papier pour les purifier de 
la matière sirupeuse. 

Les cristaux de sinammine ainsi obtenus, sont des prismes à quatre 
pans appartenant au système uniaxuel; ils sont hydralés. Conser~és 
dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique, ils perdent leur transpa- 
rence; chaums à 100 degrés, ils fondent en perdant de I'eau. La 
masse fondue devient, par le refroidissement, opaque el presqnc 
amorphe; exposée à l'air, elle reprend son eau. 

La composition de la sinammine e t  de la thiosinaminine explique 
parfaitement la manière dont l'une dérive de l'autre; tout le soufre 
de la ihiosinammine , traitée par l'oxyde de plomb ou de mercurc , 
se sépare à l'dtat d'hydrogène sulfuré, sans que la nouvelle base 
formée reçoive une quantité d'eau équivalente. 

équivalent de thiosinaminine forme, avec 2 équivalents d'oxyde 
de plonib, 1 équivalent de  sinammine, 2 équivalents de siilfurc de 
plonib et 2 équivalents d'eau : 

Sinamniine et bichlorure de mercure. - Pour obtenir ce coni- 
posé, on précipite une solution de sinammine dans l'acide hydro- 
chlorique, par un excès de solution aqueuse de sulilimé corrosif. Le 
précipité ainsi formé ne peut pas être bien lavé sans éprouver une 
décomposition ; il faut le dessécher dans le vide sur l'acide sulîurique. 
Sa composilion est représentée par la formule : 

Sinamnaine et bichlo~ure de platine. - Une solution de sinam- 
mine, faiblement aiguisée d'acide hydrochlorique , donne, avec Ic 
hichlorure de platine, un précipité jaunâtre floconneux. Ce précipit6 
ne se forme pas immédiatement, surtout si la liqueur est alcooliqucl. 
Le liquide filtré fournit encore, au bout de quelques heures, une 
nouvelle quantité du composé plalinique. Ces dépôts qui se forment 
ainsi successivernent , renferment toujours la même quaniiié de 
platine. Il faut avoir soin de  bien sécher le composé avant de le 
souinettre à la calcination, car il retient I'eau avec beaucoup de 
lénacid. Ce n'est qu'après ravoir longtemps chauiT6 dans un courant 
d'air secde 112 à 118 degrés, qu'on obtient une quantité de platine 
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constante. Le composé, dcssiclii! sur I'acide sulfurique oii dans ni1 
bain d'eau, donnait constainiiiriit de 2 à 3 pour 100 de platine eii 
moins. 

L'analyse conduit à la forniule : 

La composition de la sinammine permet de la considérer coriiiiie 
formée par la réunion de I équivalent de gaz ammoniac et d'uii 
autre con~posé CBH3Az. 

C8HsAz f AzHS = CBH6Az2 sinammine. 

L'action de la chaleur et celle des acides gazeux conduisent en effet 
1 admettre que la sinammine tend à perdre du gaz ammoniac; mais 
ces réactions n'ont pas une uetteth suasante pour qu'on puisse 
affirnier que le mode de décomposition précédent ait justement lieu. 
Voici ce que hl. Will dit de la décomposition par la chaleur. 

La sinammine, chaufï6e dans un bain d'huile 100 degrés, se 
dkompose sans noircir, avec dégagement d'ammoniaque ; ce déga- 
gement dure jusqu'à 200 degrés. Le résidu est jaunâtre, rCsineuï , 
presque insoluble dans l'eau et soluble dans l'acide chlorliydrique. 
La solution est troublée par I'ammoiiiarlue , et laisse déposer, par la 
chaleur, une matihe résineuse. Cette matiére est friable, très-difficile 
à dissoudre dans l'alcool. La solulioii alcoolique est troublée par 
i'addition de l'eau; elle a une légère réaction alcaline. Le bichloriire 
de platine donne, avec la solution dans l'acide hydrochlorique, un 
précipité jaune, on obtient un précipité blanc avec le sublime, 
L'action de l'bydrogéne sulfuré et celle de I'acide hydrochlorique 
laissent encore plus d'iiicertitude. 

La sinammine est une base prononc8e ; elle est inodore ; sa saveur 
est d'une ainertume persistailte et sen~blable à celle de la thiosi. 
naminine. Sa solution offre avec les couleurs végCtales une forte rCac- 
tion alcaline; elle prbcipitc les sels de cuivre, les sels de peroqde 
de  fcr,  les nitrates de plomb et d'argent ; le  précipité fourni par le 
dernier sel est mou et résinoïde. La sinammine décompose les sels 
aninioniacaux avec dégagement d'amnioniaqiie. La solution aqiieusc 
dissout le chlorure d'argent un peu: moins facilement que la tliio- 
sinani~uine ; elle est précipitée par I'acide tannique, mais elle ne l'est 
pas par le sulforyanure de potassium. Elle forme avec l'acide oxaliqiie 
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un composé qui peut cristalliser; les autres acides ne fournissent 
pas de sels cristallisables. 

Sinapoline. 

L'oxyde de plomb ne se borne pas à séparer le soufre de I'esseiice 
(le moutarde; si i'on depasse la température laquelle se forme la si-, 
 lam mi ni ne, il lui enlève en mênie temps du carbone, e t  les deux 
éléments sont éliminés dans les rapports qui constituent le sulfure: 
de carbone. Le reste des éléments constitue la sinapoline. 

Le inode de clécomposit.ion préckdent s'observe encore lorsqu'on 
eiriploie I'eau de baryte en excès; on voit apparaître, en faisant I~ouil- 
lir l'essence de moutarde noire avec une solu~ion de baryte caus- 
tique, un dépôt de carbonate de baryte, tandis que la lir~ueur cou- 
tient du sulfure de baryum. 

Avec la soude et  la potasse, la décoinpositioii va plus loiii, (le 
l'ammoniaque se dégage. 

Dans tous les cas, Ic procédé. le plus coniiiiode pour la pr6paratioii 
de la sinapoline, est celui qu'indique M. Simon. On fait digérer 
I'liuile de moutarde avec da l'hydrate d'oxyde de plomb ilaiis un bain 
d'huile, jusqu'à ce qu'une nouvelle quantité de cet oxyde cesse de 
devenir noir. Le résidu est traité par I'eau bouillante qui se charge 
de la sinapoline, tandis que le sulfure de plomb, le carbonate et 
l'excès d'oxyde de plomb restent insolubles. 

La sinapoline cristallise par le refroidisseineiit. Ses cristaux soiil 
laineIlaires, gras au toucher. La sinapoline ne se dissout pas dans une 
sulution de potasse froide; par l'ébullition de la liqueur, elle fond en 
gouttelettes huileuses qui se dissolvent dans l'eau bouillante, et sc 
séparent par le refroidisseineiit sous forme cristalline. Sa solution 
aqueuse a une réaction alcaline marquée. La sinapoliiie se dissoul 
facilenient dans l'acide sulfurique coucetitré ainsi que dans d'autres 
acides. L'ainmoiiiaque la prkipite de ces solutions. Mise en coutact 
avec le gaz acide chlorhydrique, elle s'échauffe considérablement et 
fond sans perdre d'eau. Ainsi saturée d'acide chlorhydrique, elle 
ne perd pas de son poids sous l'influence d'un courant d'air sec. La 
inatiére couleclifficilernent, répand a I'air humide des vapeurs d'acide 
chlorhydrique. Blélaiigée d'eau, elle laisse déposer de la sinapoline. 

Chauffée à 1000, la sinapoliiie cristallisée ne perd rien de soi1 
poids. A une teinpérature plus élcvéc , une partie se volarilise, 
tandis que l'autre se déconipose. 
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La combinaison de la sinapoline avec l'acide Iiydroclilorique s'ex- 
priiiie par : 

C1411i%z409, HCl. 

La solutidil aqueuse de siiapoliiie est,  comme les autres bases, 
prbcipiiéc par les bichlorures de platine et de mercure. Mais M. \Vil1 
n'a point examiné ces coinposés. 

Pcndant la forniation de la sinapolirie, le soufre de l'huile de mou- 
tarde ne se stpare pas à l'état d'hydrogène sulfuré (comine daiis la 
décomposl~ion de la thiosinammine par les oxydes inétalliques), mais 
1 i'ktal de sulfure de carbone. Celui-ci forme, avec les éiémeiits de 
l'eau, de l'hydrogène sulfuré et + l'acide carbonique. Le sulfure 
de carbone est remplacé par un nombre égal d't5quivalcnts d'eau. 

La réaction s'exprime par L'équation : 

L(C8H%zSL)$6Pb0 + 2 H 0  =Ci"12AzPO"+ 4PbS+2(PbO, CO'). 

II n'y a point d'autres produits de décomposition. 

Aclion d'une solulion alcoolique de potasse sur I'huile de moutarde. 

Lorsqu'on verse de I'huile de moutarde goutte h goutte dans 
une solution alcoolique de potasse, il se manifeste une rhaction 
violente : le mélange commence au bout de quelques instants à bouil- 
lir tumultueusement; une partie est souvent projetée hors du vase. 
11 ne se développe pas de gaz permanent ; à peine si on rernarquc la 
production d'une petite quantité d'aminoniaque; l'huile de moutarde 
a perdu son odeur pénétrante. La liqueur, d'un brun rougeâtre, laisse 

-déposer par le refroidissement une qliantité considérable d'un pio- 
duit blanc cristallin. Lavé i'alcool absolu, le produit est d'un blanc 
éclatant; il a une forte réaction alcaline, précipite le subliiné corrosif 
en rouge brun et  fait effervescence avec les acides. 

Il consiste eu carbonate de potasse. 
La liqueur fortement alcaline etant traitée par une grande quantité 

d'eau se trouble par la séparation d'un corps huileux qui se dQose, 
au bout de quelques minutes, sous forme de gouttelettes au fond 
du vase. Le mélange brunit par i'ébullition, et l'huile ainsi séparCe 
a une couleur fonche. Cette huile est souvent mêlée d'un corps flo- 
conneux, insoluble. On sépare, à l'aide du filtre, I'huile de la li- 
queur aqueuse, On enlBve l'huile du  filtre au moyen d'une pipette. 
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Le corps huileux aiiisi obtenu est lavé aiec de l'eau à plusieurs 
reprises, jusqu'à ce que celle-ci cesse d'offrir une réaction alcaline. 
On le dépouille de toute matière colorante en le distillant sur une 
dissolution saturée de sel marin. Enfin on le dessèche, en le faisant 
séjourner peudant plusieurs jours sur du chlorure de calcium. 

Sa densi16 à I L  degrés = 1,O-6. Son point d'ébullition est entre 
415" et 218". 11 ne peutpas etre distillé sans éprouver unedécomp- 
sition partielle. Sa vapeur présente uue réaction alcaline; cela tient 
à un peu d'ammoniaque qui se développe pendant 1'6bullition. 11 
reste dans la cornue une matière brunâtre, rhinoïde, qui dCgage 
par la chaleur beaucoup d'aininoniac~ue; cette matière renferme un 
corps basique, ilon volatil, qui n'a pas été examiné. 

L'buile distillée avec l'eau ou une solution de sel marin, pos- 
sède une composition constante, seulement la quantité d'azote varie 
dans certaines limites, selon l'action plus ou moins prolongée de la 
solution alcoolique de potasse. 

L'analyse conduit à représenter cette substance par : 

En ajoutant à cette fomnle 1 équivalent d'auimoiiiaque, e t  en 
prenant ensuite la moitié, on a 

c ~ ~ H ' ~ A ~ ~ S ~ O ~ .  

M. Will croit en effet que ce dernier composé prend naissa:ice au 
début de la réaction et divparait par une acti'on secondaire de la po- 
tasse. 

L'ainmoniaque qui résulterait de la décompositiou de ce premier 
produit se retrouve dans la lipoeur, d'où elle peut être chassée par 
une légère élévation de température. 

Le corps huileux ainsi formé a sur les sels métalliques la même 
action que l'huile de moutarde; il précipite les solutions de bichlo- 
rure de mercure et de platine. Les sels de plomb et d'argent ne se 
convertissent en sulfure que par I'ébullitios. En le faisant bouillir 
avec l'eau de baryte, il se forme du sulfure de baryum et la liqueur 
contient une substance organique, non volatile, qui paraît jouir des 
propriétés d'une base. 

Ce corps huileux a une Ié@re odeur de lessive; sa saveur est 
douceâtre , nullemeiit âcre ; il se dissout ea petite quantité 
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dans l'eau, e l  est iriiscible en toutes proporlioiis a l'alcool et à 
l'éther. 

La liqueur d'où ce corps huileux a été séparé par l'addition de 
l'eau, renferme une con~hinaison de la potasse avec un acide particu- 
lier. On obtieut cette combinaison à l'&.at cristallisé, en évaporant 
la liqueur alcoolique dans le vide, ou la liqueur aqueuse au bain- 
marie. Dans le premier cas, le résidu fournit, au bout de quelques 
jours, une masse crisialline , rayonnée, imprégnée du corps hui- 
leux qui vient d'êlre décrit. On enlève celui-ci par l'éther. La 
combinaison potassique se dissout dans l'alcool absolu ; le résidu est 
du carbonate de potasse. 

Uans le second cas (par  I'étaporation de  la solutioii aqueuse ), 
on observe peu à peu , au milieu du  résidu sirupeux, des cristaux 
brillants; par uue évaporation trop prolongée, il se forme sur la 
liqueur alcaline une huile épaisse, d'un rouge brun, qui ne se dissout 
plus dans l'eau sans se décomposer; il se dépose une poudre r6si- 
noïde d'un jaune de soufre. 

Lorsqu'on neutralise par l'acide acélique, la solution aqueuse assez 
concentrée de la conibinaison polassiquc, on voit qu'elle SC trouble 
en blanc jaunâtre. L'acétate de  plouib y fait naitre un précipité jaune 
citron, qui passe rapidement au jauuc orangé et enfin au noir. Les 
sels de  cuivre y produisent un précipité jauue serin, qui passe très- 
rapidement au brun,  puis au noir. Le nitrale d'argent se coinporte 
d'une nianière tout à fait analogue, seulement le composé aigen- 
tique, ainsi formé, se décompose avec une bien plus grande faciliié. 

Ces divers précipités, parfaitement lavés, ne donnent jamais une 
composition constante. Lorsqu'on essaie de dessécher le sel de pl on il^ 
a 100°, il se déconiposc et on voit de l'huile de moutarde se déposer 
sous fornie de gouttelettes; il ne se produit ni eau ni acidc carbo- 
nique. 
. Dans une analyse, la coniposé plombique a yu se représenter par : 

C8H3AzS" HS, PbS. 

Ce composC résulterait doiic de l'uiiion de I. équivalent d'iiuilc 
de moutarde avec I équivalent d'hydroghe sullurb et 1 équi~alenl 
de sulfure de plomb. 

Les produits de décomposition de l'huile de moutarde par la solii- 
tion alcoolique de  potasse sont donc : 

le L'acide carbonique ; 
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2"L'amnioniaqae ; 
30 Un corps huileux, contenant du soufre et de l'azote; 
4° La combinaison potassique avec un acide particulier : 

C8H%zSSe + SH + SK. 

La formation de ces produits s'explique parfaitement par la 
coiupositioii de l'huile de inouiarde. En elïet , 6 équivalents d'huile 
de n~outarde donnent, avec 10 équivalents d'eau et 2 équivalents dc 
potasse : 1 équivalent d'ainiiioniaque , 1i équivalents d'acide carbo- 
nique , 2 &quivalent du corps huileux oxygéné et 2 équivalents de la 
combinaison potassique non oxygénée. 

- C48H30Az6S12 6 éq. d'huile de moutarde G(CsHBAzS" ...... - - 10 éq. d'eau lO(H0). ..................... - Hlo OiO 
2 éq. de potasse 2(KO). .................. - 02K2 

C48HfdAz6SU012K2 

donnent : 
- C % H ? S A ~ ~ S ~ O ~  1 éq. du corps huileux. .................. - 
- 1 éq. d'ammoniaque ..................... - H3 Az 

4 éq. d'acide carbonique.. ................ = Ç4 OB 
2 6q. de combinaison potassique 2(CsHGAzS6K) = (;16H1?Az'S8 K3 

C48HbOA z6SlfO12K2 

La combinaison potassique ou plombique séche, traitée par l'acide 
sulfurique , donne une quautité considérable d'hydrogène sulfuré , 
sans qu'il se manifeste la moindre odeur d'huile de moutarde. 
ChauBée seule, cette combinaison exhale une forte odeur d'huile de 
moutarde , et donne pour résidu un sulfure métallique. 
M. Will n'a jamais pu reconnaître la présence du sulfocyanure de 

potassium dans les produits de décomposition de l'huile de moutarde 
par la potasse. 

II est vrai que les sels de peroxyde de fer colorent légèrement en 
rouge la liqueur provenant de  la déconipositioii de i'huile de inou- 
tarde par la potasse. Mais cette coloration disparaît par I'addition 
d'uii acide, et n'a pas la moindre ressein1)lance avec celie que pro- 
duit le sulfocyanure de potassiuni. 

Par l'action de la potasse sur i'liuile de moutarde , il ne se formc 
pas d'autres produits que ceux qui viennent d'être décrits. Lors- 
qu'on traite par l'hydrogène sulfuré la liqueur qui a été dépouillée 
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du corps CBH6AzS4 au nioyen de l'acétate de plomb, on obtient, 
par l'évaporation, un résidu d'acétate de potasse, d'où l'éther extrait 
des traces d'un corps oléagineux, qui n'avait pu être chassé par la 
chaleur. 

Les produits obtenus en décomposant I'huile de  nioutarde par 
l'hydrate de potasse, sont identiques avec ceux obtenus par la so- 
lution alcoolique de potasse. 

MM. Frémy et Boutron prétendent avoir observé qu'il se forme dc 
l'hydrogène, en traitant l'huile de moutarde par l'hydrate de po- 
tasse ; mais RI. Will n'a rien constaté de semblable. Lorsqu'on chauffe 
l'huile de  moutarde avec l'hydrate de potasse pulvérisé, on reinar- 
que au bout de quelques instants une réaction violente; l'huile en- 
tre en ébullition ; il se dégage de i'ammoriiaque , mais pas d'hydro- 
gène, et une partie de la potasse reste engagée dans la combinaison 
précédemment indiquée. 

L'action de certains chlorures et oxydes métalliques, du potas- 
sium, etc., sur l'huile de moutarde , sans l'intervention de l'eau, 
promet de répandre quelque lumière sur la nature de cette huile. 
Le composC obtenu avec le perchlorure de niercure ne contient pas 
la même proportion de chlore et de mercure que clans le subliiné. 
La combinaison formée par le bichlorure de platine, se décompose 
en présence de l'eau, avec dégagement d'acide carbonique et forma- 
tion d'un corps foncé pulvérulent. Le potassium décompose l'huile de 
moutarde lentement et non pas avec explosion , ainsi que le préten- 
dent quelques chimistes. 

M. Will annonce dans son Mémoire que toutes ces réactions dont 
il est actuellement occuph , formeront le sujet d'un second travail. 
On a vu plus haut que l'intervention impatiente de M. Gerhardt a 
dispensé M. Will de i'étude d'une réaction qu'il se proposait de suivre. 
M. Will a terminé ses rec.herclaes par l'examen du produit qui se 

forme par'suite de l'altération spontanée de l'essence de moutarde. 
II n'a pu opérer que sur une très-petite quantité de substance. Voici 
les détails auxquels il se borne. 

Cette matière d'un jaune sale, fut desséchée dans le vide. Elle 
avait l'aspect du ~ulfocyanogène, sans apparence cristalline. Elle se 
dissolvait dans la potasse avec une coloration jaune, et l'acide acéti- 
que la précipitait sous forme de flocons jaunes. Sa solution &ait 
prEcipitCe eu jaune clair par le sous-acCtate de  plomb ; elle était co- 
lorée en rouge par le bichlorure de  fer. 
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Les nombres aiialyliques fournis par Wr,iI9 16 de matière, ne 

pouvaient conduire à aucune formule de quelque valeur. 
Les indications que RI. Gerhardt a fournies sur la réactioii du po- 

tassium sont les suivantes. Quand on jette quelques fragi~ients de 
potassium dans l'essence de moutarde, prhalahlement desséchée sur 
du chlorure de calcium et rectifiée de  nouveau, elle est iinrnédiate- 
ment attaquée. On peut chaufier légéremeiit dans une cornue pour 
favoriser la réaction ; mais en élevant trop la température le mélange 
prendrait feu. 

Si l'on opère avec précaution, la matière ne se colore pas beau- 
coup ; il se dégage un gaz que BI. Gerhardt ne détermine pas, il 
se forme un sel blanc qui consisle en sulfocyanure de potassium , 
et enfin de I'essence d'ail distille. 

Cette essence d'ail artificielle a l'odeur de l'ail ; agitée avec une 
solution de nitrate d'argent, elle a donné un précipité noir de sul- 
h r e  ; avec le bichlorure de mercure (lorsque l'essence a été dis- 
soute dans l'eau chaude) un pr8cipit6 blanc, et avec le bichlorure 
de platine un précipité jaune. Ces réactions sont celles que k1. Wer- 
lheim a assignées i l'huile d'ail. Une analyse faite sur OEr,217 
d'essence artificielle a fourni des iioiiibres qui se confondent avec 
ceux de M. Werlheim C6H9. 

ni. Wertheim, préoccupé dès ses premières recherches sur l 'hile 
d'ail, des rapports qu'elle pouvait présenter avec l'huile de mou- 
tarde, a constaté l'existence simultanée des deux essences dans une 
iuêine plante, I'alliaria oficirzalis. 

Cette plante , de la famille des crucifères, exhale par les feuilles 
une tr8s-forte odeur d'ail. Mais ses racines ont au printemps la sa- 
veur et l'odeur du raifort. C'est bien au m h e  principe, à I'essence 
de moutarde, qu'est due cette similitude de propriétés entre le rai- 
fort et I'alliaria officinalis. M. Wertheim a distillé, en effet , avec de 
I'eau , 25 livres de racine d'alliaria officinalis. II en a retiré 4 gram- 
mes d'une huile volatile qui ne différait pas de l'huile essentielle de 
moutarde. 

Outre ces rapports que présentent les produits naturels tels que 
les végétaux les élaborent, M. Wertheim est parvenu à en établir de 
très-certains à l'aide de  réactions fort ingénieuses. C'était le couron- 
nement bien légitime des recherches persistantes qu'il a exécutées sur 
l'huile d'ail. 

On sait qu'au nombre des combinaisons dkrivées de l'essence d'ail, 
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se trouve un produit particulier, l'oxyde d'allyl C6HJ0, qui se forme 
aux dépens de l'essence d'ail C6H5S, et n'en diffère que par l'& 
mination de 1 équivalent de soufre remplacé par I bquivalent d'oxy- 
gène. 

hl. Wertheim a préparé ce même oxyde d'allyl en distillant l'es- 
sence de  moutarde sur de la chaux mélangée de soude caustique. 

On fait tomber 50 ou 60 gouttes d'essence de moutarde sur le mé- 
lange caustique contenu dans un tube; le tube est fermé à la lampe, 
puis chauffé durant deux heures environ à 120 degrés. Au bout de 
ce temps, si l'on a ménagé une courbure sur la longueur du tube , 
on condense l'oxyde d'allyl à I'extrémité libre du tube. C'est une 
inali6re huileuse très-oxydable dont M. Wertheim a déterminé la na- 
ture, tant par l'analyse directe que par l'examen de la combinaison 
avec le nitrate d'argent : 

AzOu, AgO, C6HS0, 

produit cristallin dont la découverte a 6th signalée dans les premié- 
res recherches de l'auteur sur l'essence d'ail. 

La constitution de l'essence de moutarde reçoit dés lors une iiiler- 
prétation remarquablement simple : elle se représente comme un 
sulfocyanure de  sulfure d'allyl. 

C2AzS, C6H5S = CSH8AzS2. 
Sulfocyanure de  Essence de 
sulfure d'allyl. moutarde. 

Le mélange alcalin sur lequel l'essence de moutarde a été iiiise 
en digestion contient en effet du sulfocyanure de sodium. 

hi. Wertheim ne s'est pas arrêté 1 cette transformation iuipor- 
taute. Il a traité l'essence de moutarde par le monosulfure de po- 
tassium ; le sulfure d'allyl a été alors déplacé, il s'est dégagé de 
l'essence d'ail , et  le résid'u contenait du sulfocyaiiure de potassium. 

11 restait, pour compléter ce cercle de réactions ingénieuses, à 
revenir de l'essence d'ail à l'essence de  moutarde. Voici ce que 
M. Wertlieim a imaginé pour atteindre ce but. 

II a distillé avec du sulfocyanure de  potassium un composé par- 
ticulier provenant de l'essence d'ail. 

Ce composé a pour formule : 
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Il s'obtient en ajoutant la solution alcoolique d'huile d'ail h une 
solution de bichlorure de mercure dans l'alcool. 

Ce produit a donc été mélangé avec un excés de sulfocyanure de 
potassium et c,haufîé de 130 à 130 degrés. La masse est devenue noire, 
et en même temps de l'essence de moutarde s'est dégagée. Elle a été 
traitée par l'ammoniaque et a fourni de la thiosinammine très-facile 
à reconnaître. 

En traitant Sesseiice de moutarde, non plus par du monosulfure 
de potassium, mais par un sulfure alcalin sulfuré, M. Rertlieim a 
obtenu un produit cristallin, qui s'est ainsi formé à la place de I'es- 
sence d'ail. Cette substance cristalline rappelle fortenient l'odeur de 
l'assa ftetida. Ce serait une nouvelle relation que hl. Wertheiin ne 
manquera certainement pas d'établir avec netteté, si les faits s'y 
prêtentfavorablement. II ne se laissera pas arrêter en si bd!e voie par 
quelques empiétements indiscrets que tous les chimisies savent 
apprécier à leur juste valeur. 

319. - Constitution deri hases organiques (AnnaErta d w  Chenlie 
und Pha,rniacie, t. LW, p. 254 ). 

Le 6 mars 1845 , M. Redtenbacher a communiqué à la Société 
des Sciences de Prague la résolution de soumettre à un examen ap- 
profondi les alcalis végétaux. Il s'est assuré, pour l'exécution de  ce 
projet, le concours de MM. Rochleder et Wertheiin. 

Quelques résultats obtenus déjà par ces chimistes habiles sont pro- 
pres à fixer l'attention. 

Ils ont reconnu que le piperin doit être considéré comme la com- 
binaison neutre d'un acide azote avec l'aniline. Ils sont parvenus à 
reproduire le piperin à l'aide de l'acide et de l'aniline. Le piperin se 
compose de 2 équivalents d'acide pour 1 équivalent d'aniline. 

La narcotine a été dédoubl6e en un acide non azoté, combiné 5 
une base particulière. La narcogénine, de Blyth, est une com- 
binaison de cette meme base avec un demi-équivalent d'acide. 

Ces con~binaisons d'alcaloïdes sont régulièrement constituées et 
renferment 1 équivalent d'eau inséparable de l'ammoniaque et des 
alcalis organiques. 

320. - De la réaction des bicarbonates alcalins sur  le^ bases 
végétales eu présence de l'aride tortriqiie :par M. Ch. OPPER- 
MAXN (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1. XXI , 
p. 8iO). 

Lorsqu'on ajoute de l'acide tartrique aux solulions salines de mor- 
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phine, de narcotine, de strychnine, de brucine, de quinine, et 
qu'on y verse ensuite une solution de bicarbonate alcalin, tous ces 
alcaloïdes ne se comportent pas de même : les uns sont précipités, 
les autres ne le sont pas. 

Pour déterminer ces réactions, M. Oppermann agit sur une solution 
contenant 1 de sel pour 200 h 500 parties d'eau ; les résultats sont 
les memes que l'on opère sur des solutions salines pures ou sur les 
extraits des plantes qui renferment les bases végétales. L'acide tar- 
trique est ajoulk de manière à déterminer une réaciion acide tres- 
prononcée ; on sursatura alors par la dissolution des bicarbonates de 
soude ou de  potasse. 

Les sels de morphine ne sont point précipités par les bicarbonates 
alcalins, mais les sels de narcotine fournissent un précipité blanc 
pulvérulent trés-considérable. Si l'on veut s'assurer de l'absence 
complète de la narcotine dans une solution neutre , on se sert du 
sulfocyanure de  potassium; ce réactif, qui ne  trouble point les so- 
lutions morphiques neutres, produit immédiatement un préciph8 
rose fonc6 dans celles qui contiennent de la narcotine en quantité 
même impondérable. I l  faut ajouter toutefois qu'un léger excès de 
sulfocyanure redissoudrait le prkcipith form6. 

Les sels de strychnine, dans les mêmes circonstances, donnent 
lieu à des précipités pulvérulents, ou fournissent des cristaux de di- 
mension considérable, selon les quantités d'acide tartrique, de bi- 
carbonate de soude ou de potasse employées, e t  selon le degré de di- 
lution : si la solution est trés-Étendue il n'y a point de précipité; si 
elle l'est un peu moins et qu'elle contienne beaucoup d'acide tartri- 
que , il ne se forme pas non plus de précipité immédiat par les deux 
bicarbonates, mais on voit au bout d'un quart d'heure naître des 
cristaux très-longs et très-délibs, dont le nornbre augmente jusqu'à 
ce que toute la strychnine que renfermait la solution soit cristallis6e. 
On s'assure parfaitement que la solution ne contient plus de strycli- 
nine ou de sel strychnique en la traitant, ainsi que BI. Marcliand i'a 
indiqué, par le suroxyde de plombet un mélange d'acide sulfurique 
et d'acide nitrique; la coloration bleue à laquelle donne naissance une 
quantité même impondérable de strychniiie , avec ces matières, est, 
comine on sait, Ic signc le plus certain de la préscncc de cette base; 
le chlore que Pellcticr a recomiiiandé comine riiactif de la strychnine, 
agit d'une manière identique sur la rkratrine. 

L a  solution de strychnine est-elle coiiccntrée ct ne contient-elle 
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que peu d'acide tartrique, les bicarbonates y produisent immbdiate- 
ment un précipité blanc affectant la forme cristalline, e t  la liqueur ne 
contient plus une trace de strychnine. 

La brucine et les solutions des sels de  cette base difibrent cornpl& 
tement, sous ce rapport, des sels de strychnine; les bicarbonates 
alcalins n'y produisent pas le moindre trouble. 

Les sels de quinine et de cinchonine peuvent également, à l'aide 
de ce moyen, être diffbrenci6s et séparés les uns des autres; la qui- 
nine n'étant pas précipitable en présence de l'acide tartrique, tandis 
que la cinchonine est précipitée par les deux bicarbonates alcalins. 

Dans les solutions des sels de v6ratrine acidifiées par l'acide tartri- 
que, le bicarbonate de soude seul produit un précipité, le bicarbo- 
nate de potasse n'en produit pas. 

Ainsi, le bicarbonate de soude prhcipite les sels de cinchonine, 
narcotine , strychnine et vératrine ; il ne précipite pas au contraire la 
quinine, la morphine et la brucine. 

La présence de l'acide tartrique s'oppose aussi à la précipitation de 
ces hases par la noix de galle'; toutefois la strychnine et  la cinchonine 
se précipitent quand même. Si l'on neutralise l'acide tartrique par 
i'ammoniaqne, l'infusion de noix de galle redevient apte ii prh- 
cipiter. 

M. Opperinann fait encore remarquer que lorsqu'une même 
plante renferme deus alcaloïdes, l'un d'eux est constamment préci- 
pité par le bicarbonate en présence de i'acide tartrique, tandis que 
l'autre ne l'est pas. 

321. -Sur des bases organiques clilor$es et bromées : par M. A. 
LAUREXT (Comptes rendus des dances de Z'Académie des Sciences, t. X X  , 
p. 1587). 

L'hydrogène contenu dans l'hydrochlorate de cinchonine peut se 
remplacer partiellement , par des proportions équivalentes de clilore 
et de brome. Nous reproduisons les détails qui se trouvent consi- 
gnés dans la note de M. Laurent. 

Chlorocinchonine. - Lorsqu'on fait agir le chlore sur une disso- 
liition concentrée et chaude d'hydrochlorate de cinchonine , il se 
dcpose un sel peu soluble, qui redissous dans l'eau , et ,  traité par 
I'aiiiinoniaqae, laisse précipiter la chlorocinchonine. 
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Cette base chlorke cristallise en aiguilles, bleuit la teinture de tour- 
iicsol, forme des sels cristallisables avec les acides, et se décompose 
par la clialeur en fouriiissaiit de la qoiiioléiiie. 

B~~omocitzchoni~ae. - Le brome agit moins profondéinent que le 
clilore sur I'hydrochlorate de ciiichonine. Un seul équivalent d'hydro- 
g h e  est reniplach par le brome ; la base broinée contient ainsi : 

Le broine peut cependant enlever encore un demi-équivalent d'liy- 
drogène; on a ainsi une cinchonine sesqnibromée, qui se sépare de 
la base précédente 1i la faveur d'une grande différence dans la solu- 
bilité. 

1.e bichlorure de platine forme, avec i'hydrochlorate de cincho- 
iiine et avec la cinchonine chlorée et bromge, des sels aualogues par 
les proportions d'acides et  de bichlorure platinique ; ils retiennent 
cn outre avec une grande énergie 2 équivalents d'eau, qui ne se dé- 
gagent que vers 280 dcgrés eriviron. 

Ces composés s'expriment de la inâiiière suivante : 
Chlorure platinique de cinchonine : 

Clilorrire de bromocinchonine : 

Chlorure de cinchonine sesquibrombe : 

Chlorure de cinchonine bichlorée : 

Tous ces sels sont d'un jaune très-pâle et presque insolubles. 
La cinchonine et ses produits chlorés et bromés donnent, avec les 

acides chlorhydrique et brornhydriquc des sels qui cristallisent trPs- 
bien, et se reprhsentent par la formule ghéra le  : 
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Ces diiïkrents sels se ressemblent au plus haut degré ; ils ont le 

même aspect, et,  suivant M. Laurent, ils sont isomorphes. 
Lorsqu'on verse de l'acide hydrochlorique dans une dissolution 

alcoolique de cinchoniiic sesquibromée et d'hydrobroniate d'ammo- 
niaque, on obtient une conibinaison en équivalents Egaux d'hydro- 
chlorate et d'hydrobroinale de la base sequibroinée. 

322. - Sur la quinoléine: par M. BROHEIS ( Annalen der Cltemie und 
Pharmacie, t. LI1 , p. 130. - De19identitédu lenkol et delaqui- 
nolhine; par hi. HOFNASN ( i b i d . ,  t. LI i i ,  p. 427). 

RI. Bromeis s'est attaché à faire connaître avec exactitude les 
propriétés essentielles de la quinoléine. 

Il a d'abord reconnu qu'elle formait plusieurshydrates qui, soumis 
1 un froid de - 20 degrés, restaient liquides aussi bien que la qui- 
noléine anhydre. Le premier hydrate se forme lorsqu'on lave la qui- 
noléine brute à O degré, j usqu'a ce qu'elle ait perdu l'ammoniaque 
qui se produit en même temps qu'elle. 

Cet hydrate se reprbsente par : 

; Chauffé à 15 degrés, l'hydrate précéclent se trouble et  aban- 
donne de I'eau, qui n'est camplétement enlevée qu'à 100 degrés. La 
quinoléine, analysée après avoir supporté cette température, conte- 
nait : 

CigH8Az, HO. 

Quinoléine anhydre. - Pour obtenir la quinoléine absolunient 
exempte d'eau, il faut la laisser quelque temps au contact de la po- 
tasse ou du chlorure de calcium, et distiller ensuite. 

Dans cet état, sa saveur et son odeur sont plus fortement marquées; 
elle est limpide, avec une Iéghre teinte jaunâtre; elle coule aussi plus 
dificilement. 

Sa composition s'exprime par : 

La quinoléine parait former directement deux combinaisons avec 
l'acide hydrochlorique ; toutes deux sont volatiles ; l 'me est proba- 
blement neutre, I'auire probablement acide. 
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En traitant la solution aqueuse de  chlorhydrate de quitiol6iiie par 
une soluiion étendue de  bichlorure de platine, on obtient un préci- 
pite épais, d'un jaune d'or, t rkspeu soluble dan9 I'eau froide, et 
soluble dans I'eau chaude. Par le refroidisuement, le compost! de 
quinoléine et de biclilorure de platine se sépare sous forme de beaux 
cristaux prisinatiques pmiforrnes, On ciikve toute trace de sel 
platinique par des cristallisations répétées. 

Ce sel contient : 
CIWAz, HCl, PtC12. 

En traitant uue solution assez concentrée de chlorligdrate de qui- 
noléine, par une dissolution de perchlorure de mercure, on ohtieiit 
un beau précipité blauc d'un composé de quinoldine et de clilorure 
de mercure, soluble dans la liqueur chaude et qui se depose, par le 
refroidissement, sous forme de  lamelles nacrées. Ce sel se dé- 
compose à une température assez basse, en devenant d'abord rouge, 
puis noir. Sa solution a une saveur inétallique fort desagréable, et 
l'odeur caractéristique des autres combinaisons de quinoléine. 

La proportion d'hydrogène trouvée dans la quinoléine par 11. Bro- 
meis , est si diBerente de celle qui a été indiquée par M. Gerhardt, 
qu'on serait tenté de croire que les deux déterminations appartien- 
nent A deux bases distinctes. 11 n'en est rien cependant; c'est bien 
de la quinolbine de M. Gerhardt qu'il s'agit, et ce dernier a scule- 
nient trouve 10 équivalents d'hydrogène dans une base qui n'en 
contient que 8. Ce n'est pas tout : voici que DI. Hofmann découvre 
que la quinoléine n'est point un produit nouveau; elle ne diffère eii 
rien d'une base également pyrogéiiée et déjà décrite au nombre des 
produits de la distillation du bois , le leukol. 

M. Gerhardt ne saisit pas égalenient bien toutes les ressemblaiices 
organiqucs, et il 'est plus habile dans lesanalyses qu'il critique q u e  
clans celles qn'il exCcute. 

Il faut convenir qu'il est malheureux de tomber en pareille dCcoii- 
veiiue sur le chapitre iiiême de  ses prétentions les plus hautes. En- 
core si la quinoléine n'était pas venue après l'acide valérianique de 
l'indigo (1). 

( 1 )  Dans un article récent, après avoir rappelé que M. Gerhardt a successi- 
vement donné deux formules diîlbrentes dc la quinoléine, Ci8H"AzO' ci 

C'BH'OAz. M. Liebig s'exprime ainsi : a D'après la première formule il était 
a dificile de s'expliquer comment la quinoléine s~ produit aux dépens de la 
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Cependant il serait possible qu'il y eût chez le professeur de Mont- 
pellier moins de souci de tous ces résultats qu'on ne serait tentC de 
le croire, et que le mérite d'une Bonne et honnête analyse le  tou- 
chât fort peu. Il est bien persuadé, ou nous nous trompons fort, 
que l'usage du pronom possessif est le meilleur moyen d'ktablir la 
propriété scientifique. Dans cette persuasion, il se le prodigue déli- 
cieusement : ma notation, mes équivalents, mon livre reviennent, 
à tout propos, SOUS sa plume, sans qu'il s'jnquikte le  moins du 
monde de savoir si l'on admet qu'il ait fait quelque chose qui res- 
semble à des 6quivalents, à une notation ou bien un livre. 

M. Gerhardt aura désormais une possession bien acquise à l'ar- 
ticle de la quinoléine ; il pourra dire : mon analyse et ma formule ; 
personne ne voudra les lui disputer. 

323. - Production rrtiflcPelle d'une base organique : par 
I. FOWNES (Aimalen der Cliemie und Pharmacie, t .  LW, p .  52 ). 

M. Fownes est arrivé à des résultats fort intéressants en exaini- 
nant une huile brune, épaisse, qui lui avait étb livrbe comme un  pro- 
duit de l'action de l'acide sulfurique sur le son. 

L'aspect grisâtre de cette huile était saus doute due à i'oxyda- 
tion , car 10 vase dans lequel elle était contenue depuis cinq ans n'a- 

i quinine, de la cinchonine, etc. ; que fait M. Gerhardt? au lieu de soupçonner 
a une erreur dans sa propre analyse, il n'admet pas qu'on puisse élever le 
u moindre doute à cet égard, il s'en prend B i'inexactitude des analyses de 
s la quinine, de la cinchonine et de la slrychnine faites par d'autres chimistes. 
u Dans tous les cas, dit-il, la fornwle d e  la quinine donube par M. Regnault 
II es! inexacte : mais j'ai raison de croire queses analyses sont justes. D'aprés 
a ces analyses, je calcule ainsi la formule de la quinine CZ8HPPAz'O4. Mes 
u nouvelles analyses conlirmèrent les compositions admises par M. Regnault : 
P cependant je corrige sa formule C'QH'bAz'O'. Par ce moyen fort simple, la 
a forinetion de la quinoléine devint tout à coup explicable. 11 n'y avait plus à 
u incitre en doute I'exaciitudc de la  formule. 

a Mais vint ensuite la nouvelle formule d'aprés laquelle la quinolbine conte- 
naitclavant3ge de carbono, sans oxygène; que fit alors M. Gerhardt? comma 

r par un coup de baguette les anciennes formules rentrèrent en grAce. La qui- 
u nine n'est plus C3'HP9AzZO', niais comme je l'avais trouvée onze ans aupara- 
1, vant C'QIIPbAzW' ; la strychnine n'est plus C'QHPPAzEO', mais ÇbbHP'AzPO'. 

u Que pcnscr d'une pareille inéthode d'analyse, si l'on ajoute que la se- 
s conde analyse de la quinoleine vient encore d'être trouvée inexacte par 
u M. Bromcis?~ 
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vait été qu'iniparfaitement fermé. Une portion conservée longtemps 
dans un vase bien clos, était restée fluide. 

Cette huile traitée par I'eau fut soumise à la distillation. On obtint 
de I'eau chargée d'une huile volatile d'un jaune pâle, e t  il resta 
dans la cornue un résidu solide semblable à la poix , insoluble dans 
I'eau, soluhle dans la potasse, d'où il était précipité par les aci- 
des. L'huile qui avait été entraînée par l'eau fut laissée quelques 
jours en contact avec le chlorure de calciuin , et rectifiée. D'abord 
il passa avec l'huile un peu d'eau, puis son point d'ébullition resta 
constant jusqu'à la fin de la distillation, qui fut conduite presque 
jusqu'à siccité. 

L'eau recueillie dans la première distillation contenait en solu- 
tion une assez grande quantité de cette matière ; elle était, en outre, 
fortement acide par la présence de l'acide formique. 

Exempte d'eau, cette huile est incolore, inais elle brunit déjà au 
bout de quelques heures, e t  la coloration devient de plus en plus 
foncée. Son odeur rappelle un mélange d'essence d'amandes 
amères et  de cannelle ; sa densité est 1,160 15",55. Elle bout à 
161  degrés, et se volatilise sans altération. Elle dissout une quantite 
noiable d'eau; elle est très-soluble dans I'alcool. Sa solution dans 
l'acide sulfurique concentré est d'un rouge pourpre magnifique, 
mais l'huile est précipitée par l'addition de l'eau. Chauffée avec cet 
acide, elle est décomposée avec formation de charbon et d'acide sul- 
fureux. L'acide nitrique bouillaut la décompose avec dégagement 
de vapeurs rutilantes, e t  formation d'acide oxalique. Elle se dissout 
dans une lessive de potasse et forme un liquide d'un brun foncé, d'où 
les acides précipitent une matière résineuse : ce changement s'effec- 
tue très-vite par la chaleur. 

Laissée pendant quelques heures en contact avec 5 ou 6 fois son 
volume d'ainmoniaque liquide, elle se transforme partiellement en 
une masse compacte , jaunilre, un peu cristalline, très-volumineuse 
et  insoluble dans l'eau froide. Cette substance parait être le seul pro- 
duit de réaction de l'aiiimoniaque sur l'huilc. Une certaine quantité 
de  cette substance fut analysée, elle renfermait : 

Huile. . . . . . . . . . . . . . . . . Ci8H606 f =( Ci8H6Az03 substance solide. + 1 équiv. d'ainmoniaque. H3Az + H3 O3 3 équiv. d'eau. 
C1sHgAz06 CiSHSAz06. 

Cette substance prend donc naissancc pendant que l'huile absorbe 
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les éléments de 1 équivalent d'aminoniaque en éliminant 3 équiva- 
lents d'eau. 

En ,1840, 11. Stenhouse signala une matière particulière oléagi- 
neuse, primitivement observée par AI. Doebereiner , et qui se forme 
pendant In préparation de l'acide formique au moyen du sucre, du 
peroxyde de mauganhse et de l'acide sulfurique étendu ; M. Sten- 
house donna le nom d'huile artificielle des fourmis à cette substance 
nouvelle. I l  la trouva composée de telie facon qu'elle peut se repré- 
senter par : 

C5H'O', 

Cette huile est, non-sculenient sous le rapport de la compositioii , 
mais encore sous le rapport de ses propriétés, identique avec l'huile 
qui vient d'être décrite. Elle forme, du  reste, la même combinaison 
avec l'an~moniaque. 

Ce produit ammoniacal est d'un jaune pâle, presque inodore L 
l'état de pureté, insoluble dans l'eau froide, assez soluble dans l'al- 
cool et l'éther, et ressemble à l'hydrobenzamide obtenue par le nié- 
lange de l'ammoniaque avec l'huile d'amandes amères. Dans l'eau 
bouillante et même dans l'alcool chaud il se décompose lentement 
en ammoniaque et en huile volatile ; il éprouve la même altéra- 
tion, quoique plus lentement, 1 la température ordinaire, dans une 
atmosphère humide. Chauffé, il fond, s'allume et  brûle avec unc 
flainme fuligineuse, en laissant un peu de résidu charbonneux; 
il est décomposé par les acides ; on obtient un  sel ammoniacal avec 
séparation de l'huile primitive. 

L'action des alcalis sur cette substance est extrêrnemenl reinar- 
quable. Bouillie avec une grande quantité d'une lessive de potasse 
étendue, elle se dissout sans le moindre dégagement d'ammoniaque ; 
par le refroidissement, il se dépose de petites aiguilles blanches 
d'un éclat soyeux. C'est un nouveau corps, de même comnposi- 
tion que le produit aininoniacal , mais doué de toutes les propriétés 
d'une base organique trks-énergique. En effet, elle a une réaction al- 
caline et forme avec les acides une série de sels cristallisables très- 
beaux. 

Dans I'eau bouillanie , cette nouvelle base. cristallise sous fornie 
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de  longiics aiguilles blanclies, d'un éclat soyeux, inaltérables à 
l'air et (laris le ride. Elle n'a que peu de saveur inalgré I'extrêiiic 
amertume d e  ses sels. Elle est inodore. Bien au-dessous de la 
tenipCrature de  I'eau bouillante, elle se fond en un liquide hui- 
leux, presque incolore, qui, par le refroidissement, se prend eii 
une masse d'abord molle, puis compacte et cristalline. ChaufKc 
fortement à l'air, elle s'enflamme e t  brûle avec une flamme rouge 
fuligineuse, en laissant une trace de  charbon. Elle se dissout dans 
enkiron 135 parties d'eau chaude ; celle-ci laisse à peu près tout 
déposer par le refroidissement. Elle est très - soluble dans l'alcool et 
i'éilier froid , ellecristallise en belles aiguilles par i'évaporation spon- 
tanée de ces solutions. Elle se dissout très-bien' dans les acides éten- 
dus qu'elle neutralise parfailement. Aucun de ses sels ne précipite les 
solutions ferrique, cuivrique , argentique , calcique ou barytique; 
inais le chlorhydrate donne , avec le sublimé corrosif, un précipité 
blanc, et avec le bichlorure de platine, un sel jaune insoluble. Elle 
n'est pas précipitée par la noix degalle. Ses propriétés basiques sont si 
énergiques , qu'étant bouillie avec une solution de sel ammoniac, elle 
s'empare de l'acide chlorhydrique e t  met l'ammoniaque en liberté. 

Chlorhydrate. - Obtenu en saturant l'acide chlorhydrique éten- 
du  par la nouvelle base, il est neutre et cristallise comme le chlor- 
hydrate de morphine. Il  est soluble dans I'eau et moins soluble dans 
un excks d'acide chlorhydrique. Les cristaux de ce sel conservent 
leur transparence dans le vide sur l'acide sulfurique. Ils se com- 
posent de : 

Ca0HiaAz'O6 + HC1+ 2H0. 

Trailé par une solution de sel de  platine, il donne un précipité 
jaune cristallin. Par la chaleur, ce pr6cipité noircit et se d6compose. 
Ce chlorure double contient : 

@OHi9Az906 + HCI + PtCla. 

Nitrate. - C'est un beau sel ,  en cristaux gros et transparents, 
dont la forme cristalline n'a pas été encore déterinin6e. Il  est très- 
soluble dans l'eau et trés-peu soluble dans un excés d'acide. Les 
crisiaux s'effleurisseut dans une atmosphère sèche e t  ne contiennent 
plus alors que : 

Ca0Hi2AzS06 + Az06 f HO. 
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Oxalate. - Le sel neutre est très-soluble dans l'eau et cristallise 
comme le clilorhydrate sous forme d'aiguilles en faisceaux. 

Le sel acide est beaucoup moins soluble et cristallise en tablettes 
iiiiiices, transparentes, qui conservent leur éclat dans le vide. II 
a pour forinulc : 

( 1 Q ~ 1 g ~ ~ 8 0 8 +  2(cPoa, HO). 

L'acétate est tris-soluble et parail être peu cristallisable. 
Voici la niéthode suivie par $1. Fownes pour préparer celle nou- 

belle base organique : 
011 dissout la coinbinaison ammoniacale desséchée dans le vide, sur 

l'acide sulfuriqiie,dans un excès de lessive de potasse étendue et bouil- 
lante. Au bout de 1 0  à 15 minutes d'ébullition , la transformation est 
complète ; la nouvelle substance présente l'aspect d'une huile jau- 
nâtre, pesante , qui se recueille au fond du vase et se solidifie par le 
refroidissement. On jette la matière sur un filtre ; on la lave avec un 
peu d'eau froide, et on la dissout dans un excès d'une solution éten- 
due et bouillanie d'acide oxalique. La liqueur, filtrée à chaud, de- 
pose, par le  refroidissement, des cristaux bruns d'oxalate impur. 
On lave ce sel, on i'exprinie, on le  dissout dans l'eau bouillante, e t  
on chauffe la solution pendant quelques minutes avec du charbon 
animal purifié. Par le refroidissement, le sel se clépose en cristaux 
parfaitement blancs, qu'on décompose à chaud par l'ammoniaque en 
excès. On obtient alors l'alcaloïde à l'état de  pureté. 

L'huile qui sert de point de départ s'obtient le mieux en distillant 
500 grammes de son avec 250 gr. d'acide sulfurique et 1500 gr. 
d'eau. On obtient ainsi 4 grammes d'huile. 

RI .  Fownes donne à ce corps huileux primitif le nom de furfmole, 
et propose les d6noininations suivantes : . 
Huile obtenue par i'action de l'acide sulfurique sur le son : 

Furfurole CiYH606. 

Produit de réaction de i'amrnoniaque sur le furfurole : 

Furfudamide CiJH6Az03. 

Alcaloïde obtenu en doublant les éléments du furfurolauiide : 

Furfurine C90H1eAz206. 
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334. - Sur nnecomlsinaison particuliére de la morphiue avec 
l'acide sulfurique; par M. E. ARPPE (Amalen  der Chernie und Pliar- 
maci?, t. LV, p. 96 ). 

Lorsqu'on dissout la morphine clans un exch  d'acide sulfurique 
et qu'on évapore la liqueur acide jusqu'à ce qu'elle coininence à se 
décomposer, on sépare, en mêlant la masse brunâtre avec de l'eau, 
un produit blanc qui n'est ni du  sulfate de morphine , ni de la nior- 
phine. 

Ce produit est d'un blanc tirant souvent sur le brun; il se con. 
tracte par la dessiccation ; il est con~posé de globules éclatants, sans 
apparence cristalline. Exposé à l'air i l  verdit peu à peu ; il n'est que 
peu soluble dans I'eau, et la solution se décompose par i'ébullition , 
en prenant une couleur d'un vert émeraude. 11 est insoluble dans 
l'alcool et dans l'éther. II se dissout facilement et sans altération dans 
les liqueurs acides (contenant de  l'acide sulfurique ou chlorhgdri- 
que). Il ne paraît pas former de combinaisons salines. 

Les alcalis caustiques et les acides concentrés le d6coinposetit : le 
corps se détruit en laissant une matière brune. 

Les solutions acides sont précipitées par la potasse et l'krnmonia- 
que, e t  ce  précipité abondant est rcdissous par uu excès d'alcali. 
Elles sont également précipitées par le carbonated'ainmoniaque , mais 
un excès ne redissout pas le précipita Ces précipités sont remarqua- 
bles en ce qu'étant exposés à l'air, ils se changent en peu de temps 
en un produit d'un vert foncé. 

La substance blanche primitive contient de l'acide sulfurique ; la 
proportion en est plus grande que dans le sulfate de morphine. 
Lorsqu'elle est dissoute dans une liqueur acidulée d'acide chlorhy- 
drique, et qu'on y verse du chlorure de baryum, on ne précipite 
qu'une partie de l'acide sulfurique, l'autre partie ne peut être éli- 
minée que par la décomposition au moyen du chlore. 

I l  est impossible de retirer de la morphine de cette substance. 
L'analyse élémentaire de  ce composé, qui n'est pas sans analogie 

avec les coaibinaisons que forme le gaz ammoniac avec I'acide sulfu- 
rique anhydre, permet de le représenter par 4 équivalents de mor- 
phine et  5 équivalents d'acide sulfurique anhydre : 

Le corps vert, qui se présente comme un produit de transforiiia- 
tion de la substance blanche, conlient 5,93 pour 100 d'acide sulfu- 
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rique, c'esl-A-dire les f de l'acide sulfurique de la substance blaii- 
che. 

a85. - Recberclies mncernan t les alcalis orgainiques : par 
M. Ch. GERHARDT (Comptes rendus des séances d e  E'dcadénzie des Sciences, 
t .  X l X , p .  1105). 

Lorsqu'on verse de l'acide nitrique sur de la brucine pure, elle se 
colore en rouge foncé, en même temps qu'il se développe un gaz 
odorant et inflammable : le mélange s'échauffe beaucoup; mais si ou 
laisse l'action s'accomplir sans l'aide de la chaleur artificielle, il ne 
se dégage aucune trace de vapeurs nitreuses ni d'acide carbunique, 
Ic produit se prend en inasse par le refroidissement, et préseiite 
alors une teinte orangée; l'eau le dissout avec une co~ileur rouge; 
l'alcool le dissout fort peu à froid, bien mieux à l'ébullition , et I'a- 
bandonne par l'évaporation sous forme cristalline ; I'étlier ne le dis- 
sout guère. C'est à l'aide de ces dissolvants qu'on parvient a l'obtenir 
assez pur. 

L'analyse de ce corps conduit à la formule : 

Ce composé fait explosion quand on le chauffe, sa production s'ac- 
compagne en outre d'un dégagement de gaz qui consiste, suivant 
M. Gerhardt, en h h e ~  nitreux. Ce chimiste ne uianque pas d'établir 
l'équation de la manière suivante : 

1 équivalent de brucine et  2 équivalents d'acide nitrique reiifer- 
ment les élénieuts du corps rouge et ceux de i'élher nitreux : 

C46H96Az'08 + 29z08, HO = Ç44H43A~3016 $ C4HB0, Az03,  -- 
Corps rouge. kther nitreux. 

Si l'on abandonne le corps rouge dans l'acide nitrique excédant, 
il se convertit après quelques heures en un corps jaune détonant. 

En annonqant la production de l'éther nitreux aux dépens de I'a- 
cide nitrique et de la brucine, M. Gerhardt paraît avoir commis en- 
core une grosse erreur. Voici ce que RI. Liebig publie à ce sujet : 
(( L'hiver dernier je pris le parii de répéter les expériences de 
(( DIi Gerhardt; je reconnus qu'à une douce chaleur la bruciue se 
(4 dissout avec dégagement d'un gaz qui brûle en donnant une flaniine 
(( bleue verdâtre. Favorisé par le froid qui régnait alors, je parvins 
(( à condenser une partie de  ce gaz. L'éther nitreux bout à 16"5, et 
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n surnage I'aau. Le produit obtenu de la brucine représentait un 
I( liquide non miscible l'eau qui tombait au fond de l'acide ni- 
(( trique étendu, et qu i ,  par conséqueut , était plus pesant que 
u I'eau. Il eiitreit en ébullition de 70 750. Le gaz fourni par ce . corps était absorbé facileiiient par les acides bydrochlorique et 
u nitrique. Comme on le voit, toutes ces propriétés se réunissent 
M pour autoriser B conclure que le produit de  la d6composition de la 
e brucine, par l'acide nitrique, ne peut etre confondu avec l'éther 
n nitreux. u 

828. - Sur la composition de la béMerine: par MM. DOUGLAS 
MACLAGAN et Th. TILLEY ( Annalen der Chernie und Pharmacie,  t. L V ,  
p. 105). 

MM. Maclagan et Tilley ont repris l'étude de la bébéerine qu'ils 
ont cherché à obtenir aussi pure que possible e t  exemple de tanin. 
Pour cela, ils précipitent la solution du sulfate par l'ammoniaque, 
lavent le précipité et le mélangent avec de l'oxyde de plomb récern- 
ment préparé; ce magma 6pais est desséché au bain d'eau, et la 
bébéerine est enlevée par l'alcool absolu. Après I'évaporation de la 
liqueur, l'alcaloïde reste sous forme d'une masse jaune orange rési- 
lieuse. Dans cet ktat, il n'est pas tout à fait pur, il est mêlé de sipde- 
rine; pour le purifier, on pulvérise la substance, on la traite B diver- 
ses reprises avec de l'éther pur: ce qui se dissout est de la bébCerine 
pure. Après I'évaporation de  l'éther, la bébéerine reste sous fornie 
d'une masse amorphe, homogène, d'un jaune pâle; elle est incriscal- 
lisable, très-soluble dans l'alcool, moins soluble dans l'éther, et 
iiisoluble dans l'eau. Elle ne donne pas de quinoléine par la potasse; 
elle forme des sels incristallisables. 

L'analyse de la bébéerine libre et celle de la combinaisoi; qu'elle 
fornie avec le  bichlorure de platine, ont montré qu'elle est isoniiire de 
la morphine que MM. Maclagan et Tilley représentent par : 

La BébBeriiie possède de* propriétés fébrifuges. 

829.  - Mecherches sur la saïïaine3 par M. PIRIA (Annales d e  
Chimie et de Physique, 3' série, t. XIV, p. 257). 

1.c travail que M. Piria a publié sur la salicine offre un(! magiii-, 
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fique étude du mode de combinaison et de réaction, des substaiiccs 
organiques les plus coniplexes. 

On est depuis plusieurs anuees familiarisé avec la disposition de 
certains groupements riioléculaires , et quelques-uues de leurs varia- 
tions désormai9 souinises à des règles simples, permettent de suivre 
legroupement primitif h travers les inétamorphoses quelui impriment 
les réactifs les plus énergiques. La permanence se déduit des niuta- 
tions elles-niêmes. Les travaux persévérants de MM. Dunias, Lie- 
big, Regnault, Laurent et Rlalaguti ont fixé dans le souvenir des 
chimistes des exemples qu'il serait inutile de rappeler. 

Mais lorsqu'au lieu de groupements simples il s'agit de substauces 
con~plexes ; lorsqu'h la place d'un carbure d'hydrogèue, d'un étlier 
ou d'un acide volatil, il s'agit d'un principe organique, qui,  sous 
l'effort des réactions, se résout en une multitude de produits secon- 
daires, il est rare que leu faits iiombreux et confus qui se manifestent 
ainsi puisseut se rattacher les uns aux antres et se coordonner en 
vue d'un principe général. L'étude des corps gras a précédé l'étude 
des autres corps dans cette voie dificile. La préexistence de deux 
groupements distincts, la glychine et le corps gras propremeut di t ,  
a confirme chaque jour, et foiirnit un moyen simple de relier 
entre eux et de disposer sur deux ligues continues les produits iiiul- 
tiples qui dérivent de la stéarine, de l'oléine et de leurs congénères. 

Les recherches de M. Piria sur la salicine sont du même ordre. 
Ses résultats ne permettent guère de douter que la saliciue ne 

soit la combinaison intime de deux matières différentes qui prk- 
existent e t ,  sous l'influence des réactifs, fournissent chacune les 
produlis de décomposition qui lui sont propres. 

Les travaux de cette nature assurent à la chimie organique un 
avenir de découvertes brillantes et utiles. Mais ils ne peuvent se con- 
stituer par quelques faits isolés, surpris au hasard. Des réactions noin- 
breuses et délicatesse produisent; suiviesavecpatience, soigneusement 
contrôlées les unes par les autres, elles réclament les notions de chimie 
organique les plus varides et l'appui constant d'analyses rigoureuses. 

On jugera par l'extrait du  travail de DI. Piria de la maniére ha- 
bile dont il a su satisfaire à ces conditious difficiles. 

Décomposition de la salicine au moyen de la synaptase. 

On délaie 50 parties de  saliciiie, bien pulvérisée, dans 200 parties 
d'eau distilke, et l'on ajoute ce méIange 3 parties environ de sy- 
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naptase préparée d'après la méthode de Robiquet. On introduit le 
tout dans un flacon, on l'agite bien et on le chauffe dans un bain 
d'eau tiède à une température qui ne dépasse pas 40 degrés. La 
salicine se décompose mesure qu'elle se dissout, e t  au bout de dix 
h douze heures elle est eomplétement transformée en sucre de raisin 
et en une substance nouvelle que M. Piria appelle snligènine. 

La saligéniue est représentée dans sa composition par C"HB06 : en 
réunissant 1 équivalent de sucre de fruit et 1 équivalent de saligé- 
nine, on retrouve tous les Cléments de la salicine : 

Sucre de fruit. . . . cia~iooio 
Saligénine. . . . . . . . Ci4H804 
Salicine. . . . . . . . . . c ~ H ' ~ o .  

Si l'on fait usage des proportions indiquées, l'eau n'étant pas 
sufisanle pour tenir en dissolution toute la saligénine qui est formée, 
une grande partie de celle-ci se sépare et cristallise en petits rhoni- 
boèdres groupés ensemble. Pour extraire le reste après avoir séparé 
les cristaux, on agite l'eau mère avec son volume d'éther, on ré- 
pète le même traitement une deuxième fois, et l'on évapore les solu- 
tions éthérées réunies dans un  bain d'eau chaude. Le résidu de 
l'évaporation se prend par le refroidissement en une inasse blanche 
et cristallisée en larges lames nacrées qui ont une grande ressem- 
blance avec la cholestérine. On sèche le produit entre plusieurs 
doubles de papier joseph, on le dissout dans une petite quantité 
d'eau bouillante, e t  on le fait cristalliser une deuxième et une troi- 
sième fois. La saligéniue est alors parfaitement pure. 

Au lieu de synaptase , on pourrait employer une émulsion d'amandes 
douces; la décomposition aurait lieu de  même ; cependant, les résul- 
tats obtenus par ce moyen n'ont jamais été satisfaisants, car la solu- 
tion éthérée se chargeant de l'huile grasse des amandes, donne, après 
l'évaporation, un produit impur plus ou moins coloré. 

En chauffant la solution aqueuse, après en avoir séparé la saligé- 
nine, la synaptase qu'elle contient se coagule. La liqueur, par une 
évaporation niénagée, laisse un sirop épais de saveur douce, qui, 
abandonné à lui-même pendant quelques jours, cristallise en maine- 
Ions blancs et opaques. Cette matière, mise en contact avec de la 
levure de b i h e ,  ne tarde pas à fermenter, et possède tous les carac- 
tères d u  sucre de raisin parfaitement pur. 
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La saligénine cristallise quelquefois en tables nacrées, de forlie 

rhomboïdale, grasses au toucher, el d'une bea~ité remarquable, ou 
bien en petits rhoinboèdres incolores. D'autres fois, elle cristallise 
en petites masses d'un blanc opaque, composées de lamelles micro- 
scopiques irisées et très-brillantes. Lorsqu'eiie se dépose par le refroi- 
dissement d'une solution saturée et chaude, elle affecte toujours la 
forme de tables. Par l'évaporation spontanée, au contraire, elle 
se solidifie en masses opaques. 

La saligénine exige pour se dissoudre quinze fois son poids d'eau 
à la température de 22 degrés, niais elle est soluble presqu'en toutes 
proportions dans l'eau bouillante. Sa solution aqueuse est un peu 
épaisse et mousse par l'agitation , conimc le ferait une dissoltitioii 
de savon ou d'albumine. La saligéiiiiie est très-soluble dans l'alcool 
et dans l'éther ; ce dernier liquide l'enlève même à sa clissolution 
aqueuse. Les acides étendus transforment la saligénine en saliréiine 
à l'aide de la chaleur, et cette métamorphose est beaucoup plus ra- 
pide que celle de la salicine dans les mêmes circonstances. 

L'acide nitrique dilué lui fait éprouver une autre espèce d'altéra- 
tion : même à froid, le liquide devient rouge foncé, et en inème 
temps on apercoit des goutteleltes d'une matière résineuse qui nagent 
dans la liqueur. En y ajoutant de l'eau, on précipite une nouvelle 
quantité de cette même substance, e t ,  bientôt après, la solution 
répand une odeur aroinatiyue et agréable d'hydrure J e  salicyle. Après 
avoir été saturée par du  marbre en poudre, elle colore en violet 
foncé le perchlorure de fer. Le liquide neutre de l'expérience pré- 
cédente, soumis à la distillation, fournit une eau laiteuse et jau- 
nâtre dont l'odeur aromatique rappelle l'hydrure de salicyle. Ce 
liquide abandonne par le refroidissement un corps cristallisé en lon- 
gues aiguilles, que DI. Piria n'a pas encore étudié. 

Quand on expose de la saligknine dans le vide, à côté de l'acide 
sulfurique concentré, elle ne perd pas d'eau, mais se volatilise en 
petite partie; la surface de l'acide se couvre d'une pellicule rouge 
cramoisi. 

Lorsqu'on chauffe la saligénine, elle fond en un liquide transpa- 
rent et incolore, qu i ,  en se refroidissant, se solidifie en uile masse 
cristalline. Si, dans cette matière fondue, on plonge un tlierrno- 
mètre, celui-ci reste stationnaire a 82 degrés pendant toute la durée 
de la solidificalion. En chauffant de la saligéniue h la température 
di, 100 degrEs pendant un temps assez long, une petite quantitfi de 
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matihre se volatilise et se sublime sur le dôme de la cornue en lames 
blanches tres-déliées, brillantes et  irisées; en chauffant davantage, 
elle conimence s'altérer en dégageant des vapeurs d'eau et d'hydrure 
de salicyle. La production de ce dernier composé est due sans doute 
à i'action de l'oxyghe de I'air sur la saligbnine. Si i'on Cleve la tem- 
pérature jusqu'h 140 ou 1.50 degres en chauffant la matikre dans un 
bain d'huile, elle s'épaissit, et,  en se refroidissant, ne se solidifie 
qu'avec beaucoup de lenteur ; plus on chauffe, et plus elle perd la 
propriété de cristalliser par le refroidissement. Enfin, en prolongeant 
i'action de  la chaleur, elle finit par se convertir en une inatiére rbsi- 
neuse, translucide, d'un jaune de succin , et ayant tous les carac- 
tères de la salirétine. 

A la température ordinaire, la potasse n'altère pas d'une manière 
sensible la saligénine; cependant elle paraît s'y combiner. Du moins, 
s i ,  après avoir ajouté quelques gouttes de potasse caustique à une 
solution de saligénine , on agite le mélange avec l'éther, et qu'on éva- 
pore la solution éthBrée, on n'obtient pas la moindre trace de ré- 
sidu ; mais, en neutralisant l'alcali par un acide, on peut en extraire 
beaucoup de saligénine au moyen de i'éther. 

Fait-on bouillir pendant quelque temps une solution aqueuse de 
saligénine, à laquelle on a ajouté de la potasse causliqur, la matière 
organique se transforme peu ii peu en résine, e t  celle-ci se préci- 
pite lorsqu'on verse un acide dans la liqueur. Enfin, quand on chauflè 
de la saligbnine avec la potasse solide, le niélange fond, degage du 
gaz hydrogène et blanchit en iiiênie temps. 

Rn dissolvant le résidu et en neutralisant l'alcali par l'acide chlor- 
hydrique, il se forme un précipité en flocons cristallins, qui ,  étant 
recueillis et purifiés par des cristallisations rCpétées, présentent les 
caractères et les réactions de l'acide salicylique. 

L'ainmoniaque dissout la saligénine à froid sans l'altérer d'une 
manière sensible ; mais si l'on abandonne sa solution au contact de 
I'air, elle se colore en vert au bout de quelques heures. Cette co- 
loration pourtart est très-peu stable. Les acides la détruisent à i'in- 
stant en la faisant passer au rose ; les alcalis la rétablissrnt B l'état 
primitif. En faisant bouillir la solution pendant quelques instants, sa 
couleur verte disparaît pour reparaitre de nouveau à mesure qu'elle 
se refroidit. 

Pliisieiirs corps ovydants transforment I n  saligénine en hydrure de 
salicylc à l'aide de la chal~ur .  L'acide chromiquc, le bichromate de 
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potasse, I'oxyde d'argent, jouissent de cette propriétb B un haut de- 
gré. L'oxyde rouge de mercure, au contraire, est sans action, e t  un 
mélange de bioxyde de mangankse e l  d'acide sulfurique dilué ne pro- 
duit que de l'acide carbonique et de l'acide formique sans traces d'hy- 
drure. Cette dernière circonstance explique assez pourquoi onn'obtient 
pas d'hydrurede salicyle, en traitant la salicine par le même melange. 

La saligénine ne s'altère pas à l'air libre, du moins à la teinpéra- 
ture ordinaire; mais si on l'expose au contact de l'air, après l'avoir 
mélangée avec du noir de platine, elle en absorbe l'oxygène et se 
convertit rapidement en hydrure de salicyle. En broyant le mélange 
dans un mortier, il se dégage à l'instant même l'odeur caractéris- 
tique de l'hydrure, et au bout de quelque temps toute la saligénine 
est décomposée. Cette transformation s'explique sans difficulté : la 
formule de la saligénine étant Ct4H80b, elle iie ditïhe de l'liydrure de 
salicyle C14H604 que par 2 équivalents d'hydrogène. L'oxygèiie de 
i'air transforme donc la saligenine en hydrure de salicyle, en lui en- 
levant cet exces d'hydrogène & l'état d'eau ; il ne se forme pas d'acide 
carbonique dans cette réaction. , 

La solution aqueuse de saligénine n'est pas altérée par le nitrate 
et par i'acbtate de plomb neutre, ni par les sels de cuivre, de chaux, 
de baryte, par le sulilimé corrosif, par l'émétique, par le nitrate 
d'argent. Le sous-acétate de  plomb y fait naître un précipité blanc el 
irès-peu abondant, qui coiisis~e en une combinaison de saligénine 
et d'oxyde de plomb dont les proportions varient. 

Le sesquichlorure de fer, et en général les sels de sesquioxyde de 
ce même métal, développent dans sa solution aqueuse une couleur 
bleue d'indigo très-riche, quise détruit promptement sous l'influence 
des acides, du chlore et'de la chaleur. Avec des solutions alcooliques 
ou éthérées il ne se produil pas de coloration en bleu. Ainsi la réac- 
tion des persels de fer sur la saligenine n'a lieu qu'autant que les ina- 
tiéres réagissanles sont clissoutes dans l'eau. 

La saligénine soumise B l'action du chlore est attaquée avec une 
facilité extraordinaire. II y a dégagement d'acide chlorhydrique et 
production d'une matière résineuse jaune, qui peu à peu devient 
rouge et enfin se solidifie en se transformant en une masse de petits 
cristaux. Cette dernière à son tour se liquéfie de nouveau et rede- 
vient rouge sous l'inflnence prolongée du chlore gazeux. 

Le brome agit comme le chlore et donne naissance à des produits 
annloguw. 
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La saligénine se transforme en salirétine en perdant 2 équiva- 
lents d'eau. La perte se fait de 1 2 0  130 degrés. 

Saligénine. ............ C I ~ H B O ~  .. - 2 équivalents d'eau. -HSOe - 
= Salirétine.. ......... C14H80'. 

La salirétine est, par conséquent, isoinérique avec l'essence 
d'amandes arnéres et la henzoine. 

En faisant passer du chlore dans une dissolution concentrée de sa- 
ligénine, le liquide se trouble à i'instant même, et  conlinence à dé- 
poser une esphce de résine liquide dont la couleur est jaune d'aliord, 
iuais devient rouge ensuite; pour favoriser la réaction , il est avanta- 
geux d'introduire le liquide dans un flacon bouché à l'émeri ; on y fait 
passer Ic courant de  chlore, e t  on agite lc mélange pour faciliter 
l'absorption di1 gaz. La solution se charge peu à peu d'acide chlor- 
hydrique; sa teinpéralure s'élhe dc quelques degrés ; enfin on voit 
apparaître un dépi31 cristdliii blanc et volumineux dans le sein du 
liquide, et en même teinps le corps résineux se solidifie en une masse 
cristalline d'un jaune orangé. Le produit principal de la réaction est 
solide et cristallisé: mais il renferme des quantités variables d'une 
matière oléagineuse rougeâtre, qui communique sa couleur à toute 
la masse. 

La purification de ce corps cristallis6 présente des dificultés; la 
méthode qui parait la plus convenable consiste à soumettre le pro- 
duit brut à des distillations répétées sur l'acide sulfurique concentré. 
La plus grande partie de la matière oléagineuse est ainsi charbonnée 
et détruite, avec dégagement abondant d'acide chlorhydrique et d'a- 
cide sulfureux. Le corps cristallisé distille, au contraire, sans avoir 
éprouvé aucune espEce d'altération. Après trois ou quatre distilla- 
tions sur l'acide sulfurique , le produit, qui d'ahord était presque 
rouge, est à peine jaunâtre. On le fond dans i'eau houillante en agi- 
tant le mélange et en renouvclant l'eau aussi longtemps qu'elle se co- 
lore en pourpre ; on le laisse alors solidifier, et on le distille seul 
deux ou trois fois. 

Cette substance, réceniment préparée, se présente en niasse cris- 
talline, demi-transparente et presque incolore. Son odeur est dés- 
agrCahle et persistante ; abandon ni.^ en vase clos 1 la températurc or- 
diwiire, on la iroiive , au boiit d'un certain teinps, siililimée ri1 
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partie, en très-petites aiguilles cristallines qui restent attachées sur 
les parois du vase et sur les morceaux de  la substance même. 

Elle est presque insoluble dans l'eau, à la tcnipérature ordinaire, 
et se dissout à peine dans l'eau bouillante ; elle est au contraire très- 
soluble dans l'alcool, dans l'éther, dans les huiles grasses et volatiles, 
et dans la potasse caustique. L'ammoniaque la dissout aussi ; la dis- 
solution qui en résulte est jaune et donne, par l'évaporation spon- 
tanée, des cristaux de la même couleur. 

A la température de  58 degrés elle fond en un liquide transparent 
qui, par la couleur et par l'aspect, ressemble t~ l'huile d'olive et cris- 
tallise en se refroidissant ; à 256 degrés elle bout et se volatilise sans 
que la température s'élève davantage pendant toute la durée dela dis- 
tillation.Vers la fin elle noircit un peu et laisse pour résidu une trace 
insignifiante de charbon. Sa vapeur s'allume facilement et brûle avec 
une flarnine verte sur les bords, en répandant des vapeurs d'acide 
chlorhydrique. 

011 voit par tous ces caractères que la substance en question n'est 
autre cliose que de l'acide chlorophénisique. Sa composition elémen- 
taire, déterminée par hl. Piria, conduit exactement à la foriiiule de 
cet acide : 

Ci2H'CI3O, HO. 

Action du chlore sur la salicine. - Le chlore sec forme une ma- 
tière rouge, de la consistance de la térébenthine , lorsqu'il agit sur la 
salicine cristallisée ; mais si cette dernière est délayée dans l'eau, 
(4 parties d'eau et I. partie de salicine) et qu'on dirige sur elle un 
courant de chlore humide, il se fait une dissolution de la salicine, 
la liqueur jaunit, se trouble, fournit un dép5t cristallin et nacre 
qui augmente de plus en plus. Le corps nouveau qui se forme ainsi 
et que M. Piria nomme à très-juste titre chlorosalicine, se repr6- 
sente par une composition analogue à celle de la salicine, mais dans 
laquelle 1 Bquivalent d'hydrogène se trouve remplace par 1 éqniva- 
l ~ n t  de chlore. 

La clilorosalicine fixe en outre 4 équivalents d'eau que la chaleur 
enléve de 100 à 110 degrés. 

Ainsi la salicine s'exprimant par 
CgGHl8016 

9 

la chlorosalicine s'exprinie par : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



602 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

La synaptase réagit de la façon la plus curieuse sur la chlorosali- 
cine, elle la dédouble en sucre de raisin et en un compos6 nou- 
veau : la c~ilurosaligénine, qui est exactement a la saligénine ce que 
IL chlorosalicine est à la salicine. 

L'action plus prolongCe du chlore engendre la bichlorosnlicine, 
qui se représente par : 

C4BH18C120'b f 2H0. 

2 équivalents d'eau peuvent être enlevés par la chaleur. 
La synaptase agit encore ici, conime à i'égard de la salicine et de 

la chlorosalicine. 
L'action ultime du chlore ne s'obtient qu'en chauKant l'eau dans 

laquelle on a introduit la saliciiie, ou plutôt la bichlorosalicine. On 
aboutit ainsi h une substance cristalline comme les deux précédentes, 
et qui a pour composition : 

La synaptase parait réagir encore comme prkcédeiiiment. 
L'existence des produits chlorés de la salicine est inséparable, 

coinme on vient de le voir, de produits chlorés correspondants, for- 
més par la salighine : M. Piria n'a pas cherché à lesobtenir par l'ac- 
tion directe du chlore sur la saligénine. Ces produits chlorés présen- 
tent des rapports très-suivis, dans leurs proprihtés , avec les princi- 
pes hydrogénés qui leur servent d'origine. M. Piria indique avec soin 
les analogies et les différences. Au nombre de ces dernières, il si- 
gnale l'action de  l'acide sulfurique concentré, qui,  mis en contact 
avec la chlorosaligénine, lui communique une couleur verte très-belle 
et très-intense , tandis qu'avec la saligéniiie la coloration est rouge. 

La saligénine et les produits chlorés qui en dérivent ont tous la 
propriété de se changer en résine au contact des acides. Il est pro- 
bable que ces matières résineuses chlorées possèdent avec la saliré- 
tine les mêmes relations que la saligénine et ses composés chlorés. 

Action de l'acide nitrique sur  la salicine. - L'acide nitrique 
donne naissance à plusieurs produits lorsqu'il agit sur la salicine : 
ces produits diffèrent surtout suivant la concentration de l'acide. 
M. Piria se  propose de donner une étude complète des réactions 
qui s'établissent entre la salicine et l'acide nitrique. Il se borne 
aujourd'hui à l'btude d'un composé fort intkressant qu'il nomule 
hélicine. 
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Pour préparer l'hélicine , on mêle une partie de saliciue en 
poudre fine avec 10 parties d'acide nitrique h 20 degrBs Baunié. On 
agite le mélange de temps en temps et on l'abandonne h lui-même, 
dans un vase ouvert; ordinairement la dissolution n'est complete 
qu'au bout de vingt-quatre heures. Le liquide qui en résulte est 
jaune et répand une odeur aromatique d'hydrure de salicyle. En 
même temps se forme une cristallisation abondante d'hélicine. La 
salicine donne les deux tiers de son poids d'hélicine. 

La forination d'hydrure de salicyle qui se remarque dans cette 
circonstance semble due à une réaction secondaire qu'exerce i'acide 
nitrique sur I'hélicine. 

L'hBlicine cristallise en petites aiguilles blanches et tri%-fines; elle 
n'a pas d'odeur; sa saveur rappelle celle de la salicine. Elle est peu 
soluble dans l'eau froide , très-soluble dans I'eau chaude. L'alcool 
la dissout mieux que I'eau ; elle est insoluble dans l'éther. 

Elle n'agit pas sur les solutions mCtalliques ni sur les solutions 
terreuses. Elle laisse échapper de I'eau A 100 degrés ; à 175 degrés 
elle fond en un liquide transparent. L'application prolongée de la 
chaleur la maintient 3 l'état liquide, même après un complet refroi- 
dissement. Elle est alors devenue insoluble. 

Une solution de potasse dédouble l'hélicine en sucre et en hydrure 
de salicyle. La baryte, la chaux, i'ammoniaque possèdent une ten- 
dance analogue, ainsi que les carbonates alcalins. Les acides agissent 
encore dans le même sens. 

Enfin la synaptase et  la levure de bière elle-même, dédoublent aussi 
l'hélicine. Cette substance remarquable se laisse représenter dans sa 
composition par du sucre et de l'hydrure de salicyle : 

Sucre ............... Cl2HlOOlO 
.... Hydrure de salicyle C14HGOC 

Hélicine ............. @H16014, 
Elle se coinporte en elïet exactement comme une conibiiiaison 

de ces deux principes. 
L'hélicine hydratée renferme eu outre 3 équivalentsd'eau : 

Lorsque i'acide nitrique a été moins concentré et qu'il ne marque 
que 12  degrés Baumé, il se forme une substance différente de la 
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pr8cédente ; BI. Piria l'appelle hélicoïdine. Elle se décon~pose , 
sous i'influence de la syiiaptiise , en sucre, hydrure de salicyle et 
saligénine. De sorte qu'ou peut la considérer comme un terme 
intermédiaire h la salicine et à I'hélicine. 

L'hélicine humcctée d'eau el introduite dans un flacon de chlore 
se laisse modifier aussi simplement que la salicine. La clilorohéli- 
cine dont bl. Piria décrit les propriétés singulières, se dédouble au 
contact de la synaptase, des alcalis, ou des acides, en sucre et 
chlorure de salicyle. 

La bromohélicine se produit aussi sans dificul16. 
C'est à regret que nous avons ahr6gé le travail considérable de 

M. Piria : les faits ciirieux , inatteiidus , s'y succèdent avec uue ad- 
mirable netteté. I l  faudrait fermer les yeux à l'évidence pour ne pas 
reconnaître les prédispositions inoléculaires qui existent soit dans la 
salicine, soit dans l'hélicine. Mais doit-on déclarer que la première 
de ces substances est une combinais011 de sucre et de saligénine, et 
la seconde une combinaison de sucre et d'hydrure de salicyle? On 
repoussera cette conclusion naturelle, si l'on ne veut pas admettre 
que les principes organiques ont un mode de  combinaison spéciale, 
de  combinaison intime dans laquelle il ne faut plus s'attendre 1 
trouver les aptitudes réactives des substances minérales. Dans le cas 
contraire, on acceptera le travail de RI .  Piria comme un des 
exemples les plus parfaits de l'union de plusieurs groupements orga- 
niques. 

C'était jusqu'ici par voie synthétique qu'on arrivait surtout 
à prendre un sentiment exact d u  principe de  combinaison intime. 
Il  fallait voir disparaître les propriétés antagonistes du chlore, du 
soufre, de l'acide sulfurique dans leurs combinaisons orgaejques 
les plus simples pour comprendre comment les éléments s'uiiisse$ 
et s'effacent en constituant des groupenients supérieurs. Le travgl 
de M. Piria a l'avantage de montrer comment on phè t re  dans ces 
mêmes groupements les plus conlplexes , comment on les dédouble, 
comment on les réduit en séries secondaires oh se retracent en 
partie les dispositions primitives. 

328. - Sur quelques propriéths de l'asparagine; par M. PIRIA 
( Comptes rendus des sdances d e  l'Académie d m  Sciences, t. XXI, 
p. G35). 

En continuant ses recherches sur l'asparagine, M. Piria a d'almrd 
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confirn16 ses anciciis résultats qui ont établi la conversion de cette 
sulislance en acide succinique; il a reconnu en outre qu'elle dCplace 
I'acide acéiique de sa combinaison avec l'oxyde de cuivre; quand on 
la fait bouillir avec une dissolution aqueuse d'acétate de cuivre, il se 
forme un précipilé cristallin qui se représente par : 

I'asparagine étanl : 

C;sAzeH70', HO. 

L'hydrogène sulfuré sépare de nouveau l'asparagine avec toutes 
ses propri6tés. 

En faisant agir l'acide nitreux, à la température ordinaire, sur 
I'asparagine et l'acide aspartique, M. Piria a obtenu un dégagement 
d'azote pur, et en même ieuips il s'est forme de I'acide malique. 
Comme I'acide nitreux a dû agir ici sur Ics éléments de i'amnionia- 
que, on est porte à considérer l'asparagine et I'acide aspartique 
comiue des combinaisons d'acide malique et d'ammoniaque; en ef- 
fet, la composition s'accorde remarquablement avec cette hypothèse. 

L'asparagine se représente par : 

C4AzH403 + 2H0 = C4HW, AzHa, HO. 
Asparagine ou Malate d'ammoniaque. 

malamide. 

L'asparagine correspond ainsi à l'oxamide. Quant h i'acide aspar- 
tique, il correspond à I'acide oxamique, et dérive du bimalate d'ain- 
moniaque par l'élimination de 1 équivalent d'eau : 

C4H904, HO + C4HPOb, AzH3, HO = C8H7AzOB + 2HO. 
Biinalate d'ammoniaque. Acide asparti- 

que libre. 

L'acide déliquescent, signalé par M. Liebig, dans le traitenient de 
l'asparagine ou de l'acide asparlique , par l'acide hydrochlorique 
conceniré, n'est autre chose que de l'acide aspartique retenant une 
très-petite quantité d'acide hydrochlorique, ce qui le rend excessi- 
veinent soluble et déliquescent. 
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329. - Mur les propiiét&s optiques de Yccmygdaline, de l'acide 
aniygdaliqoe, des ainygdalates et des produits résultant 
de l'action deai bases fixes sur la salicine; par M.  BOUCI~ARDAT 
(Comptes rendzls des sdances d e  1'Acade'mie des Sciences, t. XIX,  p. 1174). 

M. Bouchardat a étendu, itux substances qu'il indique dans le ti- 
tre de son travail, l'étude optique qu'il a dbja faite sur plusieurs 
produits organiques. (Annales de Chimie et de Physique, t. IX,  
p. 213. Comptes rendus des séances k l'Académie des Sciences, 
t. X V I I I ,  p. 298.) 

L'acide amygdalique , les aniygdalates et I'amygdaline dévient 1 
gauche les rayoiis de la lumihre polarisée; le pouvoir rotatoire est 
plus c6nsidérable dans l'acide auiygdalique que dans l'amygdaline qui 
lui donne naissance. 

L'acide tartrique et l'acide amygdalique sont les seuls acides qui, 
jusqu'ici , agissent sur la luinihre polarisée. L'acide tartrique, dis- 
sous, exerce la rotation à droite, et l'acide amygdalique & gauclie. 

BI. Bouchardat a reconnu en outre que le pouvoir rolatoire de 
l'acide amygdalique ne changeait pas avec la proportion d'eauqui 
sert & le dissoudre. Ainsi, une solution d'acide ayant une rotation 
égale à - 13 , fut étendue de son volume d'eau. Le pouvoir observk 
se représenta alors par - 6,5. L'acide tartrique, au contraire, se 
trouve singulièrement modifié dans ses propriétés optiques par les 
proportions d'eau; on se rappelle que M. Biot, en Btudiant ces cir- 
constances remarquables, a pu en coiiclure que l'eau et l'acide tar- 
trique entraient dans des relations cliiniiques qui variaient consta!ii- 
ment avec la proportion d'eau. 

Quant aux produits dérivés de la salicine, hydrure de salicyle , 
saligbnine, salirétine et  acide salicylique, ils sont sans action sur la 
lumière polarisée, bien différents en cela de la salicine, qui dévie 
fortement à gauche. 

330. -Sur les principes constitutifs du ïecanora parella; par 
M. E. SCHUNCK ( Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LIV, p. 251). 

Le lichen, connu sous Ie nom de lecanora parella, est employé à 
la fabrication de l'orseille. M. Schunck a déjh découvert, parmi les 
principes colorants qu'il renferme, une substance particuliBre qu'il 
a appelée lécanorke. Il revient aujourd'hui sur cette étude avec plus 
de dktails, et ajoute des faits nouveaux en même temps que des in- 
dications plus prbcises, 
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Voici quelles sont les niéthodes dont il a fait usage pour extraire 

les principes colorants du lecanora parella. 
Le lichen a été mis en digestion avec de l'éther; le produit de ce 

traitement, soumis h l'évaporation , a fourni un résidu d'un blanc 
verdâtre, souvent d'un reflet vert foncé à la surface, d'une odeur 
iaible parliculiere et d'une saveur âcre et désagréable. En I'exanii- 
naot de plus près , on le voyait recouvert de pctits cristaux brillants 
d'un nouveau corps que M. Schunck nomme parelline, ou acide 
parellique. 

L'eau bouillante ne disssolvait qu'une petite quantité de ce résidu. 
Le liquide filtré rougissait le papier de tournesol, avait une odeur 
âcre, brûlante, un peu astringente, et laissait déposer, par le re- 
froidissement, des flocons d'acide Iécanorique et d'éther Iécanorique 
(pseudoéry thriiie). 

Par l'évaporation, la liqueur donnait encore un peu d'éiher Iéca- 
iiorique, et laissait ensuite un résidu bruii de saveur douceâtre et as- 
tringente. Cette saveur douce proveiiait d'uue petitequautité d'orcine 
formée par la décompositioii de l'acide Iécanorique; la saveur astrin- 
gente était due à une espèce de tanin qui prenait un aspect brun 
résiniforme lorsque la liqueur était évaporée à l'air, à une température 
élevée. 

Le résidu éthéré fut lavé à froid par l'alcool et I'Cther, afin de dis- 
soudre la substance colorante verte ; il fut ensuite repris par I'alcool 
bouillant additionné d'un peu de charbon animal. Par le refroidisse- 
ment de l'alcool, il se déposait une matière blanche cristalline, con- 
sistant quelquefois eii acide Iécanorique pur ; mais le plus souvent 
en un inélange d'acide Iécanoiique et d'acide parellique. 

La liqueur d'un vert foncé, qu'on obtient en lavant le résidu ii 
froid par l'alcool et l'éther, donne, par l'évaporation, une uiasse d'un 
vert foncé, qui, étant de nouveau traitée par l'alcool, fournit en 
mèine temps que les acides Iécanorique et parellique, une petite 
quantité d'une matière grasse infusible, non cristalline, d'un blanc 
verdâtre, qui s'attache à l'acide lécanorique , même après des cris- 
tallisations rbpét6es. Outre cette matière grasse, la liqueur alcoolique 
contient encore deux autres matières grasses mêlées avec les acides 
Iécanorique et parellique. Ces deux derniers sont séparks en traitant 
le résidu de la solution alcoolique évaporée, par la baryte caustique, 
qui dissout seulemeut ces deux acides et laisse les matières grasses. 

Le résidu, insoluble dans i'eau de baryte, fu t ,  après le lavage par 
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l'eau, redissous dans l'alcool et traité par une solution alcoolique 
d'acétate ploinbique qui produisit un précipité gris verdâtre. Le li- 
quide filtré devint laiteux par une addition d'eau , et laissa peu à 
peu deposer une graisse verdâtre ou brunâtre très-fusible, qui se ra- 
massait en gouttelettes sur la liqueur bouillante. Le précipité plombi- 
que fut décomposé par I'acide chlorhydrique bouillant, qui sépara 
une graisse brune ou d'un vert foncé, moins fusible que la précé- 
dente; mais cependant fusible dans l'eau bouillante. 

La liqueur obtenue, en traitant par l'alcool bouillant le lichen, 
déjà épuis6 par l'éther, donna, par l'évaporation, un résidu d'un 
vert foncé et en partie brun. Ce résidu avait une saveur amère, sans 
être âcre ni astringente. Toute la masse fu t ,  en vases clos, traitée 
par l'alcool froid, qui dissolvait une grande partie de la chlorophylle 
en même temps que les deux graisses fusibles précédeniment indi- 
quées, et un peu d'acide parellique. Le résidu, moins foncé que 
précédemment, fut ensuite trait6 par une quantité d'alcooi bouillaut 
suffisante pour le  dissoudre. La solution fut lentement refroidie. Au 
bout de quelques heures, le tond du vase Ctait couvert d'une grande 
quantité d'une matière floconneuse d'un blanc verdâtre. C'était là la 
matière grasse infusible mentionnée plus haut, mêlée de petits cris- 
taux brillants , réguliers, verdàtres , d'acide parellique. Ces cristaux 
ne peuvent être purifiés sans perte lorsqu'on veut enlever, par l'al- 
cool froid, la matière grasse dont ils sont enveloppés. Dissous dans 
l'alcool bouillant, ils laissent déposer l'acide, par le refroidissement, 
snus forme d'aiguilles blanches. La inatiere grasse blanche qui s'é. 
tait séparCe en même temps que les cristaux, fut purifiée en la dis- 
solvant de nouveau dans l'alcool et en filtrant la solution; elle se 
sépara, par le refroidissement, sous forme de flocons blancs, sans 
trace de cristaux. Dans la solution alcoolique, d'où les cristaux etla 
matière grasse avaient été séparés, l'eau produisait un précipité 
blanc verdâtre, composé d'acide parellique et de deux graisses fu- 
sibles. L'eau se colorait en même temps en jaune brun. Par 1'6- 
vaporaliou, il se déposa , à la surface de la liqueur et aux pwois du 
vase, une substance brune, insoluble dans I'eau. Eii traitant lc r& 
sidu brunâtre et poisseux par I'eau, cette substance resta insoluble; 
la solution ainsi obtenue laissa, par l'évaporation dans le ride, une 
substance brune gluante, q u i ,  longtemps maintenue sur l'acide sul- 
furique, se dessécha et devint cassante. Cette substance a une sa- 
veur amère et ressemble au principe extractif. Elle parait être uii 
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produit de décoiupositioii tlc l'acide parellique. lBar Iii coiiil~ustioii , 
elle laisse une quantité cousidérable de cendres foriiiécs de clilorui~c 
de sutliurii, d'un peu de siilMe de soiidr , dc carboriate et phospliate 
de chaux. 

En traitaiil le licheii par I'eaii bouillante et filtralit la liqueur 
chaude, celle-ci laissa déposer une matière pulvérulente, resseni- 
blant assez à I'inuline. Cette matière , séparée par décantation de 1s 
liqueur surnageante, fut lavée a\ec de Veau , puis traitée par uiic3 
lessive alcaline : la solution alcaline filtrée fut précipitée par uii 
acide. La liqueur où le sédiment s'btant formé laissa, par l'dvapora- 
iioii , une matière gommeuse d'un brun foricé. 

De sorte qu'en résuiiié les dilrérerits traitements auxquels 
M. Sciiuiick a soumis le lecanora parella, lui ont permis de constater 
la présence : 

Io De la Iécanorine ou acide lécauorique ; 
2 W e  la parelline ou acide parellique ( subsliiiice iioii\ellc) ; 
3" D'une matière grasse infusiblc ; 
b0 De deux huiles ; 
5O De l'inuline ; 
6" D'une matière astriiigcnte analogue au laiiiii. 

Ces principes, et quelques coiiiposés qui s'y raliaclieiii , oiit fouriii 
iiiatière à plusieurs observations iiitéressantes. 

MM. Rochleder et Heldl oiit , alcc raison, proposé de doiiiier à 
la Iécanorine le nom d'acide Iécanorique. Ce corps a Ics propriétés 
suivantes : Il est très-pcu soluble dans l'eau ; 1 partie se dissout daiis 
2300 parties d'eau bouillante ; par le refroiclisseinetit , il se déprae 
wus foririe de très-petits cristaux. 1 partie se dissout daiis 15 parties 
rl'alcool bouillant de 0,80 et daiis 150 parties d'alcool de même deu- 
site à 25",5. 1 partie se dissout daiis 80 parties d'éther à lLu,5. 
Ces solutions rougissent sensiblenient le papier de tournesol. L'acide 
lécanorique se dissout dans les carbonates alcalins avec dégagenieiit 
d'acide carbonique. Sa solution daiis I'eau de baryte ou de cliauu 
se coagule , suivant MM. Roclilzder et Hcldt , par l'addition de l'al- 
cool, Le coagulum est jaune ; il n'est pas décomposé lorsqu'on Ir 
cliiiufîe avec le liquide alcoolique, et se redissout dans I'eau sans ré- 
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sidu. Lcs Iéc.iii~oralcs a l c a h s  lie soiit pas  coagulé^ par l'alcool. Bouilli 
i7vt1c I'acidc nitrique, l'acide Iécanorique se décompose avec forma- 
tion d'acide nitreux, sans que la liqueur rougisse ; la réaction con- 
duite à son ternie donne de  I'acide oxalique. Hun~ecté avec un peu 
d'acide sulfuriqur Btendu , et mis pendant quelques heures dans 
un endroit chaud , l'acide Iécanorique est changé en orcine aussi 
compléternent que par les alcalis. L'acide acétique bouillant dissout 
l'acide ltkanorique plus faibleinent que l'eau bouillante ; par le rr- 
froidissement il cristallise en petites aiguilles. 

Une goutte d'une solution de perchlorure de fer produit, daiis 
une solution alcoolique d'acide lkcanorique, une coloration d'un 
rouge pourpre foncé. L'eau y forme un précipité d'une couleur 
pourpre clair. Un graiid excbs d'acide lécaiiorique eiiipêche la pré- 
cipitation dc i'oxyle ferrique par I'animoniaque à froid; niais parl'é- 
bullition il se forme un précipite brun coniposé d'acide Iécanorique 
et d'oxyde ferrique. 1Jne solutiou alcoolique d'acidc 16caiioriqiie 
donne, avec une solution alcoolique d'acétate de cuivrc! , un préci- 
pité vert-pomme qui n'est pas iiuuiédiat et lie se produit yu'à la 
longue. Une solution alcoolique d'acétate de plomb, de sd~liuii., 
de pei'chlorure d'or, a e  nitraie d'argent , ne précipite pas une solu- 
tion nlcooliqiic d'acide Iécanoi.ique. Une solutiou de I'acide dans 
l'ammoniaque forme dans le nitrate d'argent un précipité qui est 
réduit par i'él~ullition de  la liqueur, et les parois du vase où s'opère 
la réaciion sont recouvertes d'une pellicule d'argent rnétalliqur. I'ne 
solution de l'acide dans la potasse caustique réduit aussi le perclilu- 
rure d'or eu élevant la iemptrature. 

Bouilli avec de l'alcool , I'acide lécanorique fournit l'éther 1i.r~- 
norique ou pseudo-Crythrine. La présence des acides lie paraît pas 
favoriser la combinaison éth6rée. Bouilli avec de I'esprit de bois pur 
il donne l'éther Iécanorique du iiiéthylhe. 

L'acide lécanorique pur se distingue par les caractères suivanta : 
II se dissout facileiiient et compléternent L froid, sans résidu tlai~s 
l'eau de baryte ou de chaux; les acides le pi;ecipiteiit à l'état dr 
gelée &paisse. Traité pendant 1oiigt.mps avec de l'alcool bouillaiil, 
il SC convertit eomplétement en éther Ibcanorique , sans rien laisber 
d'iiisoluble dans l'eau bouillaiite. 

Souinis à la distillation sèche, il donne un sublinié d'orcine pure 
sans mélange de particules granuleuses. Si le sublimé contient de l'a- 
cide parellicjue , il ne se disriout que partiellement dans l'eau de ba- 
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q t c  ou de cliaux ci1 laissaril uii ço1.p blanc insolulilc , le pare1lal.e de 
bailyte ou de chaux ; traité pentlaiit longtemps avec l'alcool boiiillaii~, 
il rie se converlit que partielleiiieiit en éther lécaiiorique, qui se dis- 
sout ensuile dans I'eau bouillante, en laissant de l'acide parellique 
soiis fornie d'un corps blanc cristalliii. E n  soumettant ce sublimé 
mêlé d'acide parellique à la distillation skche, oii remarque dans la 
niasse de I'orciiie sublimée des particules jaunes granuleuses, pro- 
lenant de la décoiripositiou de i'acide parellique. 

II. Schoiick a rlpétE 1'aiialj.se de l'acide Iécanorique; il a Iiouva 
dans l'acide desséclié peiidaiit peu de temps à 200° 

(:1BH808 + HO. 

Loiigtciiips dessCcliC à 1000 cet acide conlient seuleiiieiit : 

Ellier lécanorique. 

LC Ç O I ~  dbcouvert par Heeren conilne uu produit de l'action de 
I'iilcool bouillaiit sur l'érytlirine, fut appelé à cause de cela pseiido- 
érytliriue. II se forme facilement par l'ébullition prolongée de la 
solution alcoolique d'acide Iécariorique. La liqueur est évaporée à 
siccité, e t  le résidu est traité par I'eau bouillante; par le refroidisse- 
nient, il se sépare en laiiielles cristallines ou en aiguilles. L'wide 
parellique, mélangé accidentellement, resterait iusoluble par le trai- 
tement à l'eau 1)ouillante. Les eaux mères, séparées des cristiiux, 
d é l ~ o s ~ ,  par l'évaporatioii , une petite quantité d'éther ct une 
quantité considérable d'orciiie, obtenue par la d&composition par- 
tielle de I'acide Iécaiiorique. 

Pour purifier l'éther, oii le traite avec une quantité d'eau bouil- 
laiite iiisiifisaiite pour la solution complète. L'excès d'éther forme des 
goiittcle~tcs Iiuikuses qui contiennent une matière colorante brutic-. 
L a  liqueur filtrée laisse, par le refroidissement , déposer I'éther pur. 
S'il n'est pas eritieremeiit décoloré, on le dissout de nouveau et on 
traite la solution avec un peu de charbon animal. 

Chauffé avec l'éther, l'acide lécanorique ne parait pas fornier 
d'éther Iécanorique. 

L'éther 1Ecaiiorique se dissout dans 90 parties d'eau bouillaiile. 
II est plus soluble dans l'alcool et l'éther. 11 n'a pas de saveur 
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selisible. CliaulK sur uiie laine de platine, il fond en uu liquidc 
huileux , en répaiidaiit iinc fumée épaisse, et brûle sans résidu. 
Cliaulïk dans uii tube de verre, il se sublime salis résidu. Les 
vapeurs se condeiiscnt aus parties refroidies du tube sous foriiie 
d'un liquide huileux, qui iie tarde pas à cristalliser. Le sublimé 
cristallin a touies les propriétés de l'étlier lécanorique non al- 
téré. L'acide sulfurique concentré le dissout facilement avec déga- 
geiiient dc chaleur; l'eau le précipite. Par l'b.bullition, la solu- 
tion sulfurique brunit, il se dégage de l'acide sulfureux, et l'eau eii 
précipite des flocons bruns. Il ne se dissout pas à froid dans l'acide 
iiitrique ; à chaud, il se dissout eu doi~uant un liquide rouge ou jaune 
orange, qui dégage, par une chaleur plus forte, des vapeurs nitreu- 
ses. L'action achevée, la liqueur coiitient de l'acide oxalique. 11 est 
iiisoloble dans l'acide acétique; mais il se dissout dans les alcalis 
caustiques : les acides le précipitent sous forme d'une iuasse cristalliiie 
qui,  maintenue à l'ébullition et rieutralisée par I'acide sulfurique, a 
fouriii de I'orcine 

L'éther lécanorique se dissout daiis l'ammoniaque, et se dépose 
par l'évaporatioii en aiguilles d'un éclat soyeux; lorsqu'oii dissout 
celles-ci à plusieurs reprises dans l'ammoniaque, I'éther se décom- 
pose et la liqueur exposée à l'air prend peu à peu une couleur rouge. 
1)issous dans la baryte caustique, il SC dépose du carbonate de ba- 
ryte par une ébullition continue. 

Ltie solution d'éilier lécanorique , dans l'eau bouillaiite , ne douiic 
pas de réaction avec les solutions aqueuses d'acétate de plomb, dc 
subliiiié et cle sulfate de cuivre. Avec l'acétate de plomb basique, 
on obtient un précipité abondant, qui, par l'additioii de l'acide acéti- 
que,  abaiidonne i'éther non altéré. Avec le sesquichlorure de fer, oii 
obtient uu précipité rouge sale. Le nitrate d'argent ne donne pasclc 
prkipité sans addition d'ammoniaque. Par i'ébullitioii de la liqueur, 
le précipité est réduit; il se forme aux parois du verre un miroir 
métallique, pendant que la liqueur prend une couleur rouge. Eii 
ajoutant à la solution bouillante de l'éther un sel d'or, ce dernier 
est réduit : l'or se sépare sous forme de  petites écailles brillaiites, 
qui,  par une ébullition prolongée, se réunissent au fond du vase eii 
uii amas conipacte. Une solution de l'éther dans la potasse caustique 
réduit l'or iiistautaiiément : l'or se sépare sous fornie d'uiie poudre 
bleu foncé; Ic perchlorure de platine ne produit pas de réactioii 
avec l'éther, iiicine alri's l'addition de la soude caustique. 
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L'aualyse ne laisse aucun douie sur la coiistiliiiinii de l't'dei*, et. 
conduit à le reprEsenter par : 

Lécanornte d'dther métliyliqz~e. -Eu faisant bouillir peiidaiit plu- 
sieurs heures une solution d'acide lécanorique dans l'esprit de bois 
piir, ou obtient tout I'acide à l'état de lécanorate d'bther nibthyliquc. 
&II évaporant la liqueur jusqu'à siccité, traitant le résidu par l'eau 
houillaiiie et filtrant, ce composé cristallise sous forine d'aiguilles 
d'un bclat soyeux. Il est bien plus soluble dans l'eau que l'étlier 
précédent. En sursaturant I'eau, I'excès du composé éthéré sc 
tlépose sous foriiie de gouttelettes huileuses. Par le refroidissc- 
nient, le liquide devient laitenx , et le composé Ethéré cristallise eii 
petites aiguilles soleuses. Sa solution dans l'esprit dc bois le laisse 
déposer par I'évaporatioii sous forme de cristaux hrillant~. 11 se 
dissout dans les liqueurs alcalines et en est précipité par les acides 
sous la fiirine d'iiiic masse cristalline. Sa solutiou alcaline se décoiii- 
pose lentement avec un faible dégagement d'csprit de bois : dc 
l'acide carbonique se porte sur la potasse. Quant aux aulres pro- 
priétés, on peut à peine les distinguer de la combinaison éihyliqiic. 

Sa forinille edt celle d'un éther régulièrement constitn6 : 

Ce corps a été souvent décrit. M. Schunck ajoute quelques détails 
iiouveaux. 

Le procédé le plus avantageux pour préparer l'orcine pure con- 
siste à faire bouillir l'acide lécanorique ou le résidu de ses eaux mE- 
rcs vertrs avec une solution concentrée de baryte. Dans ces deux 
raq , les matières grasses et la ctilorophylle restent insolubles. 
L'rxcGs de baryte contenu dans la dissolution est précipité par 
L'acide carbonique. La liqueur est ensuite bouillie, filtrée et évnpo- 
rée 3 cristallisation. Les cristaux sout d'ordinaire colorés; pour Itls 
tlécolnrer, on les dissout dans l'eau et on fait bouillir la solution avcc 
iin excès d'alumine ou d'hvdrate de peroxyde de f ~ r  fraichenieiii 
pr6cipiiC. 
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Eii traitant par i'acide hydrocliloriqiir I'ouydt* (le fer ou I'alniuiiir 
( qui ont ainsi décoloré les cristaux ) on ohtienl un résidu brun, in- 
soluble, cause de la coloration de i'orciiie. Cr &idu se coniporte 
comme une résine; car il est insoluble dans l'eau et dans l'alcool, 
inais soluble dans les alcalis. 

Si l'orcine , après ce traileineiit , est c i i co i~  colorée, on la soumet 
à la distillation, qiii doit Stre arrêtée dès que les vapeurs d'orciiie 
entraînent les uiatières coloraiites. Le produit de la disiillatioii est 
dissous dans l'eau et  souiiiis j. la cristallisation par l'évaporation dans 
le vide. hlalgr6 cette purification, l'orcine conserve encore une teinte 
jaunâtre ou d'un rouge bleu. 

L'orcine se dissout dans l'acide nitrique. En chauffant, la liqueur 
devieiit rouge; il se dégagc des vapeurs iiitreuses, en iiiêuie teuips 
qu'il se dépose une substance d'un rouge fonci! , flncoiinease, rkini- 
forme. Cetle substance se dissout dans l'alcool e t  les alcalis acpr 

uiv coloration jaune ou brune; les acides i'en précipitciit. Loiig- 
temps bouillie avec de l'acide nitrique, elle se redissout : la liquriii. 
devieiit d'un jaune intense et contient de l'acide oxalique. 

La solution aqueuse d'orcine ne doritle pas de précipité, iuêiiie 3 
chaud, avec le subliiné, l'acétate de plomb, le sulfate de cuivre, la 
solution de gélatiuc et  la teiiiture de noix de galle. Le perchlorure 
de fer produit un précipité d'un beau rouge foiicC avec une teinte 
noire. L'ainmoriiaque détruit cette couleur , eii précipitant l'oxyde 
ferrique. 

Lorsqu'txi fait arriver du chlore sec sur l'orciiie, celle-ci fond ; il se 
développe beaucoup de chaleur et le chlore s'absorbe. Il se fornie par 
le refroidissement une niasse cristalline. L'orcine est alors chaiigk 
en utie autre substance que M. Schunck propose d'appeler chlorov- 
céide. Ce corps est trés-îusil,le vers 5 S 0  ; par le refroidissenient il rr- 
devient ct'istalliii. Chauffé sur une lame de platine, il se volatilise 
partiellement, en répniiddnt une vapeur irritanle qui brfile avec une 
flamme rouge bordée de vert, sans laisser dr. résidu fixe. Chauff; 
daiis un tube de verre, II fond et  se volatilise partiellement en lais- 
sant un résidu d'un rouge brunâtre. Les vapeurs se condensent daiis 
les parties refroidies du tube, en laissant une huile wistallisable. II 
est soluble dans l'eau bouillaiite où il cristallise sous forme d'aigiiillea 
I~lanch~s. II est très-soluble dans I'alcool dont il se sépare eu ai- 
guilles groupées eu Btoileu. Ces solutions rougissent la teinture (Ir 
ioiirriesol. Sa qaveiir est âcre et fraîche. 11 cst soluble (lans IPR nl-  
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calis. L'acide nilrique ne l'atiüque qu'a la longue. II ne pri.cipiie Ic 
nitrate d'argent qu'en devant la teinpérature. 

L'iode ne se combiiie pas avec I'orçiiie coiiinie le chlore. 
Les analyses de I'orcine ne daiinent pas dm r6siiltats conslaiits , rt 

II. Schiinck ne se tlbcide pas eiitrcb 

Ces diNéreuces paraisseut teuir aux variatioiis dans la proporiion 
d'eau. 

L'analyse de la conibinaisoii que fornie I'orciiie avec i'oxycle dt. 
plomb ne Iéve pas le doute. Ce coinpiisi. est rn  effet très-altPrable 
niéme par les lavages à I'eau froide. 

II. Scliunck donne néaumoins la forniule 

coiiiine celle qui se rapproche le plus des réshliats aiialyiiques. 

Acide parellique. 

I I  est acide à peu près au inêrne litre que I'acide Iéraiiorique, 
iiiais il lie fornie pas d'éther parellique, et il est (I'LIIIP colnpositinn 
pllis constante. 

011 l'obtient en épuisaut le liclieii par l'alcool bouillant, eu faisant 
cliauffer quelqiie temps le produit du traiteineiit alcoolique, et en 
kvaporant à siccité. On sépare l'éther lécanorique par l'eau bouil- 
laiite; on reprend le rcsidu par l'alcool boiiillaiit et l'on lail cris- 
talliser. 

On peut eucore obtenir l'acide parellique par i'évaporatiou spon- 
iaiiée d ~ s  eaux iuèrcs vertes de l'acide Iécanorique ; l'acide pareiliqiic 
se sépare sous forme de petits cristaux lourds, brillants, qui reiifer- 
in~iit  1 équivalent d'eau de plus que les cristaus forniés dans la solii- 
iian chaude. Ils sont presque blancs, bien cpc les eaux mères soient 
colorées; en les lavant à l'alcool, on eulève la chlorophylle et les 
iiiatières grasses. 

L'acide parellique se dissout difficilement dans I'eau froide ; il cst 
wluble dans l'alcool e t  l'éther. La solutioii alcoolique rougit le p;i- 
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pier dc touriicsol cl a uiic saveur aiilère. Elle est précipitée par l'cati 
sous forine d'une masse gélatineuse. Par I'éçaporation lente de la srr- 
lution alcoolique il se dépose sous forme de petits cristaux courts, 
réguliers, très-lourds. Ils contiennent I équivalent d'eau de plus que 
les cristaux aciculaires obtenus par une évaporation brusque de la 
solution. 

A 1000, les cristallx courts perdent 2 équivalents d'eau et dmieii- 
lient opaques. A i 0O0, les cristaux aciculaires ne cèrlenl que 1 éqiiiva- 
lent d'eau. 

Chatiflé sur une laine de platine, l'acide brûle sans résidu. Cliauffh 
dans un tube de verre, il fond et répand (les vapenrs qui sr cou- 
tlensent en one huile cristallisable. 

Traité par l'acide nitrique, il se conçeriit en acide oxaliqiic. hii 
contact de la potasse caustique , il se gonfle en une niasse blanche, 
gélatineuse, qui finit par se dissoudre; l'addition d'un acide Ic 
sépare sous forme d 'me  gelée épaisse. En chauiïant préalnbleinciii 
In soluiiun, les acides n'y produisent pas de prEcipiti! ; au hoiii de 
quelque temps, il se dépose de petits cristaux brillants. Si I'oii chaiik 
la solution plus longtemps, les acides n'y foinient pas de précipite, 
vt il ne s'y forme pas de cristaux. 

On obtient un coinpos6 barytique cristallisé en aiguilles en trai- 
tant le chlorure de baryum par une solution amnioniacale de l'acide. 
il  forine aussi un composé cristallin avec la chaux. 

L'acide parellique est moins soluble dans I'ainmoniaque que tlaiis 
la potme. La solutiou ammoniacale prend, par l'ébullition, unecnu- 
leur jaune citron, qui devient brune h l'air. Avec le perchlorure cl11 

fer, il donne un prEcipit6 d'un gris rougeâtre. 
Par l'action prolongée de I'eau bouillante, l'acide parelliqiie 

éprouve une décomposition lente ; I'eau se colore en jaune, et l'acidr 
parelliqoe non décomposé prend une couleur jaunâtre oit brune. 
La liqueur laisse, par l'évaporation, une matière jaune aiilère, sans 
trace (le cristallisation. L'acide parellique déplace l'acide carboniqur 
des carbonates. Sa solution alcooliqne donne, avec I'acétare de 
cuivre, un précipité vert jaunâtre, el un précipité blanc abondani 
avec l'acétate de plomb. Le sublimé ne produit pas de prPcipiié. 

Une solution aqueuse d'acide parelliqiie, mêlée de percliloriirr 
d'or, n'es1 pas alt6rée par I'ébullitiori; mais une solution clc I'acidr 
dans la potasse décompose lentement le chlorure d'or ; il se rl6posc 
tlc l'or nibtalliqne sous forine d'une poudre noire. 
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Ides analyses de l'acide parellique conduisent reprkcnier 1 ~ s  

cristaux hihydratés par : 

les cristaux nionohydratés par : 

(1H709, HO. 

Le sel de ploinb contient : 

Ouant aux autres principes conteiius dans le lecnnora parello, 
hI. Schunck se boriie à de très-courtes indications. 

Graisse infusible. - Elle ne peut être ohteniie entikrement 
blanche ; desséchée, elle est verte, coinpacte, cassante, et ne peut 
Gtre fondue sans altération. 

Sa solution alcoolique est neutre et est précipitée par l'acétate de 
plomb; elle ne se saponifie pas; elle est soluble dans l'alcool houil- 
lant, et ne se dissout que peu dans l'éther. 

Graisse fusible vers 60 degr&-Elle ressemble au xanlhoplqlle 
de M. Berzelius; molle et gluante a la teiiip6rature ordinaire, elle 
fond, à 60 degrés, en gouttelettes brunes ou vertes, suivant l'état de 
la chlorophylle qui la colore. 

La solution alcoolique est également colorée. La graisse se dis- 
sout dans les alcalis et les carbonates alcalius; les acides l'en préci- 
pitent; elle n'est pas précipitée par I'adtatc de ploinb. 

Graisse fusible au-dessous de 100 degrés. - Elle contient sur- 
tout de la chlorophylle, dont on ne peut la séparcr au moyen de l'acide 
sulfurique ou de l'acide chlorhydrique. Elle est précipitée par i'acé- 
tate de plomb. 

lfarih-e a s t h q e a t e  solu6le dans i'ither. - bile sernblc avoir 
quelque analogie arec le tanin. Sa solution aqueuse précipite la géla- 
tine, l'acétate de ploinb , la baryte, et donne une colora~ion rouge 
avec le sesquichlorure de fer; elle ne précipite point l'eau de chaux, 
IP hichlorure cle mercure, le nitrate d'argent et l'émétique. 

33 1 .  - Recherches chimico-physiologiques sur les lichens : 
par MM. SCHNIIDERMAXY el KNOP ( A t m f l l m  ( l ~ r  r l i r in ie  u t i d  Pharmacie ,  
t. LV, p. 144 ). 

Les auteurs de ce travail ont cnnimencé l'étude du cetrnrin is1m- 
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dicu par iin examen niicroscopique. 11s ont disiiiigiib, soigiiciise- 
ment les organes et les différeiites parties, cellules globuleuses, 
cellules rameuses , couches corticales, etc. AprBs ces indicaiions 
organographiques, ils arrivent à la recherche et à 1ü déterniiiiatioii 
des principes chimiques contenus dans la niasse des lichens et daus 
chaque organe en particulier. 

Parmi les principes chiiniques , RIM. Schnedermann et Knop si- 
gnalent comme nouveaux : lo i'acide cétrarique; 20 I'acide licheu- 
stéarique; 3" un principe indéterminé ; ho une matière coloraiite 
verte analogue à la chlorophylle, et que les auteurs proposent tlc 
nommer thallochlore. 

Voici la méthode employée pour isoler ces différents principes. 
Le lichen est coupé en petits morceaux ; on y verse de l'alcool con- 

centré de mani&re & le couvrir entilreinent; puis ou ajoute, pour 
chaque livre, environ 7 grammes de carbonate de potasse; enfin, le 
mélange est bouilli pendant un quart d'heure. La liqueur, encore 
bouillante, est passée à iravers une toile, et le liquide recoit de I'acide 
chlorliydriyue jusqu'à manifestation d'une faible réaction acide ; oit 
y terse enfin quatre ou cinq fois son volume d'eau : il se produit uii 
précipité abondant qui est recueilli sur le filtre et lavé à l'eau. Après 
la dessiccation, il forme une masseverdâtre dont la couleur est d'au- 
tant plus intense que l'ébullition a été plus longten~ps prolongée. II 
contient, outre la matihre colorante verte du lichen, au moins Ics 
trois corps dilErerits précédemment signalés. La séparation de ces 
corps est très-diNicile. MM. Schnedermann et Knop se proposent de 
perfettionner le procédé qu'ils décrivent. 

Le précipité brut est bouilli d'abord avec huit à dix fois son poids 
d'alcool & Ir2 ou b50, le liquide est filtré bouillant. L'alcool dissout 
ainsi une quanti16 consid6rable d'acide lichenstéarique, très-peu d'a- 
cide cétrarique , le troisième corps désignt! par la lettre C ,  et pres- 
que pas de matière colorante verte. Par le refroidissement de la li- 
queur filtrée, il se dépose une masse cristalline, coniposée en grande 
partie d'acide lichenstéarique, d'un peu d'acide cétrarique et du 
principe C. Ces trois corps se distinguent facilement au microscope: 
I'acide lichenstéarique forme des tables rhomhoïdales, l'acide cétrari- 
que de longues aiguilles, et le corps C des granules amorphes. 011 
épuise encore deux fois Je précipité brut avec de l'alcool faible, de ma- 
nière à lui enlever tout l'acide lichenstéarique. La masse cristalline 
(acide lichenstéarique) est alors lauée à l'alcool froid et faible, puis des- 
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s6chke. L'alcool FilirE rrnfernic uiir p~tirc quaiitiié d'acide licliensiéa- 
riqiie à l'état impur, qu'on obtient par I'éiaporation. 

Pour skparei conipl6tei.ient l'acide liclirnslèarique , le niélange 
est bouilli a diverses reprises aiec de l'huile [le naphte ; on filtre à 
chaud, e t ,  par le refroiclisseinent, la liqueur laissé déposer une 
partie de l'acide lichenstéarique. Pour obienir la partie dissoute, on 
distille la liqueur ayec de l'eau , et le résidu est épuisé par l'al- 
cool bouillant ; l'acide lichens~éariclue cristallise par le refroiclis- 
seiixnt. 

L'acide ainsi obteiiu a une odeur d'huile de naphte qu'on lui én- 
lkve par des crisiallisations rkpétées dans l'alcool. 

Le précipiti! brut,  traité par l'alcool faible, ne renferme pllis que 
l'acide cétrarique, le corps C et la ii~atière verte. Cette dernicre 
est très-ilifficile à eulever. On y parvient en grande partie au moyen 
de l'éther additionné d'un peu d'huile de roniarin ou de camphre. 
Le produit, épuisé par l'éther. cst d'un blanc grisâtre ; c'est un iiié- 
lange d'acide cétrarique et du corps C ;  on le dissout dans l'alcool 
bouillant de 80 à 90°; le liquide est traité par le charbon animal et 
filtré a chaud. Par le refroidissement, la plus grande partie de l'acide 
cétrarique et du corps C: cristallise. On soumet le niéiauge à des cris- 
tallisations répétées et on le blanchit par le charbon aniiiial. En trai- 
tant ce mélange à la température ordinaire par le bicarbonate de po- 
tasse, on dissout i'acide cétrarique et le corps C reste insoluble. Le 
liquide filtré reqoit de l'acide c h l o r h y d r i q ~ ~ ,  et l'on obtient l'acide 
cétrarique pur, qui cristallise clans l'alcool en beaux cristaux acicu- 
laires. Le corps C; est lale avec de i'eau; il doit être coinplétemeiil 
insipide ; s'il était amer, il contiendrait encore de l'acide cétrarique. 

Thallochlore , ou matière coloraute verte. - Cette matière est 
soluble daus 1 ' 6 t h ~ ;  sa solution d'un beau vert foncé contient des 
traces d'acide cétrarique et d'acide lichenstéarique. L'acide ce- 
trarique se sépare en grande partie lorsqu'on évapore une portion 
de l'éther; en évaporant à sec et en reprenant le résidu par i'alcool 
bouillant étendu ensuite d'eau bouillante, on enlève i'acide lichen- 
stéarique. Malgré tous les moyens einployés , les auteurs n'ont pas 
obtenu le thallochlore assez pur pour le soumettre à l'analyse. 

Acide cétrarique. 

Cet acide cristallise en aiguilles d'un blanc éclatant ; il a unr 
Faveur franchemeiit amère; il n'pyt pas volatil; il est peu près iii- 
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soliible dails I'eau; il se dissout cil assez grande quautité tlans l';il- 
cool bouillant et cristallise par le refroidisseineiit. Il est peii soli:- 
ble dans l'fither, et tout a fait insoluble dans les huiles; chanffé à 1 Oci' , 
il perd toute son eau chiiniclueinent combinee. 

II contient alors : 
CSbHlQl5. 

Il ne renferme pas d'azote. 
L'acide cétrarique se dissout très-facileinent dans les alcalis c a w  

tiques et carboiiatés ; ces solutions sont excessiveinent amères : ellrii 
sont jaunes et brunissent à l'air. 

En faisant arriver du gaz ammoniac sec sur de l'acide c8irariqiic, 
il g a absorption , et l'acide augmente de 10,2 polir 100  de son poih; 
il en résulte un sel d'un jaune citron ayant pour forinille : 

(;e sel se dissout facilcinent clans I'eau ; sa solution es1 jmie  ri i!c 

rhaction neutre. En la mêlant avec I'acltate de  plomb, on obtient i i i i  

précipité floconneiiu jaune de cétraratc de plonib , coii~plétrnirnt ii i -  

soliihle dans I'e~,ii, et qui ,  desséché à 10O0, donile : 

Acide licheiisléari~liie. 

Cet acide se rapproche des acides gras. A l'état pur, il ch1 
parfaitenient blanc, forniant ilne masse crislalline feuillctéc 11 
a une saveur rance nullement amère. II est compléteinent insolii- 
ble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool où il cristallise en tahlrss 
rhomboïdales. Il est assez soluble dans l'éther et dans les huiln. 
Cliauffé à 100°, il se fond en un liquide jaunâtre sans perdre de soii 
poids. 

II renf~rme : 
@JH2306. 

L'acide se dissout facilement dans les alcalis; ces solutions soiil iii 
colores et mussent beaucoup par I'lhullition ; les acides en précipi 
tent des flocons blancs. 

Le liclr enst éarnte de potasse , obtenu eii traitant directeiiient l'i' 
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cide par une solution aqueuse dl: poiasse , présente l'aspect d'uiic 
matière blanche pulvérulente non cristalline, à réactioii faiblenient 
~lcaliiie et n'a pas été analysé. En traitant sa solution par le nilratc 
d';irgent, on obtient un précipité gris de lichenstéarate d'argent, qui 
devient violet b la lumière. Chaufié à 1000, il se décoinpose cornpl& 
leinen 1. 

Composition du sel desséché à la température ordinaire : 

Le lichenstéarate de soude foriue une masse sirupeuse incolore 
où l'on remarque de petites graiiulations blanches. Il n'a pas été ana- 
lysé. 

Le lichenstiarate de plomb, obtenu en précipitant l'acétate dc 
plonib par le sel sodique, forme une masse blanche floconneuse qui 
parait se déconiposer en partie à 1 00°, aussi les résultats analytiques 
ne sont-ils qu'approximatifs. 

Le sel de baryte, obtenu en précipitant le nitrate de baryte par le 
licheiistéarate de soude, forine un précipité blanc qui se raniasse 
d m  I'eau bouillante. Desséché: dans un bain d'eau, son poids reste 
coiistant : 

C"9HsO" BaO. 

Les auteurs ajoutent que la forniule qu'ils assignent à l'acide 
lichenstéarique et à ses sels, a besoin d'une révision qu'ils se pro- 
mettent de faire prochainement. 

L'acide lichenstéarique forme, avec I'a:nnioiiiaque , un coinposé 
cristallin qui n'a pas été obtenu assez pur pour pouvoir être analysé. 

Corps Ç. 

Ce corps, qui se trouve en assez graiide quantité dans le licliefi, 
iikessite de nouvelles recherches avant qu'on lui doiine un noin. 11 
ebt inodore , insipide , légèrement jaunâtre , insoluble dans I'eau, 
i'éther, les huiles, les alcalis et les acides, et très-peu soluble daris 
I'nlcool bouillant. 11 es1 coinpléteiiient dbtruit par la chaleur; il 
laisse 0,2 à 0 , s  pour 100 de cendres; deux analyses avec dkduction 
des cendres ont donné en 100 parties : 
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1. 11. 
Carbone. ......... (i9,99 ..... 67,39 
Hydrogène ....... 10,82 ..... 11,23 

Une calciiiation , avec la chaux sodique, a donné 0,51 pour 100 
d'azote. 

Amidon d u  lichen. 

Traité par l'acide chlorhydrique coricentré, il forme une niasse 
gélatirieuse , transparente ; traité par l'alcool, il dcvient blanc flocon- 
neux; desséché, il fourilit une masse transparente, presque incalore, 
qu'on ne saurait pas distinguer chiiniquement de I'ainidon bouilli et 
desséché. Les auteurs n'ont pas poursuivices recherches plus loin ; ils: 
out l'intention de publier un travail plus complet. 

332. - Sur quelques principes de la fougèi-e mâle; par M. L C L ~  
(Annalen der Chentie und Yliarniacie, t. LlV, p .  110 ). 

L'extrait éthéré de l'aspidium filix mas fournit uii dépôt graniileu~ 
chargé de matières grasses ; en enlevant celles-ci par l'éther atcoo- 
lis4 et en reprenant par l'éther la partie indissoute, l'alcool bouillant 
précipite, de cette dernière dissolution, des cristaux inicroscopicjues 
composés de lamelles rhomboédricpes. Cette matière cristalline, iiiso- 
luble diiiis l'eau et i'alcool, est assez soluble daiis I'étlier ; soi1 odcui 
est balsamique ; elle folid à 60 degrés et se prend par le refroidisse- 
ment en une masse jaune transparente ; en chaulfant davantage, la 
matiore !ioii'cit et donne des lapeurs blanches qui se prennent en uii 

liquide huileux d'une odeur rance. 
La matière cristalline primiti\ e se diosout, à peiue dans l'aniiiioiiia- 

que étendue d'eau ; l'alcool aiuuioniacal la dissout au contraire facile- 
ment. 

Les acides pi écipitent de la dissolution des flocons blaticliâircs. 
Le carbonate de soude dissout aussi i'acide de la fougère, et cetic 
dissolution donne, avec l'acétate de plonib , un sel qui pourrait sc 
représenter par : 

CWHSW', PbO. 

La solutioii alcaline abaiitloniiée au contact de l'air s'altère en al)- 
sorbant de l'oxygèrie. La liqueur se colore en jaune bruiiàtre, et lu:, 
acides en séparent un corps d'un brun janne , solulilc uaiis i'alcool, 
d'où il se dépose, par i'évaporation, eo une niasse cristalliije. 
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C'cst uii produit acide coiiteiianl 

C1"H60b. 

Sa co~nhinaiso~i ploinbique renfermp 

Ci0H601, P bO. 

C'aut~ur signale encore différents produits parnii lesquels se trou- 
veiit plusieurs principes azotés ; mais leur définition est très-vague 
et réclanierait de nouvelles études. 

333. - Sur la rés iue de l'olivier et sur l'olivile; par M. E. So- 
BRERO (Annnlen der Chemie und Pharmacie, t. LIV, p. 61 . 

Pelletier a signalé (Amales deChimie et de Physiqzle, t. LI, p. '1 98), 
1111 principe particulier dans le suc résineux de l'olivier sauvage. Ce 
prodiiit, qui s'tkoiile spontanhent  de l'arbre, cst sous foriric de 
pelites inasses brunes, sèches, c.assantes, résineuses, dont la poudre, 
projetée sur une plaque iriétallique fortement chaulfée, répand dcs 
vapeurs épaisses et aromatiques. 

Le principe cristallin indiqué par Pelletier a été soumis à uiic 
éiude iioovelle par M. Sobreio. Les résultats qiir ce clernirir fail 
connaître montrent suffisaininent qu'il a trouvé dans le principe 
cristallin du suc de l'olivier, une substaricc cle nature nouvelle, qui 
s'écarte cléjl sensiblement des r0siues hicn cléfinies, ayec lesquelles 
iiéaninoins elle possède encore plusieurs analogies. 

hl. Sobrero a mis dam ses recherches autan1 (11. ixiseric qiic 
d'exactitude. En signalant des faits d'un intérêt exirênie, il s'est 
gardé d'en exagérer I'iiiiportance, et s'est coiiteiité de les établir so- 
lidenient. 

Le suc résineux de l'olivier sauvage renferme : 
I o  Uiie résine soluble clans l'éther et diiiis l'alcool bouillaiit, tl'où 

clle se sépare par le refroidissement. 
3" Cne résine peu soliible dails l'éther, niais soluble à froid et à 

chaud dans l'alcool plus ou nioins concentré. 
3" Une substauce goinuieuse, insoluble dans I'étlier et dans l'alcool, 

peu soluble dans l'eau. 
4" L'olivile de Pelletier. 
On sépare d'abord la résine soluble dans I'éther, puis on traite le 

résidu par dc l'alcool à 36 degrés, houillaiit. L'olivile cristallise par 
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le refroidisseiiieiit, et se purifie irès-bien par un nouveau lraileiiieiii 
alcoolique. 

L'olivile est blanche , inodore , d'une saveur à la fois clouce et 
amère. Elle se dissout en petite quantith dans l'éther, un peu niieux 
dans l'esprit de bois et dans i'eau; l'alcool bouillant seuible la dis- 
soudre en toute proportion. 

L'olivile impure ne se dépose de sa solution aqueuse qu'en masse 
granuleuse, dépourvue de toute structure cristalline; I'olivile pure, 
au contraire , cristallise très-bien, surtout d'une solution saturée i 
70 degrés , qui se refroidit lentement; elle donne alors des prisnies 
groupés en étoiles ayant souvent quelques millimètres de longueur. 
Ces cristaux contiennent de  i'eau, qu'ils perdent partiellement dans 
le vide. 

Lorsqu'on chauffe de l'eau contenant plus d'olivile en suspeiisioii 
qu'elle n'en peut dissoudre, l'excès d'olivile fond à 70 degrés, et se 
rassemble au fond du vase, sous forme d'une huile pesante, qui se 
prend , par le refroidissement, en une masse cristalline opaque. 
L'ébullition avec l'eau ne fait éprouver aucune altération ti I'olivile 
pure. 

L'olivile est sans action sur les couleurs végétales, et ne décoin- 
pose point les carbonates alcalins ; la potasse et la soude caustiqiie, 
I'anmoniaque liquide, la dissolvent facilement à froid ; l'acide acé- 
iique la précipite de  ces solutions, lorsqu'elles sont concentrées, sans 
qu'elle paraisse avoir subi d'althation notable. Cependant, au coii- 
tact de l'air, ces solutions alcalines se colorent de plus en plus, et les 
acides en prhciyitenl ensuite une matière résineuse brune, douée de 
propriétés électron-égatives. Les acides faibles, à l'exception de l'acide 
nitrique, ne semblent pas altérer i'olivile. L'acide nitrique colore eu 
jaune rougeâtre des solutions mdine très-étendues de cette matikre. 
L'olivile sèche, traitée par l'acide nitrique étendu de sou volume 
d'eau, se décompose compléternent avec dégagement de vapeurs iii- 
treuses et d'acide hydrocyanique ; le résidu renferme de i'acidc 
oxalique , qui forme, 2 i'état anhydre, 29 pour 100  de la matière 
employée. 

L'olivile réduit sur-le-champ froid les solutions de chlorure 
(l'or e t  de nitrate d'argent, et , à chaud , celle de sulfate de cuivre. 

Le chlore l'attaque rapidement ; en faisant passer un courant de 
chlore à travers une solution aqueuse d'olivile, il se forme un pri- 
cipit4 brun flocoiineux, peu soluble dairs l'eau, soluble dans l'alcool, 
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et contenant du chlore. L'eau renferme de l'acide hydrochlorique 
libre. . 

L'olivile peut se combiner à l'oxyde de plomb; une solution 
aqueuse de cette rnatiére est précipitée en flocons blancs par le 
sous-acétate de plomb. 

L'olivile cristallisée fond vers 1 2 8 ou 120 degrés. En laissant re- 
froidir et en exaininant de nouveau le point de fusion, on le trouve 
a 70 degrés; la masse amorphe, redissoute dans l'alcool, cristallise. 
et les cristaux secs fondent de nouveau à 1 20° ; I'olivile a donc deux 
points de fusion, selon qu'elle est à l'état amorphe ou à l'état cris- 
tallin, et elle se rapproche, sous ce rapport, des acides lithofelique, 
sylvique, du sucre, etc. 

L'olivile, cristallisée dans l'eau et exprimée entre des feuilles de 
papier à filtrer, contient : 

Elle perd, dans le vide, 2 équivalent d'eau, et devient : 

CaHlsO", HO. 

Chauffée à 108 degrés, jusqu'li ce qu'elle ne cliange.plus de poids, 
ou bien dissoute, après sa fusion, dans l'alcool absolu, elle aban- 
donne encore 1 équivalent d'eau, et contient alors : 

Elle ne change plus de compositioii par la chaleur, jusqu'à ce qu'elle 
entre daiis une phase de  transformation pyrogénée decrite avec soin 
par M. Sobrero. 

Un mélange de nitrate de plomb et d'olivile en excès, prEcipit6 
par i'ammoniaque, produit des composés dans lesquels la proportion 
d'oxyde de plomb varie. 

Les rbsultats analytiques sesont, le plus souvent, approchés d'une 
combiiiaison qui renfermerait : 

niais ils se sont trouvés aussi compris entre la formule pr4c6deiiie 
et une autre qui s'exprimerait par : 

CmH180"', RPbO. 
ANNBE 1845. 4 O 
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Attion des ncider kur Polivilé. - L'acide sulfurique concentré 
transforme, même à froid, l'olivile en un corps rouge, insoluble dans 
l'eau, soluble dans l'alcool e t  dans i'ammoniaque, laquelle il coin- 
niunique unc teinte violette. Ce corps rouge est t'olivirntin. 
M. Sobrero a reconnu que sa composition n'est pas constante : il ne 
diffère de  l'olivile que par une élimination d'eau, mais cette quan- 
tité d'eau Climinée varie suivant l'état de  concentration de l'acide 
sulfurique, sa quantité et la durbe de  son action. 

L'acide hydrochlorique agit sur I'olivile de la meme manière que 
l'acide sulfurique. L'acide hydrochlorique gazeux, ou bien l'acide 
hydrochlorique liquide et fumant, mis en digestion avec l'olivile, la 
converlit en olivirutin. 

L'olivirutiu, dissous dans l'alcool, prbcipite le sous-acétate de 
plomb et I'acétate de cuivre ; il donne aussi des prCcipités avec les 
sels de chaux et de baryte, lorsqu'on ajoute de l'ammoniaque i la so- 
lution alcoolique. 

L'acide chromique oxyde l'olivile et donne ensuite, avec le pro- 
duit d'oxydation, un con~posé d'oxyde de chrome qui contient : 

Celte combinaison, brune d'abord et  insoluble, devient verte, et se 
lave trQs-bien à l'eau et  à l'alcool. 

On voit que I'olivile est simplenient oxydée. 
L'oxyde puce oxyde Cgalcment l'olivile, et donne un produit d'as- 

pect résineux. 
Décomposition de l'olivile par la chalean - En distillant l'oli- 

vile dans une cornue, elle se fond et se boursoufle apres avoir perd11 
scn eau,  et bientôt se décompose en produisant une matière hui- 
leuse, acide, dont la composition accuse un corps noilveau, Dans I i  

cornue reste une matière noire épaisse. 
L'acide que RI. Sobrero nomme pyrolivique est incolore et d'une 

consistance huileuse; son odeur et sa saveur sont agréables et rap- 
pellent l'essence de girofle. 

Il est peu soluble dans l'eau, et la solution acide précipite lesous- 
acétate de plomb. II est très-soluble daus l'alcool, dans l'éther et 
dans les lcssives alcalines, oh il se colore rapidement, en absorbant 
l'oxygène de l'air. L'acide nitrique le résinifie, et produit en même 
tcbmps de l'acide picrique. 

L'acide pyrolivique reduit le nitrate d'argent. 
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On ne peut le d6shgdrater sur le chlorure de  calciun], avec 
lequel il forme une combinaison qu'on ne saurait plus détruire sans 
altération. hl. Sobrero l'a purifié à l'aide de l'tther; il a distillé la 
solution éthérée dans un courant d'acide carbonique : I'étlier passe 
bien avant l'acide pyrolivique, qui n'est volatil que vers 200 degrés. 

Sa composition s'accorde avec la fokmule : 

Le précipité blanc floconneux qu'il forme dans le sous-acétate de 
plomb contient : 

CMHi20b, 2Pb0. 

L'acide pyrolivique est un  produit curieux qui rappelle les pro- 
priétés de la créosote et des produits pyrogknés de la même catbgorie. 
1 .  Sobrero ne peut manquer de donner des développements nou- 
veaux à cette étude intéressante. 

334. -Sur la, chlorophylle: par M. J. MULDER (JournaE fur prak. Che- 
mie, t. XXXIII, p. 4 7 8 ) .  

En opérant sur une grande quantite de feuilles de peuplier, 
M. Mulder est parvenu h obtenir assez de chlorophylle, exempte de 
toute matière grasse et de cire, pour pouvoir en faire l'analyse élé- 
mentaire. 

L'extraction de la chlorophylle a été faite d'après la méthode de 
M. Berzelius. Des feuilles de peuplier furent laissées pendant quel- 
ques jours au contact de l'éther, la liqueur fut filtrée et évaporée à 
siccité ; le résidu bouilli avec l'alcool et filtrb , abandonna par le re- 
froidissement une quantité notable de cire. Les eaux mères alcooli- 
ques surnageant la cire furent évaporées à siccité ; le résidu fut re- 
dissous par l'alcool chaud, qui laissa déposer une nouvelle quanti16 
de cire par le refroidissement. La liqueur alcoolique d'où la cire 
s'était déposée la seconde fois, fut encore évaporée à siccité. Ce der- 
nier résidu, traité à la température ordinaire, par l'acide chlorhy- 
drique concentré, fournit une solution d'un beau vert. La liqueur 
acide filtrée sur de  l'amiante, recut quelques fragments de marbre 
pur. La chlorophylle devint alors insoluble. Elle fut recueillie sur 
un filtre, e t  lavée à l'acide chlorhydrique iaible, puis l'eau jus- 
qu'à ce que le nitrate d'argent ne fût plus troublé. 
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La chlorophylle,desséchée ne perdit que peu d'eau à 1200; son aiia- 
lyse élémentaire a donné des résultats dont hl. Mulder fournit i'inter- 
prétation suivante : 

Expériences. fiquival. Calcul. 

Carbone.. .... 55,51 .... 1375'87 .... 1 8  .... 55'81 
Hydrogbne.. .. 4,82 .... 112,32 .... 9 .... 4,55 

.... Azote.. ...... 6,68 .... 177'04 1 .... 7,19 

.... .... .... Oxygène.. .... 32,99 800,OO 8 32,45 - 
100,OO 2465,23 100,OO 

RI. Mulder fait remarquer avec soin que pour fixer la forinule de 
la chlorophylle, il faudrait avoir soumis à i'analyse plusieurs chlo- 
rophylles extrailes des feuilles de  différentes espèces de plantes. Ce- 
pendant on peut déjà admettre que la chlorophylle du poirier et h i  

sureau est identique avec celle du peuplier. 
On voit aussi par i'analyse précédente que la clilorophylle doit êirc 

entièrement rejetke de la classe des graisses et des résines, et qu'ollr 
appartient la série des corps azotés. Sa décoloration par I'hydrogéne 
i l'état de gaz naissant établit un premier rapprochement avecl'in- 
digo. 

386.-Mémoire sur la digitale pourprée; parM. HOMOLLE(JOUT~I~~  
de Pharmacie et de Chimie, t .  V I I ,  p. 57 ). - Un mot sur la pré- 
paration de ladigitaline; par M. O. HENRY (ibid., 1. VII, p. 460).- 
Recherches sur la  digitale pourprée; par M. P y r a r n e M o ~ ~ ~  ( ib id . ,  
1. VII, p. 294). 

Ces différents travaux ont eu pour objet d'extraire de la digitale 
des principes bien définis. Les traitements assez laborieux auxquels 
on a soumis cette plante, ont en effet conduit à l'isolement de siib- 
stances qui ne semblent pas avoir été décrites jusqu'ici. 

M. Pyrame Morin signale deux acides ; l 'un, qu'il nomnie rligita- 
lique, serait décomposahle par la chaleur ; l'autre, acide aatiwhi- 
nique, serait volatil. 

M. Homolle a isolé, de  son côté, une substance de nature indif- 
férente qu'il appelle digitaline. - 

Nous n'entrerons pas dans le dktail de ces cliff6reiites rechcrchrs, 
entièrement dépourvues des garanlies que l'on doit trouver aujour- 
d'hui dans un travail chimique. 
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L'absence complète d'analyses élémentaires et d'indications sur la 

capacité de saturation, sur le mode de combinaison, sur les phé- 
noui&nes de décomposition , etc., ne permet guère d'enregistrer 
ces résuliats parmi ceux qui sont propres à augnienter le nombredcs 
notions exactes. 

Nous passerons sous silence dinérents travaux analogues qui gros- 
sissent plusieurs recueils. 

336.- Observation sur les caractéres chimique et pharmaoeu- 
tique du matico du Pérou; par M. John HODGES ( Philosopkical 
Magazine, 3 série, vol. XXV, p. 202). 

On attribue aux feuilles de niatico des propriétés héiiioslatiques très- 
prouoncées : RI. J. Hodges a cru qu'il serait utile d'en faire I'exaineii 
chiinique. 11 se borne à des indications assez vagues et signale les 
principes suivants : 

Clilorophylle; 
Résine verte et molle ; 
Matière colorante brune et jaune ; 
Gomme ; 
Nitrate de potasse ; 
Principe amer particulier ( maticine ) ; 
Huile volatile aromatique ; 
Sels et ligneux. 
Le produit obtenu en faisant niacérer les feuilles dans l'eau froide 

paraît jouir de toutes les propriétés actives. 

337.- Sur l'huile essentielle de betula lente; par M. PROCTER 
(Philosophical Magazine, 3' série, vol. XXV, p. 480). 

L'auteur enregistre un assez grand nombre de réactions qui por- 
leraient à croire que l'essence de bouleau (betula lenta) est iden- 
tique à l'huile de gaultheria procumbens. Cette note ne contient 
aucuns résultats analytiques qui permettent de justifier de cette 
identité. 

338. - Sur une huileproduite dans la fabriciltioii écossaisedu 
wiskey; par M. GLASSFORD (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LIV, 
p. 104). 

Le wiskey est une liqueur alcoolique obtenue ii raide de l'orge ; oii 
le prépare, en L'cosse, en desdchant d'abord les gemmules de l'orge 
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geriiiée , par la fuiiiée que produit la coiiibustiou de la tourbe. Le 
wiskey retient toujours cette odeur particulière de fumée. 

La solution du malt moulu est mise en fermentation par l'addition 
de la levure de bière. La masse fermentCe est jetée dans de grands 
alan~bics de cuivre et dis~illée : les vapeurs alcooliques, aqueuses 
et  huileuses qui passent, sont condensées dans des serpentins. La 
première partie est un mélange d'huile et  d'espritde-vin brut. La 
deuxième partie est du wiskey fort et pur qui, étendu d'un peu d'eau, 
est versé dans le conimerce; la dernière partie est un wiskey faible 
qui est appelé low-wine; il est traité par une nouvelle dislilla~ioii 
qui permet d'en retirer tout le wiskey. L'huile en question sur- 
nage le  liquide de la première partie qu'on conserve dans des 
tonneaux. On n'obtient pas de traces de cette huile, si avant la fer- 
tnentation , on ajoute au malt une petite quantité de houblon. Aussi 
ne se forme-t-elle pas dans la fabrication de l'ale, du porter, et d'aa- 
tres biéres. 

L'huile ainsi s6paré.e est limpide, d'un vert foncé, d'une cdeur 
forte et assez agrbable; elle s'épaissit à l'air. Elle diffère par sa com- 
position de l'huile de pommes de terre et de l'éther cenanthique. 

Trois analyses out donné les résultats suivants : 
fillier 

1. II. III. œnanlliique. 
Carbone . . . . . . . . 75,990 76,455 75,724 72,39 
Hydrogène.. . . . . 12,037 12,337 12,135 11,82 
Oxyghne. . .. . .. . 11,973 11,108 12,141 15,79 

Par l'action de  la potasse, l'huile éthérée se décompose en une 
grande quantité d'alcool et en deux savons; l'un est formé par un 
acide gras solide; l'autre, par un acide gras liquide. Le défaut de 
matière n'a pas permis de les analyser. 

En soumettant le produit huileux brut,  qui contient beaucoup de 
cuivre, à une distillation lente, on obtient l'huile et l'éther exempts 
de  cuivre; le liquide huileux se solidifie déjii dans le récipient avant 
la fin de l'bvaporation; ce produit peut être purifié. par l'alcool bouil- 
lant où il cristallise en beaux cristaux écailleux. Il fond au même de- 
gré que les acides margarique et palmitique. 

339. -Sur le eue laiteux des flgues vertes; par JI. LANDERER (Re- 
pertorium für diepharmacie, 1. XXXIV, p. 70). 

M. Landerer attribue la propriét6 âcre, même vésicante, du suc 
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laiteux du figuier, u uue subslance solide, ~ l a t i l c  , sei,iblable ou 
camphre. Il l'obtient sous foriiie de petits flocons blancs, brillants, 
en Bpuisant les Ggues vertes écras6es par l'alcool absolu bouillant, et 
en réduisant la liqueur par i'évaporalion. 

Le refroidissement en sCpare des cristaux écailleux qui se nioii- 
trent Ih la surface du liquide; ils sont de réaction neutre, fondent à 
500 en un liquide huileux, et répandent des vapeurs suffocantes en 
laissant un rksidu charbonneux. Ils sont solubles dans l'éther et les 
huiles. L'auteur n'en a pas fait I'aqalyse. 

340. - Aqalyse da sue de l'arbre à lait, ainsi que d'un lait v6- 
&taï provenant de 19AmCrique do  Sud; par M. HEINTZ (Annalen 
der Physik und Chemie, t. LXV, p. 240). 

AI. Ehrenberg a mis à la disposition de M. Reintz deux fioles rem- 
plies du lait végétal provenant du  palo de leche ou pu10 de aaca. Ce 
suc laiteux avait 6té recueilli par 11. Karsten dans la province de Ve- 
nezuela. Ce qu'on sait de ce lait végétal est primitivement dû à 
RlM. Boussingault et de Rivero; ils y ont trouvé de la cire, du sucre, 
un sel magnésien et une uiatière analogue à la fibrine animale. 

M. Solly rapproche cette matière albuminoïde du gluten et de 
ralbumine. 

M. Heintz a reconnu que ce lait avait une réactios acide, une 
odeur désagréable d'acide butyrique, e t  ressemblait beaucoup à du  
lait de vache très-épais : le microscope permettait d 'y  reconnaître des 
globules. Les résultats de  son analyse s'expriment ainsi : 

Eau ........................ 57,3 
Albumine ................... 0,4 
Cire analysée ((1HSO3. ....... 5,s 
Résine aussi analysée (CSSIIB02) . . 31'4 

............. Gomme et sucre. 4 ,7 ................... Sels fixcs 0,4 - 
100,o 

Les cendres contenaient de la soude carbonatée, dcs traces de po- 
tasse, de l'acide phosphorique, de la inagriésie et un peu dc cliaux. 

341. - Sui une huile verte des Iiides orieutales: par BI. John 
STENHOUSE (Philosophioal Magarane, %série, vol. XXV, y .  201 . 

Cette huile, fournie par l'andropogon ivaracusa, possède une 
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odeur aroiiiatique presque comme celle des roses. Sa saveur, pi- 
quante et agréable, est analoguc! à celle de l'huile de citron. M e  est 
plus légère que l'eau, et tout à fait sans action sur les papiers réac- 
tifs. Sa couleur est n'un jaune foncé. 

Mélangée avec de i'eau , et soumise à la distillation, elle a donné, 
comnie résidu , a peu prhs la moitiéde son volume d'une résine fluide. 
L'huile incolore recueillie dans le rCcipient a été desséchée sur lc 
chlorure de calcium. Son point d'ébullition, d'abord à 147"' s'est 
élevé successivement jusqu'à 160°. Après être resté quelque temps à 
cette température , il a continué s'élever. 

1 h e  première analyse a fait voir que cette huile constituait un nié- 
lange d'un hydrogéne carboné avec une petite quantité d'une huile 
ox@née. 

Rectifiée sur le sodium avant d'être souiiiise à l'analyse, elle a 
fourni un hydrogène carboné liquide qui se représente exactement 
par : C5B4. C'est encore un isomhre de l'essence de térébenthine. 

Cette huile possède une grande affinité pour l'oxygène. M. Sten- 
liouse pense que la quantité considérable de résine qu'elle renferme 
est un des produits de son oxydation. 

342. - Nouvelle analyse de la myrrhe; par M. R~~ICKOLDT (Reper- 
torium fUr die Pharmacie, t. XXXYIII , p. 235 ). 

La iiiyrrhe (myrrha nova) examinée par M. Ruickoldt, se pré- 
sente en petits fragments irréguliers de couleur brune et semblables 
à des noisettes. 

Sa densité est de 1,12 à l,l$. Lorsqu'oii cherche à la pulvériser, 
clle prend la forme de  boules qui graissent le papier; chauffée elle ne 
fond pas et laisse bientôt un résidu charbonneux en dégageant des va- 
peurs blanches aromatiques. 

Sounlise à la distillation avec I'alcool aqueux, elle fournit unc 
huile essentielle, le myrrhol. L'extrait alcoolique donne, par son 
évaporation, une matiere résineuse , la nywhine, qui se transforme 
par la fusion , à 268O en acide myrrhique. Voici les resultats aiialyti- 
ques ol!teuus par M. Ruickoldt. 100 parties de myrrhe conliennent : 

Huile essentielle. ......... 2,183 
Résine ................. 44,760 
Gonime.. ............... 40,818 

87,761 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHlMlE ORGANIQUE. 

Repwt.. . 87,761 
Eau. ................... 1,475 
Impuretés. ............... 3,862 

.... Carbonate de chaux.. 
Carbonate de magnésie. ) 3,650 ... 

........ Sulfate de chaux 
traces. Peroxyde de fer. ........ 

L'liuile essentielle de la myrrhe (inyrrhol) est épaisse, d'une cou- 
leur jaune vineux et d'une odeur pénétranlc. kvaporée quelque 
temps à l'air, elle devient plus épaisse, e t  sa couleur se fonce; elle 
est plus I6gère que l'eau. L'éther et l'alcool la dissolvent rapidement. 

Sa composition permet de la représenter par Cb'HsOb; elle diffhre 
p u  dc la colophane et de i'acide sylvique. 

La inyrrhine fond entre 89 et 9h degrés ; elle se dissout complé- 
tenieut dans l'éther et imparfaitenient dans l'alcool. Sa dissolution 
est sans action sur le papier de tournesol. 

La formule C48HSeOi0 correspond B sa composition en centièmes. 
Cette matière résineuse, chauffée 16S0, fournit un liquide transpa- 
rcnt trés-acide : l'acide my~rhiyue, auquel M. Ruickoldt assigne la 
forinrile : 

CC8HS406 

Les coinbinaisons salines de cet acide n'ont pas été étudiées. 

343. - Documents pour servir à la connaissance de l'huile de 
inmin; par M. O .  DOPPING (Annalen der Chemie undpharmacie, t. LlV, 
p. 239). 

En soumettant B une nouvelle distillation les produits de la distil- 
lation ignée du succin, RI. Dopping a obtenu le produit huileux que 
MM. Pelletier et Waller ont déjà examiné. 

Cette huile fluide, légèrement jaunâtre, d'une odeur désagréable, de 
réaction faiblement acide, est soluble dans l'alcool, i'éther, l'essence 
de térébenthine, les huiles grasses; elle brûle avec une flamme fuli- 
gineuse. Purifiée par une lessive alcaline et par l'acide sulfurique 
éteudu, puis abandonnée pendant quelques semaines au contact du 
chlorure de calciuni, cette huile parait composée de plusieurs pro- 
duits isomériques, que i'on ne sépare pas par la distillation. Le point 
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d'ébullitioii s'établit, en effet, B 100 degrés, et s'éléve graduelleiiicni 
jusqu'à 190 degrés. 

Ces carbures d'hydrogéne isomkres de l'essence de térébeiitliiiie 
ne paraissent purs qu'après un séjour assea proloiigé sur la chaux 
caustique. Lorsque l'huile est ainsi purifiée, le potassium y reste 
inaltérable; elle conserve sa transparence h l'air pendant un long 
espace de temps; elle n'absorbe pas l'oxygène; elle se dissout daiis 
l'é~her, moins bien dans l'alcool de 0,80 degrés; elle n'a ni rbaction 
acide ni réaction alcaline; elle ne se dissout pas dans I'acide clilorliy- 
drique ni dans l'acide nitrique froid; ce dernier la colore enbiuiiau 
bout de quelque temps ; à chaud, racide nitrique étendu I'attaque; i l  
se dégage des vapeurs nitreuses , et il se forme une niasse résineuse 
jaune ( ~ i u s c  artificiel), qui finit par se dissoudre dans l'acide par 
suite d'une ébiillitiou proloogée ; I'acide nitrique concentre l'attaque 
déjà à froid. L'huile dissout le soufre B chaud; celui-ci cristallisa 
par le  refroidisseruent. Elle ne dissout le succin qu'en très-petite 
quantité , tandis qu'elle dissout abondamment le caoutchouc. Sa 
densiié est de 0,9928 à 10 degrés, 

M. Doppiag s'a pu prendre sa densité de vapeur. Le point d'Ebul- 
lition de I'huile allait ep s'élevant de plus en plus, e t ,  au bout de 
quelque temps, le residu contenu dans le ballon s'&ait changé en une 
uiatiére brune trés-consistante. 

L'acide sulfurique concentre agit sur l'huile de succio ; eu agi- 
tant le mélange, il se colore en rouge, acquiert de la consistance, 
e t  se sépare, par le  repos, en deux eouches. L'odeur primitive de 
i'huile de succin est remplacée par une odeur assez agréable. II se 
forme, dans ees réactions, des composés isomériques, toujours de 
même constitution que i'essence de téréhenihine. 

344. - Sur 19 suecin gluant; par M. GLOCKER (Aiinalen der Physik 
u9bd Chenoie, t. LXYI , p. 110). 

M. Glocker ô reconnu que le liquide contenu dans les cavités vé- 
siculeuses du  succia possédait une réaction acide. Cette matière, 
tantôt liquide, tantôt gluante, se trouve en trop petite quantité pour 
qu'on puisse en faire un examen convenable. 
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845. - Sur IM acides vnlérinnique et butyrlqiie) par M. L. L. 
BONAPARTE (Comptes rendiw des réances cle I'Acaddmie des Sciences, 
1. XXI, p. 1076 ). 

M. L. L. Bonaparte, frappé de  l'odeur infecte qui se dégageait 
des blés avariés déchargés au port de  Livourne, y a recherché Ics 
acides valérianique et butyrique. Ces acides s'y trouvent en effet en 
quautité.notable. 

On distille ces blés avec de l'eau, el l'acide valérianique surnage 
l'eau distillée dans laquelle l'acide butyrique se dissout. On sature par 
le carbonate de soude, on concentre, puis, par une addition d'acide 
nitrique, on obtient une couche oléagineuse d'acide valérianique ; 
si I'on sature le Liquide acide composé d'azotate de soude, d'acide 
azolique libre, d'acides valérianique et butyrique, avec de la soude, 
et qu'on traile le tout par I'alcool, on a une solution qui n'est, pour 
ainsi dire, composée que de butyrate de soude et de très-peu de 
valérianate de la même base. En évaporant ce sel à siccité, à une 
douce chaleur, en le décomposant avec la plus petite quantité possible 
d'acide azotique très-pur et assez étendu, on obtient une nouvelle 
couche oléagineuse qui se dissout dans I'eau en toutes proportions 
(acide butyrique), tandis que la couche obtenue en premier lieu 
(acide valérianique) , y est beaucoup moins soluble. . - 
346. - Examen d'on échantillon de froment malade: par M. J. 

CARTY (Pkil080phioaZ Kagaaine, 3" série, vol. XXVI , p. 189). 

L'auteur a fait l'examen de la matière noire onctueuse contenue 
dans les grains d'un froment malade. Ce blé avait été récolté dansun 
sol fumé outre mesure par le guano. Les de la récolte étaient af- 
fectés de la maladie , taudis que la même espèce de semence de blé 
était parfaitement saine, dans un champ contigu qui n'avait pas 
reçu de guano. 

Cette matibre noire , d'une odeur désagréable, se sépa~a facile- 
ment. On broie d'abord les grains du blé dans un moulin, puis on 
tamise la poussière sur un morceau de mousseline. 

L'alcool en extrait un corps gras ou résineux, en même temps 
qu'une huile fixe; I'eau bouillante dissout de la gomme et une ma- 
tière extractive. Le résidu insoluble parait etre du ligneilranélangb 
de charbon. 
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Voici les rCsullats numériques obtenus par M. Carly : 
Cire ou résine avec une huile fixe . . 7,0 ..... Gomme et ma the  extractive. 7,8 
Ligneux et charbon.. ............ 82,7 
Sels ......................... 2,5 

Les sels consistaient surtout en phosphates terreux et silicate de 
I potasse. 

347. - De l'analyse des différentes mannes du commerce: par 
M. LEUCHTWEISS (Annalen der C h i e  undPharmacie, t .  LJII, p. 124) .  

BI. Leuchtweiss a essayé de déterminer les principes contenus dans 
les maiines du commerce ; il a examiné : 10 la manne en larilies ; 2"a 
nianne en sorte; 30 la manne capacy; il coinmencait par dCtruire le 
sucre contenu dans ces mannes pak la feruientation; il évaporait le 
produit de cette fermentation à sec, et le résidu traité par l'alcool 
bouillant en séparait de la mannite. M. Leuchtweiss dresse un tableau 
comparatif des trois variCtCs de mannes : 

La manne La maune La manne 
en larmes. commune. capacy. 

.... Eau .................... 11,6 .... 13,O 11,l 
Matières insolubles ........ 0,4 .... 0,9 .... 3,2 

.... Sucre ................... 9,l .... 10,3 15,O 
Mannite.. ............... 42,6 .... 37,6 .... 32,O 
Substance mucilagineuse. .. 
Résine, acide organique. .. 40,O .... 40.8 .... 42,l 
Matieres azotées ......... 1 

.... Cendres.. ............... 1,3 .... 1,9 1,9 - - - 
105,O 104,5 105,3 

848. - Notice chimiqne pour servir à la connaissance des 
champignons3 par MM. SCHLOSSBERGER et DOPPIKG (Annalen der Che- 
ntie und Pharmacie, 1. LlI, p. 106). 

Les champignons, avant d'être soumis à la méthode analytique des 
auteurs, étaient desséchés à 100 degrés. Cette mCthode consistait i 
déterminer l'eau, l'azote et les principes salins. L'azote a été dosé à 
l'aide du mélange de chaux potassique. 

Dix espèces de champignons ont été soumises à cet examen. 
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Pour 100 p. de 

Pour 100 parlies de eliam- matière des- 
pignons frais. séchée à 10Oo. -- 

Substances 
Eau. solides. Sels. Azote. Sels. Azolr. 

l0 Agaricus deliciosus. .. 80,9 1 3 , l  0,90 0,61 6 ,9  4 ,G  
2"garicus arvensis. ... 90,6 9,4 1,08 0,77 11 ,6  8 , 3  
3' bgaricus glutinosus . . 93,7 6,3 0,30 0 ,29  4,s 4.6 
4 Agaricus russula. .... 91,2 8,s 0,83 0,37 9,5 4 ,2  
50 Agaricus cantharellus. 90,6 9,4 1,O5 0,30 11,2 3.9 
6" Agaricus muscarius.. . 90 ,5  9,4 0,84 0,59 9,O 6,3 
70 Boletus aureus ...... 94,2 5,6 0,38 0,26 6,8 4 ,7  
80 Lycoperdon echinatum. . . . . . . . . . . .  5.2 ô, 1 
9" Polyporus fomentarius. . . . . . . . . . . .  3,O 4,4 

10"~ædalea quercina. . . . . . . . . . . . . . .  3,l 3,2 

On voit que les champignons prennent rang parmi les végétaux qui 
contiennent le plus d'eau ; les fruits charnus n'en paraissent pas con- 
tenir davantage. Ainsi s'explique leur croissance rapide , pass6e en 
proverbe. La quantité d'azote est aussi considCrable et surpasse celle 
des autres végétaux ; les pois et les haricots ne contiennent que 3 
ou 5 pour 100 d'azote. 

Les cendres de chanipignons , comme celles des matières riches 
en protéine, contiennent une grande quantité de phosphates. La 
matière a manqué aux auteurs pour déterminer exaclement la pro- 
portion des principes salins. 

La partie celiulo-fibreuse des champignons dont 11. Payen a re- 
connu l'identité avec la cellulose, a été étudiée dans le polypwzu 
fomentarius. 

La matière divisée avait été mise en digestion avec l'eau bouil- 
lante, la potasse, l'acide hydrochlorique et l'alcool ; desséchée 1 
100 degrés, elle s'est représentée dans ses élémenis par du carbone 
et de I'eaii. L'acide sulfurique étendu et bouillant l'a convertie en su- 
cre de raisin. 

Le dadaleu quwcina a fourni également de la cellulose pure; ce 
dernier champignon contenait des quantités notables de phosphates 
tandis que le bois pourri , sur lequel il s'était développé , n'en con- 
tient que fort peu. 

Le polyporw destmctor a encore fourni de la cellulose. 
La teinture d'iode n'a jamais communiqué aux champignons 
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une coloration qui pût y faire soupçonner la présence de I'an~idon. 
Dans tous les champignons que MM. Schlossberger et Doppiiig 

ont examinés, la mannite se trouvait accompagiiée de sucre fermen- 
tescible. Plusieurs de ces champignons, conservés quelques jours dans 
une fiole ouverte, ont éprouvé la fermentation alcoolique. De ce 
nombre était ïagaricw russula, le cantharellus emeticus, etc. On 
obtint de l'alcool par la distillation. 

Plusieurs de  ces champignons sont riches en mucus v6gétal qui, 
par l'évaporation, fournit des membranes épaisses difficiles à séparer 
à i'état de pureté ; quelques tentatives faites pour déterminer la na- 
ture du gaz que dégagent les champignons frais , ont appris aux au- 
teurs qu'il s'exhale toujours beaucoup d'acide carbonique, et,  dans 
quelques espèces , de i'liydrogène carboni?. 

849. -Sur la matière colorante de la  eoehenille: par M, ARPPE 
(Annalen der Chmie  und Pharmacie, t. LV, p. 101). 

Dans le travail que M. Preisser a exécut6 sur les matièrescolorantes 
(Annuaire de Chimie, 1845, p. 385), il a fait usage de l'oxyde de 
plomb, précipité d u  bitrate par l'ammoniaque caustique. M. Arppe 
fait remarquer qu'il se forme ainsi un nitrate de plomb basique, et 
que l'acide nitrique doit être éliminé dans les épreuves ultérieures 
auxquelles M. Preisser a soumis les principes des malieres coloraiites. 

L'examen de la cochenille, en particulier, a fourni à M. Arppe 
des résultats très-dilïérents de ceux qui ont été obtenus par RI. Preis- 
ser. En appliquant la méthode de ce dernier, il est arrivé B produire 
une liqueur rouge, acide, dont la concentration a donné lieu à uii 
dégagement de vapeurs nitreuses. En concentrant davantage, i'oxy- 
dalion fait des progrès, et l'on a en dernier lieu un produit jaune 
mblangé de cristaux d'acide oxalique. 

Quelques essais n'ont conduit RI. Arppe h aucun résultat satisfai- 
sant pour l'isolement de la inatiére colorante de la cochenille; il se 
croit en droit d'affirmer que jusqu'ici on ne l'a pas obtenue à I'Biat 
de pureté. 

850 .  - Sur la quantité de sucre contenue dana la betterave, 
ditede Sibérie s paP M. R. HERMANN (Journalfiir pralç. Chernie, t.XXX111, 
p. 246). 

1s betterave de Sibérie est ciiliiv6e dans plusieiirs contrées de la 
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Russie sous le noin de betterave ronde ou plate; mais elle n'y est 
employée que pour la nourriture des bestiaux. Plusieurs cultivateurs 
ayant prétendu que cette espèce de betterave est plus riche en sucre 
que la betterave blanche, RI. Hermann a voulu s'assurer, par l'ana- 
lyse , jtisqu'h quel point cette prétention serait fondée. 

Racine de betterare blanche de Silisie. 

No 1 . . . . . ll ,4O pour 100 de sucre. 
2 . . . . , 9,43 - 
3 . . . . . 9,55 - 
4 . . . . . 7,43 d 

Racine de betterave de Sibérie, 

PIo 1 . . . . . 5,86 pour 100 de sucre. 
2 ..... 5,lO - 

381. - Analyse de trois espèces de facus: par M. SCHWEITZER 
(Chernical Gapette, 1845, no 67, p. 336). 

La différence de composition qui s'observe dans les cendres de 
plusieurs fucus peut expliquer comment ces plantes ne réussissent 
pas également bien comme engrais. M. Schweitzer a reconnu que 
dans le laminaria saccharina ce sont les carbonates alcalins qui do- 
minent; dans les fucus vesiculosus et serratus les sulfates sant en ex- 
cés. Le plus ordinairement la soude est en proportion plus considé- 
rable que la potasse. Néannioins , dans le fiicus lanrinaria la propor- 
tion de la potasse l'emporte sur celle de la soude. Le même fucus 
renferme aussi plus d'iode que les autres. 

Les difiérents fucus examinés par l'auteur n'ont exhalé aucune 
trace d'iode sous l'influence de la lumière solaire. 

352.-De la composition d a  hcoiiies; par M. FORCHA~IMER (Ittstitrit, 
1845, no 596, p. 198). 

L'auteur de celte note a trouvé des quantités considérables de 
potasse dans les fucus qui croissent au bord de la mer, Cette prnpor- 
lion peut s'élever jusqu'h 5 et jusqu'à 8 pour 100. L'eau de la mer 
ne renferme, nbanmoins, qu'une trés-petite quantité de scls potas- 
siqiies. 
M. Forchamnier pense que les fucus retirent peu b peu de I'Oc6an 

des quantités considérables de potasse, qu i  y sont entrafnées par les 
eaux de pluie ; il pense aussi que les fucus qui ont t&gét15 sur la Sur- 
face de certains schistes aliinifbres de la Scandinavie y ont puisé les 
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éléments nécessaires à leur nutrition, et que les schistes ont été eux- 
mêmes profondément modifiés dans leur constitution par le déve- 
loppement des fucus. 
353. - Sur la fermentation maccharine ou glucomique; par 

M. BOUCHARDAT (Annales de Chimie et de Physique, t. XIV, p. 61). 

Ri. Bouchardat s'occupe d'abord , dans ce Blémoire, de détermi- 
ner l'action de substanues diverses qui peuvent agir sur l'amidon en 
gel6e , à la maniere de la diastase. 

On peut ranger, en commencant par les plus actives, les sub- 
stances essayées par BI. Bouchardat dans l'ordre suivant : 

Diastase, 
Orge germée , 
Albumine d'orge germée, 
Gluten putréfié, 
Chair putréfiée, 
Ferment de bihre , 
Gluten brut, sec, en poudre , 
Membrane interne de l'intestin grêle d'un pigeon, 
Liquide intestinal d'un chien, 
Membrane interne du gosier d'un pigeon, 
Orge putr6Ebe, 
Gluten brut frais, 
Glutine, 
Albumine végétale sèche, 
Albumine végétale fraîche. 

Le blancd'œuf, la fibrine, la gdatine, les niembranes intestinales et 
stomacales d'un chien, le ligneux et l'hordéiiie sont restés sans effet. 

M. Bouchardat recherche ensuite quelles sont lcs matifires qiii 
peuvent s'opposer à l'action de la diastase sur l'amidon. 

La gelée d'amidon soumise à l'expbrience était coniposk (le I dc 
fécule pour 10 d'eau; pour 100 grammes de cette gelée, R1. Bou- 
chardat ajoutait Osr,! de diastase ou 5 grammes dc poudre d'orge 
germée ; les diverses substances , employbes à la dose de I gramnie, 
étaient intimeinent mélangées avec la gelée d'amidon. On ajou!ait 
ensuite la diastase et la température était maintenue à GO degrés. 

Les acides nitrique , sulfurique , phosphorique, hydrochlorique , 
oxalique, citrique et tartrique annulent coniplétenient l'action de la 
diastase sur l'amidon. Avec l'acide formique , la fiuidification n'est 
qu9entrav6e; avec l'acide arsénieiix , elle est ralentie; l'action est 
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faible ou nulle avec l'acide prussique, et tout L fait nulle avec l'acide 
acétique. 

Le tanin se borne aussi a entraver l'action sans l'anéantir. 
Les alcalis caustiques détruisent la réaction; leurs carbonates agis- 

sent nioins énergiquement, et les bicarbonates n'ont qu'une in- 
fluence très-faible. 

Le chlore et le brome arrêtent entièrement la transformation. 
Les sels de cuivre e l  de mercure agissent en empêchant la réac- 

tion; le nitrate d'argent, l'alun el le sulfate sesquiferrique en font 
autant. 

Les sels neutres, sulfates, phospliates, chlorures de iiiéiaux alca- 
lins et terreux n'agissent pas. La salicine et l'urée ne nuisent en 
rieu à la transformation ; les alcaloïdes ne l'entravent que faiblement. 

La créosote, l'alcool, les éthers et les essences ne troublent en au- 
cuue facon la conversion de l'amidon en sucre. 

W. Bouchardat termine en remarquant que les globules sont étran- 
gers à l'action de la diastase qui conserve toute son énergie lors- 
qu'elle est einployée en dissolution limpide. Si l'action vient à languir 
pendant vingt - quatre heures, soit par abaissement de la tempé- 
rature, soit par impuissance de la diastase, le microscope permet 
de découvrir dans le dépôt, au niilieu de débris amorphes, des glo- 
bules d'une grande ténuité (peut-être desglobulins amidonnés) ; mais 
ces globules très-petits ne partagent en rien l'énergique propriété de 
la diastase. 

304. - Mur les quantités l e  corboiie contenues dans différen- 
tes espèces de houilles; par M. FAIRBAIRX (Institut, 1845, no 603, 
1). 25i). 

Eu étudiant les meilleures conditions pour la coiubustioli de la 
lioriille, B1. Ll'airbairn a été conduit à déterminer les proportions de 
carbone qui s'y trouvent contenues. 

L'auteur fournit le tableau suivant : 

Le caking coal renferme. ........... 75,48 de carbone. 
Le splint coal .................... 75,00 
Le chevay coal ................... 74,45 
Le caniiel coal ................... 64'72 
La Iiouille de grille du pays de Galles. 88,06 

....... L'antliracite du mêine pays.. 89,70 
ANNÉE 1845. IiI 
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La Iiouille sçliisteuse du niênie pays. . .  84,17 
La houille de grille du Derbyshire. ... 52,88 
Le canne1 coal du mêine pays ....... 48,03 

855 .  - Analyse du gaz de honille; par M. TH. RILHARDSON (~'ILI~osu. 
phical Magazine, 3' série, vol. XXVII , p. 24). 

Le gaz aualysé est celui qui alimente la ville de Newcastle-sur- 
Tyne. Il renfermait en 100 parties : 

1. II. 
Gaz oléfiaiil. ........ lO,19 ..... 9,25 
Hydrogène carboné. .. 31,35 ..... 36,05 
HydrogBne.. ........ 28,80 ,.... 30,17 
Oxyde de carbone. ... 16,28 ..... 11,42 
Azote.. ............ 13,35 ..... 14,Ol 
Acide carbonique.. ... traces ..... traces. 
Bir atiiiospliérique ... 0,48 ..... 0,50 
Vapeur de naphte.. .. traces ..... traces. 
Aminoniaque.. ...... traces ..... traces. 

100,45 101,40 

Les houilles de Newcastle, Durham et du Lancashire oiit éd exa- 
iiiinées avec soin par M. Richardson; les deux premières reiifer- 
iiiaient (1) : 

Carbone ........ 85,613 
Hydrogène ...... 5,205 
Azote et oxygène.. 7,226 
Cendres.. ....... 1,956 

100,000 - 
Ouaiit h celle du Lancashire, elle a fourni h peu près les i~iênies 

résultats, à i'exceptioii d'une légère diminutioii dans le caiboiie et 
d'une proportion de ceiidres un peu plus considérable; ainsi on a 
trouvé : 

Carbone.. ....... 82,90 
Hydrogène ....... 5,86 
Azole et oxygène. .. 7,91 
Cendres ......... 3,26 - 

99,93 
(1) Iiistitur, 1845, nu 603, p. 257. 
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366. - Sur un clisiigciiient curieux murveiiu clans 1st composi- 
tion de certaine os8 par M. Robert WARIKGTON (Phi l~sopl~ ica l  Maya- 
sine, 3' série, vol. XXVI, p. 195). 

Les chàsseurs de phoques ont eu l'habitude, pendant une longue 
série d'années, de fréquenter l'île d'Ichaboe , où ils extrayaient l'huile 
de ces animaux. Les squelettes étaient ensuite rejetés et devenaient la 
proie des oiseaux de mer. Les excréments de ces oiseaux, unis aux 
débris osseux des phoques, composent les masses de guano au- 
jourd'hui exploitées. 

M. Warington a soumis à l'analyse une substance cristalline mé- 
langée au guano précédent. Cette substance parait remplacer les os 
dont elle conserve jusqu'à un certain point la forme; plusieurs éclian- 
tillons retiennent niême des portions de fibres musculaires, sèches el 
pulvérulentes, mais fortement adhérentes. 

L'analyse de cette matière a permis d'y reconnaître la présence 
presque exclusivedu sulfate de potasse et  du sulfate d'ammoniaque. 

1)ans un cas M. Warington a trouvé 6 Bquivalents de sulfate de 
potasse pour 1 équivalent de sulfate d'ammoniaque ; mais ces propor- 
tions ne sont pas constantes. 

Les matikres brunes Btrangéres à la constitution saline qui vient 
d'être indiquée ne dépassent guère 1 0  pour 100. 

3 b?. - Sur la camposition de quelques espèea de guano Je 
l'Amérique du Sud; par M. DENHAM SMITH (Philosophical M a y a  rina, 
3' série, voI.XXV1, p. 1231. 

M. Denhain Smith a déterminé avec soin la composition de plu- 
sieurs guanos de l'Amérique du sud; il examine siiccessivement 1" la 
partie soluble dans l'eau froide; 2° la partie insoluble dans l'eau 
froide et soluble dans l'eau bouillante en graiid excès ; 30 enfin, Ic 
rhsidu insoluble dans l'eau bouillante. 

Nous avons reproduit (ci-dessus, p. 378) une méthode à l'aide de 
laquelle RI. Denham Smith dose la proportion d'ammoniaque conte- 
nue dans cet engrais, ainsi que le procédé qui  lui permet de séparer 
la chaux de la magnésie (ci-dessus, p. 139). 

Voici les résultats fournis par les espèces souniises à l'analyse : 
No 1. Gwno concret, d'une couleur de tabac, mélangé de pe- 

tites masses d'un blanc sale de la grosseur d'une bille. 
Composition calculée : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANNUAIRE DE CHIMIE . 
Eau hygroscopique et coinhiiiée ....... 222. "0 

......... Chlorhydratc d'amiiioniaque 25. 50 

Soliihle dans l'eiiii 
Sdfatc de potasse et traces de sulfate de 

......................... froide . soude 80. 00 
.............. 1 Oxalatc d'a.nmoiiiacpe 74. 00 

1)liosphate d'amuioniac[ue ............ 6 3 ~ 0  
Matière organique ................. 15. 00 
Vrate d'aminoniaquc ............... 154. 18 

..................... 

1 
Acide urique 25. 16 

...................... 
RlatiEre animale avec eau et traces d'am- 

Solubledans l'eau moniaque 11. 80 
1)ouillaiite . 1)liosphate de magnésie et d'animonia- 

que ........................... 5. 66 
Phosphate de soude? ................ 1. 20 

\Phosphate de chaux ................ 1. 86 
Oxalate dc chaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25. 60 
Phosphate de chaux ................ 197. 50 
Phosphate de magnésic .............. 20. 30 
Silice. etc ........................ 15. 60 
Huinus .......................... 26. 36 
Autre iiiatière organique avec eau ..... 3426 
Perte ........................... 0. 44 - 

1000. 00 
Y" 1 . Noiiil)rrs de l'analyse : 

....... Eau hygroscopique et coiiibinEe 222. 00 
............... a Acide hydro~hlori~i ie  17. 50 

................... 
.................... 1 Acide sulfurique 36. 40 

................ 
Soluble daiis l'eau Acide oxalique 50. 30 

froide . Acide phosphorique 43900 
potasse .......................... 43971 
Ammoniaque 52905 . ...................... 

\Matière organique ................. 15100 
...................... /Acide urique 165923 
..................... 

................ 1 
Ammoniaque. 1 4 ~ 7 ~  
Acide phosphorique *719 

........................... Soluble dalis I'eiiu Chaux 1lo0 
bouillante . ......................... Magnésie 

Soude? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e .  S7 
............... {ivlatière animale. eau - 1313' 
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Report ... 679. SO 
.................... 

................ i 
Acide oxalique 14. 40 

..................... ... 
Acide phosphorique 102. O3 

~iisoliible dans Chaux .. 1 18. 752 
Magnésie ......................... 7.2:) I'caii . Silice. etc ........................ 15. 60 
Humus .......................... 26. 36 

(.Eau avec nialikre organique .......... 31. 56 
Perte ........................... 1. 28 

NO 2 . Ce1 Ecliaiitilloii resseiiihlait beaucoup au précbdeiit; 1t.s 
houles pr6scntaient parfois uiie structure cristalliiie : 

Composition calculée : 

,Eau ............................. 
............ r ................... 

Matiere organique et eau 
Sulfate de soude 

................ Phosphate de soude 

................ Solnb'edans Phosphate de chaux 

Phosphate d'animoiiiaque et biphosplia~e . 
................ 

.......... 
Phosphate de potasse 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Oxalate d'ammoniaque .............. 

/ Urate d'amnioniaque ................ 
..... 1 ............... 

Phosphate ainmoniaco-magnésien 4. 04 
dalisl'*au Pliospliate de soude ? 1.28 bouillante . 

Phosphate de chaux ................ 2. 88 
Matièreanimale ................... 6. 38 

'Oxalate de chaux .................. 107. 26  
Phosphate de chaux ................ 194. 00 
Phosphale de magnésie et traces de phos- 

phate d'ammoniaque ............. 19. 81 
.......................... Humus 20.60 . ................. Matière organique I l  4 0  

Eau ............................. 42. 42 
\Silice. etc ........................ 16. 48 
I'ri'tc . . . . . . . . . . . . . . S . . . . . . . . . . . .  1 .  50 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6h6 ANNUAIRE DE CHIMIE . 
No 2 . Nonibres de l'analyse : 

au ............................. 215. 10 
.................. atière organique 61. 74 
................... ide sulfurique 21. 06 

................ de phosphorique 55. 02 
de oxalique ................... 68. lg 
de hydrochlorique ............... 24. 14 

Chaux ........................... 6. 56 
..................... Ammoniaque 51. 68 

.......................... Potasse 
........................... Soude 3 3 ~ 0  

/Acide phosphorique ................ 4. 30 
........................ R.lagn6sie 0. 56 

...................... Ammoniaque 2. 66 
Soluble dans l'eau .......................... Soude? o. 60 

Acide urique ...................... 23. 08 
Chaux ........................... 1. 2G 

[Mati~re animale et eau .............. 7. 40 
'Acide oxalique .................... 60. 32 

................ 
........................... 1 

Acide phosphorique 103. 96 

......................... 
Chaux 145. 74 

.......................... 
lasoluble dans Rlagnesie 7. 08 

l'eau . Humus 20. 60 
................. Matière organique 11. 40 

.............................  au 42. 42 
............................ Silice 16. 48 

........................ Perte. etc 3. 52 
.-- 
1000. O0 

La couleur des échaiitillo~is nos 3 et 4 etait plus fonde que celle 
des préc4denta 

No 3 . Composition calculCe : 
............................. 

.............. 1 
Eau 2 0 4 ~ 2 ~  

............ 
Oxalate d'ammoniaque 93390 
Phosphate d'arninoniaque 6 1 ~ 2 ~  

dans"eau phosph a te potasse ............... 7;. 32 
Sulfate de soude ................... -259*44 . 

................ Cblorure de sodium 29922 
................. , Matilre organique - 

732. 00 
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Report ... 732.00 

......... 
et tra- 

................. 
.................. 

................ 
.............. 

....................... l'eau . 
........................... .. .......................... 

Perte ............................ 

No 3 . Nombres de l'analyse : 

Eau ............................. 
Acide oxalique .................... 
Acide phosphorique ................ 
Acide sulfurique ................... 
Ammoniaque ..................... 

.......................... Potasse 
Sodium .......................... 
Soude ........................... 

........................... Chlore 
Matière organique .................. 

......................... 

i 
. . 

..................... 
Magnesie 1.  08  

Soluble daiisl'eau Amnioniaque 0. 81 
bouillante . Acide phosphorique ................ 3. 89 

Eau et matière anilnale .............. 10. 66 
Chaux ........................... 81'78 
Acide oxalique .................... 61. 64 
Magnésie ......................... 3. 12 
Acide phosphorique ................ 34. 48 
Silice ............................ 7. 20 
Eau ............................. 49. 74 
Humus .......................... 8. 62 
Perte ........................... 5. 74 

1000. 00 
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ilo 6 . Coniposition calculée : 

/Eau .. ........................... 106. 66 
.......... \ Chlorhydraie d'ammoniaque 

................ 
4. 43 

Chlorure de sodium 9. 50 
Soluhleda"s"eau~ Phosphate de potasse ............... 14~94 

froide' Sulfate de soude ................... 12. 23 
.................. \ Matière organique 2. 40 

Oxalate d'ammoniaque .............. traces . 
.................. Matière orgauique 10. 00 

Phosphate de chaux et  traces de ma- 
......................... . bouillante ( gnbsie 11. 37 

. Phosphate de soude ................ traces 
........................... 

........... 
Silice 20. 43 

................ 
Humus. nlatihre organique 29. 73 
Phosphata de chaux 664. 47 

l'eau . .............. Phosphate de magnésie 30. 56 
............................ Eau 80. 60 

Perte ........................... 2. 68 

1000. O0 

No !I . Nombres de l'analyse : 
............................ {Ean 106. 66 

........................... 
................ 

Chlore 8. 66 

................... 
6. 40 
6. 80 

.................. Matière organique 2. 40 
..................... Ammoniaque 1. 40 

................... Potasse et  soude 19. 07 

Soliibledans I'eau 
bouillante . 

Iusoluble dans 
l'eau . 

................. Matière organique 10. 00 
................ Acide phosphorique 5. 25 

........................... Chaux 612 
........... Matière organique. humus 29. 73 

........................... Silice 20. 43 
................ Acide phosphorique 385. 60 

........................... Chaux 2 9 8 3  
......................... Magnésie 10. 90 

............................. .Eau 80. 60 
............................ Perte 1. 45 - 
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L'échantillon na 5 . guano salin. se trouvait eu inasses irréguliè- 
res; sa cassure présentait une structure cristalline; il était dbliques- 
celit. et sa solu$on a fourni des cristaux d'oxalate et de siilhie de 
soude et de chlorure de sodium . 

Composition calculée : 

............................. 

i ................... 
'Eau 77'00 

................... 
Sulfate de soude 191'77 
Oxalate de soude 105. 63 

................ Phosphate de soude 3'60 
............... Phosphate de potasse 49'47 
.............. froides Chlorure de potassiuni 41. 63 

................ i Chlorure de sodium 286'31 
Chlorhydrate d'aniiiioniaq~ie . . . . . . . . .  30'30 

............ 4Matikre organique et eau 25. 53 
................ 

...... 
Phosphate de chaux 1'10 
Phosphate ammouiaco-magnésien 1 .  33 

.............. iilatikre animale et eau 7. 56 
........................... 

............. 
Silice 4'20 
Oxyde de fer et alumine 1. 50 

.............. Phosphate de magnésie 25. 80 
i'eau . ................ ) phosphate de chaux i 31. 13 

...... . \. Huuius maticre organique. eau 18. 3G -- 
1002. 22 

Y". Yoiihres de l'analyse : 

............................. 'Eau 77. 00 
................... 1 Acide sulfurique 106. 54 

.................... 
................ 

Acide oxalique 55. 63 

............... 
Acide phosphorique 23. 10 
Acide hydrochlorique 20'76 

........................... 192. 24 

........................... froide . 
.......................... 

Soude 13693 

.......................... 
Sodiutii 114. 52 
Potasse 28. 27 

........................ Po~assium 21.91 
...................... hininoniaque 9. 54 

............ 's>~aiihre organique et eau - 25.53 
811. 95 
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... Report 811. 95 

........................... 
......................... 

Chaux 

............. .. 
Magnésie 
Acide phosphorique : 

............ Matière organique et eau 
Ammoniaque ..................... 

............................ Silice 
............. Oxyde de fer et alumine 

Chaux ........................... 
......................... Magnésie 

Acide phosphorique ................ . ....... biatiere organique humus. etc 

368 . Anabse de deux espèce8 de guano Bu Pbon et de 1'Afri . 
quo; par M . KERSTEN (Journal für prak . Chetnie. t . XXXIV. p . 361) . 
Deux Bchantillons de guano du Pérou ont donné. en 200 parties : 

10 Matières organiques combustibles dont 3. 2 pour 100 
d'acide humique. et 2. 7 pour 100 d'acide urique .... 36. 5 

.................................. Arnmoniaaue 8. 6 
................... Phosphate de chaux et magnésie 20. 5 

Sels alcalins fixes (phosphates. sulfates de potasse et de 
................. soude. et chlorures de ces bases) 6. 5 

.............. Résidu insoluble dans les acides ( silice ) 1. 5 
......................................... Eau 2 6 8  . 

99, 6 

2"atieres organiques combustibles dont 3. 2 d'acide humi- 
.................. que et une trace d'acide urique 35. 0 

.................................. Amnioniaque 7. 5 ................. Phosphate de chaux et de  magn6sie 22. 5 
............................... Sels alcalins fixes 8 3  

............. Résidu insoluble dans les acides ( silice ) 290 
......................................... Eau 25. 0 - 

100. 2 
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Le guano d'Afrique a fourni : 

Matières organiques combustibles, dont 6,5 pour 100 
d'acide humique et traces d'acide urique. .......... 39,s 

................................. Ammoniaque. 9,5 
Phosphate de chaux et de magnésie.. ............... 17,5 
Sels alcalins fixes.. ............................. 7,3 
Résidu insoluble dans les acides (silice). ............. 1 , 3  
Eau.. ........................................ 25,O - 

100, l  

359. - Expériences @or l'emploi du phosphilte ammonirico- 
magnésien eomme engrais; par M. BOUSSINGAULT (Comptes rendus 
des sdances de Iilcaddmie des Sciences, t .  XXI , p. 722). 

Les nombreuses analyses que M. Boussingault a faites à l'occasion 
de ses recherches sur les assolements, ont montré une relatiou re- 
marquable dans l'association de plusieurs des éléments qni entrent 
dans la constitution des plantes. Ainsi la magnésie, cette terre que 
l'on croit si nuisible à la végétation, se rencontre constainmeiit dans 
les cendres, et sa proportion est toujours dans un certain rapport 
avec celle de i'acide phosphorique; aussi est-on conduit à admettre 
que les parties minérales du froineut, du maïs, des légumineuses, 
contiennent très-sauvent 'du phosphate de maguésie. 

D'un autre côtt5, en examinant avec attention l'ensemble de 
la composition d'une substance végétale alimentaire, on aperçoit 
une connexion évidente entre l'azote et  l'acide phosphorique, ce qui 
semble indiquer que,  dans l'organisation regétale, les phosphates 
appartiennent plus particulièrement aux principes azotés nutritifs, et 
qu'ils les suivent jusque dans i'organisme des animaux qui les asi- 
milent 

Ce sont ces considérations sur  lesquelles M. Boussingault a déjà 
insiste dans son ~conomie rurale, qui Font engagé à essayer, comme 
engrais, le phosphate ainmoniaco-magnésien. 

Ce sel renferme effectivement les éléments qui paraissent le plus 
necessaires au développement des plantes : l'acide phosphorique qui, 
à M a t  de phosphate, fait partie de  toutes les semences; la magné- 
sie, qui se rencontre presque toujours dans les cendres; l'ammonia- 
que, qui contribue, avec l'azote de l'atmosphkre , h la productioii 
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des subsiances azotées. Le phosphate ammoniaco-magnésien ponkde 
d'ailleurs une des propriétks c~ui appartiennent au gypse, et qui est 
des plus rassurantes dans son emploi ; c'est une très-faible soluhiiitti 
Un sel peu soluble, s'il est utile par sa nature, ne peiit pas de~c'iiii. 
nuisible par sa proportion, parce que l'eau qui doit ètre absoi.ii& 
par les racines n'en prend jamais qu'une très-faible quantité. 

Le ier inai, 31. Boussingault a mis de la terre arable dans plu- 
sieurs vases de grès qui en contenaient chacun 15 décimètres cubes. 
Ces vases ont été divisés en deux séries : dans la première, il a ajouii. 
au sol de chaque vase 16  grammes de phosphate amiiioniaco-magné- 
sien et une semence dkjh germée de mais hâtif (n~a'is qoarantain). 
Tous les plants ont é ~ é  exposes en pleine campagne , e t ,  quniid la 
sécheresse l'a exigé, on les a arrosés avec Ic même volume d'eau. 

Dans les quinze jours qui on1 suivi la sortie de terre, les plants 
ont tous présenté la même apparence, la même vigueur. Ce n'est 
qu'A partir du vingt-cinquième jour que l'on commenqa à s'apcr- 
cevoir d'une différence qui s'est toujours maintenue depuis cciie 
époque. ' 

Le 25 juillet, les plaiits de la première serie , ceux qui avaient recu 
du phosphate, avaient uue hauteur double, et un diamètre de tige 
triple de la hauteur et du diamètre du maïs veiiu dans ia terre nor- 
male. Le 25 août, ces rapports ne furent plus toyt ti fait les mêmes : 
le mais de la premibre série avait une fois e t  demie la hauteur ei 
deux fois le diamètre du  maïs de la seconde série. 

Tous les plants ont fleuri et épié en inèine temps. Ceux qui s'é- 
taient développés sous I'irifluence du sel double , portaient deux Cpis 
complets et un Qpi avorté; les autres soutenaient un épi coiiipl~~ cl 
un épi avorté. C'est dans cette dernière condition que se trouvaii 
généralement, cette aniiée, le mais hâtif cultivé en pleine terre. Lc 
grain des premiers plants pesait 2 a, celui des seconds pesait 1. 

M. Boussingault termine en s'exprimant ainsi : N J'attache g6iié.- 
ralement assez peu d'importance aiix essais agricoles faits sur uiie 
petite échelle; ccpeiidant, lorsqu'il s'agit d'un engrais nouveau, j'ai 
pour habitude de l'éprouver d'abord, comme je l'ai fait dans cetle 
circonstance, avant de procéder plus en grand ; aussi n'auraisje pas 
coirimuniqué les résultats que je viens de faire connaître, s'ils n'cus- 
sent été aussi extraordinairement prononcés. J'ai déjii expérimeiit6, 
soit en petit, soit en grand, sur bien des engrais, mais je n'aniq 
pas encore obtenu des efi'ets différentiels aussi saillants. 
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(I L'année prochaine, je nie propose de faire des expérielices dans la 
grande culture, les seules qui ,  en dhfiiiitive , soieut propres à fournir 
des doiinées économiques. A ce1 effet, je me suis entendu avec 
X. Schattenmann, qui dirige avec tant d'habileté la fabrique de 
produits chimiques de Bouxwiller. Par suite de la fabrication de la 
colle d'os , BI. Schattenniann peut disposer d'une quantité considéra- 
ble de phosphate de chaux déjà dissous dans I'acide chlorliydiiquc , 
ct dont, par conséquent, il est facile d'isoler l'acide phosplioriquc. 
Cet acide extrait, la préparation du  phosphate double ne peut plus 
préseiiter de diûîcultés sérieuses dans un établissement qui produil 
des sels ammoniacaux, et qui se trouve en outre daiis le voisii~age 
de gisements fort iinportants de dolomie. Si d'ailleurs, coinnie je 
suis trés-disposé à le penser, le phosphate double prPsente un avan- 
tage réel sur l'emploi des autres sels amn~oniacaux comme engrais, 
on conqoit qu'il sera très-facile de transformer le guano en phos- 
phate ainmoniaco-magnésien en faisant intzrveiiir la inaguésie , uiie 
des substances qui sont le plus répandues à la surface du globe. » 

360. - Analyse du fumier de ferme; par 81. Thomas Hiciianow'i 
(Phikxophical -Vaga%ine, 3' série, vol. XXVII , p. 29). 

6 

Ia funiier analysé était un échantillon moyen pris à l'iustaiit ou 
oii allait le répaudre sur la terre. 

Fumier de rertw. 

1' A l'état frais : 
Eau. .................. 64,913 
Matières organiques. ..... 24,71 
Sels inorganiques. ....... 1 0,33 

20 Desséché a 100 degrés : 

Carbone.. ............. 37,40 
Hydrogène ............. 5,27 
Oxygène. .............. 25,52 
Azote.. ................ 1,76 

.............. Cendres.. 30,05 
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3"llatikres iiiorganiques. 

A. Portion soluble dans L'eau. 

.............. Potasse.. 3,22 
............... Soude.. 2,73 

................. Chaux 0,34 
Magnésie .............. 0,26 

........ Acide sulfurique. 3,27 
Chlore.. ............... 3,15 . . 
Silice.. ................ 0,04 13,01 

B. Portion en partie soluble dans l'acide hydrochlorique, 
. . 

Silice.. ................ 27,Ol 
Phosphate de chaux ...... 7, l l  
Phosphate de magnésie.. .. 2,26 
Phosphate de fer. ........ 4,68 
Phosphate de manganèse . . traces. 
Phosphate d'alumine.. .... traces. 
Carbonate de chaux ...... 9,34 
Carbonate de magnésie.. .. 1,63 
Sablel.. ............... 30,99 
Carbone.. ............. ($83 

........ Alcalis et pertes. 3,14 86,99 
- -  

100,oo 

Cette analyse nietitre que le fumier a une composition à peu près 
seiiiblable dans les ilillërentes localités. 

ô6l. - Sur les ooprolithes du Maeropuma Mautellii et sur les 
dente fossile6 du requin ; par M. QUADRAT ( Annalen der Chemie, 
t .  LV, p. 360). 

Dans le calcaire de Kofstiz, près dc INiii, cn Bohême, on trouve, 
outre des dents de requiiis aiitédiluvieiis, bcaucoup de coprolillies 
de mawopovna mantellii. 

Coniposition de ce copidi~hc,  cii 100 parties : 

Phosphate de chaux basique. . 50,31 
....... Carbonate de chaux. 32,21 

82,52 - 
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Report.. . 82,52 
Fluorure de calcium.. ...... 0,79 
Silice.. ................. 0,14 

........... Oxyde ferrique. 2 ,07 
Alumiiie.. ............... 6,42 
Matières organiques azotées. . 7,37 

16% - Analyse dedenta molaire fossile du rhinocéros minu- 
tus; par M. ML'LER ( A m a l e n  der Chernie 16nd Pharmacie, 1. LW, 
p. 369). 

Ces dents coiitienneiit eii 100 parties : 

Chaux.. ......... 47,90 
Magnésie.. ....... 0,52 
Peroxyde de fer ... 1,36 
Potasse .......... 0,45 
Soude. .......... 0,93 
Acide phosphorique. 39,22 
Acide sulfurique. .. 1,43 
Fluor ........... 2,10 

......... Chlore.. traces. 
Acide carbonique. . 2,03 
MatiBre organique.. 4,90 - 

100.84 

868. -- ProcLdé pour préparer avec Purine un phospliate ile 
chaux et de magnésie propre aux besoins agricoles; par 
Ri. John SI.ERHOUSE (Pl~iCosopJ~icaZ Magazine, 3" série, vol. XXVII , 
p. 289). 

Pour tirer parli de l'acide phosphorique conlenu dans les urines, 
hl. Steiihouse propose de les traiter par un lait de chaux. On ub- 
tient ainsi dans l'urine mîime, étendue de dix fois son poids d'eau, 
uii précipitB gélatineux, qui se rassemble au fond des vases. Ce pré- 
cipité, sépare par decantalion du liquide surnageant, est recueilli 
sur des toiles et desséché à l'air. 

II renferme, après dessiccation complète 100 degrés : 
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Chaux.. ............. 44,96 
Magnésie. ............ 1,32 

... A cide phosphorique. 40,18 
Perle par la calcination. 
Matière organique, eau. 1 13.54 

100,oo 

Ce sel,  qui peut être employé conime engrais, contienl uiie cer- 
taine proportion d'azote, qui a varié de 0,88 2 pour 100. 

RI. Steiiliouse a constaté qu'en ajoutant au prCcipit6 une petite 
quantité de charbon de bois en poudre fine, on facilitait la dcssicca- 
lion du produit. L'addition du  charbon a d'ailleurs l'avantage de 
condenser le gaz ammoniac des urines qui commencent à se putré- 
fier. 

364. - Sur les cendres do ferment; par M. MITSCHERLICH (301o.t~aZ 
fiir prak. Chenlie, t .  XXXVI, p. 231). - Analyses des cendres de 
différents végétaux; par plusieurs auteurs (Annal~?i der Chetnie icnd 
Pl~armacie,  t. LIV, p. 331 et suivantes). 

: L'analyse des cendres végétales a donné lieu, depuis quelque 
temps, à des recherches nombreuses. La conibustioii complète des 
éléments organiques offre, dans la pratique, des dificultés que I'on 
n'y aurait réelleinent pas soup~ouiiées. MM. Will et Fresenius ont 
fourni certaines indications générales, qui ont servi de hases à des 
recherches exécutées récemment dans le laboratoire de Giesseu. 
Nous reproduisons, dans cet article, les nonibres analytiques ohteuus 
par les différents chiniistes qui se sont livrés à ces recherches; niais, 
avant d'arriver à ce détail, nous fournissons des extraits étendus d'un 
lravail de  M. Mitscherlich sur les cendres du ferment. Cet illustre 
chimiste a iniagiiié une méthode d'incinération conipléternent neuve, 
e t ,  quant à la séparation des différents principes organiques, il trace 
une marche particulière, que nous combinerons en quelques points 
avec les indications fournies par MM. Will et Fresenius ( Annalen 
der Chmie und Pharmacie, t. L, p. 363 ). 

La combustion parfaite du ferment et  l'analyse exacte des sub- 
stances minérales qu'il contient, présentent des difficultés que 1'011 
doit attribuer h la présence des phosphates iiisolubles; et déjà la di- 
visioii du  fernient desséché est une opéralicii laborieuse. 

M. ~~itscherl ich emploie, pour réduire en poudre le ferinen1 des- 
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sCrclié, un appareil construit sur le même principe que Ics niouliris 11 
café. On obtient d'ahord une division grossière, qui donne ensuitc 
une poudre extrêmement fine. Le même appareil peut servir à di- 
viser cominodément les semences de plantes bien desséchées ci. tor- 
réhées. 

Quant à la calcination, M. Dlitscherlich rejette les creusets dc 
Hesse et de porcelaine, et même ceux de platine. La niasse, en sc 
foiidaiit, pénètre dans la substance du creuset de Hesse; la porce- 
laine elle-niême est déconiposée. Les phosphates acides, le charbon 
et le platine, chaurïés ensemble, doniieiit du phosphure de platine, 
et si les cendres contiennent de la chaux, de la potasse, de la silice, 
le verre qui se forme se fixe solidement sur le platine, en produisant 
du siliciure de platine. La combustion du charbon se fait en outre 
trhs-difficilement daus ces vases. 

D'un autre côté, à la haute température qu'il faut employer dans 
ce mode de combusiion, les phospliates se décomposent. 81. Erdinanii 
dit l'avoir constaté par des expériences directes. S'il y a assez d'acide 
silicique, tout l'acide phosphorique peut être éliminé et  décoiii- 
posa 

On hi te  ces inconvénients en faisaiit la coinbustion dans un tubc 
de verre, sur une lame d'argent, et dans un couraiit d'oxygène. 
Mais comnie, dans les points où l'argent et le verre se trouvciil eii 
contact, le métal s'oxyde, il faut entourer la lame d'argent d'une 
feuille de platine. La lame d'argent doit être roulée sous forme 
dc nacelle, et cnvcloppée par la lame de platine de manière quc 
I'argeiit ne se trouve nulle part en contact avec le verre. On pèsc 
les deux nacelles niétalliques, on y verse la substaiice à brûler, puis 
on p&se de nouveau ; on fait glisser la nacelle dans l'intérieur du tube 
dc verre, qui duit avoir environ 3 ceiiliniètres de diamètre, e t  qui 
coininunique, d'uu côté , avec un appareil générateur d'acide car- 
bonique et, tlu côté opposé, avec un récipient propre à condeiiser les 
produits volatils. 

La tube de verre est d'abord chauffé douceiiient ; oii eii élèvc 
graduellement la température jusqu'au rouge faible, et le courant 
d'acide carbonique est maintenu jusqu'à ce qu'il ne se condense 
plus aucun produit de décoinposition. Le tube est iiicliiié vers le ré- 
cipient, afin que les produits de distilla~ioii puissent s'y &couler; il 
ne s'en coiickuse aucuiie trace entre Ic tube dc d6gagetnent et la 
inahkr. 

A N N ~ E  1845. B!  
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Cette première partie de l'opbration étaut achevée, on fait coni- 
iiiuniquer le tube à combustion avec un réservoir de gaz oxygkne, qui 
vient circuler à la place de l'acide carbonique. La portion antérieure 
de  la substance s'allunie au contact de l'oxygène sans la nioindre déto- 
nation, ce qu'on ne saurait éviter si l'on ne faisait pas préalablement 
arriver de I'acide carbonique. Pour régler le courant d'oxygène, on 
se  laisse guider par la combustion, qui doit 6tre aussi lente que pos- 
sible; 12 grammes de ferment, et autant de grains de blé, peuvent 
être compléternent brûlbs dans l'espace d'une heure. 

La combustion terminée, on pèse la lame d'argent et la laine de 
platine avec le résidu, dont on détermine ainsi le poids. 

La lame d'argent est ensuite portée, avec le rksidu, dans un ma- 
tras, et on dissout le tout avec de l'acide nitrique étendu. Si la 
substance laisse des cendres fusibles comme le ferment, il peut se 
former un peu de carbure d'argent, qui  s'attache au platine, mais 
qui peut en etre facilement détaché par I'acide nitrique. Si I'acide 
nitrique laissait une partie insoluble, elle serait entièrement séparée 
par la filtration, et mise en digestion dans de l'acide chlorhydrique 
très-concentré. Il se dissout aiiisi du phosphate acide de potasse, qui 
était devenu insoluble par la fusion. La solution nitrique est ensuite 
précipitée par cette dernière solution ou par I'acide chlorhydrique ; 
on la filtre, on évapore le liquide filtré à sec, et on redissout le ré- 
sidu dans l'eau, additionnée d'une très-petite quantité d'acide. 

S'il restait un résidu insoluble dans les acides, ce résidu serait dû 
a de la silice, ou à d'autres mélanges étrangers, par exemple du 
sable; la silice est séparée du sable par l'ébullition avec une solu- 
tiou potassique. 

On traite la solution acide par i'arnuiouiaque ; il se précipite des 
phosphates de chaux, de  magnésie, d'oxyde de fer et d'alumine; 
on peut ensuite dissoudre ce précipité dans de l'acide acétique, et, 
en traitant cette solution par l'acide oxalique, on sépare la chaux, de 
mêrrie qu'on sépare, par l'ammoniaque, la magnésie a l'état de phos- 
phate double. 

Néamoins, comme le phosphate de chaux ainsi que le phosphalc 
de baryte ne sont pas cornplétemerit précipités par l'ammoniaque, 
même en évitant un excès d'acide; comme I'acide oxalique donue 
toujours dans un Iiquide ainsi traité un précipité de chaux, et comme 
enfin un excès de sels arnrnoniacaux peut faire que toute la chaux 
reste dans la liqueur, il faut avoir soin de précipiter par I'acide oxa- 
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lique la chaux qui pourrait en Bchappant 1'aninioniaque rester en 
dissolution (1). 

Lorsqu'on a précipitb par i'aininoniaque des cendres riches eo acide 
phosphorique, I'acide acétique ne redissout pas le phosphate de per- 
oxyde de fer ; le fer reste sous forme d'un précipitk blanc jaunâtre, 
gélatineux, qu'on peut laver, calciner et calculer alors d'aprb la for- 
mule 3PhCY, 2Fe2CY. 

Quant à la détermination de I'acide phosphorique, DI. Pulitsche- 
rlich conseille de la faire par la inéthode de RI, Berthier. On dissout 
dans un mélange d'acides nitrique et hydrochlorique une quaiilité 
connue de fer métallique, et le perchlorure de fer, ainsi obtenu, est 
versé dans la soluiion pr6alableinent précipitée par I'a!nmoniaque 
et saturée de nouveau par un peu d'acide hydrochlorique. 011 préci- 
pite enfin simulianément l'oxyde de fer introduit et t o u ~  l'acide 
phosphorique. 

Le liquide provenant des précipilations précéden~es est évaporé 
dans une capsule de porcelaine, et le résidu est fortenient chauffé 
de manière A détruire les sels ammoniacaux. Le chlorure de magné- 
siuui est converti en niagiiésie par l'ouyde cle mercure ; la magnésie 
est elle-même calcinée et pesée; restent enfin les chlorures alcalins; 
ils sont fondus et pesks, puis dissous dans un peu d'eau e t  traités 
par un exces de bichlorure de platine. La liqueur séparée du chlo- 
rure double de potassium et de platine est évaporée, puis reprise par 
l'alcool, qui dissout le chlorure double de platine et de sodium. La 

(1) M, Mitscherlich fait reiwrquer à ce sujet que l'acide acétique dissout le 
phosphate de chaux, tantôt complétement , tant& au contraire, d'une ma- 
niére incomplète; ce qui dépend de la formation d'un phosphate de chaux 
cristallin insoluble dans l'acide acétique. Ce composé s'ohient facilement en 
dissolrant le phosphate de chaux dans l'acide hydrochlorique, en précipitant la 
liqueur par l'ammoniaque, et redissolvant le précipité dans I'acide acétique 
concentré. Exposée au,repos, laliqueur lakse déposer lentement à froid, promp- 
tement à chaud des cristaux de phosphate de chaux, insolubles dans l'acide 
acélique. 

Des exemples de ce genre ne sont pas rares, les iodates de chau!., de stron- 
liane, de zinc, de cuivre, formés par l'addition de l'acide iodique aux solutions 
solubles de ces bases, en fournissent des evemples frappants. Lorsqu'on traite 
une solution de nichel ou de cobalt un peu concentrCc par I'acide oxalique , 
I'oxalate de nickel ou de cobalt resle ausri quelque temps en dissolution, puis 
il se dépose gous forme de poudre cristalline qu'on ne redissoiil pas, même eri 
y ajoutant cent fois plus d'eau. 
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solution alcoolique es1 évaporée % sec et calcinée jusqu'ê décoiiiyo- 
sitioii du sel double ; le chlorure de sodium reste intact ; on le traite 
par l'eau; on évapore la solution filtrée, on calcine et on pèse. II lie 
faut considérer cc sel comme du chlorure de sodium qu'autant qu'il 
se dissout dans une solution alcoolique de  bichlorure de platine, et 
que,  décomposé par l'acide sulfurique et  calciné avec lui, il donne 
un sel trés-soluble dans l'eau et dont les cristaux sont efflorescents. 

11181. Will et Fresenius avaient proposé pour la détermination de la 
potasse et  de la soude un procédt! difibrerit. Ils ajoutent à une partic 
de la liqueur de la baryte caustique, jusqu'à réaction alcaline; oii 
se débarrasse ainsi des acides sulfurique et  phosphorique, du fer, de 
la inagiiésie ; ou filtre, ou lave le précipité, et daus la liqueur on 
verse du carbonate d'ammoniaque qui précipite l'excès de baryte ct 
les sels barytiqries. 011 chauffe jusqu'à ce que le précipité soit de- 
vetiu lourd et grenu; on filtre de nouveau la liqueur qui retieiit le 
chlorure de socliuiii et de potassiutil; on évapore ,I. siccité, et le rB- 
sidu est calciné jusqu'à expulsion cornplkte des sels animoniacau~. 
Le mélange des chlorures est ensuite traité coninie à I'ordiiiaire par 
le hichlorure de platine. 
I Quant à l'acide phosphorique 8111. Will el Fresenius le déteriiii- 
rient en le précipitant par une quantité suffisante de perclilorure dc 
iér et d'aninioniaque ; le phosphate de fer surbasique est lavé, calciné 
et pesé. Ce dernier est redissous dans l'acide hydroclilorique, et la 
liqueur déconiposée par l'hydrosulfaie d'amnioniaque conduit à coii- 
naître le poids du  fer. La différence des deux pesées donne Sacidc 
phosphorique. 

Rieri que dans le mode de  coriibustion de M. iîlitsclierlich les 
phosphates acides ne soient pas rédyits par le charbon, il faut néan- 
moins s'assurer si les produits de disiillation contienneut de I'acidc 
phosphorique; il est très-important d'y coustater les acides chlorlip 
clrique, sulfurique et sulfhydrique. 

Si l'on brûle des seniences, il faut d'abord en carboniser faible- 
nient ilne portion pesbe, puis en brûler une autre d'après la nié- 
iliodc indiqu6e, afin d'obtenir des quantités de cendres wnsidérables, 

1.e ferment analysb par N. Nitscherlicli d'après la méthode décrite 
ctnit desséché au-dessus de 1200 dans un bain d'alliage; il perdil 
son eau sans se décomposer; les produits de distillation ne conte- 
naient pas d'acides chlorliydrique , sulfhydrique , sulfurique ou sril. 
foreus. Les cendres du fermciit lie contenaient , en fait d'acidc , 
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que l'acide pliospliorique , el en fait de bases, que la chaux, la 
iiiagnésie et la potasse; il n'y avait ni oxyde de fer ni alurnine. Du 
fernient frais donna, aprGs la con~bustion, 7,65 pour 100 de résidu, 
et en 100 parties 

4 1,8 Acide phosplioriq~ic. 
39 , s  Potasse. 
16,8 Phosphate de magnésie 2Mg0, Ph06. 
2,3 Phosphate de chaux 2Ca0, PhOS 

11 contient des traces de silice; la soudc n'y existe pas; si l'acide 
phosphorique s'y trouve à i'état de phosphate neutre ou acide, on 
obtient 40,s de phosphate acide potasse, ou hien 41 , O  de phosphate 
(le potasse neutre. 

Du froment frais iuférieur (unterhefe) donna, après la combiis- 
iioii, 7,51 et 7,66 pour 100 de résidu; en 200 parties 

39,5 Acide phosphorique. 
28,3 Potasse. 
22 ,6  Phosphate de magnésie 2Rlg0, Ph05. 

9,7 Phosphate de chaux 2Ca0, Ph06. 

II contient, en admettant un phosphate iicutre ou un phosphate 
acide, 60,O de phosphate acide de potasse KO, P h 0 5  e t  7,8 de 
phosphate neutre 2K0,  PhO5. 

En traitant le ferment, par l'alcool et I'eau , à diverses reprises, 
on obtient du phosphate acide de potasse en cristaux déterminables ; 
c'est à ce sel qu'est due la réaction acide du ferment et de son eau 
de lavàge. 

La bihre qui avait fourni ce ferment, donna, aprts l'évaporation, 
u n  résidu qui ,  après sa conibustion, laissa 0,307 pour 100 de cen- 
dres contenant'eu 100 parlies 

20,O Acide phosphorique. 
40,8 Potasse. 

0 ,5  Soucle. 
20,O Phosphate de ningn6sie %lgO,PhCi9 

2,6 Phosphate de cliaux 2Ca0,1'1109 
16,6 Silice. 

U I ~ P  pa~i ie  dc In pntasw w i r o m x  salis donie couihin5.e dans la 
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bière avec l'acide qui se détruit par la combustion, de inanière que 
la bière peut renfermer du  phosphate acide. La soude se trouve dans 
la bière à l'état de chlorure, car elle se rencontre coniine telle daiis 
les semences. La silice que l'eau enlkve & l'orge est sans doute dis- 
soute à la faveur des phosphates alcalins. 

Analyse des pritccipes inorganiques dequelques we'gdtaw $8 da basse Slyrie; 
par M. FRANZ HRUSCBAUER. 

Ces analyses portent sur des tiges de  vigne provenant de trois 
localités différentes : la vigne 1 croît h l'est de la ville de Gratz, 
dans un terrain siliceux ; la vigne 11 croit dans un calcaire de transi- 
tion, au pied d'une montagne située & i'ouest de la ville; la vigne III 
croit à 16 lieues environ plus loin, dans un climat plus doux, sur uii 

terrain schisteux. 
Ces vignes contiennent, en 100 parties : 
Vigne no 1. 

Déduclion faite de 
l'acide carbonique du 

En IO0 parties. carbone et du sahle. 0x1 gène. 
Potasse.. ......... 21,68 ....... 34,13 ....... 5,77 
Soude ........... 5'10 ....... 7'59 ....... 1,93 
Chanx ........... 20,4G , ...... 30,28 ...... , S,40 
JlagnCsie ......... 2,93 ....... 466 ....... 1,79 
Oxyde de fer . .  .... 0'10 ....... 0,16 
Acide sulfurique. . . .  1,70 ....... 4,55 
Acide phosphorique. 10'39 ....... 16,35 
Silice.. .......... 0'92 ....... 1,45 
Chlore ........... 0,3f  ....... 0'83 
Acide carbonique.. . ]5,71 
Charboii et sable.. . 11,08 -. -- 

100,39 100,OO 17'99 

Yigne no II : 
Déductioii faite de 

I'acide carbonique du 
hi 100 parlies. carhone et d u  sable. Oxy@np. 

. . . . . . .  . . . . . . .  .......... Potasse. 17'60 24,93 4,1l 
. . . . . . .  ....... ............ Soude 5,16 7,00 l l i 8  

(;hau'r.. ......... 26,54 . . . . . . .  35,94 ....... 1089  - 
49,30 07,87 16,08 
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Report., . 49,30 67,87 16,08 
Magnésie. ........ 5,03 . . . . . . .  7,12 ....... 2,73 

.. ....... Peroxyde de fer.. O,l7 0,24 
Acide sulfurique ... 1,67 ....... 4,02 
Acide phosphorique. 13,80 ....... 19,55 
Silice.. .......... 0,44 ....... 0,62 
Chlore.. ......... 0,25 ....... 0,58 
Acide carbonique.. . 20,24 
Charbon et sable. .. 9,39 - - 

100,29 100,OO 18,81 

Vigne no III : 
Déduction faite de 

l'acide carbonique du 
En 100 parlies. carbone et du sahle. Oxygène. 

Potasse .......... 19,32 ....... 26,41 ....... 4,45 
Soude.. ....... ; .. 6,43 ....... 8,57 ....... 2,17 
Chaux.. ......... 24,49 ....... 31,78 ....... 8,93 
Magnésie. ........ 6,70 ....... 9,16 ....... 3,50 
Peroxyde de fer. ... 0,14 ....... 0,19 
Acide sulfurique ... 1 ,78 ....... 4,13 
Acide phosphorique. 12,34 ....... 16,87 
Silice. ........... 1,81 ....... 2,48 
Chlore.. ......... 0,18 ........... 
Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . .  0,41 
Acide c.arbonique. .. l7,67 
Charbon et sable.. . 9,40 

.- 
100,26 100,OO 19,05 

Pour établir une comparaison, M. Hruschauer a analysé les cen- 
dres des tiges de maïs qui croissent tout ?I côté des vignes 1 et II. 

Déduction faite de 
l'acide carbonique du 

En 100 parties. carbone et du sable. Oxygène. 
....... ....... Potasse .......... 11,46 14,46 2,44 
....... ....... Soude.. .......... 34,31 39,92 10,12 
....... ....... ......... Chaux.. 4,24 4,93 1,38 

UagnCsie ......... 1,46 ....... 1,84 ....... 0 3  

51,47 61,15 14,04 
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Repwt. .. 51,47 Gl,li> 14$4 
Peroxyde de fer. ... O,7l ....... 0,90 
Acide sulfurique.. . 0,47 ....... 1,Ol 

....... Acide phosphorique. 9,32 11,76 

....... Silice. ........... 14,98 18,89 

....... Chlore.. ......... 3,01 6,29 
Acide carbonique. .. £441 
Clrarhnn et sable. .. 11,27 - 

99,64 100,OO 1464 

(:rndres des tiges de mais no II. 
D6duclion faite de 

l'acide carl>onique du 
En 100parliee. cliarbon el  du sable. O ~ ~ . g i i i e .  

Pousse .......... 4,00 ....... , 7  0,81 
Solide ........... 10,M ....... 12,69 ....... 3,22 
c;hnux.. ......... 9,GS ....... 11,00 ....... 3,09 

....... ....... Jingi~Psie.. . . . . . . .  9,58 11,44 4,39 
Pcrosyde de fer. ... 0,61 ....... 0,73 

... ....... ~\cidesiilfuricliie 0,GS 1,3ï 
Acide phosphorique. 18,76 ....... 22,39 
Silice. ........... 29,36 ....... 35,05 
Clilore.. ......... 0,28 ....... 0,55 
Acide carbonique.. . 3,83 
Charhoii et s a l h  ... 11 $4 .- - 

99,50 100,OO i l  $1 

Anrrlyse dcs c ~ ! i t l i w  t h  bois e l  de l 'korce  de l'alinus cainpeslris; 
par.M. WRIGIITSON. 

Cendres di1 troiic d'oriiicau près de Giesscn , eii 200 parties. 

Bois. $corce. 
----, 

1. II. 
Cliaux ........... 31,96 ..... 32,53 ..... 50,64 
hIagiiésie.. ....... 4 ,  . .  5,47 ..... 2,22 
l'oiasse. .......... 15,19 ..... 14,35 ..... 1,55 
Soiitlc.. .......... 8,30 ..... 10,24 ..... 7,03 - - - 

60,40 02,SO 61,44 
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Report ... 60. 40 62 $9 61. 44 . ..... ... ..... . ~>hospliate de fer 1 15 1 15 0. 83 
Acide phosphorique . 1.49 ..... 2. 31 ..... 0. 85 
Acidesulfurique .... 0. 93 ..... 0. 80 ..... 0.43 
Silice ............ 2. 08 ..... 2. 05 ..... 6. 11 
Acide carbonique ... 29. 12 ..... 29. 02 ..... 30. 45 
Carbone .......... 3. 76 ..... 3. 30 ..... 1. 46 -- 

98. 93 101. 22 101 $7 

DGduction faite de l'acide carboniqw et d u  carbone . 
Bois. 

moyenne des 2 analyses . %corce . 
Cliaux ............ 47. 80 .......... 72. 70 
Magnésie .......... 7. 71 .......... 3. 19 

........... .......... Potasse 21. 92 2.22 
Soude ............ 13. 72 .......... 10. 09 
Phosphate de fer .... 1. 69 .......... 1. 19 
Acide phosphorique . 2. 81 .......... 1. 22 
Acide sulfurique .... 1. 28 .......... 0. 62 
Silice ............. 3. 07 .......... 8. 77 - . 

100. O0 100. 00 

Analyse des cendres. di6 bois et de i'dcorce di6 ceraslu aviwn; par M . CHR. 
ENGELBAN . 

Rois . 
Polasse ............ 20. 78 
Soude ............. 8. 40 
Chaux ............. 28. 69 
Jlagnésie ........... 9. 19 
Peroxyde de fer ..... 0. 07 
Acide phosphorique . . 7. 73 
Acide sulfurique ..... 3. 29 

............. Chlore traces 
Chlorure de sodium . . . . . .  
Silice ............. 2. 06 

.... Acide carbonique 13. 51 
Carbone ........... 4. 05 

Déduction faite d u  charbon 
Êcorce . et de l'acide carbonique . 

7. 46 25. 90 7. 94 
14. 53 10. 47 15. 48 
41. 95 35. 78 44. 67 
5. 10 11. 47 5. 43 
O. 20 O. 07 O. 21 
3 3 6  9. 63 3. 47 
O. 80 4. 11 O. 86 
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Analyse des cendres du bois du qurrcus robur; par Y . DENINGER. 

Cet arbre venait de Nrufchâtel . 
Déduclioii faite du  

carbone e l  de 
En 100 parties . l'acide carbonique . 

.......... ........... Potasse 5.65 8. 43 
Soude ............ 3. 79 .......... 5. 6h 

.......... .......... Chaux.. 50. 58 75. 45 

.......... .......... Magnésie 3. 01 4. 49 
Peroxyde de fer ..... 0. 38 .......... 0. 5.7 
Acide phosphorique .. 2. 32 .......... 3. 46 
Acide sulfurique .... O. 78 .......... 1. 16 
Chlore ............ 0. 01 .......... 0. 01 
Silice ............. 0. 52 .......... O. 78 

... .............. Acide carbonique 33. 47 
Carbone ........... 0. 20 .............. 

100. 71 100. O0 

Analyse des cendres du bais de sapin. par M . H . KCECHLIN . 
Déduction faite de 
l'acide carbonique 

En 100 parties . et du carbone . 
Potasse. .......... 3. 21 .......... 5. 02 
Soude.. .......... 2. 11 .......... 3. 29 
Chaux ............ 49. 47 .......... 77. 32 
MagnCsie .......... 1. 90 .......... 2. 97 
Peroxyde de fer ..... 0. 87 .......... 1. 36 
Acide phosphorique .. 2. 23 .......... 3. 49 
Acide sulfurique .... 2. 01 .......... 2. 42 
Chlore.. .......... 1. 55 .......... 3. 15 
Silice ............. 0. 59 .......... 0. 39 

.... .............. Acide carbonique 37. 55 
Carbone ........... 1. 36 .............. - 

102. 85 99. 41 
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Analyse descendresdes rocines du rubifl tinctoria~d'Alsace ;par M.H. l t ~ E c ~ i . i X .  

En 100 parties . 
1 . II . 

Potasse. ........... ?O. 39 .......... 18. 07 
Soude ............ 11. 04 .......... 7.  91 
Chaux ............ 24. 00 .......... 19. 84 
Magnbsie .......... 2. 60 .......... 2. 50 
Peroxyde de fer ..... 0. 82 .......... 2.28 
Acide phosphorique .. 3. 65 .......... 3. 13 
Acide sulfurique .... 2. 56 .......... 1 . 45 
Chlore ............ 3. 27 .......... 8. 98 
Silice ............. 1. 14 .......... 3. 63 
Acide carbonique ... 25. 83 .......... 21. 35 
Carbone ........... 4. 13 .......... 11. 48 - 

99. 43 100. 62 

UBduction faite de l'acide carbonique et  du carbone . 
En 100 parties . 

1 . II . 
Potasse ........... 29. 35 .......... 26. 64 
Soude ............ 15. 89 .......... 11. 67 
Chaux ............ 34. 54 .......... 29. 23 
Magnhsie .......... 3. 72 .......... 3. 68 

.... .......... Peroxyde de fer 1. 18 3. 36 
Acide phosphorique .. 5. 26 .......... 4. 62 

............ .......... Chlore 4. 71 13. 25 
Acide sulfurique .... 3. 68 .......... 2. 14 
Silice. ............ 6 4  . . . . .  $36 

99. 97 99. 97 

Analyse des cendyes du rubia t inctoria de Sdelande; par M . MAY . 
Déduclion faite de 
i'aeide carbonique 

Pour 100 parties . el du carbone . 
.......... ........... potasse 3 3. 42 
.......... ........... Soude. 20. 57 25. 76 - - 

25. 30 29. 18 
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Report ... 23. 30 29. 18 

Chaux ............ 13. 01 .......... 16. 29 
Magnésie .......... 2. 53 .......... 3.17 
Peroxyde de fer ..... 2. 13 .......... 2. 67 
Chlorure de sodium .. 10. 04 .......... 12. 56 
Acide phosphorique .. 13. 44 .......... 16. 84 
Acide sulfurique .... 2. 28 .......... 2. 86 
Silice ............. 13. 10 .......... 16. 41 
Acide carbonique ... 11. 60 .............. 

.............. Carbone ........... 5. 93 

97. 36 99. 98 

CENDRES DE GRAINES . 
Andyse  d n  cewhw de C'orge (Hordeum dislichon); par hl . H . Ko~ci i i . iu .  

L'orge avait 6té ciiltivee dans les environs de Neufchâtel . 
Déduction faile 

En 100 parties . du charlion . 
Potasse ........... 13. 30 .......... 13. 75 
Soude ............ 6. 53 .......... 6. 75 
Chaux ............ 2. 14 .......... 2. 21 
klagriésie .......... 8. 32 .......... 8. 60 
Peroxyde de fer ..... 1 . 03 .......... 1 . 07 
Acide phosphorique .. 38. 51 .......... 39. 80 
Acide sulfurique .... 0. 15 .......... O. 17 
Silice ............. 26. 74 .......... 27. 65 
Charbon ........... 5. 15 .............. -- 

101. 87 100. O0 

Analysedes c~nrlres des graines de moutarde Iilanche et de moutardr 11oire; 
par  M . JAMES . 

Moutarde blanche . Moutarde noire . 
Potasse ........... 9. 80 .......... 12. 01 
Soude ............ 9. 40 .......... 4. 63 
Chaux ............ 20. 81 .......... 16. 47 . .......... blagnésie .......... 11 00 13. 64 
Peroxyde de fer ..... 1. 43 .......... 1 . 06 
Acide phosphorique .. 36. 60 .......... 35. 46 - 

$9. 04 83. 27 
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. .  Report. H9?Oi 83. 27 
Jçidc sulfriiiquc .... 5. 29 .......... 6. 79 
(:hlorure de sodiuiii . . . . . . . . . . . . . . .  2. 15 

.............. ............ dilore O. 20 
Silice ............. 3. 99 .......... 2. 63 
Chiiibon .......... 2. 94 .......... 4. 27 

.- 
100. 76 99. 11 

Déductioii faite du caiboiie . 
Moulai.de blaiicslie . Moularde noire . 

Potasse ........... 10. 02 .......... 12. 66 
Soude ............ 9. 61 .,........ 4. 89 
Cliaux ............ 21. '28 .......... 17. 34 

.......... Alagiiésie 11. 25 .......... 1438 
..... Peroxyde de fer 1. 46 .......... 1. 12 

.. .......... Acide pliospliorique 37. 41 37. 39 
.... .......... Acide sulfurique 5. 41 7. 17 

Chlorure dc sodiuiii ................ 2. 27 
ÇIiloie ............ 0. 20 .............. 
Silicc ............. 3. 36 .......... 2. 78 

100. O0 100. O0 

. I i iafyse der cetctliw des g r a i n e s  dc [ a g i ~ s  sg leu t icu  . w u l i a  s a l i s a .  d a l i o a  
s l t ' a t ~ t o i t i ~ i r n .  pynts cydot i i a .  c i l ~ z t s  m e d i c a ;  par M . Soncmr . 

Fagus 
sylvatica . 

1)ulasse ........... 1 8. 13 
Soude ............ 7. 55 

............ Clinus 19. 47 
DIiigiiésia ......... 9. 25 
l'erosyde dc fer ..... 2. 12 
Oxyde de maiigaiièse . 2. 47 . icide phosphorique . 16. 53 

.... Acide sulfurique 1. 75 
~tilorurc de sodium .. 0. 69 
clilore ................ 

............. Silice 1. 49 - 
79,d.i 

Illaddia Datura I'yrus 
saliva . slranioiiiu~n . cydoiiia . 

9. 00 17. 87 27. 09 
10. 61 12. 57 3. 01 
7. 31 3. 63 7. GO 

14. 56 15. 50 13. O1 
1. 02 3. 48 1. 19 

Cilius 
medica . 
33. 10 
3. 48 

12. 60 
S. 48 
O. 24 
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Report,. . 70,45 94,41 88,28 100,OO 97,95 
Acide carbonique. .. 9,11 . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . .  Carborie .......... 9,30 4,06 l0,21 1,82 ----- 
97,95 98,47 98,49 100,OO 99,77 

Analyse des cendres du seigle ergot4 (secale cornulum); par M. CHR. 
EXGELMANN. 

Déduclion hile  
En 100 parlies. du carbone. 

Potasse ........... 38,97 .......... 45,38 
Soude. ........... 14,39 .......... 16,7'9 
Chaux.. .......... 1,43 .......... 1,68 
IllagiiCsie. ......... 4,58 .......... 5,34 
Peroxyde de fer.. ... 2,00 .......... 2,311 
Acide pliosphorique.. 13,24 .......... 15,44 
Acide sulfurique. ... 0,02 .......... 0,02 
Chlore. ........... 2,03 .......... 2,36 
Silice. ............ 9,13 .......... 10,65 
Carbone.. ......... 12,66 .............. - 

98,45 100,OO 

Analyse de8 cendres de quelques espèces de fiwcs; par M .  GODECHE>S. 

Ces espbces de fucus (fucus digitatus, fucus vesiculosus, fucus 
iiodosus, fucus serratus) avaient été cueillies sur la côte occidentale 
d'Ecosse , à I'embouchure de  la Clyde. 

Fucus Fucus Fucus 
digitalus, vesiculosus. nodosus. 

Potasse, ........... 20,66 13,Ol 9,13 
Soude.. ........... 7,65 934  14,33 
Chaux.. ........... 10,94 8,36 11,60 
blagnésie.. ......... 6,86 6,12 9,91 
Peroxyde de fer .  .... 0,57 0,28 0,26 
Clilorure de sodium . 26,18 21,45 18,28 
Iodure de sodium. ... 3,34 0,32 0,49 
Acide sulfurique. .... 12,23 24,06 24,20 
Acide phosphorique. . 2,36 1 ,l6 1,38 
Silice ............. 1,44 1,15 1,09 

- r i - - - < -  

92,!23 85,45 90,67 

Fucus 
serratus. 

3,98 
18,67 
14,41 
10,29 
0,30 

16,56 
1,18 

18,59 
3,89 
0,38 - 

88,25 
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Hepon.. . 92,23 85,45 90,67 88,25 
... Acide carbonique. 8,10 1 2 0  3,74 7,97 

......... Charlioii.. 0,53 13,89 6,65 3,15 ---- 
100,86 100,54 101,06 99,37 

diialyse des c e ~ ~ d r e s  du fucics tesiczdoaus; par M. H ,  J~neu. 

Cette espèce de fucus avait été cueillie prCs de Liverpool, 

Déduction faite du 
cliarboii el  de 

Eu 100 parlies. l'acide carbonique. 
Soude.. .......... 13,90 . . . . . . . . . .  15,10 
Chaux. ........... 15,51 .......... 16,77 
Magnésie. ......... l4,03 .......... i5,lD 
Oxyde de fer.. ..... 4,13 .......... 4,42 
Acide sulfurique. ... 28,58 .......... 30,94 
Chlorure de sodium. 9,13 .......... 9,89 
Silice ............. 7,10 .......... 7,69 

.. .............. Acide carboriique.. 0,23 
Charbon.. ......... 6,47 .............. - 

99,OS 100,OO 

Analyse de cendres; par M. E~oninn3. 

Cendres de  froment, 

Eu 100 parties. Oxygène. 
Acide siliciclue et  sable . . 3,37 

.... ....... Peroxyde de fer. 1,33 
Chaux.. .............. 1,92 .... 0,49 .. 3,31 = 1 
Magnésie.. ........... 627  .... 2,42 

Potasse. 25,90 , 
.... ... .... Acide phosphorique. 24,05 13,47 13~47 = 4,07 
... .............. 4,43] 434 = 1 

Soude ............... 0,44 .... O,11 .. 
.... ... ...... Acide sulfurique. 36,34 20,36 20,36 = 4,s -- 

99,62 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cciidres d'.orge. 
En  ioo parlies. OxygSiie. 

Acide silicique et sable. 29,lO 
Oxyde de fer.. ....... 2,10 .... 
Alumine.. ........... 0.83 .... ? ! i  - .  &78L = 1 
Chaux.. ............ 1,67 .... 0,467 

.... Magnésie. ........... 6 ,  2 ,6731  
Acide phospliorique. ... 16,71 .... 0,364 .. 9,364 = 2 ; 
Potasse ............. 20,91 .... 3,54 . . . . . . .  = 1 

....... .... ..... Acide sulfurique. 31,77 12,18 , - 3,4 

100,oo 

Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ou ne trouve pas de qllaii- 
tités de  soude appréciables dans les cendres de ces céréales. AI. 
inann soupqoiiiie que le clilorure de sodiuiii se volatilise presque en. 
tiBremeiit pendant la calcination. 

RI. Wrighlson a constaté plusieurs fois qu'il existait une quaiiliti: 
considérable de chlorures dans le suc fraiclienient exprimé de ter- 

taiiics plantes médicinales, el  surtout dans les plantes iiarcotiqucs; 
particuliéremeut dans le suc de  conizim tnaculatmn, de hyoscpmlrs 
niger, et d'atropa belhdonn. Le suc de toutes ces ~laiiies doiiiie. 
un précipité abondant avec le iiitrate d'argent, et ce précipilé se 
dissout conipléternent dans I'aiiimoiiiaque. 

1. Conizlm ~naculatum (feuilles dessécliées i 100°). 

..... Acide carbonique. 13,68 

..... Carbone et sable.. 4,87 
............... Silice 2, I l  

Clilore .............. 8,10 
......... Olyde de fcr 1,28 

.............. Chaux. 20.02 
............ BIagnésie. 6 7 8  

... Acidc pliospliorique. 9,11 
Potasse. ............. 17,51 
Soude.. ............. 14,95 

...... Acide sulfurique. 2,78 

1 0 1 , l ï  
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I)éduction faite de l'acide carbonique du charbon et du sablc. 
ona : 

Silice ............... 2. 63 
Chlorure de sodium .... 16. 61 
Phosphate de fer ....... 3. 49 
Phosphate de chaux .... 16. 77 
Sulfate de chaux ....... 5. 88 
Chaux ............... 14. 96 
RI agnésie ............. 8. 39 
Potasse .............. 21. 69 
Soude ............... 9. 64 

100. 05 

II . Digitdis pur.puvea (feuilles dessechées à 1000) . 
Acide carbonique ...... 13. 15 
Chlore ............... 4. 09 
Charbon et sable ....... 10. 94 
Oxyde de fer .......... 1. 46 

............... Silice 9. 58 
Acide sulfurique ....... 2. 84 
Acide phosphorique .... 2. 39 
Chaux ............... 11. 82 
JIagnésie ............. 4. 90 
Potüsse .............. 32. 64 
Soude ............... 6. 39 

100. 20 

DCduction faite de l'acide carbonique. du charbon et du sable : 

Silice ............... 12. 78 
Phosphate de fer ...... 4. 63 
Phosphate de chaux .... 0. 44 
Sulfate de chaux ....... 6. 69 
Chaux ............... 12. 67 
Magnésie ............. 6. 53 
Chlorure de sodium .... 9. 03 

.............. Potasse 43. 53 
Soude ............... 3. 70 

100. O0 
ANNÉE 1843 . 43 
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Les cendres d'almpa bdladona contieriiient 8,64 pour 400 de 
chlore ; ces plantes contiennent 6,28 pour cent d'azote. 

365.- Sur les cendres do froment; par M. SHARP (Chemical Lazelte, 
1845, nu 67, p. 332. et Insailut, 1845, no 609, p. 314). 

Les indications fournies jusqu'ici sur la quantité de cendres coii- 
tenues dans le froment présentent desvariations sensibles. M. Sliarp, 
dans le désir d'Ctablir ce fait avec exactitude, a détruit , par la calci- 
nation, plusieurs variétés de fiohent récolté dans des terrains de na- 
ture dilTérente et dans des pays fort éloignés i'nn de I'autre : l'An- 
gleterre, l'Allemagne, la Suède , la Pologne, la Hollande et la Saxe. 
La proportion des cendres a varié de 1,5 à 1,75 pour 100. L'auteur 
pense que la température de 1 5 O J  est la plus convenable pour des- 
sécher le froment et servir de point de départ aux analyses. La pro- 
portion de cendres est d'autant plus forte que la densité du fro- 
ment est moindre ; ainsi, un froment dont la mesure pesait 64 livres, 
a fourni 1,5 de  cendres, et un autre froment, dont la même mesure 
ne pesait que 58 livres, a fourni 1,75 de cendres. 

866. - Analyse des cendres de tabacs de Hongrie; par 
MM. WILL ET FRESENIUS ( Annalen der Chernie und Phamnacie, t .  L , 
p. 263). 
Nous ajoutons à ces différentes analyses de cendres celles qui ont 

été antérieurenlent exécutées par Mhl. Will et Fresenius sur plu- 
sieurs espèces de tabacs de Hongrie. Ces tabacs avaient été cultivés 
sur des terres n'ayant jamais été fumées et n'ayant depuis lorigtemps 
servi L la culture d'aucune autre plante. 

Toutes ces espèces wt été généralement analysées en feuilles eii- 
tières, saines et plus ou moins développées. 

100 parties de  substance végétale ont fourni , par l'incinération : 
Échantillons. Feuiile. Tiges. ...... I . . . . . . r .  18,9 22,9 

...... ...... II.. a2,2 24,3 

...... .... III.., 24,5 21,53 

...... I V  ...a... lY,8 22,5 
V , . . . . .  ., 23,OO ...... 19,8 

....... VI 21,08 
VIT.. ,  ... 23,28 
V l i I , . . . .  23,28 
lx.. ..... 22,83 
X,......, 27,36 
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RBSULTAT DE L'ANALYSE SUR 100 PARTIES DE CENIIRES. 

Potasse. .................. 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Magnésie.. ................ 

...... Clilorure de sodium.. 

.... Clilorure de potassium. 
Phosphate de peroxyde defe 

Phosphate de chaun. ...... 
. . . . . . . .  Sulfate de chaux..  

SiIke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide carbonique. ......... 

. . . . . . . . .  Carbone et sable 

- 
III. - 
23,63 - 
25,29 

5,93 

7,59 

3,98 

hi9 
- 

5,22 

5,35 

14,78 

4,73 

100,69 - 

- - 
IV. - 
14,4S 
- 

22,16 

12,51 

9,Ol 

3,12 

5,41 
- 

8,04 

4,75 

15,90 

6,46 - 
101,90 

- 
VI. - 
13,62 

0,19 

30,99 

7,71 

2,46 
- 

3,02 

4,16 

3,92 

3,58 

21,95 

S,04 

= 
VII. - 
6,28 
- 

31,98 

9,46 

2,99 

2,SS 

3,37 - 
4,34 

3,59 

52$9 

11,62 - 
99,20 - 
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36'2. - Weinnrquebl sur le constitution saline de# cendrea pro- 
venant des fluides animaux; par M. GOLDING BIRD (Philouophical  

Magagine, 3' série, t .  XXVI , p. 532). 

On a été porté à considérer jusqu'ici que les sels alcalins, à acide 
organique (acétate, lactate, etc.), contenus dans les fluides de sécré- 
tion animale se retrouvaient, après l'incinération , à l'état de carbo- 
nate. M. Bird fait remarquer qu'il se peut très-bien qu'il n'en 
soit pas ainsi. En supposant, par exemple, que le phosphate de 
soudey existe priinitiveinent à i'état de sel neutre ( PhOb, NaO, HO), 
par la calcination, la capacité de saturation de l'acide phosphorique 
changera; il saturera trois fois plus de soude et éliininera une quan- 
tité correspondante d'acide carbonique. Ce raisonnement s'est véri- 
fié par l'expérience. Un mélange de phosphate de soude PhO5, Na0 , 
HO et d'acétate de soude a été souiiiis à la calcination, et le résidu 
traité par un acide n'a pas fail effervescence, e t  a donné, en outre, 
par sa dissolution daus l'eau et sa réaction sur les sels d'argeiit, tous 
les caractères du phosphate triatomique : 

368.- Sur la respiration des plantes; par M. BOUSSI~GAULT (Comp- 
tes rendus des séances de  l'Académie des Sciences, 1. XIX, p. 945). - 
Des substnnceb: organiquesdans lesqueilesles plantes puiseut 
l'oxygène exhalé sous l'influence de la lumière; par N. H. 
SCHULTZ ( d l ~ ~ ~ a l e n  der  Physik und Cheinie,  t. LXIV, p. 125). - Sur la 
respiration cles plantes; par M.  GRISCHOW (Journal für prak. Cheniie, 
1. XXXIV, p. 1631. 

bl. Scliuliz a avaiicé que l'acide carbonique n'est presque pas 
décomposé par les plantes, et que l'oxygène qu'elles exhalent sous 
l'influence solaire aurait surtout pour origine les composés orga- 
uiques contenus dans les sucs végétaux, ainsi les acides tartrique, 
oxatique , le  sucre, etc. M. Schultz affirmait, en outre, que des 
feuilles fraîches exposées a u  soleil dans de l'eau privée d'air, déga- 
geaient de l'oxygène,, pourvu que l'eau contint de 4 à 4 pour 100 
de  ces diiïhrents principes organiques; il ajoutait encore que les 
Seuilles se coinportaient de même en présence des acides minéraux 
très-affaiblis par l'eau. 

M. Boussingault a reconnu que les expériences de M. Schultz 
nlCtaient pas exactes ; M. Grischow est arrivé de son côté aux mêiiies 
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résultais. M. Scliultz a protesté par de nouvelles asser~ioiis, qui sont 
loin d'établir sa doctrine. Nous nous boriierons à enregistrer les 
expériences de M. Boussingault, qui ont leur caractère habituel de 
siinplicité et de précision. 

20 seplembre. 

l)es feuilles de pêcher, pesant chacune de 0gr,60 à 08,65, out été 
mises isolément dans I'eau récemment distillée, contenant 0gr,005, 
soit d'acide racémique, ou d'acide oxalique , de sucre, d'acide azo- 
tique, d'acide sulfurique, d'acide borique, de phosphate acide d'am- 
moniaque. 

Une feuille r été mise dans l'eau distillée, une autre feuille dans 
l'eau imprégnée d'acide carbonique. 

Les feuilles sont restées exposées au soleil depuis 11 heures jus- 
qu'h 4 heures; le ciel était nuageux, peu favorable. 

Chaque feuille a donné : 
Cenl. cubes. 

Dans la dissolution racémique, gaz ....... 0,2 
Dans la dissolution oxalique. ............ 0,O la feuille a jauni. 
Dans l'eau sucrée. .................... 0 4  
Dans la dissolution borique.. ............ 0,3 
Dans la dissolution de phosphate d'ammo- 

niaque ........................... 0,O 
Dans l'eau pure. ..................... 0,2 
Dans i'eau imprCgnée d'acide carbonique. .. 1,2  

Les autres dissolutions n'ont pas donné de gaz. 

27 septemhre. 

Le temps a Bté des plus favorables, pas un nuage dans le ciel ; le 
soleil a dardé sans interruption sur les appareils, depuis 9 heures 
jusqu'à 4 heures. 

Chacune des feuilles de pêcher mives en expérience pesait envi - 
ron 1rr,2. 

Cenl. cubes. 
1 feuille mise dans l'eau contenant 0gr,005 

(l'acide racémique a fourni : gaz ...... 0,3 
1 feuille mise dans I'eau contenant Osr,0025 

d'acide oxaliquc ................... 0,2 la feuille a jauni. 
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1 feuille mise dans i'eau contenant Oe,0200 
d'acide borique. ................... 0,4 

1 feuille mise dans I'eau contenant 0gr,0005 
d'acide sulfurique. ................. 0,l la feuille a jauni. 

1 feuille mise dans l'eau seule. ......... 0,3 
1 0  feuilles mises dans I'eau seule ont donné : 

gaz oxygène impur. ................ 3,1 
1Q feuilles semblables mises dans I'eau con- 

tenant 0gr,005 de sucre, gaz oxygène 
impur.. ......................... 3,2 

10 feuilles semblables mises dans I'eau irn- 
prégnhe d'acide carbonique ont donné.. 45,O d'oxygène. 

2 0  feuilles semblables mises dans l'eau im- 
. prCgnée d'acide carbonique , ont donné. 87,O d'oxygène. 

Ainsi, dans cette seconde série d'observations, comme dans la 
première, la dissolution de  sucre s'est comportée à l'égard des fenilles 
exactement comme I'eau pure. 

lu oclohre. 

Les appareils ont été exposés au soleil depuis midi jusqu'à b 
heures. 24 grainmes de feuilles de carotte ( duucus carota ) ont 
fourni : 

Cent. cuhes. 
1" Dans l'eau distillée. ............................ 0,3 
2" Dans l'eau contenant W,008 de sucre : gaz oxygene 

impur .................................,. 0,2 
3" Dans l'eau imprégnée d'acide carbonique : gaz oxygène. 20,s 
4" 12 grammes de feuilles de pécher, dans l'eau impré- 

gnée d'acide carbonique : oxygène. ............. 51,s 

On voit, par l'ensemble de ces expériences, que,  dans les circon- 
stances où elles ont été faites, les feuilles fraîches mises en présence 
de l'acide carbonique occasionnent un abondant dkgagement de gaz 
oxygène, tandis que les mêmes feuilles ne donnent lieu qu'à un dé- 
gagement gazeux tout à fait insignifiant, quand elles sont plongées, 
soit dans l'eau pure, soit daiis les dissolutions qni out été rriention- 
nées ci-dessus. 

Les observations p'ont duré que quelqpçs heures; il est iodispen- 
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sable d'en agir ainsi dans les recherches d e  cette nature, où I'on 
opère sur des organes qui s'altèrent avec la plus grande facilitk, et 
qui, par leur altération, donnent naissance à du gaz acide carbo-. 
nique. Si onles prolongeait en laissant séjourner la plante dansl'eau, 
il surviendrait probablement une décomposilion partielle, et il pour- 
rait dès lors arriver que des feuilles qui n'auraient pas laissé d8ga- 
ger d'oxygène, inirnédiatement après leur introduction dans lin 

liquide, produiraient une certaine quantité de ce gaz le jour suivant, 
après avoir passé une nuit dans le même liquide, et cela aux dépens 
de l'acide carbonique qui aurait été formé par le fait de la fermen- 
tation. 

369. Études de physiologie végétale faites au moyen de 19aeide 
arsénieux 3 par M. CHATIN ( Comptes rendus des se'ances de 1'Aca- 
démie des Sciences, t. X X ,  p. 21). 

L'auteur de ce travail a BtudiE , avec un soin très-minutieux , I'in- 
fluence que peut exercer l'acide arsénienx sur la végktation. Nous ne 
le suivrons pas dans tous les calculs de physiologie botanique qu'il 
a eu lieu d'enregistrer en observant l'absorption de cet acide. 11 a 
reconnu d'une manikre générale que l'acide arsénieux exerce une 
action funeste. 

Si l'on prend une plante, et qu'après avoir mis à découvert ;ne 
partie de ses racines on les arrose de plusieurs litres d'une solution 
aqueuse d'acide arsénieux saturée à la température ordinaire, presque 
jamais cette plante ne succombera dans les premiers jours de l'ex- 
périence. Elle pourra se rétablir après avoir éprouvé un arrêt dans 
sa croissance, aprbs que ses feuilles auront jauni et se seront séchées. 
Souvent même l'influence sera encore moins prononcée. 

Ordinairement les tissus jaunissent ou noircissent en allant de la 
base au sommet des tiges. 

M. Chatinexamine successivemeiit les différents tissus végétaux et 
lesdifférentes espèces; il tient compte de l'âge de la plante, de son sexe, 
de l'agitation ou du repos de l'air, de la lumière, de l'électricité, etc. 
Passant ensuite l'analyse des plantes, il a retrouvé l'arsenic rtipandu 
dans tous les tissus, mais inégalement. Il  s'accumule dans le récep- 
tacle des fleurs; il est encore fort abondant dans les parties folia- 
cCes, maisil devient de plus en plus rare dans les fruits, les semences, 
les tiges, les racines et les pétales. A l'absorption succède I'élimina- 
tion; c'est toujours par les racines que l'acide arsénieiix est éliminé; 
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I'klimination est d'autant plus prompte que ie mouveinent végétaiif 
est plus rapide ; la durée varie de six semaines A six mois. 

L'acide arsénieux se trouve dans les planies à l'état de coinbinai- 
son soluble; si l'on fait succkder l'absorption du chlorure de calcium 
à celle de  i'acide arsénieux, les effets toxiques de ce dernier dispa- 
raissent aussitôt. 

M. Ctiatin conclut contre le chaulage du  blé par l'acide arsé- 
iiieux; il assure qu'il est complétemeut inefficace contre le charbon 
dont on veut préserver les céréales; les proportions les plus fortes 
d'acide arsénieux sont sans influence sur les crypioganies et pariicii- 
liéreinent sur I'itredo cnrbo. 

Cette conclusion est en accord avec uu fait signal6 par fil. Bouii- 
gny , et qui a eu lieu d'être confiriné depuis. Des mycodermes du 
genre hygrocrocis se sont développés dans un flacon bouché à 1'Crneri 
e t  contenant une solution d'acide arséiiieux. ( Comptes rendus des 
sdances de l'Académie des Sciences, t. XX, p. 1055. ) 

3 10. - Sur le dCgagemenl gazeux des plan tes: par M. H. HOFF- 
: XANR ( A m a l e n  der Cheniie und Pharmacie, t. LII l ,  p. 242). 

Les résuliats obtenus par M. Hoffmann correspondent assez nia1 
au titre de son travail; on y trouve quelques indications sur la 
quantité d'acide carbonique qu'exhalent certains champignons et 
plusieurs tiges de plantes. Mais le systènie d'expériences qu'il a 
adopté ne  devait le conduire qu'à des données insignifiantes, que 
nous croyons inutile de reproduire. 

3 71. - Sur les principes chimiques quiprbsident h la rotation 
des récoltes; par M.  DAUBEXY (Institut, no 007, p. 300). 

L'aiileur expose quelques remarques sur les principes chimiques 
qui se rattachent aux assolements ou rotations des récoltes, et fait 
c.onnaître les conclusions qu'il a deduites d'une série d'expériences 
entreprises dans le jardin botanique à Oxford, pour déterminer la 
rapidité de la diulinution daiis le produit de différentes surfaces de 
terrains qui ont été cnsemencCes depuis dix ans, soit constamment 
arec les mêmes récoltes, soit successiveinent avec des récoltes difi& 
rentes, e t ,  dans les deux cas, sans aucrine addition d'engrais peii- 
dant toute la durée des expériences. 

II annonce que,  yuoiqu'il y ait e u ,  ainsi qu'on devait s'y at- 
tendre, une diminiitioii dans le produit des dernières annbes, tant 
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dans les rbcoltes permanentes que dans celles alternes, et qii'nn 
produit plus faible ait Cté obtenu dans le premier cas, cependant, i 
l'expiration de l'époque décennale , la terre n'a pas éié Bpuisée , et 
l'analyse a démontré qu'elle renfermait encore une quantité de phos- 
phates suffisante pour fournir des matériaux à dix-neuf récoltes 
d'orge, assez de potasse pour snfire à quinze, et assez de soude 
pour sufire à quarante-cinq récoltes de cette céréale. 

Quant à la diminution virtuelle du produit durant les dernie- 
res années, M. Daubeny l'attribue à ce que les matériaux ne se 
rencontrent plus à i'état soluhle. Relativement ti la plus forte di- 
minution dans le produit pour les récoltes permanentes, que pour 
celles alternes, il l'attribue à cette circonstance que les dernières 
ont ét6 pourvues d'une plus grande proportion de matiere organi- 
que, dérivée de la culture de jachère qu'on a intercalée, et par le 
secours de laquelle les plantes se sont développées avec plus de vi- 
gueur, sous l'influence de l'acide carbonique et de l'ammoniaque 
qui leur ont été concédés par la décomposition de l'humus. II fait re- 
marquer combien la simple introduction de plantes saines et  vigou- 
reuses dans un terrain pourrait aider à rendre les phosphates et les 
sels alcalins qui s'y trouvent renfermés, plus promptement solubles, 
et il conclut qu'une plus grande proportion de ces substances pour- 
rait en être extraite si les plantes étaient stimulées et appelées h l'ac- 
tivité par la présence d'une maliére organique. 

L'auteur a aussi été conduit à rechercher s i ,  dans le cas où il y 
aurait insuffisance dans l'alimentation d'une plante en l'un des alca- 
lis ou des terres, celte plante n'y substituerait pas arbitrairement 
une autre de ces substances qu'on lui présènterait en plus grande 
abondance. Pour déterminer ce point, il a prié M. Way, préparateur 
de M. Graham, de faire l'analyse de trois échantillons de six diffé- 
rentes espèces de produits, savoir : pommes de terre, orge, navet, 
chanvre, lin et fèves. Un des échantillons provenait du terrain cultivé 
pendant dix années successives avec le même produit sans fumure ; 
le second, du  terrain semblable qui avait porté successivenient dix 
récoltes diîïérentes aussi sans fumure; le troisième, d'un terrain ad- 
jacent qui avait été récemment fumé. D'après les résultats obtenus, 
il parait que la somme totale des bases, dans les trois échantillons, a 
kt6 à peu près la même; mais la proportion de ces bases, l'une par 
rapport à l'autre, a varié considérablement, circonstance qui ,  à la 
prrinière vue, parait confirmer la théorie des substitutions. L'auteur 
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croit toutefois que ce fait peut c'expliquer en supposant un degr6 
différent de développement, soit dans les diverses parties, soit dans 
les principes constituants des échantillons respectifs; il a rencontré 
en effet une grande différence dans la proportion de l'acide phospho- 
rique contenu dans le gluten et I'ainiclon , et il pense que la inênie 
diversité peut s'éteiidre à d'autres principes de chaque plante. 

La potasse semble mieux adaptée 3 l'organisation des plantes qiie 
la soude; c'est du moins ce qui semble résulter de cette circoii- 
stance que,  tandis que le terrain renfermait un excés de soude, la 
plante hiait toujours plus riche en potasse. 

11 parait égalemeiit que les plantes terrestres ne joiiissent pas de 
la faculté de décomposer le sel commun, de manibre que cette suh- 
stance ne peut pas, ainsi qu'onl'a supposé, 6tre utile à la végétation 
et lui fournir de l'alcali. 

3 92 .  Note snr la eonservrtion cles bois J par M. BOUCHERIE (Cornptcs 
rendiu des séances de I'Acaddnaniie des Sciences, 1. XXI , p. 1153). -Note 
de Y. amith ( i b i d . ,  p. 1278). 

Au mois de novemhre 1842, M. Boucherie a fait couper, dans la 
forêt de Compiègne, 100 billes de bois de diverses essences (hêtre, 
charme, bouleau, aune et chêne avec aubier),  du volume et de la 
longueur d'une bille de chemin de fer. 

Quelques-unes de ces billes furent laissées à l'état naturel. 
Le plus grand nombre fut compléteuient pénétré de liquides 

Conservateurs. 
Une dizaine ne reçurent ces liquides que dans la moitié de leur 

longueur. 
La préparation terminée. toutes ces billes furent enfouies daiis 

uu lieu clos de murs (la faisanderie de Compiègne) ; procés-verbal 
fut dresse de I'époqiie de l'expérience et  de la nature des bois. 

Aprés trois ans d'attente, au mois de novembre 1845,  M. Bou. 
cherie procéda à l'extraction des bois enfouis, en présence des inênies 
personnes, accompagnées du maire de Compiègne, de l'ingénieur en 
chef et de l'ingénieur ordinaire de la navigation de l'Oise, du capi- 
taine du génie, etc., et constata les résultats suivants : 

1" Les billes en bois naturel, a quelque essence qu'elles appar- 
tiennent, sont dans un état de  pourriture tellement avancke , qu'ell~s 
m i t  pénétrhes sans effort, à chacune de leurs extrémités, par 1.111 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 685 

corps mousse, e t  divisees sans plus d'efforts sur toute leur sur- 
face, 

2" Les billes compléternent préparées sont dans un état de con- 
servation parfait, et semblent même, disent les témoins, s'être amé- 
liorées dans la terre. 

30 Les billes préparées dans la moitié de leur longueur sont, de 
toutes, celles qui offrent les résultats les plus concluants. En effet, 
les deux moitiés de chaque bille, quoique identiques dans leur coni- 
position intime, quoique dans des conditions de gisement semblables, 
présentent entre elles les différences les plus tranchées : la inoiiie 
préparée reste saine et d'une resistance au moins égale h celle du 
bois neuf de la meilleure qualité ; l'autre moitié, non préparoe, se 
détruit au moindre choc et se trouve le centre de vCgétation d'uil 
grand nombre de champignons. 

Les billes mi-préparées avaient r e p  de l'acide pyroiigneux; 
celles qui étaient complétement préparées avaient reçu, les unes 
du sulfate de cuivre, d'autres du chlorure de calcium pyrolignité, 
et la troisième série du chlorure double de sodium et de mer- 
cure. 

M. Smith a fait remarquer, au sujet de la coinmunication de 
M. Boucherie, que les bois ne semblaient pas avoir C:6 desséchés 
avant d'être enfouis; que cette précaution était essentielle, et qu'en 
la négligeant la destruction du bois était inevitable. 

Il est vrai que M. Boucherie ne parle pas de dessiccation ; en 
supposant qu'il ait agi sur des billes récemnient coupCs, l'expérience 
comparative qu'il a faite établirait au moins la conservation des bois 
récents par sa méthode d'injection et sous l'influence des liquides 
conservateurs qu'il a employés. 

313. - Recherches sur la compasition Ql6mentaire des diffb- 
rents bois; par M. E. CHEVANDIER (Can~ptes m d u s  des séances de t'&a- 
démie des Sciences, t .  XX, p. 138 ). 

L'auteiir reproduit ici, sous uue fornie un peu diîférente, les ré- 
sultats qu'il a déjh signalés. (Amuairc de Chimie, 1845, p. 490.) 
M. Chevandier ajoute cependant quelques résultats comparatifs sur 
lcs différentes essences de bois. 
. L'âge des bois , leur exposition et les qualités du terrain sont sans 
influence sur le poids d'un stEre dc bnis sec. Si la végétation a Bté 
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contrariée, les fibres ligneuses sont, la vérité, plus rapprochses ; 
mais le hois est contourné et  le sthre en reçoit moins que si les 
bûches sont droites et résultent d'un accroissement facile. II y a 
compensation exacte pour tous les bois feuillus. 

Pour les bois résineux dont le déveluppement ne modifie gubre 
la forme exlérieure, les dilïérences qu'on peut attribuer l'âge ou 
a l'exposirion locale ne se font sentir que dans des limites étroites 
dont il est permis de ne pas tenir coiiipte. 
M. Chevandier a rangé les bois dans l'ordre suivant, en coin- 

niençant par le bois le plus lourd : 
Bois feuillus. 

ln Bois de quartier ; 
20 Roudinages provenant de jeunes brins; 
3" Rondinages provenant de branches. 

Pour les bois résineux, on trouve au contraire : 

10 Rondinages provenant de jeunes brins; 
20 Rondinages proTenant de branches ; 
3"Bois de quartier. 

Pour déterminer la composition élémentaire, M. Chevandier fait 
ensuite un grand nombre d'analyses dans les circonstances les plus 
variées de sol, d'exposition , d'âge et de  grosseur pour chaque espèce 
de bois. 

Le hêtre, le c h h e  , le charme , le tremble, le saule ont donnB 
constamnient des résultats d'une concordance remarquable. 

Dans le bouleau, il s'est présenté quelques variations, dues à la 
propriété qu'a l'écorce de ce bois d'acquérir quelquefois, dans lcs 
terrains sablonneuk , un développement considérable. 

L'aune a présenté de même une variation de 1 pour 100 de car- 
boiie , ct enfin la proportion de résine contenue dans le pin et le 
sapin a paru influer aussi sur les chiures des analyses. 

La quantiié de carbone dépasse 51 pour 100 dans les boisrésineux, 
le bouleau, l'aune et le saule; elle dépasse 50 pour 100 dans le chêne 
et le trernble : enfin elle est comprise entre 49 et 50 pour 100 dans 
le Iiêtre et le charme. 

Ida quantité d'hydrogène libre s'élEve pour le bouleau et l'aune à 
1 pour 100 ; elle diminue dans le tremble et le saule, et pour le 
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cliéiie, le Iiêtre ct le charnie, ellc n'est plus que de 6 à 7 dixièmes 
pour 100. 

La quantité d'azote varie en nioyenne de 1 à 8 dixièmes pour 100 
dans les diff6reiits bois. Quelquefois, daiis le rnênie bois, les varia- 
tions ont ét6 plus considérables, ce qui s'explique, du reste, facile- 
nieut par la nature même des subslriiices azotées qui viennent s'in- 
terposer entre les couches ligneuses. 

L'auteur termine son travail en calculant la puissauce calorifique 
d'un stère des différents bois. 

Il admet que l'hydrogène et I'oxygkne, dans les proportions de 
l 'au,  ne fournissent pas de chaleur, et que la chaleur de coiiibustioii 
est due tant au carbone qu'à l'hydrogène, qui excède les él6meiits 
de l'eau. 

En exprimant alors par 1 0  le bois qui fouriiit le plus de cllaleur, 
celui de quartier de chêne à glands sessiles, M. Chevaiidier a wouvé 
que le bois qui chauffe le moins, le bois de quartier de sapin, doii 
se représenter par 7. Entre ces deux derniers exlrêmes, les bois se 
rangent dans l'ordre suivant : 

1" Chêne à glands sessiles; 
2"être ; 
3" Charnie ; 
Ir0 Bouleau; 
5" Cliêne à glands pédonculés; 
6"uiie ; 
7O Sapin ; 
8" Saule; 
9" Tremble ; 
1 O v i n .  

3B4.  - i%ur le chaulage du blé par 19arseiiic; par i11. ~ J D O U A R Q  
(Conbytes rendus des siances d e  l'Acadinlie des Sciences,  t .  X X ,  p. 35i.  - Bullelin de l'Académie d e  .Védeeine, t .  V111, pag. 868). -Nouvelles 
expérieuces sur le chaulage In  bZ&j par M. 1. GIRARDIN ( i b i d . ,  
1. X X I ,  p. 1140). - Recherches ale l'arsenic et du cuivre dam 
 le^ blés chaulés; par le même ( i b i d . ,  t. XXl, p. 1310).-Sur la non 
absorption de l'arsenic par les végi?taux; par M. ~ J \ E T  (I tb-  
. r l i l ic t ,  1845, iï' 593,p.  170). 

JI. Audouard attribue à l'emploi de l'acide arsénieux une iii- 
fluence utile dans le chaulage du blB : des expériences coinparatives 
lui ont d6moiitrk que le même blé qui fournissait une récolte 
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parfaitement saine lorsqu'il avait été chaulé avec l'acide arsénieux , 
était, au contraire, atteint par le charbon lorsqu'on l'avait semé sans 
prendre pareille précaution. II assure, en outre, qu'il a pu recon- 
naitre l'arsenic, bien qu'en petite quantité, dans du blé provenant 
de grains imprégnés d'une solution d'acide arséiiieux. 

Des rbsultats communiqués par M. Girardin conduisent ti des con. 
clusions qui diffèrent assez de celles que M. Audouard a prbsentées. 

M. Girardin a recherché l'arsenic dans du blb provenant de se- 
mences chaulees avec l'acide arsénieux; il n'a pu découvrir la 
moindre trace d'arsenic, bien qu'il eût employé, dans certaines 
expériences, jusqu'b 2 kilog. de blé. 

Lorsque le blé avait été chaulé avec le sulfate de cuivre, le pro- 
duit de la récolte s'est trouvé contenir du cuivre en quantité sen- 
sible; tandis que le blé recueilli sans l'iiiter~ention du sel de cuivre 
dans la prgparation des semences, n'en a fourni que des traces insi- 
gnifiantes. 

Quant à l'avantage du chaulage par un sel ou par un mélange sa- 
lin, la chaux et le sel marin, la chaux et le sulfate de soude, 
M. Girardin donne d'utiles renseignements dans le travail qui est 
indiqué. 

Nous y renvoyons pour les dbtails : il a disposé In suhslances 
employées dans le chaulage selon leur ordre d'activitb, en playnt 
en tête les plus eficaces, ainsi qu'il suit : 

Sulfate de cuivre et sel marin, 
Sulfate de cuivre seul, 
Sulfate de soude et chaux, 
Chaux et sel marin, . 
Chaux et arsenic, 
Lavage l'eau pure, 
Chaux seule. 

III. Girardin conclut en assuraiit : 
la Que le sulfate de cuivre est, ainsi que Bénédict Prévost 4'avait 

constaté di?s 1807, un des plus puissaiiis moyens de préservation de 
la carie. 

20 Que la chaux n'a que peu d'effet, et qu'elle est même iiifé- 
rieure au simple lavage à l'eau. 

5" Que le sel marin exerce une influence très-marquée, puisque 
les substances auxquelles on i'associe acquitrent , par ce seul fait, 
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uiie action beaucoup plus prononde que celle qu'elles possède!~t 
naturelleinent : témoin la chaux, qui devient des lors trbs-efficace ; 
témoin le sulfate de cuivre, qui produit de bien meilleurs effets que 
lorsqu'il est ernpioyé MOI. 
40 Que l'arsenic ne possbde pas, à beaucoup prks, l'action des- 

tructive de la carie, qu'on lui suppose géiiéraleiiient. 
50 Enfin, que le mode de  chaulage au moyen du sulfate de soude 

et de la chaux, proposé, en 1835 , par Mathieu de Dombasle, est 
réellement très-efficace. 

hi. Louyet, de son côté, a fait croître du blé dans un sol contenant 
des proportions assez notables d'acide arsénieux ; il a récolté ainsi 
200 grammes de froment, e t  207 grammes de balles calicinales ; le 
tout a été soumis A une recherche minutieuse, qui n'a perinis d'y 
rcconnaitre aucune trace d'arsenic. M. Louyet se trouve ainsi d'ac- 
cord avec hl. Girardin , mais il est dans une dissidence manifeste 
avec MM. Chatin et Audouard. 

Un nouvel examen des conditions de l'expérience permettra, sans 
doute, d'expliquer ces différents résultats. 

315. - État du fer dans leri terres labourables; par M. Richard 
PHILLIPS (Philosophical Magazine, 3" sbrie, vol, X X V I ,  p. 4 3 7 ) .  

Quelques auteurs avaient avancé que les terres qui contiennent le 
fer à l'état de protoxyde sont impropres à la végétation; cette opinion 
ii'est pas fondée ; il résulte des expériences de M. Phillips que des 
sols très-fertiles renferment du protoxyde de fer en proportions no- 
tables. 

Yoici les résultats analytiques coinmuniqués dans ce travail. 

Excellente terre ût blé. - Sol de la surface. 

Silice .................... 77,O 
Alumine. ................. 8,8 
Protoxyde de  fer. .......... 5,4 
Sulfate de chaux. ........... 0,6 

................ Magnésie.. traces. 
Sels de potasse et  de soude.. .. 1,O 

.......... hiatiere organique 5,O 
Eau ...................... 2,s 
Phosphate de  chaux., ....... traces. - 

100,o 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ARNUAIRE DE CHIMIE . 
sous sol . 

Silice .................... 68. 0 
Alumine .................. 16. 3 
Peroxyde de fer ............ 7. 4 

............ Sulîate de chaux 0. 4 
. ................. Magnésie traces 

.......... Matière organique 4. 1 
Eau ...................... 3. 8 
Sels de potasse e t  de soude .... traces . - 

100, O 

Ces analyses montrent que le fer se rencontre à l'btat de protoxydc 
dans la partie supbrieure. tandis qu'il est peroxydé dans la partie 
sous-jacente du même terrain . 

Tctre de Polder (Belgique). trèsq"ertila. el n'ayant pas e'té funi.e'e depuis  
cinrpante ans . 

Silice .................... 61. 5 
Alumine .................. 9. 1 
P?.otosyde de fer ........... 3. 1 
Carbonate de chaux ......... 16. 4 
Carbonate de magnésie ....... O. 7 
Sels de  potasse et de soude .... 0. 8 
Matière organique ........... 6. 2 

.. Eau .................. .. 2. 2 
Phosphate de chaux et humate . traces . - 

100. O 

Terre des h&s. tris./'erliie . 
Silice .................... 40. 0 

.................. Alumine 29. 7 
............ Protozyde de fer 14. 0 

......... Carbonate de chaux 4. 2 
....... Carhonate de magnésie 0. 6 

............ Sulfate de chaux 0. 3 
Sels de potasse et de soude .... O. 4 

........... Matibre organique 8. 9 - 
98. 1 
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.. Report. 98,l 
.................... Eau.. 1,9 

....... Phosphate de cham.. traces. 

100,o 

Silice .................... 68 ,O 
Aiuiniiie .................. 12,4 
Pr.oloxycIe de fer ........... 5,0 
Carbonate de chaux ......... 6,4 

........... Sulfate de chaux. i , i  
Sels de potasse et de soude.. .. 0,5 
Matiére organique . . . . . . . . . .  6,3 
Eau.. .................... 0 , s  

....... Phosphate de chaux.. traces. 

100,o 

Terre cierge da I'ovkshiw. 

Cette terre a donné plus tard d'excellentes récoltes. 

Silice .................... 72,4 
Bluinine. ................. 12,0 
Sulfate de chaux. ........... 0,4 

.......... I1rotoxyde de fer.. 5,l 
Sel de potasse et de soude.. .. O,7 
Matière organique .......... 7 ,4  
Eau.. .................... 2,O 

100,o 

hl. Phillips admet que le peroxyde de fer se trouve réduit par les 
inatières organiques du sol , très-avides d'oxyghie ; I'expérieiice sui- 

ne uii vanlc vient à l'appui de cette manière de voir. Quand on diri, 
courant d'air sur un échantillon de terre disposé aans un appareil 
convenable, on recueille de l'acide carbonique et le fer reste M a t  
de protoxyde. 

376.  - Sur le soufre renferiiié dails les planter : par M. A. VOGU 
( ltistilzct, 18/tG, uo 602, p. 247). 

M. Yogel a fait croître des graines de cresson dans d u  verre pilé; 
ANIUÉE 1845. bli 
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il les a isolées en les recouvrant d'une cloche de verre, ct, pendant 
toute la durée de leur d6velopperneiit, il s'est attaché à éloigner de 
I'eau et de I'air servant à leur croissance, la présence de tout prin - 
cipe sulfureux. L'analyse des jeunes plantes de cresson ainsi obtenu 
a fourni une quantité de soufre (0,521) double de celle qui setrou- 
vait coutenue dans les semences (0,268 ). 

Le cresson développé en pleine terre contenait néanmoins une 
quantité de soufre beaucoup plus considérable. 

Faut-il admettre que les précautions prises par M. Vogel n'ont pas 
été sufisantes pour éloigner le soufre contenu dans I'air et dans l'eau, 
soit à l'état d'acide sulfureux, soit à l'état d'hydrogèue sulfuré, ou 
bien l'atmosphère contiendrait-elle quelque principe sulii~ré qui ne 
serait point arrêté par les dissolutions métalliques ordinairement em- 
ployées? Il y a là matière à des recherches plus décisives que celles 
de M. Vogel. 

8 P  7 .  - De l'influence clu sel sur la végétation ; par hl. H. BRA- 
coiuruo~ (Annales de Chimie et d e  Physique,  3" série, t. XIII, p. 115). 

M. Braconnot a cherché à reconnaître l'influence de I'eau salée 
sur la germination de quelques graines, et notamment sur celles de 
colza et de pois de senteur. 

Douze graines de colza, e t  cinq graines de pois de senteur ont été 
senlées dans trois pots à fleurs, nuniérotés 1, 2 et 3 ,  et dans chacun 
desquels M. Braconiiot a mis 700 grammes de terre, prise dans un 
champ et préalablenient bien desséchée. 

Le pot no l a été arrosé avec deux décilitres d'eau de pluie, con- 
tenaiit en dissolution 2 grammes de sel marin; six graines de colza 
et une seule graine de p o i ~  de senteur ont pu grriner vingt-huit 
jours après que les graines avaient été déposées dans la terre. Les 
jeiines plantes, bien qu'elles fiissent vigoureuses , n'avaient pas dé- 
passé une hauteur de  4 centimètres. 

Le pot no 2 a été arrosé avec 2 décilitres d'eau de pluie, conte- 
nant en dissolution I granitne de sel marin, moitié moins que dans 
\'expérience précedente. Neuf graines de colza et trois graines de 
pois de senteur ont germé; les jeunes plantes ont atteint une hauteur 
de 7 à 8 centimétres. 

Enfin , dans le pot no 3 , I'eau de pluie n'a recu aucune addition 
de sel marin; les douze graines de colza et les cinq graines de pois 
dc senteur ont alors toutes germC. Les jeunes plantes, fortes et vi- 
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goureuses, avaient atteiiit une hauteur de 12 t~ 23 centir116ires à la 
inênie époque que les précédentes. 

hl. Braconnot remarque que ces faits sont d'accord avec ceux que 
présentent les marais salés, oh certaines plantes terrestres prennent 
un port si difl6rent d'elles-mêmes, que des botanistes en ont fait 
quelquefois une espèce particulière. Ainsi I'atriplex patula, qui 
prend, dans un sol ordinaire, un développeinent considérable, de- 
vieiit petite et trapue dans les terrains salifères de Dieuze et des en- 
virons; elle y est même décrite coinme une espèce distincte, sous le 
nom d'atriplez salina. 

Des tiges fleuries de reine marguerite , de senecon éldgant , de 
corcopsis élégant, d'escholzie et de flox, se sont fanées plus promp- 
tement dans l'eau saléc contenaiit 1 pour 100 de sel coinniun. 
L'écorce des branches qui plonge dans cette eau salée se trouve ri% 
duite en une sorte de putrihge ; Pringle avait déjà reinarqué que le 
sel, en petite quantité, peut hâter la putréfaction, el le cultivateur 
Jeauffret a recommandé l'emploi du sel, à petites doses, dans la con- 
fection des fumiers artificiels. 

878. - De l'aetion des sels ammoniaceux sur la récolte de l m  
pomme de terre: par M. BOUÇHARDAT , Comptes rendus des séances de 
l'dcaddmrnie des Sciences, t. XXI , p. 636). 

M. Bouchardat a disposé deux caisses contenant la même quantité. 
de terre et soumises à la même exposition. Il y a planiédes pommes 
de terre égales en poids, et appartenant à deux varihtés différentes 
(jaune et vitelotte). L'une de ccs caisses a été arrosCe exclusiverneut 
avec de l'caii ; l'autre a étéarrosée, chaque semaine, avec une disso- 
lution i un centième d'hydrochlorate d'ammoniaque. La végétation 
a 6th exactement la même dans les deux caisses, Au moment dela  
récolte, la variété jaune, qui fuurnit seule des tubercules, en fournit 
dans chaque caisse un poids sensiblement égal. 

879. - Sur les produits d'oxydation de la colle par l'acide 
ohromiqne; par M. MARCHAND (Journal fiir prak. Chonie, t. XXXY, 
p. 305 ). 

M. Persoz avait annoncé que la colle se change en acide carbo- 
nique, en ammoniaque et en acide cyanhydrique, par l'action d'un 
mélange d'acide sulfurique et de chromate acide de potasse (Comptes 
rendus des séances de BAcadthie des Sciences, t. XIII, p. 161 ). 
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Dl. Marcliaiid a rkpété les expériences de M. Y e r w  , et les a 
confirmées. Iudépendamment des produits précédents, il a obtenu 
des cristaux d'acide benzoïque, en traiiant le produit de distillatiori, 
qui exlialait une forte odeur d'amandes amères, par la potasse caus- 
tique, en évaporant la liqueur, faisant bouillir le  résidu avea l'alcool 
absolu, et le décomposant par l'acide hydrochlorique. Enfin, 
RI. Marchand a reconnu uue odeur d'éiher butyrique au inornent 
où il fit agir l'acide hydrochlorique sur la liqueur alcoolique. 

380. - Sur la fabrication de la colle : par M. SCHATTENMANN ( Amia- 
les d e  Chimie et  de Physiqlce , 3' série , t. XII1 , p. 251 ). 

Le moyen pratique le plus sûr et le plus convenable de constater 
la force et la qualité de la colle coiisiste , suivant M. Schatteniiiann, 
à la tremper pendant vingt-quatre heures dans i'eau froide, qui la 
convertit en gelée; la qualit6 de la colle serait appréciée d'aprils la 
consistance et la fermet6 de la gelée, e t  la quantité d'eau dont elle 
s'imbibe indiquerait sa force, comme matière collante. 

Voici quelques nombres fournis par M. Schattenmaiin à l'appui 
des assertions précédentes : 

La colle d'os, ou gélatine, qui est la meilleure des colles fortes , 
offre deux rlualitt!~ ; la première, dite colle d'os blanche fine, ab- 
sorbedouze fois son poids d'eau ; la seconde, d'une qualité inférieure, 
dite colle d'os blonde fine, n'absorbe que neuf fois son poids d'eau. 

La colle forte ordinaire d'Alsace ou d'Allemagne, faite avec des 
matières d'animaux doiiiestiques , ne boit que cinq fois soli poids 
d'eau et donne une gelCe inolle. 

La colle de Bologne faite avec des rognures de peaux d'animaux 
sauiages, ne boit que trois fois et demie son poids d'eau ; mais si la 
iiiacératioii est prolongée durant six jours, la quantité d'eau qui s'iin- 
bibe égale sept fois et un quart celle de la colle : la gelée parait ferme 
ct d'une bonne qualité. La colle d'os refondue et séchée recoit une 
capacité encore plus grande pour i'absorption de i'eau : I'iinbibitiuii 
s'éleve à douae fois le poids de la colle pour la colle d'os blonde fine, 
et à seize fois pour la colle d'os fine ; mais la gelée a moins de fer- 
iiieté et de consistance que celle des mêines colles , obtenues direc- 
tenient des os. 
M. Schattenniann pense en outre que i'eau de coinposition nuit i 

la qualité de la colle, et que la force de cette derniEre est propor- 
tionnelle à la dessiccation. 
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381.-Becherches sur les sels et la deusité des uriiiea chez 
l'homme sain : par M. CEA~IBERT ( Recueil des Ht'moires de Mkdecine ~t 
de Plba~macie miCifaires, t. LVIII , p. 328 ). 

Ce travail comprend deux parties distinctes : dans la première, 
l'auteur s'occupe des procédés analytiques mis en usage dans la re- 
cherche des sels des urines. II propose une nouvelle méthode d'éva- 
poration pour le liquide et uii nouveau moyen de combustion pour 
le résidu. Dans la seconde il fait l'application de ses procédés d'ana- 
lyse L la détermination des sels des urines chez I'hoinnie sain, tont 
en fixant la quantité et la densité de ce liquide aux diverses époqncls 
dc son émission. 

Moyens mis en usage pour la détermination des sels des urines. 

ldvaporat ion  des urines. - D'après M. Chambert, l'appareil 
suivant réalise les meilleures conditions de célérité et d'axactitnde : 

Un tube de Ont, 02 de  dianlètre fait l'office de réservoir; inférieu- 
rement il se continue avec un autre tube plus étroit, deux fois re- 
courbé sur lui-même, à angle droit , et donnant naissance par sa 
derni6re courbure verticale à une boule dont l'effet est d'augmenter 
la capacité de l'appareil. Cette boule se termine par une partie effi- 
1Pe servant à i'écouleinent du liquide. La partie supérieure, ou le 
goulot du réservoir, est fermée à l'aide d'an tube qui recoit un petit 
robinet. 

L'appareil étant reinpli du liquide à analyser, on le tixe le long 
tlc la tige d'une lanipe à alcool à double courant, de nianihre que 
son ouverture inférieure vienne correspondre au-clessus d'un creuset 
de platine échauffé. A l'aide du robinet qui le surnionte, tout en nio- 
tlérant l'accès de l'air, on gouverne l'écoulement du liquide. Celui- 
ci doit &tre inénag6 de telle sorte que la goutte qui est tombée dans le 
creuset soir presque con~plétcinent évaporée quand celle qui lui suc- 
cPde y arrive à son tour. Par ce procCdé, une heure et demie suffit 
pour i'évaporation de 100 à 110 granimes d'urine, quantité siilTi- 
snnte pour une détermination exacte des sels. 

On évite les projections de liquide ou de scl en maintenant ni1 
écoulement constant ct niodéré. La couclic de charbon qui lapisse le 
creuset, tout en ac,livnnt l'évaporalioii, icnd la caléfaction du liquide 
presque impossible. Celle-ci devrait cependant être provoquée si l'oii 
atnit analyser un liquide ires-charge d'alhuniine ou de sncrf. Le 
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charbon obtenu en faisant ainsi intervenir la caléfaction n'est pas la 
vingtibine partie de celui que fouriiirait le procédb ordinaire. 

L'évaporation des eaux minérales expose beaucoup plus aux p m  
jections de liquide, par cela même qu'elles ne laissent pas au fond du 
creuset celte couche charbonneuse qui empêche si bien les goutles 
de se conslituer à l'état sphéroïdal. On évite les perles qu'elle pour- 
rait occasionner en surmontant le creuset d'un couvercle percéà son 
centre d'une ouverture au-dessus de laquelle vient correspondre le 
bec de l'appareil. 

Ce mode d'évaporation n'est pas également applicable à tous les 
liquides de l'économie ; quelques-uns renferment tant d'albuinine , 
que celle- ci se coagule à l'ouverture dé l'appareil et empêche I'écou- 
lement d'avoir lieu. Tels sont le pus ,  l e  séruiii du sang; étendlis 
d'eau ils pourraient très-bien être évaporés ; ainsi RI. Cliainbert a pu 
dbterminer sans difficultés les sels d'urines entièrement albumineuses, 

En rbsunib : 10 rapidifb incontestable de l'opération; 20 diminu- 
tion du charbon dans le résidu ; 3 O  e t ,  par conbéqueiii, couibustion 
plus facile de ce charbon ; tels sont les avantages de la niéthode 
d'évaporation proposée par RI. Chambert. 

20 Combustion du charbon. - Lorsqii'on soumet à l'action de la 
chaleur le  résidu de I'bvaporation des liquides organiques, les sels 
qui s'y trouvent intimenient mélangés au charbon forment autour de 
lui un vernis inorganique qui le garantit des atteintes comburantes 
de l'atmosphère. Aussi a-t-on , par divers artifices, cherché à rrint- 
(lier aux lenteurs de la coinbustion par l'oxyghne de l'air. 

L'acide nitrique employé dans ce but par RI. Lecan~i, et depuis par 
M. Becquerel, a le grave inconvénient de troubler et de détruire Ic 
mode de conibinaison des SPIS qu'il atteint. Ainsi, les chloruics soiil 
détruils et remplacés par d ~ s  nitrates ; ces nitrates euy-mêmes dé- 
composés par le charboii, aboutissent à dcs carboiiatcs et 3 dei oxyclcs. 
L'erreur apportée dans les résiiltats, qui serait nulle si la cpi t i t i .  
des chlorures et des carbonates était invariable, sera d'autant pliis 
grandr que ces sels seront eux-mêmes plus abnndants. L'einploi du 
chlorate dc potasse ne partage pas tous les incnnvénicnts de la coin- 
bustion par l'acide nitrique, mais il cxige une opération très-dbli- 
cate, plusieurs p e s k  très-e~actes el dcs calculs dont on est ordinai- 
rement bien aise de s'affranchir. 

La combustion directe par l'air atuiospliériquc ?I une haute teni- 
p6ratiire srrait prbffirable; niais elle riitraiue iinr perte cniisidilralh 
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de sels volatils , e t ,  dans plusieurs cas, des lenteurs désespérantes 
qui ont dû éloigner de son emploi. 

L'eau pure est un agent comburant beaucoup plus simple que les 
deux premiers. Sous l'influence d'une haute chaleur, et en présence 
du charbon, elle se déconipose en lui son oxygène. Cette pro- 
priété la rend très-propre à dépouiller les sels de toute matitre or- 
ganique, et en fait un nioyeu de combustion aussi sûr et aussi con- 
staut dans ses résultats qu'il est facile dans son application. 

Lors~~u'on a évaporé le liquide, ainsi que i'indique M. Chaiiibert , 
on soumet pendant quelques minutes le résidu à la tenipérature du 
rouge brun, pour permettre aux substances organiques encore intactes 
de dégager los produits de leur déconiposition. Il est bon, d'ailleurs, 
de  hrûler autant que possible le charbon à l'air libre, d'autant plus 
qu'on est quelquefois dispeusé de recourir alors à des inoyens com- 
burants artificiels. 

On surmonte le creuset d'un couvercle otïrant à son centre une 
ouverture étroite ; on le place au-dessus de la lampe et on le porte à 
la température rouge. A l'aide d'une pipette à bec très-étroit , on 
instille dans son intérieur une ou plusieurs gouttes d'eau distillée. 
Un jet de gaz inflammable qui s'échappe par l'ouverture supérieure 
annonce que la combristion s'opère. Quand le creuset a repris sa pre- 
mière température, et que l'eau qu'on y a instillée est coinpléte- 
ment évaporée, on en introduit encore quelques gouttes par inter- 
valles plus ou moins rapprochés. On ne doit cesser que lorsqu'il ne 
se dégage plus dc gaz ou inême quelque temps après que le dégage- 
nient est terminé. 

Le plus souvent la combustion est alors terminée ; mais quelque- 
fois elle reste incomplète, et de petits fragments charbonneux sont 
encore mélangés au résidu salin. II faut alors les détacher des bords d u  
creuset, afin que l'eau les attaque par des surfaees différentes et 
plus étendues. En renouvelant une ou deux foi$ cette nianœuvre , 
on obiient une masse saline parfaiteineut blanche. 

Dans le cas où le charbon offrirait Urie résistauce inusitée, il fau- 
drait recourir au chlorate de potasse proposé par RItI. Laieran et 
Nillon. 

JI. Chaiiibert résume ainsi les avantages du mode d'oxydation qu'il 
pinpose : I o  rapidité et simplicité de la combustion ; '20 facilité de se 
procurer le principe comburant , l'eau distillée; 3 O  enfin, on n'a 
d'autre influence décomposiinte que celle de la chaleur, Ir<; sds  
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qu'elle ne peut détruire restent intacts, la seule affiiiitt! qiic i'oii fait 
iiilerveiiir est une afinitt! coinbiiraiite qui n'a tteint jamais que les 
principes organiques. 

Délermination des sels et de la densité des urines normales chez I'adulle. 

RI. Lecanu (1) et M. Becquerel, qui ont examin6 cette question, 
n'ont opéré que siir les urines des vingt-quatre heurts. Leurs moyen- 
nes présentent un désaccordqui nécessitait de nouvelles expériences. 
Cette différence de résultats, bien que ces deux obserwteurs aient 
opéré de la même manière, n'est peut-être explicable que par le petit 
nombre d'analyses sur lesquelles s'appuie Al. Becquerel. Il restait B 
déterminer le contingent salin qu'apporte à cette moyenne générale 
des vingt-quatre heures, l'urine aprés avoir subi l'action de ses inodi- 
ficateurs principaux, tels que le sommeil, le r e p ~ s ,  les boissons. C'est 
ainsi que M. Charnbert a observé suivant la division des anciens. 

La recherche de la densilé offrait de l'intérêt tant à cause des rap- 
ports qu'on pouvait lui trouver avec les sels, qu'au point de vue de 
l'exactitude de sa détermination. C'était ici le cas de faire l'applica- 
lion de l'ingthieux appareil de N. Regnault; il a rendu les résultats 
de l'auteur parfaitement coiiiparables entre eux. 

Dans les tableaux suivants, l'auteur place B côté du poids de i'ii- 
rine le chiffre de  sa densité , celui des sels renfermés dans 1'Pinissioii 
et celui de ces mêmes sels rapportés à 1000 parties. 

Urines des vingt-quatre heures. 

Les urines qui ont fouwi à M. Cbambert les résultats suivants 
oiit été recueillies depuis le matin, 1 l'heure du lever, jusqu'aii len- 
demain à la même heure, exclusiveineiit. 

Résullals de 24 expériences portaiil sur des hommes de vingt à vingl-ciiiq 
ans. 

Quanlité d'urine Selsrenfermes Selsrayporlés 
émise. Deilsilé. tlanslesé~~iiss. à 1000 p. 

Uoyennes. . . 1034,375 1,0256 24,854 13,044 
.ilaliiinum. . . 1590 . . . 1,0347 23,636 18,055 
31iniinuin ... 685 . . .  1,0176 6,993 8,161 

Si la d~ns i té  que nous donne l'auteur est plus élevée que celle 
qu'a indiquée BI. Becquerel , il faut l'attribuer à l'ahaisseinent clc 
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tcnip8ratui.e aiicluel elle a ét6 prise. L'él6vatian du c1iilli.e des sels 
rst probablement due, d'une part, à I'ige et au sexe des iiidividiis 
qni lui ont fourni leurs urines, et d'autre part aussi, au mode de 
combustion dont i l  s'est servi dans scs crpéricnces. 

Urirtes du repas. 

L'urine qui a été recueillie est celle de In première éniissian qui ;i 
lieu après le repas. Voici le rksultat de 24 analyses : 

Quanlité d'urine Sels renfermés Selsrapportés 
émise. Densité. dans l'emiss. k 1000 p. 

Moyennes. . . . 273,5 1,0271 4,640 16,394 
Maximuin. . . . 424 . 1,0379 10,658 21,370 
il.linimum. . . . 13i . 1,0210 2,126 11,190 

Considérant comme urine du sang toute celle qui était émise en 
dehors des influences de l'alinientation, M. Cbambert a recueilli 
celle émise depuis le niomciit di1 réveil jusclu'au repas du matin 
e~clusiveinent. 

Quantité d'iiriiie Sels renfermés Sels rapporlés 
émise. Densité. daris l'émiss. à 1000 p. 

Moyennes. . . . 447,96 1,0227 4,201 9,932 
Maximum.. . . 686 . . 1,0350 10,079 19,102 
Minimum.. . . 274 . . 1,0147 1,227 3,580 

Crines des boissons. 

Les sels varient suivant la quantité du liquide ingéré, le moment 
où il est ingéré (avant ou après le repas) et l'énergie des sécrétions 
de l'individu. M. Chainbert se borne à donner le maximum et le 
iiiinimum de cinq expériences. 

Quantité d'urine Sels renfermes Sels rapportés 
émise. Densité. dans l'émiss. i 1000 p. 

Maximum . . . . 672 1,0121 14,203 11,130 
Miniinuni. . . . . 523 1,0070 1,288 2,463 

Si maintenant on envisage d'une manière générale les résultats 
qui précèdent, on voit : l o q u e  l'urine du  repas est plus dense et 
pliis cliargée de sels que c 4 r  dn matin; 2° qiie les principes inor- 
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ganiques sont en rais011 directc de la quantité des sels introduits avec 
les aliments ; 3" les scls soiit d'autant plus abondants dans i'uiiiie du 
sang qu'ils saut en plus grande quaiiiité duis celle du repas; 4"l 
n'existe pas de rapport, inênie approxiinaiif, eutre les scls et la 
densité. 

M. Chanibert a recherché , eii outic, quel pou~ai t  être le rapport 
qui existait entre les sels, la densité et les matières organiques. Pour 
c,ela, il a évaporé une certaine quantité d'urine à une douce clialcur 
au bain-marie ; mais avant qu'elle eût perdu +,, de son cau , celle-ci 
avait pour densité 1,0019 (moyenniie de trois expérieiices). Cette 
densite indiquait donc des pertes consiclCrables. L'éraporation aii- 
dessiis de l'acide sulfurique se fait trop lentement ; elle n'a pu être 
employée. Pour diminuer autant que possible les sources d'erreur, 
II. Chambert a écaporé l'urine par le procédé ordiuaire; et avant 
qu'elle eût perdu toute son eau,  il i'a portée au-dessus de I'acide 
sulfurique où il l'a laissée pendaiit plusieurs jours. La dessiccation 
était complète, il a mis en regard les sels, la densité et les maiières 
organiques ; quatre expérieiices faites avec soin ne lui ont permis dc 
constater aucun rapport satisfaisant. 

582. - Sur la proportioii des pliospliates dans l'urine; par 
M. RENCE JONES ( C h e o ~ i c n l  C a r e f t e ,  1 8 4 5 ,  no 70, y. 306). 

La proportiou des phosphate6 alcalins et terreux contenus dans 
l'urino varie considérablenient. M. Jones s'est occup6 de suivre 
ces variations : il n'indique jiisqu'ici que des relations générales el 
approxiiiiatives; les chiffres de ses analyses permettront sans doutc 
plus tard de fixer ces rapports avec précision. 

Les pliosphates terreux sont plus abondants dans I'uriiie qui suit 
le repas, que la nourriture soit animale ou qu'elle coiisiste en pain 
seulement. Après une diète prolongée, la proportion de ces mêincs 
sels diminue beaucoup. Lorsque le pain sert d'aliment exclusif, les 
phosphates alcaliiis augmentent. Lorsqu'au coutraire la viaude seule 
sert de nourriture, ce sont les phosphates terreux qui prédominent, 
inoins toutefois que les phosphates alcalins, daus le cas précédent. 

L'exercice n'affecte pas la proportion des phosphates terreux, 
niais il auguieute d'un tiers environ celle des phosphates alcalins. 

L'ingestion du chlorure de calcium, du  sulfate de magnésie et dr 
la iiiagnésie calcaire accroît la quantite des phosphates terreux. 
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388. - Nunvellemtthode de doser l'urée; par M. RABSKY (Chenrical 
Gaaelte, 1846, no 7 6 ,  p. 517 ). - W u r  la cli'hterminqtion quaiitita- 
tive de 19nr&, de la  potnsse et de I'nmmoniaqne; par M. HEINTZ 
(Annalcn der Pkysik und Clicmie, t .  LXVI, p. 114). 

La méthode de RI. Rabsky se confond dans presque tous ses poinrs 
avec celle de M. Heintz; cette dernière est décrite avec un soin mi- 
nutieux et avec une excellente inielligence dcs détaiis ophtoires. 
C'est donc au travail de M. Heintz qnc nous einpriintoiis surtout les 
documents qui suivent. 

Pour doser l'urée, on remplit d'urine fraîche un petit vase de 
verre pouvant contenir environ 25 grammes d'eau; on enduit I'ori- 
fice d'un peu de suif, on le recouvre d'une lame de verre et on le 
pPse. Après cela, on sépare 8 à 1 0  çrainrntns d'urine que l'on verse 
dans un verre 2 pied et l'on pèse de nouveau le petit verre garni de 
son obturateur. Puis, on verse de la ulêine manière le restant de 
l'urine dans un second verre, et une dernière pesée indique le poids 
de cette seconde quantité d'urine. 

La première portion est traitée par environ 30 gouttes d'acide hy- 
drochlorique , et abandonnée au repos pendant 24 heures dans un 
endroit frais. On fait ensuite passer la liqueur par un très-petit filtre ; 
on la reçoit dans une grande capsule, on lave le verre et le filtre 
avec le moins d'eau possible, on traite le liquide filtre avec environ 
Ggramines d'acide sulfurique et on évapore la liqueur dans la cap- 
sule onverte au feu doux d'une lampe à alcool. On chauffe jusqu'à 
re que l'action de l'acide sulfurique sur l'urée se manifeste par un 
dégagement de bulles de gaz acide carhoniqur. Puis, on recouvre 
la capsul~ avec un verre de montre et ou chauffe à la même petite 
flamme jusqu'à ce que le dégagement de gaz cesse et que les vapeurs 
d'acide sulfurique commencent à remplir la capsule. Pour régler la 
température, on peut plonger un thermomktre dans la liqueur. Ce 
tlierinomètre s'élévera sans darigcr jusqu'i 180°. 

La déconiposition terininée, ou arrose le verre de nioiitre d'uii 
peu d'eau, on lave le conteiiu de la capsule akec cette eau , on jette 
le liqiiide sur un filtre d'où il passe dans unp capsule de porcelaine. 
011 évapore alors la liqueur acide jusyu'à ce que presque toute l'eau 
soit chas&. On a un résidu d'acide sullurique concentré coiitenaiit 
tlii sulfritc d'amnioniaque, du sulfate de potasse, du sulfate de soude, 
[les phosphates et des matières organiqucs. On ajoute à ce résidu 
cwiron 20 gouttes d'acide cliloi~l~yilriqiie, une qiianiilé siiffisante 
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d(: perclilorure de platine, enfin nn niélalige d'étlier et d'alcool 
( 4  p. d'alcool + l p. d'étlier ) , on mêle très-bien le tout. Si la 
liqueur qui surnage le précipité ainsi produit est ou incolore ou 
légèrement opaline, on a à craindre que la potasse et I'aminoniaquc 
nc soient pas entièrement précipitées à l'état de sel platinique etquc 
le précipiié ne les renferine conlbinées avec l'acide siilfuriqiie. 011 

ajoute alors uii peu de perchlorure de platine ; les sulfates de potasse 
et d'auimoniaque sont ainsi entièrement convertis en chlorures pla- 
tiniques correspondants. 

Au bout de huit a dix heures, on filtre le précipiié obieiiu, on 
le lave avec de l'alcool éthéré , on le desséche doucement et on le 
cülciiie dans un creuset de platine pesé ct bien couvert, jnsqli'h ce 
que tout le sel ammoniac et le chlore soient cliassés du .coinposé 
platinique. On traite le produit de la calcination par de l'acide chlor- 
Iiydrique étendu et bouillant; on filtre la liqueur et on rkpète cctte 
npératioii jusqu'h ce que le liquide Filtri., évaporé sur une laine de 
platine, nc laisse plus de résidu. Déduciion f a h  des ceiidres (lu 
filtre, oii a de cette facon la quantité de platine qui correspond à la 
quantité de potasse, d'ainmoniaque et d'urée que reufernie I'ariuc. 

La seconde quantité d'urine est d'un autre côté traitée directement 
par du perchlorure de platine, par trois fois son volume d'alcool ah- 
solti, et par un volume d'éther; le prkcipité ainsi obtenu esi filtré au 
b o u ~  de huit à dix heures, puis traité cornnie le précédent. 011 obtient 
alors un poids de platine correspondant à la potasse et à l'arnmoiiia- 
que de l'urine. La différence des quatitités de platine trouvées dans 
les deux expkriences , et  évaluées en 100 parties (l'urine, donne par 
conséqueiit la cjuantiti! de platine qui correspond à l'urée. 

Pour 1 équivalent d'urCe ' C2H4AzW) on obtient 2 écpi\deiiis de 
platine. L'analyse est donc terminée, s'il ne s'agit que de déterniiiier 
l'urée. 

La seconde opéralion conduit très-simplenient à établir les pro- 
portions relatives d'ammoniaque et de potasse. On ésapore la liqiieur 
acide obtenue en traitant par l'acide Iiydrochlorique le résidii dc la 
calcinalion du sel platiiiique ; cette liqueur contient la potasse reiifci.0 
mée dans l'urine, à l'état de chlorure : on la precipite de nouwaii par 
leperchlorure de platine et l'alcool; on dose le platine contenu clans 
le précipité. D'après la quantité de platine obtenu, on peut iniinkdia- 
ieinent calculer la potasse. On passe ensuite par diffCrence de I ' h -  
luaiion de la potasse h celle de I'aniinoniaque contenrie dans I'nrine. 
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Ainsi doiic, d'après la inéthocle indiquée , par les pesées de trois 
quautités diversement obtenues clc ylatiiie, on détermine les quan- 
tités de trois matières difireiites conleilues dans l'uriiie , savoir : 
l'urée, la potasse et l'amnioiiiaque. 

Si on ne tient pas à doser l'urée trés-exactenient , on peut de 
beaucoup abréger cette illéthode. II faut adiiiettre que l'acide uri- 
que, chauffé avec de i'acide sulfurique, donne presque toujours 
une niême quantité d'ammoniaque. Co:nine l'urine renierme très- 
peu d'acide urique et que sa quantité varie proportioii~ielleriieiit 
trbs-peu , on peul se dispenser de séparer cet acide avant de traiter 
l'urine par l'acide sulfurique. L'erreur que l'on cominetlrait ne 
serait pas de 7 millièmes, eu admettant que l'urine renferme en 
moyenne 1 nii l l ihe d'acide urique. On peut l'amoindrir eiicore 
clavautage, en estiiriunt approxiinatirenient, par une expériencc 
quantitative, la quantité d'acide urique contenue dans l'urine exa- 
minée et  en déduisant d'après cela, O , 4 i O ,  8 de la quantité d'urée 
trouvée dans 1000 parties d'urine. 

On lie saurait, saus coiiiuietlre une erreur considérable, se dis- 
penser de laire la correction que nécessite In quantilé de potssse et  
d'amnioniaque contenue dans l'urine. II résulte d'une série d'expk- 
riences exécutées par M. Heiiiiz, que les quatitités de platine corres- 
pondaiit 1 la potasve et h l'aniinouiaque de l'urine fraîche, varient 
beaucoup. II a obtenu dc 1 , 5 i 4 1 ,  6 de platine. 

M. Heintx s'est assuré que sa n~étliode était applicable à l'analyse 
de I'uriue diabétique ; mais il n'a pas c:ncore évalub l'iiifluei~ce que 
peoveiit exercer par leur présence les autres produits de sécréiion 
aninlale. 

384. - Ileclierches sur lu coiistiiutiou de l'urine des herbivo- 
res; par M. BOIJSSIXGAULT (dn~tccles de Chii~zie cf d e  Physique, 3' série, 
t .  SV, 11, 97). 

Urine de povc. -Cette uriiie provenait d'un porc uiiiqnemeiit 
nourri de pommes de terre cuites dans de l'eau légèrement salée. Elle 
était linipide, d'un janiie pâle, d'une odeur et d'une saveur très- 
faibles, d'une réaction alcaline très-prononcéc. Elle faisait eflerves- 
ceoce par les acides, et pesait 0,0136 a l Z O ,  5. 

Elle se trouble quand on la chaufle , et laisse déposer des flocoiis 
reufermant surtout d u  carbonatede magnésie et un peu de carbonate 
de chaux. Elle n'est nullement ammoniacale. 
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celte urine lie contieiit ni acide acétique ni acide hippuriquc. 
RI&, en suivant la iiiétliode indiquée par M. Beizelius pour sépa- 
rer l'acide lactique de l'urine, AI. Boussingault en a reconnu la 
présence. 

L'azote contenu dans la matière extractive qui provenait [le 
l'évaporaiion de 100 grammes de cette urine, a 6té déterniiné par 
l'analyse élémentaire et rapporté à l'urire. L'existence de ce dernier 
principe a d'ailleurs été consLatéc par la production du iiitrate d'urée, 
à l'aide de l'acide nitrique et de l'urine concentrée. 

Quant aux matériaux inorganiques, ils ont été dosés en suivant 
les méthodes analytiques ordinaires, et M. Boussingault résunie ainsi 
la composition de cette urine : 

Urée ............................. 
Bicarbonate de potasse. .............. 
Carbonate de magnésie .............. 
Carbonate de chaux..  ............... 
Sulfate de potasse. .................. 
Phosphate de soude.. ............... 
Chlorure de sodium. ................ 
Lactate alcalin indéterminé, ailice ...... 
Eau et matières organiques indéterminées. 

4,90 
10,Y4 
0,87 

traces. 
l ,98 
1 ,O2 
1,28 
0,07 

979,14 

C;oniine 100 grainnies de cette urine, évaporés au bain-marie, 
n'ont fourni que 2sr,12 d'extrait, d'où il faut déduire environ 4ar,6 
de niatériaux salins et 0sr,49 d'urée, l'ensemble de cette constitution 
offre un caractère tout particulier. Les matières salines ont une pré- 
dominance considérable, tout exceptionnelle parmi les urines exanli- 
nées jusqu'à présent, et les principes organiques sont presque entiè- 
rement supprimés, I l  y a donc ici l'indice d'une destruction profonde 
et  d'une combustion élhentaire  très-avancée : est-ce le résultat du 
régime des pommes de terre auquel le porc était soumis, ou bien le 
résultat de l'organisation propre à l'aniinal mis en expérience? C'est 
là un point fort intéressant qu'un nouvel examen de l'urine de porc 
fixera iinmanquablement. 

Urine de vache. -La vaclie mangeait du regain et des poinrnes 
de terre. Son urine, recueillie le matin, faisait une très-vive effer- 
vescence quand on y versait un acide, et aussitôt elle laissait diposer 
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de noiiibreux cristaux d'acide hippurique. Cetle uriiic , t rba lcü-  
linc aux rtactifs, avait une saveur amère plutcit qu'alcaline; elle 
pesait 1,040 à 12O,2. 

Elle se troublait par i'tbullition et laissait déposer un mélange de 
carbonate de magnésie et de cliaux. L'urine fraîche n'était pas arn- 
moniacale. 
M. Boussingault résume aiiisi la composition de cette urine : 

I r é e  ..................... 18,48 
Hippurate de potasse. ....... 16,51 
Lactate de potasse .......... 17,16 
Bicarbonatede potasse ....... 1 6 1 2  

. . . . . .  Carbonate de magnésie. 4,74 
Carbonate de chaux. ........ O,55 
Sulfate de potasse. .......... 3,60 
Chlorure de sodium. ........ 1,52 . . 
Silice.. ................... traces. 
Acide phosphorique ......... 0,00 
Eau et matières indéterminées. 921,32 

1000,00 

L'acide lactique, dont l'existence a été constatée par les réactifs 
appropriés, n'exprime pourtant ici que le mélange d'acide lactique 
et de différents principes organiques indéterminés, snsceptibles d e  
s'unir à la potasse. 

Urine d'un cheval nourri avec du trèfle vert et de Pavoine. - 
Cette urine était trks-alcaline : elle laissait déposer, an moment même 
où elle est rendue, un sédiment blanc, très-abondant , composé de 
carbonate de chaux et de magnésie, et qui a pesé jusqu'ii 18 grammes 
pour 2,600 grammes d'urine. 

Ce sédiment a été compris au nombre des principes constituants 
de l'urine, qui ,  séparb. du  dépôl, pesait 1,0373 à 22". 

La coinposition de cette urine, rapportée à 1000 parties, doit 
d'ailleurs être, d'api& l'analyse de M. Boussingault, exprimée de 
la manière suivante : 

Urée.. ................... 31 ,O0 
........ Hippurate de potasse 4,74 

Lactate tic potasse.. ....,.... 11,28 

47,02 
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Heporr. .. 47,02 
Lactate de soude.. .......... 8,81 
Bicarbonate de potasse.. ..... l5,50 
Carbonate de chaux. ........ 10,82 
Carbonate de magnésie. ...... 4,16 
Sulfate de potasse. .......... 1,153 

......... Chlorure de sodium 0,74 
Silice.. ................... 1 ,O1 
Phosphates. ............... 0,00 
Eau et matières indéterminées. 010,76 

-. 

1000,00 

Il  convient d'appliquer ici aux lactates de soude et de potassc la 
remarque qui a dbjk été faite au sujet de l'urine ~récédente. 

RI. Boussiugault s'est assuré, sur une urine de vache nourrie avec 
du trèfle vert, que l'acide carbonique qui entrait dans sa constitu- 
tion, appartenait à un bicarbonate. L'eau de chaux a formé daus 
cette urine un précipité double exactement de celui qu'on oblenait 
en chassant l'acide carbonique par l'ébullition, cl en le recevant 
dans de i'eau de  chaux, où il passait h l'état de carbonate. 

L'dcuine , quelquefois assez abondante, qui se forme par l'ébulli- 
tion de l'urine des herbivores, ne d6pend iiullement d'une matière 
albumineuse coagulable ; elle tient à ces inêmcs carboiiates terreux 
dissous dans l'urine fraîche à la faveur de l'acide carbonique. Quant 
it la matiére colorante, elle se développe seulement au coritact de 
l'air : on la voit s'étendre de proche en proche, de la surface au 
fond, lorsque l'urine est contenue dans un vase long et étroit. Dc 
l'urine de cheval, incolore, versée par goutte sur une assiette, 
prend une teinte lie de vin au bout d'une demi-heure. 

M. Boussingault fait remarquer qu'il lui a été inipossible de con- 
stater , dans une uririe d'animal herbivore, l'existence d'aucuiic 
matière grasse. 

388. -Mur l'urine de qiielques herbivores: l>ar W. h ~ n . 4  [ . l i v ~ u l e ~ ~  
der Chemie und Pharmacie, 1. LI11 , p. 98). 

Cet article se borne à l'indication de quelques priiicipes coiiteiius 
dans les urines des animauxherbivores ; la mdthode analytique n'arien 
de particulier. L'urine était examinée h l'étal frais. Pour doser les 
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sels, une quantité pesée de liquide fut évaporbe ail bain-marie, jus- 
qu'a ce qu'il n'y eût plus de perte de poids; le résidu était calciné 
et pesé. Le nitrate d'ur6e obtenu frit reduit, par le calcul , à l'urée 
pure, dalis le rapport de 48 d'urée pour 52 d'acide nitrique. Pour 
doser I'acide hippurique , JI. Bibra a suivi le proc6dé de M. Liebig. 

Urine de cheval. - Cette urine fut fournie par quatre chevaux 
vigoureux de labour. Elle fut recueillie régulièrement vers midi, à 
i'heure où les chevaux sont ramen6s des champs dans l'écurie. Le 
matin, on leur donnait d'ordinaire à manger de l'avoine et  du foin 
sec. L'uriue fournie par ces quatre chevaux avait la même composi- 
tion qualitative; tuais les BlLments variaient de quantité, surtout 
i'acide hippurique et l'urée. 

L'urine fraîche Btait trouble et formait, au bout de quelques in- 
siants , un dépôt blanc jaunâtre ; examiné au microscope, ce dépôt , 

Clait composé de globules brillants, compactes; i'urine récente était 
alcaline. La quantité des principes solides variait de 12,5 2 8 , 5  
pour 100. La densité était de 1,045. 

Analyse de l'urine du même animal faite à des époques différentes : 

1. II. 
Matière extractive soluble clans l'eau.. 21,32 .... 19,25 
Matière extractive soluble dans l'alcool. 25'50 .... 18.26 
Sels soluhles dans l'eau. ............ 

23'40) 40,OO Sels insolubles dans l'eau. .......... 18,80 ... 
Urée.. ........................ 12'44 .... 8'36 
Acide hippurique.. ............... 12,60 .... 1,23 
Mucus.. ........................ 0,OS .... 0'06 
Eau.. .......................... 885,09 .... 912,84 

999,20 1000,OO 

Les proportions de sels étaient très-variables. Dans 100 parties 
oii trouvait : 

1. II. 
Carbonate calcique. ..... 12,50 .... 31 ,ûO 
Carbonate magnésique ... 9,46 .... 13,07 

... Carbonate potassique.. 46909 1 ... 40,33 ..... Carbonate sodique.. 10,33 
Sulfate potassique. ...... 13,04 .... - 

91,42 93'42 
ANNÉE 181r5. 05 
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R c p o ~ t . .  . 91,42 93,42 
Chlorure de sodium ..... 6,94 .... 5,60 . . 
Silice. ................ 0'98 Perte ................. 1,09 ... - 

100,oo 100,oo 

L'urine contenait encore des traces de fer; elle &ait exempte de 
fluor. Le dépôt qui se forme apr8s quelque temps de repos, se ccirn- 
pose de carbonate de chaux et de magnésie, mêlé d'une certaine 
quantité de substance organique qu'on ne peut pas enlever par le 
lavage. 

Carbonate calcique ...... 80,9 .... 87,2 .... 87,5 
.... ... .... Carbonate magnhsique. 12,l 7,5 8,2 
.... .... .... Substance organique. 7,O $3 4,3 - - - 

100,o 100,o 100,o 

Urine de cochon. - L'urine fut retirée encore chaude de la ves- 
sie de cochons fralchement tués. Elle était limpide, preque inodore, 
à réaction alcaline; densité de 1,012 à 1,010. 

1. II. 
Matières extractiformes solubles dans l'eau.. . 1,42 1,12 
Matières extractiformes solubles dans l'alcool. . 3,87 3,99 
Sels solubles dans l'eau. .................. 9,09 8,48 
Sels insolubles dans l'eau.. ................ 0,8S 0,80 
Ur6e. ................................ 2,73 237 
Mucus.. ............... ... ........... 0,05 0,07 
Eau. ................................. 981,96 98237 -- 

1000,00 1000,00 
Cendres du no 1 : 

Chlorure de sodium iiiêlé d'un peu de chlorure de potassium. 53,l 
Sulfate sodique.. ................................... 7,O 
Carbonate potassique. ............................... 12,l 
Pliospbate sodique .................................. 19,O 
Phosphate calcique et niagirésique, traces de silice et de fer.. . 8,8 

100,o 

On observe ici , cornine dans l'analyse faite par M. Boussingault, 
la pelilc proprtion de matériaux organiques. 
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Urine de bœuf. - L'urine fiit fournie par des animaux qui, apPs  

avoir longtemps travaillé dans les champs , s'étaient reposés pendant 
plusieurs jours. Elle fut recueillie le matin et peu de temps après 
qu'on eut donné à manger aux animaux. 

La densité variait entre 1,040 et 1,032. L'urine était colorée en 
jaune foncé, très-limpide et d'une odeur particulière, pas trop dés- 
agréable. 

Les analyses suivantes ont été faites sur l'urine d'un seul et inêrne 
animal, mais !i des époques différentes. 

... Matièrc extractiLorrne soluble dans l'eau. 
.. Matière extractiforme soluble dans l'alcool. 

................. Sels solubles dans l'eau. 
Sels insolubles dans l'eau ................ 
Urée ................................ 
Acide Iiippurique.. ..................... 
n1ticus. .............................. 
Eau ................................. 

1000,00 

Le résidu salin contenait : 

Carbonate calcique.. ... 1,07 
Carhonate magnésique. . 6,93 

.. Carbonate potassique.. 77,48 
Sulfate potassique. ..... 13,30 
Chlorure de sodium.. .. 0,30 
Silice ................ 0,35 
Traces de fer, perte. ... 0,77 - 

100,oo 

Ainsi, dans l'urine de bœuf, il y avait coiistaniment plus de car- 
bonate de potasse que dans l'urine de cheval, et, au contraire, moins 
de carbonate de cliaux el de magiiésie. 

M. Bihra y a trouvé tantôt beaucoup d'acide hippurique, tantôt 
des traces à peine apprEciablcs. Souvent avec deux litres d'urine , 
traitée par la méthode de M .  Liebig, on n'obtient que des traces itn- 
pondérables d'acide hippurique. L'urée varie égalenient de quantité, 
mais beaucoup moins que l'acide hippurique. 
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La iiourriturc coiisistait à peu prés uiiiforinC.nieni en tréfle frais 
et en un peu de foiii sec. 

Uri~te de chèvre. -Les deux animaux qui fourilissaient cette uriiic 
nc quittaient jaiiiais l'étable et étaient nourris avec du foin de mé- 
diocre qualité. L'uriiie était liiiipide , d'une odeur particulière, alca- 
line; densité de 1,009 à 1,008. 

1. II. 
Matiére extractiforme soluble dans l'eau .... 1,00 0'56 

.. Matière extractiforme soluble dans l'alcool. 4,54 4,66 
Sels solubles dans l'eau. ................. 8,50 8'70 
Scls insolubles dans I'eau ................ 0,80 0,40 

................................ Urée 3,78 0,76 
Scide h ipp ique  ...................... 1,25 0,88 
~IUCUS. .  ................. .... ....... 0,06 0,05 
Eau.. ............................... 980,07 933,99 - - 

1000,00 1o00,oo 
Les cendres contenaient : 

Carbonate magnésique mêlé d'un peu de terre calcaire. . 0,73 
.......... ... Sulfate sodique.. .. .. .. ....... .. 2,50 

Chlorure de soclium.. ........................... 1,47 
........ Carbonate sodique mêlé d'un peu de potasse.. 5,30 - 

10,oo 

Ici égaleinent on remarque une prédoiniiiance des carbonates al- 
crilins sur les carbonates terreux, coiiiiiie pour l'urine de bœuf. 
L'acide bippurique et l'urée variaient egaleineni de quantité. 

Urine du lièvre. -Les lièvres avaient été tués dans une matinée 
d'liiver. Leur urine, examinée presque aussitôt après la mort, s'écliap- 
pait lorsqu'on venait à comprimer la région vésicale. 

La quantité d'urine ainsi obtenue était de 1,5 litrc. 
700 grammes d'urine fraîche contenaient 08,05 d'acide Iiippu- 

rique. 
Le résidu salin se composait de : 

Chlorure de sodium mêlé de chlorure de potassiunl. 7,12 
Sulfate sodique. ........................... 16,82 

........................ Carbonate sodique. 9,84 
......................... Phosphate sodique 53,05 

............ Phosphate calcique et rnagidsique. 13,17 

100,oo 
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L'urine était trouble, à réaction alcaline, et formait, coiilnie I'uritie 
cle cheval, un dbpôt blanchâtre. Mais les globules de ce dCpôt étaient 
heaucoup plus petits, e t  se composaient en graii?e partie de ptios- 
phate de magnésie. 

Une autre urine de liévres , tues en été, sans que ces aniniaux 
eusseiit 616 longtemps relancés, était alcaline, d'une odeur parti- 
culikre el trouble, à l'exception de l'urine d'on seul individu, qui 
Clait parfaitement claire. A p r h  un repos de six heures, la siirfacc 
se couvrit de cristaux de phosphate amnioniaco-magnésien. La deiisiti! 
Ctail de 1,050. On y a trouvé : 

Blaliè.re extractive soluble dans l'eau.. . 32,68 
Matière extractive soluble dans l'alcool. 9,58 
Urée.. ......................... 8.54 
Sels solubles dans l'eau ............ 23,70 
Sels insolubles dans l'eau. .......... 12,64 
Eau.. .......................... 9 1 2 3 6  

1000,00 
Le residu salin se coniposait de : 

Chlorure de sodium avec un peu de chlorure de pot as si un^. 22,49 
Sulfate sodique. ................................... 29,97 
Carbonate sodique. ................................ 8,73 

................................ Phosphate sodique. 4,39 
Phosphate calcique.. ............................... 12,00 
Phosphate magnésique .............................. 22,42 

Ou ne doit pas s'étonner qu'il y ait 34,42 pour 100 de phosphates 
terreux au lieu de 13,17, comme dans la première urine; car la nour- 
riture du likvre n'est pas la même eu Pté, quand la récolte des cé- 
réales n'a pas encore été faite. Celte seconde urine ne contenait qiic 
des traces d'acide hippurique. 

L'auteur est disposé à attribuer à de l'ulmine la matière coloranie 
de l'urine de cheval; mais il ne fouruit à ce sujet aucm renseignc- 
nient précis; on a vu plus haut l'indication que contieni le travail 
de W. Boussiiigault. 
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386. - De la composition de l'urine d'une tortue (testuùo 
tabulata); par M. MARCRAND (Journal ftir prak. Chemie, 1. XXXlV, 
p. 246). 

L'urine se trouvait dans une vessie très-distendue ; elle était jau- 
nâtre, très-trouble , et avait l'aspect du pus ; il y nageait beaucoup 
de flocons muqueux. Le liquide avait utie faible réaction acide, et 
laissait voir au n~icroscope de petits cristaux, côté de flocons mu- 
queux. 

La quantite de l'urine recueillie était de 86",8. Par l'évaporation, 
il se degagea une faible odeur urineuse. Le residu solide pesait 1i5',271i 
ou 5 pour 100. 11 présentait quelques cristaux devenant huiriides à 
l'air, et exhalait une forte odeur d'urine. 

Ce résidu, traité par l'alcool absolu, donna une masse grise qui 
lavée à I'eau bouillante , fut presque coniplétement dissoute daiis 
une solution étendue de potasse caustique. L'acide chlorhydrique en 
précipitait une grande quantité d'acide urique blanc; cette quantité 
était 1",485 ; c'est-à-dire 34,7 pour 100 du résidu solide. 

Le résidu qui se sépara de l'acide urique dans le traitement par 
la potasse, consistait principalement en silice. 

Dans I'eau bouillante qui avait servi à laver l'acide urique on pou- 
vait dbcouvrir une petite quantité d'acide sulfurique, et beaucoup 
d'acide phosphorique, ainsi que des clilorures. On n'y trouva pas 
d'acide hippurique. 

L'extrait alcoolique de I'urine fut traité par l'acide oxalique. Le 
précipité d'oxalate d'urée obtenu à 00, fut décornposé par le carbo- 
nate de baryte. On obtint ainsi 0@,555 d'urée, ou 0,64 pour 100, 
ou 14 pour 100 du r6sidu solide. A la première solution alcoolique, 
l'éther enleva un peu de matière grasse brune, d'une forte odeur 
d'urine. Les bases contenues dails l'urine étaient la soude, la chaux 
et la magnésie. Il fut impossible d'en évaluer les quantités. 

Eu résumé, I'urine des tortues contient non-seulement de I'a- 
cide urique et de l'urée ; mais elle est même trés-riche en acide 
urique. 

382.- Biir les sédiments d'acide urique: par M. H E ~ N T Z  (Annalen 
der Chernie und Pharmacie, t. LV, p. 45). 

Les sédiments d'acide urique qui se forment dans l'urine acide 
froide sont de deux espèces. Dans la première, le sédiment es1 
graiiuleux , pesant, d'apparence cristalline adliérant aux vases, et 
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sauf une petita quantité de matiere colorante, il se compose d'acide 
urique, ne retenant que très-peu de base. Dans la seconde esp&ce, 
le sédiment ne se fixe pas sur le fond du vase ; il se répand, par I'a- 
gitation, dans toute la liqueur, e t  il offre, sous le microscope, l'as- 
pect d'une poudre amorphe, extrêmement fine ; quelquefois cepen- 
dant, mêlée de petits cristaux d'acide urique, elle consiste en urate. 

Ces deux sédiinents se distinguent encore l'un de l'autre en ce que 
le dernier se dissout compléternent lorsqu'on chauffe l'urine oii il se 
trouve, tandis que le premier y reste peu prbs insoluble. 

Le premier sédiment est rarement blanc ; le plus souvent il est 
d'un rouge rose ou d'un rouge foncé; quelquefois aussi il est jau- 
nâtre, selon la niatière colorante qui y adhère. Ce sédiment a déjà 
été l'objet de nonibreuses recherches, et on le considére ghéralement 
comme de I'urate d'ammoniaque 11161é d'un peu de niatière colorante. 

Al. Heintz a reconnu que le sédiment amorphe devait être consi- 
déré comme un urate ; il dégage de l'ammoniaque lorsqu'on le traite 
par la potasse, e t  laisse , par la calcination, des quantités variables 
decendres; 4 ,26;  8 ,02;  3'20; 2,98; 5,63; 7,14; 6 ,20 ;  4 , 2 1 ;  
3'62 pour 100. Les cendres consistaient en carbonate de soude et de 
chaux. Quant à l'existence de  I'acide urique, elle a CtB mise hors de 
doute par les réactions caractbristiques. 

Dans le sédiment amorphe , I'urate d'ammoniaque ne cristallise 
pas parce qu'il est en mélange avec d'autres sels. L'urate d'ammonia- 
que et i'urate de soude , tous deux crislallisables , cessent de cristal- 
liser dhs qu'ils se mêlent, comme cela a lieu, dans le sédiment 
amorphe. 

c e  sédiment amorphe a été obtenu artificiellement en ajoutant un 
léger excès d'ammoniaque à une solution de chlorure de sodiuiii ad- 
ditionne d'acide urique, et eii abandonuant le tout pendant plusieurs 
jours au repos. Tout l'acide urique se change par I B  en une poudre 
amorphe, ou en augmentant le volume du liquide en granules conte- 
nant de l'acide urique, de la soude, de I'ammoniaquc et de I'eau. 

La formation di1 sédiment cristallin s'explique par la présence des 
phosphates très-acides; I'acide urique ne pouvant pas s'emparer 
d'une partie de la base, se dépose sous forme de cristaux; e t ,  en 
effet, l'urine es -  toujours trhs-acide quand elle forme des sédiments 
d'acide urique cristallisk. 

L'urine qui a déjà déposé un sbdiment amorphe, étant chauffée 
avec de I'acide urique, puis filtree, peut deposer encore un sédi- 
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ment ainorphe qui contient des quantites notables de bases fixes ; mais 
il ne se sépare pas de poudre amorphe, et I'oii obtient au contraire 
des cristaux, lorsqu'on chaufie une solution de phosphate de soude 
avecl'acide urique, et qu'on laisse la solution linipide se refroidir. 
On doit donc conclure que le sédiment amorphe se forme dans I'u- 
rine lorsque celle-ci contient plus de 2 équivalents de bases comlii- 
nés avec i équivalent d'acide phosphorique. 
388. - Sur l'existt?uee d'une grande quantité d'acide hippuri- 

que dauu l'urine de l'homme; par M. PETTEAIOFER (Annalen der 
Chernie und Pharmacie, t. L11, p. 86). 
L'urine d'une jeune fille de treize ans, atteinte de chorée (danse 

de Saint-Guy), a offert à BI. Pettenkofer une particularité iritéres- 
sarite. En traitant l'extrait alcoolique de cette urine par l'acide ni- 
trique, il a séparé des aiguilles jaunâtres, qu'il était inipossible dc 
confondre avec le nitrate d'urke. Elles consistaient en cffct en acide 
Iiippurique, qui fut encore re~irC de la même urine en acidulint son 
extrait aqueux avec de l'acide liydrochlorique. 

L'urine, l'état frais, était d'un jaune clair faiblement acide; elle 
ne tardait pas devenir alcaline en laissant déposer des cristaux de 
phosphate arnmoniaco-magnésien. 

1030 grammes évaporés au baiil-marie ont laisse un résidu de 
40srl668 : 32sc,251 étaient solubles dans l'alcool; les 9sr,817 inso- 
luliles dans I'alcool consistaient en sulfates et  phosphates mêlés au 
mucus et à de la rnatiere extractive. 

La partie soluble dans l'alcool entraînait les hippurates, l'urée, la 
matière extractive et les clilorures. 

M. Pettenkofer a renonce h doser les mathriaux organiques ; il les 
a détruits par la coinbustion. Les h08,668 se sont réduits par I'inci- 
nération h 1 0gr,599. 

Quelques jours plus tard la inême urine donnait 498,825 de ré- 
sidu Tire, contenant 125r1985 de cendres , ce qui reproduisit le 
même rapport entre les matériaux salins et organiques que dans la 
première analyse 1 : 3,s. 

Quant aux cendres de ce dernier résidu elles se composaient de 
sels soluhles : 

............ Carbonate de soude 3,996 
Chlorure de sodium et depotassium, 6,181 
Phosphate de soadr.. ........... 0,128 
Suliale de polassc.. ............ 0,814 

11,119 
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Report.. . . l l , l l 9  
Sels insolubles : 

Carbonales de chaux, de magnésie. 1,153 
Phosphate terreux.. . . . . . . . . . . . . 0,713 

12,985 

Eu mettant les carbonates alcalins sur le compte de I'acide hippu- 
rique, 4000 gramiiies d'urine auraient coiitenu 12Er,886 d'acide hip- 
purique. 

Durant toute la maladie le sujet dont il est question ne put s u g  
porter qu'un réginle végétal. Lorsque la santé se rétablit, l'acide 
hippurique disparut, et la jeune fille se remit peu à peu à son r4- 
gime habituel, 
M. Pettenkofer a fait, dans le cours de l'observation précédente, 

quelques reinarques sur la séparation de i'acide hippurique contenu 
dalis I'iiriiie humaine. II a constaté que I'acide ne cristallisait pas de 
suile, et qu'il fallait abandonner longtemps l'extrait alcoolique ai- 
guisé par I'acide hydrochlorique , à une température inférieure à 
30'; on dispose le mélange dans une capsule plate : si l'on vient à 
élever la température, I'acide hippurique est détruit en grande par- 
tie; on n'obtient qu'un magma brun contenant à peine des traces 
d'acide. 

389. - Sur la diffusion de 19urEe; par M. SCHLOSSBERGER ( Chernical 
Gazette, 1845,n0G6, p.302). 

Plusieurs chimistes ont déjh trouvé que l'urée pouvait exister 
dans le sang ; c.e fait a été particulièremeiit remarqué dans les aflec- 
lions où l'albumine s'échappe par les urines. 

M. Schlossberger a eu l'idée de rechercher aussi i'urée dans la 
sérosité des ~ésicules cérébraux, à la snite d'une affection albu- 
minurique; il assure qu'il en a constaté la présence. 

390. - Notice sur un nouveau corps azoté contenu dans 
l'urine; par M. P E ~ E N K O ~ E R  (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
t. LI1 , p. 9'1 ). 

On évapore l'urine fraîche de  l'hoinn~e avec précaution, on la 
neutralise par un peu de carbonate de soude, on verse de l'alcool 
sur le rksidu , et  l'extrait alcoolique est traité par une solution alcoo- 
lique de chlorure de zinc; il se forme d'abord un précipité bru- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



714 ANNUAIBh DE CHIMIE. 

nitre aiiiorphe contenant du zinc; apres plusieurs heures de repos, 
on voit les parois du vase se tapisser de petits cristaux grenus, 
compactes, qui constituent h la fin une véritable croûte cristalline. 

En jetant le tout sur un filtre, e t  en faisant bouillir cristaux et 
précipité avec de l'eau, on voit que le précipité amorphe reste 
non dissous, tandis que les cristaux se dissolvent peu à peu cotn- 
piétement. La solution donne, par l'évaporation, un résidu cris- 
tallin , jaune, qui ressemble beaucoup au lactate de zinc. Ces 
cristaux, vus au niicroscope, sont des prismes ?I quatre pans; ils 
sont très-peu solubles dans l'eau, et insolubles dans l'alcool con- 
centré et dans l'éther. Eu les lavant à l'eau froide, on leur enlève 
des sels, en général des chlorures. La solution aqueuse dtant bouil- 
lie avec de la baryte, il se forme un précipité d'oxyde de zinc au- 
quel adhére la plus grande partie de la matière colorante. Pour en- 
lever l'excks de baryte, on fait arriver dans la liqueur un courant 
d'acide carbonique : il se prdcipite du carbonate de baryte mêlé 
de carbonate de zinc. La liqueur filtrée contient du chlorure de 
baryum et la substance organique. 

On bvapore ; le résidu de l'bvaporation est redissons par l'alcool, 
auquel on ajoute de I'acide sulfurique pour séparer toute la baryte. 
La liqueur contenant la substance organique avec les acides sulfu- 
rique et chlorhydrique, est bouillie avec de l'oxyde de plomb, qui 
s'empare-de l'acide sulfurique et de l'acide chlorhydrique. On sépare 
les sels de plomb par l'alcool absolu, qui he dissout que la matière 
organique. En évaporant dans un bain d'eau, on obtient une matière 
blanche cristalline , de réaciion neutre , d'une saveur saline, soluble 
dans l'eau et  dans l'alcool. Chauffée sur une lame de platine, elle 
fond, brunit, répand une odeur urineuse, ammoniacale, et brûle 
compléternent. La solution aqueuse n'est pas précipitée par le per- 
chlorure de platine, tandis que le chlorure de ziuc y produit un 
précipite blanc abondant. Ce précipité, recueilli et dissous dans 
l'eau, fournit par l'évaporation des cristaux de la combinai soi^ zin- 
cique primitive. 

Cette matière a ,  en effet, la proprieté remarquable de former, 
avec le chlorure de zinc, une coinbinaison très-peu soluble. On y 
trouve le zinc et le chlore dans les rapports qui composent le chlo- 
rure. 

Cette substance nouvelle est azothe. Son analyse a fourni des ré- 
sultats qui s'accordent avec la forniule : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 715 

M. Pettenkofer se propose d'en faire une étude plus approfondie. 

391.- Recherches du suere dans les urines; par  M. LOwic ( Che- 
mical Gazette,  1845, no 66, p. 304). 

011 evapore l'urine en consistance de sirop ; on épuise le résidu 
par l'alcool, et dans cette dissolution alcoolique, on verse une disso- 
lution alcoolique de potasse. Si l'urine contient du sucre, elle le 
laisse déposer sous fornie de précipite blanc. C'est une conibinaison 
de sucre et de potasse qu'on lave avec de l'alcool, et qu'un redissout 
dans l'eau. Cette dernière solution peut ensuite, par des traitements 
convenables, donner du sucre que l'on dose quantitativement. 

392. -Recherches des matériaux de la  bile dans l'nrine; par  
M. SCHWERTFEGER (Chernical Gazette,  1845, no 57, p. 105). 

L'auteur recommande de traiter l'urine contenant les priiici- 
pes de la bile, par l'acétate de plomb basique ; on obtient un préci- 
pitéjaunâtre qu'on lave et qu'on reprend par l'alcool aiguisé d'acide 
sulfurique. I,a solution alcoolique devient verte et laisse déposer par 
l'évaporation du bilate de plomb. 

393. - Passage du brome dans l'urine; par M. HELLER (Chernical 
Gazette,  1845, no 6 2 ,  p. 206) .  

A la suite de I'administraiion du bromure de potassium, la pré- 
sence du brome a 6th constatée par M. Heller lant dans l'urine que 
dans le sérum du sang. 

894. - Note sur l'absorption de l'émétique et l'élimination de 
l'antimoine par les urines; par  IN. LAVERAN et MILLON (Comptes 
rendus des sdances d e  L'Acaddmie des Sciences, t .  X X I ,  p. 637). 

Dansune séried'observationsnombreuses où les malades ont pris une 
foisou deux au plus du tartre stibié &la dose ordinairede 1 décigramme, 
laquelle s'élevait quelquelois, mais exceptionnellement, 3 décigram- 
mes, MM. Laveran et Millon ont reconnu d'abord que I'antimoine oe 
trouvait constaminent dans les urines. L'Blimioation du métal avait été 
tardive dans plusieurs cas, et son passage par les voies urinaires a été 
suivi, lion-seulement plusieurs jours aprbsl'ingestion, mais encore plu- 
sieurs jours apres qu'il avait cessé de se montrer dans I'urine. On a vu 
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ainsi l'antimoine reparaître, suivre uiie vcritable intermittence dans 
son élirniiiation, e t  séjouriier dans l'économie animale au delh de 
toute prévision. 

La guérison des malades et leur sortie de l'hôpital s'opposcnl à 
ce qu'on puisse donner coinnie absolu le temps durant lequel l'anii- 
moine s'installe et se fixe dans les organes. Néanmoins, chez deux 
malades, on a pu le retrouver vingt-quatre jours aprés l'adniinistra- 
tion. L'un de ces deux malades ayant succombé à une phthisie an- 
cienne, retenait de l'antimoine métallique qui a Bté constat6 dans 
son foie, soumis A l'analyse chimique. On a observé encore un cas 
dans lequel l'antimoine a été reconnu dans l'urine après vingt jours ; 
deux autres cas après dix neuf jours, trois cas après seize, dix-sept 
et dix-huit jours. 

Voici le procédé que MM. Laveran et Millon ont niis en usage pour 
constater la présence de l'antimoine. Ils ajoutent 20 centiinetres CU- 

brs d'acide hydrochlorique pur et fumant à 1 décilitre d'uriiie; 
ils niélangent les deux liquides avec une pe~ite  laine d'étain décapéc 
qui reste plongée dans l'urine acide. L'étain noircit au bout de quel- 
ques heures si l'antimoine est abondant; mais il faut attendre trois ou 
quatre jours lorsque la quantité d'antimoine est minime. La tempé- 
rature ordinaire sufit , mais le dépôt se fait sensiblement plus vite 
lorsque les journées sont chaudes. On doit plonger une lame neuve 
d'étain dans chaque urine nouvelle, sous peine de voir reparaiire , 
malgré le nettoyage et le  décapage de la lame, l'antimoine provenant 
d'une précipitation antérieure. 

Les intermittences qui se font remarquer dans l'élimination de I'anti- 
moine sontplus longuesà mesure qu'ons'éloigne davantagedu moinent 
del'administration. L'intervalle qui ne dépasse pas un, deux ou trois 
jours dans le début , dure six et sept jours lorsque l'ingestion date de 
huit ou dix jours. Le séjour de l'antimoine est encore sensiblenient 
prolongé lorsque la dose a été rhpétée deux fois. C'est dans cette der- 
n i h e  circonstance que MM. Laveran et Millon ont constaté la pré- 
sence du métal après vingt-qiiatre jours. A qoelles limites arrive- 
ra-t-on lorsque les organes auront reçu de l'arsenic qui,  de l'aveu 
de tous les toxicologisies, est éliminé plus lentement que I'antimoine; 
lorsque, au lieu d'une dose faible et répétée deux fois au plus, la 
quantité du médicament ou du poison aura été forte, et I'administra- 
tion rkitérée? 
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395. - Sur une nouvelle riubstance trouvbe dmiis un calcul 
nriniiire (urostéalite ); par M. HELLER ( Chetnicccl Gazette, 1845, 
no 7 4 ,  p. 468). 

L'examcn d'un calcul rendu après un traitement par le carbonate 
(le soude a conduit AI. Heller à soupconner l'existence d'une nia- 
tière urique particulière. Ce calcul était gros coinnie la moitié d'une 
iioisette; sa substance se brûlait sans fondre, en rfipandant une 
odeur de benjoin. 11 se ramollissait dans I'eau bouillante en SC 

gonflant ; l'alcool chaud le dissolvait difficileineut; mais il était plus 
soluble dans i'éther, qui le laisse déposer à i'état amorphe, et si i'on 
continue de chauffer, le résidu se colore en violet foncé. 

II est soluble dans la potasse et dans les carbonates alcalins, qui le 
colorent en jaune brun; les acides en précipitent l'urostéalite à I'é- 
tat amorphe. 

RI. Heller ne fournit d'ailleurs aucune analyse de la substance elle- 
même. 

396. - Analyse d'un calcul tronvé dans la vessie d'un lania 
( aneheiiia glame illiger); par M. Édouard STIEREN (Repertorium 
[iir die Pharmacie, 1. XXXVI, p. 324). 

Ce. calcul contient en centième : 

Phosphate de chaux. ..... 53,196 
Phosphate de magnésie.. .. 24,122 
Chlorure de sodium. ..... 0,024 
Chlorure de potassiuni.. .. 0,018 
Silice et sable titanifère. .. 0,080 

illlucus ............... 
..... 

............ 
.............. 22,560 

..... Matière rbsineuse.. 
. Oxyde cystique et urée.. 

397. - Notiee snr une nouvelle réaction de la. bile et do sucre; 
parM. PETTBNK~PER ( Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  L11, p. DO). 

Le liquide soupçonnk contenir de la bile est traité par 2/3 de son 
volume d'acide sulfurique concentré ajouté goutte à goutte; il faut 
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y procéder assez lentement, afin que la température du inélauge qui 
s'échauffe nu depasse pas 50 degrés, car autrement l'acide choléique 
subirait une altération trop profonde ; on y ajoute ensuite de 2 à 5 
gouttes d 'unedution de sucre de came, faite avec une partie de sucre 
et 4 à 5 parties d'eau, et on agite tout le mélange. La coloration vio- 
lette qui se manifeste est plus ou moins intense, suivant la quautité 
plus ou nioins considérable d'acide choléique ou de bile. Lorsqu'on 
a affaire à des malibres solides ou pâteuses, dans lesquelles on soup- 
p n n e  la prkseiice de la bile, on les traite par l'alcool, et on réduit 
la liqueur alcoolique h un petit volume pour lui appliquer le procédk 
qui vient d'être décrit. 

M. Pettenkofer recoinmande surtout de ne pas perdre de vue les 
précautions suivanles : 1" la température ne doit pas dépasser 6Ude- 
grés, parce que la coloration ne pourrait être que trèsdphéiiière; 
2" la quantit6 de sucre lie doit pas être trop grande, parce que la 
couleur pourrait devenir trop foncée, en niêrue temps qu'il pourrait 
se produire de l'acide sulfureux qui dCtruirait la coloraiion violette; 
3" l'acide sulfurique doit être pour cette même raison exempt d'acide 
sulfureux; 4" lorsque la liqueur à examiner contient de l'albumine 
on doit s'en débarrasser par la coagulation; car I'albuniine, à l'état 
concentré il est vrai, peut avec du sucre et de I'acide sulfurique pro- 
duire à chaud une coloration semblable ; 50 la présence d'un graiid 
excès de chlorures pourrait altérer la coloration et lui communiquer 
une teinte rougeâtre; 6" lorsque la liqueur contient une trop petile 
quantité de bile, il conviendrait de la concentrer par l'évaporation, 
de la faire digérer avec l'alcool, et de coucentrer de même la liqueur 
alcoolique avant de procéder à son essai. Quelquefois la réaction ne 
s'établit qu'au bout de quelques minutes, surtout lorsqu'on ajoute 
l'acide sulfurique t rWentement  , de manière à ce que la ternpéra- 
ture ne s'élève pas trop. 

Dans le cas oh les liquides, tels que l'urine, ne contiennent que 
trhs-peu de bile, il convient de les traiter par l'alcool, d'évaporer 
la solution alcooliqiie jusqu'a consistance molle, et de mettre un peu 
de cet extrait dans un verre de niontre. On y ajoute de i'acide sul- 
furique et une ou deux gouttes de solution de sucre ( avec une tige 
de verre ) ; au bout de quelques minutes, la coloration se manifeste, 
même lorsqu'il n'y aurait que des traces de bile. 

L'acide chlorhydrique, chariff6 avec la bile et du sucre , donne 
une coloratioii rouge; mais elle n'est pas aussi intense que celie que 
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produit I'acide sulfurique. Le sucre de canne peut dtre remplacé par 
le sucre de raisin, par l'amidon, le ligneux, enfin par toutes les ma- 
iikres susceptibles d'être converties en sucre de raisin sous l'influence 
de l'acide sulfurique. 

La bile de l'homme, du renard, du  chien, du bceuf, du cochon, de 
la poule, de la grenouille, de la carpe , soumise A ce procédé, a ,  
dans tous les cas, fourni le même rtsultat. 

II était intéressant de constater, h l'aide de ce procédé, la prksence 
de la bile dans l'urine des pneumoniques. La quantilé d'acide clio- 
Iéique ainsi excrétbe par les voies urinaires semblait être en raison 
de I'hépatisation des poumons. Si les poumons restent longtemps im- 
permeables à l'air, on rencontre aussi dans l'urine et dans le sang la 
matière colorante de la bile comme produit de la décomposition de 
I'acide choléique. On remarque alors l'ictère comme suite de la 
pneumonie. 

Les fèces d'un hoinine sain, traitées par l'alcool, n'ont pas fourni 
la moindre coloration; tandis que celle-ci se manifestait dès qu'on 
ajoutait à la liqueur quelques traces de bile. 

Les purgatifs fournissent le moyen de séparer la plus grande 
partie de la bile sécrétée dans un temps donné; cette hile, si elle 
n'est pas rejetée par les selles, passe dans le sang et subit des mé- 
tamorphoses ultérieures. 

398. - Sur le réaotif de BI. Pettenkofer; par M. GRIPFITH ( Clberni- 
cal Gazette, 1845, no 57, p. 104 ). 

L'action successive de l'acide sulfurique et du  sucre, ménagée 
avec toutes les précautions qu'indique M. Pettenkofer, peut, sui- 
vant la remarque de M. Grifiith, donner une coloration pourpre avec 
des urines norniales. Mais alors elle n'est pas persistante et devient 
brune, tandis que la matière essentielle de la bile, I'acide choléique, 
prend une couleur très-stable. 

899. - Suc la composition et les propriété@ de le matière co- 
lorante de la bile 3 par M. SCHEHER ( Annalen der Chenlie und Phar- 
macie, t. L111, p. 377 ). 

Un malade atleint d'ictère, et traité dans l'hôpital de Wurzbourg, 
sécrétait e n  abondance une urine qui contenait la matière colorante 
de la bile. 

Cette urine prenait une couleur d'un vert foncé après vingt-quatre 
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à trente-six heures de repos; en même lemps, de neutre ou de Iégè- 
reinent alcaline qu'elle était, elle devint acide, en laissant deposer de 
l'acide urique souillé par la matière colorante de la bile. M. Scherer 
ne trouva pas de traces d'acide bilique. Le sang du malade, dont le 
sérum était d'un jaune intense, ne contenait, outre la matière colo- 
rante, d'autre principe de la bile que la cholestérine. Le rkaciif de 
M. Pettenkofer fournit un résultat négatif. 

Pour obtenir la matière colorante de la bile, I'urine fraîche fu t  
filtrée et séparée ainsi de ses inucosités; traitée par le chlorure de 
baryum, elle donna un précipité d'un vert clair qui fut lavé à I'eau. 
La matière colorante fut ensuite séparée par deux méthodes diffé- 
rentes : l c  le prkcipité fut bouilli avec du  carbonate de soude et de 
l'eau , et la solution jaune filtrée fut décomposée par l'acide chlorhy- 
drique. La niatibre colorante fut séparée par le filtre de la liqueur 
acide, puis dissoute dans un mélange de 2 parties d'alcool et 1 partie 
d'éther. L'acide urique fut ainsi séparé. Par l'évaporation , la nia- 
tière colorante se déposa sous forme d'une matière pulvérulente 
d'un beau vert foncé. Cette matière fut lavée h l'eau distillée jusqii'à 
ce que I'eau ne donnât plus de précipité avec le nitrate d'argent. 

2 O  L'autre méthode, plus simple, consiste à traiter directenieut 
le précipité barytique à une douce chaleur, par l'alcool et l'acide 
chlorhydrique ; la liqueur alcoolique est évaporée, et le résidu lavé 
avec de l'eau sur un filtre, est redissous de nouveau dans un nié- 
lange d'alcool et d'éther, qu'on soumet à l'évaporation. 

La matière colorante obtenue par I'une ou l'autre méthode est 
une poudre fine d'un beau vert foncé, presque insoluble dans I'eau, 
soluble dans l'alcool, et un peu moins soluble dans l'éther pur. Eii 
ajoutant à I'eau un peu de  carbonate alcalin, la matière colorante 
s'y dissout en grande quantité avec une coloration d'un brun jau- 
nâtre. Digérée pendant quelque temps avec un excès d'acide hydro- 
chlorique, elle se fonce de plus en plus; les alcalis produisent le 
même effet. Dans les deux cas, elle perd un peu de sa solubilité 
dans I'alcool, et devient plus soluble dans I'eau; en même temps, 
elle ne posséde plus la propriété de fouriiir avec l'acide nitrique la 
coloration caractéristique connue. 

La matière colorante de la bile obtenue par la première méthude 
a doniié les résultats suivants : 
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1. II. 
Carbone. ..... 67,409 ..... 67,761 
Hydrogène.. .. 7,692 ..... 7,598 
Azote. ....... 6,704 ..... 6,704 
Oxygène ..... 18,195 ..... 17,937 

100,000 100,000 

La inatièrc obtenue par la deuxième méthode a fourni des noni- 
bres assez rapprochés des précédents. 

Pour savoir quelles altérations cette niatiére éprouvait au contact 
des acides et des alcalis, M. Scherer eii laissa une première portioii 
en contact avec de l'acide hydrochloricpe en excès, pendant quatorze 
jours, i uue temp6rature de 30 à 33 degrés, dans des vases ouverts, 
et une deuxième portion dans uii excès de carboiiate de  soude mêlé 
d'un peu de potasse caustique, dans les mêmes circonstitiices. 

1" portioii. Ile porlion. 
..... Carbone. ..... 61,837 62,086 

Hydrogéiie. ... 6,464 ..... 6,567 
..... Azote. ....... 9,080 7,101 

Oxygène.. ... 22,619 ..... 24,246 

100,000 100,000 

La inai.ière colorante de la bile perd ainsi par une actioii prolongée 
de l'air beaucoup de carl~one et d'hydrogène. 

En rapprochant ces résultais analyiiques de ceux qu'il avait obte- 
iius en exaniiuant précédeiuineiit la matiére colorante des calculs 
biliaires, M. Scherer a reconiiii que,  soustraction faite des pro- 
duits inorganiques (phosphate amnioniaco-inagiiésieii , carbonate de 
chaux, etc. ) les calculs biliaires, traités par I'acidc clilorliydrique , 
puis par l'alcool, l'éther et l'eau dotinaient une niatibre coloraiite 
coinposée de  : 

Carbone ........ 62,49 1 
Hydrogène ...... 6,148 
Azote.. ......... 8,169 
Oxggéne ........ 23,192 

100,000 

II résulte de là que la inatière coloran~e des calculs biliaires res- 
semble, par sa coniposition , à la inatibre colorante (le la bile ordi- 
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iiaire, alterée par Les acides ou ICS illcdis SOUS I'ii~fluence de l'air. 
Le défaut de matihe a einpéché M. Scherer de poursuivre cette 
comparaison. 

400. - Sur certains calculs biliaires de I%oninie, compoéiésde 
inutiére coloraute ; par M. Scnmiur ( f liernieal Gazette, 1845,iiU 72, 
y .  423). - Sur les coiier6tions biliaires: par .M. WACKEYHODER 
(il& 1845, y .  424).  

Les calculs exarniiiés par M. Schniidt étaieiit petits, iionibreux , 
de foriiie polygoriale. La dessiccation, à 10l0,  leur fdisdit perdre 
11,9 pour 400 : calciiiés et réduits en cendres, ils ont fourni 
7,7 pour 100 de sels consistant en carbonates, sulfates e t  phosphates 
de chaux. Les principes orgaiiiques n'ont pas été déteriniiiés. L'au- 
teur se boriie à signaler i'actiou des dismlvaiits : eau , alcool, éther. 
La solution alcaline, traitée par les acides, donne des flocoiis verts. 

M. Wackenroder a étudié aussi plusieurs calculs de la grosseur 
d'uiie leutille ou d'un pois; ils consistaient en iiiatihre colorante bi- 
liaire, avec un peu de graisse; ils contenaient aussi du carbonate et 
du sulfate de chaux, du carbonate de  niagiiésie et du fer. 

401. - Sur les pliénoménes chimiques de la diçestiuii; par 
MM. Ç. BERNARD e l  Ç. BARRESWIL ( Comptes rendus des séances de l'Aca- 
ddmie d8s Sciences, t. XlX , y. 1284). -Recherches sur l'acidité du 
suc gastrique; par M. MLLSENS ( i b i d . ,  t. X I X ,  p. 1289). 

(les deux notes oiit pour objet d'apprécier l'acidité du suc gastri- 
que. Cornnie le principe acide s'y trouve très-dilué , M. Melsens a eu 
I'idée de le faire ré,igir bur du niarbre blanc pesé ; 51 grainuies de suc 
garnique iuiti au cunlacL de fragiuents de iuarbre blanc peiidaiit deux 
jours, eu ont dissous 0br,70 ; 73 grammes du même suc, mis eii pr& 
sence de 3gr,462 de spath d'Islande, pendant 24 heures , eu ont dis- 
Bous Ugr , lOB.  

68 grammes de suc gastrique très-sale , reinpli de grumeaux de 
pain , out dissous, eii 12 heures, 0or,07 1 de spath. 

61i grammes de suc gastrique, recueilli après une aliiiicutatioii 
avec du bœuf bouilli, ont dissous Osr, 166 de bpath. 

üO grainmes de pâle chymeuse recueillie après avoir fait iiiaiigcr 
aii cliien de la graisse de moutoii et un fragment de cartilages, oiil 
d i w u s  08,057 de spath. 

La tiotc de MM. Reriiard et Barreswil concerne particuli~rtiiieiit 
la iiature des acitlcs rmienus dans It. SUC gastrique; ils ii'y oiit re- 
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coiiiiu aiicuiie trace d'acide acétiyue; la distillation du iiioius ne 
fouriiit aucun produitd'une volatiliié analogue ; d'ailleurs le  suc gas- 
trique qu'ils onl exainiiié ne parait pas même contenir d'acétate ; ils 
n'ont p u ,  par uiie réaction appropriée, y reconnaître l'odeur si Ca- 
ractbristique du kakodyle. 

Le suc gastrique renferme des chlorures et donue des traces sensi- 
bles d'acide hydrochloriyue , luihque après c r i  avoir séparé les b ciii- 
quièmes par la dis~illatioii , on continue eiicore de distiller Ic dernier 
cinquième. Les auteiirs se rroieiit aussi autorisés h conclure que l'a- 
cide hydroclilorique y e b t  à l'état de chlorure; ils se foiident sur ce 
qu'uue proportioii iiiiiiiine d'acide oxalique trouble le suc gastri- 
que ; tandis que du chlorure de calcium dissous datis l'eau additioii- 
iiée de 2 niillièriies d'acide hydrochloriyue lie se lrouble pas par le 
rnêiiie réactif. 

L'acide phosphorique existe aussi daus le suc gastrique ; lorsqu'on 
a conceiitr6 ce tleriiicr par l'évaporation, le résidu fait effervescence 
avec la craie, i i iai~ lie perd pas sa réactioii acide, ce qui antionce po- 
sitiveiiieiit la présence de l'aride phosphorique. 

La disiillation artificielle d'une eau acide contenant un peu de 
chlorure de calcium et  uii peu d'acide lactique, se comporte daus 
ces différentes phases corniiie le suc gastrique. 

Les auteurs ajoutent qu'ils ont pu r e c ~ n ~ ~ a î t r e  dans I'acidc du 
suc gastrique toutes les propriétés que M. Pelouze a réceniinenl 
appliquées à l'acide lactique : sels de chaux, de zinc , de baryte , 
solubles dans l'eau, sel de cuivre formant avec la chaux un sel dou- 
ble solulile dont la couleur est plus inteiise que celle du sel siin- 
ple , sel de chaux soluble dans l'alcool et précipitable par l'élher de 
sa solution alcoolique. MII, Bernard et Barreswil s'arrê(aat à consi- 
dérer le suc gastrique coirime une dissolution de plio~phatea: eE de 
chlorures dans de I'dcide lactique très-affaibli , ils orit fait à l'appui 
de leur opinion 113 expériences suivantes : de l'amidon iiiis en ébulli- 
lion avec de I'acide h~drochlorique a perdu la propriété de bleuir par 
l'iode ; I'acide lactique , au contraire, u'a pas modifié I'andoii , et 
cet acide se place ainsi 1i côtb de l'acide acktique; eii continuant la 
coniparaison , si 1'011 fait bouillir de l'amidon avec de l'acide hydro- 
chlorique auquel on a ajouté un lactate soluble en excès, on reinar- 
que que la fécule reste iiialtérée comme si on opérait au sein de l'a- 
cide lactique ; cette ibactiou pardit decider en faveur de l'opinion de 
MM. Bernard et Barreswil; ils n'attribuent d'ailleurs aucune spécia- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



721r ANNUAIRE UE CHIMIL.  

lit6 à l'acide laçiique ; ils oiit iiièirie coiistaté que tous les acides 
possédaient une sorte d'équivalence gastrique telle, que les qualités 
digestives de ce fluide ne changeaient pas inalgé les niutatioiis les 
plus complètes dans la nature de cet acide. 

402. - Sur la coiiiposition de la taurine ; par M. HEDIENBACHLR 
(Comptes rendus des sdunces de l'Académie des Sciences, 1. X X ,  
1). 1354). 

La laurine ne contient pas I'énornie proportion d'oxygène que 
l'on y avait admis jusqo'ici ; M. Redteiiliacher a constaté que le 
soufre entrait au nombre de ses ~ lén~e i i t s ,  e t  le dosage en indique 
26 pour 100. L'ancienne formule de  la tauriiic lui assigiiait pour 
coinposition C4H7Az0'0. En admettant que le carbone, l'hydrogène 
et  l'azote aient été déterminés exactement, la nouvelle formule 
devrait se traduire par : C4H7AzO%2. 

403. - RecLerches sur la eompositioii du sang dans l'&al de 
santé et dans l'état de maladie; par MM. A. BECQUEREL e l  A. Ho- 
DILR (Casette mddicule de Paris, 1844).  

Les auteurs de ce travail exposent d'abord le procédé analytique 
qu'ils ont suivi; ils en font ensuite l'application au sang erainirié 
daus I'éiat de santé et de maladie. 

Dans une série d'opérations que R N .  Becquerel el Rodier décri- 
vent avec soin, ils oiit successivement déterminé : 

I D  La densité du  sang défibriné , a 1 2 O ;  
2 0 L a  densité du sérum, à 12"; 
3-a fibrine, les globules, l'albumine et I'eau ; 
4" Les matières extractives que le sérum desséché cède à l'eau 

bouillante ; 
50 Les matières grasses que le s6run1, épuisé par I'cau bouillaiiie 

e t  desséché de nouveau, cède à i'alcool ; 
6" Les matériaux salins que le sang défibriné contient et qui ré- 

sistent B la calcination ; 
7" La détermination du chlorure de sodium et du fer coiilenus 

dans les niatériaux salins. 
Cette analyse du sang coniprend , on le voit, plusieurs teriiies 

nouveaux : ils sont loin sans doule d'être rigoureusement de6nis; 
niais, tels qu'ils sont, ils offrent des nioyens de conipaiaison 
trop rares au lit du malade pour qu'on en néglige aucun. II faui 
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donc savoir gré à BIM. Becquerel et Rodier de ne pas avoir reculé 
devant leur emploi. Les difficultés de la n~éthode analytique qui 
ajoutent ici au mérite pratique du travail, éloignent aussi, il faut 
en convenir, l'usage général auquel il serait désirable d'arriver. En 
effet, les operations que nous venons d'indiquer sont nombreuses, 
elles sont, en outre, pour la plupart, longues et minutieuses; c'est 
1à uii inconvénirnt fort grave. II faut , en médecine, des procédés 
d'analyse simples, expbditifs , qui livrent facilement le résultat, 
rendent le contrôle conimode et permettent à l'examen de se iiiulti- 
plier à l'infini. 

Nous nous bornerons à de courtes remarques sur les différentes 
déterniinations auxquelles sont arrivés MM. Becquerel et Rodier. 

La densité du sérum et celle du sang défibriné se prennent suivant 
les indications ordinaires qui règlent cette opération. 

La déterniination de la fibrine, des globules, de I ' a lhn ine  et  de 
l'eau rentre, sans aucune modification bien notable, dans le 
procédé de MM. Andral et Gavarret. 

La proporiion d'albumine éprouve seule une diminution sensible 
dans le chiffre auquel elle atteint, en raison du traiteiiieni aqueux et 
du traitement alcoolique que subit successivement le s h i n  desséché. 

Ce double épuisement donne d'une part les matihres extractives 
solubles dans l'eau bouillante , e t ,  d'autre part, les matières solubles 
dans l'alcool, lesquelles renferment la séroline, la inatière phos- 
phorée, la cholesth-ine , les savons et les matières grasses propre- 
ment dites. Les matières extractives solubles dans l'eau sont en partie 
organiques et en partie minérales : elles n'ont pas été autrement 
disiinguées par BIAI. Becquerel et Rodier. Quant aux matibres 
grasses, elles ont été toutes évaluées séparément et dosées, à l'aide 
du procédé de M. Boudet. Cette derniere exploration analytique est 
certainement d'une évaluation bien délicate devant laquelle lesauteurs 
de ce travail auraient peut-être reculé, s'ils n y  avaienl troiiv4 un 
des résultats les plus nouveaux de leur travail. 

Quant à la détermination des priucipes salins, elle a été faite par 
l'application la plus ordinaire de la calcination au contact de l'air. 
On sait quelles dificultés offre la combustion du charbon provenant 
du sang; les auteurs de ce travail ont été servis encore ici par leur 
patience remarquable. 

La proportion des chlorures a été déterminke par le poids du 
clilorure d'argent résultaut d'une double décomposition; elle auiait 
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pu être appréciée d'une nianihre beancoup plus prompte par l'em- 
ploi des liqueurs normales et des instrunients graduh. C'est uii 

usage q u i  s'introduit de plus en plus dans les tlétcrniinations analy- 
tiques, e t  qiii est tout à fait approprié aux recherches médico- 
chimiques. 

Nous inscrirons brihement les principaux r6sullats de MM. Bec- 
querel et Rodier , sur la composition et les altbrations du sang. Leur 
travail compose tout un volume, auquel cette analyse ne saurait 
dispenser de recourir. 

Composition moyenne du sang. - Mlill. Becquerel et Rodier ont 
donné le tableau comparatif suivant qui exprime I'influence du sexe 
sur la composition du sang, en même t m p s  qu'il en fournit la 
moyenne : 

Chez I'homme. Chez la femme. 
Densité du sang défibrin6. . 1,0602 ..... 1,0575 
Densité du sérum ........ 1,0280 ..... 1,0275 
Eau. .................. 779,000 ..... 791,100 
Globules. .............. 141,100 . . . . .  127,200 
Albuinine.. ............. 69,400 ..... 7'0,500 
Fibrine.. .............. 2,200 ..... 2.200 

.... Matières extractives. ..... ............ Sels libres. 6,800 7,400 

Somme des matières grasses. 
............... SCroline. 

Matière grasse phosphorée. . 
........... Chalestérine.. 

Graisses saponifiées. ...... 
. . . . .  Chlorure de sodium.. 

Sels solubles ............ 
Phosphates insolubles. .... 
Fer.. .................. 

Les auteurs de ce travail ont observé les variations de la cholesté- 
rine; ils enregistrent sur ce point des faits entièrenient nouveaux. 
Ils assiirerit que dans les deux sexes la rhnlestérine augrrieute de 
proportion à mesure qu'on avance en âge. Celte influence ne cotn- 
rnence iii.anmoios à se faire sentir que de quarante à cinquante ans. 

La cholestérine se trouve encore en quantité plus considérable 
'ans le sang, 1" sous i'influeiice de la diete accoinpagnée de consti- 
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pation , cas dans lequel il y a diminution de la sbcrdtion biliaire ; 
20 dans l'ictère avec rétention de la bile et dCcoloration des fhces. 
Dans ce dernier cas, il y a non-seulement concentration de la cho- 
lestérinr , mais encore accumulation des acides gras et de la aiatikre 
colorante de la bile dans le sang. 

La eholes~drine a dépassé dans plusieurs cas la d'un 
demi-gramme pour 1000 grammes de sang. 

Au reste, MM. Becquerel et Rodier rattachent leurs résultats à 
trois chefs principaux : 

Z n  Résultats qui confirment ceux qu'on a précédeuiiuent obtenus ; 
20 Résultats qui infirment les résultats antérieurs ; 
3" Résultats nouveaux. 
Résultats qui confirment ceux qu'on a précédemment obtenus. - 

I o  L'augmentation de la fibrine dans les phlegmasies, dont la pnn- 
deralion est due surtout à MM. Andral et Gavarret ; 

20 La diminution des globules dans la chlorose, l'étai dit a n h i -  
que ,  et sous i'influence d'une diète prolongée, fait constaté par 
M. Lecanu et confirmé par MM. Andral et Gavarrel; 

30 La diminution des globules sous i'influence des hémorragies 
et des saignées antérieures, résultat qui , signalé polir la première 
fois par MM. Prévos1 et Dumas, a été coiifirmk dans des analyses 
nornbrcuses par MM. budral et Gavarret; 

Bo Le peu d'influence des saignbes sur le chiffre de la fi- 
brille ; 

50 La diminution de l'albumine dans la maladie de Brighi , dinii- 
nution qui ,  signalée par Gregory, Rostock et Christison, a 6th égale- 
ment confirmée par MW. Andral et Gavarret, 

Résultats gui infirment les résultats antérieurs. - , I o  Le chiffre 
fi donné comiiie représentant la moyenne générale des globii'c~s 
dans I'état sain , lequel est trop bas, et ii'est pas le nièiiie chez 
I'honiine que chez la femme; 

2" Le chilyre & représentant la fibrine, lequel es1 trop é1ei.é; 
3 O  L'augmentation des globules dans I'état pléthorique, aug- 

nientation qui,  signalbe par M. Lecauu, a été admise par MM. An 
dral et Gavarret ; 

ria Le chifie des glohules considéré cornmc étant conservé à I'état 
nornial dans la plupart des nialadies aiguës ; 

5" L'abaissement du chifie de la fibrine considéré comme à peu 
près constant dans les fièvres graves. 
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Résultats nouveam. - 2" Le procédé plus exact et plus coinplet 
pour l'analyse du sang; 

20 La détermination de la densité du sang et de celle du sGrum 
dans l'état de santé et dans l'état de maladie; 

3" L'influence des deux sexes sur la composition du sang, influence 
qui est telle qu'elle s'i3ppose à ce qu'on donne une moyenne géiiérale 
pour exprimer le chiffre des globules dans l'espèce humaine; 

rio Le chifie 142 exprimant le nombre inoycii des globules chez 
l'honirne dans l'état de santé, et celui de 147 le représentant chez 
la femme ; 

50 Le chiffre de la fibrine 2,2 inférieur, quant ;l la nioyenne, l 
celui qui était généralement admis 3 ; 

6 O  L'absence d'altérations de la composition chimique du sang 
dans i'état des pléthoriques et l'existence d'une pléthore véritable 
(augmentation de quantité de la masse du sang), quelle que soit la 
con~position de ce liquide; 

7" L'iiiflueuce de la maladie sur la composition du sang, in- 
fluence qui est telle que presqu'à son débnt elle diminue la propor- 
tion des globules, et cette diminution, continuant à se faire pendant 
tout son cours, finit souvent par être assez considérable et par pro- 
duire l'état dit anémique; 
80 Les lois des variations de l'albumine, obtenue pure et isolée ; 

ces lois étant (a) la diminution de ce principe sous l'influence de la 
maladie; (b) la diminution plus considérable dans les phlegmasies, 
diminution qui est en rapport avec l'augmentation de la fibrine et 
qui est telle que l'addition de I'albumiiie diminuée et de la fibrille 
augmentée dans cette classe de maladies, égale i'addition de la 
fibrine et de l'albumine à l'état noririal; il semblerait donc que dans 
les phlegmasies l'augmentation de la fibrine serait peut-être due à 
la transformation d'une même quanti16 d'albuniiue ; (c) la diininu- 
tion plus considérable et très-forte de l'albumine, non-seulement 
dans la maladie de Bright, mais encore dans certaines maladies du 
cœur avec hydropisie et  les fièvres puerpérales graves ; 

L'excès absolu de fibrine dans beaucoup de cas de chlorose et 
de grossesse, sa diniinution beaucoup inoins constante qu'on ne 
l'avait pensé dans les pyrexies ; 

100 La séparation et la pondération des matières dites extractives 
et des sels libres dails 1'6tat de santé et celui de inaladic; 
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11" La séparation et la pondération de toutes les inatiéres grasses, 
et en particulier les lois reinarquables des variations de la choles- 
térine et des acides gras, principes essentiels de la bile ; 

12"a séparation et la pondération des sels solubles et insolubles, 
et en particulier du chlorure de sodium et du phosphate de chaux ; 

13" La séparation et  la pondération du fer contenu dans le sang 
dans I'etat de santé et dans celui de nialadie. 

40% - Changement de proportion de la fibrine du Bang dano 
len maladies; par MM. ANDRAL et GAYARRET ! Con~p te s  rendus des dan- 
ces d e  E'Acadkmie des Sciences, 1. X I X ,  p. 1045).  

L'augnientation de la matière spontanément coagulable du sang , 
qui est connue sous le nom de fibrine, caractérise une grande classe 
de nialadies que l'on noniine phlegmasies. Celte relation a été établie 
par U&l. Andral et Gavarret , qui viennent de I'étewlre à plusieurs 
cas intéressants; ils n'avaient pas eu lieu d'établir jusqu'ici la pro- 
portion de fibrine dans la méningite aiguë placée néanmoins parmi 
les phlegmasies. 

Neuf saignées, pratiquées sur quatre malades différents , leur ont 
donné des quantités de fibrine représentées par les chiffres 3,4; I r ,  
3 ;  5 , O ;  5,2;  5 , 3 ;  5 ,5 ;6 ,0 ;  6 , G ;  7,O.  

La première déterniiiiatiori appartient a un cas dans lequel l'état 
phlegrnasique n'était pas encore franchement prononcé. 

Le sang des ouvriers attachés à la fabrication du blanc de céruse , 
et aiteints d'ipilepsie satumine, n'avait jusqu'ici presenté aucune 
variation dans la proportion de fibrine. Dans un cas MM. Andral et 
Gaearret ont vu la fibriiie s'élever de 3 niilli&mes à Ii. L'ouvrier se 
Lrouvait précisément atteint d'une phlegmasie qui portait sur la base 
du cerveau, et son état exigea bientôt qn'il fût transporté à BicBtre. 

Dans les affections hépatiques qui se développ.'nt sans fiévre et 
sans trouble génPral de la santé , la proportion de fihriiie reste nor- 
male; il était curieux d'examiner la Fibrine lorsqu'il ÿ aurait une phleg- 
masie franche du parenchynie hépatique. Un cas de cette nature 
s'est présenté : deux premières saignées ont donné 6 ,O  de fibrine ; 
une troisième saignée 5 ,O. 

Plusieurs feinrnes , qui présentaient quelques mois après I'accou- 
chement une phlogose légère de l'utérus et de ses annexes, ont 
donné des quantités de fibrine variables de IL à 5. Si les symptômes 
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prenaient de I'intensit6 , la fibrine arrivait tout 1 coiip de 6 B 7 mil- 
li&nies. 

Dans un cas de phlegmon de la fosse illiaque gauche, une pre- 
mière saignée donna 6 de fibrine, une deuxième 7 millièmes. 

Dans une hémorragie cérbbrale , suivie de paralysie, accompa- 
gnbe d'escarres , on trouva 6 rnilli&mes de fibrine. La même quantité 
fut encore constatée chez une femme atteinte d'éryihhine noueux. 
Enfin, cet accroissemeiit de fibrine accompagne les phénoinèries 
phlegmasiques au milieu de I'appauvrissemeiit gPiiéral de I'économie. 
Un jeune homme convalescent d'une fièvre typhoïde grave, devenu 
anémique, ayant étb pris par une inflamination de la plèvre, eut la 
veine presque iinmbdiatement ouverte, et fournit un peu plus de 
5 millièmes de fibrine. 

En opposirion avec l'état qui se caractérise par I'accroissement de 
fibrine, se trouve un état pathologique dans lequel la fibrine tombe 
au-dessous de la iiormale. Cette diminution appartient essentielle- 
ment aux maladies dont le scorbut est le type l'état chronique, et 
le typhus h l'état aigu. 

Ce pourpre hémorragique, d'après l'examen que viennent d'en 
faire MM. Andral et Gavarret , se range dans la seconde catégorie. 
Dans un cas bien caractéris6, l'analyse di1 sang a fourni : sérum 83, 
globules 121,  fibriiie 0,9 ; il restait pour l'eau 795. 

Les auteurs de ce travail annoncent encore que leurs premières 
observations sur la fièvre typhoïde se trouvent pleinement confir- 
inbes par un examen nouveau : ils enregistrent les résultats obtenus 
dans quarante-deux cas. 

Dans trois cas, le sang donna en fibrine. . . . . . . . . 3,Y 
Dans quatorze cas, le sang donna en fibrine, de. . 3,5 à 3,O 
Dans sept cas, le sang donna en fibriiie, de.. . . . . . 3,O à 2,5 
Dans neuf cas, le saiig donna en fibrine, de.. . . . . . 2,5 à 2,O 
Dans huit cas, le sang donna en fibrine, de.. . . . . . 1,9 à 1,2 

Par coiiséquent , sur ces quarante cas, on en trouve trois seule- 
ment dans lesquels la fibrine s'élève très-lég&rerrient au-dessus de la 
limitp supkrieure de l'état physiologique; vingt et un dans lcsquels 
elle se maintieiit dans la limite de cet état, et seize enfin dans les- 
quels elle s'abaisse au-dessous. Si,  dans ces quarante cas, on n'a 
pas trouvé moins de 1 , 2  en fibrine, c'est vraiseiiiblablem~nt parce 
qu'on s'est abstenu de tirer du sang aux inalades chez les- 
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quels les synipthes d'adynainie 6I:iient trks-prononcés. Du resie, 
l'analyse de ces observatioiis prouve que , dans ces quarante cas, il 
y a toujours eu un rappoi exact entrc i'abaisseinent du chiffre de la 
fibrine et le signe de I'adynamie. 

*Os.- Recherchem chimiques sur le jaune d'œuf; par M. GOBLEV 
(Comptes wndur dcs sPnncer de 1'AcnrlPmie des S c i ~ n c e s ,  L. XXI , p. 766 
el 993 ). 

M. Gobley se croit autorisé h conclure que le jaune d'œuf ren- 
ferme, outre l'eau , une matière albumineuse ou vitelline, de 
I'oléine, de la margarine. 

Lorsqu'on traite le jaune d'œuf, privé de la majeure partie de 
l'eau qu'il renferme, par l'éther ou l'alcool bouillant, on obtient, par 
l'évaporation du liquide , l 0  une huile fixe, qui est connue sous le 
nom d 'bi le  d'œuf; 20 une substance de consistance molle et vis- 
queuse, que M. Goblvy désigne sous le nom de matière visqueuse. 
C'est dans cette dernière que se trouvent les acides olbique, inarga- 
rique el phosphoglycérique. 

La matière visqueuse est sans actiou sur le touriiesol; elle laisse, 
par la calcination, un charbon acide, qui ne peut être incinéré h 
cause de l'acide phosplmique qui le recouvre ; elle se divise dans 
l'eau, et forme, avrc ce liquide, une espèce d'émulsion, qui ne de- 
vient pas acide par une ébullition prolongée. Eile est soluble dans 
I'Cther, se dissout dans l'alcool à 88 degrés centCsiinaux bouillant, 
d'où elle se précipite , en grande partie, par le refroidissement. Elk 
est essentiellement formée par les acides oléique, margarique et 
phosphoglycérique , Irsquels sont combinés avec I'amiuoniaque, et 
forment un véritable savon ; ce savon est comme enveloppé par une 
matiére organique azotee, qui en dissiinde la nature. C'pst bien 
avec l'ammoniaque que les acides dont nous venons de parler sont 
combinés; car la matiére visqueuse, triturée avec de l'eau de po- 
tasse, laisse dégager des quantités trbs-sensibles d'ammoniaque ; de 
plus, h grammes de cette substance, séchCe ?I 120  degrés, laissent h 
peine, par la calcination, 08,40 de résidu, lequel ne renferme pas de 
traces sensibles de potasse ou de soude. 

On &pare les acides oléique et margarique de la matière visqueuse 
en la décomposliiit par les acides minéraux étendus. Pour cela, on 
agite daus un flacon de la matiére visqueuse avec de l'acide chlorhy- 
drique affaibli, et on chauffe au bain-marie. II se forme trois couches, 
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une supérieure, huileuse ; une inférieure, aqueuse et à peine colorée; 
une intermédiaire, très-inince et forinée de petites pellicules de cou- 
leur grisâtre. 

La couche huileuse peut être séparée au moyen de l'éther, et les 
pellicules grises en les recevant sur un filtre. 

La maiigre grasse est formée d'acide oléique, d'acide niargarique 
et d'une petite quantité d'huile d'cruf, qui était restée in~erposée 
dans la matière visqueuse, et doiit les acides gras peuvent être 
&parés au moyen de l'alcool bouillant. 

Les acides gras ont été purifiés à la manière ordinaire; l'acide 
inargarique n'a pu être obtenu fusible au delà de 58",5 ; mais, traité 
par le procédé de Gusserow, il fondait à 60 degrés, et présentait une 
coniposition seinblable h celle trouvée par M. Varrentrapp pour 
cet acide purifié par le même procédé ; l'acide oléique a présente 
toutes les propriétés et la coniposition que hl. Chevreul attribue ce 
corps. 

La matière grise est formCe par les débris du réseau, qui sert 
comme de lien h la matière visqueuse; elle contient de l'azote et du 
soufre, se dissout dans l'acide hydrochlorique, en le colorant en bleu 
ou en violer, et parait être différente de la vitelline. 

La liqueur ne renferme pas d'acide phosphorique, mais contient 
un corps phosphoré, que l'on peut séparer au moyen de l'acétate 
neiitre de plomb; le précipite qui se forme, dans cette circonstance, 
est une conhinaison de la substance phosphorée avec l'oxyde de 
plomb. On peut encore obtenir ce composé en traitant à chaud In 
matière visqueuse par de i'eau de potasse, décomposant par I'acide 
acétique, filtrant pour séparer les acides gras et la matière azolée , 
puis ajoutant h la liqueur de  i'acétate neutre de plomb. 

Pour obtenir I'acide phosphoré, il faut laver le précipité ploni- 
bique et le décomposer par l'hydrogène sulfuré ; la liqueur filtrée 
renferme toujours, outre le corps phosphoré, une petite quantitC 
de phosphate acide de chaux , qui provient du phosphate calcique 
que contient la matikre visqueuse. On sépare les deux substances au 
moyen de'l'eau de chaux, que l'on ajoute jiisqu'h ce que la saturation 
soit complète. Le phosphate de chaux étant séparé par la filtration, 
on obtient un liquide qui contient seulcmeiit l'acide phosphore coni- 
biné avec l'oxyde de calcium. 

On peut,  à l'aide de l'acide oxalique, sEparer la chaux et ob~enir 
l'acide phosphor4 en évaporant la liqueur, Elle peut être concentrhe 
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juwlu'à uii certain degré, au delà duquel ellé contient de l'acide 
phosphorique, qui provient de la décomposition de la matière phos- 
phorée. En concentrant le liquide dans le vide sur de la chaux, 
on se procure l'acide sous la forme d'un liquide épais, visqueux, 
incristallisable, d'une saveur fort acide, très-soluble dans I'eau cl 
dans l'alcool. II ne contient pas d'acide phosphorique, e l  laisse un 
charbon acide par la calcinatioii. Il  a beaucoup d'analogie avec 
l'acide pliosphovinique ; comme lui,  étendu de plusieurs fois son 
volume d'eau, il résiste une ébullition prolongée saus éprouver de 
décomposition, et se dQcompose s'il est à son maximum de concen- 
tration. II ne contient pas d'azote. Cet acide n'a pas été analysé di- 
rectement; sa coinposition a Qté déduite de sa combinaison avec la 
chaux. 

Le sel de chaux s'obtient en évaporant la liqueur qui le tient en 
dissolution. Il est du petit nombre des sels qui sont plus solubles 
dans l'eau froide que dans I'eau bouillante; aussi la liqueur, en 
s'évaporant, se recouvre-t-elle de sel de chaux. Ainsi séparé du 
liquide bouillant, il est sous la fornie de lames micacées du plus 
beau blanc. I l  d a  pas d'odeur; sa saveur est légèrement âcre ; une 
température de 150 degrés ne le décompose pas. Lorsqu'on le cal- 
cine, il noircit, e t ,  si l'on continue l'action du feu en favorisant la 
décoinpositioii par l'acide nitrique, on obtient un résidu blanc de 
phosphate de chaux. L'alcool ne le dissout pas, il le précipite, au 
contraire, de sa dissolution aqueuse. 

La compositioii de ce sel est très-remarquable. La concordance 
des nombres donnés, et par le dosage du carbone et de l'hydrogène, 
a l'aide du chroiiiate de  plomb, e t  par la capacit6 de saturaiioii 
du sel de chaux, contrôlée par la conversion du phosphate de chaux 
provenant de la calcinatioii du sel en phosphate de chaux des os, 
permet de considérer l'acide phosphoré uni à la chaux comme ren- 
fermant les éléments de la glycérine et de l'acide phosphorique. Le 
dédoublement de cet acide en glycérine et  en acide phosphorique 
par la chaux, ne laisse aucun doute à cet égard. 

Enfin les nombres des analyses se sont trouvés conformes à c,eux 
du phosphoglycérate de chaux préparé artificiellenient par M. Pe- 
louze. 

K Gobley conclut de ces expériences que le jaune d'œuf ren- 
ferme, outre I'eau , iine matière albumineuse ou vitelline ; de 
l'oléiiie , de la margarine, de la cholestérine , des sels, deux ma- 
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tiéres coloraiites, de l'extrait de viande, des traces d'acide lactique, 
des trace8 de fer. 

La quantité d'eau a été déterminée en chauffant le jaune d ' m i  
au bain-marie, jusqu'à ce qu'il cesse de perdre de son poids. Avant 
de le souniettre à cette opération, il faut le priver entièrement de 
I'alhuniiiie qui I'eiitoure. Le procédé est fart pimple : il consiste à 
mettre le jailiie d'œuf sur uii linge, et à l'y faire glisser jusqu'à c,e 
qu'il cesse de iiiouiller. 

La iiintiè~ c al1)ui +euse ou 5itelliiie a l~eaucoiip d'aiialogie avec 
I'albuinine, doiit elle diffère surtout par sa composition. Elle a été 
obteiiue  out à fait exempte dc matibrr grasbe, en trai~aiit, par l'al- 
cool bouillant, le jauiie d'œuf privé d'albuniiiie, et séché i l'air sur 
des assiettes. Les traitements alcooliques avaient été coiitiiiués jus- 
qu'à l'entière d6coloration de la titelline. Le jauiie d'œuf en fournit, 
eu moyenne, 16,557 pour 100. 

Le jauiie d'œuf n'est pas une émulsion ordinaire, c'est-à-dire un 
liquide dans lequel une niatière grasse fixe fie trouve en suspeiision 
dans I'eau à la faveur seule d'uiie niatiere albumineuse, ainsi qu'on 
le croit g6iiéralernent. L'éiiiulsioii ordinaire peut être Ctcndue d'eau 
salis qu'il résulte de partagc eiitrp ses éléments, tandis qu'il y a sépa- 
raiion lorsqu'on ajoute au jauiie d'œuf une grande quantité de ce 
liquide, Parmi leu propriétés du jaurie d'œuf, une des plus remar- 
quables qu'il possède est celle de se dissoudra dans les acides végé- 
taux étendus ; la liqueur conserve seuleiiieiit une légère opalinité. 

L'huile d'œuf est forniée, en graiide partie, par de l'oléiiie et de 
la inargarine; mai6 elle renferme encore de la cholestérinc. et de 
la iiiaiière colorailte ; elle ne contient ni soufre, ni phosphore, cornine 
oii le croit généralement. Peu de temps après sa préparation, ellr 
laisse deposer uiie matière solide, dont la quantité est d'autant plus 
considbrable, que la température de I'atrnosphère est plus basse. Le 
dbpôt que l'on a considérl: juhqu'à prhent cornme formé de stéariiic, 
unie h uiie petite quaii tité d'olLiiie, est réellement composé de mar - 
garine, d'oléine, de cholesiériiie et de matière coloratile. Pour dis- 
socier les bléinerits qui la coiiiposent, il laut traiier plusieurs re- 
prises par de l'alcool bouillant à 88 degi és ceniéiiiiaux, qui eiilCve 
la cholestérine ct  la iiiatière colorante, ainsi qu'une petite quantité 
d'oléiiie. L'huile décolorée est fririnée d'oléine e t  de margarine. En 
effet, par la saponificatioii i i'aide de  la potasse, elle fournit de la 
glycérine et de6 acidcs oléique et  margarique, qui présentent toutes 
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les propriétés et la composition que M. Chevreul assigne a ces 
corps. 

Le papier de curcuma et le papier rouge de tournesol lie chan- 
geut pas de couleur lorsqu'on les met en contact avec le jaune d 'euf;  
le papier bleu senible prendre, au coiitraire, une lbgiire teinte rosée. 
I,e jaune d'œuf serait donc neutre ou très-légèrement acide. Quoi 
qu'il en  soi^ , il est certain qu'en Ir! faisant bouillir dans I'eau, on 
obtient uiie liqueur acide, qui le devient davantage lorsque, réduite 
ii un petit volume, elle est additionnée d'alcool absolu. Le précipité 
que déterinine ce dernier est foriiié de phosphates terreux et de nia- 
tière animale, ce qui semble prouver que l'acidité de la liqueur était 
inasquée par les phosphates. Le liquide filtré contient une certaine 
quaiiiit6 de cette substance indefinie à laquelle M. Berzelius a donilé 
le noin d'extrait de viande, et cède à l'éther, après avoir été évapore, 
uu acide qui présente les propriétés de l'acide lactique. 

La composition du liquide qu'on obtient en traitaiit le jaune d'wuf 
est très-remarquable, car on y rencontre tous les prmcipes que les 
chiuiistes out trouvés dans le suc gaslrique : acide lactique, chlorure 
de sodium, chlorure de potassium, chlorhydrate d'aminoiiiaquc, 
sulfate de potasbe , phosphate de chaux, phosphate de uiagnésie el 
matière animale. 

Pour obtenir les sels du jaune d'œuf, il faut d'abord traiter celui- 
ci par l'eau bouillante ; on enlkve, par ce moyen, le8 sels solubles et 
une partie des phosphates terreux. 011 traite ensuite le i6sidu de la 
première opération par de l'eau acidulée au moyen de l'acide acCti- 
que .  qui donne, par I'kvaporatioii et la, calcinatioii , des phosphates 
de chaux et de magnésie. En traitant par I'snmoniaque Ics sels ob- 
tenus, on dissout du  chlorure de sodiuni , du  clilorure de potas- 
sium, et du sulfate de potasse; on laisse des phosphates de chaux et 
de  magnésie. 

100 parties de jaune d'œuf douneut, en moyenne : c h l o r u i ~  de 
sodium et de potassiuni, 0sr,S68; sulfate de potasse, 0gr,009 ; plios- 
phates de chaux e l  de  magnésie, 0rr,B02. Un des 8léinents du jaune 
d'œuf n'a pas &té privé encore de toua leti pliospliateb qu'il c,oiiticw~, 
debt la \itelline , qui ne les ci!dr iii a I'eau , ni à l'acide adiique. 
Pour apprécier ce qu'elle en retenait, le rcsidu des deux opérations 
précbdentes a été épuise par l'éther et par l'alcool houillant ; 0gr,Y34 
de cette substaiicc ont donne Wr,035 de phosphate par la calcination, 
ce qui fait que le jaune d'œuf contient plus de 1 pour 100 de phuri- 
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phate terreux. Le jaune d'œuf contient aussi du  clilorhydrate d'aiii- 
moniaque. 

La inatihre colorante du jaune d'œuf paraît composée de deux 
principes, l'un jaune, l'autre rouge : M. Gobley n'a pu les séparer 
à'uiie manière exacte; il lui a semblé que la matière rouge était plus 
soluble dans l'alcool que la matière jauiie. La première contient du 
fer. 

406. - Constitntion du lait  des cariiivores; par M. DUNAS 
( Comptes rendlis des sdances d e  Z'Acaddmie des Sciences, t .  XXI , p. 707). 

Les expériences faites jusqu'ici sur le lait des carnivores ne four- 
nissent aucune donnée particulière sur la constitution de ses diffé- 
rents principes : il était cependant curieux de savoir si le sucre de 
lait s'y trouve au même titre et dans les mêmes proportions que dans 
le lait des herbivores. Les expériences de RI. Dumas ont eu pour ob- 
jet de porter quelque lumiére sur cette question et d'apprécier sur- 
tout les influences du régime. 

Les méthodes d'analyse ont été à peu près les inèmes pour les di- 
vers échantillons. Toutefois, hl. Dumas a reconnu que si l'on effec- 
tue l'évaporation du lait au bain-marie, et b l'air l ibre, on dé~erniiiie 
toujours la coloration des matières extractives; I'évaporatioii doit donc 
être effectuée à froid au-dessus de l'acide sulfurique et clans le vide 
de la machine pneuniatique. 

Le lait desséché est traité par l'éther bouillant jusqu'à épuisenient 
de matière grasse; la solution éthérée, évaporée dans une capsule ta- 
rée et  dorée sur ses bords, pour prévenir le grimpement de la ina- 
tiEre grasse, fournit la proportion de beurre. 

Le résidu repris par l'eau bouillante, aiguisé de quelques gouttes 
d'acide acétique, lui abandonne la matière extractive, le sucre, lors- 
qu'il y en a ,  et les sels ou une partie des sels; la proportiou de ces 
divers éléments peut être déterminée en évaporant à sec la dissolu- 
tion aqueuse. 

Lorsque le sucre de  lait est abondant, il cristallise au sein de la 
matiere gomineuse soluble dans l'eau, et on peut l'en retirer par 
compression entre des doubles de papier joseph, puis en I'humec- 
tant d'eau. 

Lorsque la proportion eu est faible , on l'isole mieux en traitaiil 
l'extrait gommeux par une petite quantité d'alcool froid el en repre- 
nant le  résidu par l'eau pour lc faire cristalliser après aioir séparé 
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les phosphates calcaires; néannioiiis, en opérant ainsi, l'alcool dis- 
sout toujours un peu de sucre. 

Le résidu du traitenieii~ par l'éther et parl'cau acidiiliie est du ca- 
sCuni , qui contient souvent encore une certainc quantité de sels in- 
solubles. 

Lorsqu'oii n'alait en vuc que de constater la présence ou l'ah- 
sence du sucre de lait, ou s'est borné à coaguler le lait bouillant par 
quclques gouttes d'acide acétique et à chercher le sucre dans la li- 
queur fillrée et Cvapuréc presque à sec; I'cxtrait qui reste loiigtenips 
goniiiieux finit , d m  plusieurs cas, par fouriiir des crisiaux ; il coii- 
\ient d'enéctucr cette évaporation à froid dans levide sec. 

Voici le tableau des analyses du lait de  plusieurs chiennes : 

1. 
Eau .............. 69,8 
Beurre.. ......... 12,4 
Matière extractive.. 2,5 
Caséuin .......... 13,6 
Sels solubles.. ..... 0 ,7  
Sels iusolubles. .... 0,7 
Matières extractives . . .  Sels. ) ........... 
Caséum ......... . . .  Sels ............ 

II. 
77,14 

7,32 
3,3Y 

11,15 
0 ,45  
0,57 

III. 
74,74 

5,15 

IV. 
81,lO 

3,09 

V I .  
73.4 

7,9 

Les écliaiitillons no' 1 et 2 ii'orit pas fourni de sucre; le no 2 abait 
été recueilli après uii régiinc de viaiide de cheval continué pendant 
quinze jours. 

Lelait de cette chienne, coiiime celui des suivautes, jouit d'une 
proprikté remarquable. 11 se prend en bouillie épaisse lorsqu'on le 
chauffe, niais il perd cette propriété lorsqu'on l'étend d'eau. 

No 3. Lait d'une seconde chienne nourrie pendant quinze jours 
avec de la viande de cheval. 

Les échantillons Ir et 5 oiit été recueillis sur la inênie chienne 
nourrie pendant quinze jours au pain arrosé de bouillou. La matière 
extractive a fourni des cristaux qui,  coiivenablemerit purifiés, offraient 
tous les caractères du sucre de lait. RI. Dunias en a recueilli assez 
pour eu constater la nature. 

Le lait no 6 était celui d'une chienne de  h r l c  taille recevant du 
ANNÉE 1845. 47 
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paindans son alimeutation. Ce lait contenait des quaiiiitCs uotables de 
sucre de lait. 

M. Dumas a essayé de retrouver l'acide butyrique dans le beurre 
proieiiant du lait fourni par une chienne après une alimentation a 
la viande. II n'a pu en découvrir la moindre trace. 

Ces expériences et yuelques autres montrent que la proyiir- 
tion de caséu~u diminue lorsqu'on fait succéder I'alitnentation au 
pain h l'alimentation à la viande. Le sucre de lait qui n'avait pu être 
mis eu évidence lorsque la chienne ne recevait pas de fécule au nonr- 
bre de ses aliments, apparaît au contraire nettement lorsque le prin - 
cipe amylacé prédomine dans I'aliineiitation. 

M. Dumas Ctablit en outre d'une manière incontestable que le ca- 
séuni du lait de chieniic possède la niêrne coniposition que le caséum 
du lait des herbivores; bien que le lait de chienne s'épaississe spon- 
taiiément par la chaleur, tandis que le lait de vache exige le concours 
d'un acide. 

Enfin, il met en évidence I'existence d'une membrane caséeuse 
autour des globules butyreux. 
En effet, si i'on agite le lait avec de l'éther pur, les deux liquides, 

mêlés d'abord, se skparent par le repos, e t  le lait conserve son as- 
pect, tandis que l'éther n'olke rien de bien notable en dissolution. 

Si au contraire on ajoute de l'acide acétique au lait, et qu'on le 
fasse bouillir, il suffit de l'agiter ensuite avec d e  l'élher, pour lui en- 
lever tout le beurre. Daris ce cas, le lait qui se sépare n'est plus opa- 
lescent. 

En outre, si l'on dissout du sel marin à saturation dans le lait, la 
fiIlration de ce liquide donne un sériiin parfaitement limpide conte- 
nant tout le caséum soluble, le sucre de lait et des sels. Les globules 
du Iait restent tous sur le filtre. Or, iiialgié des lavages proloiigCs à 
l'eau salée, M. Dumas a toujours retrouvé une malibre caséuse as- 
sociée au beurre de ces globules, e t  condqueminent insolubl~ dans 
I'eau saNe. 

Des tentatives faites pour traire des truies sont demeurées stériles; 
la sécrétion du lait n'a pu êLre déterminée par la compression des 
iiiainelles ou même par la succion opérCe à l'aide de ventouses : on 
aiiiCne du sang sans arriver à extraire du lait. 
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40:. - Sur l a  composition de l a  cire der abeilles; par MM. Du- 
NAS et MILNE EDWARDS (Annales de Chimie et de  Physique, Psérie, 
1. XiV , p. 400). 

Nous transcrivons l'article ntêine dans lequel MM. Dumas et Milne 
Edwards exposent I'objrt de leurs rechercheset les résultats qu'ils ont 
obtenus. 

1, La production de la cire par les abeilles a ,  depuis longtemps, 
fixé l'attention des eutomologis~es, et a été l'objet de recherches 
noinbreuses. L'abonrlaiicr avec laquelle on rencontre une substanc.e 
cireuse dans les plantes sur lesqnelles les abeilles vont butiner cha- 
que jour, a dû porter les observateurs à penser que la nature n'avait 
par chargé ces insectes industrieux du soin de former eux-mêmes 
les itiathriaux propres t~ la construction de leurs gâteaux , mais qu'elle 
leur avait enseigné seulement ti recueillir ces matières et les met- 
tre en œuvre. C'est là,  en elfet, l'opinion à laquelle se sout arrêtés 
Swammerdam, Maraldi et Réauinur. Ils pensaient que le pollen des 
fleurs, rassemblé en pelotes dans les corbeilles de l'abeille était, 
pour ainsi dire, de la cire brute, et que,  pour l'élaborer, l'ouvrière 
n'avait plus qu'à le pétrir avec quelque liquide fourni par ses pro- 
pres organes, la salive, par exernple. Mais les recherches de Hunter 
nous ont appris que dans la production de la cire, l'insecte ne joue 
pas un rôle si siniple ; car ce grand anatomiste a constaté que cette 
matiere suinte des parois d'un certain nonihre de poches glandulai- 
res situées dans l'abdomen, t t  s'y amasse sous la forme de lamelles. 
Ce premier rCsultat fut bientôt confirmé par Huber, mais il ne sufisait 
pas à ce profond et habile observateur. Poussé par l'esprit d'investi- 
gation dont il a donné aux entoniologistes un si bel exemple, Huber 
a cherché si la cire sécrétée de la sorte par les abeilles préexistait 
dans leurs aliments et ne faisait que traverser leur corps pour aller 
s'accumuler dans les poches cirières de leur abdomen, ou bien si elle 
était créée par ces iusectes et  formée aux dépens des matières sucrées 
que ceux-ci vont puiser dans la corolle des fleurs Dans la vue de r6- 
sondre cette question, il enferma des abeilles dans une ruche sans 
issue, et ne leur fournit pour toute nourriture que du miel ou du  
sucre ; les ouvrières captives continuèrent néanmoins A construire 
des gâteaux, et il en conclut que les abeilles ont la faculté de  trans- 
former le sucre en cire. 

u Ce résultat , d'une grande importance pour l'entomologie, intb- 
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rcssc non iiioiiis viveriient la liliysiologic générale, car il se lie d'uiic 
inaiiière iiitinic à une des quesiioiis les plus élevées de cette scieiice: 
la théorie de la nutrition des animaux. Aussi a-t-on dû en tenir 
compte dans une discussion récente, et les observations de BI. Gruiid- 
lac11 q u i ,  dernièrement, a répété les expériences de Huher , mais 
qui a oublié d'indiquer le nom de son respectable guide, ont été ci- 
tées par M. Liebig comme fournissant un des arguiiients les plus 
forts en faveur de l'opinion qu'il soutient. Mais les conclusions que 
le célèbre entomologiste de Genève , et  son émule de Cassel, avaient 
lirées de  leurs expériences, n'étaient pas h l'abri de la critique ; la 
plupart des chimistes ne les avaient eiiregistrEes qu'avec réserve, et 
il devenait surtout difficile d'y avoir une confiance entière depuisque 
l'on avait vu que tous les aliments reconnus par la pratique comme 
étant favorables à l'engraissement des bestiaux, renfermaient des 
quantités de iiiatiéres grasses suffisantes, pour expliquer leur effica- 
cité, sans attribuer à l'animal qui s'en nourrit la faculté de produire 
de la graisse. Effectivement, pour légitimer les conclusions de Hu- 
ber, il aurait fallu constater la quantité de graisse préexistante dans 
le corps des abeilles soumises au régime saccharin, la comparer à 
celle de  la cire produite et examiner ensuite si, durant le cours de 
l'expérience, les animaux n'avaient pas maigri ; car on sail que les 
sécrétions, en général, continuent pendant un certain temps, lors 
même que toute alimentation est interrompue, et s'effectuent , dans 
ce cas, aux dEpens des niatihres préexistantes daiis l'écoiioniie ; la 
graisse d6posée dans les cliverses parties du corps est alors absorliée, 
et paraît être employée comme le sont les aliments dans les coiiditions 
ordinaires. Or, ni Huber, ni M. Grundlacli, n'avaieut tenu coiiipte 
de ces circonstances, e t ,  par conséquent, on devait se deuiander si, 
dans les expGriences de ces deux entomologistes, la cire sécrél&e éiait 
I~ien réellement créée aux dépens du sucre dont leurs abeilles se iiour- 
rissaient, ou bien si elle n'avait pas été recueillie préalableinent sur 
les plantes et tenue en réserve dans l'intérieur du corps de ces iu- 
sectes, ainsi que cela parait avoir lieu pour la graisse qui s'accuinule 
en si grande quantité autour des viscéres de la plupart des larves, et 
qui disparaît ensuite clans la période d'abstinence pendant laquelle 
s'achbve la iiiétaniorphose complète. 

« Dans l'espoir de lever ces difficultés, nous iious soinines réunis 
pour répéter la célèbre expérience de Huher, cn la coniplétaiit autant 
que possiblc à l'aide de l'analyse chiinique dont cet observateur avait 
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négligé le secours, et e n  nous préservant ainsi des causes d'erreurs 
que nous venons d'indiquer. 

II Après diverses tentatives infructueuses, nous sommes parvenus h 
faire travailler nos abeilles retenues captives et soumises à iin régime 
déterininé. 

11 Notre première expérieuce fut défavoralile à l'opinion de Huber. 
Vn essaim, logé dans une ruche neuve, fut placé dans un cabinet 
dont la fenetre était garnic de toile métallique, el Ics abeilles furent 
nourries avec de la cassonade de sucre à discrétion. Après quelques 
jours de captivité, les ouvrières commenckrent à travailler e t  firent 
deux petits gâteaux ; mais leur activite ne fut que de courte durée, 
et il parut bientôt qu'il leur était impossible de continuer la produc- 
tion de la cire, bien qu'elles n'en eussent fourtii qu'une quantil6 
très-limitée. Eii eiTet , les deiix gâteaux ne pesaient que 4sr,284, et 
n'ont dom6 que 3sr,5 de cire pure. O r ,  les abeilles qui avaient 
concouru à leur production, étaient au nombre de cinq mille six 
cent quinze. Chaque ouvrière n'avait donc fourni, terme moyen, 
qu'environ inilligrainine de cire, et l'analyse d'un certain nombre 
d'insectes, faite aiant le coinuiencement de l'expérience, nous 
avait appris que le corps de chacun d'eux devait contenir environ 
2 milligramu~es de matières grasses toutes formees. 

v Ainsi, sous le régime du sucre, nos abeilles ne donnèrent que des 
quantités de cire fort restreintes , et des causes d'erreurs inévitables 
clans des recherches de ce genre , étant plus considérables que les 
effets que nous aurions eu à mesurer, il nous a paru inutile d'exanii- 
ner si la matière grasse obtenue avait été: produite ou non durant le 
cours de cette expérience ; nous avons préféré la recommencer, en 
nous plaçant dans des conditions de régiine plus favorable , c'est-h- 
dire en nourrissant les abeilles avec du miel, e t  en tenant compte, 
bien entendu, de la quantité de cire contenue dans cette substance 
alimentaire, 

(1 Quatre essaims furent placés dans des ruches vitrées, en coinmu- 
nication avec autant de caissesdisposées de facon à rendre facile I'in- 
troduction du  miel et de i'eau destinés à la nourriture de nos abeilles. 
Trois de ces essaims n'ont fourni aucune parcelle de cire, bien que 
le régime auquel on les soumettait parût leur procurer une alinien- 
tation sufisante; mais la quatrième ruche nous donna des résultats 
différents. 

L'essaim, sujet de celte expérience, avait construit plusieurs grî- 
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teaux dans son ancienne ruche, mais litait très-faible , ne se conipo- 
sant que de deux mille cinq cents ouvrières. Le 7 juillet, nous les 
séquestrâmes, après avoir prélevé cent dix-sept individus provenait 
de  cette ruche et destinés h l'analyse, afin de nous éclairer sur la 
quantité de matière grasse déjà ewistante dans le corps de ces in- 
sectes. 

r Nous obthmes ainsi 0nr,208 de matière grasse. Chaque abeille 
nous fournit donc, terme moyen, 0gr,0018 de matière grasse; et en 
appliquant cette donnée t~ l'évaluation de ces rn6mc.s matières, exis- 
tanles dans le corps des dix-sept cent quatre-vingt-huit ouvrières res- 
tantes, on voit que la quantith totale de inatièrm grasses que possé- 
dait noire essaim captif ne devait guère s'klever au-dessus de 3gr,'218. 

u Le miel destiné à l'alimentation de nos abeilles fut également 
analysé et nous fournit en poids & de matière cireuse. Pendant 
les dix premiers jours de i'exphience nous introduisîmes dans notre 
ruche hl 1gr,779 de cette substance alimeniaire, e t ,  par conskquent, 
nous donnâmes à nos ouvrières 0gr,329 de matières grasses mêlées à 
des principes sucrés. 

r Peu de temps après leur réclusion, les abeilles coinmencèrerit 1i 
iravailler, e t ,  le 18  juillet, c'est-à-dire le onzième jour de I'expé- 
rience, nous retirâmes de  la ruche trois gâteaux dont le poids brut 
s'éleva à 1 7  grainmes environ, et dont toutes les cellules renferinaieni 
des œufs ou des larves. Les jours siiivaiits 110s abeilles donnèrent des 
signes d'une grande agitation, changèrent souvent de place et ne 
commencèrent aucune construction nouvelle; mais cette interrup- 
tion dans leurs travaux ne paraissait pas dCpendre du manque de 
matériaux pour leur bâtisse , car il tomba de l'abdomen de nos ou- 
vrières un nombre considérable de lamelles de cire que nous eûmes 
soin de ramasser et de rbunir aux gâteaux précédemment obtenus. 

11 L'expérience fut continuée jusqu'au 8 août, et durant cette se- 
conde période, nos abeilles en consomn~èrent 4238, i  l 0 ; un grand 
nombre pCrirent , e t ,  2 la fin, cesserent de se mettre en groupes, 
chose qu'elles font  ouj jours quand elles veulent consiruire des gâ- 
teaux. 

fi Pour déterminer la quantité réelle de matières cireuses contenues, 
tant dans les gâteaux que dans le corps des larves, et dans les la- 
melles répandues sur le fond de la ruche, on dessécha d'abord les 
larves au bain-marie, puis on traita le tout, à trois reprises dilîéren- 
tes, par l'eau bouillante, afin de dissoudre la matière sucrée et quel- 
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ques autres substances étrangères. La masse ainsi purifiée fut souniise 
à l'action de l'alcool froid, qui laissa par évaporation au bain-marie 
un résidu pesant 06?,061i , et paraissant être identique avec la ma- 
tière grasse extraite précédemment des abeilles. Enfin le résidu qui 
avait résist8 à i'action de L'alcool, fut trait6 par i'huile de naphte 
bouillante, et ce liquide, évaporé d'abord au bain-marie, et ensuite 
au bain d'huile tt 140 degrés centigrades, laissa 11gr,452 de cire 
pure. 

Le poids total de cire fourni par nos abeilles, était donc de l l v ,  
525, ce qui,  divisé par le nombre des ouvrières donne, terme 
moyen, pour le produit de chaque individu, 08,0064. Cette quan- 
tit6 est,  comme on le voit, bien supérieure i celle des matieresgras- 
ses préexistantes dans l'économie de  nos insectes au début de l'expb 
rience, ou introduites dans leur corps avec le miel dont nous les 
avions nourris ; mais pour rendre nos résultats plus nets , il fallait 
chercher encore la quantité de graisse qui pouvait rester dans l'inté- 
rieur de nos ouvrières aprks qu'elles avaient fourni la cire dont il 
vient d'être question. Quelques jours après la cessation des travaux 
nous retirâmes donc de la ruche cent abeilles neutres, afin d'en faire 
I'analyse. Loin d'avoir sonffert du régime auquel nous les avions 
soumises, elles étaient en très-bon état et semblaient avoir engraissé, 
car elles pesaient 136,418; cequi fait pour chaque individu 0Rr,1277, 
tandis qu'avant l'expbrience le poids de chaque abeille n'était, 
terme moyen, que de 0gr,087. Il était facile d'apercevoir la cire ac- 
ciimulée dans les poches sous-abdominales, et les huit plaques que 
nous en retirâmes chez un individu pes&rent 0gr,0015. Enfin, le 
corps de ces abeilles, après avoir été desséché au bain-marie, fut traité 
de la même manière que dans la première analyse + et l'on en obtint 
0gr,h1i2 de matière grasse, ce qui revient à 06c,U0&2 par individu. 

N Eu terminant l'expérience, le 8 août nous fîmes de nouveau 
l'analyse des abeilles. On opéra sur cinq cent quatre individus, 
dont le poids moyen était de 0sr,106 par individu , et l'on trouva 
que chacun renfermait encore, tertne moyen , Ogr,OOh de matiè- 
res grasses ; ces insectes avaient donc un peu maigri pendant la 
seconde pbriode de leur réclusion, inais cela s'explique facilement 
par la grande agitation B laquelle ils étaient alors en proie. Cependani 
ils renfermaient encore plus de  deux fois autant de matières grasses 
qu'au commencement de I'expérience. 

u En rapprochant leschiffres que nous venons d'indiqner, on voit 
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que la quantité de matières grasses préexistantes dans l'économie , 
au coinmenceinent de l'expérience , est tout à fait insuffisante ponr 
expliquer la production de cire que nous venons de wnslaier. 1, 

En eiïet : 

La matière grasse préexistante dans le corps de chaque 
al)eille a été évaluée à ......................... Ogr,OO1 8 

Cclle fournie à chaque ouvriPre, duraut tout le conrs de 
l'expérience , ne dépassait pas. .................. 06',00038 

La quantité totale de matières grasses, dont l'origine pon- 
vait remonter à I'alimentatioii, n'était donc pas pour 
chaque' abeille ............................... 0gr,0021 

Or ,  pendant le cours de l'expérience chaque ouvritre a 
produit de  la cire dans la proportion de ........... 0gr,0064 

Et,  aprés avoir fourni cette sécrétion abondante, chaque 
abeille contenait, dans l'intérieur de son corps, tant en 
cire qu'en graisse ordinaire. .................... 06',0042 

Total.. ... 06',0106 

I( Lorsque la saison nous le permettra, nous nous proposons de rC- 
péter cette expérience sur une plus grande échelle ; mais les faits que 
nous venons d'exposer nous semblent montrer clairement que, sous 
l'influence d'une alimentation formbe de miel pur, les abeilles pro- 
(luisent réellement de la cire. 

II La production dela cire constitue donc une véritable sécrétion aiii- 
male; e t ,  à cet égard, l'opinion des anciens naturalistes et de quel- 
ques chimistes modernes, au nombre desquels l'on de nous avait 
cru devoir se ranger, doit être rejetée. La belle observation de Hnlicr, 
sur la conversion du sucre en cire, se trouve au contraire confirniée, 
et nous nous estimais heureux d'avoir été les premiers à faire dis- 
paraître les doutes qui nous empêchèrent d'adopter les résultats de 
cet habile expérimentateur, et les conséquences qui en découlent. 
Au moment oh la chimie pénètre de plus en plus dans le domaine de 
la physiologie, toutes les opinions doivent etre soumises à l'épreuve 
dela balance, qui saura démêler la vérité de l'erreur, e t  qui nous ap- 
prendra dans quel cas il y a simple passage de matières aliineiitaires 
dans les hunieurs, et dans quel cas ces produits , au contraire , se 
rnorlifien t ou se transfoment sous l'influence de I'organisine. 

II Il est tres-probahle que certaines niatières grasses d'une nat.urr 
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spéciale. telles que la cholesdrine , prennent naissance dans des ac- 
tions aiiaiogues à celles qui déterniinent la formatioii de la cire ; mais 
cette question ne peut être décidée que par l'expérience. )) 

408. - Sur la  désiufection dea mstiPres fbeales; par M. SIRET 
(Comptcs rendils des siances de l'dcntléinie des Sciences, t .  XX, p. 1029). - h l ~ i o i  des cendrea de houille comme moyen de désinfer- 
tion pour les fosseri d'aiseuceri; par 31. P ~ c ï o x  VGATHIN (ibid., L X X ,  
p. 11%). - Sur 1udésiufeciion des matières fifieales par lenul- 
fate de fer,et leoremploi comme engrais liquide; par M. SCHAT- 
TENMANN ( i b i d . ,  t. X X  , p. 1670). 

M. Siret propose de faire succéder l'action de la chaux vive en 
poudre à celle du sulfate de fer employé pour désinfecter les matières 
fécales. Celte addition aurait pour but d'agir sur les matières gélaii- 
neuses et albuminoides , qui occasionneraient plus tard une fernien- 
talion particulière accompagnée d'exhalaisons fâcheuses. 

SI. Schattenmann repousse i'einploi de la chaux, qui déplacerait 
I'ainnioniaque de sa combinaison avec i'acide sulfurique ; il assure 
que 2 ou 3 kilogrammes de sulfate dc fer sufisent pour saturer coni- 
plétemeiit 100 litres de matière f6cale; le sulfate de fer se dissout 
facilement dans son poids d'eau ; il faut verser la solution par I'oiiver- 
ture qui sert à vider la fosse et agiter la masse. 

M. Pagnon Vuatrin ne forirnit aucuii détail sur l'emploi des cen- 
dres de houille. 

408. - Emploi de l'oxyde de carbone comme moyen de dhiii- 
fection et ale coriser~ation des substances organiques ; par 
MM. LE~JASSON et DUPRÉ (Comptes rendus des séances de 2'Acaddinie d r s  
Scietbces, t. XIX , p. 1212). 
Les auteurs n'ont donné jusqu'ici que le titre de leur travail ; nous 

y reviendrous lorsqu'ils l'auront publié avec les développements né- 
cessaires. 

4 1  0. - Coiiserration des animaux; par M. GOADBY ( Ins l i tu t ,  1845, 
no SSS, p. 127). 

Voici les forinules des dissolutioiis employées pour la coiiservatioii 
des sul~stances animales. 

1. 
Sel niarin. ...... 120 grainmes. 
'Aluii ........... 60 
Sublime corrosif.. 0,13 

........... Eau 1 iitrc. 
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II. 
Sel marin. ...... 120 grammes. 
Alun ............ 60 
Sublimé corrosif.. 0,26 
Eau ........... 2 litres. 

III. 

Sel marin. ...... 250 grainmes. 
Sublimé corrosif.. 0,13 
Eau ........... 1 litre. 

IV. 
...... Sel marin. 250 grammes. 

Acide arsbnieux . . 1,3 
. Eau bouillante.. 1 litre. 

V. 
Sel marin. ...... 250 gramme% 
Acide arsénieux . . 1,3 
Sublimé corrosif.. 0,13 

... Eau bouillante 1 litre. 

La formule no 1 est la solution ordinaire ; la forinille no 2 s'en]- 
ploie lorsqu'il y a tendance h la moisissure; et la formule no 3 s'ein- 
ploie lorsque les animaux renferment du carbonate de chaux. 

41 1. -Conservalion des objets d'histoire natnrel1e;parM. GAY- 
NAL ( Comptes rendus des séances de d'Acaddmie des Sciences, t .  XXI, 
y. 579). 

On dispose les objets A conserver dans une caisse appropriée, que 
M. Gannal décrit avec beaucoup de soin; on en élève la température 
de manière ne pas dCpasser 70 degrés, puis on y fait arriver des va- 
peurs d'essence de térébenthine. 
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412. - De Ldigestion des mati+res féculeutes et s u c r k  e t  du 
rôle que joneiit ces subktauces dans la nutrition j par MM. Bou- 
CRARDAT et SANDRAS ( Comptes rendus des se'mces de l'dcadhnie des Scien- 
ces,  t .  X X ,  p. 143, 303, 1026 . - Des fonctionsi du pancréas et  de 
ion influence dans l a  digestion des féculents; par les niemes 
( i b i d . ,  t. X X ,  p. 1085). - Sur l a  digestion des substances sucréei 
et amylactes ; par M. MIALHE (ibid., t. XX,  p. 247, 367, 954,1485). - 
Action de la salive pure sur l'amidon ; par M. LASSA~GNE ( . ibid.,  
1. XX, p. 1347). - Action du tissu pancr6atique du cheval sur 
l'amidon ; par le mCine ( i b id . ,  t .  XX , p. 1350 el 1640). - Absorp- 
tion de le salive par l e  bol alimentaire ; par le méme ( ibid., 
1. XXI , p. 362 ). - Sur les phénomènes chimiques de l a  dipes- 
tion; par MM. BERNARD et BARRESWII. ,abid., t. XXI , p. 88). - Etude 
comparative de la  salive parotidienne et de la salive mixte du 
cheval; par M. MAGENDIE (ibid., 1. XXI , p. 902 ). 

Les différents travaux réunis dans cet article se rattachent tous 
aux phénomènes chimiques de la digestion. Les recherches des chi- 
mistes qui y ont pris part se sont trouvées souvent si rapprochées les 
unes des autres qu'il a pu s'élever entre eux quelques doutes sur les 
limites de leurs propriétés scientifiques. Nous nous bornerons & in- 
diquer ce chapitre de réclamations réciproques. L'analyse des faits 
permet d'ktablir assez facilement la part expérimentale qui revient à 
chacun des chimistes habiles qui ont traité cette matiere; c'est à elle 
seule que nous nous attacherons, laissant de côté les discussions 
théoriques et les prétentions p~rsorinelles. 

MM. Boiichardat et Sandras ont suivi avec un soin minutieux les 
transformations qu'éprouvent les substances hydrocarhonées, I'arni- 
don, le sucre, dans tonte l'étendue du tube intestinal; ils les ont 
même recherchées plus loin, dam le sang, dans le chyle et dans tout 
i'appareil biliaire. Les faits curieux qu'ils ont fournis sur la nature du 
liquide pancréatique et sur les liquides qui iinprègnent le pancreas, 
la liquéfaction prompte de l'amidon et sa transformation en sucre de 
raisin par ces niêmes liquides , Etablissent des éléments nouveaux et 
précieux pour l'étude de la digestion. II est h regretter cependant 
qu'au milieu des ohservations assez étendues que MM. Bouchardat 
et Sandras ont communiquées sur cette matière, on ne trouve pas 
ordinairement une description rigoureuse et vraiment scientifique de 
leurs expériences; ils s'arrêtent souvent & une expression vague qui 
rend le contrôle difficile, et ôte h leurs travaux une partie de I'uti- 
lit6 qu'on doit leiir attribuer, 

M. Mialhe s'est particulibrement attache l'examen de la matière 
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albuminoïde qui fait subir son iiifluencc aux différentes phases da la 
digestion. Nous devons ajouter, pour donner une jiiste idée de ses 
communications, que M. llialhe a une grande confiance dans la valeur 
et I'originalitB de certaines théories, sur lejquelles il rcvi~nt  avec 
complaisance, mais il use plus sobrement des ressources de l'ub- 
servation. 

M. Lassaigne enregistre des expériences précises sur la salive, sur 
son absorption par les aliments, et sur le rôle qu'elle peut joiier daiis 
les transformations digestives de l'amidon. 

Quant à MM. Bernard et Rarreswil, ils fixent surtout leur alten- 
lion sur les qualités différentes que prend le niêine fluide intesthal, 
le suc gastrique, par exemple, suivant son état a d e  ou alcaliii. 
M. hlagendie a consign6 sur la salive parotidienne et sur la salive 

mixte du cheval une série de faits qui soiit entièreineut à repro- 
duire. 

Nous allons extraire de ces différetits travaux les expkricnces les 
plus propres à donner une idke de la iiouveauté des faits qui s'y iroii-  
vent signalés et de la manière dont ils ont été observés. 

Dige~tion des sucres. - En nourrissant pendant plusieurs jours 
des chiens avec du sucre en excès, RIRI. Bouchardat et Sanrlras on1 
retrouvé ce principe dans toute la loiigueur du canal digestif. Une 
partie est encore à I'état de sucre de canne, une auire à I'état de 
sucre interverti, une autre enfin à I'état d'acide lactique. Quand 
I'aniinal est nourri pendant plusieurs jours avec du sucre, I'uriiic en 
contient des traces ; on en retrouve daus la bile, dans le sang, daiis 
le chyle; ce dernier liquide est très-peu abondant; il ne coiitient au-  
cune trace de la matière colorante qui a été prise trois heures avarit la 
mort de  l'animal en dissolution avec le sucre. Voici la série des inodifi- 
cations que le sucre de canne Bprouve lorsqu'il est inlrod~iit en pro- 
portion modérée dans l'estomac. Sous l'influence du suc gastrique et 
des membranes vivantes, il se transforrne en sucre interverti el en 
acide lactique. C'est sous ces Btats qu'il est absorbé et qu'ou eii a 
constaté la préseiice daiis le sang. Du sucre de canne introduit en 
nature dans le sang passe dans les urines. 

On a remplacé le sucre de canne par la ni~iiie quantité de glucose 
dans une expérience, et par la même quantité de sucre intenerti 
clans une autre expérience; e t ,  dans ces deux cas, on n'a retrouvi. 
dans l'urine ni glucose ni sucre interverti. 
MM. Rouchardat et Sandras pensent que cette destruction, plus 
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facilc avec le sucre de raisin et le sucre interverli , tient à la rapidité 
avec laquelle ces derniers s'oxydent. Ils sont portés à croire que les 
sucres oxydables convertis en acide lactique passeraiciil avant d'ar- 
river à leur conversion finale en acide carbonique et en eau, à l'état 
de formiates alcalins. Ils assurent même qu'ils ont trouvé deux fois 
de l'acide formique dans le sang. 

Digestion de la fécule crue. - L'homme el les carnivores digè- 
rent trks-imparfaitement la fécule crue. MM. Bouchardat et Saii- 
dras la retrouvent en grande parlie dans les excréments sous Fornie 
de grains inaltérés. Ils résunient ainsi leurs observations : La fécule 
crue ne suhit aucune altération dans l'estomac des rongeurs her- 
bivores. Ce viscère renfermait toujours une pâte ou un liquide à 
réaction acide. 

C'est dans l'intestin grêle que commence le travail de la digeslion 
de la fécule crue. Si l'on examine la bouillie contenue dans cet or- 
gane, elle présente partout une réaction alcaline, excepté quelque- 
fois à l'extréinité pylorique du duodenum. L'examen niicroscopicjue 
niontre dans cette bouillie des grains de fécule entiers, d'autres fis- 
surés , d'autres-érodés , d'autres enfin presque entierelnent dktruits. 
La solution iodée permet de suivre parfaitement ces divers degrés 
d'altération ; l'analyse chimique y fait découvrir de la dextrine el des 
traces de glucose. C'est donc dans l'intestin grêle des animaux her- 
bivores que s'opèrent les modifications principales qui doivent ren- 
dre la fécule crue soluble dans l'eau. Voici les conditions qui favori- 
sent ces modifications, et qui se trouvent rCuiiies : l 0  température 
de 40"; 20 alcalinité légère du liquide ambiant ; 30 présence d'un prin- 
cipe sécrété qui agi1 à la maiiière de la diastase, quoique avec beau- 
coup nioins de puissance. 

Le cœcum et son voluiniueux appendice contiennent une pâte à 
réaction acide; une fois cependant elle a présenté une pâte à réac- 
tion alcaline vers l'extrémité de I'appeiidice iléo-cœcal. 

On y a constaté la présence de quelques grains de fécule entiers, 
de la dextrine , de la glucose et de l'acide lactique. Ces mêmes ma- 
tières se sont retrouvées dans les excréments contenus dans le rectum. 
La digestion de la fécule crue n'est donc pas toujours al~solument coin- 
plète chez ces animaux. Quoi qu'il en soit, la fécule se convertit en 
produits solubles suivants : i0 dertrine ; 20 glucose ; 30 acidc lac- 
tique, qu'on a pu suivre dans le sang, dans la bile, et qu'on n'a ja- 
mais retrouvé dans l'urine. 
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Le sang de la veine porte Btait plus riche en eau et contenait une 
proportioii plus élevée de ces produits combustibles que le sang ar- 
tériel. 

Après l'usage des féculents, on n'a jamais retrouvé d'acide foriniqiie 
dans le sang. 

La digestion de la fécule crue est plus facile et plus complète chez 
les oiseaux granivores que chez les mammifères. Dans le jabot, elle 
ne subit aucune aliération ; déja dans le gésier, qui est toujours for- 
tement acide, on a constaté la présence de traces dc dextrine et de 
glucose, inais presque tous les grains de fécule y sont parfaiteinent 
intacts. Le conimencenieiit de i'iiitesiin gr&le est encore quelquefois 
acide; mais tout le reste de cet organe contient une pâle à rkaction 
alcaline, et l'on peut suivre, à l'aide du microscope, avec la plus 
grande facilité, Irs altérations physiques des grains de fécule. Quel- 
ques-uns sont entiers, d'autres portent des fissures en divers poiiits 
et ressemblent parfaitement alors h des poires qui auraient 6té enta- 
mées par un instruinent tranchant ; quelques-uns de ces grains sont 
déformBs, et d'autres presque entièrement détruits. 

A la fin de I'intestiii grêle, on trouve encore, chez les poules, quel- 
ques grains de fécule entiers ; on n'en observe plus chez les pigeons. 
L'intestin grêle d e  ces oiseaux jouit d'une merveilleuse aptitude h 
convertir les grains de fécule en dextrine et en glucose; les cellules 
et les fibres ligneuses sont elles-mêines désagrégées, e t  paraissent 
subir un corninencement de dissolution. Cette action dissolvante, 
plus énergique, est due à une température de 43 degrés , à une alca- 
linité plus forte, et h la pr6sence d'un principe sécrété dont les pro- 
priktés se rapprochent davantage de celles de la diastase 

Les matieres contenues dans le gros intestin des poules et des 
pigeons nourris de grains féculents sout acides: elles contiennent de 
la dextrine, des traces de glucose et de l'acide lactique; elles ne 
renferment pas ordinairement de grains de fécule entiers. 

MM. Bouchardat et Sandras ont constaté, dans le sang des oiseaux 
granivores, des traces de glucose, d e  dextrine et d'acide lactique. 

Digestion de la fécule cuite. - L'homme et les animaux cariii- 
vores digèrent les féculents après que la cociion a brisé les téguments 
de la fécule. La dissolution commence dans l'estomac ; elle se con- 
tinue dans les diverses parties du canal intestinal. Les matières excré- 
mentitielles contiennent souvent des parties féculentes sans altération; 
mais, dans tous les cas, cette dissolution s'effectue avec beaucoup 
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de lenteur; c'es1 le rébultat de toutes les observations sur I'homnie 
en santé et sur les animaux. 

L'estomac et les intestins de l'homme et des animaux carnivores 
qui sont nourris de  féculents cuits contiennent, l o  de la substance 
ingérée intacte; 2" de la dextrine; 3" des traces de glucose; 4" cle 
l'acide lactique, e t  les autres matières normalement sécrétées dans 
e canal intestinal. 

Il  faut qu'une proportion très-niodérée ( i gramme au plus pour 
un chien adulte) de  ces substances, sucres ou féculents, soit versée 
h la fois dans le torreiit de la circulation ; s i ,  par une circonstance 
quelconque, ces proportions sont exagérées, du sucre est Climiné 
par les reins. 

Deux moyeiis principaux sont réunis pour concourir à ce bu1 de 
l'introduction lente et  successive dans le sang des produits dérivb 
des féculents. Eu première ligne, la lenteur de la dissolution; en se- 
conde ligne, la voie principale de leur absorption. En effet, les sub- 
stances féculentes se convertissent principalement en composés so- 
lubles dans les intestins ; cette solution, absorbée par les expansions 
des rameaux de la veine porte, est transportée au foie, et si les ma- 
tériaux combustibles surabondent dans le sang, la majeure partie 
de ces principes solubles est sécrbtée par le foie avec la bile, qni eut 
de nouveau versée dans les intestins. Les parties solubles dans la bile 
sont absorbées à leur tour et suivent la même voie. 

Si l'on se rappelle qu'après l'introduction dans i'estoinac des ani- 
maux d'aliments sucres ou féculents, le chyle est très-peu abondant 
dans le canal thoracique, si l'ou considère qn'après l'ingestion des 
dissolutions sucrées contenant de la matière colorante du safran et 
du prussiate de potasse, le chyle ne contient aucun de ces produits, 
et que la bile en renferme, on admettra que c'est principalement 
par les rainifications de  la veine porte que sont absorbés les sucres et 
les produits JérivCs des féculents; non-seulement on les retrouve dans 
la bile, mais encore la matière colorante et le prussiate de potasse 
qui a été ingéré avec eux. 

Dans leur second Mémoire, MM. Bouchardat et Sandras se sout 
occupks de déterminer la portion du  tube intestinal dans laquelle 
s'opbre la fluidification des aliments féculents; ils sont arrivés 
attribuer au fluide pancréatique une intlueiice prépondCrante. Ils 
ont d'abord reconnu que la salive pouvait convertir l'amidon en 
dextrine et en sucre de raisin. C'est, comme on le verra plus loin 
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un point de la questioii sur lequel M. iîlialhe a beaucoup insisté. ils 
ont constaté ensuite que le liquide contenu dans le reiilleiiient dc 
I'wsophage d'une oie n'exerce aucune action dissolvaiite sur la gelée 
d'amidon; le liquide contenu dans le jabot de deux pigeons ne dé- 

' terminait qu'une dissolution à peine apparente. 
MM. Bouchardat e t  Sandras ajoutent que le suc gastrique, la 

bile et les divers matériaux organiques qui la coinposeut, les nierri- 
branes isolées des diverses parties du canal digestif, lorsqu'elles soiil 
bien séparées du liquide qui les baigne, n'exercent aucune action dis- 
solvante sur les féculents. 

On arrive ainsi, par voie d'exclusion, jusqu'au pancréas. Cet ur- 
gane a été mis à nu sur une poule de forte taille; le principal canal 
pancréatique a été isolé, coupé, e t ,  par de douces pressions, l'orifice 
de section a laissé passer un liquide transparent et visqueux, alcalin 
au papier de tournesol, et liquhfiant promptement l'aniidon. 

La même opération fut répétée avec soin sur une oie de preinière 
force et non chargée de graisse. Malgré les plus grands soins, on n'a pu 
obteiiir que quelques gouttelettes de suc pancréatique doué de pro- 
priétés alcalines très-faibles ; il était visqueux et transparent ; mêlé avec 
la gelée d'amidon, il la liquéfie avec beaucoup de puissance, et la 
transforme eu dextrine et en glucose. 

Si on étend ce fluide de quelques gouttes d'eau, e t  si on le jettc 
sur un très-petit filtre, il passe un liquide limpide, qui ,  chaufféà 
100 degrés, se trouble très-légkrement. Sur une portion de ce li- 
quide, on a versé de l'alcool anhydre ; il s'est fornié un précipilé 
blanc, qui,  recueilli par décantation, puis dissous dans l'eau, cserce 
une action tout à fait comparable à la diastase. MM. Bouchardat et 
Sandras n'ont pu préciser l'énergie de cette substance comparée à la 
diastase, n'en ayant que très-peu à leur disposition. Coinoie la dia- 
stase, elle est azotée; une chaleur de 200 degr6s anéantit ses proprié- 
tés; il en est de ndine de l'action des substances retardatrices diverses. 

C'est l'agent principal de la dissolulion des féculents chez les oiseaux 
granivores. 
Tissu du pancréas. - La petite portion de suc pancréatique 

obtenu aurait bien limité les essais, si on n'avait trouvé un moyen 
simple de se procurer une quaiitité plus forle du  principe actif que 
cette glaiide sécrète. On a pris pour cela le pancréas, après en avoir 
séparé, par une dissccdon attentive , les vaisseaux ~ n g u i i i s  prin- 
cipaux et  avoir enlevé le sang qui pouvait souiller cet organe; on a 
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constat6 que lc liquide dont il est gorge raiiiéne au bleu le papier 
de tournesol rougi par uii acidc. Quelques petits fragnienls de cc 
pancrdas furent mêlés intimenient avec de la gelée de féculc encore 
liEde et 1ri.s-cousistaiite; au bout de quelques niinutes, cette gelée 
était convertie en un liquide sans viscosité. 

011 a fait une expérience semblable avec le tissu de plusieurs autres 
organes; avec celui du  foie, aucun signe de liquéfaction; avec la 
laiigue iiiiprégnée encore de liquide salivaire visqueux, action à peine 
seiasible ; avec les glandes sublinguales, action plus faible encore , 
quoique manifeste. 

Si i'on broie le pancréas, et si on le délaie dans son poids d'eau, 
puis, si on I'expriuie, oii obtient uii liquide ayant un pouvoir dis- 
solvant coiisidérable. Par plusieurs précipitations avec de l'alcool et 
des dissolutions alternatives clans l'eau, comme dans I'opbration el 
dans la purification de la diastase, ou obtient un précipité flocoii- 
ncux , qui, desséché rapidement, possède une propriété dissolvante 
énergique. 

Si l'on ouvre l'abdomen d'un pigeon, on apercoit aussitôt un pan- 
créas double très-développé qui est logé dans I'anse intesliuale for- 
mée par le duodenum. 

Si l'on ajoute quelques fragments hachés de pancréas du pigeon 
dans de la gelée d'ainidon très-compacte et encore tiède, on re- 
niarque presque iïnmédiateii~ent une liquéfaction considérable. Si 
I'on mélange ce pancréas hache avec le double de son poids d'eau, 
au bout de quelques heures, on obtient un liquide doué d'un pou- 
voir dissolvaiit très-remarquable. Pour extraire de la diastase de ce 
liquide, on avait pensé à employer la chaleur pour se ddbarrasser dc 
I'albuniine, coninic M. Payenl'a fait pour le maceratum d'orge germé; 
mais par une exposition à 70 degrés, qui a peut-être été un peu trop 
prolongée, une grande partie de son pouvoir avait disparu. Pour 
en extraire la diastase, on es1 alors forcé de recourir 3 l'emploi al- 
ternatif des précipitations par l'alcool fort et de nouvelles dissolutions. 

Le liquide contenu dans I'esioiiiac ou clans Ic jabot des pigeons 
n'exerce sur les féculents qu'une action dissolvante à peine appré- 
ciable; la liquéfaction est beaucoup plus maiiifestc à l'aide de la mu- 
queuse de l'isthme du gosier, criblé, comme on le sait, de nom- 
breux follicules et imprégné d'un liquide visqueux. 

La pâte demi-liquide contenue dans le duodenum dissout presque 
immédiatement i'amidon en gelée ; si I'on étend d'eau cctte pâte et 
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si l'on fillre, on obtient un liquide qui jouit du ponvoir dissolvant. 
M. Mialhe, s'occupant comme MM. Bouchardat et Sandras, du 

mode de dissolution des substances fbculentes , a cru pouvoir con- 
clure que la transformation se faisait uniquement par la salive ; il 
affirme Egalement que le principe actif de la salive est identique avec 
la diastase. C'est autour de ces deux fiiits principaux que se groupent 
toutes les considérations développées par M. Mialhe. 

Le rôle exclusif de la salive dans la fluidificotion des aliments fé- 
culents ne s'accorde en aucune façon avec les expbriences décisives 
de MM. Bouchardat et Sandras sur l'activité du îluide et du tissu 
pancréatique. C'est une opinion à laquelle M. Mialhe a sans doute 
déjà renoncé. 

Quant à la nature de la matibre albumineuse de la salive, nous 
ieproduisorir; les expériences qui établissent des rapports très-nom- 
breux entre elle et la diastase; sont-ils sufisants pour coiiclureà I'ideu- 
tité ? Il eût fallu pour autoriser cette conclusion une cornyaraiwii 
plus suivie, et toute une étude nouvelle pour ainsi diiede la diastase 
elle-même. 

Voici, dans tous les cas, les indications de W. Mialhe sur le prin- 
cipe actifde la salive. 

Le principe actif de la salive est solide, blanc ou blanc grisâlre 
ainorphe, insoluble dans I'alcool, soluble dans l'eau et l'alcool faible. 

Sa solution aqueuse est insipide, ou du moins sans saveur mar- 
quée, et neutre aux papiers réactifs; elle n'est point précipitée par 
le sous-acétate de plomb; abandonnée à elle-même, elle s'altère 
promptement, devient acide, qu'elle ait ou non le contact de l'air. 
L'acide qui prend alors naissance est l'acide butyrique, ou un acide 
qui lui est fort semblable. 

Ce principe est sansaction sur les substances azotées, fibrille, al- 
bumine, caséine, gélatine et gluten, et sur les matiéres ternaires 
neutres, sucre de canne , inuline, gomme arabique et ligneux; il 
eu exerce au contraire une très-particulière sur l'amidon. 

De même que la salive, il agit différemment sur la fécule anhydre 
el sur la fécule hydratée. 

Avec la fécule crue, il lie donne lieu a une certaine quantité de 
tlrx~riiie et de sucre d'amidon ou glucose que par une digestion de 
plusieurs jours; mais on facilite beaucoup la réaction en Blevanl la 
tciiipéralure. 

Lo-wy~'oii cliauffe au bain-marie jusqu'à 70 ou 80 degrés un 1116- 
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lange de ce principe actif de la salive et  de fécule délayée à froid dans 
six à huit fois son poids d'eau, on remarque que ce niélange n'acquiert 
pas uii seul instant la consistance de l'empois, chaque grain de fé- 
cule étant rendu soluble au fur et à mesure qu'il s'hydrate. Au bout 
d'un certain temps la solution n'est plus colorée par l'iode, e t ,  au 
contraire, la potasse caustique chaufike avec elle, donne lieu à une 
coloration brune intense, indices certains de  la transformation de 
i'auiidon en dexlrine et en glucose, fait dont on s'assure également 
en filtrant la liqueur et en la traitant par six ou huit fois son poids d'al- 
cool absolu; celui-ci se charge de tout le glucose, et laisse précipiter 
la dextrine. 

Toutes les circonstances qui rendant moindre la cohésion de la 
fkcule facilitent l'action du  principe salivaire sui. cette substance. 
L'amidon broyé est promptenient modifié par lui; niais l'amidon 
gonflé par l'eau b l'état d'enipois se traiisfornie bien plus rapidement. 
La liquéfaction est presque immédiate si l'on élève la iempératilre à 
70 ou 75 degrés, et si l'on a soin de multiplier les points de contact 
par l'agitation. Cette propriété c h  principe salivaire doit être rap- 
portée a la classe, peu nombreuse encore, des réactions chimiques 
qui s'opèrent à l'aide des infiniment petits. L'Cnergie de ce principe 
est telle, que 1 partie en poids suffit pour liquéfier et convertir en 
dextrine et sucre plus de 2000 parties de fécule. 

M. Mialhe Qtablit ensuite un parallèle entre la matiére albuniiiioide 
de la salive et la diastase. 

La diastase est un principe azoté , il en est de même du  principe 
de la salive. 

A une température de 100 degrés, le tanin, la créosote arinihileirt 
l'action spécifique de la diastase sur la fécule. Ces agents agissent de 
la même manière sur le fermeut salivaire. 

Tous les acides un peu puissants, toutes les bases solubles, eiu- 
ployées en proportion suffisante, un grand nombre de sels uiélal- 
liques, tels que ceux de cuivre, de mercure, d'argent, etc., coagulent 
et anéantissent les propriétés du principe actif de la salive, et se com- 
portent de même avec la diastase, ainsi que M. Rlialhe s'eu est çon- 
vaincu par une multitude d'expériences. 

t'acide cyanhydrique, i'alcool faible, n'empêchent pas le ferment 
salivaire d'exercer son pouvoir fluidiiiant sur l'amidon, et ne neu- 
tralisent pas le principe actif de l'orge germé. 

Lorsqu'oii soumet à l'action de la chaleur d'un bain-marie, d'une 
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part, uii mélange (le diasiase et d'aiuidoii délayé dans i'eau, d'auiic 
part, un mélange de ferineri~ salivaire, d'amidon el d'eau dans les 
ni2.nies proportions respectives, on remarque que la fluidification de 
I'aniidon a lieu, dans les deux cas, au même moment, c'est-à-dire 
entre 70 et 75 degrbs. En soumettant les mélanges à la filtration, on 
constate de plus que les par~iculesaiiiylacécs indécomposées qui restent 
sur le filtre, donnent lieu, avec l'iode, à une coloratiou rouge vio- 
lac&, absolument pareille dans les deux expériences; que la liqueur 
filtrée n'est plus influencée par les solutions iodées, e t  qu'elle prend 
une coloration brune, identique dans leu deux cas par l'addition 
d'une solution alcaline bouillantc. 

Lorsqu'on fait réagir un pareil poids de ferment salivaire et de dia- 
stase sur un excbs d'amidon hydraté, et que l'ou filtre ensuite, on 
s'assure par l'action de la potasse que la proportion d'amidon trans- 
formée est la même dans les deux cas. 

Quand on dissout un poids égal de ces deux principes fluidifica- 
teurs dans une même proportion d'eau, e t  quand on ajonte ensuile 
dans les deux expériences de  i'iodure d'amidon, en ayant soin de n'en 
ajouter de nouveau que lorsque la coloratiou de I'iodure a été dé- 
truite par suite de l'action du priucipe actif sur l'amidon, on constalc 
que la proportion d'iodure einployke est sensiblement la même dans 
les drux cas. 

Cependant, ajoute M. Nialhe, et cette restriction se concilie assez 
dificilement avec ce qui précède, le principe de l'orge germé eut 
rarement aussi actif que celui de la salive. 

Au Oresle, cette identité n'est pour le momeiit que d'unc iinpor- 
tauce secondaire ; on peut très-bien, avec les faits actuels, accepter 
la dénomination de diastase salitinire, que propose l'auteur de ce 
travail. 

Pour obtenir la diastase salivaire on filtre la salive humaiiie, puis 
on la traite par cinq ou six fois son poids d'alcool absolu; on ajoute de 
l'alcool jusqu'à cessation de précipitb; la diasiase animale y étant in- 
soliil)le, se dépose en flocons blancs, d'abord peu sensibles, niais qui 
croissent peu après et gagnent le foiid du vase où s'effectue la pré- 
cipitation. On la recueille sur un filtre, on l'enlève huniidc, on 
la dessèche en couches minces sur une laine de verre par un courant 
d'air chaud à la température de 40 à 50 degrés, et on la conserve 
dans un flacon bien bouché. 

La proportion de diastase animale existant dans la salive de I'honiiiie 
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erchde rarement 2 millièmes, et c'est justement la proportion (le 
diastase qui existe dans l'orge gerniC La diastase salivaire conserve 
toute son énergie après plus d'un mois de préparation. 

Les premiéres expériences de M. Lassaigne ont eu pour ohjet de 
déterminer l'influence qu'exerce le tissu pancréaiique du cheval su!. 
l'amidon cru et sur I'ainidoi~ cuit & l'état d'empois. Elles sont dé- 
crites avec des détails qui les rendent fort intéressantes, et nous les 
reproduisons en enlier. 

u 2 0  2 gramiiies de fécule ont été délaybs dans 20 granimes d'eau 
distillée, e t  placés dans un flacon, au bain-marie, avec 6 graninies 
de tissu paiicréatique coupé en petits morceaux. Ce mélange, main- 
tenu & une tenipérature de 38 degrés, pendant quatre heures, a été 
agité de temps en temps ; la fécule est restée insoluble, en conservant 
son apparence granuliforme el tous ses caractères physiques. Re- 
cueillie et débarrassée par plusieurs lavages à l'eau froide de tout 
ce que le tissu pancréatique avait pu fournir, elle s'est présentée avec 
l'aspect qu'elle possédait avant I'expérience , ainsi qu'on l'a constat4 
à l'aide du microscope. Le liquide, au milieu duquel la fécule et le 
tissu paiicréatique étaient en contact, examiné à plusieurs époques de 
l'opéralion, n'a jamais indiqué ni la présence de I'aiiiidon en solution, 
ni celle de la dextrine. 

II Cette premiere expérience démontre donc, d'une manière po- 
sitive, que les granules d'amidon ou de' fécule ile sont nullement 
altbrés, à la température du corps des animaux, par le tissu pan- 
créatique, bien que ce même tissu à la température de  70 à 75 degres, 
agisse directement et rapidement sur la fécule hydratée ou conver- 
tie en empois, en la fluidifiant et la transformant en dextrine, ainsi 
que MM. Bouchardat et Sandras en ont fait la curieuse observation. 

u 2" Une même quantité de fécule a été introduite dans un flacon 
avec 20 grammes d'eau dislillée; le tout a été port4 à 7b0 pour 
transforuier la fécule en empois. A cette époque, on a délayé clans 
celui-ci 3 3 Ii grammes de tissu pancréatique; aussitôt le mélange 
d'empois a perdu sa consistance, est devenu plus transparent et s'est 
fluidifié en nioins de deux minutes. Cette liqueur a été maintenue à la 
température de 75 degrés pendant deux heures et demie, en ayaiil 
le soin d'agiter le vase de temps en temps. Filtrée et évaporée à une 
douce chaleur, elle a laissé un produit sirupeux d'une saveur douce 
et un peu sucrke, qui a oîfeit tous les caractères de la dextrine li- 
quide, mêlée à un peu de glucose. 
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<( Cette propriétb du tissu pancréatique d'agir sur l'empois à la 
température et dans les conditions où la diastase réagit aussi sur la 
fécule hydratée, a engagé à rechercher si le tissu jouissait de la 
même action dans loutes les circonstances. On sait, d'après les ex- 
périences de MS1. Persoz et Payon , que la diastase perd sa propriété 
remarquable d'agir sur l'empois lorsqu'elle a été exposée à uiie tein- 
@rature dt! 100 degrés et au- dessous. Cette iiiodificatiori , déterini- 
n4e par le calorique, s'observerait-elle aussi pour le pancréas qui 
aurait étk chaulïé à 100 degrés? C'est une question qu'il était na- 
turel de poser, et qu'il importait de rbsoudre par l'expérience. 

u Les essais entrepris à cet égard, faciles à répéter et à diriger, 
ont appris que le tissu pancréatique. chauffé dans l'eau à 100 degrés 
pendant cinq à six minutes, ainené à un état dedemi-cuisson, n'exerce 
plus d'action sur l'empois d'ainidon à 38 degrés (tenipérature du 
corps des animaux rnammifèreti), tandis qu'avant sa coction dans l'eau 
le tissu pancréatique rend fluide, à, cette température, l'empois 
d'amidon, et le convertit en dextrine , ainsi que l'ont démoutr4 
MM. Bouchardat et Satidras. 

« Cette nullité d'action du pancrCas cuit est contri3lée d'une ma- 
nière directe; car,  en ajoutant au niélange de ce tissu cuit et d'eni- 
pois un petit morceau de tissu pancréatique c ru ,  en moins d'une à 
deux ininutes h la température de 38 degrés, la Ouidification de I'ein- 
pois a lieu, et la conversion de celui-ci en dextrine commence. u 

Dans deux notes ultérieures, M. Lassaigne a suivi, d'une part, I'ac- 
tion de la salive sur l'amidon contenu daiis les aliinents, et a cléter- 
miné, d'autre part, la proportion de fluides salivaire et muqueux 
ahsorbCs par le bol alimentaire du cheval et du bélier. 

Quant à l'action de la salive sur l'amidon, fil. Lassaigne conclut : 
I o  que l'amidon ou fécule, dans l'état d'agrégation où il existe dans 
les aliments qui en contiennent, n'est point althré par la salive à la 
température du corps des animaux mammifbres ; 

2" Que dans I'acte de la mastication des graines cérbales amyla- 
cées, l'amidon n'est point désagrégé par les dents des aoiniaur, 
coinme quelques physiologistes l'avaient supposé , et que,  consé- 
queinnient, ce principe ne peut être transformé en dextrine dans 
la série des actions organiques qui précèdent la digestion stomacale 
et intestinale ; 

30 Que dans le cheval, sur lequel l'expérience a kt15 faite, la 
inCtamorphose de l'amidon en dextrine ne peut avoir lieu, non- 
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seuleinent parce que dans l'avoine mâchée les globules d'aiiiidoii 
wiit intacts, mais parce q u e ,  fiisseiit-ils même broyés et  déchirés 
par les dents molaires, la salive de cet animal ne pourrait réagir sur 
leur substance intérieure, ainsi que le fait la salive huiiiaine; 

@ Q u e  la salive huniaine, qui n'a aucune actiou sur l'amidon 
cru et en granules, 3 la temlibrature de 38 degrés, agit inême à la 
température de  28 à 20 degrés sur I'aiuidon désagrégé; qu'elle 
convertit en moins de douze heures son amidone partie en dextrine, 
partie en glucosc , en conservaiit aux tégumriits déchirés qui for- 
maient son enveloppe, la propriété de se colorer encore en bleu 
violet par l'iode ; 

5"ue chez l'homme qui se nourrit d'aliments féculents cuits 
ou fermentés et cuits, I'arnidoii reiiferrnb dans ceux-ci doit éprouver 
de la part de la salive sCcrétée peudant leur mastication une partir 
des effets rapportés dans le paragraphe qui précède, indépendaminent 
de l'action dissolvante que ce Ilquide a sur les autres principes na- 
turellement solubles dans l'eau. 

Pour apprécier l'état du bol alimentaire, l'œsophage a été coupé 
transversaleinent , et le bol a été recueilli à la sortie de l'orifice, au 
moment oh il devait tomber dans l'estoniac. 

La proportion d'eau contenue dans chaque ditnent donné étant 
connue par uiie expérience préliminaire, ,II, Lassaigtic a c!brluit dc 
la proportioii d'eau contenue dans le bol aliuientaire, après la dessic- 
cation à 100 degrés, la quantité de salive et de fluide muqueux, 
en ajoutant à cette proportion d'eau ainsi eslimée la quantité pro- 
portionnelle de principes fixe$, salins, que l'analyse chimique a 
déniontrbe dans ce même fluide chez le cheval et chez le inouton. 

Dans un tableau joint P cette note, M. Lassaigne a réuni tous les 
résultats qu'il a obtenus sur le cheval et le bélier, afin de faire mieux 
apercevoir Irs rliff&reiices que prbseiite chaque aliiiieiit dan8 sa 
niastication , el le rapport des fluides salivaires et muqueux à la 
inasse alimentaire après la deglutition. On y voit que la proportion 
des fluides salivaires et muqueux est beaucoup plus graiide pour Ics 
aliments secs que pour les végétaux frais. Ainsi les expériences faites 
sur uii mêiiie cheval montrent que ces fluides, pour le cas où I'ali- 
ment est du foin ordinaire, font environ les O,tiO du bol aiimeii- 
taire ; pour la farine d'orge , les 0,65 ; pour l'avoine, 0 ,53 ,  et pour 
les feuilles et tiges d'orge verte, seulenient 0'33. Les expéririices 
sur un bélier doiinent, cornnie proportion des fluides saliraires ( i  
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muqueux dans le bol alimentaire, pour la farine d'orge , les 0,68 ; 
pour l'avoine, 0,48,  et eufin pour les feuilles et tiges vertes de 
vesce, 0,28. 

A l'état acide du  suc gastrique, à i'état alcalin des fluides pancréati- 
que et salivaire, correspondent des activités digestivrs fort distinctes. 
Le suc gastrique fluidifie les matières albun~inoïdes, la Fibriiie, le 
gluten, et l'albumine coagulée, tandis qu'il est inerte sur les sub- 
stances hydrocarbonées. Les sucs pancréatique et salivaire agissent, 

l au contraire, sur l'amidon, la dextrine, et les coiivertissrnt en sucre. 
MM. Bernard et Barreswil ont eu l'heureuse idke de redierclier 

si le niême tluide rendu acide ou alcalin posséderait suivant ces 
états chimiques inverses, des effets physiologiques opposés. L'erpé- 
rience a démontré qu'il en était ainsi. On sait depuis longtemps que 
l'activité du suc gastrique est subordciinée h son acidité ; il restait ti 
constater les changements survenus dans la réactioii chimique de la 
salive et d u  fluide pancréatique en les acidulaiit. Ces fluides sont de- 
venus aptes à dissoudre la viande et les substances azotées, et ont en 
même temps perdu la propriété d'agir sur l'amidon cuit. 

En résumé, la salive, le fluide pancréatique et le suc gastrique 
digèrent également la viaiide et les substances alhumiiioïdes lorsqu'ils 
sont acides : ils digèrent e t  fluidifient également l'amidon lorsqu'ils 
sont alcalins. 

Quant au travail de DI. Magendie, il résume les expériences d'une 
coniinission (1) qui s'est proposé d'étudier la digestion chez le cheval 
et l'influence de l'exercice sur celte fonction. 

Malgré le but spécial de ces rechercha, nous croyons devoir les 
transcrire textuellement : elles reprfsenteiit l'œuvre d'une cornmis.iion 
bminente, et le rapporteur les a résumées avec une clarté et une 
précision que nous sommes heureux de conserver. 

10 Caractères principaux de la salive parotidienne. -- La salive 
parotidienne chez le  cheval est un liquide transparent, incolore, 
inodore, trèsalcalin, et devant cette propriété à la présence d'une 

(1) Cette commission se compose de MM. Magendie, président; Rayer, Payen, 
Boussingault . membres de l'Académie des Sciences; Crétu . maître des reque- - .  
tes ; Barthélemy, de l'Académie de Médecine; ~ e n a u l t ,  direeieur de l'fi~olr 
d'Alfort ; Laborde, vétérinaire prinripal de l'armée ; Loiichard , idem; Tossy , 
vétérinaire de lagarde niunicipale ; Berger, vétérinaire militaire ; Riquet, vété- 
rinaire principal et secrétaire de la commission ; et de M. Poinsot, préparateur 
de chimie. 
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graiide quantitb de bicarbonate de potasse. 2000 parties de salive 
parotidienne contiennent 10 à II de uiatière sèche. 

Examinée au microscope, la salive parotidienne filtrée ne laisse 
apercevoir aucun corps ayant une forme définie; ou n'y voit que 
quelques flocons blancs amorphes, compos6s de carbonate de chaux 
et d'un peu de matière organique. 

Ho Composition chimique de lu substance skhe.  - Le résidu 
sec provenant de I'bvaporation de  la salive parotidienne est coinposé ' 

de 33 à 53 pour 100 de sels minéraux, qui sont du chlorure de 
potassium, du carbonate de potasse en grande quantité , un peu de 
phosphate el du carbonate de chaux, et des traces de sulfate et 
phosphate alcalins. 

Les produits organiques sont une matière soluble dans l'alcool, 
une matière insoluble dans l'alcool et soluble dans l'eau, e t  qui 
retient du  chlorure de potassium en conibinaison (c'est la ptyaline 
ou matière salivaire) ; enfin une substance blanche, coagulable par 
la chaleur, forniant le cinquième de la niasse solide et qui est de 
l'albumine. 

11 semblerait que la salive parotidienne du  cheval ne contient pas 
du sulfocyanure alcalin tout forme, niais ce composé prendrait 
naissance sous l'influence de l'altération de la salive. 

3" La salive parotidienne es1 sans action sur l'empois de fécule 1 
la température de 40 et 75 degrés. A ces températures, elle n'a 
aucune action sur la fécule crue. 
40 Modification qu'éprouve la composition de la salive paroti- 

dienne, lorsqzc'elle provient d'un cheval ayant depuis quelque temps 
des fistules parotidiennes. - Lorsqu'on a pratiqué sur un cheval 
une Fistule à chaque conduit parotidien , au bout de quelque temps 
la composition de la salive est sensiblement modifiée; on y remarque 
une diminution dans la quantite des matières solides et une dimi- 
nution progressive dans les proportions des substances organiques; 
ces dernières, qui forment environ les 50 centièmes de la salive 
sèche, ont 6th réduiies à 4 pour 100. 

5" Principales propriétés de 1s suliue mixte du cheval. - La 
salive inixte est la réunion de tous les liquides versBs dans la bouche 
pendant la mastication et niouillaut le bol alimentaire. On a obtenu 
cette salive mixte à i'état de puret6, en faisaut manger h un cheval, 
qui avait une oukeriure à l'msophnge , di1 son lavé d'ahord h l'eau 
froide, puis h l'eau distillée bouillante. 
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Le son ainsi prkparé a kt6 donné conime alimeiit b un cheval qui 
l'a nidché, inouillé de salive et  dégluti ; chaque bol etait requ par 
l'ouverture de l'œsophage, et c'est le liquide exprinib de ces bols et 
filtré, que l'on a étudih sous le nom de salive mixte. 

La salive mixte est un liquide gris jaunâtre, qui n'est pas t r b  
limpide et se trouble facilement. Il est Iéghrement alcalin el ne 
contient pas de carhonate, mais beaucoup de  chlorure alcalin ; 
examiné au microscope, on y a trouvé une grande quantitd de petits 
globules arrondis transparents. 1000 parties de salive mixte coii- 
tiennent environ 10 de substance &che. 

6" Composition chimique de la subotante sèche de la salave mixte. 
-Le résidu sec est composé de 40 pour 100 de sels minéraux, qui 
sont une très-grande quantité de chlorure de potassium, un peu de 
phosphate et de carbonate de chaux, des traces de  carbonate et de 
phophate alcalins; il y a aussi un peu de chlorure de magnésiuiii. 
Les produits organiques sont : une substance soluble dans l'alcool 

et ayant les mêmes propriétés que son analogue dans la salive paro- 
tidieniie ; une substance insoluble dans l'alcool et soluble dans l'eau , 
et qui diffère de la substance correspondante dans la salive paroti- 
dienne; enfin une matière coagulable par la chaleur, et qui n'est 
pas entierenlent de l'albumine, comme dans la salive parotidieiinr. 

La salive mixte ne contient pas de sulfocyanure alcalin tout foruié. 
7 O  Action de la salive miste sur la fécule crue a l'e'tat d'empois, 

et sur l'albumine coagulée a la température de 40 degrés. - 
Comme la salive de l'homme provenant de la bouche, la salive mixte 
du cheval transforme instantanément en sucre l'empois de fécule 
la température de 40 degrés. A cette teinpbrature de 40 degrés, elle a 
une action lente, niais sensible, sur la fécule crue et  sur l'albuiiiiiie 
coagulée. 

b0 Comparaison de la salive purotidienne et de la salive mixte 
du cheval avec ia salive recueillie dans la bouche de [homme. - 
Les différences trouvhes dans la composition et  I'aciioii do la saliie 
parotidieiine du cheval e l  de la salive mixte recueillie dans la bouche 
du même animal, mbriteraient d'autant plus de fixer i'attention que, 
dans ces derniers temps, on avait signalé comnie différentes la salive 
de I'hoinine et celle du cheval. Mais eu comparant la salive paroti- 
dienne de ce dernier ?J la salive recueillie dans la bouche de l'homme, 
on admettait ou que les liquides versés dans la bouche par les autres 
glandes auraient la même compositioii que le liquide parotidien , ou 
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qu'ils seraient en quantite tellemetil faible qu'on pourrait les nC- 
gliger. 

Ces deux hypothèses ne saliraient être admises, car la salive 
mixte diffère par sa coinpoai~ion chimique de la salive pnrotidienne ; 
et, lorsqu'un cheval a les conduits parotidiens coupés, la quantité 
de liquide dont il inouille le bol alimentaire ne diminue que d'uii 
sixième environ, C'est donc à tort que 1'011 a cornparé à la salive 
recueillie dans la bouche d'un homme la salive parotidieiine du 
cheval, et que de cette comparaison on a conclu que leurs salives 
étaient différentes. Au contraire, il sufit de comparer des liquides 
de mème origine chez l'homme et chez la cheval pour remarquer 
une grande analogie entre ces deux liquides. 

90 Action de la salive dans le premier acte de la digestion. - 
D'après ces faits, la salive n'est pas, comme l'ont dit un grand 
nombre d'auteurs, un liquide ne servant qu'à mouiller les aliments, 
et agissant simplement, comme le ferait de l'eau distillée, en dissol- 
vant les rnatikres solubles; inais elle jour un rôle chiiiiique dans le 
premier acte de  la digestion. 

413. - Sur la digedion de l'albumine rbgétale, de la graisse 
et de l'amidon; par M. Fi. THOMSON ( Philosophieal Magazine, 3' série, 
vol. XXVI , p. 322 et 418 ). 

Le skrum du sang, qui est limpide et transparent dans les condi- 
tions les plus ordinaires, peut devenir opalin et laiteux sans que cet 
aspect soit l'indice d'aucune altération patliologique. Cet état lactes- 
cent correspond h une phase particuliPre de la digestion et au mode 
d'alimentation. 

Ces conclusions découlent naturellement d'une observation assez 
curieuse pour laquelle hl. Thomson s'est trouvé sans doute dans des 
circonstances exceptionnelles qui justifient ses opérations thérapeu ti- 
ques. 

Un homme de trente ans fut saigne 18 heures après le repas; on 
lui 6ta 2 onces de sang. Apr&s la coagulation, le sérum était d'un 
jaune opalin et parfaitement limpide Après la saignée, l'individu 
niangea 24 onces de pouding, fait avec 2 parties de faririe de fro- 
ment, une partie de graisse de porc et assaisonné de sel. Trois heures 
a p r h  ce repas, on lui enleva 7 onces de sang. Après la coagulation 
ordinaire, le sérum était blanchâtre et non transparent; il devint 
plus limpide par l'ébullition, h la suite de la fusion des parties gras- 
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ses qui s'y trouvaient en suspension. Tout le liquide était sirupcnr : 
sa densité = 1029 ,S. 

Pour savoir combien de  temps le sang conservait son aspect lac- 
tescent, on ôta six heures après le repas, au même individu, encnre 
7 onces de sang. Lc sérum était cette fois très-lactescent et sbpan 
par le repos une grande quantité d'une crème blanche. 

II paraît résulter de ce qui précède : 1" que le sérum du sang nor- 
nial est clair et limpide à une époque éloignCe de l'ingestion des ali- 
ments ; 20 que trois heures après le repas, si la nourriture contient dcs 
matières albumineuses et grasses, l'albumine se manifeste et la graisse 
prédomine; 3" au bout de six heures, tandis que des traces cl'albu- 
mine existent encore, la graisse a comparativement disparu. 

M. Thomson a vérifié le fait de lactescence du sang sur des ani- 
maux tués trois heures après leur repas, composé de gruau et de lait; 
tandis que le sang des mêines animaux, pris après douze oii vingt- 
quatre heures de dibte , était parfaitenient limpide. Il a trouvé plu- 
sieurs fois lesang du  diabétique avec le même aspect laiteux. 

Passant à l'étude des transformations alimentaires , M. Thoiiisoii 
déclare d'abord qu'il n'a jamais trouvé d'acide volatil dansle suc gas- 
trique lorsque I'estomac ne contenait que des matières albuminoi- 
des ; l'acide était fixe à !OOO et même à une température supérieure, 
et l'examen qu'il en a fait le porte à le considérer comme de I'acidc 
lactique. 

M. Thomson a ensuite recherchC le sucre dans le sang; il esp&i.e en 
avoir reconnu la présence en faisant fermenter ce liquide, dont il a 
primitivement expulsé tout l'acide carbonique dissous. Le dégnge- 
ment d'acide carbonique, dû à la décomposition alcoolique du sucre, 
est accompli dansce cas au bout de douze heures. II peut être recueilli 
dans de  l'eau de baryte et pesé. 

414. - Sur la proportion d'azote wntenue dans leu alimenir 
et sur les équivalents alimentaires: par MM. SCHLOSSBERGER et A. 
KEMP (Philosopl~ical Magabine, 3' série, vol. XXVII , p. 350). 

Les auteurs ont cru qu'il serait utile de déterminerl'azote contenu 
dans les aliments d u  régne végétal et du règne animal. 

Ils paraissent assez disposés ii admettre que cette proportion est 
l'expression du pouvoir alimentaire. C'est rétrograder beaucoup sur 
le chemin qu'ont fait les idées physiologiques de l'alimentation ; 
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iiiais coniiiie ce Mémoire coiilieiil des analyses dont les iiidicatioiis 
pmwcnt servir. nous en reproduisons la partie expérimentale. 

Les matières destinées à l'analyse ont été: dessécliées à 100° et dlr- 
coti~posées par le mélange de MM . Will et Varrentrapp . 

1. c lait de la femme a Bté pris comme type. et I'azote qu'il renfer- 
niait a servi d'uiiilé pour évaluer I'azote contenu dans les alimeiits . 

011 conipreiid tout ce qu'un pareil point de départ. établi sur une 
seule analyse. préseiite de variable. aussi doniierons.nous. avec le ta- 
bleau comparatif de hlM . Schlossberger et Kemp. la quantité d'azote 
eii ccntièines rmtenu daiis chaque aliment . 

Le tableau a été complété par les analyses antérieureinent faites 
sur plusieurs espèces alimentaires . 

Substances végétales . 
Azote dans 100 p.de 

malière dessécliéeà 100" . fiquiv . 
Riz ...................... 1. 39 ...... 81 

...... Yomnies de terre ........... 1. 5 84 
Bavets .................... 1. 7 ...... 106 
Seigle .................... 1. 7 ...... 106 
Jlaïs ..................... 2. 0 ...... 125 
Orge ..................... 2. 0 ...... 125 
Pain de Glasgow non fermenté . 2. 14 ...... 134 
Avoine .................... 2. 2 ...... 138 
Paiii blanc ................ 2. 27 ...... 142 
Vroiiiciit ................. 1.96à2. 17 .. 119à144 
Carottcs .................. 2. 4 ...... 1M 
Pain brui] ................. 2. 63 ...... 166 
Agaricus cantharellus ........ 3. 2 ...... 201 
Poi a .  .................... 3. 8 ...... 239 
Agaricus russula ............ 4. 2 ...... 264 
Lentilles .................. 4. 4 ...... 276 

...... Haricots .................. 4. 5 283 

...... Agaricus deliciosus .......... 4. 6 289 

Substances animales . 
...... Lait huiiiaiii ............... 1. 59 100 

Lait de vache .............. 3. 78 ...... 237 
Huître ................... 5. 25 ...... 305 
Jaune d'œuf de poule ........ 4. 86 ...... 305 
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Azole dans 100 p . de 

matière desséchée L 100. . Équiv . 
.. Fromager, divers ........... 5. 26 ii 7. 10  331 à447 ...... .............. Aiguille crue 6. 91 434 

...... ............ Anguille bouillie 6. 82 428 
Int6rieur du crabe ....,..... 7. 48 ...... 471 
Mode crue ................ 8. 41 ...... 528 
Mouje bouillie ............. 10. 51 ...... 660 

...... Foie de bœuf cru ........... 10. 66 670 
Jambon cru ................ 8. 57 ...... 539 
Jambon bouilli ............. 12. 48 ...... 807 
Sauiiion cru ............... 12. 35 ...... 776 
Saumon bouilli ............. 9. 70 ...... 610 
Foie de pigeon ............. 11. 80 ...... 742 
Soupe .................... 12. 16 ...... 764 

...... .............. Blanc d'œuf.. 13. 44 845 
Crabe'bouilli ............... 13. 66 ...... 859 
Raie crue ................. 15. 39 ...... 967 
Raie bouillie ............... 15. 22 ...... 956 
Harengcru ................ 14. 48 ...... 910 
Hareng bouilli .............. 12. 85 ...... 808 
Laitance de hareng .......... 14. 69 ...... 924 
Merluche crue ............. 14. 64 ...... 920 
Merluche bouillie ........... 12. 98 ...... 816 
Limande crue .............. 14. 28 ...... 898 

...... Limande bouillie ............ 15. 18 954 
Pigeon cru ................ 12. 10  ...... 756 

...... Pigeon bouilli .............. 12. 33 775 

...... Agneau cru ................ 13. 26 833 
Mouton cru ................ 12. 30 ...... 773 

...... ............. Moutod bouilli 13. 55 852 
Veau cru .................. 13. 89 ...... 873 

...... . Veau bouilli ................ 14. 50 911 

...... ................. Bœuf cru 14. 00 880 

...... Bœuf bouilli ............... 14. 98 942 
Pouinon de bœuf ........... 14. 8 1 ...... 931 

Chair musculaire de divers animaux . 
Chair d'anguille ........... 14. 45 ...... 908 

...... Chair de saumon ............ 15. 62 982 
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.4l0le dans 100 p. de 

matière desséchée à 1000. Équiv. 
Cliair dc hareng. .........,. 14,54 ...... 914 
Chair de merluche.. ........ 15'72 ...... 988 
Chair de limande ........... 15,71 ...... 988 
Chair de pigeon.. .......... 13,15 ...... 775 
Chair d'agneau. ............ 14'56 ...... 916 ...... .......... Chair de mouton.. 14,76 928 
Chair de veau.. ............ 15,78 ...... 993 
Chair de bœuf.. ........... 14,88 ...... 935  
Chair de cochon. ........... 14'20 ...... 893 

Principe8 animam, analysés par M. Muldw. 

Protéine pure. ............. 15,99 ..... .IO06 
Albumine pure. ............ 15,83 ...... 3 6  
Fibrine pure.. ............. 15,88 ...... 999 
Caséine pure. .............. 15,94 ..... .IO03 

..... GClatine pure. ............. 17,93 . I l 2 8  
Chondrine pure ............ 14,46 ...... 910 

416. Absorption de l'oxygène par l e  sang3 par M. MAGNUS (Anna- 
Ien der Physik und Chemie, t .  LXVI , y. 117 ). -De l'action de I'oxy- 
gène sur le sang: par M. MARCHAND (Journal für prak. Chemie, 
t. XXXV, p. 385). 

Nous avons essayC de donner une idée de la critique que M. Gay- 
Lussac a dirigée coutre les travaux de 11. Magnus, sur la respira- 
tion (Annuaire de Chimie ; 2 8.45 , p. 540). Cette critique a eu I'a- 
vantage de provoquer des expériences nouvelles de la part de 
W. Magnus. II a voulu établir un point fondamental pour la respira- 
tion : la présence de l'oxygène dans le sang à l'état de gaz dissous. 

Voici la méthode suivie par M. Magnus : Le sang fut agité long- 
temps avec de I'air atmosphbrique qui était sans cesse renouveIC, de 
manière qu'oii pût admettre que I'oxygèiie et l'azote élaient absor- 
bés sous la pression même de l'atmosphère. Pois le sang fut intro- 
duit dans un vase dont une extrémité était fermée par un robinet 
de fer, et l'autre par un bouchon B l'émeri, et qui d'ailleurs était 
tout i fait rempli de  mercure. Ce vase, eonteiiant le sang, btait en- 
suite ouvert sous le mercure; on y introduisait alors de i'aride car- 
bonique qui déplavait le mercure. L'ouverture inférieure fcrinée 
par le bouchon, le vase fut enlevé et continuellement agité. Afin de 
déterminer la quantité d'oxygène et d'azote dégagés , uii second vase 
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tout à fait rempli de mercure et fermé à une exiréinitC par un  robi- 
net de fer, fut vissé sur le robinet du premier vase, et les deux ro- 
biiiets de communication étant ouverts , le vase supérieur se reniplit 
du mélange gazeux, tandis que le mercure passait dans le vase infé- 
rieur. Après que toute la quantité s'y fut rassemblée , les robinets fu-  
rent fermés et le vase dévissé. L'acide carbonique fut absorbé par la 
potasse caustique, l'air restant fut mesuré et I'oxyghe dosé par 
l'hydrogène dans I'eudioinètre. Le résidu gazeux était pris pour de 
I'azo te. 

Lorsqu'on agite le sang, il se produit une mousse considérable 
ct trés-persistante. On réussit néanmoins à la faire tomber en iiitro- 
duisaiit une goutte d'huile. 

La quantité de sang employé ne doit pas dépasser 400 centimètres 
cubes, et le volume de l'acide carbonique introduit @ale à peu prc's 
celui du sang, En agissant sur des proportions plus fortes l'appareil 
serait dificile à manier. Les vases, en verre très-fort , et d'une forme 
cylindrique oblongue avec une tubulure étroite, sont gradués en 
centimètres cubes. 

Après avoir renouveB trois ou quatre fois I'agitation avec l'acidc 
carbonique, i'augnientation des gaz était constanuliant si petite, 
qu'elle pouvait être considérée comme une erreur d'observation. 

DI. Magnus a voulu apprécier le degré de précision auquel I'on 
pouvait atteindre eu déplacant les gaz dissous, en se servant de I'ap- 
pareil qui vient d'être décrit ; il a introduit de i'eau à la place du 
sang ; l'eau avait 6té préalablement agitée avec I'air atmosphérique: 
il a reiir6 ainsi pour 100 d'eau 2'35 d'air composé de 26 oxygèiie 
ct 74 azote. Dans les expériences de MM. Gay-Lussac et de Huiii- 
boldt , la quantité d'air absorbée par 100 d'eau a &té évaluée à 2,78 
composé dc 33 oxygène et 67 azote pour 100. 

Les expériences multipliées qui ont été ainsi faites avec du sang de 
veau, de bœuf et de cheval, ont donné des résultats sensiblement 
concordants. En effet, aucun d'eux n'a fourni ni plus de 12'50, ni 
iiioins de 10 pour 100 d'oxygène pour le volume de sang , et aucun 
n'a donné inoins de 1,7 pour 100 et plus de 3,3 pour 100 d'azote ; 
le tout réduit à la température de 00 et à l'état barométrique moyen. 

Le rapport daus lequel l'oxygène et l'azote se trouvent dans i'air 
retiré du sang, prouve encore que I'air extérieur n'a pas pénétré dans 
les vases, car, dans ce cas, les quantités trouvées des deux gaz de- 
vraient être sensiblement dans le même rapport où ils se trouvent 
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dans I'atniosphère , tandis que l'oxygène était ordinaireineiit trois, 
quatre ou cinq fois plus considérable que I'azote. 

Pour savoir jusqu'à quel point le gaz ainsi déplacé du sang repré- 
sentait rbelleinent les gaz dissous, M. Magnus a retourné pour ainsi 
dire l'expérience ; il a d'abord agité le sang aiec une quantité sans 
cesse renouvel6e d'acide carbonique, afin d'bloigner complétement 
l'oxyghe et l'azote dissous. Ensuite, le sang fut agité avec des 
quantités mesurées d'air atmosphérique, et i'air restant mesuré 
de nouveau : l'acide carbonique, l'oxygène et l'azote furent dé- 
terminés de la manière dkjà indiquée ; on obtint ainsi la quantité 
d'oxygène et  d'azote absorbée par le sang. Cependant les expérien- 
ces ont montré que la quantité d'oxygène absorbé n'est guère plus 
grande que celle que l'on peut séparer par l'agitation avec l'acide 
carbonique; en effet, il y a pour le niiiiiuium d'absorption 10,  et 
pour le maximum 16 pour 100 du volume du  sang. L'azote s'est 
élevé dans quelques cas jusqu'b 6,5 pour 100. 

Dans une expérience particulière, du sang d e  veau fut continuel- 
lement agité avec de l'air atmosphérique, puis, à diverses reprises, 
avec de l'acide carbonique. II donna ainsi 11 ,6  pour 100 d'oxygène; 
mais il absorba 115!1,0 d'acide carbonique. Puis, ce sang fut agité 
successivement avec des quantités mesurées d'air atniosphérique. II 
absorba ainsi : 

15,s  d'oxygène, inais céda aussitôt. 
i38,h d'acide carbonique. 

Enfin, il fut de nouveau agilé avec de I'acide carbonique et 
donna : 

9,9 d'oxygène, pendant qu'il absorba 92,1 pour 100 d'acide car- 
bonique. 

Il  résulte de là que, par l'agitation avec l'acide carbonique, on 
peut Climiner la presque totalité de l'oxygène absorbé par le sang , 
ce qui est sans doute la preuve la plus évidente que l'oxygène n'est 
pas combiné chimiquement avec le sang , mais seulement dissous. 

Les expériences qui viennent d'être citées montrent que le sang 
peut absorber une fois et demie son volume d'acide carbonique. Ce 
i'ésullat a déjà été obtenu par Mhl. J. Davy, Mitscherlicli, Ginelin , 
Tiedemann et Van-Entschut. Elles montrent encore qu'il peut em- 
prunter à l'air atmosphérique 10 à 1 2  2 pour 100 de son volume 
d'oxygène, conséqueniinent dix treize fois plus que l'eau dans les 
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iiiênies circou&iiices, et eiiliit quc l'absorption de l'azote s'y Blhve 
jusqii'a G,5 pour 100. 

11. hlagiius ne cherche pas à détermiiier si ce sont là les plus for- 
tes proportions que le sang est susceptible de dissoudre ; cependant il 
est probable qu'il y a plus d'oxygbue absorbé dans les poumons. Eii 
elkt , l'absorption dépend entre autres circonstances de la surfacede 
contact entre le liquide et le gaz a absorber ; ce qu'on cherchait à 
réaliber par une agitation contiiiueiie pendant ces expérieiices. Quand 
on soiige que dans les pouinoris les vaisseaux capillaires suiit saiis 
ceae  eu contact avec les cellules remplies d'air, et  qu'ils sont eu gé- 
iiéral si mirices que les globules saiiguiris n'y cheminent qu'un à un, 
oii coiiipreiid que les points de coiitact sou1 infiuitneut plus iuulti- 
plies dans la respiratiou que daus I'agitation du saiig avec une masse 
d'air. 

Quaiit à la quantité d'oxygène du saiig artériel, si elle peul être 
plus grande que 1 0  à 12 + pour 100 , d'un autre côté elle n'est pas 
iiioiudre que 10 pour 100. Quelques expériences faites avec le sang 
de chevaux déjà agks, ont fourui, par I'agitation avec l'acide carbo- 
nique : 

Oxygène. Azole. 
10,5 %O 
10,o 3,3 

RI. Marchand a eritrepris quelques expériences sur le sujet qui 
vient d'être traité par Ibl. hlagnus, et il est arrivé à coiiclure égale- 
ment que i'oxygène est dissous dans le sang. 

416. - Expériences sur la respiration des grenonilles; par 
M.  F. R. MARCEASD (Journal [ür prak. C h m i e ,  1. X X X l l l  , p. 129,. 

Les animaux 21 sang chaud supportent difficilenient la privatiuii 
des alinients , et à nioiris qu'on iie parvieniie à les nourrir, ils ue 
sauraient servir a une expkrieiice de  quelque durée sur la respira- 
tion. C'est pour se soustraire à cette difficulté que M. Marchand a 
fait choix des grenouilles qui vivent très-bien durant plusieurs jours 
saiis prendre aucune nourriture. 
U. Marchand s'est attaché à reconnai'tre , dans ces recherches, 

I'iiiflueiice que peuvent exercer sur la respiratiou normale de la gre- 
nouille, les chaugements de température, l'heure de la journée, la 
privation prolongCe des alimeuls , le  noii renouvelleuient de l'air, 
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et la substitution d'une atmosphhre artificielle, d'oxygène , par 
exeiiiple , ou d'hydroghe. 

Avant d'entrer dans la description de l'appareil qu'il emploie, 
l'auteur de ce travail discute quelques-unes des circonstances qui 
se rattachent. aux phénoiuènes physiologiques et chimiques de la 
respiration. II fait remarquer d'abord qu'en ne renouvelant point 
l'air daus lequel se trouvent Ics animaux, on arrive très-vite a altérer 
les principes atmosphériques dans leurs proportions relatives, e t  
bientôt ce n'est pllis de l'air normaleinent constitué qu'ils absor- 
bent, mais un mblange gazeux, dont la composition varie incessam- 
inent. 

M. Marchand fournit donc aux animaux mis en expérience un air 
pur el frais. Discutant ensuite les principaux termes de la respira- 
tion atmosphkrique, il les réduit à peu près aux variations qui aiïec- 
tent 1'oxygl.ue. Il considère qu'un animal qui ne recoit aucune nour- 
riture, ne peut augmenter que par l'aliment atmosphérique. Que 
1'011 pèse donc les grenouilles avant i'expkrience, et qu'on les pbse 
encore lorsque l'expérience est terminée, mais en ajoutant alors à 
leur poids celui des sécrélions, on retrouvera, dans la différence des 
deux pesées, toute l'augmeutation due à. l'oxygène. 

Les sécrétions solides et liquides restent avec l'animal dans le vase 
où il est enfermé ; les sécrétions gazeuses , qui consistent en acide 
carbonique et en vapeur d'eau, sont faciles à retenir. Quant à cer- 
tains principes gazeux et combustibles qui sont entraînés par i'exhala- 
tion pulmonaire oii cutanée, RI. Marcliand les fixe en les dirigeant sur 
de l'acide sulfurique coiicentré. Les principes qui sont de nature 
combustible et fournissent, en se brûlant, de l'eau et de l'acide car- 
bonique, avaient déjà été (1) reconnus par MM. Brunuer el Valentin. 

(1) M. Marchand a répbté I'expérience de  MM. Brunner et Valentin; Vair 
expiré a été dépouillé de vapeur d'eau et d'acide carbonique, ainsi que des 
matières solides ou liquides qui auraient pu être entralnées mécaniquement. 
Cet air dirigé ensuite dans un tube de verre chauiië au rouge et rempli d'oxyde 
de cuivre, a traverse un appareil à chlorure de calcium et a potasse caus- 
tique, conime dans une analyse organique. Dans chaque expérience, 500 ex- 
pirations traversèrent le tube chargé d'oxyde de cuivre. Les expirations se 
succédèrent comme dans I'état normal, au nombre de 20 a 24 par minute; 
un recueillit ainsi de 8 a 95 milligrammes d'eau et une quantité semblable 
d'acide carbonique. Si l'on faisait précéder l'appareil à combustioo d'un tube 
re~iipli d'acide sulfurique concentré, il ne se produisait plus ni eau, ni acide 
carbonique. 
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Ainsi M. i\larcliaiirI siniplilie la question de la respiration ; il adincl 
qu'un aiiiiiid privD de nourriture nc peut gagner quelque chose que 
par l'oxygèiie de l'air, e t  cet oxyghne se représente par le poids de 
l'animal, augmenté du poids de ses sécrétions. Ajoutons que Fauteur 
espEre retrouver toutes les s6crétions aériforines de la grenouille dans 
la vapeur d'eau, l'acide carbonique et  les quelques traces de princi- 
pes combustibles et gazeux qui viennent d'être indiqués. 

Si l'azote de I'air subissait quelques variations, tout ce calcul 
serait bien derang6 : que la grenouille exhale de l'azote, et l'absorp- 
tion de l'oxygène sera évaluée trop lias; qu'elle en absorbe, au con- 
traire, e t  I'on comptera plus d'oxygène que la respiration n'en fixe. 
Aussi M. Marchand adniel-il que L'azote ne varie que dans des pro- 
portions faibles et insignifiantes pour la méthode à laquelle il s'est 
arrGt6. 

L'appareil dans lequel les grenouilles ont éti? introrluites consiste 
en un cylindre de  verre, fermé par un plateau métallique qui s'y 
adapte exactement, tant à l'aide d'un enduit de graisse qu'à l'aide 
d'une forte pression exercée sur les jointures. Le plateau niétallique 
servant de couvercle, en quelque sorte , est percé de trois ouver- 
tures; par rune  d'elles passe un thermomètre; aux deux autres se 
fixent des tubes, dont l'un amène Fair , tandis que l'antre sert à sa 
sortie. 

L'air est incessainnient renouvelé à L'aide d'uu aspirateur; il 
entre bien desséché et privé d'acide carbonique ; à sa sortie, il clé- 
pose son humidité sur plusieurs tubes de chlorure de calcium; il 
passe de là sur de la ponce sulfurique, chargée d'absorber les gaz 
combustibles signalés plus haut. Enfin vieiit un appareil destine à ab- 
sorber l'acide carbonique. I l  consiste en tubes à boules, cle. grande 
dimension, remplis de lessive alcaline, et suivis de petits tubes con- 
tenant de  la potasse caustique. 

Après s'être assuré que cet appareil tenait le vide, RI. Rlarchaii:.! a 
pris le poids de toutes les pièces qui le composeut. Les grenouilles 
ont été pesées daus le cylindre rneiiie qui avait une capacité de 
1074 centimètres cubes, et qu i ,  reinpli d'air à 180, sous la pres- 
sion de 0,760, pesait 993cT,200. 

Sous enregistrons maintenant quelqnes-uns des nombreux résul- 
tats obtenus par M. Marchand. 

Expérience 1. - Quatre grenouilles de forte dimension ont sé- 
journé dans l'appareil pendant cinquaiite-deux heures. Ces animaux 
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ne perdirent rieii de leur vivaciib ui i t  que dura I'opt5ratioii, et vé- 
curent très-bien dans I'eau oii ils furent transporiks au sortir de 
l'appareil. 

L'augiiientation de la seconde pesPe , comparée à la preiiiiére, fut 
de : 1sr,958. 

Ce poids de 1 ~ , 9 5 8  reprksente l'absorption de l'oxygène. L'acide 
carbonique produit dans le courant de l'expérience pesait 2er,151 ; 
ce qui fait, en oxygène : i.Q',56lr. Eu retranchant cette derniEre 
quaiititk du poids total de l'oxygène absorbé, on trouve 1rr,958 - 
1 ~ ~ 5 6 4  = 0sr,394. 

Ainsi, 0gr,391i d'oxygène fixé, ne se retrouvent point dans l'a- 
cide carbonique produil ; en admettant que cette quantité soit em- 
ployée à la formation de I'eau, on aurait, pour 100 parties d'oxy- 
gène contenues dans i'acide carbonique , 2.5'19 contenues dans l'eau 
produite par combustion. 

Expérience 2. - Cinq grenouilies skjouriièren~ dans l'appareil 
durant vingt-quatre heures. 

huginentatioii de poids. ................ 1g1',857 oxygéiie fixC. 
Acide carbonique produit %',112. ........ 1, 536 en oxygène, 

Oxygène coiitenu dans l'eau de combustion. O, 321 

On trouve dans cette expérience que pour ZOO parties d'oxygène 
converti en acide carbouique, 20,90 ont dû être fixées dans l'eau 
formée par coiiibustioii. 

Expérience 3.- Trois grenouilles sont iiitroduiies dans l'appareil 
où elles demeurent vingt-quatre heures. 

Augmentation de poids. ................ 0gr,929 oxygéne fixé. 
Oxygène contenu dans l'acide carbonirjue.. . 0, 732 

Oxygène contenu dans I'eau de combustion.. 0, 197 

Le rapport entre l'oxygène de l'acide carbonique el celui de I'eau 
est 100 : 26,91. 

Dans quatre expériences suivantes, hl. hlarcliand exprime le 
rapport entre l'oxygène de l'acide carbonique et celui de I'eau par les 
iioinbres suivants : 

100 : 27,18 
100 : 20,04 
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100 : 30,OO 
100 : 18,06 

Un lapin, introduit dans un appareil semblable à celui des gre- 
nouilles, a produit, en huit heures, une augmentation de : 

8gr,257 oxygène absorlk 
L'oxygène représenté par l'acide carbo- 

nique ......................... 6, 433 

Ce qui donne en eau de combustion.. .. 1, 824 

Le rapport entre l'oxyghe de I'acide carbonique et celui de l'eau 
s'exprimerait par 400 : 28,35. 

En comparant la production d'acide carbonique qui se fait le jour 
à celle qui a lieu la nuit, M. Marchand a reconnu, conformément anx 
résultats annoncés par d'autres observateurs, que cette production 
est plus considérable dans la journée. 

Suivant Prout, c'est entre 11 heures et 1 heure du jour que la 
respiration fournit la plus grande quantité d'acide carbonique; on 
trouverait, au contraire , le minimum vers minuit. 
Expérience 4. - Sept grenouilles ont sbjourné dans l'appareil de 

9 heures et demie du  matin ?I 9 heures et demie d u  soir. 

L'augmentation a été de ................. 08'307 
L'oxygène représenté par l'acide carbonique.. 0, 415 

Ce qui donne en eau de combustion ........ 0, 092 

Le rapport de l'oxyghe de l'acide carbonique à l'oxygène de Veau 
se trouve exprimC par 100 : 22,10. 

Les mêmes animaux, mis en expérience durant douze heures de 
nuit, ont fourni : 

Une augmentation de. ................... 0p.407 
L'oxygène représenté par l'acide carbonique. . 0, 316 

-- 
Ce qui donne en eau de combustion.. ...... 0, 091 

Le rapport desdeux quantith d'oxygène s'exprime par 100 : 2(5,79. 
Dans une série d'exp6riences où M. Marchand a cherché h consta- 

ter l'influence de la tenipkrature , la consoiimation d'oxyghe la plus 
forte s'est faite de f 6 à 1 4  degrks. Au-dessus et au-dessous de cette 
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température les fonctions respiratoires s'aflaiblissenl. A ce8 tenipé- 
ratures extrêmes, presque tout i'oxygène se retrouve dans l'acide 
carbonique, e t  les phéiiornènes d'oxygénatiou se rapprochent ainsi 
de la combustion du carbone. 

- Le tableau fourni par M. Marchand donne une idée très-exacte de 
l'influence de ces variations. 

Chaque expérience a duré six heures; toutes ont été faites avec 
six grenouilles, qui sont restCes les mêmes pour chaque change men^ 
de température. 

Oxygène En acide 
Température. fixé. earboniq. En eau. 

Ire expérience . . . . . . + 2 O  à + 3" 0,080 0,0742 0,0058 
IIa expérience . . . . . . $- 6" à f 7O 0,319 0,2364 0,0826 
I i I~xpérience. .  . . . . + 12" A + 14" 0,286 0,2225 0,0635 
IVa  expkrience. . . . . . 

+ 18. à + 200 
0,263 0,2100 0,0530 

Va expérience . . . . . . + 28 à + 30" 0,157 0,1464 0,0106 

Les essais de M. Marchand, sur la respiration des grenouilles dans 
une atmosphère d'hydrogène pur, l'ont coiiduit à des conclusions 
qui s'écartent sensiblement de celles auxquelles Btaient arrivés ses 
pr6décesseurs. Les grenouilles qu'il a mises en expérience ont suc- 
combé promptement dans de l'hydrogène nou mélangé d'oxygène ou 
d'air atmospliérique. Elles s'engourdissent, cessent de respirer et 
tombeni dans une mort appareute à laquelle succède bientôt une mort 
rklle. Au bnut d'une demi-heure ou d'une heure, ces animaux ne 
peuvent plus revenir à la vie. M. Marchaiid soupcanne l'intervention 
de l'oxygbne dans les expériences où Spallanzaiii, et après lui MM. Bis- 
choff, Edwards, Marligny et Müller ont fait respirer tr&+long~emps 
de l'hydrogène aux grenouilles. 11. &lüller avait assuré qu'elles pou- 
vaient résister vingt et une heures sanv perdre la vie. 

Dans le cours de cette asphyxie par I'hydrogbiie, les grenouilles 
conlinuent , c o i m e  on le sait, d'exlialer de l'acide carbonique, e t ,  
dans une expérience, quatre de ces animaux, pesant ensenible 
257 grammes, ont fourni OF,079 d'acide carbonique. 

La respiration dans l'oxygène pur n'a pas sensiblement augment6 
la proportion ordinaire d'acide carbonique ; mais la combustion de 
l'hydrogène s'est accrue d'une manière tri%-marquée; ainsi, dans 
une expérience qui dura vingt-quatre heures, la quantite d ' o x y g h  
absorbé s'éleva h 1gr,121. L'oxygène coiiteiiu dans I'acide carbo- 
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nique pesait 0gr,749; I'oxygéne reprbsenté par l'eau de coinbustion 
devenait ainsi 08,372, ce qui conduit à un rapport de 100 à 49,66. 
Celte proportion d'eau est à peu près double de celle qui se forme 
dans la respiration normale. 

Lavoisier et SGguin avaieiil considéré, 1 la suite d'expériences 
faites sur des cochons d'Inde, que la consomniation d'oxygène n'6iait 
pas plus forte dans ce gaz pur que dans l'air atmosphhique. Allen 
et Pepys avaient vu disparaître, au contraire, dans les mêmes cir- 
constances, un volume d'oxyghe plus considérable. 

M. Marchand a reconnu qu'en raréfiant l'air les grenouilles demeu- 
raient très-longtemps calmes; cependant elles s'agitent beaucoup lors- 
que la colonne barométrique est rbduite à une hauteur de 2 pouces ; 
elles ne tardent mêlme pas alors à tomber dans une mort apparente, 
d'où on peut cependant les faire sortir en les remuant. Lorsqii'on 
porte encore le vide plus loin, et qu'on arrive à une colonne baro- 
métrique haute seulement de 2 lignes, les grenouilles se gonfleut 
beaucoup, mais elles peuvent vivre encore plus de cinquante niinutes 
et  executent mgme quelques mouveinenls. Si ou rend de l'air sec, 
les grenouilles s'affaissent et leur peau se culle littéralement sur leurs 
os. Dans ces vicissitudes de raréfaction atmosphérique les animaux 
ne cessent pas d'exhaler de i'acide carbonique. M. Marchand est dis- 
posé à croire qu'on peut retirer ainsi par le vide jusqu'à l'acide car- 
bonique dissons dans le sang. 

En renfermant cinq grenouilles, durant vingt-quatre heures, dans 
l'appareil qui avait servi aux expbriences précbdentes , mais sans au- 
cun renouvellement d'air, M. Marchand a constaté uue absorption 
d'oxygène très-considérable ; cette proportion d'oxygène convertie 
en acide carbonique est manifestement plus forte que dans un air 
renouvelé. 

Enfin les grenouilles soumises au jeûne absorbent fort peu d'oxy- 
géne; et la combustion porte presque exclusivement sur le carbone. 

M. Marchand se propose d'étendre ses expériences à d'autres es- 
p h e s  animales. 

41 V .  - Inluence des températures extrêmes de l'atmosphère 
nar la production de l'acide carbonique, dans la  re~piration 
des animaux à sang chaud; par M. F. LETELLIER (Alinales de Chi- 
mie et de Physique, t. XII1 , p. 478 ). 

Les animaux choisis par M. Letellier sont le serin , le moineau, 
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le pinson, le verdier, la crécerelle, la tourterqlle, la souris et le 
cochon d'Inde. 

Les températures auxquelles ces animaux oiit été souniis out varie, 
en général, dans les degrés inférieurs de - 5" à + 30; et  dans les 
degrés supérieurs, de + 28" à + 430. De + 40" à + 430 la morl 
survient ordinairement tout à coup. RI. Letellier est porté à croire 
que les animaux, du moins ceux qu'il a observés, ne résistent pas à 
une température supérieure à celle qui leur est propre. Il  faut ajouter 
que ces expériences ont éib tentées sur des espéces aniniales d'une 
assez grande susceptibilité dans leurs fonctions respiratoires : ce ne 
sont certainement pas celles qu'il faudrait choisir pour apprécier la 
résistance des espèces animales aux variations extrêmes de ln tempé- 
rature. 

L'appareil ne différait de celui de RI. Boussingault qu'en ce qu'il 
était contenu dans un seau de zinc rempli tantôt d'eau doucement 
chauffée, tantôt de glace pilée, suivant la température à lacpelle 
l'expérience devait être suivie. 

L'air était renouvelé au moyen de l'aspirateur avec une vitesse 
de 20 à Ir0 litres à i'heure. La durée des exphriences a varié aussi; 
elle a été quelquefois de trente minutes seulement, quand on portait 
la température au niaxiinum et que l'on craignait la mort de l'animal. 
On l'a prolongée une ou plusieurs heures, quand la chaleur était 
plus modérbe , entre 28 et  35 degrés, par exemple. II en a étb de 
même à O" et au-dessous. 

Les animaux mis en expérience étaient généralemeut en bon état 
de santé, adultes, et nourris souvent depuis longteinps au même 
régime. Les tourterelles recevaient du millet. les verdiers du chène- 
vis, 13 crécerelle du  c e n r  de bœuf, les cochons d'Inde des carottes 
et du pain, les souris du pain seulement. 

La température propre et le poids des animaux étaient pris au 
coininencement et à la fin de chaque expérience. Les excréments 
rendus dans cet intervalle étaient aussi pesés avec soin. Le gain des 
tubes pendant l'expérience donnait, après les correctious, la quan- 
tité d'acide carbonique exhalé, et par suite celle du carbone brûlé. 

La température propre de l'animal se prenait dans le cloaque, et 
quelquefois sous l'aile chez les oiseaux; dans le rectum chez les 
cochons d'Inde. Le réservoir du thermomètre, qui a servi pour 
toutes ces observations, avait 14 niillimètres de longueur sur 2mm,6 
de diamètre ; chaque degré oflrait 3 millimètres de course. 
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Résultats genham.-L'influence que les temphratures extrêmes 
de i'aimosphère exercent sur la production de I'acide carbonique 
dans la respiration des animaux t~ sang chaud, se manifeste avec une 
notable énergie dans les conditions indiquées ; il n'est pas même 
necessaire de reculer, autant qu'on le pourrait, les limites de ces 
températures pour obtenir des résultats tranchés. D6ja eutre O el 
30 degrbs, les variations ont une grande étendue, puisque le car- 
bone brûlé dans le premier cas est le double du  carbone brûlb dans 
le second. A la teinpbrature ordinaire, le phhomène se montre 
intermCdiaire , inclinant tant& d'un côté , tant& de l'autre. 

Un autre fait qui doit aussi attirer l'attention , c'est la simi- 
litude de ces variations chez les animaux d'une organisation aussi 
différente que ceux sur lesquels on a expérimenté. Les animaux de 
petite espèce ne rbagissent pas autrement quant au rapport men- 
tionné entre les quantités d'acide carbonique, que ceux d'un vo- 
lume plus considérable, et les oiseaux se comportent comme les 
mammifères. 

Ainsi , en prenant un animal dans chacune de ces catégories, on 
voit que I'acide carbonique produit dans l'espace d'une heure a été : 

c'est-&dire que I'acide carbonique exhalé à O degré a été le double 
de celui produit à une température blevée pour les deux mamnii- 
fPres, et un peu plus pour les oiseaux. 

On trouve aussi par la comparaison de  ces nonibres entre eux, 
que les quantités d'acide carbonique kmises par les divers animaux 
sont indépendantes du rapport indique. On sait depuis longtemps 
que les petits animaux sont des appareils de con~bustion bien plus 
actifs que les animaux plus volumineux. On peut remarquer mênie 

L 

Pour un serin. . . . . . 
Pour une tourterelle.. . 
Pour deux souris . . . . 
Pour un cochon d'Inde. 

Verso degré. 

@',a25 

O, 974 
O, 531 
3, 006 

A la tempdrature 
ambiante. 

i 5 B 20 degrés. 

W,250 
0, 684 
0, 198 
2, 080 

De 30 t~ 40 degr. 

0",129 
O, 366 

O, 268 
1,  453 
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dans le tableau cidessus qu'à O degré un serin brûle presque autant 
de carbone qu'une tourterelle b 30 degrés. 

M. Letellier a relevé , dans un tableau génkral que nous trauscri- 
vons, les inciyeiines des quantités d'acide carbonique exhalé par 
heure, aux températures extrêmes, par chacun des aniniaux mis eii 
expérience ; il a établi en outre le rapport de ces deux quantités 
extrêmes : 

Acide 
D É S I G N A T I O N  carbonique 

produit h WII 
de l'animal. température 

élevée. 

Serin femelle . . . . . . 
Verdier male no 1.  . . 
Verdier na 4 .  . . . . . . . 
Verdier nu 5. . . . . . . . 
Tourterelle no 1 . .  . . 
Tourterelle no 2 .  . . . 
Tourterelle no 4 .  . . . 
Tourterelle no 5. . . . 
Tourterelle no 6. . . . 
Une crécerelle. . . . . 
Tourterelle de petite 

espèce. . . . . . . . . . 
Cochon d'Inde no 1.. 

Cochon d'lnde nu 2.. 
Cochon d'lnde no 3 . .  

Deux souris.. . . . . . . 

Acide 
carbonique 

émis h 
une basse 

smperatore. 

Rapport 
litre ces doux 

quantités. 

1  : 2,5 
1  1 2,o 
1 : 2,2 
1 : 1,94 
1 : 1,77 . . . 
1  : 2  minim, 
1 : 2 minim, 
1  : 2 minim, 
1  : 2,s 
1 : 2,9 

1  : 2,31 
1 : 2  

1 :  l ,5  . . . . .  
1 :  l,4 ..... 

Morte b 1 
suite de l'ex 
péricnce. 

Il y a eu mor 
dans ces deu 
cas, ce qui al 
tère mnsiam 
ment le rap 
port. 

Quaut aux résultats de chaque expérience en particulier, ils sont 
inscrits dans sept tableaux détaillés avec soin et  pour lesquels nous 
renvoyons au Mémoire original. 

M. Leleliier a fait aussi des remarques inthressantes sur la quan- 
tité d'eau perdue par i'erhalation puln~onaire et cutanée. 

La transpiration des verdiers à l'état naturel par heure, se tient 
en général entre 0gr,150 et 08,300. Deux fois elle a atteint Ogr,400 
et Osr, 500. 

Dans les hautes températures, elle a atteint par heure 0 ~ , 5 0 0  
entre 30 et  35 degrés et s'est élevée au grainine h 40 degrés. 
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Voici les détails d'une observaiioii de transpiration naturelle coii- 
tinuke pendant six heures sur le verdier 11". Elle donriera une i&e 
du décroissenient que la transpiration insensible subit d'heure eii 
heure. 

L'expérience a eu lieu le 6 septembre. Elle a coninienc6 à 9 
heures 30 minutes du matin. Le tliernioniètre a varie de 19 3 21 
degrés. 

Eau perdue par les transpiralions 
pulmonaire et eutan&. 

Première heure .......... Osr, 315 
Deuxième heure. ......... 0,  218 
Troisième heure.. ........ 0,  17'9 
Q u a t r i h e  heure ......... 0, 1 1  5 
Cinquième heure ......... 0 ,  119 
Sixième heure. .  ......... 0,  108 

Pendant les trois premières heures, il y a eu diniinutioii succes- 
sive dans la vapeur d'eau exhalée; lcs trois heures suivantes, la 
transpiration est devenue à peu prés stationnaire. 

Deux observations de transpiration naturelle faites sur deux tour- 
terelles ont Bté continuées pendant six heures consécutivcs. Le dé- 
croissement paraît plus régulier et se iiiaintient plus longtemps que 
chez le verdier n". 

La première expkrience a eu lieu sur la tourterelle no 2 ,  le 5 çep- 
teiiibre , à partir de 9 heures 56 minuies du matin. La teinpéraluw 
extérieure a varie entre 20,6 et 21,4 degrés. 

Perte éprouvée, par heure, 
par la transpiration. 

Premikre heure .......... 0gr,395 
Deuxième heure.. ........ 0, 371 

........ Troisième heure.. 0 ,  348 
Quatrieme heure..  ....... 0, 266 
Cinquième heure..  . .: .... 0, 226 
Sixième heure ........... 0, 130 

La deuxième expkrience a étB faite sur une tourtcrelle du poids 
de 160 grammes, le 6 septembre, à une temphatiire de 20 à 11,s 
degr&, i partir de 9 heures 23 minutes (lu matin. 
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Eau perdue, par heure, 

par la transpiration. 
Première heure .......... 0Gr,682 

......... L)euxièine heure. 0, 384 
Troisième heure.. ........ 0, 342 
Quatrième heure ......... 0, 288 
Cinquième heure ......... 0, 200 

.......... Sixième heure.. 0 ,  170 

La transpiration des tourterelles ne s'est pas beaucoup élevée 
quaiid la chaleur a été modérée. Ainsi à 30 degrés, chez le no 4 ,  
elle a été seulement de  0gr,640 par heure. 

De 33 à 36 degrés, elle a atteint le gramnie. Cette fonction a 
suivi les mêmes phases dans des proportions moindres chez une tour- 
terelle de petite espéce : sa perspiration insensible a été par heure 
0sr,289 à la température ordinaire, 06r,Z10 à 40 degrés et 0gr,307 
de 37 à ho degrés. 

Dans le cours de  ces expériences, M. Letellier a eu lieu de re- 
marquer la facilité avec laquelle les oiseaux résistent au froid. Les 
petits oiseaux privés d'aliments n'éprouvent pas un grand maiaise, 
quand le froid qu'ils supportent ne dure pas plus de huit à neuf 
heures. Un verdier soumis durant huit heures vingt-sept minutes à 
un froid de 0°, est sorti de l'appareil aussi vif qu'il y était entré. Son 
corps donnait à la main une sensation de froid: niais la température 
du cloaque n'avait baissé que d'un seul ciegré. 

Le froid n'agit aussi que faiblement sur les tourterelles : il y a eu 
un abaissement de  0°,2 et de 0°,6 sous I'aile d'une tourterelle robuste. 
Chez une autre tourterelle en voie de dépérissement, l'abaissement 
a été de 2\2. 

Une élkvation de température n'augmenta pas très-sensiblenient 
ledegréde chaleur animale : M. Letellier note comme accroissement 
Oa,li ; 10, 5; 10, 8 ; de 30 à 33 : Io, b à 36 degrés, et dans un cas 
où I'animal succomba, 3",2 à 40". 

Chez les cochons d'Inde, la température extérieure réagit davaii- 
tage sur la température animale. 

Ainsi, à O degré, le cochon d'Inde no 1 a abaissé sa chaleur 
propre de 3",7 , et le no 2 , de 3",2 ; à 30 degrés, le no I l'a élevée 
de I degré; et à 32 degrés, de 3 degrés. 

On trouve que ,  pendant l'inanition, le rapport dans la quantite 
d'acide carbonique produit aux diverses températures se conserve le 
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même que dans les exphiences précédentes, c'est-à-dire que l'acide 
carbonique émis ti O degr6 est le double de celui 6niis entre 30 et 40 
degr6s. 

Ainsi, le jour b O degré: , il est pour la tourterelle, par heure, de 
0st,652 ; et de 30 à 40 degrés, de 0gr,319 en inoyeniie. 

Cependant les phénoinènes de l'inanition sont changés ; car, à la 
température ordinaire, l'acide carbonique serait par heure, pendant 
le jour, de Wr,440 seulement. 

La nuit perd aussi sou action ; sous son iiiflueiice, on a recueilli la 
même dose d'acide carbonique que pendant le jour aux deux teinpé- 
ratures extrêmes. 

Mais ce qui est peut-êlre le plus digue d'atientiou ,, c'est que la 
chaleur, qui a constamment pour résultat, daus les circousiances 
ordinaires, de diminuer la proportioii du carboue brûlé, n'a plus pro- 
duit cet effet, même la uuit, sur la tourterelle eu question. 

Cet oiseau, qui ,  à la température ordinaire de la uuit, eût doiiné 
0Br,261i d'acide carbonique, n'a pu être amen6 ii exhaler moins dc 
08,284 entre 30 el 40 degrés. II parait qu'arrivé ce point, oii 
touche à la limite minimum de la production d'acide carbonique 
avec laquelle la vie soit coinpatible chez les tourterelles. 

4 1  8. - Reeherehes expérimentalem concernant l'influence de 
la fréquenoe des mouvements respiratoires sur 19exhalation 
de l'acide carbonique 3 par M. VIERORDT ( Comptes rendus des séances 
de Ucade'mie des Sciences, t .  XlX , p. 1033). 

L'auteur de ce travail auure que dans plus de huit cents expé- 
riences faites sur lui-même dans l'espace de quinze mois, et dans les 
circonstances les plus différentes, la quantité d'acide carbonique 
contenue dans l'air expiré est au maximum de 6,2 pour 100 et au 
minimum de 3,2 ; il ajoute que la quantité du même gaz exhalé dans 
une minute peut varier (même dans I'état tranquille) entre 174  ei 
470 centimètres cubes. 

M. Vierordt donne encore quelques indications sur les proportions 
d'acide carbonique que contiennent 200 voluiues d'air fourni par des 
expiratious plus ou nioins rapprochixs. Mais l'on cherche en vain 
dans ce travail, a l'appui des nombreuses expériences qu'il résuine, 
quelques renseignements sur les moyens d'apprécier l'étendue des 
iuouvements respiratoires et sur les divers appareils que l'auteur a 
dû mettre en usage. 
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Néaninoins nous ne pouvons nous refuser a donner une idée des 
conclusions générales de M. Vierordt, et nous transcrivons sa loi 
d'expiration qu'il exprime ainsi : 

(1 La quantité d'acide carbonique exhale par des expirations d'une 
11 durée quelconque est égale à la quantité d'acide carbonique exlialé 
11 par des expirations de la plus courte durée, plus une autre quantité 
r i  qui s'exprinie par la différence entre la durCe de I'expiratioti 
11 cherchée et la durée de l'expiration la plus courte, divisée par 1 0  
II fois la durée de l'expiration la plus courte. 1) 

419. - Note sur la composition de l'air dans qaelquer, mimes : 
par M. Félix LEBLANC (Comptes rendus des sdances de 1'Acaddmie des 
Sciences, t. XXl , p. 164). 

Les analyses que i'on trouvera rapportees plus bas ont é ~ é  faites 
sur de i'air recueilli dans des flacons bouches exactement h l'émeri 
et préalablement remplis de inercure bien sec. Ces flacons Ctaient 
contenus dans une boite à coinpartimeiits munie d'une courroie et 
que I'opkrateur portait sur lui. On vidait les flacons dans l'intérieur 
de la mine, sur les divers points dont on voulait connaître l'atnio- 
sphère, et les flacons, soigneusement rebouchés, rentraient dans la 
boite où leurs goiilots renversés Ctaient assujettis h plonger invariable- 
ment dans le inercure. 

L'air ainsi recueilli a été analysé au retour de la descente dans la 
mine. L'acide carbonique a été absorbé par une colonne de potasse 
liquide introduite sur le mercure dans un tube divisé. L'oxygbne a 
étb dosé dans le résidu par absorption au niojen du phosphore em- 
ployé à chaud. Les analyses d'air normal exéciitées par ce procédé 
ont donné pour chifies extrèmes 20,5 et 20,9 d'oxygrhe pour 100. 

1. Air recueilli le Y mai, à midi, à 20 mètres du puits Konig, a 
60 mètres au-dessous du niveau du sol : 

Oxygène.. ........ 20,4 
Azote ............ 79,6 

La veille, les ouvriers n'avaient pas travaillé dans la mine. 
II. Foncée no Y. Galerie au niveau de 60 métres au nord, iininé- 

diatement après un coup de  mine. Température, 20 degrés centi- 
grades. Les lampes brûlent sans difficulté. Sensation de chaleur. 
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1. II. 
Acide carbonique. 0,8 .... 0,9 
Oxygène.. ....... 19,5 .... 19,O 
Azote. .......... 79,7 .... 80 , l  

III. Prise d'air dans une entaille, près de la tele de la galerie du 
nord. La lampe s'éteint ; deux lampes réunies mèche à nifiche peu- 
vent brûler h quelques uiétres en arrière. Température , 20 degrés 
centigrades. Vingt ininutes après quelques coups de mine. 

1. II. III. 
Acide carbonique.. 3 ,9  .... 3,4 .... 3,l 
Oxygène ......... 15,8 .... 16,5 .... 15,7 

IV. Mêiue galerie, L la tête; la lampe s'y éteint, la respiration y 
est peu gênée. Teinpérature, 18" 2. Beaucoup d'eau d'infiltration 
qui rafraîchit l'air. 

1. II. 
Acide carbonique. 3,6 .... 3,2 
Oxygène.. ...... l7,l .... 16,4 
Azote.. ......... 79,3 .... 80,4 

La température extérieure était ce jour-la à peu près à la iiiême 
heure, 150 5. 

Le II i  juin. b Air recueilli à 10 mètres du puits Konig , au niveau 
de 60 mètres. Les ouvriers avaient séjourné pendant un teiiip assez 
court sur ce point avec leurs lampes, en attendant le poste qui de- 
vait les relever. 

1. II. 
Acide 'carbonique. 0,8 .... 1,1 

...... .... Oxygène,. 19,8 19,3 
Azote.. ......... 79,4 .... 79,6 

II. A la tête de la galerie du  nord, au niveau de 60 mhtres; il 
faut associer deux lampes pour que la combustiori puisse se soutenir. 

Acide carbonique.. . 3,O 
Oxygène.. ........ 16,6 
Azote ............ 80.4 

III. Air recueilli dans les gradins, vingt niinules après un coup 
de mine : 
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1. II. 
Acide carbonique. 2,2 .... 1,7 
oxygenc.. . . . . . . . . . . . . .  1 8 , l  

................. Azote. 79,7 

IV. Galerie de roulage, à 300 métres du puits de Konig. Les 
mineurs trouvent l'air faible ; néannioins la lampe y brûle. 

1. II. III. 
Acide carbonique.. 2,4 . . . . . . . . . . .  2,3 
Oxygène. ............... 18,8 .... 1 8 , s  

Hine d'Huelgoat. 

1. Air recueilli le II  mai, dans une entaille, à 12 mètres au- 
dessus de la galerie de troisième niveau; deuxième cheminée au 
nord, près du puits Humboldt, à 7 rnètres au-dessus d'un courant 
d'air. La lampe ne brûle pas. Air faible, mais respirable. Thermo- 
metre , 250 cemigrades. 

1. II. 
Acide carbonique.. 0,4 .... 0,2 
Oxygène.. ...... 17.6 .... 17,5 
Azote. .......... 82,O .... 82,3 

II. Air recueilli 3 mètres plus haut, dans I'ohscurité. Pas de dé- 
rangement bien sensible dans la respiration. 

Acide carbonique. .. 0,4 
Oxygéne.. ........ 17,O 
Azote.. ........... 82,6 

III. Air recueilli dans une entaille ascendanie, 3 3 mbtres au- 
dessus du  sol de la galerie d'éconleinent et h 1 mètre au-dessus de 
la couronne de la galerie. La lampe s'hteiiit subilement. L'air est 
asphyxiant. Au bout d'une h deux secondes, on se sent pris de dé- 
faillance. Dans la galerie, l'air est frais et respirable. 

1. II. 
OxygEne ........ 9,6 .... 9,9 

.... Azote.. ......... 90,4 90,l 
. . . . . . . . . .  Acide carbonique. 

ANRBE 1865. 
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Le chlore gazeux n'absorbe rien, ni à l'ombre ni au soleil. 
1V. Air recueilli à la naissance de I'entaille précidente, à la cou- 

ronne de la galerie et à 1'" 60 du point oU la prisc d'air précédente 
a Bi6 faite ( la lanipe brûle bien ) : 

1. II. 
1 . . . . . . . .  Acide carbonique. 0,3 

Oxygène.. ....... 17,s  .... 17,9 
Azote. .......... 81,9 .... 81,8 

L 

Air recueilli le 28 juin dans la initie d'Huelgoat. 
1. A 1 rnPtre au bas de I'entaille qui a fourni de I'air asphyxiablc 

le I l  mai. 
Acide carbonique.. . 0,4 

......... Oxygène. 20,4 
.......... Azote.. 79,2 

II. Air pris dans l'entaille, à Onl 80 de la couroune de la galerie. 
La lainpe s'y éteint, mais on peut y respirer d'une manière coiifiniie 
et sans difficultL 

1. II. 
Acide carbonique. 0,4 .... 0,5 
Oxygène.. ...... 15,2 .... 15,5 
Azote.. . . . . . . . . .  84,4 .... 54,O 

III. Air pris dans la même eiitaille, b 4 mètres au-dessus de la 
couronne de la galerie : 

Acide carbonique. .. 0.4 
Oxygène. ......... 17,4 

............ Azote 82,2. 

En résumé, il résulte des expérieuces de 31. Leblanc que I'air le 
plus altéré par l'effet de la respirniioii et de la combustion des 
lampes offre une proportion de 3 b 4 pour 100  d'acide carboniquç 
et uiie diiiiiiiutioii de Ir à 5 pour 100 dans la proportion d'oxygbne. 
Dans ces coiitlilious, la Iainpe du mineur s'éteiut ; l'ouvrier travaille 
alors souvent dans I'~bscuril6 ; néanmoins, en associarit deux 
lauipes iiiéche mèche, on peut souvent rendre la combusiioii 
possible là où une seule lampe s'bteindrait : la respiratip des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



homines ePt gSnBe, mai5 le ti.a\ail est possible tant que I'allératiorr 
ne dépasse pas ceite limite et lor&cjue la ternpbature est peu klevee. 

L'aiial!se de I'air d'Huelgoat recueilli dans une entaille ascen- 
daiite partant de la galerie d'écoulement où I'air est normal , pr4- 
sente be~ucoup d'iiitérêt; oii y voit la proportion d'oxygène $abaisser 
jusqu'à 10 pour 100 ,  sans que cet abaisseiueut puisse trouver son 
explicatiou dans uue quantith correspondante d'acide carboniyue 
formé; d'ailleurs, depuis fort longtziiips , personne n'aiait périétrb 
daiis l'eiitaille. Uiic seuiblable atmosphère est nou-seuleiiieiil im- 
propre à eiitreleiiir la couibuation (car Ics lairipes s'y eteigiieiit subi- 
teiiieiit) , iiiais les hoiiiuies ne sauraieiit y péiiltrer sans être exposds 
à uiie asphyxie presque i:iiiiibdiate. 

RI. Leblaiic atlribue à I'iriflueuce des pyrites trks-abondantes daiis 
le filon d'Huelgoat et visibles dans la roche des parois de I'eiitailie, 
I'aliératioii surveiiue daiis l'althation de I'air. Uiie absorplion con- 
tinue d'oxygèiie s'établit 'sur plusieurs poiiits, et lorsque I'air n'est 
pas agité par des courailis, la dilkrençe très-Lible de pesanteur 
bpecihque des deux atmosphères maiiitient uue déinarcatioii assez 
tranchee daiis la cornpobitioii des deux masses d'air voisiiies. 

6i'EO. - ausage de l'acide carbonique coutemu dans l'air de la 
salle de wpeetaeXc de Gaiid; par M. I,OPPE>S ( Iwt~lut ,  1845, Uo hi7, 
p. 25 ). 

L'air a iité puisé en niêwe tenips diam la partie iuf6rieure el dans 
la partie supérieure de  la aëlle. Uaus ia partie inférieure, la pro- 
portion d'acide carbouique a varia de 2,67 à 4,%6 pour 10000 ydr- 
ties d'air (uiiuiiiiuiu et uiaxiinuin de sept exphieiices). Uaiis la 
partie supérieure, la tariatioii s'est trouvee coinprise entre 4,tY er 
5,ti3. 0ii voit que la proportion d'acide carbonique est sensibieiiiciir 
plus grande daris les regions superieures. 31. Luppeus a remarque 
qu'elle est iiidéperidaiite des teiiqhïitures. Elle seiiii>lerait aussi iii- 
dépendante du iioiiibre des persounes présentes, du inoiiis l'exp6- 
rieiice qui wrrespoiid au iiiasiiiiuii~ d'assistants est Urie (le cellesqui 
fournisseiit le iiiiniinuin d'acide carboiiique. 

421. - Mur les variiiîlosis des yropurtions tL90xygbiie dibbour 
daus l'eau, couaitlér~ca coinine pouvant amiemer rauirleiuent 
la mort des poissonli; par M. MORHEY ( C O I I I ~ ~ C S  ~widus des f ik~rlce~ il<: 
l'Académie des Sciences,  1. Xh , 1). 952 ). 

Il. Blaiichet , de I,ausaiiiie, avait appelé I'atteiiiioii de I'hçaiiriiit: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



788 ANNUAIRE DE CIIIMIE. 

sur la mortalité des poissons dans des circonstances où il est disposé 
à recoi~iiaiire un dEgagement sensible d'hydrogène ~ulfuré. Al. Agas- 
siz avait rernarqub qu'un abaissenient subit et considhble de tem- 
pérature pouvait détermincr une mortalité analogue. 
M. Morren considCre ces deux influences comme agissant surtout 

sur les proporiions dc I'oxy$ne dissous dans I'eau; il rappelle à ce 
sujet les oliservaiions curicuscs qu'il a faites sur les variaiioiis de 
l'oxygène que L'eau tient en dissolution. D m  deux cas OU BI. Morreii 
assista à une mortalité notable qui atteigiiit les poissons de la Loire, 
dfbordée, et ceux d'un étang, il trouva la quantiié d'oxygène con- 
sidérableinent réduiie. 

Les proportions d'oxygène qui s'élhvent sous l'influence des ani- 
malcules microscopiques verts à 60, btaient descendues dans les deux 
circonstances qui viennent d'être iudiquées à 18  pour 100. 

422. - Recherches sur I'évolution embryonnairedesanimaux; 
par MM. BAUDRIMOHT el Martin SAINT-ANGE (Comptes rendus des sdances 
de l'dcadk~ie des Sciences, t. XlX, p. 1355). 

Ce nouveau travail reproduit les conclusions que nous avons déjà 
fait connaître (Annuaire de Chimie, 1845, p. 579). 

Pendaiit les évolutions einbryonnaires, les œufs absorbent l'oxy- 
géne, perdent de I'eau et de I'acide carbonique ; les auteurs ajoutent 
que le voluii:e de l'azote a augmenté. Ils ont opéré un giaiid nonihre 
de fois sur des œufs de poule, une fois sur des œufs de dinde, et une 
fois sur les œufs de  la couleuvre à collier. Les œufs du lézard gris, 
ceux de 1'heli.z hwtensis ont fourni de l'acide carbonique. On en 
obtieiit encore avec Irs œufs de bairaciens et de très-jeunes têtards. 

Les œufs de batraciens et les têtards succornbcnt datis I'eau dis- 
tillée privée d'air ; I'eau saturée d'acide carbonique les fait périr en 
peu de ieinps; l'hydrogène engourdit les jeunes batraciens et les tue 
en une Iieure; le protoxyde d'azote paraît enivrer les jeunes tbiards 
dc grenouilles et les tue coinrrie i'hydragsne. 

Nous regrettons de ne pouvoir donner une idée exacte de I'appa- 
reil employé par les auteurs; la description qu'ils en f m t  est tout à 
fait insuffisante; quaal aux chifies d'expériences ils manquent corn- 
piétement. 
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3. - Sur le développement de la graisse peudant 19alimen- 
tation des ai i im~ux : par M. BOOSSIVGAULT (Annales de Chimie et  de 
Physique, t. XIV, p. 419). 

Les questionsdc i'aliinentation , présentées au début sous un point 
de vue exclusif, et maintenues dans des termes assez absolus, abstraits 
pour ainsi dire, tant que les discussions et  les théories se sout 
chargées de les résoudre, prennent, sous la direction de l'expérience, 
un caraclère bien diifcrent. On n'en est plus, depuis longtemps, à 
chercher un aliment par excellence : aussi on renonce à embrasser 
toutes les espbces anilnales dans un même probléine. Et  voici qu'à 
moins de s'en tenir aux régions d'une curiosité pure, qu'on ose à 
peine appeler scietitifique, on ne peut guère isoler un aliment et 
faire son compte parliculier; il faut unir les espèces alimentaires, 
évaluer les résultats que produit leur enseiiible , et le chinliste, en 
etudiant la formatiaii de la graisse chez les animaux, arrive aux pro- 
cédés de I'agronome Bleveur. 

II y a progrès inconlestahle pour une science qui parvient à corn- 
prendre la valeur des receltes vulgaires. C'est à ce point qu'en est la 
chimie, à l'égard de cette partie des études agronoiniques. II faut 
qu'elle déinêle maintenant ce qui est de la routine ou de la pratique 
iii telligente. 

En résuiné, i'étude chimique de l'engraissement a fait son passage 
des vues spéculatives aux saines niéthodes d'observation : lorsqu'on 
reprendra les preniiers travaux de 111. Boussingnult sur la iiialiEre , 
on appréciera les dinicultés et les lenteurs d'uiie pareille transition. 
Le Rléinoire qu'il publie aujourd'hui est le plus étendu de tous ceux 
qu'on lui doit; ses diineiisions s'opposent à ce que nous l'insérions 
en entier : nous agissons ainsi contre notre désir et coutre nolre ha- 
bitude. 

111. Boussingault étudie d'abord I'eiigraisseinent de porcs mis au 
régime exclusif des pornrnes de terre ; la conclusioii de l'expérience 
est formelle , la graisse acquise par l'animal se trouve à peu prEs re- 
présentée par la matière grasse qui faisait pariie de la nourriture. 
Ceite qnantité de matière grasse est bien petite, comme on pense , 
lorsqu'elle n'a pour origine que les tubercules de pommes de terre. 
Ici se place une analyse des substances grasses que la pomme de terre 
renferme. 

Cette première observation conduisait à rechercher quelle pou- 
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vait être I'influeiice dm poinnirs de tcrrc q u i  eiilrent pour uiie irks- 
forte proportioii dans le rPgime de la porcherie. C'est alors qu'un 
manien analytique de tous les ierines qui concourent B un rfisultat 
bi  conlplexe , conduit M. Boussingault à reconnaître que toute la 
graisse contenue dans les aliments est insuffisante pour expliquer la 
graisse qui s'accun~ule et relle qui s'échappe par les sécrbtions. 

L'aliinen~ation des oies par le maïs avait fourni à M. I'ersoz des 
rCsultats seinb!ables. 31. Boussingault examine I'engraissenient des 
oies, confirine les faits avancés par ü. Persoz et  donne de nouveaux 
détails analytiques sur la proportion des pr inr ip~s contenus dans le 
niaïs. II soninPt plus loin le riz A la même étude que le maïs, et ter- 
ruine par une série d'expériences sur l'engraissement des canards. 
Iiadtliiion du beurre la ration alimentaire de ces animaux le con- 
duit à observer un degré d'engraissenicnt vraiment reniarqualile. 

Nous nous bornerons niaintenant à quc.lqur*s extraits propres i 
Eclairer sur les méthodes que II. Boussingault applique aux recher- 
clics d'éconoinie agronomique. 

Porcs mis au regime e.rc1usif d m  pomnws de ferre.  

Trois jeunes porcs, âgés de huit mois, issus dc la nidme niére, 
ont pesE : 

Le no 1 ........... 6Ot,55 
Le no 2 . .  ......... 60, 0 0  
Le no 3 . .  ......... 59, 50 

J.es iloA 2 et 3 ont été mis au régime exclusif des poinines de tcrre 
cuites, ddayées dalis I'eaii , additionnbes d'une petite quariiité de sel 
mari :. Chaque porc a été logé dans uiir crlliile planchéiée, afin de 
rie pas être ohligé de donner de la liiiere. Cette précaution était in- 
tlispen.sahle , parce que le porc est trés-port6 à manger la paille de 
son coucher, lorsqii'il ne r e v i t  que des racincs ou des tubercules 
pour ali~nent. Les deux porcs séqucstrfis ne soriaient que rarement, 
et uniquement pour aller se baigner. Les cellules avaient une luearne 
par laquelle les animaux pouvaient regarder au dehors; on avait 
adopté cette disposition pour obvier aux inconvénients graves qu'un 
réginie cellulaire trop rigoureux d'eût pas manqué de présenter. 

Les pommes de terre étaient cuites fi la vapeur, écrasées entre 
dcux cylindres et délayées dans de l'eau de fontaine. Cette nourri- 
ture était donnée à discrétion et distribuée deux fois par jour. 
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Au iiioriiciit oh les porcs iim 2 et  3 ehtrkrent eu cellde Ic porc 11" 

fut tn6. 

Ilksulfals de l'abatage d u  porc no 1 , pesant 60k,55. 

......................... Lard sans la peau.. 
Saindoux. ................................ 2,30 
Antre graisse adliérente à l'intérieur.. 

i 
.......... 
......... Graisse retirée des os par l'ébullition.. 

0.87 2A44 Yk*4d 
.............. Os dégraissés bouillis ct essuyés. 3,87 

Peau avcc soiw. ........................... 5,01 
Sang recueilli.. ............................ 2,lY 
Viande débarrassée dc graisse ( viande rouge). ... 24,03 
Foie, iarigue , larynx, poumons, filet, bile, cœur. 2,83 
Cervelle. ................................. 0,12 
Rognons.. ................................ 0.12 
Estomac et intestins, vidés et lav6.. ........... 2,10 
Rate. .................................... 0.06 
Vessie vide. ............................... 0 ,05  
Aliments ingérés, excréinents, urines, pertes. ... 4,71 

60,55 

Détermination de la matidre grasse contenue dans les pommes de terre quz 
ont étP cons~rnm~es  par les porcs no 2 et 3. 

(a) IJne punime de terre rouge, pesant au moment où elle venait 
de sortir du champ, 52gr,68, a été cuite au four, elle pesait alors 
3 9 ~ ~ 9 5 .  La dessiccatioii fut achevée à l'étuve, et la matière, réduite 
en poudre impalpal:le, a été traitée par l'éther ; on a obtenu Ogr,l 08 
d'uue huile épaisse incolore. Soit O ~ , 0 0 2 1  de matière grasse dans la 
pomme de terre crue. 

(b) Unc pomme de terre jaune ancienne, du poids de i 5 g r , 2 8 ,  a 
étC coupée en tranches minces, on l'a fait bouillir pendant une heure 
et demie dans de l'acide chlorhydrique Btendu d'eau. Les tranclies 
ont conserv6 leur forme, elles avaieiit pris un aspect gélatineux; ce- 
pendantl'ainidon était Sliminf : car, j e t h  sur un Filtre, lavéesà grande 
eau et dcsséchées, les tranches n'ont plus pesé que 08-98 ; ce résidu 
pulvCris6 a Cté mis en digestion dans l'éther. On a relire en totaliié 
06,I  10 d'une substance grasse ayant la consistance du beurre, très- 
fusible, d'un jaune tirant au brun , sans saveur, et d'une odeur as- 
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sez agréable; soit 06',0015 de matière grasse dansla pomme de terre 
jaune. 

(c) On pouvait présuiner que la plus grande partie du principe 
huileux de la pomme de terre rbsidait daus la pelure du tubercule; 
c'est ce qui a lieu en eiïet. 5 kilogrammes de pommes de terre pe- 
lées, comme on le pratique ordinairement, ont fourni 770 grainines 
d'épluchures, qui , séchées I'air, se sont réduites 1 232grammes. 

2sr,59 de ces pelures ont donné, par des traitements successifs 
faits à l'aide de  l'éther, une matière huileuse, Cpaissc, incolore, d'une 
odeur nauséabonde et d'une saveur âcre; par une exposition prolon- 
gCe dans l'étuve, l'odeur et la saveur ont disparu. L'liuile, à sa sortie 
de  I'étuve, a pesé 0v,ii90. Des 232 grammes de  pelures séchécs à 
I'air, on eût retiré 8e,062 de graisse ; et comme ces pelures prove- 
naient de 5 kilogrammes de tubercules, on peut aclmettre que la 
pomme de terre examinée renfermail au miniinum 0gr,0016 de ma- 
tière grasse, puisp'on néglige la petite quantité d'huile qui devait 
nécessairement se trouver dans la substance amylacée. 

(d) Uiie pomme de terre rouge du poids de 4 3 , 2 8 ,  traiihe par 
l'acide et par l'éther, a donné 0gr,085 d'une matière huilcuse , lé@- 
rement colorée en rose, soit 0gr,002 de matière grasse. 

En résuiné : 
(a) a fourni. ....... 0,002 1 de principes gras. 
(b) a fourni. ....... 0,0015 
(c) a fourni. ....... 0,0016 
(d) a fourni. ....... 0,0020 

Moyenne. ... 0,0018 

On peut, dit 31. Boussing?ult, sans crainte d'erreur sensible, 
admeitre que 1000 kilogrammes de pomnies de terre renferment 2 
kilogramnies de matière grasse, et cela d'autant mieux qu'il est vrai- 
s;mblahle r p ,  pendant la dessiccation du résidu de l'évapiiration de 
la dissoiutian éthérée, on perd une certaine quantité d'unc huile odo- 
rante. II faut cependant faire observer que M. Boussingault n'a pas 
réussi i obtenir ce principe volatil, en distillant avec de l'eau, non- 
seuleincnt la pomme de terre, inais même les pelures du tubercule. 
L'eau qui a passé h la distillation avait l'odeur de l'eau-de-vie de 
pommes de terre, une saveur très-perceptible; mais on n'obtient pas 
une seule goutte d'huile, même en opérant sur d'assez fortes quantités 
de matières. » 
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Résultats obtetius avec le porc ne 2. 

Au coinmencenient de l'expérience, le porc no 2 pesait.. . 60k ,O0 
Après quatre-vingt-treize jours de régime aux poinrnes de  

terre, il a pesé. ................................ 67 ,24 - 
Augmentation de poids en quatre-vingt-treize jours.. .... 7 ,24 
Par jour ......................................... O ,O8 

Il est à remarquer que I'accroisseinent de poids diurne constaté 
sur les jeunes porcs dans la quinzaine qui a précédé les observations, 
oscillait entre 0k,20 et 0k,30. 

Les porcs recevaient alors par jour Yk,6 à Sk,9 de  pommes de terre 
dklayées dans une dizaine de litres de petit-lait, mêlé 2 des eaux 
grasses et a des résidus de cuisine. 

Le porc no 2 était en bonne santé. Dans les quarante et un jours 
qui ont suivi la mise en cellule , ce porc a mangé : 

Par jour, 6 kilogrammes de poniuies de terres cuites, soit. .. 246k 
Dans les cinquante-dcux jours suivants, la ration n'a plus Cté 

que de 5 kilograinmes, soit. ........................ 260' - 
Poinmes de terre cuites corisomn~ées en quatre-vingt-treize 

jours. .......................................... 506k 
On trouve, en faisant cuire h la vapeur de fortes quantités de tu- 

bercules, qu'en moyenne, 200 kilogrammes de pommes de terre en 
perdent 7 par la cuisson; par conséquent, 506 kilogramnies de tu- 
bercules cuits, repr-8sentent 544 kilogrammes de pommes de terre 
crues , renfermant, d'après les essais précédents, ik,09 de matières 
grasses. Durant les quatre-vingt-treize jours, le porca rendu 104 ki- 
lograinmes d'excréments humides, qu i ,  d'après plusieurs dessicca- 
tions, devaient renfermer pour 100 : 16 de substances sèches. L'ex- 
crément sec a abandonné à l'éther 2,2 pour 200 d'uue iiiati& 
grasse iaunâtre, trèsfusible , et ayant la consistance du suif. Ainsi, 
en quatre-vingt-treize jours, le porc no 2 a rendu 16k,6 de subslance 
sèche, dans laquelle il entrait 0k,37 de graisse, dont il faudra tenir 
compte. 
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1,artl salis peau. ........................... 1 1,32 1 

Saindoux. ................................ 2,32 
.......... Autre graisse adhérente à I'iiitérieur.. 1,53 1 16',2Y 

Graisse retirée des os par i'ébul.lition. .......... 1,10 
Os dégraissés bouillis et essuyés. . . . . . . . . . . . . . .  4,32 
Peau avec soies. ........................... 6,82 
Sang recueilli ............................. 3,24 
Viande clébarrass6c de graisse (viande rouge ..... 26,90 

.... Foie, langue, larynx, p o u ~ ~ ~ o u s ,  bile, cœur.. 2,9.3 
Cervelle.. ................................ 0,12 
Rognons.. ................................ 0,22 
Estoniac et intestins, vidh et lavés.. ........... $,Y6 
Rate. .................................... O,17 
Vcssic vide. ............................... 0,05 
Aliinents ingérés, excr61nents, uriiies, pertes. .. 3 ,47  

67,27 

Ainsi, il y abait dans le porc no 2 environ 1 kilograinme de 
graisse de plus qu'il n'en existait dans le porc nn 1 ; à cette graisse 
il faut encore ajouter celle qui a Cté t rouvk dans les ercrénients 
reiidus. Les poilinles de terre consoininées par le porc no 2 conte- 
naient assez de principes gras pour expliquer ce développement de 
graisse, si l'on considère surt iut que les matières grasses des tuber- 
cules out 616 dosées après une fusion préalable, ct que,  pour cette 
raison, elles ne renferinaieii; pas d'huniiditG. 

La graisse de porc, tout an contraire, dans I'ktat où elle a 6th 
pesée, n'était pas exempte d'eau ou de matières 6trangPres; il 
convenait donc, pour I'esaçtitude de la comparaison, [le ramener 
cette graisse à la mênie condition de séclieresse où se trouvait celle 
qui dérivait des pomines de terre. 

M. Boussii)gault a ,  daiis ce but, fait fondre 5 kilogramines des 
diverses graisses du porc. 
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Saindoux. 

IL="' 
Poids avaiil la Foule. . . . . . . . .  5 k, on gL, 00 

Poids après la fonte. . . . . . . . .  4 . 66 4 , 70 
- -  .-- 

Perle due ii'eau taporisoe. . . .  0 , 34 0 . 30 
Poidi après l'enlev. des crolons. 

Perte diie aux crotons. . . . . . .  46 O , 40 
perte lotaie par la fonte. . . . .  . l  O . 60 O . 70 

. . . . . . . . . .  Perte pour 100. 1 16 14 
l 

1_1 

Gvnirse 
Wou figbe 

i 
la surface 
de l'eau. - 
5', on0 
3 , $00 

1 , 200 
8 

3 

1 , 20 
24 - 

011 peut donc, en prenant la moyenne de la perte GprouvCe par les 
graisses qui sont le i lus  abondantes, porter à 0,16 le dechet occa- 
sionné par la fonte et admettre que 100 graniiiies (le graisse pesée 
après l'abatage , r6poiideiit 8h de graisse sèche et privée de cro- 
tons. 

Rt;sumt! de l'expe'rience faile sur l e  porc no 2. 

. Le porc ilo 1 pesait 60 kilog. 53 et contenait en graisse.. 15,& 
... Le porc no 2 a pesé 67 kilog. 27 et a doniié en graisse. 16,27 .- A 

.......................... Gain probable en graisse.. 
Représeiitaiit cn graisse fondue. ..................... 0,167 
Graisse rendue avec les exciénleiiis. .................. 0,37 

Gain total eii graisse b i t  par le no 2. .................. 1,04 
Dans les 544 kilogranimes de ponirnes cle terre coi:soi~îrni.es 

il entrait en graisse. ............................. 1 ,O9 

Excès de la matière grasse contenue ilans la iiourriture.. .. 0,05 

Résultats obtenus avec le porc no 9 .  

Lors de i'abatage du porc no 1 ,  le porc no 3 pesait ....... 59k,50 
Après avoir Bté nourri avec des pommes de terre cuites Pen- 

dant deux cent cinq jours, il a pesé.. ............... 81 ,O0 - 
Augmentntion de poids en deux cent cinq jburs.. ........ 2 4 , 5 0  
Parjour ....................................... 0,12 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



796 ANNUAIRE DL CHIMIE. 

La potnrne de terre cuite a été donnée par jour à discrétion. Voici 
quelles ont 6té les quantilés consomn~ées à diverses époques : 

Durant les 10 preniiers jours, ration 5 kilog., somme.. ... 5Ok 
Durant les 51 jours suivants, ration 6 kilog., somiiic.. ... 306 
Durant les 31 jours suivants, ration 7 kilog., somme.. ... 217 
Durant les 65 jours suivants, ration 8 kilog., soinnie.. ... 520 
Durant les 32 jours suivants, ration 5 kiiog., somme.. ... 160 
Durant les 16 derniers jours, ration 5 kilog., soinme.. ... 80 - - 

205 1333 

Ces 1333 kilograinines de poiiiines de terre cuites rCpondent L 
1h33 de lubercules crus, contenant 2k,87 de rnatiéres analogues à la 
graisse. Pendant les cinq premiers mois, le porc a mangé sa ration 
avec avidité; mais dans les deux inois suivants, l'appétit a diminué el 
le poids de I'aninial est resté à peu près stationnaire. Les pesées rai- 
tes à différentes dates montrent coininent s'est effectué I'accroisse- 
nient du porc pendant ce régime. 

. . . . . . . . . . .  Poids initial. 
Le 1 le jour de la mise en expér. 
Le2ZCjour . . . . . . . . . . . . .  
Le 59' jour.. . . . . . . . . . . .  
Le 115" jour. . . . . . . . . . . .  
Le 130' jour. . . . . . . . . . . .  
Le 149' jour. . . . . . . . . . . .  
Le 10Se jour. . , . . . . . . . . .  
Le 190' jour. . . . . . . . . . . .  
Le 205" jour. . . . . . . . . . . .  

POIDS 

D U  P 0 . C .  - 
5Dk, 50 
01 , 00 
63 , O0 
11 , O0 
1 5 ,  O0 
71 , 00 
51 , O0 
84 , O0 
85 , 00 
84 , 00 

On voit qu'h partir du cent soixante-huitième jour, l'animal ne 
faisait plus aucun progrès en croissance ; son poids coiiimencait 
même à baisser, circonstance qui a détermilié a meitre lin i'ex- 
périence. 

Le porc no 3 ,  sous l'influence de  cette nourriture, a émis par 
jour, en moyenne, 64 8 grammes d'excréments solides , humides, 

Augmentation 

penduit 

i r e  

Augmenlîtioa 
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assez consistants; l'urine n'a pas ét6 recueillie. Trois essais de des- 
siccation, faits à diverses époques, ont donné 28,26,27 pour 100 de 
matière shche; soit en moyenne 27. Cette niatilre s2ctie a cédb a 
l'éther 3 pour 100 de substance grasse, ayant la consisiance et les 
proprif iés du  suif. 

Dans les deux cenl cinq jours d'observations, le porc a rendu 
139 kilogrammes d'excréments solides, humides, devant renfermer, 
d'après les essais précédents, 37k,53 dc matière sèche dans laqudle 
il y avait lk,23 de graisse. 

Résultats de E'abatage du pore tP 3 ,  pesant 8% kilogramnies. 

Lard sans peau. ........................... 10.00 
Saindoiix. ................................ 3,50 
Autre graisse adhérente a I'iiitéricur.. .......... 

.......... Graisse retirke des os par l'ébullition. . Os dégraissés, bouillis et essuyés. ............. 5,50 
Peau avec soies. ........................... 7,56 
Sang recueilli. 2,60 
Viande débarrassée de graisse (viande rouge). 

............................ 
36,50 ... 

Foie, langue, larynx, poumons, filet , bile, 
c œ u r . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . .  

........................... Cervelle. 
Rognons. ........................... 
Estomac e t  intestins vidés. ............. ... ............................... 1 14,lO 

....................... 
Rate 
Vessie vidCe.. 
Aliments ingérés, excréments, urines , 

pertes.. .......................... , - 
84.00 

Résumé de I'expdrience faite sur le  porc no 3. 

Le porc no 1, pesait 60k,55 et contenait en graisse. 15,48 
Le porc no 3 a pesé 84,00 et a doniié en graisse. . 17,74 

Gain probable en graisse. .................... 2,26 
............. Représentant en graisse fondue.. 1.90 

Graisse rendue avec les excréments. ........... 1,12 - ............ Gaia total en graisse fait par le n03, 382 
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Daris Ivs 1433 hilog. de poiiinies de terre coiiso~ii- 

n~Pcs, il ciilrail eii giaishe. ................ 2,87 

Après avoir ainsi corisialé que I'nigraissenient des porcs ne peiit 
être réalisé par l'usage excliisif des pommes dc terre, M. Boussin- 
gault discute i'aliineniaiion des mt.ines porcs par un réginie mixte. 

Ces inèiiies porcs acaie:it é ~ é  é1evi.s à la porcherie, dans des con- 
ditions tclles G e  RI. Boussingault peuvail htahlir pour cliacun d'eux 
les aliments consoininés depuis le inomeiit de leur selrage jus- 
qu'à l'accou~plissement du hiiititnie mois, époque à laquelle ils fu- 
rent soumis au régime exclusif des pommes de terre. 

Ces trois porcs avaient consorniné des quantités connues : la de 
poniines de terre cuites ; 2" de farine de seigle ; 3" de lait écréin6 
( caillé ) ; 4 O  d'eau grasse. 

II fallait évaluer les niati'riaux contenus dans ces quatre élénieutu 
de la ration quotidienne; III. Doussingaull n'a pas recule devant uii 
pareil dtlail anal~lique : il établit et enregistre à ce sujet la cninpo- 
sition des tubercules de poninies de terre (poiiiiiies de terre 
jaunes). 

Dans la ma1iPi.e 
sèche. 

Eau.. ................... 75,9 . . . . l .  

Albumine.. ............... 2,3 .... 9,6 
Mati6r.e grasse.. ........... 0,2 .... 0 ,s  
Ligneux et cellulose. ........ 0,4 .... 1,7 
Substances salines.. ........ 1 ,O .... 1,4 

.... Amidon et corps analogurs.. .. 20,2 83,8 

100,o .... 97,3 

L'analyse a donii6, pour la composition élémentaire : 
1)esséché à 100'. A l'état norinal. 

Carbone.. .............. 44,O .... 10,60 
Hydrogèue.. ............ 5,8 .... 1,40 
Oxygène ............... 44,7 .... 10,74 
Amte. ................. 1,5 .... 0,36 
Mati~ressalines .......... 4,O .... 1,00 
Eau. .................. . 76.90 -- 

100,o . . , . 100,00 
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Pllis loin, il doilne pour le seiglc. et lm l'ois I;i cniiiimsitioii siii- 

vante : 
Farine de 

Seigle. Pois. seigle. 
ilbumine, gladiadine. 12,5 .... 25,O (léyumine) 15,6 
Ainidon et  aiialogues. 651 . 56,9 ........ 67,9 

.... ........ ... Dlalières grasses.. 2,O 2,2 3,5 
Ligneux.. ......... 3,3 .... 4,4 ........ H 

.... ........ Substances iniiiérales. 2,4 3 , l  2,0 

.... ........ ........ Humidité.. 14,7 8,6 11,O - 
100,o 100,2 100,o 

II fallait encorc coiinaitre la composition des produits de sécré- 
tion. 

Mais une fois toiis ces termes Stablis ; nature et quantité des ali- 
ments ; nature et quantité des sécrétions ; poids et augmentation des 
animaux , on comprend la précision et l'intérêt que la discussion 
acquiert. Les coiiclusioiis de M. Bûussingull ont éL8 i1idiqui.e~ plus 
haut, La graisse contenue d m s  les alinzents est insufisante pour 
expliqzier la graisse qui s'accumule et celle qui s'échoppe par les 
sime'lio~u. ESL-ce la substance amylacEe qui se convertit en graisse, 
ou bien l'accuin~ilaiion de ce dernier principe se fait-elle en pro- 
portion des substances albuminoïdes ? L'expression la plus géné- 
rale que I'expkrience autorise, est celle-ci : 

bans 100 parties d'aliments digestibles, il y a : 

Priucipe 
azoté. Graisse. 

Dans la ration qui ne produit que de la chair. ... 9,s 0,8 
Dans la ration produisant cliair et graisse.. . . . . .  11,3 2,2 
Dans la ration d'engraissement. .............. 15,3 2,9 

Ces nombres sont de nature iî faire supposer que les principes 
azotés dcs aliments, tout cn concouraiit à la formation du  tisau 
musculaire, contribuent aussi au dbveloppei:ient du tissu adipeuh. 

Engraisserneri1 des oies. 

Onze oies ont été riiises en expérience ; elles &aient de mêiiie ori- 
gine ; âgées d'en~iron un an. 

Tous les détails nécessaires la conduite de l'expérience sont soi- 
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gneusemeiit indiqués par 11. Boussingault ; il fournit en outre, sur 
la composition du maïs, des renseignements tout nouveaux que 
nous reproduisons : 

Le maïs employé 2 l'alimentation des oies pesait 7Zk,20 I'hecto- 
litre; pour avoir un échantillou bien homogène, RI. Boussiiigault en 
a fait moudre 50 litres. L'huile a été déterniinée sur des quantités 
de farine qui ont varié de 20 à 200 grammes. En traitant d'abord la 
farine de niais par I'eau acidulée, puis faisant ensuite agir l'éther 
sur le rksidu , on obtient des proportions d'huile tr&s-peu dilïéren- 
tes et qui se sont accordées avec celle donnke par l'éther appliqué 
au maïs réduit en poudre extrêmement fine. On a extrait, par l'un 
ou l'autre de ces moyens, 7 pour 100 d'huile jaune. II est vrai 
qu'en faisant succéder l'action de i'élher appliqué A froid un nié- 
lange bouillant d'alcool et d'éther, on oblienl une proportion de 
matière grasse bien plus forte, et qui ,  à la suite de traitements réi- 
térés, s'élève de 1 0  h IS pour 100. 
On parvient L ce chiffre alors niCrne qu'on agit sur du inaïs préala- 

blement traité par I'eau et  dans lequel un ne peut plus supposer de 
sucre. Il y a ceci de reuiarquable, qu'en agissant, non plus sur de 
la farine lavée, mais sur le résidu ligneux qui provient de i'action 
de l'acide Ctendu sur le maïs, on n'obtient jamais, quoi qu'on rasse, 
plus d'huile que n'en donne l'éther employé seul. C'est que l'alcool 
extrait facilement du maïs une substance azotée qui paraît avoir le 
plus grand rapport avec la gladiadine, que M. Taddei a d6couverte 
dans les céréales en leur faisant subir un traitement alcoolique. Ou a 
pu enlever au maïs, après l'avoir épuisé par l'éther, jusqu'A 4,5 pour 
100 de cette gladjadine, pesée après avoir été lavée 2 I'eau et à I'Ether, 
et puis fortement desséchée 130 dcgrks. 

Cette matihre est d'un jaune clair; son odeur, bien que très-faible, 
rappelle celle de  la cire d'abeilles, elle se dissout facilement dans leu 
alcalis et dans les acides, elle brûle en ne laissant que 0,005 de 
cendres. Sa composition s'exprime par : 

Carbone.. .............. 54,3 
Hydrogéne ............. 7 , O  
Azote.. ................. 16,3 

.............. Oxygène.. 22,4 - - 
100,o 
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Oii peul établir la composition du iiiaïs ainsi qu'il suit : 
............... Albumine 8 9 3 )  12.8 ............. Gladiadine.. 4,5 

Huile .................. 7,O 
.......... Sucre, gomme. 1,5 

Airiidon.. ............... 59,O 
Ligneux.. .............. 1 , 5  
Sels ....... ., .......... 1,l 
Eau, ................... 17,1 - 

100,o 

Par conséqueiit les oies ayant niaiigé en trente et un jours 7Ik,89 
de maïs, dans lequel il y avait : 

..................................... Huile.. 5',032 
............... La graisse totale acquise ayant été. 8, 222 

La graisse formée durant l'engraissement s'élève à. .. 3, 190 

II est assez curieux, e t  c'est une simple remarque, que si l'on 
considérait coiiime engraissaut la totalité des principes du niais, qui 
sont solubles dans l'éther et l'alcool à 40 degrbs, c'est-à-dire i'huile 
et la gladiadine , I'alimeiit cousommé renfermerait les élénients du 
gras développé. 

Expériences sur l'engraissement des canards. 

Un canard du poids de tk,35, qui est gavé chaque jour avec 
1h0 grainmes de niais préalablement détrempé, gagne , en quinze 
jours , 180 à 200 grammes de graisse ; c'est un fait qu'il est facile de 
vérifier, e t ,  daiis cet engraissement rapide, tout se passe exactement 
coiiime dans l'engraissement de i'oie. 

Il était intéressant de substituer au maïs, si riclie en huile , un ali- 
iiient aualogue , tout aussi dense, d'une digestioii facile, mais qui 
ne contient que quelques inilli&rnes de ~iiatières grasses. Tel est le 
riz dont la composition est, pour ainsi dire, celle clu mais qu'on au- 
rait privé d'huile par un chimique. 

En coinparant la composition respective de chacune dc ces graines: 
Riz. Maïs. 

Albumine ou gladiadine. ........ 7,5 ... 1 2 3  
................ ... Matière grasse. 0,7 7,o - - 

8,2 19,8 
ANNÉE 1845. 5 1  
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... ..... Report 8 , 3  19,8 
Amidon, sucre et goinme. ....... 83,O ... 60,5 

... Ligneux., .................... O 1 , 5  
Sels.. ....................... 0,5 ... 1,l 
Eau ......................... 7,3 ... 17,l  - - 

100,o 100,o 

M. Boussingault a reconnu que le gras forme sous I'iiifluetiçe du 
riz, est bien inférieur en quantité à celui qui se produit dans le rB- 
gime du mais; mais cornnie la ration de riz la plus forte qu'on 
puisse administrer B un cauard ne contient guZre que la quantite de 
carbone nécessaire à la coinbustioti quotidienne, on comprend que  
la matikre amylacée du riz ne peut facileinent concourir à l'accu- 
mulation de la graisse. 

Maisen ajoutant 60 grammes de beurre aux 125 gramnies de riz 
que peut recevoir un canard gavé au inaxiinuui , on arrive à un point 
d'engraissement tout particulier. 

Deux canards sont restés à ce régime pendant onze jours, ei onles 
a tués parce que , depuis le septième jour, leur poids n'eugmeiitait 
plus sensiblement. L'un avait gagné 205 grammes de graisse, l'autre 
214. 

Cette expéricnce niontre avec quelle facilité est assimilée la graisse 
qui fait partie d'une ration complète; et s'il est incontestable qu'uti 
régime suiiisamment azoté , bien que dépourvu de matières grasses, 
en développe néanmoins dans les animaux qui le consomment ; on 
doit russi conveuir que la nourriture qui proeure l'engraisseiiientle 
plus rapide et le plus prononcé est précisément celle qui joint a la dose 
convenable de substance albuminoide la plus forte proportion de 
principes gras. 

42 1.. T- Sur la formation de la graisse dans lee oies3 par M. PEU- 
soz ( Comptes rendus des séaaces de 1',4ca&ii%ie des Sciences, t. XXI, 
p. 20). 

L'extrait iiiséré aux comptes rendus est tout h fait iinpropre h 
donner une idée exacte des recherches qui ont ét6 entreprises par 
M. Perspz. Ses conclusions paraissent se confondre avec celles de 
M. Boussingault ; niais comme les experiences ont 4th souienl con- 
duites d'une manière différente, nous les reproduirons avec déve- 
Ioppenieiit lorsque 'iJ. Persoz les aura publiees. 
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485.- Exptrienees snF leu dimenta qui me dxent dans le corpi 
dgs snlmaur, j par M. SACC (Annalen der Chefnie und Pharwaair, 
1. LI1 , p. 7 7 ) .  

Expériences failga sur des poules nourries avec de i'orge. 

Un coq et une poule bien portants, placés dans une cage spacieuse 
de Fils de fer, convenablenient disposée pour recueillir les excréments 
fournis, ont consoiiiind , pendant une seniaine : 

Orge desséchée 100 degrés. . 465gr,249 
Sable chauffk au rouge.. ..... 105, 515 
Craie desséchée 100 degrés.. 7, 372 

Les excréments recueillis et séchés à 200 degrés, pesaient 
2298,070. 

Le poids du coq avait augmenté de 18gr,505; celui de la poule 
avait diminué de 21P,985 mais elle avait pondu un œuf sans co- 
qiiille , pesant 22gr,660. Cet oeuf, desséch6 à 100 degrés, pesait 
7gr,897. 

L'orge donnée aux deux animaux avait Bté récoltée en 1843 surun 
sol basaltique des environs de Çiesse~ ; elle perdait 13,37 d'eau pour 
100 par la dessiccation. 

Desséchée h 100 degrks, elle contenait, en moyenne : 

Carbone. ...... 45,4690 
Hydrogène. .... 6,4815 
Azote.. ........ 2,2810 
Oxygène ....... 42,4435 
Cendres.. ...... 3,3250 

100,0000 

Les excrémeiits des&chés ir 100 degrés contienrient, en iiioyenne : 

Carbone. ................ 21,9996 
Hydrogène ................ 2,9369 
Azote.. ................... 1,8999 
Oxygène .................. 20,0740 
Cendres .................. 22,9821 
Sable mécaniquement mhlangb. 30,1075 

100,0000 
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Eii appliquaiit ces iionibres aiialytiques aux rbultais dc son expb  

rience. A1 . Sacc établit que 4656'. 249 d'orge consoniinée par les 
poules contieniieni : 

...... Carboiic 21 1. 5440 
Hydrogéne .... 30. 1551 

........ Azote 10. 6123 
...... Orygèiie 197. 4680 
....... Cendres 15. 4695 

Elles oiit en outrc iiigéré tlaiis leur estoiiiac : 

........ Sable 105. 5130 
......... Craie 7. 3740 

112. 8870 

D'un autre côtC. les 229ur. 0707 d'eucréineiiis rendus par les aiii- 
niaux conlieiinent : 

Carbone ....... 50. 3946 
Hydrogène ..... 6. 7275 

.......... Azote 4. 3521 
OxygEne ....... 45. 9836 

....... Cciidres 52. 6452 
... Salde mélangé 68. 9676 

De sorte quc.  cil résuiid. les deux animaux oiii absorbé : 

........... Carbone.. 161. 1494 
.......... Hydrogéne 23. 4276 

Azote ............... 6. 2602 
............ Oxygène 151. 4844 

...... Cendres et sable 6. 7437 

L'augineiitatioii de poids du coq e l  de la poule Ctaii eiisemble de 
199'. 1800 (en tenant compte de l'œuf poiidu) : déduc~ioii faiic 
des matières inorganiques fixées 6Er.7437. on trouve 12gr.  4369 
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pour le poids rCel de la substance acquise par les deux granivores en 
absorbant :342gr,321 de matières organiques provenant des grains 
d'orge. 

On ne peut accepter le travail de M. Sacc que coninie un résuuié 
d'expériences prCcises. Il serait dificile d'en tirer aucune conclii- 
sion physiologique sur la consonirnatiori de carbone et d'hydrogène. 
II eût fallu pour cela tenir compte de l'acide carbonique forn~C, de 
l'eau absorbbe et exhaMe , ainsi que des variations qui peuvent résul- 
ter de l'exhalation de l'azote. 

420. - Doeumentu pour sel-vir a 1s physiologie comparée de# 
animaux inrertéhrés; par M. Ch SCHMI~T ( A n n d e n  der Chewie cwd 
P h m a r i e ,  t. UV, p. 284 ). 

La détermination exacte des principes organiques essentiels à In 
coiistitution des animaux et des végétaux, tels que l'albumine et les 
produits qui en dérivent, le ligneux, les corps gras, etc., permet d'en 
observer la présence et jusqu'h un certain point la proportion chez 
les différents êires qui leur empruntent leur ûrgaiiisation. On peut 
se demander aujourd'hui quelle est la distribution de ces mênies 
principes ou des produits qui s'en déduisent dans les différentes clas. 
ses animales : on petit rechercher s'il existe un rapport entre les tis- 
sus d'organisation et les fonctions physiologiques qui leur sont dé- 
volues. Telles sont les qnestions que hl. Scliinidt aborde dans son 
travail. II le fait en mettant à contribution toutes les notions zoolo- 
giques et physiologiques nécessaires à I'exécution d'un plan aussi 
vaste ; il a d'ailleurs, pour le moment, circonscrit son sujet en diri- 
geant particiilièremeot ses recherches sur les animaux invertébrks. 

Système nerveux des invertébrés. 

Les réactifs les plus divers ne marquent pas de différence entre la 
substance nerveuse des animaux vertébrés, et la inênie subslance , 
examinée chez l'hélice, l'anodonte, le lymnée, L'écrevisse, le hame- 
ton, l'épeire, lorsqu'on prend cette substance aux réseaux ntlrveriu 
et aux ganglions de l'anneau œsophagien. 

Système inusculaire. 

M. Schmidt a exaioiiié séparément les faisceanx priniiiifs ri'aycs 
transversalement et les fibres lisses; les articulés possèdent, on le 
sait , le premier ordre de ces fibres niusculaires, et les inollusques 
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le second t pour prononcer sur la coiiiposition chimique de ces deux 
tissus, i'auteur a prépare le grand pectoral du hanneton, les mus- 
cles des segments posterieurs de I'Bcre\isse d'eau douce, et les mu+ 
clea de l'anodonte ; par la iriacération dans l'eau il leur enlève le suc 
nutritif, par l'alcool el l'éther, la graisse des rani~isculeci nerveux ; le 
rbsidu devait être la fibre niusculaire priiiiitiie. Elle fut desséchbe 
a i3Q0 et analysée d'aprbs la méthode de MM. Will et Varrentrapp, 
apres déduction des cendres. 

Faisceaux musculaires primitifs. 

Aatacue fluvialis, Melolontha rulgariii. Anodsnta cyçnea. 
Carbone, .... 58,14 52,39 ... 62,8& 52,OB ... 52,40 &,50 
Hydrogène ... O 7 , l  7,20 7,14 ... 7,34 Y,26 
Azote. ...... 15,29 15.44 ... 15,20 15,34 ,.. 15,33 

Cendres. 

Cendres.. .... 3,19 .......... 3,28 ......... 1,86 

Lee cendres du faisceau musculaire priniitif de I'ecrevisse ( astanu 
fluvialis) , ne consistaient qu'en phosphate de chauk ; chez le hanne- 
ton (melolontha v u l g ~ r i s ) ,  en phosphate de chaux, avec un peu 
de phosphate de iiiagnèsie et des traces d'oxyde de fer; chez I'ano- 
donte en phosphate de chaux. 

Ces ailalyses perrnettent de conclure qu'il y a identité de compo- 
sition chimique entre les différents organes de la locornotion, mal- 
gré une disposition anatomique très-distincte. M. Schniidt fait en- 
core remarquer, au sujet des nombres analytiques obtenus, que la 
composition de la fibre inusculaire primitive occupe un terme iiiler- 
inédiaire ?I i'albumine et à la chondrine. La différence se prononce 
par une absorption successive d'oxygène. 

Protéine. Fibre musculaire. Chondrino. 
..... Carbone. 55 52,3 50,5 

.. Hydrogène.. 7 7,1 6,s 
Azote. ....... 16 15,3 14.5 
Oxygéne ..... 22 - 25,3 - 28.2 

- 
1 O0 100,o 100,o 

Organes de la reproduction. - On doit particulièremeilt aux re- 
cherches de M. Wagner la connaissance de l'identité de structurtn des 
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oeufs primitifs dans le regne animal. L'identité chimique parati y cor* 
respondre. Les œufs don fécondés de l'écrevisse , du hanneton, de 
18 mouche, de l'épeire, de la tfigenaire , de i'rinio , de I'anodonte , 
de l'hélice, du lyrnnée, de la limace, se coniportent absolument de la 
niénie niaiiidre avec la potasse, i'acide acétique, I'hther et I'eau ; en- 
suite tous les chorions et  les membranes virellaii,es consistent dans les 
Blémeuis de la protéine, la matière du vitellus en graisse liquide, la 
vésicule blastodermique avec son contenti limpide en albuminates, 
et tous les élbments qui tésistent au feu dans ces trois substances 
en phosphate de chaux. Utie seule fois où on a réussi chez I'anodonte 
a isoler compléternent lavésicule blastodermique , la tache du germe 
s'est présentée sous la forme de sphéres ou de globules graisseux. 

Chez les bacillariCes, I'analyse élémentaires confirm6 ou distingué ce 
que les moyens optiques avaient fait soupçonner. Les masses jaunîtrcs 
qu'on rencontre sur les côtés de la frustuliasalina d'Ehrenberg, etque 
ce tiaturaliste a considérées comme des ovaires, consistent eri effet 
en matiére grasse saponitiable, qui se présente comme une combi- 
naison de glycérine : on a pu séparer du  savon formé par la potasse 
uiie huile brune dont l'analyse fournit : 

Carbone.. ...........-. 76,03 
Aydroghe ............. 11,61 

c'est-!+dire la compositiod de j'acide oléique, ce qui donne un grand 
poids ti la conjecture de 111. Ehrenberg. 

Systkme vasculaire. - Les parois des vaisseaux et les organes cen- 
traux de pulsation de i'unio, de I'anodonte, de l'écrevisse, de la 
squille , de la scolopendre, se comportent avec les alcalis, l'a- 
cide acétique, l'acide nittique, etc., comme la protéine ! mais on n'a 
pu faire d'analyse éléitientaire cause des difficultés que présente la 
préparation eu grand. 

Systkme respiratoire. - Ce système appartient d'une manière 
bien tranchée au système dermique; les trachées des insectes et 
des araignées, leu sacs respiratoires des araignées trachéennes, 
les sacs respiratoires des araignées pulnionaires, de même que 
les branchies des crustacés, consistent en une substance pro- 
pre, semblable aux fibres ligneuses, mais azotée, qui forme le 
squelette dermique des animaux articulés. C'est ce qai résulte des 
recherches sur le banneton, la mouche et I'atenchus sacer, poiir 
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les insectes ; sur l'kcrevisse, le crabe, polir les cruslac6s; sur le plia- 
laiigium et i'épeire pour les deux familles d'araignées. 

Sysrème dermique. - Les enveloppes extérieures des auiniaux 
sans vertthres présentent uiie grande diversité dans leur slriicturc! 
iiitiiiie aussi bien que sons le rapporl de leur nature chimique. L'au- 
leur a observé les rapporis chimiques suivant les grands ordres ua- 
tiirels. 

Atiitnuw articulés. - hl. Schmidt rappelle les recherches qui 
ont indiqué dans les 6lytres des hannetons e t  dans l'enveloppe des 
crabes uiie substance particulih-e insoluble dans la potasse, et que 
l'on a iiommke chiritte. Celte substance est,  comme on va le voir, 
iont à fait caractéristique des animaux ar~iculés. Nous transcrivons 
les renseignements fournis par M. Schmidt sur son procédé opéra- 
toire. 

Les élytres du hanneton furent successivement Bpuisées par l'eau, 
l'alcool et l'éther, et ensuite traitées à chaud par une solution potas- 
sique médiocrement concentrée, jusqu'à ce que la masse devint inco- 
lore et transparente. Dans cette opération, il sedégageait un peu d'arn- 
nioniaque due, sans doute, à quelques traces de fibres musculaires 
inhérentes aux élytres. La matière colorante qu'on obtient en solu- 
tion dans l'alcali est précipitable par les acides, insolul>le dans i'eau , 
dans I'alcool et l'éther ; elle est amorphe et rksinoïde. Il n'en a pas 
étt fait un examen plus approfondi. 

Quant à la chitine proprement dite (résidu des élytres, incolore, 
transparent, insoluble dans l'alcool, l'éther et la potasse) , chauffée â 
280 degrés, elle brunit et devient cassante; traitée par l'acide sul- 
furique concentré, elle se gonfle, se dissout, et offre au bout de 
quarante-huit heures une liqueur noire. Soumise à la distillation 
sèche, elle donna de l'eau , de l'acide achtique , de l'acétate d'ain- 
nioniaque, une huile empyreumatique ; le résidu charbonneux con- 
serve la forme des élytres. Enfin, la chitine partage presque toutes 
les propriétés des poils , ongles, épiderme, etc., des animaux ver- 
tébrés. M. Schmidt a soumis â l'analyse toute la cuirasse des hanue- 
tons, ainsi que celle de l'atenchus sacer, e t  il a obtenu les résiiltats 
siiivants : 
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Melolontl ia vulgaris. 
Atenchus saccr. 

Ailes seules Cuirasse entière. cuirasse entière. 
(:arbone ......... 46,69 ... 46,70 46,80 ... 1) 

IlydrogBne.. ..... 6,69 ... 6 3 4  6,63 ... » . 
Azote.. .......... 6,33 ... 6,36 6,48 ... 6,57 
Cendres.. ........ 0, 5 . . . ~ .  0,66 ... )) 

Le systhme dermique des chenilles, des larves, aussi bien que des 
insectes parfaits , de la mouche comme de la vanesse vulcain , a  con- 
sisté dans les mêmes éléments fondamentaux. 

La même chose a lieu chez les crustacés, où les sels calcaires, 
comme moyen d'union , paraissent remplacer la matière colorante 
résineuse et brune dont il a été question. Après l'extraction de 
celle-ci, ainsi que de la matihre colorante, etc., par l'eau , l'alcool, 
l'éther, l'acide et l'alcali, il reste le inêine squelette incolore de chi- 
tine, comme pour le hanneton : cependant l'œil armé découvre, au 
lieu du dessin élégant qu'on voit chez ce dernier, un tissu intimement 
fcutré de couches fibreuses disposées en long et en travers. L'analyse 
élémentaire a doniié, pour l'écrevisse , le homard et la squille, des 
résultats parfaitement d'accord entre la forme et la coinbinaison ; elle 
a fonrni un moyen de plus pour caracrériser les animaux articulés. 

W. Schmidt fait remarquer au sujet des cendres que la quantité 
de phosphate terreux augmente en proportion du tissu organique 
de chitine , ce qui est du reste confirio6 par d'anciennes analyses. 

Au système cutané de l'écrevisse appartiennent encore deux iueni- 
Iwanes plaches au-dessous de la carapace ; leur trame se compose es- 
sentielleinent de chitine. La membrane extérieure revêt toute la 
carapac,e dont elle est la matrice, à peu près comme la dure-mère 
tapisse les os du  crâne ; elle est des deux côtés recouverte d'une 
couche de cellules d'épithélium arrondies, noiràtres , consistant en 
protéine (soluble dans la potasse). 

Dans la couche épithéliale supérieure, regardant la  carapace, se 
trouve du pigment bleu et rouge sous forme de petits granules 
( cristaux ? de & , ). 

La couche épithéliale la plus superficielle paraît avoir pour fonc- 
tion de séparer du sang le phosphate calcaire, ou en général les sels 
calcaires; car OgC,21 4 de membrane muqueuse soigneusenmt prépa- 
rée et séchée à 120degrés, ont donné Osr,025 de cendres, dans les- 
quelles 0gr,019 de phosphate calcaire, soit en 200 parties : 
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Substance organique. ...................... 88,32 
......................... Phosphate calcaire 8,89 

~arbonatedciqueavecunpeude phosphate sodique 2,79 

Ainsi la chitine apparlient eo propre aun trois familles des arlicu- 
lés, aux insectes, aux crustaces et alit  arachnides. 011 peut lui assi- 
gner la forinule CuHaAzO? 

Cette formule est déduite des résultats suivantri ; 

Calcul pour Expériences. 
Cl7 H l 4  Aa 0'1 Maximum Minimum. Jloytnnd. 
... Carbone.. 46,83 46,60 46,18 44,66 
. Hydrogène.. 6 ,42 6,77 6,43 8,8Q 

Azote.. ...... 6,42 6,79 6,93 6,53 

La forinule contient les élédients de :  

Carbone .......... CL7 
Eau ............. HU 044 

Ammoniaque. ..... Ha Az 
C4' HL' Ar Ou 

Si l'on compare la formule la plus simple des muscles GleHYz(r : 

Carbone.. .............. 52,22 
Hydrogène ............. 6 3 2  
Azote.. ................ 15,21 

avec selle de la chitine : 

..... Chitine,. CL' HM Az 0" 
....... Muscle C8 Hs AZ O' 

nous, arrivons à ce résultat que la substance de la carapace #un 
articule contient les éléments des fibres musculaires primitives, plus 
un hydrate de carbone, tel que sucre, goinme, ligtieux. 

L'auteur fait remarquer b côté de cette conclusion qu'il n'est pas 
rare de  rencontrer l'époque de la niue, ou au nioins peu apres , 
l'estomac de ces animaux rempli de tiges de chara, des fragments 
de conferves et a n t r a  matibrrs seniblahles, trèe-propres à expliquer 
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dans l'organisation la  présewe dm Pl6incnt~ qui constituent les prin- 
cipes hydrocarhonCs. 

Molbuyues. - La diffkrence iiiinieiise qui rsiste entre le systèine 
cutand des mollusqiies et  celui des articulCs se traduit par la consti- 
tution chimique. L'analyse de coquillrs d'anodonte et d'hélix ne- 
nioralis (debséch6es à 4200). a donné : 

Anodonte. Hélix. 
Membranes sans texture. ......... 1,49 3,88 
Rdsidu fixe. ................... 98,51 96'12 

100 parties de rCsidu contiennent : 
Anodonte. Hélix. 

............. Carbonate calcique. 99'45 99,06 
Phosphate calcique ....,......... 0,55 0'94 

L'analyse des lobes du manleau d'unio et d'anodonte a donné on 
100 parties : 

Unio. Anodonte. 
Phosphate calcique. ..... 14,85 14.91 
Carbonate calcique, phos- 

phate sodique, chlorure 
sodique et gypse. ..... 2,71 3,45 

17,56 18,36 p. lOOde residufixe. 

Le sang de ces animaux contient, outre I'eau et les phosphates cal- 
cique et potassique , une combinaison particulière de t'albumine 
avec la chaux, dCcomposablo par l'acide carbonique de l'air, de 
I'eau, etc.; soit en 1000 parties : 

Eau.. .................... 991,46 
Fibrine. .................. 0,33 
Albumine. ................ Cembinaisen particuliére, 
Chaux,. . , ................ sous forme de mucus. 
Phosphate sodique, gypse, chlo- 

rure sodique. ............ 0'33 
Phosphate calcique. ......... 0,34 

Cet albuminate de chaux serait décomposé dans les cellules épith6- 
liales en albumine libre et en albuminate de chaux basique ; ce der- 
nier se porte sur la coquille, où il suit les loi3 de la cristallisation , 
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tandis que i'albuinine rentre avec Ic phosphate calcique dans la 
circulation pour servir à des fonctions purement animales dans le 
système glandulaire des testicules et de l'ovaire. 

Ascidies.-Les ascidies présentent plus d'intCrêt encore. Le man- 
teau de ces animaux forme une agglomération de grosses celliiles 
sphériqnes semblables au tissu des cactées ou B celui de quelques 
fruits de nos jardins. La substance de ce tissu est iiisoluble dans 
l'eau, l'alcool , l'éther, les acides et les alcalis, exempte d'azote, et 
contient sur 100 parties : 

.............. Carbone.. 45,38 
Hydrogène ............. 6,47 

c'est-&-dire qu'elle est identique avec la cellule végétale. 
Enfin , parmi les zoophytes, M. Schmidt a examine Ics êwes qui, 

dans les saliues, se développent sur le sol sous forme d'une inasse 
gélatineuse, blanche, et auxquels M. Ehrenbeig a donné le nom de 
frzistzdia snlinn; cette frustulie a ét6 traitée par les dissolvanis, piiis, 
par les acides et les alcalis étendus ; elle a donné nn ri.sidii iiisiilii- 
hle composé en 100 parties de : 

.............. Carbone 46,190 
........... Hydrogène. 6,063 

........ Cendres (silice) 0,3 16 

Ce résultat s'accorde parfaitement avec la nioyenue de sept ana- 
lyses que MM. Rochleder et Heldt ont faites des cellules des licliens : 

............. Carbone.. 46,08 
Hydrogène. ............ 6,67 

L'analyse de la totalité des frustulia salina a donné : 

Carapace siliceuse. ......................... 45,10 
Matihe grasse (ovaire, testicules?) ............ 15,77 
Protéine. ................................ 15,12 
Matiére des cellules végétales, cellulose, enveloppe 

muqueuse.. ............................ 24,Ol 

Les conclusions générales de ce travail sont d'une simplicité qui 
frappe, et qu'il serait bien superflu de faire ressortir; nous soiiliai- 
tons hien sincèrement que les faits soient observés avec la rigueiir 
necessaire, et n'aient cédé en rien aux pr6occiipations théoriques 
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qui saisisseiit d'ordinaire l'esprit , lorqu'on se place au poiiit de vue 
élevé de M. Schmidt. 

4% P. - Heelierches expériiiieutalem sur les méùicaiiients ; par 
M. POISEUILLE (Conipbes vendus des séa?aces de l'Académie des Sciences, 
1. XIX , p. 094 ). 

RI. Poiseuille a étudié les phénomènes de l'endosmose en eiii- 
ployant d'une part le sérum du sang, et d'une autre part des solu- 
lions aqueuses très-variées. Il a employé de préférence des substances 
méclicamenteuses afin d'en faire ressortir quelques rapprochements 
sur le passage des médicaments dans i'écouoinie animale. ,L'endosnio- 
mètre était fermé à son ouverture inférieure par i ' a p ~ n d i c e  coxal 
du mouton. Dans le plus grand nombre des expériences, le sérurn 
était extérieur au tube, et la solulion saline occupait l'intérieur; 
l'échange se fait ainsi très-bien entre le sérum du sang et la solution 
saline; presque toutes les substances se prêtent au double courant 
qui caractérise l'endosmose. 

Les sels purgatifs, ceux par exemple que contiennent les eaux de 
Sedlitz et de Pullna provoquent un passage plus rapide des éléments 
du s h m  vers la solution saline; il y a endosmose du sérum ; il en 
cst de même des solutions du tartrate neutre de potasse, du sulfate 
de soude, du sulfate, d u  nitrate et du phosphate de potasse, du 
sel marin, de i'iodure de potassium et de l'alun. Le courant qui en- 
traîne le sérum vers la solution saline est d'autant plus énergique 
que celle-ci est plus concentrée ; il se peut même qu'en réduisant 
le sel à des proportions très-faibles, en employant par exemple 1 de 
phosphate de soude pour 100 d'eau, le courant s'établisse en sens 
inverse du phosphate vers le sérum. 

L'addition du chlorhydrate de morphine ralentit l'endosmose, 
l'anéantit même et conduit enfin à l'exosrnose. Les purgatifs végé- 
taux se coniporteiit dans l'endosmomètre de la même manière que 
les purgatifs uiinéraux; ainsi, en opposant au sérum des solutions 
suffisamment concentrées de nianne, des extraits de séné, de  rhu- 
barbe, de mercuriale , de tamarin, de coloquinte , d'aloès, des ré- 
sines de scaiiinionée , de jalap et d'huile de riciii, on obtient un 
courant du  sérum vers ces solutions. 

Les eaux minérales non purgatives dans lesquelles la proportion 
salinc est faible présentent uiie marche inverse de la précédente. En 
opposant le sérurn aux eaux minérales de Passy, de Spa, de Vichj, 
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de Plonibi&res, de Cauterets, du Mont-Dor, etc., le courant se dé 
gage de l'eau minérale vers le sérum. L'eau aiguisée par l'un des 
acides acétique , tartrique ou sulfurique, etablit un courant plus in- 
tense de l'acide vers le séruni. 11. Poir;eiiille a remarqué, en outre, 
dans ses diverses expériences, qu'au bout de quelques heures l'en- 
dosmose diminue de plus en plus, et finit par s'anéantir, et qu'une 
nienibrane, devenue par son usage inapte à l'endosmose, récupère 
cetle propribté lorsqu'on roiiiplace dans I'cndosnioinètre le liquide 
deienu inerie par un liquide (le 'nature différente. 
M. Poiseuille compare les effets produits dans i'endosinomètre 

ceux qui se pa~bent B la surface du tubu iiitesiiiial en présence des 
diiïérents principes médicaineuteux. Atliniiiistre-t-on une substance 
purgative en solution concentrle, le skrurn du sang s'échappe à tra- 
vers les vaiss~aux capillaires et arrose les villositCs intestinales; il y 
a endosmose de8 parties séreuses du sang dans l'intérieur de I'in- 
testin, afflux de liquide et par suite purgation. 

L'hydrochlorate de morphine arrête la marche des phénomènes, 
les produit dans un sens inverse, fait passer les liquidcs de I'inlestin 
dans la circulation et doniie lieu à la constipation. Les eaux iniii6- 
rales, peu chargeas de d s ,  déterminent encore souvent le même 
effet, et l'on a vu qu'elles produisent dans l'endosinomètre des phé- 
nomènes précisément inverses à ceux que provoquent les substances 
purgatives. 

Ce travail contient eiiccrre plusieurs observations curieuses, niais 
d'une conclusion moins générale que les précédentes, et pour les- 
quelles il convient de recourir au MCmoire original. 

428. - Mémoire enr le diabète sacré; par M. BOUCAARDAT ( C a t ~ p t ~ s  
rendus des réances de l'Acade'mie des Sciences, t. XX, p. 1020 . 

Ce travail paraît avoir pour objet de rappeler les diffbrenteti coni- 
munications que M. Bouchardat a faites au sujet du diabète; il ren- 
ferme néanmoins quelques indications nouvelles que nous allons 
extraire. 

Un diabetique ayant reçu une potion vomitive composée d'ipéca- 
euana, avala , quelques minutes après, deux verres d'eau tiède et 
rendit bientôt par les vomissements un liquide limpide (acide ou 
alcalin, l'auteur n'en dit rien); ce liquide fut jet6 immédiatement 
sur un filtre e t  recu ensuite dans i'alcool concentré qui en précipita 
une matière albuminoide, c'&ait une diartme diabétique douCe de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



propriétés Biiergiques pour traiihfornier I'ainidon eii sucre. M. Bou- 
chardat assure que cette diastase lie diffère eii rie11 de celle de 
31, Payen. II alfirine encore que les diabktiqueti jouissent d'une ap- 
titude toute particulière pour digérer les substances amylac&s, el 
tandis que I'hoiiiaie sain no digère pas ou digère mal la fécule crue, 
deux diabk~iques auraielit dissous les graiiies de fécule aussi bcile- 
ment quç peuvent le faire les aoimaux granivores. 

L'auleur revient aussi sur la présetice du sucre dans le saiig des 
diabktiques : il a corislaté qu'un retard de vingtquatre heures dans 
i'eramen de ce saiig pouvait trarisforrner le sucre en acide lactique. 
II çoiiseille de recevoir le sang au sortir de la veiiie dans uri flacon 
gradué, qui coiitieiit quatre fois autaiit d'alcool rectifié que i'on doit 
recueillir de sang. Le sucre se trouve dissous dans l'alcool que l'on 
exprime avec soin du sang coagulé; on filtre cette liqueur daiis 
laquelle on recherche ensuite Je sucre. 

Corsque les diabétiques soiit atteints d'uiie aifectiou grave, le sucre 
disparaît ordiiiaireiiieiit de leurs urines. 

429. - Note sur le  charbou qui ble produit dans les poumoiis 
de l'homme pendant l'fige miir et la  vieillesse ; par M. N. GUIL- 
LOT ( Compteo rendus des sdances de l 'Acadhie des Sciences, t .  X I X  , 
p. 1291 ). - Sur la mati&re des mélrruoses i par M. MELSENS ( i b i d . ,  
t. XIH , p. 1292). 

II se produit dans les poumons de I'honime, principalenient dans 
Ir vieillesse, une rnalière noire que son abpect a fait depuis loiig- 
temps rapproclier du charbrin. Cette matière mélaiiique, déposée 
dans l'épaisseur même des tissus, ne provient pas de I'exiérieur ; 
elle iinit souvent par eiibahir les organes, et s'y accuinule au point 
d'oblitérer les canaux bronchiques, leu tubes artériels et veineux, 
et peut aller jusqu'à rendre leur fonctiou impossible. 

M. Guillot indique dans son travail les circonstances pathologiques 
qui accoriipagiieni la forniation de ces mélaoosea. M. Melsens les a 
soumises uu exaiilen chimique é te~du .  

On enléve les matières albuminoïdes i l'aide de l'acide hydrochlo- 
rique. La potasse, I'arnnioiiiaque et I'éiher se chargent des matières 
grasses. Dans ces différents traitements, la iiiatihre noire forme eue 
encre qui ne se dépose qu'avec beaucoup de lenteur; il faul que la 
~olutiou soit chargée de potasse au  d'acide bydrocliloriqiie pour 
que le dépôt s'opbre avec rapidité. Toutes ces opératioiis fourilissent 
une poudre trbs-divide, d'un noir fo i id ,  qui brûle sur une lame 
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dc platine saiis tlaninie, et à la iiiaiiièrc du cliarl>oii ; elle laissc cir- 
dinairement une quantité considérable de cendres, coiiiposées dc 
silice, e t  que M. Melsens parait disposé à attribuer aux vases de verre 
dont il s'est servi. Lorsqu'on chaufle cette matière, on observe 
quelquefois des vapeurs acides et des traces d'huile enipyreunia- 
tique. 

La potasse à 45 es1 saiis action sur elle; la potasse solide fondue 
la dissout en la brûlant, mais reste incolore, coinme cela arrive 
pour le charbon. On peut la faire bouillir pendant très-longleinps 
dans l'acide sulfuriquc concentré, sans qu'elle disparaisse; elle co- 
lore l'acide en noir ; mais, au bout de quelques jours, la matikre 
se dépose, et l'acide surnageant est presque aussi blanc que l'acide 
pur. 

L'acide nitrique concentré ne la dissout que par une ébullition 
longtemps prolongée, e t  l'on reconnaît qu'il se forme un acide 
brun qui jouit des mêmes propriétés que celui que M. Berzelius a 
obtenu en traitant le charbon de la même manière. 

Analysée, cette matière a donné les résultats les plus discordants. 
Le carbone a varié de 70 à 89 pour 100; l'hydiogèiie de mêiiic 
varie, niais il est toujours très-faible de 1 1 I S , et  une seule fois il 
a donné 3 ,3  pour 100; M. Melsens a trouvé environ S pour 10U 
d'azote dans un seul dosage. 

Lorsqu'on traite par un courant de chlore la matière suspendue 
dans de l'eau chaude, il se forme un acide brun se rapprochant de 
i'acide ulrnique. M. Melsens assure que le noir de funiée, lavé à 
la potasse et à I'ainmoniaque , a fourni, par le iiiêine traitenienl, 
iiii corps brun semblable au précédent. Les différentes iiidicatio~is 
que fournit M. Melsens établissent suffisamnient que la matière des 
mélanoses est variable, et que d c  nouvelles recherches seront néces- 
saires pour en établir la nature et les variétés. 

Dans une analyse, la proportion de carbone s'est élevée à 96,61, 
et I'hydrogèue à 0,83 pour 100. L'hydrogène ne saurait représeii- 
ter de l'eau, car l'on aurait alors 6,64 pour !00 d'oxygène, ce qui 
excède notablement les éléments itidéterniinés (azote, oxygèue) de 
l'analyse précédente. 

La matière des mélanoses a cerlainement des analogies très-pru- 
iioncées avec le charbon; lorsqu'on connaît les rapports curieux 
dans lesquels le charbon peut entrer, par le contact direct, avec les 
suhstauces les plus diverses, on comprend tri%-bien qu'un cliarboii, 
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furil~i! au seiii de nos organes, jiuissc s'imprégner d'iiiic iiiulliludc 
cle niatériaux Iiétérogèiies. 

BI. 3lclsens a tenté h ce sujet quelques expériences qui se placeiit 
inturelleiiient h cOié de celles oil l'on voit le charbon fixer opiniâ- 
trément des matières solubles, iiiinérales ou organiques, colorantes, 
sapides, odorantes, etc. Il  fournit des faits intéressants sur la 
fixation de i'eau hygroscopique, qui est retenue par le charbon, 
même à une température de 100 degrés, ainsi que sur la fixation 
du sel aniinoniac. 

II annonce en outre un fait d'une importance extrême et qu'on 
ainierait i voir, en raison inêine de son iinportance , déterniinc 
avec toute la rigueur possible. 

11 dirigea dans un flacon de Woolf contenant de I'eau acidulée 
par I'acide chlorhydrique et du charbon de bois, un courant d'acide 
sulfliydrique lavé dans de I'eau acidulée par l'acide sulfurique, et 
de l'air lavé de la même manière; en un jour, il y avait eu une for- 
:nation notable de sel animoniac, fixé dans les pores du charbon, 
ct qu'on en retira par sublimation. 

L'expérience fut répélée en chauffant le flacon qui conteiiait Ic 
charbon et I'eau acide; en deux heures, il s'était fait une quantité 
notable de sel arnmoiiiac. 

Ainsi, dans ceite circonstance, l'azote de i'air se fixe direclenieul 
pour constituer I'hydrochlorate d'ammoniaque. 

430. - Empoisoiinement par le mercure; par MM. FLANUN et 
DANGER ( Comptes rendus des  sdalices de l'Académie des Sciences, t. X X  , 
p. 951 ). 

Les auteurs proposeut de substituer à la pile de Sinithsoii un 
appareil galvanique et tout un inode opératoire qu'ils décrivent 
airisi : 

Uu vase V sert de  récipient au liquide d'épreuve; sur uii support S 
d'uii iiiécanisnie particulier est adapté à une sorte d'eiitonnoir E , 
iermiiié par uii lube effilé F, dont l'aire est presque capillaire. Le 
tube d'ajutage forme avec le corps de I'entonnoir un angle de quatre- 
viiigt-dix degrés. Le vase V rempli du liquide suspect est renversé 
dans le petit entonrioir. Au inoyeii d'une articulation du support, on 
peut donner à l'appareil en place telle inclinaison que l'on juge con- 
venable pour l'écoulenient du liquide. Dans la partie évasée de 
l'entonnoir est placé le conclucleur électro-négatif d'une pile à un 
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seul couple de hl. Buiiseii , et clans i'aire du tube capillaire F est 
introduit le conducieur électro-posiiif, L'un et l'autre fils, dans la 
partie du inoins qui touclitr au liquide, d o i ~ e n t  êirc en or pur. Les 
deux pOles seroiit rapprochés jusqu'au coniact. Par suite de l'excès de 
pression sur i'ouierturc capillaire F,  Ic liquide prend son écoule- 
ment goulte 1 goutte, et on le rccoit dans uue calisule. Le base V 
remplissaut le rôle du vase dc Rlsriotte ou d'unc f o n t a h  interinit- 
tzute, la pression rcste constante sur le liquide, et I'écoulerncnt est 
régulier au point G. Cet écoulenieut peut Sirc accélérk ou ralenti au 
gré de i'opérateur , par le degr6 d'inclinaisun doniié à i'appareil : il 
parait, que daiis les cas ordinaires , il doit être reg16 de niaiiièi e , 
qu'en toiiîbant, chaque goum du liquide inarquâL un iiiler~alle de 
cinq secondes. La pile mise en activité, un dégagement de gaz plus 
ou moins aboiidant s'opére aux pôles, indice de l'intensité du cou- 
rant, et le mercure de la dissolution se dépose sur le fil d'or électro- 
posiiii el le blanchit. Pour s'assurer que cette coloraiion est due au 
mercure, il ne reste qu'à volatiliser le métal dans un tube de réduc- 
tion, au moyen de la larnpe à émailleur. 

Quant à la destruçtioii des inatières organiques, BIM. Fiandin et 
Danger ont dû apporler quelques inodilications dans l'usage de 
I'acide sulfurique. Ils liquéfient à ia tciiipérature de 100 degrés en- 
viron les matières aninialés par le tiers ou la iiioiiié de leur poids 
d'acide sullurique monoliydiaie , selon la niethode ordinaire. Cette 
liquéfaction opérée , ce qui n'exigc qu'une heure et demie a deux 
heures au plus, ils retirent la capsule du feu et lui laissent subir un 

 beau- certain degrk de relroidissenicut. Alors, aprCs awir  placé le v- . 
dessous d'une clieiiiiiiée d'un bon tirage, pour garantir l'opérateur 
contre le dégageriient des gaz, ils versent par fragmenis , daiis le 
liquide noir de Ici carhnnisatioii , du chloi ure de chaux sature, eu 
agitant le mélange avec une spatule de verre. Au fur et à inesure que 
la matière s'épaissit en blaiichissant , on y ajoute dc l'eau distilléequi 
favorise l'action du chlore, e t  l'on ne s'arrête daiis celte iiiauipulation 
que lorsqu'on a jugé à l'œil que le liquide à séparer par le filtre est 
presque incolore. La quantité de chlorure dc chaux à einploger sera 
toujours, à tri%-peu près, dans le rapport de la proportion d'acide 
sulfurique nécessaire la parfaite liquéfaction des n i a t i h s  aniniales. 
Pour 100 grammes de foie, en raison de la bile et des graisses que 
coutient cet organe, il faut quelquefois jusqu'à 50 grammes d'acide 
suIlurique el 50 graiiinies de chlorure de chaux ; mais on est rare- 
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ment obligé de dépasser cette proparlion, La matière t,lancliie et 
ariieiiée B l'aspect d'une ierre calcaire, est huniectéc intimenient L 
froid avec de I'alcool absolu. Pour être plus sûr d'attciiidre Ic coin- 
posé mercuriel, on I'éiend d'eau distillée, et 1'011 fillie en lavant le 
précipité B diverscs reprises. Si le liquide est trop abondanl, on le 
concentre par fvaporation, apres quoi 011 le soumet dans I'appareil 
décrit i'action d'un courant galvanique. 

431. - Note sur nn empoiaonoement par Paivenb. 

On trouve dans les Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  L11, 
p. 1&2 , au sujet de I'empoisonne!rient par l'arseiiic, uiie iiidication 
qai mériterait Bien d'Cire prise en considération. 

L'auteur emploie l'acide nitrique pour détruire les rnatieres des- 
sécliées , et il ajoute : ce procédé est dans tous les cas prr5férable & la 
mélhode de conibustion par I'acide sulfurique qui  expose l'opérateur 
t~ perdre une partie de l'arsenic l'état de clilorure , par la décom- 
position des chlorures alcalins contenus dans le cadavre. 

Cette même note signale la présence de I'arsenic dans une huile 
phosphorée qui avait été administrée. 

L'huile qui restait dansl'officine contenait jusqii'h f pour 100 d'ar- 
senic. 

48 2. - Recherches sur les volomes spécifiques ou atomiqoei 4 
par M. Isidore PIERRE (Thèse soutenue d la F'acultS des Sciences de 
Paris ). 

La thEse de hl. Pierre résume très-bien les dilïérents travaux pu- 
bliés depuis quelques années sur la question cldicate des \alunies 
moléculaires ; elle nous a semhlé tout 3 fait propre 3 donner une 
juste idée de l'état de nos connaissances sur cette partie de la 
chimie. 

(1 Il y a enviroii vingt ans, dans le premier volume de son excellent 
Traité de Chimie appliquée aux a m ,  M. Dumas avait fait d'ingb- 
nieuses ren~arques sur l'identité presque absolue que l'on observe 
pour plusieurs groupes de corps siniples, eiitre les quoiienis de 
leurs Oquivalents respectifs par leurs poids spécifiques. 

a Ce qu'il y avait de reniarquable dans ces rapprocheriients, c'est 
que ces groupes divers se coinposaieni, en gfiriéral, de corps siin- 
pies isomorphes, et M. Dulilas avait élé amené h eu conclure que les 
corps simples isomorphes ont,  eii gknéral , le iiiêine voluriie atomi- 
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que ou spéciliqiic (1, ou, plus généraleiileiit, tlcs \ oluiiies spéciliqucs 
qui sont entre eux daiis des rapporifi très-siniples. 

e Entraîné, sans doute, dans des études plus positives, M. Duiiias 
se contenta d'iiidiquer eu passant ce sujet d'études , qui pouvait de- 
venir le gernie d'intéressaiiies découvertes. 

u R l R L  Avogadro et Persoz ont aussi coiisacr8quelques-uiis de leiirç 
nombreux travaux à l'étude de cette partie de la physico-chimie 
nioléculaire. 

« Enfin, depois ciiiq ou six ans, MM, Scliroeder et kopp oiit re- 
pris cet intéressant sujet, e t  les résultats de leurs recherclies ont é ~ é  
consignés daiis les divers I).léinoires publiés soit dails les Annales 
de Chimie et de Physique, soit dans les Awales  de Poggendo4 
soit dans les A~znalmt der Chemie und Pharmacie. 

11 Pour faciliter la discussioii de ces résultats , iious cxaiiiiiieroiis 
successiveineiit les volumes spécifiques : 

1" Des corps simples ; 
2" Des corps coiiiposés solides ; 
3" Des corps composés liquides. 

Volumes spécifiques des corps siinples. 

Les divers savants qui se sont occupés de recherclies sur les volu- 
mes spécifiques ont taché de réunir les corps simples en groupes 
ayant à peu prcs le meme volume spécifique, et les groupes les 
iiiieux caractkrisés sont les suivants : 

10 Chlore, brorce, iode, cyanoghiie (2) ; volunie spécifique coiii- 
pris entre 159,5 et 166,h; le premier et le dernier soiit supposés à 
i'étar liquide ; 

20 Chrome , inolybdène , tungstène ; volonic sp6ciliqiie, 69 en- 
viron; 

3" Cohlt,  cuivre, niaiiganèse, fer, nickel ; voluiiie spécifique, 1111 
environ ; 
40 Platine, palladiuni , ziiic , osiiiiuiii, iridium ; volume spk- 

cifiqne , 57 environ. 

(1) On a ghhlernent  donné le noiii de volunie atomiqne ou celui de vo- 
lume spécifique au quotient de l'équivalent d'un corps par son poids spéci. 
lique. 

( 2 )  Le cymogéne a éié place P cOté du chlore , du brome et de l'iode, parce 
qu'il se coiiil~orte dans presque [oules ses combinaisons romnie un corps 616- 
 nen nia ire. 
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N La plupart des autres corps siriiples , ou ne sont pas assez bien 
connus à l'état de liberté, ou sont très-dificiles à rattacher à I'un 
de ces groupes, ou à grouper entre eux. Cependant nous ferons re- 
marquer que le volume spécifique de I 'argm est double de celui (III 
l'or, et que IP volume spécifiqne du potassium est dou!)le de ccliii 
(111 sodiuiii. 

R Nous ajuulerons , au sujet du premier groupe, que les corps 
dont il est ici question ne sont pas au même état,  puisque l'iode 
est à l'état solide tandis que les trois autres sont à l'état liquide. Ceiix 
d'entre eux qui ont été liquéfiés, comme Ic chlore et le cyanogène, 
ne l'ont pas été sous la même pression, e t ,  par suite, il est possible 
qu'ils aient des coeficients de dilatation très-différenis. 

1, Le principe des conclusions que l'on peut tirer des rapproche- 
nients qui précèdent ne peut doiic être considéré que comme une 
approximation dont les limites ne sont pas encore connues. 

11 Il faudrait donc, pour tous les corps que l'on voudrait cornparer 
sous ce point de vue, connaître la loi de leur dilatation, e t ,  en ou- 
tre, les températures auxquelles on devrait établir la coinparaison de 
leurs volunies spécifiques. 

(1 Divers chimistes ont proposé, pour les corps solides, la tenipéra- 
iure de leur fusion et les températures h égales distances de leur fu- 
sion; et pour les liquides, la température de leur ébullition et les 
températures équidistantes de leurs températures d'ébullition res- 
pectives. 

« La première hypotlièse revient à dire que la dilatation d'un corps 
simple solide de O h R degrés est la même que celle d'un autre corps 
simple du niême Etat, de (T - t) t~ (T - t + O),  t désignant le point 
de fusion de I'un et T celui de l'autre, 

(1 Pour les corps qui n'ont pasle ~n&iiievoIuinespécifique, M. Kopp 
adniet que la différence est constante pour des teiiipératures corres- 
pondantes, ce qui revieiit h dire que le produit du volume spécifique 
par le coeficient de dilatation est constant pour tous les corps, h 
toutes les températures correspondantes, en admettant comme teni- 
pératures correspondantes pour les solides les teniplratiir~s 6qiiitlis- 
tantes des températures de filsion. - 

(1 EII effet, soient 
P P' 
2 et 

les voliinles spécifiques de deov corps ainipln solidcs à leiirs tem- 
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pératures d'ébullition, n leur diiïérence ( qui peut etre nulle ) pour 
des temperatures correspondantes, on aura donc 

mais si les températures équidistantes des températures de fusion 
sont des temp6ratures corrcspondantcs, et que la (liffhnce de leurs 
volumes spécifiques reste constante 1 des tcn iph turcs  iiiféricures 
de t d-grhaux tempfiratures d14bullilion, on aura, en appelant k et k' 
les coeficients de contraction rcspectifsdes deux corps en question , 

P P ' 
a ( ~ - k t ) - - ( ~ - K t ) = n ;  dt 

d'oh 

et par suite, 

Il résulterait, de ce qui préckde , que les volumes spBciGques des 
corps simples éprouvent la même contraction pour des intervalles 
thermométriques correspondnnts [voir forinule ( l ) ]  ; ou bien, pour 
ces intervalles, ils ont des coefficients de contraction en raison inverse 
de letirs volumes spécifiques [ voir formule (2)]. 

u Pourquelc]ues niétaux , cette loi ne se vérifieraitqu'en prenant , 
au lieu du volume spécifique entier, un niultiple ou un sous-niulti- 
ple simple. Ainsi, pour le plomb , il faudrait prendre a, pour l'ûr- 
gent , etc. 

4, NOUS manquons, jusqu'h ce jour, de données suffisantes pour 
vérifier d'une rnaniere sérieuse l'exactitude de celte loi. 

u 11 serait important de déterminer avec précision la teiiipérature 
de fusion d'un certain nombre de métaux et  la variation de leur dila- 
tation avec la tempéralure. 

0 J'ai déjà comrnencé sur ce sujet plusieurs séries d'expériences; 
mais les résullats sont encore trop incomplets, pour qu'il me soit 
permis de résoudre la question présentement. 

a Ajoutons encore que plusieurs corps simples miit poljniorphes , 
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comme le soufre, et qu'ils sont susceptibles d'avoir plusieurs poids 
spkifiqucs dilTCrcnts, et, par suite, plusieurs volumes spécifiques 
diiïhrents, entre lesquels il est dificile de choisir. 

N On serait donc oblig6d'appliquer les memesloisau volume spéci- 
Gque qui se rapporte à chacune des forints, pour en vérifier i'exac- 
titudc. 

Volumes spécifiques des corps composes solides. 

u Il doit exister nécessairement une dependance entre le volume 
sp6cifique d'un corps composé et ceux des divers éléments qui le 
constituent; niais on peut dire que toute théorie qui aurait pour ob- 
jet de ddduire la formule d'un cmposé de la considération des vo- 
luines spécifiques, dans l'état actuel de la science, pécherait esseii- 
tiellernent par la hase, altendu que les volumes spécifiques, ou du 
moins les éléments de leur détermination, ofîrent encore trop d'in- 
certitude, et,  sous ce rapport, il reste encore lieaucoup h faire. 

« Onarriverait, en genéral , en s'appuyant surlesdonnées actuelles, 
à des formules très-coiiipliqoées, qui ofîriraieiit de trop graiides 
différences avec celles quc I'on déduit de l'analyse. 

a Désignons par A le poids atomique d'un corps simpleoucoinposé, 
par B celui d'un autre corps simple ou con;posé, par a et b leurs 
densités respectivcs observéc~s, pai. K et 6 leurs volumes spécifiques, 
par c la densilé de la combinaison de ces deux corps, par y son vo- 
lume spécifique 

On n'a presque jamais y = a + 6; mais, en général , y = or, + B,, 
ai et 6, étant les w)luines spécifiques inconnus avec lesquels A et B 
entrent dans la coiiibinaison. a, peut être égal à a ,  ou 6, = 6 salis 
que les deux égalitbs existent simultanémeiit. a, peut varier d'un 
composé à un autre, ou plus génkralement d'une classe de coinposés 
à une autre. 

11 Lc probléme est, en général, indéterminé, et I'on ne peut esp8- 
rer de solution si I'on n'examine qu'une seule combinaison isolée. 
Mais il n'en sera plus do u i h e  si I'on considère comparativemeut 
des classcs entières de combinaisons analogues. 

« Nous distinguerons, dans les composés analogues, la partie c NI- 

rrtituaute commune et les parties constituantes correspondanteu. 
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ad D'après MRI. Kopp et SchroCder, dans ces coiribii~aisons analo- 
gues, qui sont généralement des conibinaisons isomorplies, la partie 
constituante commune entre ordinairement avec le même voluine 
sp6cifique dans tou~cs. (;'est ainsi, ajoutent les mêmes avants, que 
les volumes spécifiques de Cd0 , Z n 0  , BgO, P h 0  , Cu0 surpassent 
du même nombre ceux de C d ,  Cu , Hg, P b ,  Zn ; et coinme ces 
métaux , ainsi que l'antinioiiie, l'argent , le 1)isiriiitli , le c~liroine, 
le cohalt , l'étain, le fer, Ic manganèse, le inolyhd+ne, le nickel, 
l'or, le platine, le titane et le tungstène, entraiil dans des combi- 
naisons semblables, donnent naissance des composés dont le vo- 
lume spbcifique surpasse de la meme qoaniité les voluines spCciliqurs 
de ces inétaux, on est porte à admettre que ces inétaux conservent, 
dans ces conibinaisons, leurs volumes respectifs primitifs. 

t l  Dès lors, il est permis de  conclure, disent les mêrnes savants, que, 
si ces composés analogues sont des oxydes, l'oxygène y cntre avec 
un voluine spécifique propre représenté par la difl6rciice eiiire le 
vcilnme spbcifique de I'orydc r t  celui du  nietal. 

16 Ce volume spécifique propre de l'oxygène varie pour chaque 
classe d'oxydes. 11. Kopp croit avoir démontré qne les diverses va- 
leurs de ce volume spécifique propre de l'oxygène sont entre elles 
dans des rapports siinples, cornine les nombres 1 6 ,  32 , 64 ,  et qu'il 
doit exister, pour les coinposés binaires analogues dont l'élément 
coiiiinun est autre qiie l'oxygène, des rapports simples aussi, entre 
les diverses valeurs du volume spécifique propre de cet élément 
corninun. 

Nous ferons observer, relativenient aux oxydes, que l'on trou\ e 
quelquefois, pour la valeur du volome spécifique propre de l'oxy- 
gène de ces composés , des différences qui peuvent s'élever jusqu'à 
90 el 25 pour 100 entre le calcul et l'expérience, coniiiie cela arrive 
notamment pour le protoxyde de manganèse. On comprend aisément 
que de pareilles diflthnces modifient considérablenient les rapports 
des nombres 16, 32 , 64. Iijoutons encore que les métaux alcalins, 
alcalino-terreux ne suivent pas cette loi, ni l'aminonium non plus, 
et qu'en général on ne voit pas trop le rapport qui peut exister 
entre le volume spécifique hypotliétique, que l'on admet pour ces 
métaux, et leur volume spécifique vrai ou primitif; car il n'existe 
pas de rapport simple entre eux. 

,( Enfin, dans les corps polymorphes, comme le carbonatede chauu, 
Ir inbtal , oii peut-être tous les éI6nients du coiilposé poiirraienl 
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avoir à la fois plusie~irs voluines spécifiques différents dans le même 
composé chimique. 

« Examinons mainlenant les applications que I'on a faites des vo- 
luines spécifiques aux composés isoinorphes, c'est-à-dire aux com- 
posés qui,  formés d'un même nonibre d'éléments simples, affectent 
la même forme cristalline. 

II On a cherché A etahlir que des corps simples sont isomorplies 
lorsque, dans les mêmes limites de température, ils ont a peu près 
le même volume spécifique, et que des corps composés sont iso- 
morphes lorsque leum éléments analogues y sont contenus dans le 
même état de condensation, auxquels cas ils ont sensiblement le 
mime volume spécifique; et que des composth ayant simplement le 
wlérne vohme spécifique sont, pav cette seule raison, isoinorphes , 
bien qu'il n'existe que peu ou point d'analogie dans leur cornposi- 
tion, et que leurs éléments ne soient pas isomorphes. 

II II est extrêmement probable qu'il existe des rclatioiis définies 
entre le volunie spkcifique et la forme cristalline dans les corps 
coniposés; mais, soit que jusqu'à présent oii n'ait pas dkterminé 
avec une précision sufisaiite les équivalents de ces corps et leurs 
poids spécifiques, soit qu'on n'ait pas déterminé ces derniers dans 
des conditions exaclement ou suffisamment comparables, il est cer- 
taiii que l'on observe entre les volunies spécifiques de composés de 
cette nature, des différences qui peuvent s'élever jusqii'à 20,  30 et 
même 35 pour 100. 

( 4  Ainsi , l'alumine et le peroxyde de chrome, que I'on considère 
comme isoinorplies, présentent une différence de volunie spécifique 
yiii s'éléve à plns de 19 pour 100. 

. .  Le corindon A1903 a pour volunie spécifique.. +:# = 159,67 
Le peroxyde de chrome CreOS a pour volume spé- 

cifique. .............................. fins = 192,63 5 . 2  1 

Le carbonate de chaux, spath d'Islande , a pour 
volume spécifique.. .................... '$* = 232,43 

Le carbonate de zinc.. .................... _7-7M7 = 173,26 

11 Ja différence s'élève B plus de 35 pour 100. 
« Hâtons-mus de dire néanmoins que, dans les corps isoinorphes 

préparés artificiellement dans un grand état de pureté, cornnie les 
aluns, les différences qu'on obqerve entrc les volumes spécifiqiies 
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sont beaucoup plus hibles et peuient reiitrer sensibleirient dans les 
limites des erreurs que I'on peut commettre dans la dét~riiiination 
des divers éIémeiiis de ces voluines spécifiques. 

N Quant aux tempbraiures que l'on doit considkrer coinme corres- 
pondantes, c'est-A-dire coniine températures auxquellm les volunies 
spécifiques sont comparables, il serait assez difficile, en pratique, 
de prendre les températures équidistantes des poiiits de fusion, 
attendu que la plupart cles corps composés dalièreiit ataut d'arriver 
A fondre. C'est probahlement ilne des causcci qui entraveront long- 
temps encore la précision qu'on chercherait A apporter dans la déter- 
mination de leurs volumes spécifiqu~s. 

Volumes spécifiques des liquides composés. 

v Les liquides coinposésd'origine inorganique sont trCs-peu noni- 
breux, e t  leurs propriétés physiques ont été peu étudiées : aussi les 
savants qui se sont occupés des volumes spCciEques dcs liquides 
avaient-ils en vue principalement les liquides d'origine organique, 
et ce n'est que par extension qu'ils ont cherché à faire aux liquides 
inorganiques i'applicatiou des lois qu'ils avaient cru observer sur les 
autres. 

u Certains liquides présentent une analogie de composition et de 
propriétés qui rappellent I'isonlorphie des corps solides. Dans quel- 
ques autres, avec une niêine coinposition empyrique , on observe, 
dans les propriétbs physiques et chimiques, des différences plus ou 
moins considérables, que i'on attribue h des différences de conden- 
sation des éléin~nts qui les constituent. 

Cetic propriété, analogue à la polyinorphie des corps solides, con- 
stitue ce qu'on appelle isomérie. 

n Supposon~ que I'on ait disposé par colonnes plusieurs séries de 
combinaisons organiques liquides analogues , dans l'ordre suivant : 

A ,  B , C représeulant certains radicaux simples ou coniposés , 
comme le chlore, le brome, l'iode, le cyanogkne , etc. , ou certains 
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acides, comuie l'acide acétique , l'acide benzoïque , I'acide formi- 
que,  etc. ; a ,  6 ,  y représentant soit de l'hydroghne , de 1'Cihyle , du 
méthyle, etc. , soit de l'oxyde d'bihyle, de l'oxyde de méthyle, etc. 

E Suivant M. Kopp , connaissant les volunaes spécifiques d'une 
seule série horizontale et d'une seule série verticale, on peut en dé- 
duire tous les nzares. Connaissant Les volumes specifiques d'une 
s k i e  horizontale ou verticale, il suflra de connaître le volume 
spécifique d'une seule combinaison contenue dans une autre série 
horizontale ou verticale, pour en déduire les volumes spdcifiyues 
de toutes les substances contenues dans cette dernière série; ce qui 
revient à dire que dans ces composés annlogues , les radicaux ~ i m -  
ples ou composis qui en font partie conservent le même volume 
spécifique. 

u En désignant par (A+a) .,, (A4-6) .,, etc. , les volumes spdci- 
fiques des composés A+ cc, A+6, etc. , on déduit des principes 
précédemment admis : 

« Entre autres couséquences de ces Bquations, M. Kopp en dBduit 
les suivantes : 

l o  Le volume spécijiqtie d'un acide monohydraté est toujours 
moindre de 531i que celui de la combinaison correspondante 
d'éthyle. (Voyez Anmles de Chimie et de Physique, 30 série , 
t. IV ,  p. b93. ) 

2" Le volume spécifique d'un acide monoliy(1raté est toujours 
moindre de 300 que celui de la combinaison correspondante de 
méthyle ( ibid. , p. A94 ). 

3 O  Coinme consCquence immédiate de ces deux lois, le volume 
spécifique d'une combinaison d'éthyle surpasse toujours de 234 
celui d .  la combinaison correspondante de méthyle ( ibid. , 
p. 495 ). 

Dans les exemples cités par M. Kopp t~ I'appuide la prernikre loi, 
nous trouvons, pour l'éther succinique, une densité calculée qui 
diffère de 0,01r52 de la densité obsiwée; une pareille différence re- 
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presente la dilatatiori du liquide pour un intervalle de température 
qui peut s'élever à 35 ou 40 degrés. C'est donc une erreur possible 
de 33 ou 40 degrés dans la dkterminalion des températures corres- 
pondantes, si l'on admet avec M. Kopp que les températures corres- 
pondantes pour les liquides sont les teinp8ratures équidistantes des 
températures d'ébullition. 

u Nous trouvons des différences encore plus grandes dans les exein- 
ples qu'il cite à l'appui de la deuxième loi : c'est ainsi qu'on observe 
entre le poids spécifique calciilé de L'acide sulfaméthylique et son 
poids spécifique observé, une différence de 0,070. 

(1 Enfin, dans les exemples cités à l'appui de la troisiéme loi , iious 
trouvons de plus grandes ditférences encore : le mucate d'oxyde de 
méthyle, par exemple, offre entre la densité trouvée et la densitt! 
calculée d'après cette loi , une différence clni s'éléve presque au iiers 
de la densité trouvée. 

(( Le poids spécifique calculé du subérate de méthyle différe ilc, 
0,0664 du poids spécifique observé. 

e Comme un certain nombre de con~posés paraissent venir, approxi- 
mativement du moins, à l'appui de ces trois lois, on .est porté à 
attribuer à des erreurs de déterminations expérimentales les différen- 
ces que l'ou observe ainsi. 

11 Des recherches sur la dilatation desliquides , qui font I'objel d'un 
autre Mémoire , nous permetlront peut-être de faire une comparai- 
son plus rigoureuse des volumes spécifiques de quelques-uns des 
liquides qui devraient satisfaire aux lois précédeiiiment énoncé1~s. 

L'alcool e t  l'esprit-de-bois , le bromure d'éthyle et celui d p  nié- 
ihyle, l'iodure d'éihyle et celui de méthyle sont des coinposés ana- 
logues d'élhyle et de méthyle; ils doivent donc satisfaire à la troi- 
sième loi formulée par BI. Kopp , si cette loi est générale. 

11 Pour éviter lesdifficultés relatives au choix des températiircs cor- 
respondantes, nous prendrons lotis ces liquides à leurs t~ inpérames  
d'ébullition respectives : 

La densité de I'alcool à 7g0,3 est 0,74536 ; 

Son volume spécifique h cette températ. est. . 
La densité de l'esprit-de-bois à W,3 est 

0,75362 ; 
Son volume spécifiqne I cette tenipérat. est. ,531 .' 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMlE ORGANIQUE. 

Lc bronwre d'étlijle à 40°,7 a pour densité 
1,39133 ; 

Son volume spécifique à cetle ternpérat. est. 
La densité du bromure de méthjle à 13' est 

1,63253 ; 
07<J 1 j Diffi'r,, 252 

Son volume spécifique à cette températ. est. 727 
La densité de l'iodure d'étliyle i 70 degrés 

est 1,81488 ; 
Son volume spécifique à cette températ. est. 
La densilé de l'iodure de niéthyle à 43",8 est 

2,07841 ; 
'O7') ( UilTér., 220 

Son volume spécifique 3 cette températ. est. 853 
(( On voit, par les exemplcs qui précèdent, que la diflérence des 

volunies spécifiques des composés analogues d'éthyle et de méthyle 
n'est pas toujours constante, puisqu'elle peut présenter des varia- 
tions de 95  pour 100. Nous pensons que ces variations et celles que 
nous avons déjà remarquées précédemment sont bien considérables 
pour que I'on puisse avoir pleine confiance dans les conclusions dc 
AI. Kopp, et pour que ces conclusions puissent avoir une utilité 
pratique. r 

(1 III. liopp déduit encore, du principe qu'il a primitivement ad- 
mis, que s i ,  dans une combinaison organique, x atomes d'hydro- 
gène sont remplacés par x atomes de chlore, le volume specifi- 
que se trouve augmenté de x 80.  (Annales de Chimie et de Phy- 
sique, 3e ssérie, t. IV,  p. h9h et 497. ) 

II. Plais ici encore on trouve de notables différences entre les densi- 
tbs calculées d'après cette loi et les densités expérimentales, 

11 Cette différeiice s'élève à I l  pour 100 pour l'éther bichlorC 
CiH3CP0. 

I .  Elle s'élève à e~iviron 10 pour 100 pour le chlorure de carbone 
correspondant à I'Bther CPH30. 

a La différence est presque nulle pour le chlorure d'éthyle, car la 
densité de ce composé, calculée d'aprhs la loi, est 0,900, nonihre 
qui diffère extrêmement peu de celui que j'ai trouve par expérience. 

II Corninela plupart des autres nombres calculés par M. Kopp pour 
venir à l'appui de sa loi étaieiit basés sur des données un peu incer- 
taines , on ne peut rien confirmer ni rien infirmer cet Cgard , taiit 
qu'on n'aura pas d6terniiné avec soin la densité et la dilatation d'uii 
grand nombre de ces liquides pariailement purifiés. 
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tc 11. Kopp admet encore que chaque radical qui cntre dans une 
combinaison organique y représente une certaine fraction constante 
de la ieiiipérature d'ébullition de cette coinbinaison ; en d'autres 
termes, que I'iniroduction ou la suppression dans un coinposé d'un 
équivalent de ce radical, correspond un accroissenieiit ou B une di- 
niinution d'un nombre coiistent d r  degrés dans la tcnipérature d'é- 
bullition , c'est-à-dire qu'en désignant par t (A+@), t ( A  + 6) ,... 
les températures d'ébullition des cotnposés A + a ,  A + 6 ,  ... on doit 
avoir les relations suivantes : 

t (A  +a)  - [(A + 6) = t(B + a) - t(B + 6)' 
t ( ~  +el - t ( ~ +  Y) = l(ii + q  - t ( c + y ) ,  
t (A+ a)  - t ( B + a )  = t (A +g) - t(B + g), 
t(A+6) - t ( C + 6 )  = [(A +Y)  - t ( C +  y); 
........................................ 

et ainsi de suite. 
H II déduit de ces relations, une fois admises, les lois suivantes : 
1" 1 .  comb'inaison de toutes les con~binaisonsd'é[hyle est de 28 de- 

ph plus élevée que celle des combirraisons nnaloyzies de mdlhyle. 
n M. Schroëder suppose la différence égale 16 degrés; mais il ad- 

met que cette différence devient double lorsque la condensation des 
cléments est double. 

n Parmi les exemples cités par M. Kopp B l'appui de cetteproposi- 
tion, nous voyons que les éthers benzoïques ne prCscnteiit qu'une 
difïérencc de I l  degrés, d'après les expériences de MM. Duinas, Pb- 
ligot et Eoullay. D'après mes proprcs exp6riences, l'alcool et I'esprit- 
de-bois ont une diîférence de 12  degrés dans leur température d'é- 
bullition ; les bromures d'éibyle et de méthyle, une dilïérence de 
27",7 ; lesiodures, unedillërence de 26",2. 

a On peut donc trouver parmi les coniposés les mieux étudiés d'é- 
thyle et de niéthyle des composés analogues dont les températures 
d'ébullition aient une différence de plus de  50 pour 200 supérieure 

celle qu'indique 81. Kopp, et ces dilïérences peuvent présenter des 
variations de plus de 150 pour 100 par rapport à la plus petite d'en- 
tre elles. 

2" Le point d'ébullition d'zin acide trionohy dratè est de 45 degrès 
plus klevk yue celui de lu combinaison d'irl~yle corresponrlante. 
M .  Schoëder admet 66 degrés pour ceitc différence. 

u Dl. Kopp fait observer lui-inêmeque cette loi est sujette a de pe- 
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tires iwegularités , attendu que pal tni les nombres citCs !I l'appui on 
trouve 46 degrés, 1ij0,  1 ,  21  et ZOdegrés, c'est-à-dire des nombres 
qui varient plus que du simple au double. 

30 Coinine coiisCqueuce des deux lois précédentes, la températzire 
d'ébzdlition d'un acide nwnohydraté surpasse de 6 3  degres celle de 
la combinaison correspondante de methyle. 

n Si nous examinons les iiombres cités à l'appui de cette loi, nous 
trouvons : pour 1'8lher beiizo-niéihylique , une différence de 22 de- 
grés ou de 35 pour 200 entre le résultat du calcul et celui de i'expé- 
rience directe. 

u Enfin M. Kopp dniioiice encore que la sfibstitution de x atomes 
de chlore a la place de s atomes d'ltyrlrogène fait monter la tempé- 
rature d'ebullition de x 12 degres. 

n Or, d'après M. Kopplui-rnêine, on trouve dans la série des coin- 
posés chlorés dérivés de i'éther ordinaire, des nombres qui varient 
depuis i5O.2 jusqu'à 26",5, au lieu de 12 degrés. Or, i l  est facile de 
voir que ces nombres diffèrent eiitre eux de plus de 75 pour 100, et 
le dernier diffbre de plus de 115 pour 100 du nombre adniis par 
M. Kopp. 

n On voit qu'unediscussion un peu sévère despropositionsénoncées 
par M. Kopp nuus apprend que,  dans l'état acturl de la science, on 
ne peut mêriie pas, dans un grand nombre de cas, les considerer 
comme des approximations réelles. Du reste, M. Kopp en convient 
lui-même, et nous pensons avec lui que son travail iiiérite néaninoins 
l'attention des savants qui s'occupent de recherches de physico-chi- 
mie inoléculaire. 

(I De ce que lesrésultats de l'expérience présentent quelquefois des 
écarts considérables par rapport à ceux dcs thCories qu'on a propo- 
sées, il ne faut pas en conclure qu'il n'existe aucun rapport d6terini- 
nable entre la constitution moléculaire des corps et leurs propriétes 
physiques; niais nous pensons que ces rapports sont moins généraux 
et ~iioiiis simples que M. Kopp n'est porté à le croire. II est indis- 
pensable de  déteruiiner préalablenient , avec toute la prCcision pos- 
sible, tous les élénients physiques de la question. Alors seulenieiit il 
sera possible de défiuir ces relations aiec quelque exactitude, et d'en 
tirer véritablement un parti pratique dans les questions qui se rat- 
tachent a la chiniie moléculaire. 

u Dans des recherches plus récentes, RIIM. Kopp et Schroëder out 
repris la question des températures correspondantes pour les liquiderj, 
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c'est-a-dire des températures auxquelles il convient de coiiiparer Iciirs 
voluines spécifiques. 

n Ils ont proposé successiven~ent les tempéralureséquidisia~i~escles 
températures d'ébullition et  les teinpératures tl'6gales forces élas- 
tiques de vapeur. 

(t Comme nous ne connaissons guère la loi de la variation des forces 
élastiques des vapeurs des liquides, ces deux savants ont admis quc 
les teinpératures d'égales forces élastiques c l i ~ ~ r e n t  très-peu des teni- 
pératures équidistantes des températures d'ébullition. 

N Cette hypothèse peut n'êtrepas très-éloignéede laverité pour des 
liquides analogues ; mais il est certain , d'aprks des expériences déjà 
anciennes de M. Despretz , qu'elle n'est généralement pas l'expression 
(le la vérité. 

a Quoi qu'il en soit, nous suivrons M. Kopp dans la comparaison 
qu'il fait dcs volumes spécifiques des liquides aux tenipéralures qu'il 
considère comme correspondantes. 

(1 AI. Kopp admet que,  lorsqu'uue combinaison liquide varie de vo- 
lume spécifique par un effet de variation de température, chacun dc 
ses éléments varie précisément suivant la même loi , et conserve tou- 
jours le même volume spécifique dans les diflérents liquides dont il 
fait partie, pourvu que l'on prenne ces liquides aux teinpCratures 
correspondantes. 

r Si les choses se passent de celle nianière , il sera possible de déter- 
niiner le volume spécifique de ces éIéiiients. 

u Considérons d'abord le carbone, l'oxygène et l'hydrogène, élé- 
ments constituants de la plus grande partie dcs liquides d'origiiie 
organique. 

C, hlR1. Kopp et Schroëder ne sont pas tout à fait d'accord sur les 
résultats numériques de la délerniiuation des volumes spécifiques des 
corps élémentaires, bien qu'ils suivent ;i peu près la même inarche 
pour les obtenir. Leur point de départ coinrnun est que, d'après les 
expériences de M. Gay-Lussac et les observations de RI. Persoz, le. 
volume spécifique de l'alcool est la somme des voluines spécifiques 
de l'éther et de l'eau, en prenant pour ces trois liquides les volurnes 
spécifiques à des températures correspondantes. 

n Mais, comme il est assez dificile de rendre exactement compte dc 
la nianière dont procéde M. Schroëder, et qu'on ne trouve pas dans 
ses Mémoires d'explications siiffisaiiles, nous suivrons exclusivcrncnt 
hl. Kopp. 
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a M. Kopp a remarqué que, si deux composés ne diiï6reiil qu'en ce 
que l'oxygène de I'un est reniplacé par l'hydrogène de I'auire (conime 
l'acide acétique nionohydrat6 C q A d  Oh et l'alcool C q 6 0 e ,  l'acide for- 
niique iiionohydraté CeHeOb et i'esprlt-de-bois CSH40e, e t  générale- 
ment les corps aiialogues à l'alcool qui ,  sous I'influeuce des alcalis, 
perdent H4 et gagnent 03, ces deux composés ont le même volume 
spécifique à des températures correspoiidantes , e t ,  sous ce rapport, 
M. Kopp est d'accord avec M. Scliroëder. Ils en ont conclu I'un et 
I'autrc qucle volunie spécilique de 1 équivalent d'oxygène est égal 
à celui de 1 équivaleiit d'hydrogène. 

« Nous ferons cependani observer que les principes sur lesquels ils 
se func'ent pour tirer cette conclusiou nc sont pas irréprochables, e t  
que ce qu'ils considèrent comme de petites différences représente- 
rait la dilatation de I'un quelconque de ces liquides pour un inter- 
valle de 10  à 12 degrés ou inCrne davantage. 

« Pour di3ermiuer le volume spécifique du carbone et ceux de 
I'oxygéiie et de i'hydrogène, M. Kopp pose les équations suivantes : 

4(C),, $6(H)., + 2(0),., = 780 dcduit des expériences de RI. Gay - 
Lussac. 

4(C;),, + 5(ll) ,, + (O),, = 663 déduit des expériences de RI. Gay- 
Lussac. 

(H) = (O),,; 
d'où : 

(A),, = (O),, = 58,5 et (C),. = 78. 

L'équation de vérificatioii 

(H),., = (O),, = 58,5. 

Ces nombres étaut connus, il est facile de d6tcrniiner les volumes 
spécifiques du clilore , du brome, de i'iode , du soufre, etc. , que 
d'ailleurs on pourrait déierniiuer directement, comme vérification. 

<I hl. Kopp propose eusuite, pour représenter le volume spécifique 
d'uii liquide foriiié de n équivalents d'uxygéne, b équivalents d'hy- 
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drogène, c équiçaleiits de carbone, d équivaleiitsdc chlore, e équi- 
valents de soufre, etc. , à une température distante de D degrés de 
la température d'ébullition de ce liquide, la formule 

(k)  V=(6af 66+8c + l4d+ l 6 e + .  . . . .)(9,75-0,Oiü). 

Le volurne spécifique d'un autre liquide forin6 de a équivalents 
d'oxygèiie, b équivalents d'hydrogène, c de corhone, etc., à 1) de- 
grés de la température d'ébullition, sera 

La coinparaison de ces deux Cquations donne 

c'est-à-dire qu'à des leinpbratures équidistantes des teiiipératures 
d'ébullition , le rapport des volunies spécifiques de deux liquides 
queicoiiques serait constant. 

u La formule fondamentale (k) me parait iiiadinissible pour plu- 
sieurs raisons : 

i0 Elle admet que les équi~aleiits des corps siinples différents se 
dilateiit de la mêiiie mauière, ce qui est bien loin d'être démontré; 

2" Elle suppose que les liquides isoinères se dilatent exactenieut 
de la même manière pour des intervalles de ieiripérature correspon- 
dants, ce qui n'est pas déniontré non plus ; 

3 O  Elle slipposeque tous les liquides composés éprouvent, à partir 
de leur température d'ébullition, une diminution de volume spéci- 
tique propor~ioiinelle à i'abaissenieiit de la température au-dessous 
c h  point d'kbullitioii ; ce qui revicrit dire que pour des iiiiervalles 
correspondants de teuipéralure , les bolumt-a spécitiques de toiis 
ces liquides diminuent de la iiiême fractiori dc leur valeur; en 
d'autres termes , pour ces intervalles, le rapport du  uolume spécifi- 
que à la diuiiriutioii qu'il éprouve devrait être une quantité con- 
s t ~ n t c  , ce qui n'est nullement déinontré. 

u L'bquation (h) est incornpatihle avec i'expression de cette loi , 
qu'il existe entre les composés aiialogues d'éthyle et de méthyle, etc., 
uiie difTérence constaute de volume ~ipéciiique ; car on ne peul avoir 
cn nlêiiie teuips 
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m d6sigiiant une quaiitité constante, rt V-V,=n, n désignant aussi 
une quantité constante, car la derniPre équation donne 

dans laqiielle le preiiiier membre est constant, quelle que suit la teru- 
pérature , pourvu que l'on prenne des tenipératurrs correspondantes 
pour V et V, ; tandis que le second ineinbre coiitient le terme 

qui varie avec la température h laquelle on considhre v,. 
'( Appliquons la formule fondamentale 

aux liquides mêmes qui ont servi A l'établir. 
« Pour l'eau nous avons : 

Nous devoris avoir : 

V = (6 +6)9,75= 117. 

L'expérience directe doiine : 

A O degré, la formule doiine : 

L'expérience directe donne : 11 2,6. 
Ditkence, 7,6; 7 pour 100. 
Pour l'alcool, on a : 
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A 78"3, le voluiiie spécifique esl, d'après 1i1 forniule : 

puisque U = 0. 
Allais I'cxliériciicc direcic doiiiie : 

Pour i'é~lier hydrique (oxyde d'éthyle) : 

U = I ,  b=5, c = 4 ,  d = O ,  eic. 

A 35",5, ~eiiipérature de son ébullitioii, la formule do~iiie : 

ce qu'alors : 

= o. 
'expérieiice directe donne : 

A O degré, la forniule doiiiie : 

V = ti38,9. 
L'expérieiice doniie : 

V = 62X,6. 

fi llour des tciiipératures plus éloignées des tenipéralures rl'ébul- 
liiioii , les diIL5rerices sont encore plus considérables. 

N Enfiii, pour d'autres liquides oii trouve que la foriilulc représeiite 
encore uioiiis exacteineiit les résultats de I'expérieiice. 

II Cornnic les nombres qui ont servi à détcriiiiner les valeurs de 
(O),.,, (H),., et (I;),, ii'étaieiit qu'approxiniatifs, oii pourrait croirc 
que les dillcreiiccs que l'on trouve entre les résultats donnés par la 
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forinde et  ceux de I'expérience doivent etre attribukes , cn grande 
partie, à cette circonstance. 

' 4  Pour lever, autant que possible, les douies qu'on pourrait 
conserver 1 ce sujet, nous alloiis discuter , guidés par i'expéricnce 
directe: les principes ~ ~ ê m e s  d'après lesquels ont été btablies les 
équations fondaineiitalesqui ont servi à déieriniiier (O).,, (H),., et (C),.,. 

O Est-il vrai que I'eau et l'éther soient combinés sans condensation 
pour former de l'alcool, de telle sorte que le volume spécifique de 
ce dernier soit constamment égal à la soirime des volumes spécifiques 
des deux autres, pourvu que l'on considère ces trois liquides à des 
températures correspondaiites ? 

« Prenons d'abord les liquides à leurs températures d'ébullition 
respective : 

Le volume spkitiqiie de l'éther à 35"'s est. 664,8 
Celui de l'eau à 100 degrés. 11 7,3 ) Soiiiiiie.782, 1 ............ 
Celui de l'alcool devrait être, à 7g0,3.. ... 782, l  Diflér., 11 , l  
L'expbrience directe donne. ............ 771 ,O env. 1'5 p. 100 
A O degré, le volume spécifique de l'éther 

l 
est. ............................. 628,6 Snninic, 743,3 

A 64 degrés, celui de I'eau est ... 114,7 1 
.... ' Celui de I'alcool ii 420,8 devrait être.. 743,3 Différ., 4 ,3  

............. L'expkrience directe donne 739.0 j eni. 0,6 p. 100 
.A 15"36, le volume spécifique dc l'éther \ 

est O:&. ....................... 
A 4g0,14, le volume spécifique de I'eau 

61494 ( S o ~ n n i ~ ,  728.1 
\ 

est ....................... 113,7/  
Celui de l'alcool ii 27",44 devrait êtrc. .... 
L'expérience directe donne ............. 

u On voit que la différence entre le résultat thhorique et le résultat 
expériinenta1 diminue ii mesure qu'on s'éloigne des teinpéraiures 
d'ebullitiou; elle fiuirait par devenir nulle à environ 60 degrés des 
ternpératnres d'ébullition de ces liquides. Mais, ce qu'il ne faut pas 
perdre de vue, c'est que noiis ignorons si les teinpéralures équidis- 
tantes des tempéralures d'ébullition sont des températures réelle-. 
ment correspondantes, et qu'aux tempCratures correspondantes par 
excellence, aux triripératores d'ébullition , nous trouvons entre la 
thkorie et l'expkrience une différence de 1,s pour 100,  qui corres- 
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pondrait à la dilatation de l'alcool pour un intervalle d'environ 12 
degrés, et qui par suite équivaudrait à une différence de 10 à 12  
degres dans la détermination des températures correspondanles. 
Cette différence ne peut provenir d'une erreur de détermination dans 
les températures d'ébullition, parce que les plus grands écarts que 
fouriiissent les résultats des différents observateurs ne s'élèvent pas 
à 4 degré. 

r Cette différence ne peut pas davantage provenir des erreurs que 
l'un a pu commettre dans l'évaluatiori de la densité, puisque l'on 
peut repondre du troisième chiffre dans la détermination de cette 
dernière. 

(( 11 pst également impossible d'admettre une erreur appréciable 
dans la détermination de l'équivalent de l'hydrogène, si l'on a égard 
à la concordance des nombres obtenus par MM. Dumas et Boussin- 
gault, d'une part,  e t ,  de l'autre, par M. Regnault. 

II Resterait l'erreur possible dans la détermination de l'équivalent 
du carbone; mais en adniettant nlênie la possibiliié d'une erreur 
d'me unité, comliie le carbone entre à la fois pour le même nombre 
d'équivalents dans la compositioii de I'alconl et dans celle de l'éther, 
celte wreur n'introduirait pas de clifTérence notable dans les résul- 
tats, puisque les erreurs de volume spécifique seraient dans le même 
sens, et se conipenseraient presque exaclement dans la différence. 

s D'aprcs ce qui précède, il  est à peu près évident qu'en prenant 
pour températures correspondantes les températures d'égale élasti- 
cite de vapeurs, nous ne serons guère plus heureux dans notre 
comparaison , puisqu'aux températures d'ébullition la loi n'est pas 
exacte. 

N A 10, 1 l'éther a la même force élastique de vapeur que l'alcool 
h h3", 9 ,  et l'eau à 610, 9. 

Or, le volume spécifique del'éther a l0 ,1  est. 
529,7) ~ o m m e ,  744.2 

Celui de l'eau à 61°,9 est.. . . . . . . . . . . . . . 1 l 4 , 5  
Celui de l'alcool à 43",9 devrait donc être. . 744,2 Différ., 3,8 
L'expérience donne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740,4 1 ou 0,52 p. 100. 

I Nous sommes à peu pres dans les mêmes limites d'erreurs qu'en 
prenant pour températures correupondantes le!, t emphtures  éqiii- 
disiaritcs des tenlperatures d'ébullition. 

Reinontons inaiiltenant plus haut encore: peut-on admettre que 
I t ,  rarbone, l'oxygène, etc. , aient le même volume spécifique clans 
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des compods différents, m8nw à des tempérstiiretr correspondanter, 
définies de l'une ou de l'autre des denx manières pr~c6dernmciii 
indiquées, même aux temperatures d'Cbullition respectives des 
liquides dont ils sont les élénients constituants? 

T S'il en est ainsi, nous connaissons maintenant assez exactement 
les voluinrs specifiques de l'alcool, de I'6ther et de I'esprit-de- 
bok,  à leurs keinpératnres d'ébullition, pour pouvoir remplacer 
les trois équations proposees par h l .  Kopp, par les trois suivantes : 

(1) 4(C),, + 6(H),, $2(0),, = 771 , volume spécifique de I'alcool 
a 78",3. 

(2) 4(C)., + 5(H)., $ (0),,=664,8, volume spécifique de l'éther 
a 35",5. 

(3) 2(C),, + 4(H),, f (20) ,, = 528,4, volume spécifique de I'es- 
prit-de-bois a 66O,3. 

a Multipliant par 2 les deux membres de la seconde équation, et re- 
tranchant successiveinent membre à membre de cette dernière, ainsi 
transformke, la preiniere et la troisième, ce qui revient à admettre 
que les valeurs de (C).,, (El),,, (O),, sont les mêmes dans les trois équa- 
tions , on trouve 

4(C).. + 4(H),, - 558,6 ou (C),),, + (H),= 139,5; (m) 
6(C),,+6(H),,=801,2 ou (C),.+ (H),=133,4. (n) 

n Enfin , si l'on retranche membre membre de l'équation (1) 
I'6quation (3) ,  on trouve 

2(C),, + 2(H),, = 242,6 ou (C).. + (H),, = 121,3. (p) 

u Les équations (m), (n)  et (p), qui devraient être identiques, sont, 
au contraire, incompalible, puisque les seconds membres de m et p, 
au lieu d'être rigoureusemeut @aux, préseiitent une différence de 
15 pour 100. 

Voyous, en outre, s'il est possible de rejeter sur le carbone la 
cause de cette discordance. 

u Retranchaut iiiembre à membre l'équation (2) de I'6quation (1), 
on trouve 
(9) (H),, + ( O ) ,  = 106,Sr 

Multipliant par 3 les deux nieiiibres de la troisième et eii ret1.m- 
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chant la seconde, on trouve, après avoir divisé par 3 les deux mein- 
hres cle I'bqiiation résultante : 

(1') ( H L  + (O)", = 13097. 

u Les seconds iueinbreu des équations (q) et (1') préseiitent une 
différence de 23 pour 100 qui ne permet pas le nioindre d ~ u i e .  

(( Prenons d'autres équa~ions pour déterminer (C).,, (H,, , (O),., , 
(Br),.,; nous pouvons nous servir des éqnitions suivantes, 

4(c),,+ 6(H),,+ %(O),, = 771,0, 
2(C),, 4- 4(H),, 2(0),, = 528,4, 
4(C),,, + 5(H),, + (Br),, = 979,0, volume spCcifiq~~e du hroinure 

d'éthyle à 40°,7. 
2(C),, + 3(H)., + (Br),., = 727,0, volume spécifique du broniure 

de méthyle P 13 degrés. 

Retranchanl membre h membre la seconde de la  premier^, et clivi- 
sant par 2 I'bquation résultante, on trouve 

Retranchant membre P iiieinbre la quatrièiiie de la iroisiènie, et di- 
visant par 2 ,  

(4 (C),, + (HL, = 126. 

("Ir' + (Br)c' = 49378] équations figalement iocoinpatibks. 
(H) ,., Jr (Br),, = 475 

On tronve encore, par d'autres combinaisons, les équations 

(Br),, - (H),, - 2(0),., = 198,6 4qiiations égaleme111 incoinpa- 
(Br),, - (H),, - 2(0),, = 208 tibles. 

tt Si nous cherchons A déterminer (C),,, (H),., (O),,. et (I).. au 
moyeu des kquations suivantes : 
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noiis trouvons de même les équations iiicompaiibles. 

La comparaison de l'équation ((:),, + (H),, = 110 avec I'équa- 
tion (c),, + ( H ) ,  = 139,5 montre qu'il peut exister, dans ces sortes 
de déterminations, des différences de 27 pour 100 sur la somme des 
voluines spécifiques du carbone et de i'hydrog6ne ; et, par suite, pro- 
bablement des incertitudes du inêiiie ordre sur chacun d'eux en 
particulier. 

v Nous croyons pouvoir tirer de la discussion à laquelle nous venons 
de nous livrer, les conclusions suivantes : 
in Les volumes spécifiques des corps simples isomoipl~es sont 

sensiblement kgaux, ainsi que l'a remarqué le premier M. Dumas. 
2" Les volumes spécifiques de quelques solides composés iso- 

morphes approchent beaucoup de l'égalité; mais, dans la plupart 
des cas, la di/jTreiice de volun~e spécifique des composés solides 
isomorphes est trop grande pour pouvoir être attribuée a de simples 
erreurs d'observation. 

3" Dans les cas de polymorphie pour les corps solides, et d'iso- 
mérie pour les liquides, une même substance ou, plus générule- 
ment, des substances composées des mêmes proportions des mêmes 
éléments, peuvent avoir des volumes spéc$ques diffdrents. 

40 11 n'est pas ezact d'admettre que le carbone, l'hydroghe, 
l'oxygène, le brome, l'iode, etc., entrent avec le même volume 
spécifique dans des liquides quelconques, même en restreignant la 
proposition a l'alcool, a l'esprit-de-bois et à leurs dérivé,~, et en 
prennnt les volumes spkcifiques aux températures d'ébullition et 
aux températures considérées comme correspondantes. 
P Les liquides de constitution éminemment analogue, le chlo- 

msre, le bromure et l'iodure d'éthyle , formés d'un dlement com- 
num et d'tléments isomorphes, n'ont pas le même volume spéci- 
fique à ieurs températures respectives d'ébullition; le premier a 
pour volume spécifique 889,8, le second 979,0, le troisième1073. 
Il en est de même du bromure de mkthyle, qui a pour volume spd- 
cifique 727, et de l'iodure, gui a pour volurne spécifique 853. 
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6" La formule 

proposée par M. Kopp est inadmissible, parce qu'elle est fondée 
sur des principes inexacts; il en serait de même de toute autre for- 
mule de même forme, qui n'en dilfërernit que par les valeurs nu- 
mériques des constmtes, parce que les ~mleurs du volume spéci- 
fique de C ,  H l  O,  Br, 1, etc., va~ient  avec les équations qui servent 
à les déterminer. a 

433. - Sur la chimie atomique ; par M. BIOT ( Comptes rendu. des 
sdances de I'Acaddmie drs Sciences, 1. X I ,  p. 620). 

Le travail que nous reproduisons remonte à I'année 1840 : il ne 
se trouve jusqu'ici dans aucuri recueil de chimie. Cette circonstance 
nous a déterminé à une insertion rétrospective, que la gravité du 
sujet et l'autorité du savaut illustre qui l'a abordé, commanderaient 
encore en toute autre disposition. 

M'étant proposé de rbunir dans un même ouvrage les lois pliéno- 
ménales des actions inoléculaires qu'un grand nombre de substances 
excrcent sur la lumière polarisée, et les applications que l'on a failes 
ou qu'on peut faire de ces lois à l'élude des phénoiiiènes chimiques, 
j'ai dd naturellement chercher les rapports intimes de ces deux 
ordres de faits, e t  m'efforcer de les mettre en Bvidence. Pour cela, 
il m'a fallu considérer la chimie sous les deux poinis de vue de 
science expérinientale et rationnelle. 

a Au premier titre, elle nous offre une collection immense de phé- 
nomènes mysiérieusrment opérEs par des actions B petites distances, 
qui s'exercent entre leu dernières particules invisibles des corps, et 
dont l'analyse pondérale fixe toujours avec certitude uiie des con- 
ditions d'accomplissement, mais une condition attachée seulemenl 
h leur résultat final et complexe, non à leur principe physique et 
primordial. C'est dans le retour de ces effets, iiiesurés pour des 
inasses sensihles aux actions moléculaires dont ils dérivent, que 
rbside la dificulté de convertir la chimie en une science inécaniqne, 
dificulté incornparahlement plus grande qu'on ne l'a eue pour I'as- 
trononiie plaiiétaire, où le petit nombre des corps qui r6agibsairnt 
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sensiblenient les uns sur les autres; leur forme presque sphérique; 
leurs dimensions si petites comparativement ii leurs intervalles, 
qu'ils agissent presque colnnie de simples points ; l'immense prédo- 
minance de masse de l'un d'eux dans chaque système partiel ; enfin 
jusqu'i la simplicité même de la loi de l'action, étaient autant de 
circonstances qui laissaient cette loi presque inaltérée, et,  pour ainsi 
dire, apparente dans l'orbite visihle et constaminent observable que 
chaque planète ou chaque satellite décrit autour du corps priiicipal 
de son système. Au lieu que, dans les phénomhes chimiques, où 
le nombre des particules qui réagissent si~nult,inément les unes sur 
les autres est immense, on ignore leurs formes individuelles, leurs 
masses relatives, les rapports de lrurs dimensions à leurs intervalles, 
les lois et la nature des forces qui les sollicitent, eufin les modes de 
mouvement qui en résultent, tout cela étant caché, pour nos sens, 
dans l'infiniment pptit. Mais c'est là aussi prkcisément ce qui fait 
I'iinportance de cette partie de la chimie qu'on peut appeler ration- 
nelle plutôt que thhorique, laquelle consiste d'abord à lier entre eux 
tous les résultats de l'analyse pondérale, en les exprimant toujours 
par de  certains nombres constants pour chaque substance et que 
j'appellerai leurs équivalents numériques, pour n'y attacher aucune 
hypothèse ; puis à exprimer l'associalion de ces nombres dans chaque 
produit complexe, par une notation littérale qui manifeste les pro- 
portions pondérales de ces principes constituants simples; puis 
enfin choisir les valeurs de ces nombres, comme aussi ii les grou- 
per dans la notation littérale, de la manière la plus propre à repré- 
senter le mode de combinaison présumable de ces principes dans 
chaque produit, en iiiême temps que les analogies de ce mode entre 
les produits divers. 

41 En effet, quoique l'accomplissement de ces deux dernières con- 
ditions présente des problèmes excessivement indéterminés, dont 
les solutions ne peuvent jamais être qu'empiriques, néanmoins, 
outre son utilité immkdiate pour systématiser les résultats partiels, 
et les coordonner en faits généraux, il en a une autre plus cachée et 
plus éloignée sans doute, mais peut-être encore plus importanie, 
qui est de manifester eiitre les résultats complexes des relations 
simples tant physiques que numériques, dont les géomètres devront 
se servir un jour comnie d'indices pour remonter par induction j u s  
qu'aux forces iuoléculaires dont elles doivent résulter. Ces considéra- 
tions m'ont fait mettre beaucoup de soin à Btablir d'abord les condi- 
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lions expériinentales dans lesquelles nous voyons les pliénomi.nes 
chimiques s'opérer; 3 exprimer ensuite, sous la fornie la plus gCn& 
rale , et indépendamment de toute hypothhse , les relations molécu- 
laires que l'analyse pondérale donne le moyeu d'établir dans les cas 
les plus simples , entre les produits composés et les subslances coiii- 
posanies, puis 2 comparer ces résultats aux équivalents chiniiques, 
ou poids atomiques, tels qu'on les emploie ou qu'on les interprète, 
et à voir si ces conceptions ont ou n'ont pas lasigiiificaiioii physique- 
ment moléculaire qu'on leur attribue généralement. C'est celte dis- 
cussion préliiiiiiiaire de ilion ouvrage sur les propriétés optiques, 
que je désire souinetlre A l'attention bieuveillaiite des cliimistes, 
comme une tentative pour atlacher au but le plus élevé de leur 
science un nouveau procédé d'investigation qui me semble spéciale- 
ment s'y appliquer. 

tt L'idée la plus générale et en même temps la plus exacte que nous 
puissions avoir sur la constitution des corps matériels, d'après l'en- 
semble des expériences qui nous las rendeiit sensibles, c'est de les 
concevoir composés de particules individuelleirient jiiiperceptibles à 
nos sens par leur petitesse, cependaiit étendues, figurées, formant 
ainsi de petits corps distiiicts, doués comme les plus graiids corps 
de l'attraction universelle proportionnelle aux masses et réciproque 
au carré des distances et peut-être agissant aussi les uns sur les autres 
par d'autres forces plus rapidement décroissantes, mais toujours 
maintenues hors du contact, soit par une force répulsive propre, 
émanée d'eux-mêmes, soit par l'interposition de milieux mathriels, 
sensiblement impondérables, qui les empêchent de se joindre, en 
leur résistant ou les repoussant. 

11 L'essence individuelle et les qualités propres de ces particules 
imperceptibles constituent la nature chimique de chaque corps, 
laquelle persiste tant qu'elles-mêmes ne sont pas modifiées d'une 
manière durable ou décomposées en d'autres systémes corpusculaires 
doues de propriétés différentes. Car de [elles inutations peuvent être 
eiïectuées , ou plutôt provoquées dans beaucoup de cas, non pas, 
a la vérité, par des opératious mécaniques, qui seraient infiniment 
trop grossières pour atteindre de si petites inolécules, mais par des 
actions dynamiques émanées de particules dissemblables, ou en ino- 
difiant soit la quantité, soit l'état des principes iinpondkrables, par- 
ticulièrement de l'électricité et du caloriqiie attachCs à leurs 6lémcnts 
matériels, ou interposes entre eux. 
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ci Afin donc d'embrasser dans une d6finition coinnrune toute la di- 

versiié possible de  leur constitiiiion simple ou complexe, je les nom- 
merai désorinais les groupes mt6rieL constituants des corps, sans 
prhjuger d'ailleurs si les principes impondérables qui les accompa- 
gnent toujours leur sont simpleinent interposh, ou en font essrn- 
tiellemeiit partie. Et j'aclièverai de les caractérisvr v i l  les considérant 
comme le dernier terme de  siibdi~ision que chaque corps puiïse 
subir sans se dénaturer chimiqueinenr. 

(1 Les corps matériels, considérés cn masse de dimensions sensibles, 
doivent alors nous offrir et nous offrent, en effet, deux ordres de 
propriétés phéiioiiiénalcs tout a fait distinctes, dont les uues sont es- 
sentielles à leur substance et  la spécifient individuellement, au lieu 
que les autres n'en sont que des attributs accidentels. Les premières 
appartiennent aux groupes mol6culaires constituants. Elles subsistent 
et se conservent inaltérées dans tous les états de désagrégatioii phy- 
sique que l'on peut faire subir aux masses, sans modifier leur con- 
stitution intime. Les autres propriétés, au contraire, que l'on pourrait 
appeler contingentes, appartiennent accidentellement à l'ensemble 
des groupes formant la niasse sensible du corps considéré. Elles ca- 
ractétisent son volume actuel , son poids iotal, ses dimensions, sa 
fornie, sou état d'agrégation plus ou moins régulier, plus ou moins 
résistant. On peut les modifier à volonté par des procédés méca- 
niques, sans que les propriétés moléculaires en ressentent aucun 
changement. Celles-ci font seules l'objet des études chimiques. Un 
corps de dimension sensible est chimiquement homogène, lorsque 
ses groupes nioléculaires constituants sont identiques entre eux. Il  
es\ chimiquement héiérogène lorsqu'ils sont dissemblables, et quand 
cette dissemblance de groupes existe entre deux corps chimique- 
nient homogènes, elle les rend chimiquement difTérents. Ils peu- 
vent donc être tels par une différence de nature entre les éléments 
niatériels qui composent leurs groupes constituaiits, ou par un ar- 
rangement différent des groupes s )condaires dont ceux-ci se com- 
posent, ou par une inégalité, soit de quantité, soit d'état des principes 
impond8rables qui leur seraient intérieurement associés, ou enfiii par 
ces diverses circonstances réunies. 

n Les petites diniensions des groupes moléculaires les rendant im- 
perceptibles à nos yeux, même armés des plus puissants microscopes, 
on ne peut caractériser leur diversité, ou même la découvrir, que 
par la différence des elrets sensibles opérés par les forces dynamiques 
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qui en énianeiit. Ces effets sont de deux sortes, physiques ou chi- 
iniques. Les premiers, particuliers à certaines substances, consistent 
dans les déviations que leurs groupes iuoléculaircs impriment aux 
plans de polarisation des rayons luinineux, en vertu d'un pouvoir 
spécial, qu'ils excrcent individuellenierit, et dont l'énergie, airisi 
que le sens de déviation, sont indépendants de l'état actuel d'agré- 
gation établi entre eux. Ce pouvoir, que j'ai appelé rotatoire, s'exerce, 
d'après cet énoncé même, sans décomposition des groupes actifs. Les 
effets chiinirjnes, au contraire, consistent dans des réactions qui 
s'opèrent entre des groupes moléculaires de différentes natures ou 
de constitutions différentes, et à la suite desquels un trouve de nou- 
veaux groupes formés, soit par la siniple association des groupes pri- 
mitifs en un système nouveau , où ils entrent sans s'être individuelle- 
ment décomposés, soit par une séparation de leurs éléments matériels 
et leur réorganisation en groupes coniposés différeinnient. Mon but 
est de montrer çoniinent ccs iiiodifications des groupes primitifs 
peuvent être manifestées et caractérisées par l'observation du pou- 
voir rotatoire, lorsqu'il les précède ou qu'il en résulte ; pour cela, 
il m'est nécessaire d'analyser le iiiode inécaniqne par lequel elles 
s'accomplissent et de spécifier leurs principales lois jusqu'ici connues. 

N Conformément à ce plan, je rappelle d'abord, et je tléfiiiis les 
conditions rxtérieures et sensibles dans lesquelles nous voyons les 
phénomènes chimiques s'opérer, afin de distinguer celles qui sont in- 
dispensables h leur acconiplisseirient, comme la desagrégation, I'in- 
dépendance et la liberté de mouvement des groupes inoléculaires, 
d'avec celles qui sont seuleuient déteriiiiiiantes ou excitatrices, coninie 
les attractions propres et mutuelles de ces groupes, ainsi que les ac- 
tions qui peuvent être exercées sur eux par les principes impontlé- 
rables qui leur sont coinbii~és ou interposés. A ce sujet, je développe 
avec détail la possibilité que l'attraction chimique, quoique sensiblc 
seulement h des distances insensibles, dérhât  de la seule gravitation 
universelle, modifiée dans l'expression de ses résultantes par la proxi- 
niité des groupes moléculaires comparativement à leurs dimensions 
propres ; de même que la précession des équiiioxes et la nutation de 
l'axe terrestre, qui sont indubi tablement opérées par cette force 
unique, décroissent déja en intensité, coinme les cubes et non plus 
coinme le carré des distances qui séparent les cwps réagissants. 

(~Ayaiit aiiisi Ctabli leswnditioiisgCnbrales des rhctions chiiiiiqucs, 
avec toute I'indéterniinatiou de quantités que leurs particularités coni- 
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porteut, je choisis le inode de coinpositioii le plus idéaleiiient simple 
qile l'acte de coiribinaison puisse opérer. J e  cotisidère seulement 
deux substaiices coinposanta, toutes deux chiniiqueinent homo- 
genn ,  c'est-&-dire ayant chacune ses groupes moléculaires propres 
ideiitiques entre eux. J e  suppose ensuite que L'on en forme uiie com- 
binaison en proportions quelconques, mais dans laquelle chaque 
sorte de groupes entre intégralenient , quoique d'ailleurs leurs élé- 
ments matériels puissent se séparer ensuite dans chaque groupe du 
produit foririé , de manikre à y prendre d'autres arrangements quel. 
conclues. J'ajoute enfin, pour dernière conclition, que le produit formé 
soit lui-même chiiiiiqueinent homogène, c'est-à-dire qu'il ne con- 
tienne qu'un seul ordre de groupes coniposés identiques entre eux. 
J'exaininerai [out a l'heure dans quel cason peut présumer que cette 
simplicité de circonstances se réalise ; inais ici je ine borne à I'éla- 
blir comnie base de raisonnement. 

« Dails ces conditions, chaque groupe coiiiposé ne peut conteiiir 
qu'un certain systètne de multiples entiers des groupes constituanis. 

(t Ce mode de coinposition doniie aussitôt I'erpressioii la plus gé- 
nérale de soi1 poids absolu, individuel , en fonction des poids analo- 
gues, des groupes constituants , inultipliés par des coefficients eii- 
tiers , positifs, iiidétermiiiés. 

t Mais I'iiidéteriniriation se reslreiiit par l'analyse pondtrale eCîec- 
tuée sur des masses sensibles. En effet, le produit étant supposé ne 
contenir qub des groupes d'un seul ordre, conséqueinmeii t d'une 
seule forme numérique , les proportioijs pondérales des principes 
constituaiits , sont, dans chaque groupe composé, les mèiiies que 
dans le produit total ; empruntant donc ces proportions à l'liiialyse 
chiuique, je les introduis dans I'expreshion du poids iiidividuel du 
groupe coliiposé. Elle se trouve alors être le produit de deux fac- 
teurs. L'un, iiuin8riyue et coiinu, est précisément le iionibrc ato- 
iiiique ou proportioiinel des chimistes. L'autre reste compléteineiiL 
iudéleriiliné saris que I'analyse chiniique puisse ddnuer aucune no- 
tion sur sa valeur. 

Ce rksultat 6iabli pour les conibinaisons binaires , je l'étends aux 
coinbinaisons multiples, inais, toujours sous la inêuie restriction, 
que le produit obteriu ne coiitienne qu'un seul ordre de groupes 
conlposés. Passant de là aux cas où il en contiendrait dc plu >leurs ' 

ordres, je iiiontre que i'indélerininalion y serait encore bien plus 
grande. Car alors i'aiialyse poudkrale, effectuée sur des masses sensi- 
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bles , ne pourrait plus être trausportée aux groupes niéiiies consi- 
dérés individuelleineut. Elle donnerait seulement uiie condition 
moyenne de proportions pondérales à répartir euire eux, sans qu'on 
eût aucune notion quelconque sur la manière dont celte répartition 
doit être opérée. 

n Quoique ces considérations oiaibématiques fussent suffisariteseii 
elles-mêmes, pour prouver que les nombres représentatifs des chi- 
iiiistes ne sont pas proportionnels aux poids des groupes nioléculaires 
réels , et n70nt avec eux aucune relation accessible, niêine par hy- 
poihése, j'ai voulu rendre cetle conséquence encore plus sensible, 
en les appliquant à des combinaisons véritables. Mais pour cela il 
fallait en choisir qui pussent, avec vraisemblance, être présumées 
contenir des groupes moléculaires d'un seul ordre, et non pris d'or- 
dres divers. 

(1 Ce caractère d'identité ou de diversité, ne pouvant être ausigni: 
d'après la seule analyse pondérale des produits, toujours effectuée 
sur des niasses sensibles, il faut chercher 2 la conclure d'autres in- 
dices; on en trouve, sinon d'absolument certains , au moins d'ex- 
trêmement probables , dans les phénomènes de stabilité ou de inuia- 
bilité, que les combinaisons présentent quand on les souniet h des 
actions exterieures, physiques ou chimiques ; coinnie aussi daus la 
diversité, plus ou moins tranchée, des produits qu'elles forineiit et 
des circonstances spéciales qui les détermiiient. 

(q Par exemple, si l'on mêle ensetiible 2 volunie de gaz oxpgéne et 
2 de gaz hydroghe, pris dans des conditions égales de pression et 
de tenipérature , puis, qu'on fasse traverser ce mélange par une 
étincelle électrique, ou qu'on le mette en contact avec un corps 
solide incandescent, ou seulement qu'on le couiprime vivement sur 
lui-même, en rétrécissant tout à coup l'espace qu'on lui laisse occn- 
per, ce qui en fait sortir de la chaleur libre , il s'enflamme soudaine- 
nient tout entier avec explosion, en dégageant une grande quantité 
de chaleur el de lumière, après quoi, l'on ne retrouve plus les gaz 
libres, mais de l'eau liquide qui a été constituée par leur combinai- 
sou, et dont le poids reproduit leur poids total. Lorsque le mélange 
des deux gaz est fait en proportions quelque peu différentes de celles 
ci-dessus indiquées, l'?au se fornie encore et toujours en ces mê- 
mes proportions fixes. Celui des deux qui les excède reste 2 l'état 
de gaz libre, pour toul sou exch. Mais lorsque l'excès est exagéré 
au delà de certaiues liiniles, la coinbinaison ne s'opère que partiel- 
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lernent , entre les quantités présentes des deux gaz; de sorte qu'il en 
restc de l'un et de l'autre 2 l'état libre. Néanmoins, les quaiititi.~ 
combiiiécs sont encore, entre elles, dans les rnênies proportions que 
précédemment, et le produit est encore de l'eau liquide d'un poids 
égal à leur somme. Maintenant, si l'on échauffe cette eau jusqn'l la 
convertir en vapeur élastique, ou si on la congèle par le refroidisse- 
ment, elle n'éprouve point de décomposition, ni totale ni partielle, 
inais ou peut la décomposer, dans le premier de ces deux états, en 
la faisant passer sur des niétaux avides d'oxgghe et  tenus à la 
température rouge, par exeniple sur du fer. Alors le poids de l'osy- 
gene al~sorbé, et le poids de I'hgdrogènc rendu libre, sont exacte- 
nient dans le rapport que suppose la proportion des volumes ci-des- 
sus exprimée; de sorte que la masse de vapeur qui n'a pas f t é  
déconlposée , n'a subi, non plus, aucune variation dans le rapport 
pondéral de ses principes constituants. Toutefois, et cette belle décou- 
verte est due à M. Thenard, en faisant sortir simultanément l'eau et 
l'oxygène des cornbinaisons où ils sont engagés, de mariitke qu'ils se 
trouvent en présence au inonient où ils deviennent tous deux libres, 
ou peut déterminer la conibinaison de cette eau avec une nouvelle 
quantité d'oxygéne, que des opérations réitérées amhent  ainsi jus- 
qu'a un poids exactement double de celui qu'clle contenait priniitive- 
nient, sans que ce terme soit jamais dépassé. On obtient ainsi un 
nouveau liquide incolore, et sans odeur sensible, comme l'eau, 
mais qui s'en distingue essentiellement par ses propriélés cliiiniques 
et physiques. Il est, par exemple, plus dense que I'eao , nioins 
volatil, et ne se congèle pas à une températdre de 30 degrés au-des- 
sous de zéro. Mais il cède très-facilement son excès d'oxygène aux 
corps qui ont la plus faible afiinité pour ce principe ; il l'abandonne 
inême tuut entier au siniple contact de certains mltaux qui n'ont 
pas d'action sensible sur l'eau naturelle, e t ,  après que cet excès s'est 
dégagé , on trouve, pour rbsidu , de l'eau dans son Etat de compo- 
sition primitif. 

a La facilité de celle-ci l se former d'abord, avec les proportions 
lixes de  volumes assignées aux deux gaz ; sa persistance 2 se inainte- 
iiir daiis ces proportions sous l'influence d'actions physiques et chi- 
miques très-puissanies, enfin sa disposition et sa constance, pour y 
revenir, lorsqu'on l'a contrainte à se combiner avec unc plus forte 
proportion d'oxygène, ne sont-ce pas I l  autant de caracières qui in- 
diquent avec la plus grande vraisemblance une conslitution priiaiiive 
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de groupes nioléculaires rigourcusenicnt dC.fiiiie, particuliaceinent 
siablc,, d'une foriiiation plus facile que toute autre, et devant ainsi 
exister seule , par préférence, lorsqu'elle peut se constituer libre- 
iiient ? Toutes les substances siriiples, c'est-à-dire jusqu'a prkseiit 
iiidécoinposables, forinent ainsi les unes aiec les autres dcs coiiibi- 
naisons en proyoriioiis diverses, distiiicteinent d6linies par leurs in- 
lervalles nuiiiériqttes, par leurs pro))i~iéiEsdiffkrciites, par leur stabililé 
individuelle, par la spiicialité des circoustances qui déterminent clia- 
cune d'elles, et par lrur irirariiible retour à quelqu'un de ces teriites 
fixes, lorsqu'on les décompose incoinpléteuient. Ce sont là ce que les 
cliimistrs appellent les coiiibiiiaisons de clzfirerzts ordres. II est bien 
vraiseiiiblable qu'alors chacun de ccs produits est cornposé d'une 
seule sorte de groupes riioléculaires idcniiques entre eux ; et c'est 
là, en tout cas, le inode de coiistilution le nioins conipiexe qu'on 
puisse leur attribuer. biais on troiire aussi d'autres roiiiposés, par- 
ticulii?reiiiciit organiques , donl la coiistiiutioii ~iioléculaire senible 
ne  pas offrir une si compkte unité, tout eii couservant daus leur en- 
semble uiic exacte constance (le composition pondérale. Ainsi, beau- 
coup d'liuilcs essentielles, vaporisées , puis ranieiikes parlielleniciit 3 
l'état liquide, à diieraes époqucs di: leur disiilla~ion , se &parent en 
produits que leur actioii sur la luniière polarisée inoutrc couipo&s 
de groupcs nioléculaires dilXrents, quoique leur cornpositioii poiidk- 
rale toiale soit al>soluiiieiit la iiiêine. Eu réitérant la distillation de 
ces coinpos6s instables, 011 cri trouve qui coiitiiiucnt toujours à se 
iriodifier nioléculaireinent ; niais, pour d'autres, celte modification a 
un termt: qu'elle ne dépasse point, cornnie ou le reconnaît par la 
peruianence de leurs propriEtPs optiques. On pourrait donc présunier 
alors que ceux-ci soiit arrhes à ne plus contenir qu'une seule espèce 
de groupes nioléculaires idcritiques entre eux; au lieu que jusque- 
là ils en contenaient de diverbes espaces assiijetiis à des proportious 
pondérales seiiiblables, niais formés de iiiultiplcs plus ou moiiis 
complexes, d'une niéme foriiie nuillérique, coniiiie les chimistes ont 
été souvent conduits à le supposer ; ou peut-êire encore identiques 
pour la forme iiuiiiériquc, alcc uii auirc arraiigeinent intérieur d'élé- 
ineii ts niiitkricls. Ni.anuioiiis, dans dc tels cas, la supposition de I'iden- 
tité des groiipes dans Ic produit debeiiu coiisiaiit, lie repose plussur des 
iiidices aussi caractéristiques que dans les coinbinaisoiis de difîéreiits 
ordres, à iiitervallcs brusques, séparés les uns des autres par des 
proporiions iiuinbi~iques distinctes, constaiites, bien définies conime 
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aussi par la spkcialité des circonsiances qui détermine chacun de ces 
ordres à se constituer isolément. 

t( J e  reviens donc à celles-ci, ct comme exemple, je prends succes- 
sivement les diverses combinaisons connues de l'azote du soufre et 
du  carbone avec l'oxygène. Considérant chacune d'ellescomine co~n- 
posée d'un seul ordre de groupes inoléculaires, j'iiitroduis les résul- 
tats de l'analyse chiniiqiie dans l'expression individuelle du leurs 
poids absolus ; puis je mets les valeurs, ainsi obtenues de ces poids, 
en coinparaison avec les équivalents, ou poids atomiques, attribués 
aux mêmes produits ; et  je montre par les nombres ce que j'avais 
démontré génCralement par les forniules algébriques, savoir : qu'il 
n'y a point de proportionnalité nécessaire, ni même de relation Itrgiti- 
mement supposable entre les équivalents , tels qu'on les calcule, e t  
les poids des groupes niol6culaires réels. Coinnie confirniatioii de 
cette conséqiience, je rappelle que ,  d'après ce qui a été dérnontr6 
plus haut,  la non identité des groupes dans chaque produit, si on 
voulait l'admettre par hypothèse, ne ferait qu'éloigner encore davaii- 
tage ces relatioiis. 

(1 Ceci me fournit l'occasion d'iiitroduire la notation littérale, gé- 
iiéralenient adoptée par les chimistes pour exprimer la cori~positioii 
pond(.rale de leurs produits. J'en fais sentir l'utilité et les applica- 
tions distinctes, tant à la classificatioii de chaque série de produits 
de différents ordres , formés par les niêmes substances, qu'à la nia- 
nifestation de ses rapports analogiquesavec toutes les autres. L'emploi 
rationnel de la notation pour ce but élevé, le plus élevé en effet que 
la chimie puisse se proposcr d'atteindre, ofîre uii de ces exemples si 
fréquents dans les sciences exactes de l'influence que les notations 
bien faites exercent sur l'esprit pour suggérer des idées et développer 
des relations abstraites ou phénoménales, dont l'existence se trouvait 
iinplicitement , mais non iiitentionnellenient, comprise dans leur con- 
ception. Toutefois, les signes écrits fixent les notions fausses aussi 
solidenlent que lcs véritables, et ils les iinpriinent dans I'intelligciice 
avec la mCme tPnacité, ce qui rend excessivenient dangereux de les 
y introduire. C'est pourquoi, en m'appuyant sur ce qui précède, je 
fais remarquer coinbien de ficiions et d'illusions, latales aux progres 
de la chimie r;itionnellc, I(euveiit naître de ce seul mot de poids alo- 
niiqiies, substitué à celui des équivalents cliiiiiiques employé d'abord 
par Wollaston avec ianl de justesse, lorsqu'eii elïet ces poids f ic l ik  
ii'oiit aucune connexion physique, saisissableavec les vrais poids tics 
groupes molécrilaires rCels. 
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« En spécialisant ces groupes pour Ics subslances siinpies, ou,  jus- 
qu'à présent indécomposables, cornnie des corpuscules qui entrent 
intégralement dans toutes les combinaisons que nous savons former, 
je n'ai pas voulu dire qu'ils ne fussent pas niatérielleinent subdivi- 
sibles , car leur constitution, au contraire, pourrait encore être fort 
complexe, quoique nous ne sachions pas exercer sur eux des actions 
capables de séparer leurs éléments constitutifs de nianière à nous les 
fiiire saisir isolément ; et cette séparation pourrait même s'opérer 
dans quelques-unes des combinaisons oii on les engage, sans subsister 
après qu'elles sont désunies. Mais en nous hornant à considérer ces 
groupes dans leur individualité naturelle, c'est -à-dire, comme le dcr- 
nier terme de subdivision que chaque substance puisse subir, sans 
se dénaturer chimiquement, nous ne sommes jamais assurés de les 
obtenir aussi simplifiés, même lorsque nous mettons les substances à 
l'état gazeux. Car les groupes moléculaires qui les constituent physi- 
quement dans cet état, pourraient bien être des inultiples très-nom- 
breux de leurs derniers groupes chimiques, dont la complication va- 
rierait avec la température. Sans rien préjuger sur l'étendue possible 
de ces diverses agglomérations, nous avoiis du moins, dans l'état ga- 
zeux, le dernier degré d'atténuation physique que nous puissions y 
produire; et nous devons en conclure que les lois mécaniques des 
combinaisons se manifes~eront avec plus de simplicité dans cet état 
que dans iout autre. Or, en effet, cctte induction reqoit une confir- 
maiion bien remarquable du fait suivant, qui a été découvert et 
constaté par hl. Gay-Lussac, savoir : que les produits aériformes ré- 
sultant de la combinaison de plusieurs autres gaz, étant considérés 
dans les mêmes circonstances de pression et de t e m p h l u r e  que leurs 
principes constituants, contiennent toujours, sous un volume donnC, 
une somme de multiples entiers, ou de sous-inultiples très-simples, 
(les volumes d c  ses principes. E t ,  comme tous les gaz jusqu'ici Ctu- 
diés se dilatent égalenieiit par des variations égales de pression et de 
tenipérature, la composition poiidh-ale d'un volunie ainsi exprimée 
donne alors, sous la même forme simple, la densité du produit à 
1'Etat gazeux, en fonction des densités des gaz conslituauts. llênie, 
lorsque le produit ne se présente pas dans cet état, si on l'analyse tel 
qu'il existe, on le trouve ioujours fornié par des proportions de volii- 
nies th-siiiiplcs des sohstances qui le coniposent , et ceiie simpli- 
cité de rapports est si évidente, comme si générale, cju'oii duit avec 
ioiitc vi.aiseiiil~Iaiice l a  consid~rer roniine iiiht!i-ente aux condirioiis 
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iiiécaniques par lesr~uelles les coiiibinaisoiis s'opéreiit daiis l'élat 
de gaL. 

(1 Ce rtsullat est si iiiiportaiit par lui-même, et si fécond par ses 
coiiséclueiices , qu'avant de i'iiitroduire dans les expressions pondé- 
rales des groupes moléculaires complexes, j'ai jugé utile d'en efîec- 
tuer rigoureusement la vérification numérique, pour diverses coin- 
binaisoris gazeuses où I'on peut compléteinent l'éprouver, afin de  
constater par les nombres mêmes si, dans l'état actuel de nos con- 
naissances, ou peut l'admettre comme une loi naturelle absolue , 
ou seuleinent approximative, ce qui ,  sous le point de vue tliéorique 
de la science, constitue une importante distinction. 

I, Cette vérification est très-facile , lorsqu'oii connaît la dciisité des 
gaz coiistituauts, celle de leur produit gazeux et  la proportion de 
voluiue suivant laqiielle ils se combiiieiit pour le former. I'reiioiis 
pour exemple la formation de l'eau. D'après les expériences de 
MM. de Humboldt et Gay-Lussac, la proportion des volumes y est 
de 2 de gaz hydrogène pour I de gaz oxygèiie. Les densités de ces 
deux gaz sont coiinues. Adoptons celles de MX. Dulong et Berze- 
lius : d'une autre part,  la densité de la vapeur aqueuse se conclut 
directement d'expériences faites avec beaucoup de soin par M. Gay- 
Lussac. En combinant ces données par le calcul, on trouve que 1 
volume de gaz oxygène, combiné avec 2 volumes de gaz hydrogèiw, 
constituent très-approximativement 2 volumes de vapeur, cc  qui 
est en effet un rapport bien simple. Mais, en se tenant à la rigueur 
des nombres, ces 2 volunies de vapeur résulteraient réellenient dc 
1,0056 de gaz oxygène, combink avec 2,0113 de gaz hydrogène. La 
différence de cet énoncé au résultat simple serait sans doute presque 
toujours négligeable dans les exphiences habituelles; et elle est 
d'ailleurs elle-même suspecte de toutes les petites erreurs qui affec- 
tent les données expériinentales employées dans le calcul. Mais au 
nombre de ces donriBes se trouve la proportion simple des volumes. 
Est-on assuré qu'elle soit exacte jusque daiis les milliénies? et jus- 
qu'à quelle décimale en peut-cn répondre? 

« Voici d'autres exemples. Les chimistes admettent généraleiiieiit 
que le gaz oxygène ne change pas de volume quand le soufre s'y 
combine pour former le gaz acide sulfureux, et le charbon pour 
former le  gaz acide carbonique. Prenons d'abord Je premier cas. 
RI. Thenard a déterrniiié la densité du gaz acide sulfureux par trois 
expériences, qu'il dit n'avoir différé entre elles que dans les mil- 
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1ii:i-iies. U'ude mtre  part,  M. Berzelius a fait avec beaucoup d c  soin 
l'analyse pondérale dc ce gaz; ct ciifin la densiik du gaz oxygène 
parait assez bieii connue, puisque la valeur que lui ont attribuée 
hlhl. Dulong et  Berzeiiiis diffère h peine de celle que nous avions 
obtenue, hl. Arago et moi, bien auparavant. Coinbinez ces données, 
elles vous diront que 1 volunie de gaz acide sulfureux ne contient 
pas exactement 1 volume de gaz oryghie, mais 1,02 de volume; 
ce qui serait très-différent pour la loi de siinplicité des rapports. A la 
vérité, il y a eu saris doute de petites erreurs dans i'analyse pondé- 
rale du produit et dans la mesure de sa densité. Peul-être aussi le 
gaz acide sulfureux, lorsqu'oii le pèse, est-il trop voisin de son point 
de liquéfactioii pour que la loi générale de dilatation des gaz per- 
iilaiients s'y applicpe en toute rigueur ? ou peut-être la vapeur du 
eorifre , qiii , d'après les expériences dc AI. Dumas, est si densc , 
p~rartiit-elle dhj i ,  dans sa combinaison avec l'oxygène, quelques 
traces de celte coniplication qui se manifeste gé116raleiiient dans 
l'+rai de liquidité? Toutes ces choses sont possiblt~s, coniine il le serait 
anssi que des expériences réiiérSw et encore plus exactes fissent 
disparaître cet écart de & de volume. Mais il ne serait pas nori plus 
hors de vraisernblaiice que,  dans sa conibinaisoii awc  le soufre, le 
gaz oxygène se cniitt-actât d'une quantit6 de cet ordre. Et, en clfet , 
RI. Gay-Lussac lui-niéme dit aroir trouvé que 200 parties eii volunie 
de ce gaz lui ont toujours doiiné un peu inoins de 100 parties de gaz 
acide sulfureux. 

11 Les résnltats de la conibustion du carbone, publiés deriiière- 
nient par M M .  Domas et Stass, conduisent une condquence sem- 
blable. Si l'on emploie leurs noiiihres avec les densit6s d a  gaz oxy- 
gène et acide carbonique de h1V. Dulong et Picrzelius, on trouve 
que 1 voluinr! de ce dernirr gaz ne contiendrait pas, comme on le 
suppose généralement,i volunie exact de gae oxygène, mais 1 , 0 0 5 6  ; 
de soile qu'il y aurait eiicore une petiie contraction de ce gaz dans 
la coinbiistion du charl~on. Les deiisil6 trouvées par BI. Arago ct 
m i  réduiraient ce nombre à 1 , O O t f d  ; c'est-à -dire q~~'elles ren- 
draient sa différeiice avec I'u1iit6 quatre fois iiioiiirlre en la laissant 
dc iiiêine sens. Et aussi pout la coitipositioii de la vapeur aqueuse, 
elles rCrliiiraicnt l'écart de la loi siniplt! des volunies 2 moins de 
invitiC, en lui dotinant 1111 sens contraire. Mais, iiialgré les soinsque 
nous avons iàclib de iiicttre, RI. Arago et nioi , daiis rlod détermi- 
iiatioiis, je ii'oserais les croire pllis ezactc4, ou niêrne aussi exacles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÇIIHIIL O R C A ~ I Q U E .  855 
que celies de MM. Dulong c t  Berzelius, faites lant d'années plus 
tard, avec la réuiiion de secours que pouvaient leur fournir la 
chimie et la physique perfeciionnées , et appliquées par eux- 
mbines. 

(1 On ne pensera pas, j'espère , et RI. Gay-Lussac moins que per- 
sonne, que les réflexions précédentes tendent h diminuer l'impor- 
tance de sa remarque sur la simplicité des rapports de volumes dans 
lesquels les gaz se combinent entre eux. J e  demande au contraire 
que i'oit fage maintenant des expériences assez précises pour élever, 
s'il est possible, cette simplicité au rang des lois naturelle? e t  dbso- 
Ihes, ou pour fixei. la limite de sa précision si elle est seulenient ap- 
proximative. On retrouve ici un cas tout pareil à celui qui s'olïrit 
aux géomètres dans les premiers temps qui suivirent la découverte 
de i'attraction. II était de la dernière importailce de savoir si la loi 
simple du carré des distances était ou n'était pas rigoureiise; cl l'on 
lie pouvait le décider qu'en déduisant de son application les phéno- 
mEnes planiitaires les plus coinplexes. Un calcul imparfait fit d'abord 
supposcr qu'elle ne donnait que la moitié juste du niouverneut de 
I'apoghe lunaire, et l'on doutait s'il n'y aurait pas quelque alt6ralion 

y faire pour l'appliquer spécialement B ce satellite. Mais une ap- 
proximation poussée plus loin prouva qu'elle donnait le mouve- 
ment de l'apogée tout entier; et la même rigueur de déductiou por- 
tée depuis dans tous les déiails des mouvements planbiaires, l'a 
élevEe au prcnrier rang des lois naturelles. M. Gay-Lussac ne dés- 
approuvera point qiie je réclame aussi les épreuves rigooreuscs qui 
peuvent donner un caractère seiiiMable h la siinplicité de relations 
qu'il a le premier reconiiue. Et si la grandeur de I'exeniple que j'ni 
rappelé m'autorise B exprimer ici ma pensée tout entière, j'oserai 
dire ,  en général, qu'en s'eForcant, comme ou le fait aujourd'hui, 
de donner à l'analyse pondérale le dernier degré d'exactitude qu'elle 
puisse alteindrc, il ne faudrait pas astreindre toujours et trop obsti- 
nément ces résultats iiuinériques % des conditions de simplicité qui 
imurraieht quelquefois n'avoir qu'uu très-haut degré d'approxiiiia- 
tioii , surtout dans les produils les plus coinplexes, sans devoir y 
être al~soluiiirnt rigoureuses; car on ferait peut-être ainsi disparaître 
des indices clb phénomènes réels qu'il serait très-important de çuitrc 
pour Cclairer la in6catiir~nc des coml~ii~aisons. 

N La discussion piécédeiite titan1 termiiiée , jc reprends Ics cxprrs- 
sioiis pondérales des groupes nioléculaires réels qui constituent les 
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produits composés; et considérant leurs principes coniposanls dans 
1'Cial gazeux, j'y exprimeies proportions de poids de ces priiicipes 
par des rapports de volume. On voit alors, pour les formules niêrnes, 
que les poids des groupes, tant simples que complexes, ne peuvent 
pas être supposés généralement proportionnels aux densités des mi- 
lieux qu'ils constitueraient daus l'état gazeux; ce qui les y mettrait 
en inêine nombre à volume égal. Cette égalité ne pourrait avoir lieu 
quc sous des conditions nnmSriques très-particulières, et I'expé- 
rience la dément dans beaucoup de cas, comme M. Dumas l'a, je 
crois, le premier remarqué. L'introduction des rapports de volume 
ne change d'ailleurs rien aux poids absolus des groupes composés, 
puisqu'elle ne fait qu'y exprimer les mêmes proportioiis pondérales 
sous une autre forme, et les valeurs de ces poids n'en restent pas 
moins inévitablement indéterminées. Mais cette nouvelle forme 
cliangeant les expressions littérales des produits dans la notation 
cliimique, présente leur composition individuelle sous un aspect 
physique plus saisissable, et manifeste entre eux des analogies très- 
profondes que l'expression abstraite des proportions pondérales n'au- 
rait pas indiquées. C'est ce que je m'attache à faire voir sur les sé- 
ries mêmes des combinaisons que j'avais prises pour exeniple. 

s Si je ne me suis pas égaré dans cette exposition, que j'ai cherclié 
ü rendrc exempte de toute hypothése , on devrait tenir pour certain 
que Ics nombres employés aujourd'hui comme Cquivalents chimiques 
des diverses substances, ou leurs poids atomiques, ainsi qu'on les 
appelle, n'ont aucune relation, je ne dis pas seulement de propor- 
tionnalité, mais aucune relation quelconque connue ou déterminable 
avec les poids des groupes moléculaires réels qui constituent chimi- 
quement les corps. Je  me hate d'ajouter que cette conclusion a été 
pleinement confirmée par des expériences nombreuses que j'ai faites 
à dessein pour l'éprouver, e t  dont j'aurai occasion de mentionner 
plus tard les résultats généraux. Mais alors, en voyant que ces nom- 
Ires  out cependant une utilité si étendue et  une eficacité si Pvi- 
dente pour exprimer les lois de dérivation successive des composés 
de différents ordres, dans chaque série de  produits, comme aussi, 
pour manifester les analogies des diverses séries entre elles, on est 
conduit à se demander s'il ne serait pas possible de les rattacher à 
quelque autre notion physique, qui expliquât, ou au moins qui fît 
eiitrevoir eu quelle qualité ils interviennent datis le mécanisme des 
coiiibiiiaisoiis, afin que de là on pût infher  les conditions de choir 
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les plus propres b leur donner un caraclére réelleinent phénoménal. 
Cette spécification est beaucoup plus difficile fixer qu'il ne l'a 616 
d'exclure celle qu'on leur attribuait. Aussi, sans me flatter de pou- 
voir rétablir, j'essaierai seulen~ent , dans line lecture prochaine , 
d'ouvrir au moins la route qui pourra un  jour y conduire en se 
guidant sur leurs applications mêines. Pour cela, je rappellerai les 
diverses considérations physiques et chiiniques par lesquelles on 
délerrnine les valeurs actuelleineiit attribuees aux équivalents, ou 
que I'ona propos6 d'employer comme principe général de leur choix. 
J e  chercherai les caractères communs que ces déterminations leur 
donilent; e t  en confirinant par cette épreuve inverse qu'ils ne peu- 
vent pas avoir une application moléculaire, je  tâcherai de  montrer 
quel serait, clans l'état actuel de nos coniiaissances, le mode d'in- 
tervention le plus vraiseiriblable qu'ou pourrait leur attribuer dans 
le niécanisrnc des combinaisons. 31 

FIN. 
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