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CHIMIE MINERALE. 

1. - Mgmoire sur les équivalents chimiques c l n  chlore, de 
l'argcnt et do potassium; par M. MAUMENÉ (Annales de Chimie et 
de Physique, t. XVIlI, p. 41) . -  Sur le poids atomique du chlore; 
par M. GERRARDT ( Comptes rendus des sdances de l'Académie des Sciences, 
t .  XXI, p. 12SO).-Sur le poids atomique du chlore; par M. FAGET 
(Annales de Chimie e t  d e  Physique, t .  XVlII, p. 80). - Sur l9&niva- 
lent du chlore; par M. de MARIGXAC (Suppldment d la bibliothèque 
universelle de Genève, no 1 ,  p. 53). 

M. iilaumené a publié uii tres-long travail sur la déterinination 
des équivalents du chlore, de l'argent et du potassium. Ses métho- 
des ne sont pas neuves, mais il les a variées pour l'équivalent d'uii 
même corps, ce qui est d'un incontestable avantage. Ajoutons que 
le. soin extrême qu'il faut apporter à ces recherches sert très-bien 
d'initiation aux travaux de laboratoire, et que le mérite des résultats 
est trh-réel,  lorsque leur exactitude se confirme. 

Rl. Rlaumené a d'abord fait l'analyse du chlorure d'argent fondu 
en le réduisant dans un courant d'hydrogène : plus loin il &ter- 
mine la quantité d'argent et d'acide carbonique que fournissent l'acé- 
tate et hxalate argentiques : passant ensuite à la quantité de chlo- 
rure d'argent que fournit le chlorure de potassium, il termine par 
un nouvel examen de la décomposition si souvent reprise, et jus- 
qu'ici avec si peu de succès, du chlorate de potasse. Tel est le 
fond expérimental de ce travail. 

Les nombres de M. Naumené sur la réduction du chlorure d'ar- 
gent par i'hydrogène, se confondent presque avec ceux que l'on doit 
à M. Berzelius. 

ANNÉE 1847. 1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 ANNUAlRE DE CHIMIE. 

Ciiiq analyses oiit conduit aux rapports suivants : 

1. 100  d'argent s'unissent à 32,734 de clilurc 
1 ................... à 32,754 

................... III. à 32,724 
IV. ................... à 32,729 
V. ................... à 32,741 

Moyenne. . 32,736. 

fil. Berzelius avait trouvé le rapport de 100 à 32,75. 
Après avoir déterminé la relation du clilore et de l'argent, Al. Mau- 

niené a cherché à fixer l'équivalent de ce mhtal par la compositioii 
de ses sels organiques. L'analyse de I'oxalatc d'argent a ofîert à 
M. Rlaumené des clifficultés particulières : il a observé là un phé- 
iiomtiie d'interposition fractionnelle dont il espcre maiiltenant avoir 
alténué les effets par des lavages prolongés à l'eau chaude. C'est une 
petite quantité de nitrate d'argent que l'oxalate d'argent retient aussi 
opiniâtréirient. Dans ces analyses dc l'oxalate, le poids atomique de 
l'argent a été rattaché à celui du  carbone. 

Les nombres obtenus, après un lavage suffisant, ont été : 

1. ......... 1350,73 = Ag 
II. ......... 1350,35 = Ag 
III. ......... 1350,32 = Ag. 

Cette iiiterposition de nitrate d'argent a engagé M. ~Iauinené à 
préparer de l'oxalate d'argent en partant, non du nitrate, niais dc 
l'acétate. 

De l'oxalate ainsi obtenu a conduit, par la quantité d'acide c a r b  
nique, à un nombre qui se confond avec les trois pr6cédcnts : 

1350,26 

Les résultats analytiques de l'acétate d'argent, traduits ç p  équi- 
valents, ont fourni les chiffres qui suivent : 

1. ...... 1350,23 
II. ...... 1350,46 

...... III. 1349,99 

...... IY. 1349,96 
Y. ...... 1350,51 

Moyenne. .. 1350,23. 
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M. de Marignac, qui de son côtd a analysé l'ac6late d'argent dans 
le  niêrne but ,  donne pour Bquivalent de l'argent, 13&9,66. 

A l'aide des relations numériques qui préchdent, BI. Maumeiié 
prend pour point de depart l'équivalent du  carbone, fixé, conmc 
on sait, par une méthode décrite : il passe ensuite de l'équivalent 
du carbone à celui de I'argcnt , et de ce dernier à I'équivalent d u  
chlore. Continuant toujours cette méthode de détermination rela- 
tive, l'auteur arrive l'&juivalent du  potassium, par la conversion 
du chlorure de ce métal en chlorure d'argent. 

La quantité de chlorure d'argent obtenue par M. Maurnené en 
précipitant le chlorure de potassium, diffhre un peu de celle qui a 
été obtenue dans une expérience ~enlldable, par MM. Berzelius et 
de Rlarignac. 

100 de chlorure de potassium 
ont donné.. . . . . . . . . . .  192,40 de cliloruae d'argent.- Berzelius 

1 O0 id. 192,35 id. - Marignac 
1 O0 id. 192,75 id. - Maurnené. 

Si i'on cherche à déduire l'équivalent du potassium des relations 
que fournissent les expériences précédentes, on le représente par 
ri87,784. 

Les nombres de M. Berzelius donnaient 489,915 
Et  ceux de DI. de  Rlarignac.. ........ 488,837. 

Par la décomposition du chlorate de potasse à l'aide de la chaleur, 
Dl. hlaumené a reconnu que les projeclions dues à la décomposi- 
tion du sel ne consislent pas eii clilorure de  potassium, niais en un 
inélange de chlorate, perchlorate et chlorure potassiques. La cor- 
iiue augmente aussi de poids par la chaleur : ces remarques délicates 
avaient échappé jusqu'alors. Quant à la proportion de chlorure 
fournie par le chlorate, elle a été en moyenne, à la suite de sept 
expériences parfaitement concordantes, de 60,791, ce qui conduit, 
pour le chlore, un  poids atomique do 442,OIi. 

Le nombre de M. Berzelius est conme a n  sait, Iiri2,61i; et celui 
de M. de Marignac, h43,28. 
M. Faget, qui parait avoir fixé surtout son allention sur le déga- 

gement du chlore au moment de la dkmmposition du chlorate de 
potasse, porte l'équivalent du chlore à lib3,75. 

RI, Gerhardt est arrive à un nonibre bien dilréreiit ; il affirme que 
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l'équicaleiil du chlore es1 un niultiple de  I'liydrogène , et n'est pas 
inférieur b50. Une pareille Cvaluation a dû trouver e t  a trouvé en 
effet des contradicteurs formels dans MM. de Illarignac et hlaurnené : 
de sorte que les résultats ailalytiques de RI. Gerhardt, et les raison- 
nements qui les accoinpagnent, ont eu peu de crédit pres des chi- 
iiiistes compétents. 

2.-Sur le poids atoiiiiqoe de 19urauium; par M. E. PELICOT 
(Comptes rendus des séances de E'dcatie'mie des Sciences,  1. XXII, p.  487 . 

Ji.  Péligot a d6teriiiiné l'équivalent de l'urauiuni, eii aiialybaiit 
deux sels organiques qui contiennent le sesquio~yde : 

uPos ; 
I'oxalate : 

C W ,  3 H 0 ,  US03, 
et l'acétate : 

C4H303, 3 H 0 ,  Ua03. 

Ces deux sels s'obtiennent facilement sous foriiie de cristaux peu 
solubles dans l'eau, et paraissaient très-propres à l'analyse rigoureuse 
que hl. Péligot se proposait d'en faire. 

011 comprend qu'il s'agissait ici d'une méthode de détermination 
relative, et que le calcul de l'équivalent de l'uranium devait reposer 
sur l'équivalent du carbone. 

M. Péligot opérait une coiiibustion coinplète de la partie orgaiii- 
que du sel, dosait l'acide carbonique, et recueillait en même temps 
l'oxyde vert d'uranium IjW2 9. 

La préparation de l'oxalate urauique a présenté des difiîcultés; il 
restait une petite quantité d'acide oxalique inierposée ; et ce fait, sur 
lequel nous avons appelé fortement l'atteiition (Annuaire de Chimie, 
181i5, p. 130)  daris une circonstance absolument analogue, la dé- 
terininatinn de l'équivalent du  zinc par l'oxalate de zinc, à l'aide 
de  la méthode niêrne que hl. Péligot met en usage pour l'uraniuni, 
ce fait , disons-nous , a rendu infructueux les premiers essais de 
M. Péligot. Après quelques précautions propres à éviter l'inconvé- 
nient que nous avons signalé, l'analyse a douné des résultats satis- 
faisan ts. 

Analysant de même l'acétate, W. Péligot déduit de ses analyses 
l e  noinbie 750. 

M. Ebelmen indiquait 742,87, et M. Wertheini 746,36. 
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3. - Equivalent du chrome3 par M. BERLIN ( J o t ~ r n a t  f t 1 ~  p m k .  Clle- 
mie, 1. XXXVIII , p. 145). 

Voici quelques expériences de M. Berlin pour déterminer I'équi- 
valent du chrome. Le chromate d'oxyde d'argent fut réduit par un 
mélange d'alcool et d'acide hydrochlorique pur; le clilorure d'ar- 
gent, lavé dans le ballon et traité par i'eau régale jusqu'à blaiiclieur 
de neige, fut fondu puis pesé. La solution du chlorure de chrome 
fut évaporé à sicciti: avec un excès d'ammoniaque. Le résidu, traité 
par l'eau bouillaiite , fourriit l'hydrate d'oxyde de chrome, qui lu1 
calciné et  pesé. 

M. Berlin a trouvé ainsi pour l'bquivalent du chrome, le nombre 
328,39, moyenne de cinq expériences. . 

Nous rappellerous que M. Péligot admettait déjà le noiiihr~ 
328 (Annuai?-e de Chimie, 1845, p. 125). 

4. - dustiflcution de quelques poiis atomiques ; par MX. O. 1,. 
ARDIIANN et R.F. X-ARCHAND (Journi fiw prak. Chernie, t .  XXXVII, y.  LI)., 

Les nombreuses recherches auxquelles MM. Erdmann et Mar- 
chand se sont livrées depuis quelques années, sur la d6termiuation 
des équivalents , ont 6th l'objet de remarques critiques de M. Ber- 
zelius. Ces habiles chimistes ont eu à cœur de répondre aux observa- 
tions del'illustre Suédois; ils l'ont fait très-loiiguernent, et avec une 
convenance parfaite dans le travail que nous indiquons. Mais comme 
de part et d'autre, tout s'est borné à une discussion sur (les faits 
antérieurement établis, nous ne ferons que mentionner celte polé- 
mique. 

5.-Mémoire Mur les gaz climous dans Peau de mer ; par M. LEWY 
(Annales de Chimie e t  de Physique, t .  XVII, p. 5 ) .  -Rapport de 
31. Dumas ( Comptes rendus des stances de l'dcadémie des Sciences , 
t .  XXIII, p. 620). 

Dl .  Lewy a continué les expériences de M. Morreil sur les gaz 
dissous dans l'eau de  mer; il a procédé suivant les mêmes indica- 
tions et ses résultats se trouvent consignés daiis plusieurs tableaux 
auxquels on devra recourir pour connaître le détail des expé- 
riences. 

Ce travail a été l'objet d'un rapport de M. Dumas, où sont 
exposés tous les résultats généraux; nous allons en extraire les 
passages essentiels. 
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« L'eau de I'Oc6ai1, (recueillie aux environs de Caen ) , rerifcrnic 
moins de gaz que I'eau de nos ileutes. Ainsi, tandis que I'eau de 
la Seine fournit par chaque litre environ 40 centiiiiiitres cubes de 
gaz, l'eau de rocban n'en donnc que 20 centiniéires cubes, terme 
moyen. C'est un rbsullat que la prdsence des sels en dissolution dans 
celte eau permettait de prévoir, car on sait que la plupart des corps 
solides qui se dissolvent dans I'eau diminuent le coeMcient de solu- 
bilit6 des gaz dont elle peut se charger. 

a Dans l'eau de I'OcCan, on trouve, du reste, par litre, cil moyenne : 

Matin. Soir. 

Acide carbonique, .... 3,4 ,..... 2,9 centiinètrce cubes 
Oxygène.. .......... $ 4  ...... 6 , 0  
Azote ............... 11,O ...... 11,6 - - ...... 19,s 20,s centimhlres cubes, 

u Ainsi, comme on pouvait le prévoir, et par suile de l'action des 
animaux ou des plantes que l'océan renferme, l'acide carbonique 
augmente pendant la nuit, et l'oxygkne , au contraire, augmente 
pendant le jour. 

u Terme moyen, l'oxygène qui s'ajoute dans la journée semble 
même sensiblement égal en volume à l'acide carbonique qui dis- 
paraît, quoique, en comparant les observations de chaque jour, 
cette proportionnalité paraisse moins évidente. 

u En moyenne, le volume total du gaz que I'eau fournit le soir ést 
un peu plus Bevé que celui du gaz qu'on recueille le matin, ce qui 
indiquerait peut-être qu'une portion sensible de l'oxygène provient 
d'une décomposition de l'eau elle-même, opérée par les plantes. 

tr En moyenne aussi, l'eau de l'Océan renferme de l'hydrogène 
sulfuré en quantité qui paraît assez constante; car, appréciée au 
moyen du  sulfhydromètre de M. Dupasquier, elle s'élève le matin 
a 0,30 et le soir B 0,32 centimètres cubes. 

u L'auteur s'est attaché, pour la localité qu'il s'était proposé $6- 
tudier, à déterminer d'une manière très-précise les circonstances 
qui influent sur la production de l'hydrogène sulfuré, et celles qui 
peuvent servir à définir l'état dans lequel il se trouve dans I'eau. 

u En prenant de l'eau dans des flaques où elle est abandonnée par 
la marée descendante, il ri trouve que la proportion d'hydroghe 
sulfuré variait, surtout en raison de la présence ou de l'absence des 
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animaux et en particulier des moules qui tapissent si fréquemment 
et  si abondamment le fond de ces flaques. 

a Puisée dans une flaque qui ne renferme ni plantes ni animaux 
visibles, l'eau présente assez constamment la quantite d'hydrogène 
sulfuré signalée plus haut, c'est-à-dire 0,33 centimètres cubes par 
litre. 

a Mais que l'on prenne de l'eau dans des flaques dont le fond soit 
tapissé de moules, et l'on y trouvera 1,2, 3 et jusqu'à 7 centimètres 
cubes d'hydroghne sulfurB par litre, Dans ces derniers cas, il est 
vrai, l'eau perd un peu de sa limpidité, ne contient plus de trace 
d'oxygène libre; mais les moules continuent à y vivre sans gêne 
trop apparente, Dans certaines flaques, comme on en observe sur la 
plage de Lyon, cette dose d'hydrogène sulfuré se trouve produite 
au bout de deux heures au plus. 

a Que l'eau des flaques, au contraire, renferme des algues, e t  L'on 
verra que ,  même au bout d'un temps bien plus long, l'hydrogène 
sulfuré n'y sera pas augmenté, ou bien le sera d'une maniere pres- 
que insensible. En effet, dans les flaques bien fournies d'algues, 
a i t  vertes, soit brunes, la dose d'hydrogène sulfuré, s'est inain- 
tenue entre 0,35 et  0,40 centimètres cubes par litre, c'est-à-dire à 
peu près égale à celle de I'eau de mer considérée en masse. 

u Ainsi, il est Bvident que la prhsence de cet hydrogène sulfure 
se lie B celle des moules. II est facile dès lors de s'expliquer com- 
ment il se fait qu'aux environs de Trouville, près de l'embouchure 
de  la Touque, le sable que la marée laisse à découvert exhale d'une 
maniere si manifeste l'odeur de  l'hydrogène sulfuré; car, partout 
où ce phénomene se manifeste, il sufit  de piétiner le sol pendant 
quelques instants pour voir surgir tout autour de soi une multi- 
tude de cardiums, connus dans le pays sous le nom de coques. 

a Comment cet hydrogène sulfuré est-il produit par cesdivers mol- 
lusques ? Est-il sécrété par ces animaux, ou bien est-il tout simple- 
ment formé par l'action des matières animales qu'ils excrètent sur 
les sulfates contenus dans l'eau de la mer elle-même? 

a Cette question, M. Lewy ne l'a pas résolue. Elle le sera par des 
experiences ultérieures. 

N Pour le moment, l'auteur se borne à constater ce fait que, sous 
l'influence des moules même vivantes, l'hydrogène sulfuré apparaît 
dans I'eau des mers, tandis que sous l'influence des algues, ou en 
l'absence de  tout Btre organisé, rien de pareil ne se manifeste. 
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n C'est sans doute à quelque phénomène analogue ?i celui que 
M. Lewy vient de mettre en évidence, qu'il faut attribuer cette 
production extraordinaire d'hydrogéne sulfuré reconnue par les 
marins anglais sur la côte d'Afrique , dans le voisinage de I'em- 
bouchure du Niger, et à laquelle RI. Daniel! attribuait la corrosion 
rapide du doublage en cuivre des navires et  la mortalité excessive 
des expéditions qui ont tenté de remonter le fleuve ou de séjour- 
ner dans ces parages. 

(i Dans celles de ces flaques où la végétation est abondante, on 
constate avec facilité les variations que l'oxygène dissous dans I'eau 
éprouve par l'effet de l'action solaire ou par sa privation. Les ana- 
lyses suivantes en donnent une idée; elles représentent la moyenne 
de'quelques expériences. Un litre d'eau des flaques renferme : 

Matin. Soir. 
Acide carbonique. ..... 3,6 ...... 3,3 centimetres cubes 
Oxygène.. ........... 5,6 ...... 6,7 
Azote.. ............. 10,9 ...... 11,6 - - 

20.1 ...... 21,6 centimètrescubes. 

« M. Dlorren avait déjh constaté des phénomhes de cette nature ; 
maisJes expériences de DI. Lewy n'ont jamais présenté des varia- 
tions aussi étendues que celles qui avaient été admises par M. DIor- 
ren , quoique les variations reconnues par ces deux observateurs 
aient toujours eu lieu dans le même sens. 

u I l  demeure établi par leurs analyses, que cette portion limitCe 
de  l'atmosphére terrestre qui est emprisonnée dans I'eau des mers 
y éprouve, sous l'influence du jour ou de la nui t ,  e t  par l'action 
des végétaux ou des animaux , des changements plus sensibles, 
quoique de la même nature que ceux qu'on remarque dans I'at- 
mosphere libre de la terre. n 

8. - Sur l a  décomposition de 19ean en ses gaz constitutifs ru 
moyen de la chaleur; par M. GROVE ( L'Institut, no 610, p. 311 ). 

L'auteur de cette note rappelle en premier lieu ce fait que 1'0x7- 
g h e  et l'hydrogène expos6s h une haute température, ou 3 l'étin- 
celle électrique, se combinent immédiatement pour former I'eaii. 
I l  annonce ensuite qu'il a découvert que tous les procédés ;à l'aide 
desquels on forme I'eau sont aussi propres la décomposer. Il croit 
que I'enplosion d'un mélange de gaz par l'étincelle électrique est 
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due seulement à la chaleur de l'étincelle et nullement à I'électro- 
lyse. Puis M. Grove signale les avantages d'une certaine fornie de 
l'eudiomètre de Volta dans lequel on emploie le platine incandesrmt 
pour effectuer la décomposition. Au moyen d'un appareil de ce 
genre on décompose facilement l'ammoniaque, le camphre, le pro- 
toxyde et le peroxyde d'azote. Il annonce que le gaz hydrogène 
qu'on expose au fi1 en état d'ignition indique toujours la présence 
de l'oxygène, et qu'il est impossible de faire passer de l'hydro- 
gène gazeux à travers I'eau sans qu'il enlève assez d'oxygène pour 
acquérir la faculté de rendre le phosphore lumineux. 

iîI. Grove a également remarqué que si on expose l'hydrogène 
et l'acide carbonique à l'action d'un fil de métal porté à la chaleur 
rouge, il y a contraction du volume avec formation d'oxyde de 
carbone ; si au lieu d'acide carbonique , on emploie de  l'oxyde de 
carbone, les gaz mélangés augmentent de volume, et l'oxyde de 
carbone, empruntant de l'oxygène à I'eau, est converti en acide 
carbonique; on a donc ainsi deux résultats difl4reiits dus à une 
même cause : au moyen de l'hydrogène on enlève de I'oxygène 
l'acide carbonique, e t ,  au moyen du même gaz, on enlève de i'oxy- 
gène à l'eau. 

Si on forme de la vapeur d'eau dans le tube eudiométrique 
et qu'on agisse sur elle au moyen d'un'fil métallique l'état d'igni- 
tion, il se forme par le refroidisseuient une petite bulle de  gaz qui 
consiste en oxygène et hydrogène dans les proportions exactes 
pour faire I'eau, C'est là le premier résultat de i'aclion du  fil mé- 
tallique rouge; en quelques secondes il se forme une petite bulle 
de gaz ; mais si l'action est continuée pendant une semaine, ce 
gaz n'augmente pas en quantité. 11 est facile néanmoins d'enlever 
la bulle aussitôt qu'elle est formée et d'amener une nouvelle 
quantité de vapeur sous l'influence du  fil chauffé, et de recueillir 
ainsi une quantité de gaz bien suffisante pour un examen eudioiné- 
trique. L'auteur decrit mSme une foule d'appareils à l'aide des- 
quels on peut exécuter cette expérience. 

On pourrait peut-être objecter que le fil étant porté au rouge par 
une batterie voltaïque, la décomposition n'est pas due la clla- 
leur du fil, mais à une action électrolytique; mais cette objection 
ne peut avoir de poids auprès des personnes familiarisées avec les 
phénomènes électriques. Dans le but toutefois d'écarter tous les 
doutes, on a supprimé enriPrenlent l'emploi de la batterie, et les 
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résul~ats ont ét6 obtenus uniquement par l'interveiilion de la cha- 
leur seule de la manikre suivante. On a soudé, dans un tube d'ar- 
gent,  un tube capillaire de platine , et ce dernier a et6 rattacl16 
avec un tube courbé propre h permettre l'enl8vement de tout gaz 
qui pourrait se former, Les tubes ayant 6th remplis d'eau dibtillée, 
on a plongé leurs extrémités dans des bains d'huile ou d'eau, et 
on a dirigé la flamme d'one lampe & alcool, activée par un chalu- 
meau, sur le tube capillaire de  platine, ce  qui l'a porté pres- 
que immédiatement au rouge blane. L'eau est aussitôt couvertie en 
vapeur et cette vapeur est dbcornposée par l'action de la chaleur 
seule, En appliquant dono ainsi la chaleur, on convertit la vapeur 
en un mélange de gaz oxygèiie et hydrogène, et cette operation peut 
être poursuivie pendant un temps quelconque en enlevant la bulle 
de gaa qui se forme, et amenant une nouvelle quantité de vapeur 
sous l'influence du platine incandescent. Si on fait tomber dans 
l'eau des globules fondus de plaline, il se forme aussi immhdia- 
tement une bulle de gaz oxy-hydrogène qu'on peut recueillir dans 
lin tube renversé. 

9. - Conservation de 19eau j par M. PÉRINET (Jou~nal  de Chimie mk- 
dicale, 3's8rie, 1.11, p. 801 ). 

RI. Périnet est parvenu à prbserver l'eau de la corruption, en 
mêlant à des barriques d'eau de 250 litres un kilogramme et  deiiii 
d'oxyde noir de manganhse par barrique. Il a laissé cette eau pen- 
dant sept ans dans ces niêmes barriques qu'il a exposées h diverses 
températures, et au b ~ u t  de ce temps, elle s'est trouvBe limpide, 

' inodore, et d'aussi bonne qualité qu'en commençant l'expérience, 

Sr - Remarques sur la théorie de M. Leplay, touchant le r6- 
cluction dei oxydes métalliques par le charbon3 par M. GAT- 
Lussrc (Annales de Chimie et de Physique, t .  XVII, p. 221). 

RI. Leplay, frappé de voir que dans les usines à zinc du nord de 
I'Alleinagne, oir l'on prépare ce métal par un mClange d'oxyde et  de 
charbon, oii s'inquiétait peu de l'intimité du  mélange , a conçu le 
premier que la rBduction des oxydes pouvait s'effectuer par l'inter- 
médiaire de l'oxyde de carbone, et non par le contact direct du char- 
bon. Il  (Itablit en principe que l'oxyde de carbone réduit tous les 
minerais et carbure tous les métaux qui peuvent être réduit$ et 
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carburés par chmentation. Plus tard, M. Leplay fit, de concert a m  
M. Laurent, des rccherches de laboratoire qui avaient pour objet 
de venir l'appui de Bon idée. 

L'action réductrice de l'oxyde de carbone fut parfaitement recon- 
iiiie ; MM. Leplay et  Laurent constatèrent encore qu'en introduiant 
dans un tube de porcelaine chauffé à 3 0 . 0 ~  35 degrés Wedgwood, un 
cristal de peroxyde de fer e t  un morceau de charbon, placés chacun 
séparément dans une petite auge de  platine, on réduisait l'oxyde 
ferrique i~ l'état mhtallique , en dégageant, durant toute l'opération, 
un mélange d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. Dans ce der- 
nier fait, l 'oxyghe de l'air faisait les frairi de la première quantité 
d'oxyde de carbone nécessaire à la réduction ; l'oxyde de fer le cban- 
geait eii acide carbonique : une réduction de l'acide carbonique par 
le charbon ramenait à l'oxyde de  carbone, et, de proche en proche, 
on arrivait à la revivification complète du  fer, 

Plus tard, la suite de nouvelles expériences qui lui sont propres, 
M. Laurent admit que le carbone était volatil; e t  des lors la réduc- 
tion des oxydes métalliqiies par l'oxyde de carbone ou par la vapeur 
de charbon, et la carburation des m&taux par cette même vapeur, 
devenaient des faits très-simples, conformes aux principes des anciens 
chimistes; corpora non agunt nisi soluta. 

C'est à ce point que M. Gay-Lussac prend la question en conibat- 
tant la théorie de RlM. Leplay et Laurent. c MM. Leplay et Lau- 
rent ,  dit-il , tout en prouvant que l'oxyde et la vapeur du carbone 
peuvent réduire les oxydes e t  carburer les métaux, auraient dû 
prouver a u s i  que le carbotie est iinpuissant, comme corps solide, à 
prodilire les m6iiies effets; les explications, si faciles à trouver, se- 
t'aient venues après. Leur théorie est donc incomplète, inexacte 
sous certains rapports; et quelques courtes observations en donne- 
ront la preuve. 

« E s t 4  vrai que le carbone, comme corps solide, ne peut pas 
réduire les oxydes métalliques , ni carburer les métaux ? 

u Cependant, lorsqu'bn chauffe, avec du noir de fumée parfaite- 
ment calciné, un oxyde métallique facilement réductible, comnie 
les oxydes d'argent, de mercure, de cuivre, de plomb, de bis- 
muth, etc., la réducti~ii a lieu avant la chaleur rouge, et bien au- 
dessous de la ternpbrature à laquelle le carbonc peut tratisformer 
l'acide carbonique en oxyde de carbone, et il ne se dégage que de 
l'acide carbonique absolument pur. Pour tous ces oxydes, la réduc- 
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lion est o p M e  directement par le carboiie, et lie pciit Pire atlribuée 
à son oxyde qui est absent de l'opération. 

(1 Sans doute, l'oxyde de carbone réduirait aussi très-bien, h une 
température convenable, les niemes oxydes métalliques, et sûrement 
plus vite que le carhone. Mais ce n'est pas là la question ; il suffit 
de démontrer, ou plutôt de rappeler que le carbone seul, i une tem- 
pérature trés-modér6e, rédnit les oxydes métalliques sans interven- 
tion aucune de I'oxyde de carbone ou de tout autre fluide élastique. 

(( Mais, indépendamment des oxydes que le carbûne réduit direc- 
tement h une teniphrature inférieure à celle h laquelle il pourrait 
décomposer l'acide carbonique, il en est beaucoup d'autres qui 
résistent h l'oxyde de carboiie, même h une température très-élevée, 
e t  qui sont réductibles par le carbone. Tels sont les oxydes de man- 
ganèse, de chrome, decériuin, de titane, de potassium, etc. 

(1 Or, puisque le carbone réduit, et les oxydes qui ne demandent 
qu'une chaleur modérée et ceux qui en exigent une très-élevée, 
circonstances dans lesquelles l'oxyde de carbone reste inactif, n'est- 
il pas Pvident qu'il pourra réduire aussi les oxydes qui exigcnt une 
chaleur intermédiaire à laquelle l'oxyde de carhone polirrail mani- 
fester son action ? Mais en disant que le carbone agirait alors concur- 
remment avec l'oxyde de carbone dans la réduction des oxydes, 
nous ne voulons que poser le fait, convaincus d'ailleurs que par 
suite d'un contact beaucoup plus intime avec le minerai que n'en 
peut avoir le charbon, il doit en opérer la réduction beaucoup plus 
rapidement. 

On dira sans doute que, lorsqu'unoxyde exige une haute tenip6- 
rature pour être réduit, ce n'est pas lui qui est l'agent réducteur, 
inais bien sa vapeur. On pourrait répondre que l'intervention de la 
vapeur de carbone dans la réduction des oxydes, et son existence 
même, pourraieni être regardées comme étant encore problémati- 
(lues ; mais laissant de côté cette objection, pourquoi refuserait-on 
au carbone, à une haute température, la proprieté de réduire immé- 
diatement, par cémentation, si l'on veut, les oxydes, et de carburer 
les niéiaux , quand il est incontestable que ,  dans les circonstances 
les plus d&favorables, à une température peu élevée, il rCduit direc- 
tement un grand nonihre d'oxydes m6talliques? 

(( Nous sommes donc fondés à dire ,  d'après les expériences 
directes ct les plus fortes analogies, que le carbone, quoique solide 
et conswvaiit cet état,  peut agir sur d'autres corps égalenient so- 
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lides, bien que soli aciion doiie être plus lente que celle de l'oxyde 
de carbone, quand ils sont placés d'ailleurs l'un et l'autre dans des 
circonstances semblables, favorables à tous deux. hlR1. Leplay et  
Laurent, pour expliquer la cémentation et la carburation par simple 
contact, qui ,  pour eux, sont des opérations obscures et mysté- 
rieuses, invoquent l'état vaporeux que peut prendre le carbone, et 
croient en avoir résolu toutes les difficultés; mais la cémentation ou 
la propagation d'un effet chimique ii travers la masse d'un corps so- 
lide, a lieu tout aussi bien par addition de  matière que par soustrac- 
tion ; et si, dans ce dernier cas, la matière soustraite, comme l'oxy- 
gbne d'un oxyde, laisse effectivenient des pores accessibles à un fluide 
élastique tel que i'hydrogène ou l'oxyde de carbone, il n'en est plus 
de  même pour la cémentation avec addition de matière, coinine 
dans la carburation du  fer où le métal conserve toute son iuiperméa- 
bilité. En admettant donc que la vapeur de carbone ait déposé une 
première couche de carboneà la surface du fer e t  qu'il y ait e u  coni- 
binaison, comment la carburation se propagera-t-elle dans i'inté- 
rieur de la masse inaccessible à la vapeur de carbone, et en quoi 
différera-t-elle de celle qui s'effectuera par le simple contact du 
charbon? Enfin, en quoi sera-t-elle moins mystérieuse? Assuréineut, 
la cémentation prise dans sa généralité, n'est pas encore suffisain- 
ment expliquée; mais on peut maintenir qu'elle est entièrement in- 
dépenclarite de la fluidité du  corps cémentant ; car ,  dès qu'on ad- 
met que le flnide peut pénétrer dans les pores du corps solide et 
y exercer son action, il n'y a plus alors à proprement parler, cénieii- 
tation ou propagation d'une action chimique à travers la masse, il 
J a simplement action par voie de contact ou de mélange. 

(( J'ajoute, dit M. Gay-Lussac en terminant, qu'il n'est plus 
permis aujourd'hui d'avoir une foi aveugle au principe si banale- 
ment répété des anciens chimistes, corpora non agzrnt nisi soluta. 
II est certain, au contraire, que tous les corps solides, liquides on 
aériformes, agissent les uns sur les autres, mais que des trois états 
des corps, l'état solide est le moins favorable a l'exercice de l'al%- 
nité. s 

L'importance de la question soulevée par M. Gay-Lussac, et 
l'iinportarice bien plus grande encore de la conclusion générale à la- 
quelle il est arrivé, nous ont engagés à reproduire la majeure 
partie de sa note. Rous n'essayerons pas de reprendre la discussion 
sur ce sujet après un pareil maître. Il est difficile cependant, à la 
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suite des faits sur lesquels porte cette critique, de no pas se dc- 
inander si la présence d'un peu de vapeur d'eau nc doit pam compli- 
quer les ph6nomdnes. 

La dkconipoeition de cette eau par le charbon à une chaleur peu 
dlevCe, aussi bien qu'aux plus hautes temp6ratnre#, ne peut-elle pas 
donner uaissance A d s  l'hydrogène carboii0, ou h de l'hydrogène 
qui,  so joignant h l'oxyde de carbone, deviendra un iutermediairo 
puissant pour prkparer la rCduction ou la chmemation ? 

9. - Nouvel aciùo (ln soufre3 par M. WACKENRODEP (Archtv. der 
Pharmacie, 1. XLVII, p. 272). 

Cet acide fut découvert en recherchant une m6thode convenable 
pour purifier l'acide inuriatique brut. Ce dernier, traité par le gaz 
sulfhydrique qui eloigne l'arsenic , dégage de l'acide sulfureux, et 
sépare, A la distillation, de fins flocons de soufre. On ne peut s'expli- 
quer ce fait, qu'en admettant qu'une partie de l'acide sulfureux, 
qui probablement se rencontre toujours en assez grande abondance 
dans l'acide muriatique brut fabriqu6 aujourd'hui, ne se trouve 
pas compléternent décomposb par l'acide hydrosulfurique. 

Les recherches rBcentes de MM. Fordos et Gélis, celles de 
RI. Plessy , étaient propres à faire soupçonner un nouvel acide du 
soufre; ct c'est dans ce but que M. Wackenroder poursuivit son 
examen. 

Quand, dans une solution aqueuse d'acide sulfureux saturée A 
la température ordinaire, on dirige un courant d'hydrogène sul- 
fur8, un voit aussitôt coinmeiicer la dBcomposition mutuelle qui 
dure tant que le gaz prédoniine. Le liquide forteuient trouble et 
hlanc jaunâtre, ne sépare qu'un peu de soufre sous forme d'un lé- 
ger dépôt jaune clair. 

Voici d'abord quelques détails sur le dépôt. 
Recueilli sur un filtre et séché trks-lentement à l'air, il forme un 

vernis jaunevert e t  brillant. Au bout de huit jours, e t  à 20 degrés, 
il devient dur et cassant, et ressemble aussi par sa couleur au 
soufre conimun. 

Un mince couche de ce dépôt encore Iiumide, étendue sur un 
verre, laisse reconnaître au niicroscope des grains cristallins, mais 
sans facettes cristallines. Au bout de huit j'ours, on y voit une sur- 
face cristalline brillante, et en détacliant forcéineiit cette masse du 
verre, elle ressemble au soufre cristallisé apri?s fusion. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINÉRALE. 15 

Une goutte d u  liquide, versée sur un verre avant que tout le dépôt 
se soit formé, laisse pendant l'évaporation reconnaître au micro- 
scope une agglomération de grains cristallins de soufre, une sortc d e  
cristallisation ; et après siccité entière, le soufre a l'aspect d'un r b  
seau de filets de perles. 

Le .soufre qui se sépare ici est évidemment sous la forme rhoin- 
boïdale. 

Ce dépôt desséché et durci se volatilise par le chauffage dans un tube 
de verre sans laisser de résidu ni dégager de gaz sulfhydrique ; d e  
façon que le déficit en poids ne s'élève pas même à 4 pour 100. 
Quant à la liqueur, dès que l'acide hydrosulfurique prédomine, il 
se forme un nouvel acide qui n'est nullement l'un de ceux qu'on a 
dernièrement découverts, et que M. Wackenroder nomme acide 
pentathionique. 

Le liquide ainsi sature traverse deux et  trois filtres sans perdre 
son aspect lactescent; si on le eongéle et qu'on chauffe ensuite, le 
soufre suspendu ne se sépare qu'en partie. hlais ce soufre se sépare 
inslantanément cil gros flocons quand le liquide'fortement acidulé 
est mélangé avec un sel alcalin, et pariiculièrement avec le sel 
maris. Aussi l'acide se clarifie des qu'on le neutralise avec un car- 
bonate alcalin ou un alcali fixe. 

Pour obtenir l'acide pur ,  il suffit de tremper d;ns la liqueur une 
lame de cuivre, en la renouvelant jusqu'à ce qu'elle ne noir- 
cisse plus, même après y avoir séjourné quelques heures. Celle 
liqueur se trouve alors parfaitement claire et incolore. 

Mais comme cette clarification réclame plusieurs jours, le mieux 
est de secouer la liqueur avec de la limaille de cuivre un peu chauffée 
a i'air. La liqueur devient limpide en quelques minutes; cependant 
elle contient généralement une trace d'oxyde de cuivre qu'on peut 
éliuiiner par l'acide sulfhydrique. L'excès de ce dernier est a son 
tour éliminé par évaporation. 

Dans lc cas où l'acide devrait servir à former un sel de  baryte, 
il est inutile d'éliminer préalableinest l'oxyde de cuivre ; car, dans 
l'agitation d u  liquide acide avec le carbonate de baryte et par une 
légère addition d'eau de baryte, cet oxyde se sépare de lui-même. 

L'acide liquide pur est totalement incolore et inodore, d'une saveur 
acide et un peu amère; il rougit fortement le papier de tournesol, 
et ne s'altère pas le moins du  monde, même après un séjour de six 
mois à une température de  20 degrés. On peut donc le considérer 
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coniiiie parfaitement fixe. II contient, il est vrai, uii peu d'acide NI- 
furique, niais qui procient de l'acide sulfureux primitif. 

La solution affaiblie peut se concentrer a une douce chaleur 
jusqu'à la densité de 1,370. Ainsi concentré, cet acide dépose, 
par un froid rigoureux, des aiguilles, mais qui ne peuvent être sou- 
mises à une plus ample analyse. En six mois, il lie s'altère que très- 
peu, et I'on n'y peut remarquer que quelques flocons de soufre. 

Ceite solution, chauffée dans une cornue, laisse d'abord abgager 
du gaz hydrogène sulfuré, puis de l'acide sulfureux avec de l'eau ; 
d'où il se fait que ,  dans le produit distillé, il se sépare du  soufre. 
Le résidu de  la cornue est uii hydrate d'acide sulfurique oit sur- 
nagent des gouttes de soufre jaune foncé, qui cristallisent par le 
refroidissement. 

L'acide affaibli donne, avec les carbonates alcalins, les alcalis purs 
el les terres alcalines, des solutions parfaitement neutres, ainsi 
qu'avec le carbonate de plomb ; mais il est iiiipossible, soit par éia- 
poration, soit par addition d'éther et d'alcool, de separer la conibi- 
liaison sous fornie de sel solide. C'est précisément en ceci qu'il se 
distiiigue des sels de MM. Fordos et Gélis, et de DI. Plessy. 

La solution du sel de baryte se trouble à mesure que la tcnipéra- 
ture augniente , sans former du  sulfate de baryte. D6coniposée par 
I'acide sulfurique, cette solution donne, outre le nouvel acide, un 
peu d'acide hyposulfureux, ou mieux, un acide que le nitrate nier- 
cureux précipite en noir. 

Ceci explique quelques variations dans le poids du soufre. 
Après de nornbreux essais aiialy tiques, dont M. Wackenroder cou- 

signe les résultats, il représente son acide nouveau par POS, el con- 
sidère qu'il se conlbine à 1 équivalent de base. On aurait ainsi pour 
le sel de baryte dissous : 

!Y05, Ba0 + Aq. 

Be sorte qu'en résucianl les coinposés les plus nouveaux du 
soufre, on forme la série suivante : 

SW acide de AIM. Pordos et Gélis 
S40Y ioomère de Dl. Plessy 
S506 autre acide de hl. Plessy 
S V s  acide de M. Wackenroder 

isoiii&re de l'acide hyposulfureux. 
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Réactions de i'acide pentathionique. 

M. Wackenroder résume ainsi les réactions de son nouvel acide. 
L'acide affaibli n'est pas troublé par l'hydrogène sulfurO ni par 

les acides sulfurique ou muriatique affaiblis, mais i'acide sulfurique 
concentré le décompose totalement, en séparant du  soufre, i'acide 
nitrique concentré en formant de l'acide sulfurique et précipitant 
du soufre, le chlore gazeux en formant de l'acide sulfurique. Le 
chlorure de-baryum ne trouble l'acide pentathionique que quand 
cet acide c~nt ien t  de l'acide sulfurique. 

Le bichlorure et  le cyanure de mercure produisent peu à peu 
des précipités blancs jaunâtres, floconneux. Le nitrate mercureux 
donne un précipité floconneux, blanc jaunâtre. Ce dernier noircit 
un peu et lentement ii l'air. Le nitrate d'argent précipite lente- 
ment en jaune ; ce précipité brunit bieniôt, devient noir et ac- 
quiert un éclat métallique. L'acEtate de plomb ne réagit pas sur 
l'acide, niais donne avec le sel de baryte un précipité blanc abon- 
dant. 

Le protochlorure d'étain donne un précipité qui jaunit un peu 
avec le temps. Si l'on ajoute siinultanéinent un peu d'ammoniaque, 
le précipité est chocolat. Le chlorure de fer jaunit simplement I'a- 
cide. Une addition de ferrqcyanure de potassium produit après un  
certain temps du bleu de Prusse. 

Le soufre ne se dissout pas. Le phosphore, même à une douce 
chaleur , n'agit pas. 

La limaille de cuivre bouillie avec l'acide d'une densité de 1,032, 
laisse dégager de l'acide sulfureux et forme du sulfure de cuivre. Il 
reste de l'acide sulfurique dans le  liquide, s'il n'a pas bouilli trop 
longtenips. Le fer niéialliyue donne par l'ébullition de l'hydrogène 
sulfuré, puis de  l'acide sulfureux, et il reste du  sulfure de fer, plus 
du sulfate et  de l'hyposulfite ferrerix. 

Par l'évaporation du pentathionate de baryte, il .se sépare une 
poudre cristalline d'un jaune blanc ; et il reste dans le liquide un 
hyposulfite de baryte. L'analyse du précipité ne conduit à rien de  
certain. 

L'acide saturé à froid par le carbonate de soude filtre limpide. 
Ce liquide bouilli devient jaune, répand une odeur fétide, analogue 
à celle de l'hydrogène sulfuré, et sépare des flocons de ,soufre jaune, 
vert e t  tenace. Après filtrition, il se fait un trouble nouveau, blan- 

ANNEE 1847. 2 
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châtre ; inais la liqueur conserve sa neutralité. Par I'évaporation , 
elle doiine de gros cristaux, que i'analyse montre étre de I'hjposul- 
fite de s ~ u d e  pur ,  que M. Rainnielsberg formule par 

S903 NaO, 5HO. 

10. - Note sur l a  falsification de l'acide mlfuriqne fumant 
de Norilliausen,par les acides nitrique e t  nitreux: par M. AN- 
TIIOS (Repertorium für die Piiarmacie, 1. XLl, p. 367). 

RI. hnthon fait remarquer que l'acide sulfurique provenant de la 
distillation du sulfate de fer ccntient souvent des produits nitreux 
aussi bien que Ics aulres acides du conimerce. Les fabricants ajou- 
tent de l'acide nitrique à l'eau où doit se condenser l'acide disiii16. 

1 1.-Combinaison del'acide sulfuriqnenreclebioxyde d9azotet 
par M. ANTHON (Reperlorium (ir die Pharmacie, 1. XLII , p. 13 ). 

81. Anthon, qui ignorait suis doute les recherches rdcentcs sur 
la combinaison de  l'acide sullurique avec les procliiits nitreux, a 
aussi trouvé de son côlé que cette combinaison du bioxyde d'azote 
avec i'acidc sulfurique coucentré, ne se fait qu'au contact dc I 'ai i  
avec absorption d'oxygène. 

f 2.- Sbparation do stli.niurn dani la préparation du gaz 
hydroclilorique; par M. REISSCH (Repertorium (Gr die Pliarmacie , 
t. xxalx, p. 358). 

En prcparant du gaz hydroclilorique avec dc I'acide sulfurique 
noirci par des substances organiques, BI. Reinscb a obtciiu un dC 
pôt assez abondant d'une poudre rouge q ~ i  consistait en sklénium. 
L'acide sélEiiique mêlb l'acide sulfurique avait sans doute et4 
rbduit par i'acide sulfureux que produisaient les matiéres organi- 
ques en réagissant sur l'acide sulfurique. 

13. - bltmoire sur la fusion du phosphore: par M. Ed. Dsmrna 
(Comptes rendus des séances de  Z'Acaddmie der Sciences, t. Xi111, 
p. 149). 

Dans son triémoire, BI. Bd. Desains détermine non-seuleinent le 
point de fusion du phosphore, mais encore sa chaleur sp6cifiqut 
1 l'blat liquide et sa chaleur latente. II accoinpagne ce travail qu'il 
se propose de continuer sur les corps facilenient fusibles, de 
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détails très-précis sur les circoustances de son experience et  sur 
les m6tliodes qu'il emploie. 

Le point de fusion et  de soliclificalion d u  phosphore doit &ire 
fixB ii 440, 2. 

Cuuiparaiit ensuite les clialeurs sp4ciGques du  phosphore à 1'8tat 
solide et à l'état liquide, AI. Desains a reconnu, que solide ou li- 
quide le phosphore se refroidissait égalcinent vite de 30 i~ 22 degrés. 
Il en a coiiclu qu'il avait, dans ces deux états, même chaleur spé- 
ciîique. 

Quant à la chaleur spécifique du phosphore rapporlée i celie de 
l'eau, ellc doit s'exprimcr par 0,2,  par suite de deux series 
d'expériences ex6cui6es sur le phosphore liquide de  26 à 509 

Enfin, BI. Desains a trouvé, comme moyeiine d c  huit exp6- 
riences, le nonlbre 5,4 pour la chaleur latente d u  phosphore. 

14. - S m  l'existence d'on nouvel oxacide de 190zole, et sur lm 
thborie de le fabrication de17aeide sulfuriqiie# par M. Ch. B*R- 
RESWIL (Comptes rendus des séances d e  L'Acaddmie des Sciences, 1. ULM, 
p. 609). 

L'auteur chcrche h prouver quc lc liquide bleu qu'on obtient en 
condensant par le iroid un inélaiigc huniide d'acide hypoazoiique et 
de bioxpde d'azote , n 'u t  iii de I'acide azoteux ni uii ~nClange de 
bioxyde d'azote et d'acide hypoazotique, mais bien un composé d b  
Gni , dont la formule probable serait Az'07 (Az = 175), correspon- 
dant ii l'acide surmangnnique. 

L'auteiir est cotivaincu que cet acide existe distinctement des au- 
trcs, parcc que ,  au lieu de  s'unir conime I'acidc azoteux à I'acide 
sullurique, il cst d6coriiposé au contact de ce dernier en acide 
bypoazo~iquc qui se dégage et en acide azoteux qui se combine à 
I'acide sulfurique. 

n u  reste, cet acide nouveau ne se combinerait pas aux bases, 
bien qu'il puisse s'unir à l'eau. Toutefois, un excès d'eau le décom- 
pose. Aucune analyse directe ou indirecte ne parait venir à l'appui 
de ccs différeutcs cousidérations. 

Voici mairitenant les propositions que 11. Barreswilavance au su- 
jet de la fabrication de I'acide sulfurique. 

1. Le bioxyde d'azotc et  I'acide sulïureux, au contact de I'air, 
s'unissent pour former le coinposé SOS, AzW, combinaison d'acide 
sulfurique et  d'acide azotcux ; 
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2" Ce composé, très-instable, se décompose dans l'eau, suivant 
les proportions du  véhicule, soit en acide hypoazotique et en deu- 
toxyde d'azote, ou en acide azotique et en deutoxytle d'azote, ou 
bien enfin en acide perazoteux et  en deutoxyde d'azote; 

30 L'acide hypoazotique avec I'acide sulfureux régénère la com- 
binaison SOS, Az03, et par conséquent le bioxyde d'azote; 

Ir0 L'acide azotique forme, avec le deutoxyde d'azote, l'acide 
perazoteux, qu i ,  avec i'acide sulfureux, produit finalement du 
deutoxyde d'azote et de I'acide sulfurique. 

Ainsi, l'absorption de  l'oxygène par i'acide sulfureux dépend, 
non d'une oxydation directe , mais, d'une part, de la formation et 
de la décomposition successives d'un coinposé S03,Az03; d'autre 
part, de la réaction du bioxyde d'azote sur l'air, et de celle de ce 
gaz et  de i'acide azoteux sur I'acide azotique. 

15. - Combinaison de la chaux avec l'acide sulfureux et le 
bioxyde d'azote; par M. ANTHON (Repertorium für d i e  Pharmacie, 
1. XLII , p. 18). 

E n  faisant arriver simnltanémenl du bioxyde d'azote et de I'acide 
sulfnreux sur de l'hydrate de chaux pur et sec contenu dans un vase 
refroidi par de la neige, RI. Anthon est parvenu h fixer les deux 
gaz : il obtient une poudre blanche, sèche, grenue, inodore, d'un 
goût particulier et non alcaline. En l'arrosant avec de I'eau elle 
forme un liquide clair, incolore, d'une saveur rbpugnante , qui ,  par 
l'addition des acides hydrochlorique , nitrique et sulfurique db- 
gage du bioxyde d'azote. L'eau laisse une partie insoluble qui con- 
siste en sulfite de chaux. 

16. -Discussion sur les acides min6raax entre eux (Annales da 
Chimie et de Physique, t. X V I ,  p. 507). 

Nous avonsfait connaître (Annuaire de Chimie, 1845, p. 13, et 
18Ir6, p. 67) les résultats d'un travail de RI. Frémy sur plusieurs 
combinaisons des acides oxygénks du soufre, avec les acides oxy- 
génks de l'azote; nous avons tâché, dés le dibut ,  de faire appré- 
cier le véritable sens des faits qui avaient été observés par l'auteur. 
Eu publiant son mémoire rédigé au complet, M. Fréniy a oubli6 
compléternent des recherches antérieures et tout h fait analogues 
aux siennes, dont il a reproduit cependant toutes les conclusions 
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génbrales comme si elles élaient une conséquence entièrement nou- 
velle de ses propres travaux. 

Cette rédaction a déterminé M. Millon à adresser aux Annales 
de Chimie une lettre que nous reproduisons; nous transcrivons éga- 
lement la réponse de M. Frémy , que nous ferons suivre de remar- 
ques très-courtes. 

Lettre de M. Millon k Messieurs les rédacteurs des Annales de Chimie 
et d e  Physique. 

u Dans un travail sur les acides sulfazotés iusérQ dans les Annules 
de Chimie et de Physique, 3e série, tome XV, page 408, M. Frémy 
s'exprime ainsi : u Si mes observations s'étendent , comme je n'en 
s doute pas, à d'autres acides minéraux, l'histoire des acides pren- 
n dra désormais un développement nouueau; car à côté des acides 
(1 biiiaires viendront se placer des groupes nombreux d'acides 

composés qui seront formés par la réunion des acides à radicaux 
(1 différents. n 

Il semblerait résulter de  ces expressions que les combinaisons de 
M. Fréniy ont fourni, sinon le premier exemple, au moins la pre- 
miére démonstration de l'union variée de  deux acides minéraux. 
Cette opinion est certainement éloignée de sa pensée, car elle se- 
rait aussi contraire que possible à la vérité. l a i s  comme j'ai lieu 
de croire que la rédaction contre laquelle je m'iiiscris pourrait 
présenter à d'autres lecteurs le seiis que j'ai craint d 'y reconnaître 
sans qu'ils aient d'aussi bonnes raisons que les miennes pour en 
rétablir la signification réelle, je vous demanderai la permission de 
rappeler que j'ai fourni dans un travail antérieur (Annales de 
Chimie et de Physique, série , tome X I I ,  page 336) une expo- 
sition aussi complète que possible de la coinbinaison des acides 
minéraux entre eux. Après avoir décrit et analysé dix composés 
acides résultant de la combinaison de l'acide sulfurique, tant avec 
l'acide iodique qu'avec deux nouveaux acides de l'iode , j'ai pu 
ajouter conclusion générale : a 11 faut admettre que les 
11 acides miuéraux se combinent entre eux au nombre de deux , 

de trois et dans des proportions variables; que ces combinaisons, 
(1 dans les circonstances où elles se produisent, posshdent la forme, 
a la constitution et la stabilité des &rnbinaisons qui sont le mieux 
r définies. )I 

( 1  M. Frémy insiste encore, dans le même mémoire, page Ir799 sur 
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le mode de combinaison des corps; la inanihe dont il earactCrise 
I'union particuli&re de plusieurs groupements m'a rappel6 si cxac. 
lement tout un travail de discussion qui porte sur le mCme objet, 
que jo me crois encore ici autorisb h élcrer une rCclamation ; co 
travail en faveur duquel je revendique mes droits est insfrk aux 
Annales de Chimie et de Physique, 5" s k i e ,  tome XII1 , page 385 : 
j'ai taché d'y développcr le mode de combinnison intime dcs corps. 
Ce sont des considérations auxquelles j'attache de  la valeur, et sur 
lesquelles je me propose de revenir. » 

Observations de M. E. Frémy sur la leltre de M. Millon. 

u Coinme le memoire de RI. Blillon sur l'acide iodique et celui 
que j'ai publi6 rbcernnient sur les acides sulBzotGs se trouvent in- 
sBr4s dans Ics A?nnnles de Chimie et de Plr!jsique, on poiirra faci- 
lement apprécier la valeur de In rfclamation de RI. nlillon et le 
degré de ressemblance qui peut exister entre lm combinaisons de 
I'acide sulfurique et de I'acide iodirlue, et celles que j'ai exaini- 
nées dans mes recherches sur les acides sulfazotfis. 

a Quant aux idées que j'arais éniiscs sur les groupeinents com- 
plexes et que BI. BIillon croit avoir tnoncEes avant moi, dans un 
travail sur la combinaison intime des corps, j'y aitache peu d'im- 
portance, et je les abandonne voloiiiicrs à nI. hIillon, quoiqiie les 
phrases de  son mémoire ne me paraissent pas sufisainment claires 
pour jusiificr ses prCtcntions. 

a RI. Rlillon croit aussi que j'ai voulu donner la prcmicre démon- 
Stration de l'union rarice dc deux acides minCraux ; il est dans I'er- 
reur : je  connaissais depuis longteuips des exeniples nombreux 
d'acides doubles, et principalement ccux qui sont rormts par la 
combinaison de l'acide iotlique avec plusieiirs acides minéraux qui 
ont Bté dhcrits par Sir Rumphry Davy de  la maniEre la plus nette. 
J e  me suis propos6 seulcment dans ines recherches sur les acides 
sullazotés, de faire connaiire des combinaisons noiivcllcs , qui 
pourront peut-6tre donner quelque iiitErêt à ces groupcmenls 
complexes, dont tous les chimistes admettaient l'existence ayant le 
mémoire de M. iîlillon sur l'acide iodique. » Telle est la réponse de 
M. Frémy. 

JI' résulte de cette reponse que les idées théoriques Brnises 
par M. Blillon sur les groupements complexes, ont semblé assez 
bonnes li M. FrBmy tant qu'il a cru pouvoir se les attribuer; mais 
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que da moment où il n'y a plus aucun droit, Il y attache peu 
d'importance et les abandonne trés-volontiers à BI. Blillon. Cctle 
premiBre concession nous suEt  , ct quant aux choses qui ne scm- 
blent pas suEsamment claires h RI. Frémy, iinus lui fournirons, 
dès qu'il lui aura plu de les signaler, tous les éclaircissements dB- 
sirables. 

Mais nous serons un peu plus exigeants sur la seconde partie des 
insimations de celte rcponsc. 

RI. Frémy, qui prorncttait de faire prendre désormais un d f v ~ ? ~  
loppernent nouveau i l'histoire des acides, sc rappellc , non dans 
son mémoire, maisdans sa rfponsc, qu'il existe des exemples nom- 
breux d'acides dou1)les. La réminiscence est un peu tardive, mais 
pour qri'elle ne profite pas 3 M. Millon et lui Bte, s'il se peut, le 
mCrite d'on travail nouveau et p6nil)le, RI. Frérny ajoute qn'il se 
rappelle principalement les acides doubles formés par la com'ùinaison 
de l'acide iodiqne avec plusieurs acides minéraux et qui ont été dS- 
crits par Sir Humphry Davy de ln nzani&.e In plus nette. Tous les 
chimistes au courant (le cette qucstion savent qde Ics acides de 
H. Davy ont Ctb révoqués en doute par M. Thénard, niés par 
M. Gay-Lussac, e t  qne Sérullas n'a pu les reproduire. Davy as- 
surait qu'ils sont volatils, ct tous sont coniplélemcnt décoinposés 
par la c.haleur : il ne soiipconnait pas I'existencc de deux acides 
nouveaux de i'iode que 11. Blillon a fait corinaitrc, et sans cctte 
d6coiiverte, il n'y a que confusion incxtricablc dans tous les acidcs 
cornpleses. C'est là ce que BI. Frémy appelle des acides de'crits de 
la ~itanièi-c la pltis nette. 
M. Fi-éiny doit connaître les indicalions de H. Davy pour les 

juger avec tant d'assurance, et pourtant, lorsqu'on affirme que 
les acides sulfoiodiques sont décrits de la maniére la plus nette par 
le cliimistc anglais, il faut ignorer ou avoir l'envie de tromper ses 
lecteurs. Nous n'insistons pas; il erisie ccrtaineincnt pnrini les 
chimistes au courant de cette qucstion des cspriis libres dc lcur 
jugement qui ne serout pas intéressés 9 soiitciiir les insinuations 
Ctranges de M. Frémy : ceux-li sauront corninent il entend, en 
matière scientifique, le droit de propri6té et la sincérité des asser- 
tions. 

17.-lnfiuence de la lumière, de la clialeur et de le pile élec- 
trique sur l'acide nitrlque manohadratb; par M. SÇHOOSBEIX 
(Journal ftlr prak. Chernie, t. XXXVl11, p. 85L-Rapport de 19acido 
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hyponitrique avec l'acide sulfureux, le protosulfate de fer 
et le protochlorore d'étain (ibid., t. XXXVIII, p. 87 ). 

M. Schœnbein est convaincu que quand on dissout l'acide hypo- 
nitrique dans l'eau, il se fait indépendamment de l'acide nitrique et 
de l'acide nitreux une conibinaison suroxygénée de l'hydrogene ana- 
logue à l'eau oxygénée, et aux oxydants les plus énergiques, coni- 
binaison qu'il conpare n6cessairement à l'ozone. L'acide sulfureux, 
le protosulfate et le protochlorure d'btain donnent naissance à cette 
même ccmbinaison lorsqu'ils agissent sur l'acide nitrique. 

M. Schœnbein fait ensuite remarquer la décoinposition prompte de 
l'acide nitrique monohydraté par la chaleur, la luinière et  la pile 
voltaïque, torijours avec la production de  cette même combinaison 
suroxygénée de l'hydrogène. 

On voit que c'est là une hypothèse nouvelle sur la cause de l'in- 
fluence oxydante qu'exerce l'acide nitreux. 

18. -Nitrification spoutani.e ; par BI. S c a o ~ x u ~ i x  (Philosophical 
Magazine, 3" série, vol. XXIX , p. 47 ). 

L'auteur pense que dans la combustion lente du phosphore dis- 
pose de manière à produire de l'ozone, il se fait aussi de l'acide ni- . 
trique. L'oxydation de l'azote lui parait niême inséparable, dans Ic 
plus grand nombre des circonstances, de la formation de l'ozone. 

le. -Recherelies sur I'ean régale et sur nu produit particu- 
lier auquel elle doit ici principales propriétbs; par JI. A. BAU- 
DRraorvT (Annales de Chinlie et  de Physique, 1. XVII, p. 2.1). 

M. Baudrimont a insér6 ici son travail complet dont nous avons 
déjà parlé avec détail (Annuaire de Chimie, 1845, p. 63) ; nous regret- 
tons qu'il n'ait pas tenu compte, dai:s cette rédaction dCfiiiitive , des 
expéïiences qui établissent que le liquide qu'il a condensé ne saurait 
correspondre par sa composition à I'acide nitrique. Cette lacune 
laisse son mémoire tout à fait insufisant sur un point tres-impor- 
tant. 

20.-Remarque sur Peau de chlore; par BI. GEISELER ( Archiz; 
der Pharmacie, t .  XCV, p. 1). -B18me sujet (Repertol-ium fur die 
Pharmacie, t. XXXIX, p. 351 et  t. XLlI, p. 47 ). -Action de l'acide 
hydrochlorique sur le chlorate de potairie; par M. BOETTGER 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  L W ,  p. 381 ). 

Ces notes que nous signalons dans différents recueils allemands, 
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ont toutes pour objet la préparation du chlore et  de l'eau de  chlore. 
Dans le travail de M. Geiseler, tous les faits relatifs tant ta la solubi- 
lité du chlore dans l'eau, qu'à la conservation de l'eau chlorée, à sa 
concentration, h son dosage, sont relevés avec beaucoup de soin. 

Mais comme nos connaissances chimiques sont très-suffisantes 
sur ce slijet , il lui était difficile d'y ajouter quelque chose de nou- 
veau. Dans une de ces notes on propose la réaction du  chlorate de 
potasse et de l'acide hydrochlorique comme moyen de produire le 
chlore, e t  M. Bcettger discute cette réaction très-sérieusement. Mais 
la note et la discussion n'apprennent rien sur la décomposition du 
chlorate de potasse par l'acide hydrochlorique. On trouve même, 
il faut le dire, dans l'une et  l'autre une grande ignorance des faits 
les plus Clémentaires de celte réaction. 

21. -Nouvelles recherches sur l'isolement du fluor, la corn- 
position des fluorures, et le poids atomique du fluor; par 
M. LOUYET ( L > I 1 1 ~ t i t ~ t ,  nu 673, p. 389 1. 

L'auteur rappelle d'abord les différentes ~entatives qui ont été 
faites jusqii'à ce jour pour isoler et mettre en évideiice le radical de 
l'acide fluorhydrique, principalenient celles de Davy et de R l M .  G. 
Knox et Th. Knox, d'Irlande. II a répété les expériences de ces der- 
niers en se servant des mêmes appareils en spatkfluor qu'ils avaient 
employés et qu'ils avaient mis à sa disposition. 

La plupart de ses expériences ont été faites dans des vases en 
spath fluor entourés de fils metaliiques en tours serrés ; par celte 
disposition on pouvait les élever à une haute température sans les 
faire éclater. La partie supérieure de ces vases était formée de ma- 
nière à pouvoir s'emboîter exactement dans l'ouverture d'une large 
tablette en spath fluor, en sorte que I'ouverture du vase était de ni- 
veau avec le plan supérieur de cette tablette. Les récipients destinés 
à contenir le fluor développé dans le vase étaient des parallélipi- 
pèdes rectangles d'environ 8 centimètres de hauteur sur 4 centi- 
mètres d'épaisseur. Leur intérieur était évidé en forme de cylindre 
2 base circulaire d'environ 2 centiinhtres de diametre , et il con- 
tenait un bouchon en spath fluor remplissant exactement la cavité 
et allant jusqu'au fond. Au milieu de la cavitk d'un des récipients, on 
a pratiqué des ouvertures circulaires dans des parois opposées; 
contre ces ouvertures et à l'extérieur on a fixé, à l'aide de bande- 
lettes métalliques et d'un masiic, deux lames de spath fluor limpide, 
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de sorte qu'on pouvait examiner la couleur du  gaz contenu dans ce 
rtkipient. On a aussi pratique plusieurs petite8 cavit6s dans lir grando 
tablette qui recouvre le vase en spath fluor; dans ces cavités on 
place les substances sur lesquelles on désire exaniiner l'action du 
gaz contenu dans les récipients. On chauiïc des fluorures anhydres 
dans le grand vase pleiii de chlore sec. Au bout d'une demi-heure 
environ, on enPve le I~ouchoii qui fernie I'ouverture du vase, ct 
i'on fait arriver un récipient sur cette ouverture. Le bouchon de 
spath fluor contenu dans le récipient tombe dans le vase, et il est 
remplacé par un volume équivalent du gaz contenu dans celui-ci. 
On remplace le récipient par uii autre, et on continue ainsi jusqu'h 
ce que la capacité du grand vase soit remplie par les bouchons des 
récipients. On fait alors glisser les récipients pleins de gaz sur la ta- 
blette polie, de manière i les amener au-dessus des cavités renfer- 
mant les substances d'6prcuvc. En opérant cette manœuire avcc le 
récipient à parois transparentes précédeinment décrit, on peut dé- 
terminer la couleur du gaz. 

M. Louyet a répété les expériences de MM. Knox en employant 
d'abord, cornine ils l'ont fait, le chlore scc pour décomposer les 
fluorures; puis il s'est servi de l'iode préalablement f d u .  Le 
chlore et l'iode lui ont donné des rbsultats identiques el s'accordant 
3 peu de chose prés avec ceux obtenus par MU. Knox. De ses re- 
cherches BI. Louyet conclut que le fluor cst un gaz incolore, odo- 
rant,  ne blanchissant pas les couleurs vég6tales, décoinposant l'eau 
à la terripérature ordinaire et sous I'influeiicc de la luniière, alta- 
quant trks-faiblenient le icrre, si tant est qu'il l'attaque, ce qui n'est 
pas prouvé, agissant sur presque tous les iiiétaux , n'agissant pas sur 
l'or e t  le plaiine i moins qu'il ne soit à l'état naissant. RI. Louyct a 
confirmé ce dernier résultai en démonti.aiit que l'acide fluorhpdri- 
que n'agit pas sur les oxydes d'or c t  d r  platine. Relativement a la 
nature du fluor, il a tout à fait rejeié I'hypoth~%c d'Ampere, c'est- 
à-dire qu'il a trouvé que ce corps prbcutail beaucoup plus d'ana- 
logie avcc I'oxygéne, le soufre, corps amphigénes, qu'aiec le chlore, 
le brome, l'iode, corps homogènes. 

Lc fluor paraît avoir la plus grande tciidance 1 former des com- 
posés doubles; ainsi, tandis que le fluor, i'acide fluorhydrique, un 
mélangc d'acidcs fluorliydrique et azotique n'agissent pas sur le pla- 
tine, le fiuorure de inercurc agit sur ce métal pour former un flua- 
rure double. De meme, en faisant bouillir l'acide fluorhydrique 
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concentrk avec do Sargent en feuilles, ce métal n'est nullement atta- 
qué; il disparaît instantanément si l'on ajoute h la liqueur une pe- 
tite quaniil6 de solution de fluorure de mercure. 
M. Louyet a en outre remarqué quo tous les sels haloïdes Car- 

gent Etaient des corps insolubles, ind6composables par le  feu et 
anliydrcs; le fluorure d'argent, au contraire, est un sel éminem- 
ment déliquescent, entiérement décon?pos6 par la chaleur, e t  conte- 
nalit do l'eau combin6e qui ne peut êcre expulsée qu'en se décom- 
posant. De mEme, tandis que tous les sels haloïdcs du calcium sont 
des compos6s déliquescents, le fluorure de calcium est un sel inso- 
luble. 

De plus, si 3 une soluiion de chlorure de platine ou de chlorure 
d'or on ajoute une dissolution de fluorure d'argent, on n'obtiea 
pas. un chlorure d'argent et un fluorure, mais bien un précipi16 
coloré formt! de clilorure d'argent et d'oxyde d'or et de platine. 
L'eau s'est donc dEcomposée, cédant son hydrogène au fluor et  son 
oxygene à l'or ou au platine. Le mélange ne change pas de  nature 
quand on le fait digérer avec de l'acide fluorhydrique concentrk. Mais 
si on traite le précipité de chlorure d'argent et de peroxyde d'or 
par les acides chlorhydrique, bromhydrique ou iodhydrique , il se 
forme un chlorure, bromure ou iodure d'or, et le chlorure d'argent 
est décoloré. 
M. Louyet a étudié et analysk le fluorured'argent. II a trouvé que 

ce sel contenait toujours de l'argent métallique aprés avoir étd 
fondu ; qu'il se décomposait complétenierit par l'action de la chaleur, 
donnant toujours des vapeurs acides. Traité par le charbon, il a 
donne de l'acide carbonique. 

L'analyse a démontré que le fluorure d'argent fondu contenait 
constamment une cerlaine proportion d'eau qui ne pouvait être ex- 
pulsée sans le décomposer. C'est cette eau qui se décompose sous 
l'influence du charbon, cédant son hydrogène au fluor ct son oxy- 
@ne au charbon. Quand on versc une solution concentrée de clilore 
dans une dissolution de f luoru~e d'argent maintenue en excés e t  
platée dans un vase de platine, il se prkipite du  chlorure d'argent, 
mais aucun gaz n'est dégag&. Quand on plonge un papier de tourne- 
sol dans la liqueur, il ne rougit pas; au bout de quelqiies instants 
il est tout fait blanchi. De cette expérience BI. Louyet a conclu 
d'abord que le fluorure d'argent n'est pas un fluorhydrate d'oxyde 
d'argent, sans quoi l'acide fluorhydrique ayant Cté déplace par le 
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chlore, devrait être libre dans la liqueur et rougir le tournesol. Si 
on objectait qu'il peut ne pas se dégager d'oxyghe et se former 
alors soit des acides chloreux et  hypochloreux , soit du peroxyde 
d'hydrogène; que ces corps blanchissent le tournesol et peuvent 
produire cet effet malgré la prksence de l'acide fluorh~drique : 
81. Louyet répond que si, avant de prkcipiter la solution de fluorure 
d'argent par le chlore, on y ajoute un peu d'acide fluorhydrique et 
puis ensuite le chlore, le tournesol rougit d'abord et  blanchit en- 
suite. De celle expérience il conclut en outre que le fluor devait 
être h l'état de combinaison avec le chlore dans la liqueur. Si l'on 
ajoute une solution de chlore à une solution de nitrate d'argent en 
exces, le tournesol plongé dans la liqueur rougit d'abord et blanchit 
ensuite. 

De l'actioti du protoclilorure de carbone sur le fluorure d'argent 
hydraté, M. Louyet a encore conclu que le fluor n'était pas à l'état 
d'acide fluorhydrique dans les fluorures. En effet, en faisant passer 
des vapeurs de protochlorure de carbone sur le fluorure d'argent 
fondu, on n'obtient que du chlorure d'argent et du fluorure de car- 
bone, corps dont la dkcouverte est due à M. G. Knox. Or, conti- 
nue M. Louyet, il ne semble pas que le fluorure de carbone 
prendrait naissance si le fluorure était à l'état d'acide fluorhydrique 
dans le composé d'argent ; car, d'apres ce que nous savons sur i'af- 
finité de l'hydrogène pour le fluor, nous ne pouvons admettre que 
cette affinité soit dépassée par celle du carbone. 

En traitant le bioxyde de inercure par l'acide fluorhydrique en 
excès, on obtient une liqueur limpide qui, par l'évaporation, donne 
un sel jaunâtre sous forme de croûte cristalline. Ce sel parait 
être un bitluorure de mercure hydratk ; il dégage de l'acide fluor- 
hydrique quand on le chauffe, et il se forme un composé qui, aprh  
avoir été fortement chauflé, contient de l'oxyde et du fluorure de 
mercure. 

En faisant agir le soufre sur le fluorure d'argent, M. Louyet a 
trouvé que ce composé ne changeait pour ainsi dire pas de poids, 
et cependant qu'il acquérait de nouvelles propriétés. 11. Louyet 
n'explique ce phénomène qu'en admettant qu'il y avait un  dégage- 
ment de fluor, soit libre soit à l'état de  fluorure de soufre; mais 
alors le fluor ou le fluorure de soufre n'attaquerait pas le verre, car, 
en recouvrant d'une laine de verre le vase de platine où se faisait 
L'expérience, cette laiiie ne subissait aucune action. 
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M. Louyet a terininé soli travail par quelqu~s recherches sur le 
véritable équivalent du fluor. M. Rerzelius estjusqu'ici le seul clii- 
miste qui se soit occupé de la déterminatioii de cet equivalent. I l  l'a 
conclu de quelques expériences qui remontent k 182h et d'après la 
quantité de sulfate de chaux qui lui a été fournie par un poids dé- 
terminé de fluorure de calcium. Dans des séries de recherches fai- 
tes à diffhrentes époques, RI. Berzelius a trouvé que 100 parties de 
spath fluor le plus pur dounaient 173,63 de sulfate de chaux. Mais, 
d'après l'analyse de plusieurs sels doubles contenant du fluor, il 
avait trouve des quantités de fluor plus grandes que le calcul ne I'in- 
diquait. E n  examinant le spath fluor qui avait servi à ses expérien- 
ces et dont il possédait encore un échantillon, il y a trouve des 
phosphates de chaux et de manganèse. Ayant refait ses analyses 
avec du fluorure artificiel, il a trouvé comme moyenne de ses exp6- 
riences que 100 part.ies de fiuorure donnaient 175,00 de s u l f a ~ ~ d e  
c h a u ~  II a conclu de là que i'équivalent du fluor était 233,801, 
inais depuis il a modifié ce nombre par suite de la correction que ré- 
quivalent du soufre avait subie, e t  il l'a porté à 235,435. Les expé- 
riences de M. Louyet ont été faites en employant d'abord le spath 
fluor le plus p u r ,  puis le fluorure de calcium préparé avec le 
carbonate de chaux limpide et i'acide fluorhydrique pur. Ces deux 
séries d'expériences se sont parfaitement accordées entre elles, e t  il 
a trouvé que 100 de fluorure naturel pur donnait exactement 173,5 
d e  sulfate de chaux, et !O0 de fluorure artificiel 173,h. Ces nom- 
bres représentent chacun la moyenne de trois expériences. Comme 
M. ~erzel ius  parait avoir. opéré sur des quantit6s~plus considérables 
que celles que M. ~ o u ~ e t  a employées ,celui-ci présume que l'ab- 
sorption d'huniidité par le sulfate de chaux obtenu a dû produire la 
différence que ces chiffres présentent avec les précédents. En recher- 
chant le poids du fluor par le poids du sulfate de chaux obtenu , 
M. Louyet est arrivé au nombre 239,Sl. Ce chiffre contient 19,18 
fois l'équivalent de l'hydrogène. 

22.-Sur la nature de l'ozone; par M. SCEOEXBEIN (Annalen der 
Physik und Chemie, t. LXVII, p. 78). - Production particulière 
dn ferricyanide de potassiuni; par le meme (ibid., t. LXVII, p. 83 
et t. LXVII, p. 86 ). -Sur l'ozone; par M. MARCHAND (ibid., t. LXVII, 
p. 143).-De quelqueseffets chimiques du platine3 par M. Sc~rnN- 
BEW (ibid., t. LXVII, p. 233).-Influence l e  19éleetricité,du platine 
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et de l'argeiil sur le lumière du phosphore dani l'air atm- 
rphériqnej par le meme (ibid., t. LX\.III, p. 37). 

hl. Schœnbein a ajout6 de nouveaux faits ir i'histoire de l'ozone 
telle qu'il l'a conçue. II suit toujours la marche la plus capricieuse 
dans ses con~niunicaiions, ct introduit des dificulifs particulières 
dans I'ctude dc cc sujet, en livrant des parcelles de noies pleines de 
redites, et d'une coordination presque iinpossible. Nous tâclierons 
néaumoins de signaler les principaux faits dont on lui doit la dCcou- 
verte. 

Les diabrentes communications dont nous avons indiqué h source 
contiennent : I o  De nouveaux ddtails sur la trarisfortnalion du l e r m  
cyanure jaune de potassium en ferricyanure rouge ; 
2' Un parallèle entre les elTels de l'ozone et ceux d u  platine 

agissant comme corps catalylique ; 
30 Le r a p p r t  de i'ozoue aiec la phosphorescence du  phosphore; 
40 Enfin, une étude des eiïets de I'ozoue, sur l'iode, le chlore, le 

brome, et l'acide hyponitrique. 

Transformalion du ferrocyanure jaune de potassium en ferricyanure 
rouge. 

M. Schœnbein suspend un cristal de ferrocyanure jaune dans on 
ballon rempli d'une ainiosphère forteineut e t  incessamment ozonisee, 
par un bâton dc phosphore i denii plonge dans l'eau. 

AprEs douze heures, la transformaiion est dCjh assez avancée pour 
qu'on puisseenlever une couche sensible de cyanure rouge. Un c r i sd  
d'un poucc cube éiait , au bout de trente-six heures, revêtu d'une 
croûie ayant une ligne c1'~psisseur. Pcndant cetic transforina~ion, le 
cristal s'huinecte , et présente unc réaction lorierncnt alcaline. Ce 
mênic ~liéiiorn&ne d'alcaliniié s 'obscr~e aussi lorsqu'on agit avec une 
solution de cyanure jaune. M. Schanbein eii fait la remarque, et 
se demande si on peut l'attribuer é ilne ox~dation directe du potas- 
siuin. Il est probable qu'il se forme la dc pelites quantitEs d'ùmino- 
niaque. 

Parallèle entre les effets de l'ozone atec ceux du platine agiscanl comme 
. rorps calalytique, 

L'auteur passe niinuticuscuiciit en revue plusieurs circonstances 
dans lesquelles l'dponge ou le noir de platine, aprEs avoir condense 
I'oxyghe atniosph6rique, en dirigent l'action sur plusieurs corpsoxy- 
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dables; il arrive dtablir une série de rapprochements qu'il rdsume 
ainsi : 

Ozone et platine divise' oyant condenré l'oxyglne, 

Possédent une puissance Electromotrice négative; 
Détruisent les couleurs végétales ; 
Bleuissent la résine de gaïac; 
Décomposent l'iodure de potassium ; 
Transforment le ferrocyanure jaune en ferricyanure rouge ; 
Transforment l'acide sulfureux en acide sulfurique ; 
Oxydent les acides acétique ct  formique ; 
Oxydent de la même facon l'alcool et l'Cther. 

RI. Schœnbein a constaté encore que le contact du  platine rend 
le phosphore luinineux à une température de 5 degrés. On pose le 
noir de platine dans un  verre de montre; on le touche aussi lé@- 
reinent que possible avec un morceau de phosphore sec; et aussii6t, 
au point de contact, la phosphorescence se développe. L'argent di- 
visé, réduit de l'acétate, agit de même. 

Rapport de I'ozone avec la phospliorescence du pliospliore. 

Toutes les fois que le phosphore devient lumineux, on peut con- 
atater en inCme temps la production dc l'ozone. Comme la phospha 
rescence elle-mCme ne se produit jamais sans l'interveniion de l'oxy- 
gène, 11. Schœnbein voit avec raison une nouvelle relation entre 
l'ozone et  l'oxygihe. Tels son1 d'ailleurs les faits curieux que signale 
M. Schœnbein : le phosphore luit à la faveur de l'ozone, 1 une 
tenipérature très-basse , 2 degrfs, où il cesse habituelleinent d'etre 
phosphorescent. Peu importe d'ailleurs que I'origiiie de l'ozone soit 
chimique ou élecirique. Dans ce dernier cas, M. Schmnbein cite 
des circonstniices où la phosphorescence prend une intensilé remar- 
quable. En faisant passer autour d'un bâton de phosphore pur et 
de 1 pouce de long, une spirale de cuivre de 2 pieds de long, de 
facon que l'une des extrémités pointues de la spirale dépasse le 
phosphore de 1 ligne environ; l'autre extrémité se rattachant au 
El conducteur d'une machine électrique , on apcrcoit dans l'obscu- 
rité, au moment où la machine elecirique est mise en jeu, un cône 
pl~osphorescent qui peut avoir plusieurs pieds de long. 

Il en résulte que les effets de l'ozone paraissent se confondre arec 
ceux des oxydants énergiques tels que, peroxyde de manganèse, de 
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plomb, d'argent, etc. ; mais encore que toutes les oxydations lentes, 
produites par les corps de contact, sont aiialogues avec les oxyda- 
tions habituelles de I'ozone ; ces rapprochements conduisent de nou- 
veau RI. Schœnbein à se demander si I'ozone est bien un peroxyde 
d'hydrogène. II ne se dissimule pas l'objection que l'on peut tirer 
de  l'expérience de M M .  de La Rive et  de Marigoac, inais il ne pense 
pas que dans les circonstances où ils se sont placés on puisse afirrner 
que l'oxygène était parfaitement sec. Il fait remarquer aussi qu'il 
serait sans exemple que, sous la seule influence de l'électricité, un 
gaz pût affecter des états allotropiques différents; car l'oxygène libre 
et  I'ozone diffèrent autant que possible. 

gtude des effets de l'ozone sur l'iode, le clilore, le brome et I'acide j 
Iiyponilrique. 

Si l'on place dans un ballon plein d'air atmosphérique un mor- 
ceau de phosphore bien net d'un pouce de long environ, et si on le 
couvre à moitié d'eau tiède, à une tempkrature de 15 20 degrés, 
en quelques heures, le ballon sera déjà si fortement ozonise , que la 
colle d'iodure de potassium deviendra à l'iiistant d'un bleu noir ; le 
papier d'indigo pâlira en quelques minutes. Ce degré d'ozonisation 
atteint, on éloigne du  ballon le phosphore et l'acide, et on secoue 
i'air ozonisé avec de l'eau distillée afin de faire disparaître les der- 
nières traces d'acide. Alors on suspend dans le ballon une bande de 
papier non collé, teint préalablement d'iode et non encore eutière- 
ment sec. En quelques minutes, le papier iodiiré se décolore. 

Retirant du ballon ce papier aussitôt qu'il a blanchi, il a une odeur 
pénétrante analogue à celle du chlorure d'iode; mais il la perd 
proniptement au grand air. En suspendant plusieurs bandes ainsi 
blanchies dans un ballon fermé, elles s'imprègnent de la même 
odeur. 

Ce papier ainsi préparé, malgré tonte son odeur, n'a pas desaveur 
acide, et ne rougit pas, mais blanchit le papier de tournesol hu- 
mide. 

Tant qu'il est doué de cette odeur, il commiinique instanianh- 
ment, la colle d'amidon ioduré, une couleur noire bleue; et cette 
colle bleuit de même dans le ballon où fut suspendu le papier. 

De même encore, ce papier devient soudainement brun dès qu'il 
es1 mis en contact avec les subsiances suivantes : 

Phosphore ; 
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Quelques métaux : cadmium, fer, cuivre, Qtain ; 
Acide sulfureux, hydrogène sulfuré, et acide hydriodique; 
Iodure de potassium , et ferrocyanure de potassium; 
Hydrates d'oxyde de plomb et d'étain, lesquels passent au degré 

siipérieur d'oxydation ; 
Quelques sulfures métalliques; le sulfure de plomb par exemple 

qui se transforme en sulfate de plomb. 
L'ozone électrique agit de même que l'ozone cliimique sur le papier 

ioduré. 11 est aussi digne d'attention que ce même papier blanchit 
assez vite devant une pointe métallique déchargeant de l'électricité. 

Il est évident que, dans les circonstances très-précises que nous 
venons d'indiquer, M. Schœnbein est parvenu ii: oxyder directe- 
111ent l'iode. Son papier d'iode, blanchi dans l'atmosphère ozonisi.e, 
est imprégné d'une combinaison oxygénéc de I'iode qui doline lieu 
h toutes les réactions précédemment indiquées, et que M. Scliœn- 
hein croit néanmoins distincte de l'acide iodique. 

Quoi qu'il en soit de cette dernière asserlion, les efltiis oxydants 
de l'ozone ne paraissent pas bornés à l'iode; et il est difficile, en li- 
sant le travail de RI. Schœnbein, de ne pas croire qu'il est parvenu 
aussi 1i oxyder le brome et le chlore ou t o ~ t  au moins à accélérer 
l'oxydation de ces deux élémeiits. 

23. - Poids spécifique de la silice; par M.  SCHAPFGOTSCR (AhnaCen 
der Physik und Chernie ,  t. LXVIII, p. 147 ). 

hl. Schaîïgotsch a publié uu travail sur la densite comparative du 
quartz, de la silice chimiquement pure et de diverses opales. Ainsi 
qu'on devait s'y attendre, ces essais ont confirmé en général que la 
silice pure et l'opale calcinées sont plus légères que le quartz (la silice 
de t environ), mais ils ont, en outre, confirnié un fait assez parti- 
culier; savoir que l'opale qui,  après élimination totale de son eau, 
est beaucoup plus légère que la silice, redevient aussi pesante que 
cette silice, si on coiitinue la calcination. Cette augmentation de den- 
sité par suite de la calcination, est analogue au phénoméne observe 
par M. B. Rose dausl'acide titanique ; cependant la difîérence n'est pas 
si grande que dans la silice où elle s'élève quelquefois h 50 pour 100. 

Dans sa comparaison, M. Schaffgotsch a pris comme point de dé- 
part un cristal de roche de Jerischau en Silésie; ce quartz est lim- 
pide, seulement çà et ià taché de jaune a la surface, et ne perdit 
après une calcination de trois quarts d'heure que 0,7 pour 1000.11 

ANNBE 1817. 3 
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compare aussi les deux silices un gres (Qtcadersandstein) de la 
Suisse saxonne, jaune gris clair, dans lcqucl par l'acidc muriatique 
on ne peut recoiiiiaître la présence du  carbonate de chaux, Le déficit 
par calciiiation s'éleva B 2,6 pour 1000. 

La silice pure fut préparée aiec du natrolittie du Bocksteiu, ou 
de l'analciine du Seisser hlp, ou du silicate de soude, e t  toujours en 
la siiparant au moyeu de l'acide Iiytlroclilorique. Le siliaite de soude 
fut préparé en foudant uiie partie de poudre d'opale calciiiée ou de 
quariz, axe trois parties de carbonaie de soude. 

Quant a u  opales, ce sont le silex ncct iqx de Saint-Ouen, prbs 
Paris, la geyscrite ou sialactite siliceuse du Geyser, l'opalede Kacho- 
long des îles Péroë , i'hyalite de Zimapan au i\lexique ct de Waltsch en 
Boliihe. 

Yoici le tableau des résuliats : les degrés de température sont ceux 
de Réauniur. Lcs densités sont ranienées coniparativeuient a celle du 
quartz : 2,653 = 100. 

lu Quartz et  grès. 

1. Deux cristaux (le quariz. ...... 2,652 .. 100,O .. 15 
II. Fragments de cristal. ......... 2,661 .. 100,3 .. 14,5 
III. Autres fragments calcinés.. .... 2,647 .. 99,8 .. 1 4  

.. IV. Quartz pulv6riséet calciné.. ... 2,655 .. 1 0 0 , l  11 
Y. Id. Id. 2,649 .. 99.8 .. 11 

.. bloyenne des cinq essais. ...... 2,653 .. 100,O 13 
VI. Quadersandstein puh érisé ct cd-  .. cin6 .................... 2,653 .. 100,O 13 

2" Silice chimique. 

.. ... .. VII. Silice chimique de iiatrolithe.. 2 ,22 83,6 13 

.. .. .... YIII. Silice chimique d'aiialcime.. 2 ,21 83,2 12 , s  
.. .. ...... IX. Id autre pesée.. 2,21 83,3 1 2  

La mtme calcinde uiyourerisement pendant neuf quarts d'heure dans k 
fourneau d vent. 

X. Silice d'analcime. ............. 2,19 .. 82.6 .. 1 2 , s  .. XI. Id. autre pesée.. ........... 2,19 .. 82,7 1 2  
XII. Id. de quartz.. ............. 2.19 .. 82,s .. 15 
XIII. Autre silice (le qiiariz.. ........ 2 ,23  .. 84,2 .. 11 

.. XIV. Id. de  Kacholong.. ......... 2,19 .. 83,5 11 .. .... .. XY. Id. d'bjaliie de Waltsch.. 2,21 83,1 12,s  .. .. ...... hloyenne des neuf essais. 2,20 83,l 12,5 
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30 Opales. 

XVI. Silex nectique pulibrisé, calcine. 2,30 . . 86,6 . . 13,5 
XVII. Id. autre préparation.. 2,28 . . 85,8 . . 12 
XVIII. Id. purifié par l'acide 

muriaiiqueet faiblement calcin& 1,97 . . 74,2 . . 14,5 
XIX. Id. calcine duraiit 4 heures. 1,98 . . 74,6 . . 14,5 
XX. Geyserilc pulvérisée forlement 

calcinée.. . . . . . . . . . . . . , . . . . 1,99 . . 74,9 . . 12,5 
XXI. Id. calcinée cinq quarts d'heure 

deplus ................... 2 ,02 . .  76,1 .. 12,5 
XXII. Id. encore 3 heures. . . . . . . . . 2 , l l  . . 79,4 . . 12,5 
XXIII. Id. encore 1 heure dans le four- 

neau à vent.. . . . . . . . . . . . . . . 2,22 . . 83,8 . . 12,6 
XXIV. Kacholong , morceauxnoncalcin. 1,97 . . 74,2 . . 14 
XXV. Id. Id. calcinés. . 1,82 . . 68,5 . . 14 
XXVI. Id. pulvérisé, calciiié. . 1,82 . . 6 8 3  . . 12 
XXVII. Id. Id. Id. 1 , 8 4 . . 6 9 , 2 . . 1 4  
XXVIII. Id. Id. Id. 1 8 1  .. 68,4 .. 11,5 
XXIX. Hyalite de Ziinapan non calci- 

née, morceaux.. . . . . . . . . . . 2,18 . . 82,l . . 10 
XXX Id. morceaux c~lcinés2 heures, 

arrosés d'eau et laissés 12 
heures dans Ic vide. . . . . . . 1,95 . . 73,3 . . 12  

XXXI. Id. pulvérisée, calcinCe.. . 2,04 . . 77,O . . 12 
XXXII. Id. encore 1 heure dans le 

fourneau à vent.. . . . . . . . . 2,20 . . 82,s . . 13,5 
XXXIII. Id. de Waltsch, morccaux 

non calcinés.. . . . . . . . . . .. . 2,16 . . 81,4 . . 14 
XXXIV. Id. autres morceaux. . 2,15 . . 81,2 . . 12 
XXXV. Id. calcinée.. . . 1,39 . . 52,4 . . 14,5 
XXXVI. Id. pulvérisée. . 1,39 . . 52,5 . . 14,5 

Dans ces derniers essais, l'air ne fut pas éliminé & l'aide do la 
machine pneumatique, inais par une agitation longtemps prolon- 
gée.- 

XXXVII. Hyalite de IValtsch, morceaux 
calcinés, arrosés d'eau et 
mis 12 h. dans le vide. . . 1,34 . . 50,4 . . 11 
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XXXYIII. Hyalite dewaltsch pulvérisée, 
calcinée, 1 heure. . . . . . . 1,44 . . 54 ,3  . . 11 

XXXIX. Hyalile de  Waltsch, calcinée 
de nouveau.. . . . . . . . . . . 1,50 . . 56,7 . . 11 

XL. Hyalite de Waltsch, autre por- 
tion, pulv6risée, calcinée. l,8O . . 68 ,O . . 11 

XLT. La même calcinée fortement 
neuf quarts d'heure dans le 
fourneau à vent sans dimi- 
nution de poids absolu. . . 2;01 . . 75,9 . . 12,s 

24. -Démonstration expbrimentale de l'oxygène des acidei 
iillcique et borique; par M. LOLTET ( Comptes rendus des sr'anc~s d e  
l'dcadhie des Sciences, t. XXII, p. 962 . 
M. Louyet a découvert une réaction fort curieuse enire le fluo- 

rure d'argent et les acides silicique et borique : le inélaiige de la si- 
lice et d u  fluorure d'argent donne lieu à une décomposition par 
double échange, d'oh résulte un dégagement d'oqgène et de gaz 
fluosilicique en même temps que l'argent se sépare. 

SiOa + AgFi = SiFl + O3 + Ag. 

Pour faire l'expérience M. Louyet prépare d'abord du fluorure 
d'ûrgcnt, en saturant de l'acide fluorhydrique liquide par de  l'oxyde 
d'argent pur, évaporant la liqueur dans une capsule d'argent et fon- 
dant le produit obtenu dans un creuset d'argent muni de son cou- 
vercle. Le fluorure d'argent fond au-dessous du rouge; dans cet état, 
il est coulé sur une plaque en spath fluor, concassé rapidement et 
renfermé dans un vase de platine ou d'argent soigneusement bouché. 
Pour dégager l'oxygène de l'acide silicique, on prend d'abord un bout 
de tubelong deShi0  centimètreset d e l  + à  2 centiuiètresde diamètre, 
on le ferme à la lampe par une des extrémités, et on y verse d'abord un 
peu de sable blanc, sec, puis quelques morceaux de fluorure d'argent; 
on remplit ensuite presque entiérenient le tube avec du  sable sec, 
on y adapte un bouchon muui d'un tube recourbé qui va se rendre 
dans la cuve à mercure. Le tube esl ensuite chaufi6 avec précaution; 
les gaz se dégagent promptement. Quand on juge que l'air du tube 
est entièrement expulsé, on engage son extrémiié sous une cloche 
etroite pleine de mercure. Quand la cloche est reinplic de gaz, si 
I'on y fait passer un morceau de phosphore, que I'on fond eiisuite 
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au chalumeau (en maintenant le phosphore au milieu du  mercure 
pour ne pas briser la cloche), la moitié environ du gaz recueilli est 
absorbde. Si ensuite on fait passer dans la cloche un fragment de po- 
tasse caustique et un peu-d'eau, presque tout le gaz restant disparait. 

Pour obtenir l'oxygène de l'acide borique, il ne faut pas chauffer 
un siniple mélange de fluorure d'argent fondu et  d'acide borique 
anhydre pulvCrisé; en s'y prenant de cette manière, il ne se dégage 
aucun gaz, l'acide borique foiid et perce le tube. L'auteur melange 
l'acide borique avec un excès de spath fluor en poudre et le verse 
sur du fluorure d'argent placé dans un tube au fond duquel se trouve 
un peu de  spath fluor en poudre. On a soin de disposer le fluorure 
d'argent de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec la paroi 
du  tube; on obtient ainsi un rnClange de gaz fluoborique et  d'oxygène. 

25.-Notice sur la production de l'acide boracique en Woi- 
cane; par BI. de LARDEREL ( Concples rendus des séances d e  l'Académie 
des Sciences, t .  XXlII, p. 3 4 5 ) .  

Cette uotice intéressante renferme des détails étendus sur la dé- 
couverte de l'acide borique de Toscane et sur son mode d'extrac- 
tion; mais son caractère purement technologique s'oppose à ce que 
nous la reproduisions, et il serait dificile d'en donner par l'analyse une 
idée exacte. Nous signalons ce travail comme un document indispen- 
sable à consulter pour l'étude géologique de 11 forn~ation de l'acide 
borique et non moins indispensable pour la counaissance pratique 
de son exploitation. 

26. -Nouveau composé de brome et de bore, ou acide bromo- 
borique; par M. POCGIALE (Comptes rendus des se'ances de l a c a d h i e  
des Sciences,  t. XXlI ,  p. 124 ). 

On fait arriver des vapeurs de brome sur un mélange d'acide bo- 
rique vitrifié et de charbon chauffé au rouge. Ce mélange est dis- 
posé dans un tube de porcelaiiie, et le gaz bromoborique se déga- 
geant est recueilli sur le mercure qui absorbe le brome en excès. 

C'est, on le voit, l'opération même de h1M. OErstedt et Dumas, 
dans laquelle le brome remplace le chlore. 

Le gaz bromoborique est incolore, fumant, indécomposable par 
la chaleur. 

Peut-il se liquéfier par la chaleur et la pression? l'auteur n'en dit 
rien et ne parait en définitive avoir obtenu qu'un mélange de gaz 
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bromoborique et d'oxyde de carbone. L'eau sépare le premier de ces 
gaz en l'absorbant, mais en ui2n1c temps elle le décompose en acide8 
borique et hydrobroinique. La composition serait ainsi reprfsentée 
par BoBrJ. 

Si l'on uii?le un volume d'acide bromoborique avec un volunie et 
demi de gaz ammoniac, il y a coinbinaison, avec formation d'un sel 
blanc, pulvérulent, volatil et d'une savcur piquante. 

22. -Consid&rations générales sur ien constitutions saliuea) 
par M. E. MILLON (Annales de Chimie et de Phystque, t. XVIII, p. 333). 

Les considérations que M. hlillon a présentées au sujet (les com- 
binaisons salines du mercure, s'appliquent à tous les sels basiques 
et rappellent en outre plusieurs principes qui comprennent l'ensem- 
ble même des co~istitutions salines. C'est pour cette raison qu'elles 
ont 6th détachbes des recherches spéciales sur le mercure, aux- 
quelles elles faisaient suite, et placées à c6lé des géndralitbs sur les 
mGtaux et les sels. 

Nous les reproduisons textuellenient : 
a Dans la revue des sels n~ercuriels, je me suis contenté de faire 

connaître leur composition ; et quand il s'est agi des combinaisons 
ammoniacales, à peine ai-je indiqué leurs relations iinmbdiates. 

n II est facile neanmoins de  classer les sels de bioxyde de mer- 
cure ; 

s Leur formule est en corrélation simple avec la formule des corn- 
binaisons ammonincales qui en proricniient ; 

w Ces deux catégories ne réclament pas un arrangement excep- 
tionnel au milieu des combinaisons salines, mais elles s'uiiisscnt au  
système général des bases m i n h l c s  par l'application de principes 
nouveaux, que je me suis efforcé déjà plusieurs fois de faire pr6- 
valoir. 

tt Enfin, il est peut-&tre convenable de représenter dans la no- 
menclature, maintenant qu'elles sont dEmontrEes par l'e~pCrience et 
qu'elles se multiplient chaque jour, les compositions 6léinentaires si 
complexes, si variées et souvent si rapprochées que présentent les 
sels basiques. 

a Tel est le sentiment que j'ai puisé dans i'étude des faits pr& 
cidents, et que j'ai l'espoir de faire partager en mettant sous les 
yeux les faits eux-menies r6duils leurs formules qui sufisent en ce 
moment pour les discuter. 
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a Je placerai d'abord, (i la suite l'un de l'autre , les groupements 
silnples qui concourent par leur union former ie groupement sa- 
lin. Cettc première disposition ne doit entraîner aucuue idée çys& 
matique; elle n'a d'autre objct que de comparer plus clairement 
entre elles Les formules qui  s'appuient sur un mOme acide. 

Acide nitrique et oxyde mercurique. 

Acide sulfurique et  oxyde mercurique. 

Acide chromique et oxyde mercurique. 

Acide iodique et oxyde mercuriqua. 

IO$ +  go. 

Acide carbonique et oxyde mercurique. 

COz + 3Hg0 
COS -/- 4BgO 

Acide oxalique e t  oxyde me~'curiqus. 

Acide acétique et osyde merturique. 
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Bichloricre de merclire (acide chlormercurique) et omjde n~ercërique. 

HgCl f 2Hg0 
HgC1-j- 3Hg0 
HgCl + 4Hg0 

« J'applique à ces combinaisons les règles que j'ai développées au 
sujet des sels de magnésie , et j'y distingue quatre groupes qui ren- 
ferment : le premier, des sels à oxyde inonoatomique 

le second, des sels oxyde biatomique 

le troisièine , des sels à oxyde triatomique 

enfin, le quatrième, des sels oxyde quadriatomique 

En vertu de cette disposition, la plupart des sels que je viens 
de citer : 

so3, ( ~ 6 0 ) ~  - COI, ( t ~ g o ) ~  
aussi bien que 

SO', Ag0 

figurelit parmi les sels ueutres. Deux, trois ou quatre moiécules 
de bioxyde de mercure y sont combinées, intimement groupées, de 
manière à ne posséder jamais, inalgré cette agrégation multiple, 
que la valeur d 'un seul Cquivaleiit. On aura en réalit6 quatre quan- 
tités chimiques hgales dans les quatre groupements basiques qui 
coniposent les sels mercuriques : 

Oxyde nionomercurique HgO=hiO type d'oxyde iiionoatoniiclue 
Oxyde bimercurique.. . ( H g 0 ) ~ = T 0  - Id. 
Oxyde trimercurique. . (I-I~O)~=MO Id. 
Oxyde quadrimercuriq. ( H ç O j k M O  Id. 
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« C'est à peu près ainsi qu'en chimie organique des carbures d'hy- 
drogene qui sont multiples l'un de l'autre, ou qui renferment des 
sommes de carbone et d'hydrogène fort illégales, entrent cependant 
en relation avec une quantité constante de chlore, d'acide hydro- 
chlorique ou d'acide sulfurique. 

« On pourrait varier encore la définition en disant que les molé- 
cules d'un oxyde métallique se groupent 2 à 2, 3 3, Ir à 4,  6 2 
6, etc., sans que la capacitk de saturation cesse de s'exprimer par 
l'unité. 

a La teudance des oxydes polyatoiniques à former des sels acides 
sert à interpréter les formules dans lesquelles on remarque la pré- 
sence d'un demi-équivalent d'eau. Que I'on double la somme des 
équivalents conteniis dans 

et I'on aura les équatioiis suivantes : 

fices trois sels compteront coiuine sels biatoniiques acides, et cette 
constitution aura l'avantage de s'accorder avec leur mode de pro- 
duction, puisqu'ils ne prennent naissance qu'en présence d'un 
excès d'acide; elle s'accordera en outre avec l'action de l'eau qui 
décompose les nitrates et acétates acides, tandis qu'elle ne détruit 
pas les bioxalates. 

« Quant aux dénominations qui doivent traduire ces différentes dis- 
positions nioléculaires, on les forme saris peine en se servant de rè- 
glesà peu près consacrées eu nomenclature. On emploie d'abord la 
d8sinence adjective que hl. Berzelius a proposée depuis si longtemps 
pour distinguer les oxydes d'un même métal et les sels qui les con- 
tiennent : oxyde mercureux, pour désigner le protoxyde de mer- 
cure; sulfate et nitrate mercureux, pour ses combinaisons avec les 
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acides sulfurique ct  nitrique; oxyde mercurique et sulfate mercu- 
rique pour le bioxyde et soii sulrate. Mais , en ni&irie teinps, on fait 
pr6cérlcr la détiomiiiation adjective des püriicules bi, tn', padri, et 
qui iiidiquent l'état polyatoinique de la base. 

(1 Pour qu'on juge do l'application de cctte nomenclature, je vals 
dresser une lisic des quatre groupes que je reconnais dans les sels 
mercuriques et  déiiominer ceux-ci. 

PREHIER GROUPE. - Onjde  monoatomique. 

... Sulfate mercurique.. SOS, RgO 

... Iodate mercurique.. IO6, HgO. 

DEUXlÈME GROUPE. - Oxyde biatomiqus. 

Nitrate bimercurique.. .......... Az08, HO; (HgO)' 
Nitraie bimercurique , acide quadri- 

hydrate.. .................... AzOJ, IHgO)'; bz05, 4HO 
Nitrate liincrcurique acide iiionoliy- 

draté.. ..................... Az08, Ilgo?; AzOn, 110 
Acétate biniercurique acide.. ..... C4H 03, (Hg0 *; CbH30S, HO 
Oxalale bimcrcurique acide, ou bioxa- 

latc biinercurique. ............ CO3, (Ilgo)' ; CPOS, HO 
Clilormcrcurate biuicrcurique. .... HgCI, (HgO)=. 

rroisitue GROLI~.. - Oxyde I r t ~ l n m i q t i t ' .  

Sulfate trimercuiique.. ......... SOT, (HgOf 
Chromate triinercurique. ........ Ci 03,  (H~o) '  
Carbonate trimercurique. ....... CO2, (BgO)S 
Nitrate trilnercurique, hydraté. ... Az06, HO ; (HgO)' 

Id. aiihydre. ... Az05, (Hg0)8 
Chlormercuratc trimercurique.. ... HgCI, 

QUATRIÈME CROUPE. - Oxyde quadrialo~ii ique. . 
Chromate quadrimercurique. ..... CrOS, (HgO)' 
Carbonate Id. ...... cos, (H~o) '  
Chlormercurate Id. ...... H g a ,  (Hg0 I. 

L'Btude des rbactions qui appartieniieiit a chaque groupo 
montre que tous les termes d'une sCrie Cquintoinique pouvaient se 
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lier par des rEactions aussi certaines, aussi suivies que celles qui ca- 
ractcrisent une série de protosels ou de bisels d'un même métal. 

a En formulant les nitrates. j'ai constamment rapport6 à l'acide 
l'eau d'hydratation. J'ai CU deux raisons pour ccla : la première, 
c'est que l'oxyde mercurique est invariablement anhydre ; la se- 
conde, c'est que i'acide nitrique est toujours hydraté, et particulib 
rement Fixé a un équivalent d'eau qu'il tend à inlroduire dans quel- 
ques groupements. 

u Dans le nitrate acide monohydraté ou quadrihydrat6, j'ai attri- 
bué toute i'eau au second équivalent d'acide : 

et 

Az06, (HgO); AzO" HO. 

P C'est qu'en effet, après avoir reconnu dans 1'Ctude des consti- 
tutions hydriques que l'union de deux groupements tendait dimi- 
nuer Ic nombre de leurs nol6culcs primitives, j'ai cru constater 
encore, dans les combinaisons successives, que la diminution por- 
tait principaleinent sur  le groupement le plus complexe. 

u Ces deux faits généraux se mettent en pleine évidence dans la 
formation des oxalates de potasse. 

a L'acide oxalique dissous est uni, pour le moins, à trois équiva- 
lents d'eau ; la potasse dissoute est Pgalcm~ut polyhydrique. L'oxalate 
neutre se forme, et ne contient plus qu'uu seul Cquivalent d'eau 

L'Climination d'eau est de suite énorme de part et d'autre, les 
deux groupcinents primitifs ont perdu une partie de leurs molécules 
constitutives. 

(1 Que le bioxalate se produise, et le second équivalent d'acide oxa- 
lique c'O3, 3H0, s'ajoutera en entier an groupement déjli con-  
pose, B l'oxalate neutre , CZOs, HO ; KO , tandis que celui-ci 

(1) Je reporte l'équivalent d'eau restant eur l'acide oxalique qui, en toute 
occasion, nele cbde que trcs-dinicilement , tandis que la potasse se  déshydrate 
presque toujours en entier, du moment ou elle s'incorpore aux groupement# 
malins. 
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abandonnera dans la combinaison i'équivalent d'eau qu'il avait 
retenu; on aura ainsi le  bioxalate. 

u Maintenant, qu'on passe au quadroxalate, et le mênie mécû- 
nisme de composition se répgtera : addition inlégrale de deux mo- 
lécules d'acide oxalique , C'OS, 3H0, et élimination partielle de 
l'eau contenue dans le bioxalate : de là, la formule 

cc Les regles de nomenclature et d'arrangement sy~ibolique que je 
propose pour les sels mercuriels me semblent si bien assises que je 
n'h6site pas à les répéter en formulant une proposition essentielle 
que je ferai suivre de quelques corollaires. 

cf Plusieurs molécziles d'un même oxyde métalligue, tel que 
Mg0-Cao-Hg0-Pb0 se groupent 2 a 2 ,  3 à 3, 4 à 4 ,  etc., 
dans les combilraisons salines, et leur somme traduite en valeur 
d'équivalent représente toujours l'unit;. 

1. Ces équivalents multiples prennent le nom général d'équiva* 
lents polyatomiques; deux molécules réunies constituent les équiva- 
lents biatomiques; trois, les &pivalents triatomiques ; quatre, les 
équivalents quadriatomiques , etc. 

II. Pour appliquer cette nomenclature aux oxydes métalliques 
cn particulier, on donne à la racine du  métal les désinences eux ou 
ique, unanimement adoptées pour exprimer les degrés d'oxydation 
des métalloïdes, e t  l'on fait précéder l'adjectif métallique des parti- 
cules bi, tri, qziadri, etc. 

III. Un oxyde polyatomique forme tantôt un sel neutre, tantôt un 
sel acide; souvent l'un et I'autre.: 

IV. Dans les sels neutres, base polyatomique, l'acide a pu en- 
trer en combinaison, en conservant sa constitution hydrique. 
Y. Daus les sels acides, ?I base polyatoinique, le second équiva- 

lent acide fait pénétrer d'ordinaire avec lui un de ses degrés d'hy- 
dratation. 

Q J'arrire aux combinaisons amuionio~iiercuric~ues. 
n Leurs rapports avec les sels précédents ne se comprennent qiic 

par une connaissance exacte des règles qui président la formation 
de  plusieurs sels amrnoiiiom6talliques hien dCfiiiis. 
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a M. J. Reiset a rcconiiu en suivant l'étude des combinaisons aiiinio- 

niscales du protochlorure de platine, qu'on pouvait produire deux 
séries distinctes dans lesquelles AzHS, ou 2AzH3 combinés à P t 0 ,  
formaient deux groupements basiques. Danscette combinaison intime 
de  I ou 2 équivalents d'ammoniaque avec 1 équivalent de protoxyde 
de platine, les groupements primitifs AzH3 et PtO, perdaient leurs 
propriétés habituelles, donnaient naissance entre autres produits à 
un oxyde soluble, déliquescent, doué d'une véritable alcalinité, puis 
se  rattachaient dans leur ensemble A deux séries salines, faciles à éten- 
dre e t  aussi nettes dans lenrs formules que rfgulières dans leurs 
réactions. 

C'est ainsi qu'ont été composés les deux premiers groupes ammo- 
niométalliques clairement définis et sinipleinent interprétés. 

(i En transportant le même point de vue aux autres combinaisons 
amrnoniométalliques, il est facile d'y reconstruire des groupes ana- 
logues. 

(( L'oxyde d'argent animoriiacal , par exeiiiple , n'a pas 1518 isolé ; 
mais, en rapprochant les sels ammonioargentiques, on constate les 
combinaisons suivantes : 

Sulfate. . . S03, AgO, 2AzHa ( par voie humide ) 
Nitrate. . . Az05, AgO, 2AzHS 
Séléniate . Seo3, AgO, 2AzHS 
Chromate. Cr@, AgO, 2AzB3 
Iodure. . . bg1, 2 ~ 2 ~ ~ .  

Sulfate. . . SO" AgO, AzH-par voie sèche ) 

Nitrate. . . AzOt;, AgO, 3AzH3 ( par voie sèche ) 
&Cl, 3AzH3 

u Ainsi les sels d'argent se placent à côté des protosels de platine; 
se combinent comme eux à 1 ou 2 équivalents d'ammoniaque, et 
de plus forment un troisième groupe où la combinaison se fait avec 
3 équivalents d'ammoniaque. 

(( Il  serait facile de disposer des tableaux analogues et plus étendus 
avec les sels de cuivre et de zinc : M. R. Kane a fourni pour cela des 
matériaux précieux qui serviroiit toujours à dresser i'inventaire des 
conibinaisons ainn~oniacales. Mais le inode d'union simple que je 
signale r u  sujet de l'argent, du cuivre, du zinc, se constate égale- 
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ment avec le cadmiuiii, le nickel, le cobalt, le iiiaiigauese, le cuivre 
(protoxydé) et le palladium (1). Toutes lcurs combinaisons amuio- 
niacales se forment par I'addiiion de 1, 2 ou 3 dquivalenis d'anirno- 
niaque. De sorte qu'on peut énoncer très-sinipleuient.ia loi qui yré- 
side a I'associatioii de l'arïimoriiaque et dcs 0x1 des inéiailiques ou 
dc leurs sels, eu disant que : 1 équicalent d'oxyde ou de sel se coni- 
bine intirnonent à 1, 2 ou 3 kquiz-alents d'aermoniüque. 

u II convient d'ajouter que iaiiiôt I'oxjde amuioiiiom~tallique se 
séparera facileineiit, ofirira de la stabilité dans I'auociaiion de ses 
t5lémeiits et réagira avec l'énergie des alcalis, aiiisi qu'on l'observe 
dans la base découverte par hl. J. Ikiset; que taiitôt il sera mobile, 
instable, soumis a des conditioiis d'existetice tout fait exctpthii- 
nelles, cornine I'ont remarqué 81111. lllalaguti et Sarzeau, drus la 
produclion de l'oxyde animoiiiocuprique; que tauiôt , eiifiii, suivant 
la reinarque des n~êincs chimistes sur I'onydc ammonioziucique, la 
base ne pourra s'isoler de sa dissolutioii aiiinioiiiacale. Nais dans 
toute disposition, les sels aminonioméialliques présenteront des carac- 
teres nouveaux, tranchés, distincts de ceux qui appartienneut aux 

(1) La méme règle est ceriainenient applicnble au\ coiiibinaisoni de Il. Gros, 
qui furent trouvées des premieres. Tuus les coniposcs que cc chiiiiisie n decrits, 
supposent I'esisience d'une scrie q u i  reposerait iur  Ics Liseh dc plaiine, 
coinnie les séries de M. J. Reiset reposent sur les proiosels. On observe iouiefuis 
dans les sels de BI. Gros quelqiies pariiculaiiiés : chaque sel reguliereinent 
consiitué contient 2 équivalents d'acide pour 1 &quivalent de la base non icolbe 
jusqu'ici 

PLU', 28zH3, 

et se trouve en ouire uni au chlorure de h base bypothetique 

Ainsi le nitrate a pour formule 

On trouverait sans doute quelque relation importante entre cette disposition 
tout exceptionnelle et la composiiion des tels plaiiniquer encore ni  mal 
connus. 11 ne serait pas irnposeiLle qu'il y eût un groupement basique compocb 
de 

PtO', PtCI' 

et ruaccptihle de se coinhinrr intégralement aux acidea. 
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sels anhydres ou hydratés. Les alcalis et leurs carbonates ne @ci- 
piteront souvent plus h dissolution de ces métaux qui appariien- 
nent pourtant tous aux sections inférieures. Le fer lie déplaccra 
plus le cuivre ni l'argent; le cyanoferrure de potassium fera appa- 
raître des précipités inattendus, et dans toutes les réactions de dou- 
ble échange , l'acide du sel ammonioinét~llique suivra ses règles 
accouturnécs, tandis que le groupement antagoriiste, oxyde et am- 
moniaque, conservera son association intime et marchera dans son 
ensemble, au gré de scs a0riiiités propres. 

« II est inutile de rappeler qu'on observe au plus haut degré dans 
legroupement ammoniomercurique, que j'aiparticuli2renient étudib, 
les caractères essentiels des séries ammoniométalliques. Jusqu'a 
quel point maintenant leur applique-t-on aussi la loi de composition 
que j'ai formulée ? 

u Si les bases polyatomiques ont une existence réelle, si ce n'est 
point une hypotlièse vaine d'admcttre que deux, trois, quatre ou 
six molécules d'un même oxyde peuvent représenter la même quan- 
lit6 chimique qu'une seule molécule du même oxyde, on pressent 
que ce groupen~ent multiple mis en présence de l'ammoniaque va 
prouver son agrégalion intiine. S'il ne possède, cil e k t ,  que la va- 
leur des groupements simples, tels que Yt0-Ag0-2110-Cu0, 
il devra comme eux s'unir à 1, 2 ou 3 équivalents d'aminoniaque, 
etlmalgré ce nouvel entassement moléculaire, sa capacité de satura- 
tion ne changera pas davantage. C'est précisément ce qui s'observe 
dans les conibinaisons amiiio~iioniercuriques. L'ammoniaque vient 
encore s ' a jouw à 2'3 et Ir équivalents de bioxyde, et la valeur chi- 
mique demeure invariable. 

cr Seulement, l'équivalent qui est composé du côté du mercure, 
est toujours simple du côlé de I'ammoriiaque; c'est la dispositioii la 
moins compliquée qui se réalise, et les sels monoinercurique, bi- 
mercurique , triincrcurique et  quadriinercurique , ne s'associent 
jamais qu'un seul équivalent d'ainmoniarjuc. 

R Avant de reproduire les composés ammoniomercuriques dans 
un nouveau cadre, qui montrera avec quelle exactitude parfaite ils 
rentrent tous dans la loi de composition génbrale, j c  voudrais rE- 
soudre une autre difliculté; leur assigner des noms régulièrement 
formés. 

Si honorable que soit pour leurs auteurs la découverte des 
séries ammoniométalliques , aucun chimiste ne prétend, sans 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



b 8 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

doute, inaugurer, à leur occasion, une nomenclature patrony- 
mique ( I ) .  

a Mais on trouve ici un embarras parliculier. Depuis quelques aii- 
d e s ,  on a attaché beaucoup d'importance à certaines circonstances 
qui accompagnent la combinaison de I'amnioniaque. Les 3 équiva- 
lents d'hydrogène que contient A Z H ~  peuvent être mis tous trois en 
dehors du composé aminoniacal par le fait de leur union avec même 
nombre d'tquivalents d'oxygeiie , de clilore ou de brome que leur 
présente le groupement antagoniste. Lorsque tout l'hydrogène est 
éliminé, i'azote restant se classe au même titre que le chlore et le 
soufre et compose un azoiure ; mais lorsque l'élimination ne porte 
que sur 1 ou 2 équivalents d'hydrogène, de manitre à laisser pour 
reste AzH4 ou AzH, on applique au produit dc la réaction des dé- 
nominations qui reposent sur une supposition gratuite jusqu'ici. 011 

admet que AzHSéquivaut h O-CI-1- on lui donne le nom d'amide 
et il forme des ainidures analogues aux oxydes, aux clilorures, etc. 
On admet, en outre, que AzA est l'équival~nt de Ot-Cl2-1% et 
on l'appelle imide, il forme niêuie des imidures. Ces noiiis iriiro- 
duits au moment où les radicaux organiques étaient en graiide fa- 
veur, feraient croire que A z H 9 t  AzH sont des principes cliiniiques 
distincts qui s'isolent, dont on observe I'afinité directe ou de dou- 
ble échange, ou qui ,  tout au moins, se déplacent par dcs radicaux 
plus énergiques, par I'oxygéne, le chlore ; mais en réalité on ne 
connaît rien de semblable. Quand on parvient à reconstruire AzR4 
ou AzH dans un groupement complexe, ces deux ternies signifient 
que l'ammoniaque s'y est combinée intimement, qu'elle a fait dispa- 
raître 1 ou 2 équivalents de chlore ou d'oxygène, e t  que l'amnio- 
uiaque reparaîtra si I'on s'adresse à des r4actifs appropriés. Chaque 
élimination d'hydrogène indique un rapprochement plus coinplet 
entre les deux groupements opposés qui s'unissent et se pénètrent 
de  plus en plus. C'est ce côté tout expérimental que je voudrais faire 
passer dans la nomenclature en remplacement des amides et inlitles. 
J e  suis loin d'y attacher une grande importance; mais, comme ce 
mode d'union se rencontre dans les composes amrnonioniercriri- 
ques , j'ai tâché de l'expriiuer. 

(I J'ai mis à profit le grand nonibre de syllabes que conlient le mnt 

,1) Ce sont les désignalions de sele de Gros, base de Rei~et, que l'entends 
repoiissei. ainsi que toiiies c ~ l l e s  qui leur ressembleraient. 
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ainmoniaque; par le retranchement successif de ses dernières sylla- 
bes, j'ai indiqué 1'~limination succcssive de l'hydrogène ct  de l'dé- 
ment antagoniste. Mais, pour commencer par les cas les plus sim- 
ples e t  les plus fréquents, je dirai d'abord que je fais précéder 
l'adjectif inétallique platiniquc, zinciqtie, cupi-ctix ou cupriqite da 
la racine entière nninwnio lorsque tous les éléments de I'ammonia- 
que restent unis ceux dc l'oxyde ou du sel. 

n Voici des exemples : 

Sulfate ammoniozincique.. . . . . . . . SOS; ZnO, AzH3 
Sulfate animoniocuprique. . . . . . . . S03 ; CuO, AzBS 
Oxyde ai~~rnonioplaiiiieux. . . . . . . . PtO, AzH8 
Iodure amrnonioplatincux. . . . . , . . PtI, AzHS. 

n Si l'équivalent d'ammoniaque se double ou se triple, on placera 
les particules bi et tri avant ammonio : 

Sulfate biammonioplatineux. . . . . . . S03; PtO, 2AzH3 
Hydrate bianimoniocuprique.. . . . . CuO, 2AzHS; 4 H 0  
Nitrate triammonioargentique.. . . . AzOg; Ag0,3AzRS 
Iodure triaminoniocobaltique. . . . . Col, 3AzN3 

Quand l'oxyde est polycitornique, et que les ~létneiitsdemeureiii 
intacts, la dénomination se foinie toujours de même : 

Chlorure ammoiiiobizincique. . . . . . (ZnC1j2, AzH3 
Sulfate ammoniotrimercuriqne.. . . S03; (HgOj3, AzH3 
Nitrate arnrnoniobimercurique.. . . . Az06; ( H g O ) ~ z H 3  
Hydrate biammoniotricuprique.. . . . (CUO)~, 2AzHS; 6HO. 

« tllaiiitenaut, I'auiinoniaque élimine-t-elle 1 ou 2 équivalents d'hy- 
drogene , on retranche même nombre de syllabes sur amrnonio, et 
l'on forme ammoni pour AzHe, ammo pour AzH : 

Sulfate aiiin~oniquadriniercurique. . . . . S03; (3FIgb, Hg AzHS) 
Chlorure aminoniquadrimercurique.. . (3HgC1, Hg AzH3 
Oxychlorure amn~oniquadrimercurique. (2Hg0, HgCI, HgAzH? 
Chlorure ammonibimercurique.. . . . . . HgLI, H g  dzH2. 

a Les composés organiques, en vcrtu de leur tendance à former des 
combinaisons intimes, se forment souvent avec éliniination de 2 
équivalents d'hydroghne ; mais on n'en posshde jusqu'ici aucun cas 
en chimie niiiiérale. 

ANNÉE 1847. 4 
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(t Je vais faire l'application de cette nomenclature aux coiiibiiiri- 
ooiis ammoniorriercurique~ qui offient, en ce monient, le cadre le 
plu8 Btendu et  les séries les plus varidee. 

Ozydes. 

Hydrate amnionioquadrirnercurique. , . (HgO)', AzHa, 2HO 
Oxyde ammonioquadi.imercurique.. . . (HgO)', AzH8 
Oxyde ammoniquadrimercurique.. . . . (3Hg0, Hg ALH'). 

Chlorures. 

Chlorure ammotiiornercuriqtie.. . . . . . . HgCI, A znS 
Chlorure aininoniobimercurlque. . . . . . (HgCl)', BzRS 
Chlorure arnmonibi~nercudque. . . . . . . HgCI, ng AzBL 
Chlorure ammoniquadrimercurique. , . (3HgCl, Hg AzHt) 
Oxychlorure atnnioniquadrimercuriqua (2Hg0, HgC1, Hg AzHq) 

Chlorures doubles. 

Chloruri:~ aminoni 
bi et quadrimer- i 1" HgCl, Hg AzH2+ 2(2HgO, BgCl, Hg A z H 3  

curiques . . . . . 2'2(HgCl,BgAzH') $- 2Hg0, BgCI, Hg AzBP 

Iodures. 

Iodure ammoniomercurique.. . . . . . . HgI, AzHS 
Iodure ammoniobimercurique. . . . . . (HgI)', AzHS 
Oxyiodure ammoniquadrimercurique. 2Hg0, HgI, Hg A@. 

Sulfate ammoniomercurique. . . . . . . SOS ; Ag0 , AzHS 
Sulfate an~moniobimercurique.. . . . SOS; (HgO)*, AzFIS 
Sulfate arnmoniotriuiercurique. . . . . SV; (HKO)~, AzH' 
Sulfate ainmoniljuadrimercurique.. . S08;  (3Hg0,  Hg AzHq). 

Nitrate ammoniobin~ercurique. . . . . Az08; (Figo)', AzH3 
Nitrate aminoniotrimercurique.. . . . 4zOB; (HgO)', AzH8 
Nitrate arnmoiiiquadrimercurique. . AzO\ (3Hg0, Hg AzHP) 
Nitrate double d'ammoniaque et d'o- 

xyde ammoniquadrimercurique.. 2(Az05, AaH" H O ) + A ~ ~ ' ,  
3Hg0, Hg AzH'. 
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Iodate double d'animoniaque et :Co- 
xyde ammoniquadri~nercurique. . 2(Iog, AzHS, HO) + 1 0 8 ,  

. 3Hg0, Hg AzH' 

Bromate. 

Bromate ammoniquadriinercurique.. BrOs; (3Hg0, Hg AzRg). 

Carbonate. 

Carbonate arnmoniquadrimercurique. CO'; (3Hg0, Hg AzH3. 

Osalate. 

Oxalate ammoniquadrimercurique.. . C'OS; (3Hg0, Hg ~ z H 3 .  
n Ainsi vingt-cinq composés ammoniomercuriques qui ofîrent toute 

la variété possible , et sont actuellement les seuls qu'on connaisse , 
se rangent sans exception a la loi de combinaison de l'ammonia- 
que avec les oxydes métalliques et leurs sels, à savoir que : 1 épi-  
valent d'oxyde ou de sel se combine intimement a 1 , 2  ou 3 é p i -  
valents d'ammoniaque. Et c'est toujours le cas le plus simple qui  
se présente dans les sels mercuriels : union d'un seul équivalent 
d'ammoniaque avec le groupement mercurique. Peu importe que 
celui-ci soit monoatomique HgO-HgC1-HgI, ou bien biatomique 
2HgO-2HgC1- 2HgI-ou bien triatomique 3Hg0, etc. 

« J e  ferai remarquer encore qu'à l'exception d'un très-petit nom- 
bre, les sels mercuriques sont anhydres tandis que ces mêmes sels, 
qui refusent de se combiner à l'eau, s'unissent constamment B l'am- 
moniaque. On ne voit donc aucun moyen d'introduire ici une d i 5  
position symétrique entre l'eau et  l'ammoniaque. Cette harmonie 
numérique de AzH2,H, avec OR était un des principaux argumenta 
de  la théorie des amides : celle-ci trouvait déji  un démenti formel 
dans la constitution des sels d'argent qui sont tous anhydres, e t  qui 
néanmoins s'associent tous à l'ammoniaque avec une merveilleuse 
facilité. 

« Si les dénominations que je propose sont utilement applicables 
aux groupements basiques, elles s'étendront avec un  égal avantage 
aux groupements acides. 

« Je  suis bien convaincu que chaque disposition moléculaire etablie 
pour les bases possède une disposition réciproque parmi les acides, 
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et j'ai déjà eu lieu d'appliquer à ces derniers les mêmes distinctions 
générales et les mêmes dénon~inations d'acides monoatomiques, 
hydriques et polyatomiques. 

a II n'y a qu'une étude suivie qui puisse prononcer sur les rappro- 
chements secondaires. 

(1 Quoi qu'il en soit, j'espbre avoir inspiré dès maintenant des 
doutes fondés sur plusieurs id6es systématiques qui dominent l'é- 
t d e  des combinaisons salines. On ne discutera plus, à moins d'un 
parti pris, sur la. composition des sels, sur l'arrangement intérieur 
de leurs éléments, avec un seul type de combinaison Figuré par 
1 équivalent d'acide uni I équivalent de base ROS + R10. Dans 
unc discussion sbrieuse, dans un enseignenieut conforme aux faits, 
il faudra déclarer que sur quiiize combinaisons du bioxyde de mer- 
cure avec les acides, on n'en trouve que deux qui se soumettent b 
l'ancienne formule. 

a Passe-t-on à un autre ordre de composés, on reconnaît que les 
sels de magnésie varient profondéinent entre eux; A la place du 
groupement nionoatoinique &O, qui est rare, on rencontre fré- 
quemment la combinaison des acides les plus divers avec les grou- 
pements hydriques ou triatomiques: 

MgO, GAO 
Mg0, 4 H 0  
MgO, HO 
( w 3 ) s  (1). 

u A l'extrémité opposée de la série magnésienne, parmi les sels de 
cuivre, on constate des exceptions sans nombre : le sulfate anhy- 
dre SOS, GUO, n'existe que dans des conditions particuliEres de des- 
siccation et de température, et depuis le mémoire de  RI. Denham 
Smith, on compte huit autres formes de combinaisonsdans lesquelles 
S03, se trouve en rapport avec CuO; le nitrate de c u i ~ r e  anhydre 
n'a jamais pu être produit; on n'a pu combiner encore 1 équiva- 
lent d'acide hydriodique avec moins de 6 équivalents d'oxyde de 
cuivre ; les oxalates de  ce métal sont restés inextricables malgré 
l'habileté bien reconnue de 31. Graham qui s'y est appliqué : il serait 
trhs-facile d'6tendi.e ces prétendues aoocialies offertes par i'oxyde 
de cuivre, en examinant ses autres combinaisons carbonates, io- 
dates, chromates, acétates. 

(1) Dans un travail minbralogique étendu (A~rnalen der Physik und Che- 
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u Entre les deux termes extrêmes de la &rie magnésienne, l'oxyde 

de cuivre et l'oxyde de magnésium, les sels intermédiaires de zinc, 
de  cadmium, de manganèse, de fer, de cobalt, de nickel, ne se ral- 
lieront probablement pas mieux au type inonoatooiique des combi- 
naisons salines. 

« J e  n'insiste pas : les faits sont assez nombreux pour montrer qu'il 
ne  s'agit pllis d'anomalies. 

u Maintenant, les recherches que j'ai faites justifient-elles des dé- . ~ 

nominations générales et une ten~ative de noinenclalure si restreinte 
qu'elle soit ? Malgré ce qu'on apporte d e  temps et de persévbrance 

mic, t. LXVIII, p. 319), M. Th. Scheerer a envisagé le rôie de l'eau dana 
un grand nombre de minéraux. d'une nlanicre neuve et qui n'est point 
indilibrenie à la  question du polyatomisrne et  surtout de i'hydraiation, ielle 
que je l'ai conçue. M. Scheerer a d'abord reconnu que deux substances 
appartenant aux alu~ninosilicates magnésiens, la cordiérite , qui ne contient 
que 1 ,O2 pour 100 d'eau, e t  I'aspasiolilhe minéral nouveau qui en renferme 
jusqdà 6,70, sont, malgré ces proportions d'eau si dillérentes , isomorphes 
entre elles. Les rapports de ces deux minéraux sont si intimes qu'ils ont ahso- 
lument la mbme Forme cristalline, que sur un même morceau, on trouve la 
transition d'un minéral à l'autre, e t  que même on observe des cristaux qui 
consistent en partie en cordiérite, en partie en aspasiolithe. 

11 est impossible de penser i aucune altération ou décomposition, car tout est 
agglomérc dans l'état le plus normal, et le pseudoinorphisme ne saurait inter- 
venir dans cette circonstance, ainsi que le démontre N. Scheerer dans une 
discussion fort habile. 

Cherchant ensuite à s'expliquer ces rapports de la cordihite et de l'aspa- 
siolithe, M. Scbeercr admet que i'eau remplacer la  magnésie isomorphi- 
quenient, e t  que ce remplacement se fait de telle façon que 3 équivalents 
d'eau, 3H0, se substituent à 1 équivalent de magnésie M j O .  

Plus loin l'auteurfait remarquer que, par celte même supposition, on arrive 
à rapprocher très-bien la serpentine de l'olivine : il ajoute que L'olivine est 
une serpentine hydratée, e t  que, pour la conslitution fondamentale, laser- 
penline est à l'olivine ce que l'aspasiolithe est i l a  cordiérite. 

Dès lors, M. Scheerer a élargi le champ de la discussion, e t ,  passant en 
revue un grand nombre de silicates et  d'aluniinosilicates qui renferment l a  
magnésie ou ses oxydes conghkres (protoxydes de fer et de manganèse, oxydes 
d e  zinc, cobalt, nickel, etc.), il établit comme conclusion générale que 1 atome 
de magndsie, ou de ses oxydes congéiières, peut e'tre supplLd isomorphiquement 
p a r  3 aromes d'eau. 

Voici maintenant la connexion étroite qui existe entre les conclusions de 
M. Scheerer e t  celles que j'ai données au sujet des bases polyatomiques et 
L ydriques. 

Si l'on rapproche la magnésie triatomique 3Vg0, de la magnésie hydrique, 
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dans uii pareil sujet; malgrt? ce qu'on y trouve de concours utilc, 
on demeure toujours convaincu qu'on a fait peu de chemin, et que 
l'espace à parcourir est immense. Mais j'avais Bté frappé vivement 
du vague, de  I'incohCrence et de l'insuffisance radicale des dCiionii- 
nations appliquées aux sels basiques. Je  sentais qu'on était, de ce 
côtt?, à peu pres au point où La\oisier nous avait laissts sur I'en- 
semble des constitutions salines. 011 ?avait que plilsieurs Cqiiiia- 
lents de base se combineiit , en différents cas, à un seul équibalent 
d'acide, peu pres cornine on alait vu dans le principe que le 

à 6 équivalents d'eau, MgO,GHO, que j'ai considerees l'une et i'autre coinine 
Cquivalentes de MO, type géndral des ouydrs monoatomiques, on reconnaîtra 
que dans la base hydromagnésique MgO, 6H0,ô 6quivalents d'eau tiennent la 
meme place que 2Mg0, dana la base trimagnésique. On a en eilet, d'un cbté : 

2;) = 3MgO 
Mg0 

et d'un autre cbté : 

3110 

c'est-&dire que 3 équivalents d'eau suppléent i tquivalent d e  MgO. Or cette 
conclusion est celle d e  M. Scheerer, qui démontrede plus que i'isoniorphisine 
existe dans le règne minéral entre ces deux quantitbs chimiques qiie j'ai trou- 
vées équivalentes entre elles. Je me suis borné à expinier l'égaliie; et par 
deux généralisatioas très-distinctes, en suivantl'un et I'autre unevoiedilKrente, 
nous avons exprimé, M. Scheerer et moi, le mdnic fait chimique. 

J e  suis convaincu que si les faits de constitution h~driqi ie  ofirent dans les 
minéraux autant de variété que dans les produiis mtiliciels (lu laboratoire, 
M. Scheerer sera forcément amené à modifier sa formiilc génbrale et I dire 
pa r  exemple que 3Mg0 est isomorphe de MgO, GIIO. Déjh il a été conduit I 
admettre une autre relation isomorphique de l'eau, en euminant  du m h e  
point de vue les minéraux qui conti~noent i'oxyde de cuivre, et a dire que 
1 atome d'oxyde de cuivre est remplad isomarphiqciemetrt pa r  2 atomes d'eau. 
Ce qui revient dans l e  système que j'adopte i rcconnaitre qu'il cuiste un oxjde 
de cuivre triatomique, 3Cu0 isomorphe d'un oxyde de cuitre hydrique 
GUO, 4HO. 

La formule de M. Schecrer varierait à l'infini, si Son cherchait à en faire 
l'application aux sels dont L'hydratation est déjh dbterminbe avec une exacti- 
tude suflisante; et lorsqu'il a voulu en faire usage, dans un traiail a part, pour 
classer les bydrocarbonaies do magnésie, il a mis cn évidence routes les diili- 
cultés d e  son hypothèse. 
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sel se compose d'un oxyde et d'un acide. 011 s'arrêtait au même 
fait primitif : c'était évidemment une ignorance égale. Il fallait, en 
d'autres termes, faire pénétrer la loi des proportions au milieu de 
ces relations confuses, y dém&ler des correspondances numériques, 
et en découvrir la rbgle. 

« Du moment où j'entrevoyais des traits ghéraux et  caractéristi- 
ques', je devais m'efforcer de les reproduire, et je n'ai négligé au- 
cun moyen, pas même celui de la nomenclature. 

a I l  est vrai qu'on ne dénomme plus en chimie; c'est un usage 
tombé en désuétude. La nomenclature dudistique surtout est un vieil 
instrument auquel on se garde de toucher. Mais on en cherche vai- 
nement un autre. Persuadé cependant que, dans une science de faits 
et d'objets réels, un mot nouveau est toujours nécessaire pour com- 
pléter l'idée d'une nouvelle existence, j'ai repris les règles anciennes 
de nos premières dhominations chimiques : il m'a semblé qu'elles 
n'étaient pas si dCfectueuses , et qu'avec une somme de syllabes 
un peu forte, j'en conviens, cette nomenclature, proscrite et atta- 

une aux quée , me permettait de déclarer de suite le rang que j'assi, 
bases polyatomiques, de signaler leur importance et  leur ghéralité,  
et d'appeler sur elles un large contrôle d'expériences. n 

2 S. - Action dii soufre snr la potasse, la soude et leurs oar- 
bonetes: par MM. FORDOS et GÉLIS (Annades ae Chimie et de Physique, 
t. XVIII, p. 86). 

1. - Foie de soufre par la voie sèche. 

MM. Fordos et Gélis ont reconnu que le soufre agit sur les car- 
bonates de potasse et de soude à des températures tr8s-diff6rentes. 

Dans l'exphrience faite avec le carbonate de potasse, la réaction 
a paru commencer vers IO8 degrés, point de fusion du  soufre, et 
elle a pu Btre termin6e 1 une température qui n'a pas dépassé 180 
degrés. Le carbonate de soude, au contraire, a exige environ 275 
degrés centigrades. 

L'examen du  foie de potasse a démontré clairement qu'il ne s'k- 
tait formé pendant la réaction que du sulfure et  de  l'hyposulfite de 
potasse de la formule ordinaire 

et il a 6th facile de separer ces deux produits par l'alcool, qui ne 
dissout que le sulfure. 
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Le residu ne coiitcnait pas cle sulbte. 
Quant aux proportions relatives de sulfure et d'hyposulfite , on 

trouve, en opérant sur un foie de soufre préparé avec parties 6galcs 
de soufre et de carbonate de potasse, le rapport (le 2 bquivalents de 
sulfure p w r  2 fquivalent d'hyposulfite : la réaction doit donc être 
représeutée par 1'6quation suivante : 

3CO" KO + 12s = 2S5K + S'OS, KO + 3CO'. 

L'appnrition des sulfates parmi les produits de la réaction, lors- 
qu'on porte la chaleur au rouge , s'explique par la dCconiposition 
m ê n e  des hyposulfites. Ainsi, lorsqu'ùn chaurle les Iiyposulrites de 
soude ou de potasse jusqu'au rouge dans un tube efilé pour h i te r  
l'action de i'air, on obtient un produit de couleur hfpatique, qui est 
un mélange de 3 équivalents de sulfate et  de 1 equivalent de quinti- 
sulfure. Il ne se dégage aucun gaz; un peu de  soufre devient libre. 
La décoinposition peut donc se représenter par cette équation : 

. 4S202, RIO = 3S03, MO f SM. 

La faible quantité de soufre qui devient lil~re peudant I'expkrieiice 
provient de la décomposition partielle du qnintiçulfure , qui eu perd 
plus ou moins, suivant la température. 

Si au lieu d'employer un hyposulfite p u r ,  on a calciné du foie de 
soufre ordinaire, c'est-à-dire un mélange de 4 équivalents d'liypo- 
sulfite et de 8 de sulfure, le résidu contiendra le produit de la dé- 
coinposition de l'hyposulfite ; on aura donc 9 équivaleiits de sulfure 
pour 3 de sulfate, c'est-à-dire les rapports de 3 h 1, trouvés par 
Vauquelin et RI. Berzelius. 

On peut donc considérer comme démontré que le foie de soufre 
par la voie sèche est un mélange de sulfure et d'hyposulfite, et qu'il 
ne contient de sulfate que lorsque i'hyposulrite a été décomposé h une 
haute température. 

Le foie de soufre destiné h l'usage médical ne se prEpare pas iou- 
joiirs avec les mêmes proportions de soufre et de carbonate de po- 
tasse : si l'on employait parties égales de ces deux matiéres, on ob- 
tiendrait un quintisulfure d'une belle couleur et  possédant toutes 
les qualités extérieures que l'on recherche dans cc produit. Le co- 
dex francais ne prescrit que 1 partie de soufre pour 2 de carbonate 
de  poiasse; quelques pharmacopées portent même la quantilé de 
carbonate de potasse h 2 $ parties. Dans ces formules, la dose de 
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soufre n'est pas assez forte; le produit que l'on obtient renferme du 
carbonate indécomposé; en se servant de 2 parties de soufre pour 3 
de carbonate de potasse, on préparerait un bon produit dans lequel 
l'alcali serait entihrement combin8. Ces proportions sont à peu près 
celles qui sont recommandées par 11. Soubeiran (soufre, 2 ;  carbo- 
nate de potasse pur e t  desséché, 3, 4). 

Lorsqu'on emploie le carbonate de soude, on obtient les mêmes 
réactions ; mais seulelnent elles ne se produisent qu'h une tempéra- 
ture beaucoup plus Clevée et voisine de 280 degrés. Aussi est-il dif- 
ficile, lorsqu'on opère sans précaution, d'obtenir un foie de soufre 
entieretnent exempt de sulfate; car il se forme à une température 
très-rapprochée de celle à laquelle I'hyposulfite se décompose. 

Les carbonates de baryte et de chaux, qui ne sont attaqués par le 
soufre qu'à une température très-élevée et qui dépasse de beau- 
coup celles qui peuvent être déterminCes par le thermoinhtre à mer- 
cure, donneraient évidemment des produits qui ne contiendraient 
aucune trace d'hyposulfite. 

Le soufre n'agit pas autrement par voie huniide; il se forme là 
encore du sulfure alcalin et de l'hyposulfite. Ainsi, en versant de 
l'alcool à l iOO dans un produit obtenu avec de  la soude et du soufre, 
on précipite un liquide sirupeux qu i ,  recueilli et traité par l'eau, 
ne donne que des cristaux d'hyposulfite de soude. Ils absorbent la 
moitié de leur poids d'iode, comme l'hyposulfite de soude ordi- 
naire S20e, NaO, 5H0, et en ont toutes les propriétés. 

Toutefois la proportion de ce dernier sel est plus forte lorsqu'on 
opére par la voie humide ; MM. Fordos et Gélis ont en outre remar- 
qué durant la réaction un dégagement très-prononcé d'hydrogéne 
sulfuré. Cette proportion plus forte d'hyposulfite et le dégagement 
de gaz sulfhydrique ont sembli! avec raison aux auteurs deux phé- 
nomènes corrélatifs. En supposant en effet que l'hyposulfite et le 
sulfure se forment d'abord dans les mêmes proportions que par la 
voie skl ie ,  le soufre continuera d'agir sur le sulfure alcalin , for- 
mera de nouveau de l'hyposulfite et donnera naissance à de l'hydro- 
gene sulfur6. On peut s'assurer, par une expérience directe, que le 
soufre réagit ainsi sur les sulfures alcalins dissous dans l'eau. 

29. -Mémoire sur les sulfites; par M. Cli. RAMMELSBE~G (Annalen 
der Physik und Chemie, 1. LXVII, p. 245 et 301). 

Ce travail était entrepris au moment où M. Rluspratt fit paraître 
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son memoire sur le meme sujet: néaninoius, M. Raniiiielsberg a 
cru devoir publier le sien. On y remarquera effectivement des in- 
dications que ne contiennent point les recherches de  nI. Mus- 
pratt ; e t ,  sur plusieurs points, les résultats olïrent des différences sen 
si blea 

L'exactitude et le soi11 bien coniius de M. Hammelsberg nous 
invitent à donner quelquo étendue h ces analyses. 

Sulfites de potasse. - Le sulfite neutre de potasse est cxtrbme- 
ment soluble et ne cristallise que dificilement. Une solution chaude 
saturke ne depose rien par le refroidissement : une solution froide, 
au contraire, se trouble par la chaleur. M. Rammelsberg n'a paa 
analysé de nouveau ce sel que M. iihspratt represente par 

SOS, KO, 2 8 0 .  

Le bisulfite de potasse se produit toujours quand on dirige un 
exch  d'acide sulfureux dans une solution chaude de carbonate de 
potasse. Le bisel se forme par le refroidissement ou par une addi- 
tion d'alcool. Sa formule est bien, comme l'indique hl. Dluspratt , 

(SO')', KO, HO. 

Sulfites de soude. - Le sulfite neutre s'obtient en ajoutant du 
bisulfite de  soude autant de soude caustique on carbonatbe qu'il en 
contient déjà. Ce sel cristallise tr&-bien par le refroidissement de la 
liqueur chaude. La solution concentrée oiïre le même phhomène 
que le bel de potasse, et se trouble par la chaleur. Le sel, ainsi pré- 
cipité, se redissout par le  refroidisseincnt. L'4tat du précipité n'a 
pas été autrement examiné. Toute l'eau d'hydratation est enlevbe a 
une température de 2300; à une température plus haute, le sel fond 
et se dCcompose en I équivalent de  sulfure de sodium, que l'alcool 
peut très-bien enlever, e t  3 équivalents de sulfate de soude. Ce sul- 
fite renferme 7 équivalents d'eau, et se représeiite par 

S02, NaO, 7HO. 

M. Dluspratt y admettait 20 équi+alents d'eau. 
Le bisulfite n'offre aucune particularité ; sa Iorinulc est ideiitique 

avec celle du sel acide de potasse : 

(SOT, NaO, BO. 
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Les sulfites de baryte et de ~trontiane sont constaiiiinent an- 

hydres ; 

S02, Ba0 ou SrO. 

Sulfites de chaux. - Le sulfite de chaux qu'on obtient sous 
forme de poudre cristalline , en faisant passer de l'acide sulfureux 
sur du carbonate de chaux très-fin et suspendu dans l'eau, a pour 
formule : SOZ, Cao, 2HO. Mais si l'on fait dissoudre ce dernier 
sel clans l'acide sulfureux aqueux, on obtient, par l'évaporation de 
la liqueur, de très-petits cristaux beaucoup moins hydrates que les 
précédents ; ils ne renferment qu'un demi équivalent d'eau, et doi- 
vent s'exprimer par 

2(SOt, Cao), HO. 

Sulfites de magm'sie. - Les cristaux obtenus par M. Rammels- 
berg sont petits, rhomboédriques, transparents, brillants, solubles 
dans environ 20 parties d'eau froide; la solution se trouble en 
donnant de l'acide sulfurique, même à l'abri de i'air. Leur eau d'hy- 
dratation s'échappe d'abord audessus de 1000, mais la perte en 
est visiblement fractionnée. Cette circonstance explique sans doute 
la différence de l'analyse de M. Rammelsberg avec celle de BI. Mus- 
pratt. Le sulfite du  premier contient 6 équivalents d'eau, 

tandis que celui du second n'en contient que 3, 

SOa, MgO, 3H0 .  

M. Rammelsberg a cherché inutilement à combiner le sulfite de 
magnCsie avec les sulfites de soude ou de potasse; mais il a mieux 
rhussi avec 15 sulfite d'ammoniaque. Il obtint dans ce cas un sel de 
formule assez singuli&re, qui parait devoir être représentb par 

Sulfites de zinc. - MM. Fordos et Gélis n'ont trouvé que 
2 équivalents d'eau dans ce sel, et RI. iiluspratt a confirmé cette 
composition. 

31. Rammolsbcrg est arrivé à une formule différente. Le sel qu'il 
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a obtenu en divisant i'oxyde de zinc dans I'eau et en le faisan1 dis- 
soudre dans l'acide sulfureux, contenait 2 Cquivalents e t  deiiii 
d'eau , et devait, pour éviter les quantités d'eau fractionnelles, 
s'exprimer par : 

2(S09, ZnO) ,5HO. 

Sulfite amrnoniozincite. - Ce sel s'obtient en dissolvant 
chaud du sulfite de zinc dans de l'ammoniaque liquide, et faisant 
ensuite Cvaporer à une douce clialeur. Il  prend la fornie de feuilles 
cristallines et répand une odeur ammoniacale. L'eau le dCcompose 
e t  ne dissout que du sulfite d'ammoniaque. 11 a pour formule : 

Sulfite de cadmium, - Celui-ci est anhydre SOtCdO; il se pré- 
pare en divisant le carbonate cadmique dans I'eau, et faisant arri- 
ver sur lui un courant d'acide sulfureux jusqu'h solution complète. 
Sa forme cristalline est indécise, il est peu soluble et lentement al- 
térable & l'air. 

L'amnioniaque liquide agit sur lui coiiime sur le sulfite zincique, 
et donne un sulfite aminoniocadinique correspondant : 

Sulfite de manganèse. -Ce sel qu'on obtient, soit h l'aide du 
carbonate de mangailèse et de l'acide sulfureux, soit par double 
dCcomposition à l'aide des sulfites solubles et de racetate de man- 
ganèse, contient plus d'eau que RI. Rluspratt n'en admet ; il doit, 
comme le sel de zinc,, s'exprimer par : 

Sulfite de nickel. -En suspendant dans I'eau l'hjdrate d'oxyde 
de nickel, nouvellement précipité, et y faisant ensuiie arrher de 
l'acide sullureur, on obtient une solution tout h fait verte, qui ,  
par I'évaporaiion , laisse déposer un sel de ineme couleur. C'est un 
sulfite de nickel que l'eau ne dissout plus, niais qui s'y redissout 
trks-bien par i'iutermédiaire de I'acidc sulfureux. Ce sel sc dCshy- 
draie par la chaleur. M. Rammelsberg y a trouvé 6 écluivalents 
d'eau : 

SOS, Rio, 6HO. 
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81. Muspratt a décrit, dans des circonstances analogues, un s~dfilt! 
du  même métal avec 4 Cquivalents d'eau. 

Lorsqu'on mélange du sulfile de soude ou de potasse à la ~olution 
acide de sulfite de nickel , on obtient un précipité vert, gélatineux, 
qu'on peut séparer par le filtre des eaux mères fortement colorées 
en vert. Celles-ci laissent déposer, quand on les chauiïc, une nou- 
velle niasse gélatineuse semblable à la premiere. Ce prdduit est 
tres-oxydable et paraît constituer un sulfite trinickolique. I'IL Ram- 
lnelsberg n'ose cependant se prononcer définitivement sur sa compo- 
sition : 

SOe, 3NiOe. 

Sulfite a~nmonionickolique. -En dissolvant du sulfite de nickel 
dans l'ammoniaque, et versant ensuite de l'alcool, on précipite 
cette combinaison sous forme de cristaux d'un bleu clair. Cette 
combinaison est soluble dans l'eau, mais la dissolution se trouble par 
la clialeur. Elle se représente par : 

Sulfite de cobalt. - Le sel que BI. Muspratt a décrit contient 
5 équivalents d'eau; dans un sel préparé avec soin, M. Rammelsberg 
n'en a trouvé que 3 : 

S02, CoO, 3H0. 

La dilfërence parait tenir à i'oxydation extrêmement prompte de 
l'oxyde de cobalt. Pour se soustraire à cette cause d'erreur, M. Ram- 
melsberg a dû dissoudre l'liydrate d'oxyde de cobalt dans une solu- 
tion aqueuse d'acide sulfureux, e t  évaporer ensuite dans un courant 
d'hydrogène. Son sel s'est alors déposé en petits cristaux, fleur 
de pêcher. I l  se fait secondairement une poudre rose qui n'a pas Cté 
analysée. 

En faisant agir les sulfites alcalins, on obtient un précipité rouge, 
difficile à analyser, mais dans lequel BI. Rarnmelsherg suppose un 
hisulfite tricobaltique : 

(soqz, ( ~ 0 0 ) ~ .  

Acide sulfureux et oxyde de cuivre. -Si l'on suspend dans l'eau 
l'hydrate de bioxyde de  cuivre récemment précipité et qu'on y di- 
rige ensuite un courant d'acide sulfureux, on obtient un liquide 
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d'un vert bleuâtre qui, par le repos ou par la chaleur, fournit un 
prCcipité cristallin, rouge de cinabre, Le mklaiige d'un sulfite olu- 
lin et d'un sel cuprique fournit le mGme précipi16 cribtallin. Dans 
l'un et l'autre cas on reconuaît au iiiicrosope que le prdui t  est 
uniformément compos6 de petits prisniea jauneo et transparents. Ce 
sel avait été analysé par M. Chevreul qui le considérait comme un 
sulfite eupreux : 

SOS, Ç30,2H0. 

M. Muspralt a cru y reconnaître aussi un sulfite de protoxyde 
de cuivre, en n'admettant touterois qu'un seul Cquivalent d'eau. 
M. Rammelsberg a constat4 dans ce sel une couibinaison mixte de 
protoxyde et de bioxyde de cuivre; car ce sullite rouge se dissout 
dans I'acide hydrocblorique eu brun b n d  et la liqueur daiblie de- 
vient verte, et ,  eu outre, cette liqueur peut dissoudre one grande 
quantité de cuivre. Voici la formule B laquelle il s'arrête : 

SOS, CuO, S04, Cul0 f 2H0. 

L'action des sulfites alcalins sur ce sulfite cuprocuprique ne donne 
lieu B aucune combinaison qu'on puisse isoler et analyser avec eer- 
titude. 

Sulfite ferrique. -Les sels de peroxyde de fer se teignent en 
rouge de sang par l'addition d'un sulfite alcalin. Si I'on chauffe 
le tout, il se dégage de I'acide sulfureux en niêine temps qu'il se 
fait un prkcipitk brun exempt d'acide sulfurique, niais retenant de 
I'acide sulfureux. M. Kœne, qui a anal)& ce produit, le reprb 
sente par : 

sos, F~PP,  HO. 

Acide sulfureux et biozyde de niercure. - Si I'on inet dans l'eau 
du bioxyde de mercure prkipité et qu'on y fasse passer ensuite de 
l'acide suliureux , i'oxqde jaune ne tarde pas blancliir. 011 s'arrête, 
en Cvitant d'employer un exds d'acide, on filtre le liquide et I'on y 
constate la présence du sulfate mercureux; niais ce liquide aban- 
donné au repos donne une poudre grise qui consiste bien cn sulfite 
de protoxyde de mercure. L'acide hydrochlorique le décmpnse en 
calomel et dégage I'acide sulfureux; la potasse en sépare de I'oxjde 
noir. Ce sei très-instable se dCconipose par le lavage, par la dessicca- 
tion rt l'oxydation directe de l'air atmphérique. Cette instabilité 
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rend l'analyse fort difiicile, et RI. Rainmelsberg propose sans ce pro- 
noncer la foriiiule suivante : 

3(S03 + 2(HgPO) 
ou bien : 

4(S03 + 3(Hg90). 

30. -De la composition de quelques phosphates; par M. Ch. 
RAMMELSBERG [Annazen der Physilc und Chemie, t. LXVIll , p. 383). 

Dl. Ranirnelsberg, à qui l'on doit déjà d'intéressantes recherches 
sur la composition de plusieurs phosphates, a continué cette étude 
sur d'autres combinaisons salines de l'acide phosphorique. I1 s'al 
préoccupé surtout, dans cette deuxième partie de mn travail, de 
reconnaître si le phosphate de soude Ph05+2NaOf HO fortne, par 
double échange, en agissant sur d'autres solutions salines, des phos- 
phates triatomiques sen~blables à Ph@, 3Ag0. C'est 1a un point de 
l'étude des phosphates tr&sheureusement choisi, et l'on va voir quelie 
varialion l'expérience introduit dans ces rapports de constitution 
qu'on croyait si bien établis. Nous ajouterons cependant que le tra- 
vail de 11. Rarnuielsberg nous a laissé regretter, après la prépara- 
tion toujours plus laborieuse qu'on ne pense' de ces diîT6rents 
sels, qu'il n'en ait pas étudié la déshydratation fractionnée. Cette 
recherche seule permettra de savoir quelle est l'influence qu'il 
faut accorder à l'acide ou h la base dans ces quantités d'eau si va- 
riables avec chaque sel, et qu'on ne peut plus désigner vaguement 
aujourd'hui sous les noms d'eau de cristallisation, d'hydratation, 
de constitution, etc. . 

Phosphate de baryte. -Du chlorure de baryum ( 3  équivalents) 
et du  phosphate de soude (1 équivalent) ont Bté pesés, dissous 
séparément et mélangés de telle façon que les deux tiers de la 
dissolution du sel de soude tonibèrent goutte à goutte dans la solu- 
tion barytique. Le précipité fut lavé à l'eau froide. La liqueur 
filtrée contenait beaucoup de  baryte, pas d'acide phosphorique et 
offrait une réaction neutre. 

Le phosphate de baryte ainsi préparé ne perd rien, jusqu'à 20U0 
mais au rouge il perd I equivalent d'eau. 

Sa formule est 

PhOg + 2Ba0 + HO. 

Dissous dans l'acide nitrique et neutralise ensuite par i'aminonia- 
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que ,  le phosphate bibarytique précipite les sels d'argent en jaiiiie 
pur. 

En versant le chlorure de baryum ( 3  équi\alents) goutte à 
goutte dans une solution chaude de  phosphate dc soude ( 2  équi- 
valents), c'est encore le même sel qui se produit. Le liqiiide filtré 
prend une réaction alcaline. 

La composition du sel ne varie toujours pas lorsqu'on einploie 
un irés-graiid excEs de phosphaie de soude et que le sel de baryte 
y est introduit peu à peu. 

Mais si la dissolution barytique a été mélangée d'amnioniaque 
caustique avant I'addiiion du phosphate de soude, il se fait un 
composé tribaique qui a pour formule 

Pl1O5 + 3Ba0 + HO. 

Ce sel doit être lave h l'abri de l'air. 
Phosphate de manganèse. -Ce sel qui n'a pas 4th dCcrit encore 

oiïre toujours la mênie composition, quels que soient la proportion 
des corps mls en présence et le mode suivant lequel on rnclauge les 
sollitions : 

PhO5, 331110 + 4HO. 

Le phosphate bimaiiganique ne se produit dans aucun cas. 
Vers 250 degrés on enlève à ce phosphate 1 Cqiiivalcnt d'eau. 11 

devi~nt  ainsi 
PhO5, 3 h 0 ,  3H0. 

Phosphate d e  nickel. - L a  composition de ce sel pas plus que 
celle du prbcédent ne varie quand on change les proportions et le 
inode du  mélange ; elle s'exprime par 

La calcination chasse toute l'eau, et le sel devicnt jaune. 
Phosphates cupriques. - Ici le bioxyde de cuivre montre, coinnic 

dbjà avec tarit d'autres acides, c ~ m b i r n  il faut rcconnaiire de varia- 
iinns dans les groupements basiques auxquels il donne naissance. 

On connaissait jusqu'ici deux phosphates de cuivre, l'un tricu- 
prique indiqué par RI. Mitscherlich, l'autre bicuprique et converti 
par hl. H. Rose en phosphiire de cuivre : CuTh. 
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Voici ce que M. Rammelsberg nous apprend sur ces comhi- 

naisons. 
10 Phosphate tricuprique 

On l'obtient en versant le phosphate de soude dans un grand 
excès de sulfate de cuivre. Le liquide qu'on sépare du  précipitb 
est acide, il contient à la fois du cuivre et de l'acide phosphorique. 
Si l'on verse dans ce liquide provenant du niélange précédent une 
nouvelle quantité de phosphate de soude sans précipiter encore 
tout le cuivre , on obtient: 

20 Un phosphate cuprique 

Cette composition est, comme on le voit, analogue à celle du 
phosphate de chaux : on  peut aussi déconiposer ce sel en 2 équi- 
valents de phosphate tricuprique et 1 équivalent de phosphte hicu- 
prique 

2(p11o9, 3~110) + pho5, ~ C U O  +  HO. 

3" En versant goutte à goutte du sulfate de cuivre (3  équiva- 
lents) dans du phosphate de soude ( 2  éqiii~alents) on obtient un 
prbcipité que surnage une liqueur très-acide, chargée d'acide 
phosphorique et exempte de cuivre. Ce sel a polir composition : 

Cette coinbinaison contient iiioins d'oxyde qu'il n'en faudrait pour 
constituer le phosphate hibasique. Elle se compose sans doute de 
2 équi~alents de phosphate bicuprique 2(Pli05, 2Cu0) uni à 1 
&quivalent de  phosphate de c:livre inonoatoniicpe qu'on u'a point 
obtenu jusqu'ici, mais qui doit se produire. 

Tous ces jhspliates sont .ulubles dans l 'xide acétique : la po- 
lasse les dCcoinpose à chaud, inais sans enlever jamais tout l'acide 
phospliorique. 

Pliosphnte chronzique. - En versant un peu de phosphate de 
sontle dans de l'aluu de cliroine, il se f:it un pi.écipité ~tiluinineur 
qui ,  par Ic rcpos, preiid uncb ieinte d'un violcl foiicé et devient fraii- 
chcment cristallisé. 

A N N ~ E  1847. 5 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 6 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

En séparant le liquide qui surnage la poudre cristalline et y ajou- 
tant encore un peu de phosphate, on obtient un prbcipité plus clair 
que le précédent, mais en cristaux plus gros. 

Dans ces deux cas, le phosphate a pour formule : 

La liqueur, devenue très-acide , fut en partie additionnée par 
une nouvelle quantité de phosphate de soudc , en partic addilioniiCe 
d'ammoniaque. Le produit a ,  dans ces deux circonsiances, même 
composition. 

PhO" Cr'OS, 10110. 

L'alun de chrome, introduit goutte à goulte dans un grand excEs 
de phosphate de soude, fornia un précipité vert iioconneux traier- 
sant les filtres et troublant la liqueur qui ne debieiit incolore que 
par un loiig repos. 

Il a pour forinule 
Ph05, Cr'OS, 6UO. 

31.-Recherches sur la constitution der3 acides du phobphore; 
par M. AD. WURTZ (Annalrs d e  Chimie et  d e  Physiqice, t. XYI,  p. 190). 

Rous avons fait connaître (Amuaire de Chimie, 1846, p. 58) les 
résultais obteuus par 11. Rrurtz dans l'btude (les combinaisons sa- 
lines que forment les acides phosphoreux et hypopliosptioreux. II 
publie aujourd'hui son Irakail complct, dails lequel on trouiera des 
détails utiles sur ces difKrcnts sels. 

32. -Remarques sur la compoaitlon des phosphites: par hl, H. 
ROSE ( dnna len  dcr Physik utrd Cheinie, 1. L X \ I l ,  p. 255). 

BI. Wurtz, appliquant aux phospliites ct hlpoplioslihites I'hypo- 
tliEse des types, a conaidbré (Annuaire de Cltinrie, 1846, p. 5 8 )  que 
ces deux acides correspondaient iiuiiiériqucmeiit à l'acide phospho- 
rique : 

Ph02, 2H0 = PIiOB 
Il' 

1 Acide hypophosphoreux. 

P 1 1 0 ~  Acide phoq horiqoc.. 

Eu vertu de celtc dispositioii , ILS Ii~pophosphites retiennent 2 
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équivalents d'eau, et les phosphites en retiennent 1 équivalent. 
M. H. Rose, qui ,  dans l'étude des mêmes sels, avait été frappé de 
cette fixation de l'eau, fait remarquer qu'il existe bien certains phos- 
phites tels que ceux de plomb, de manganèse, et de protoxyde 
d'étain, qui retiennent 1 équivalent d'eau et l'entraînent dans leur 
mouvenieiit général de déconiposition; mais il ajoute que le plus grand 
nombre des phosphites neutres ne sont point dans ce cas, e t  qu'ils 
se decomposent avec 2 Cquivalents d'eau qui ne peuvent être expul- 
sés. Les phosphites neutres de potasse, de soude, d'ammoniaque et 
de baryte ne retiennent aussi, suivant les analyses de M. Wurtz, 
qu'uii seul équivalent d'eau; et quant aux autres phosphites, il s'est 
borné à ceux de plomb, de manganése et d'étain, pour lesquels il 
arrive à la même composition que M. II. Rose. Parmi les autres 
phosphites, dont il eût été si important de suivre l'étude, M. Wurtz 
ne cite que celui de cuivre, dont la découiposition n'est point favo- 
rable à son hypothèse. 

Les combinaisons oxygénées du phosphore réclament aujourd'hui 
un travail d'ensemble aussi bien que celles du soufre, et les phos- 
phates en particulier, sur lesquels on réglc bien à tort l'idée qu'on 
se fait aujourd'hui des constitutions salines, auraient besoin d'un 
nouvel examen. 

33. -Action de l'eau sur les chlorures métalliques3 par M. H. 
ROSE (Annalen der Physik und Chemie, t. LXVIII, p. 439). 

Cet article a pour objet de rapprocher plusieurs réactions qui 
montrent qu'il n'est pas aussi facile de dkcomposer certains chlo- 
rures uiétalliques que les oxysels des rnêines métaux; en d'autres 
terrncs les chlorures ne partagent pas toujours eutièrement les pfo- 
priétés des oxysels qui leur correspondent. M. H. Rose prend pour 
exemple le bichlorure de mercure et rappelle à ce sujet l'action des 
carbonates et bicarbonates alcalins. 
M. Alilloii est arrivé à des résultats tout à fait seinblables en invo- 

quant les rnêuies réactions et en étudiant dans les plus grands détails 
toutes les combiuaisons mercurielles. Nous mentionnerons cepen- 
dant la réaction du protoxyde de fer sur laquelle insiste M. H. Rose. 
11 fait remarquer que ce sel n'altère en rien le biclilorure de  mer- 
cure,  tandis qu'il agit même à froid sur le nitrate et  le sulfate rner- 
curiques. BI. H. Rose examine du m h e  point de vue le protochlorure 
de mercure ainsi que les sels d'argent, de palladium et de platine. 
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Le protoclilorure rhiste aussi bien que le sublimé au sulfate fer- 
reux; maischoseremarquable, lesdeux solutions réunies des ctilorures 
mercurique et platinique subissent I'action rbductrice du hd de fer. 
M. B. Rose rappelle que Chenevix a fait une remarque analogue, qui, 
comme on le sait, i'avait conduit a considérer le platine comme une 
combinaison de  palladiuni et de mercure. 

84. - Note sur l'action réciproque de8 m6taox et de l'acide 
mnlfurique; par M. MAUHENE (Annales de Chimie et  de Physique, 
t. XVIII, p. 31 1 ). 

Lorsque l'acide sulfurique concentrb agit sur le cuivre inétalliqne 
pour produire i'acide sulfureux, il se fait en méme temps uiie ina- 
tière noire, pulvérulente, que précéde une matihre brune de cou- 
leur moins foncée. 

M. Mauaiené a recueilli ces différents produits et les a analysés. 
Le premier dépôt brun est du sulfure cuivreux Cu2S; il est extr8- 

mement oxydable et doit être lavé dans une atmosphére d'acide car- 
bonique ; a ce sulfure succède sa comhinaisoii avec le bioxyde de 
cuivre : 3(Cu2S), CuO, et ensuite vient CuS, Cu0  qui constitue le 
produit final. 

Ces trois termes ne peuvent s'isoler nettement, mais en arrê- 
tant l'opération A des moments de plus en plus avancbs, on recon- 
nail que la composition du produit brun, puis noir, est en rapport 
avec les modifications successives qui viennent d'être indiquées. 

Le plonib parait fournir arissi un oxydosiilfure analogue, mais le 
bismuth, I'éiaiii , l'antimoine, l'arsenic ne produisent rien de sem- 
blable. 

8 5 .  -Action des snlfnres mCtalliqnes naiurclri ror les sela de 
mercure, d'argent, de plathie et d'or; par M. CROSNIER (Compter 
rendus des stance7 dc l'Acade'tnie dcs Sciences, 1. XSIII,  p. 217 ). 

Certains sulfures inétalliques, siiiiples oii inuliiplcs, mis en con- 
tact avec Ics dissolutions des in6taux peu a\ itlm d'oxyghne, se cnm- 
portent à leur égard comme des inPinus supbrieurs. Ainsi, ces 
sulfures précipiteiit l'or, le platiiie , I'arypnt , Ic nierclire, de leurs 
soliitioiis salilles, coiniiie feraiciit Ic fcr et le zinc.. La précipitalion 
peut &le coii,l,lblc , iii6tal prc.iit1 cluclqiic~fo~q la forinc criaial- 
line, tandis qu'il se cli.sciul iinc qliiiiiiitfi rein c\p ~iitlaiite t h  ~ i i h u x ,  
du soufre, 011 su\fnrc Ini-niGinn. 
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36. - Meeherelies sue quelques fiels doubles fermés par les 
oxydes 1111 groilpe iuagrnbsien; par W. Ilsioonc PIERRE ( A t m a l e s  de 
Chimie et de Physique, t .  XVI,p.  239.-8b~ervalious de M. Grahani 
sur le m6me sujet (Philosopl~;cat Xagapine , 3' série, vol. XXVIlI, 
p. 280). 

Nous avons déjà fait connaître ( Amuaire de Chimie, 181t6, 
p. 183 ) le résultat de quelques déshydratations entreprises par 
M. Isidore Pierre, sur plrisieurs sels doub!es de la série mgnésienne. 
Dans une nouvelle publication de soi1 [rayail, I'auieiir a ajouié aux 
scls qu'il avait crarniriés, Ic sulfate de cuivre, le sulfate double d e  
cuivre et de potasse, Ic su l t t e  dc iiickel, le su!fate double de nickel 
et de pelasse, le sulfate d ~ u l ~ ! r  dc zinc ct de nickel; eiifiii, le sulfate 
donl)le de rnaimr es2 et de ;.c.ta.ic. 

Voici t1t.s &tails §tir les d i i l i m J ~ s  résti!tats qu'il a obtt.nus. 
Le sulli:e de cuivre cristdli4 FE-dcsstis de 2S0 ,  renferme §O3, 

GUO, 5ilù; crite conclusioil :l'a rie.1 i.c :ic,u~enil. Eii fractioiiiiaiit la 
déaliyiii.a~;llhi, Bi. Pieiic au;ait i~coi l i iu  que Ic suilate de cuivre 
perd d'abord ri Bquivaleiits d'ean. 

Le sulfate double de cuivre et de porasEe coiitieiidrait 

Cetie coiliyosition est diK6féreiite de celie que M. Grahani indique 

Mais M. Pierre inanque d'exactitude sur ce point, ainsi que sur le 
sulfhle double de zinc et de potasse. Bl. Grahani est revenu lui- 
niCine sur l'analyse de ce dernier sel,  depuis la cornniunicalion de  
M. Pierre; et il assure de nouveau que le sulfate double de zinc et  
de potasse ne contient que 6 équivalents d'eau. Quant à l'analyse 
du su!fate double de cuivre et de potasse, elle a 6th reprise au laho- 
ratoire de M. Fownes, et la forinrile de RI. Pierre se trouve tout à fait 
repoussée : ce sel doit conserver la forniule qui lui a été assignée par 
AI. Graham. 

SC', KO + §O3, GUO, 6IIO. 

M. Pierre rcl~réseiite le sulfate de nickel cristallisé au-dessus de 
15" par SOa, NO, 61:0; RI. Illitsclierlicii avait trouvé 7 équi- 
valents d'eau : RI. Pierre suppose que fil. Mitscherlicli a analys6 un 
sulfate cristallisé au-dessous de 1 5 O .  
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7 0 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

Le sulfate double de potasse et de nickel contient 

Le sulfate double de nickel et de zinc aurait une composition 
très-intéressante ; il se formerait par l'union des deux sels conber- 
vant toute leur eau, e t  se représenterait par : 

Enfin, le sulfate double de manganèse et de potasse ne retient que 
t équivalents d'eau, et se reprEsente ainsi par : 

Nous ne saurions trop insister sur IaiiécessitC de ne point étudier 
à demi l'hydratation d'un sel simple ou double; il faut en observer 
la cristallisation 1 toutes les températures , et ne pas faire iarier les 
moyens lorsque les recherches ont pour objet de contrôler. Il  est 
rare qu'une seule déshydratation donne des i'claircissements suliî- 
sants : et  comment d'ailleurs, avec une seule analjse, mettre en 
doute les rCsultats obtenus par d'autres cliiiiiistes? 

La déshj-dratation conipli.te ne debrait pas èirc non plus séparke 
de la déshydratation fractionnée, et celle-ci doit être soigneusement 
recherchde en suivant progrcsd\ement l'application de In clialcur. Les 
résultats analgtiques se confirment alors Ics uns par les autres, et 
Qloignent les chances d'erreiir , en n i h i e  temps qu'ils préparent 
une base large et solide pour les discussions d'hyrlrat CI t' 1011. 

La facilité apparente de ces recherclies où tout senible SC réduire 
à enlever l'eau par la chaleur, et I'importaiice généralc qui s'y décile 
pourtant, aux yeux de tous les chiniisics intelligents, sont deux 
causes qui conduisent 1 ce champ d'iiirestigation noulelle, un grand 
nombre de travailleurs. Pilais comme les rCsultats prompts ~t faciles 
sont presrliie toujours iiiséparaldcs des résultdts 1al)orieus nitnt 
acquis, il est bicn 1 craindre qu'on se borne aux preniieis et 
qu'on néglige ou ne traite trop 1CgErenient les autres. Cependant , 
tout se tient dans cette question importante, et I ' a w r e  incom- 
plète ou inexacte sera une acuvre inutile ou dangereuse. II 
ne conviendrait pas sans doute (le se laisser dCcourager par les 
chances de quelques erreurs. 011 sait que RI. Graham, qui corrige 
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aujourd'hui M. Pierre, a payé son tribut aux difficultés du sujeL Il 
faut espérer que l'école faite par un chimiste aussi recornniandable 
e t  aussi soigneux que M. Isidore Pierre, profilera à ceux qui s'en- 
gageront dans la même voie. 

SV. -Moyen de reeonnaftre la  pr6sence des carbonates alca- 
lins dans les bicarbonates; par M. COTTEREAU fils (Journal de Chi- 
mie mc!dicale, 3. série, t. I I ,  p. 3). 

M. Chevalier a propos6 de distinguer le sucre de iecule par la 
coloration qu'il prend au contact de la potasse bouillante , tandis 
que le sucre de canne ne se colore pas. M. Cottcreau a reconnu 
que tous les alcalis y compris l'ammoniaque produisaient les niêines 
colorations; leurs carbonates sont clans le même cas ; mais dans 
les mêmes circonstances les bicarbonates n'agissent pas. 81. Cottereau 
pense que cette diiïérence est suffisante pour qu'on distingue le 
mélange du carbonate au bicarbonate. Dans tous les cas l'expérience 
ne réussit qu'à l'aide de la chaleur. 

88. - Préparation de l'iodure de potassium par 19iodiire de 
zinc; par M. OTTO EDER (Archiv der Pharmacie, t .  XCVI, p. 18). 

L'auteur propose de former d'abord de l'iodure de zinc de la 
même facon que l'iodure de fer ; mais il fait remarquer que l'iode 
doit être ajouté peu à peu au zinc métallique recouvert d'une 
grande quantité d'eau, autrement il se fait un dégagement d'hydro- 
gène très-considérable et l'on forme un oxyiodure de zinc insoluble. 

Lorsque l'iodure de  zinc est produit, on précipite, comme avec 
l'iodure de fer, par le carbonate de potasse. 

30. -Note sur la  solubilit6 des hydrates d'oxyde de fer, de 
cuivre et de cobalt dans la lessive de potasse; par M. VOELBER 
(Annalen der Physik und Chemie, t. LIX, p. 3 4 ) .  

M. Voelker a constaté que l'oxyde de fer rhcemment précipité, 
se dissout en petite quantité dans une lessive de potasse très-con- 
centrée et exempte de carbonate. 

Pour séparer l'alumine de l'oxyde de fer, il est donc convenable 
d'employer une solution modéréiuent concentrée, une trop faible 
ne dissolvant qu'imparfaitement l'alumine, une trop forte atta- 
quant l'oxyde de fer. 

Les oxydes de cuivre et de cobalt considérés comme insolubles 
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dans la potas~t: coiicenirée s'y dissoheiil ct1pendriit eii qiiantiti! iio- 
table, mênie en évitant la présence des iiiatières oi~~aiiiqncs. 

La solution d'oxyde de cuivre dans la potasse peut c-tre Cttiitlue 
de beaucoup d'eau sans déposer de cuikre. Cette solution haporée 
jusqu'à siccité; laisse une niasse bleue soluble (laos l'eau avcc une 
belle trinte verte. Le chlore dirige clans la solution d'oxydc dc cui- 
vre ,  la colore en vert fond;  dès que toute la potasbr e\t  s~turEc 
de chlore, la conibinaison se d6compose et il se sépare de l'oxyde de 
cuivre avec dégagement de gaz. 

40.-Plihoinène de comhustioa dana ln décolnpo~iiion do ni- 
trate de potasse par le sonfre ou l e  cIinrbon; par Y. BOFITLER 
(Archiw der  Pharmacie, t. XCYIII, p. 49 . 
En cliauffant daiis un ballon mince sur iiiic Id iip. i (loubl cou- 

rant 1 à 2 onces de salpbtre jusqii'à ce qu'il c iiitii nec d d~ ,. .r 
de I'oxygiiiie, et jetant alois sur cette iiiasse f l i i i  Ic i i t i  iiiorcrau dc 
soufrc ile la grosseur d'un pois, il  5c produit III c l u  iii i e  d'uii 
blanc éI)louiscaiit qui dure juqii'à ce qiie Ic SJ' î i e sc nit ( l i d i  gc 
en sulfatc de potasse. Si au lien dc soufre on 1 j tte d?i ch i lm dc 
bois parfailcmcnt sec et cil tics-pciits morccain, ces iiiorccaul, 
13 où ils sont en coniact avcc le s,ilpi!tre, (lei itwiiciit \i\eiiiciit in- 
crindescents ct sautillent de ious cotfs dans le b ~ l l  11. 

Si a u  lieu de nitraie de potasse on foiid du nitrate dc soude, 
l'opération s'ell'ectue le mieux daiis un crcuset de p?rcclaiiie ct le 
phénomhe de combustion se inaiiifcste alec une Inniière j a  uiie. 

41. - PrGparation (111 nii.tapliowpliate de sonde; p?r 31. JAXIE- 
soa Annalen der Clicmie u n d  Pharmacie, t. L11, p. 350 . 

On calcine le phosplinte de soude PiiO" ,Ka0 + HO aicc qon 
poids de sel aininoiiiac : il se dé,age du sel aminoniac tandis qu'il 
reste 1111 mélange salin coniposé de clilortire de s diwn et de méta- 
phoipliate de soude. On separe cc5 dc ux sels cn les faisant bouillir 
avec de l'alcool étendu de son \uloiiie ( 1 ' ~  au. 1.e iiiftapho~pliaie 
reste iiidissous; on le laie, le desscbtlie et le foiid diiis une capsule 
de platiiie. L'addition du sel aniiiioniac fait pa ser la nioiiié de la 
soude à I'Gtat de clilorure de sodiuin. 

42. -Formation et préparation de I'hyposnllite de soudei 
par J I .  A ~ T I I O X  ( R e p e r i o t  i ~ i r i t  [IN d i e  Pl a r i m c w ,  1. XLII,  y. 20 . 

L'acide sulfureux anhydre ne r4agit pas sur le sulfure de sodinin 
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sec; mais si le sel alcalin est humecto avec 20 pour 100 de soli 
poids d'eau, l'absorption du gaz sulfureux est rapide, et si le sulfure 
retient. encore un peu de charbon, I'action est très-vive. La tempé- 
rature ne doit pas Etre assez forte pour fondre le sullure : il sufit  
qu'il soit rainolli. 

Pcndaiit la réaction, la température s'élève, il se produit de l'eau, 
de 19hydrogi.ne sulfuré se di'gage et du soufre se volatilise. Si l'on 
s'arrête avant que l'acide sulfureux soit en exces, lorsque I'hy- 
drogène sulfuré se dégage encore, on obtient une quantité considé- 
rable d'hyposulfite niélangé d'un peu de sulfure. Mais si le courant 
d'acide sulfiireux dure jusqu'à ce yue toute odeur d'hydrogène sul- 
fnré ait disparu , on obtient par l'eau une solution incolore tout à 
fait exeilipte de sulfure de sodiuin, mais qui par l'accès de i'air, se 
convertit rapidement en sulfile et sulfate. 

RI. Anthon a constaté que le sulfure augmente da 70 pour 100 
dc son poids. Lorsque sa proportion n'est pas très-forle , il suffit 
d'un quart d'heure pour effectuer la transformation , et il conseille 
ce procédé pour obtenir l'hyposulfite de soude employé dans le cla- 
guerrkotype. 

43. - Sulfate de chaux ; par M. MILLON ( Comptes rendus des séanmr 
de L'Académie des Sciences, t .  XXIII, p. 937). 

Ce sel coiilieiit 2 équivalents d'eau : 

S03, HO f Cao, HO. 

Suivant M. Graham, il ne perd rien à 200 degrés et devient 
anhydre à 130. 

J,es résultats généraux d'hydratation obtenus dans un nouvel 
examen apportent des changements notables 1 cette indication. 

Le sulfate de chaux, quels que fussent sa forme, son origine et 
son mode de formation, a constanirnenl supporté une première perte 
variant de 1 5  à 17  pour 100. Cette quantité représente 1 équiva- 
lent d'eau et demi. Son élimination est parfaitement tranchée et 
ne peut se confondre avec la perte d'eau totale, qui varie de 20 à 
22 pour 100, et correspond à 2 équivaleuts d'eau. 

Voici inaintenant les détails de l'expérience : 
1 .  - Sulfate de chaux artificiel précipité à froid par la double déconbpo- 

sition du cldorlrre de calcium et du sulfate de z inc;  desséchd au-dessus 
de l'acide sul[urique jusqu'à ce que le poids demeure invariable. 

11 a perdu 17'00 pour 100. 
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La perte n'augmente plus en prolongeant l'action de la tempCra- 
ture 80 à 85 degres durant sept heures. 

Le même sulfate couipl6tement déshydratk perd 22 pour 100. 
t 

II. - Sulfate de c h a w  artificiel pricipité, obtenu dan8 des liqueurs bouil- 
lantes, par l a  double dt?composition du chlorure de calcium et du sulfate 
de ainc. 

Perte de 80 à 85 degrés = 15,71 pour 100. 
Le poids reste ensuite invariable la même temp6rature. La 

perte totale est de 20,87 pour 100. 

III. - Pldtre gdchd 

Perte de 80 3 85 = 1G,22 pour 100. 
Perte totale = 20,39 pour 100. 

IV. - Sulfate de chaux précipité; d'ssous ensicile dans l'acide hydrochlo- 
riquc où il cristallise en fer d e  lance. 

II est exposé durant quinze heures de 80 à 85 degrés sans rien 
perdre de son poids. 

La perte d'eau ne s'éiablit qu'a 105 dcgrés, elle est de 15,38 
pour 100. 

La chaleur est ensuite maintenue à 105 dcgrés pendant quatre 
heures sans diminution dans le poids. 

La perte totale est de 20,78 pour 100. 

Y. - Sulfate de chaux d e  Montniarlrr, cristallisl en fer de lance. 

Aucune perte de 80 à 85 degrés. 
Perte à 105" = 15,37 pour 100. 
Perte totale 20,78 

11. - Sulfate d e  chauz fibreuz. 

11 est expose pendant quinze Lieures à 85 degrés sans changer de 
poids. 

Perte 10P = 17,GO pour 100. 
Le sel est ensuite exposé durant douze lieures à 105 degrés sans 

que la perte d'eau augniente d'un seul milligrainn~e. 
La perte totale est de 22,62 pour 100. 

VII. - Al dlre de Voller. 

Pas de perle de 80 à 85 degrés. 
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A 110 degrés, perte = 15,61 pour 100. 
Le tube est ensuite maintenu plusieurs heures à 110 degrés sans 

varier. 
La perte totale est de 20,83 pour 100. 

VIII. - Gypse en neige. 

Pas de perte à 85 degrés. 
Perte à 110°= 15,57 pour 100. 
Le tube est ensuite niaintenu plusieurs heures 110 degrbs sans 

rien perdre. 
Perte totale= 21,27 pour 100. 

IX. - Gypse fibreus d'Amkm'que. 

Pas de  perte à 8 5  degrés. 
Perte à 110  degrés 15,41 pour 100. 
Le poids ne varie plus h 110  degrés. 
Perte d'eau totale = 20,59. 

X. - Gypse prismatique de Sicile. 

Pas de perte à 85 degrés. 
Perte à 110  degrés= 15,58 pour 100. 
Le poids reste ensuite invariable à 110 degrés. 
Perle d'eau totale = 20,34 pour 100. 

E n  résumant les résultats analytiques : tous les sulfates de chaux 
naturels retiennent leur eau d'hydratation à 85" et ne la perdent 
que de 1 O5 à 1100. 

Le sulfate de chaux artificiel cristallisé dans l'acide hydrochlo- 
rique est aussi dans le même cas; le sulfate de chaux artificiel, au  
contraire, lorsqu'il est précipité à froid ou à chaud , perd les $ de  
son eau d'hydratation à la température de 80 à 85 degrés. Le plâ- 
tre gâché se déshydrate aussi à cette température inférieure. 

On voit que tous les sulfates de chaux supportent une perte 
d'eau fractionnée, e t  que le second état d'hydratation doit s'expri- 
mer par : 

2 (SOS), HO $ 2Ca0. 

Le dernier quart d'eau d'hydratation ne s'enlève que très-lente- 
ment si l'on ne porte point la chaleur jusqu'au voisinage de 200 h 
300 degrés; à 125 e t  lh5  degrés, on ne sépare que des traces d'eau 
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en plusieurs heures. Cetle résistance est cert,iiii weiit  ~es-f;iv~ivble 
a la cuisson du  plâtre destin6 aux constructioiis; elle prhicnt, 

I même avec une tempéraiure un peu forte, la dfishydrritat'on corn- 
plbte, après laquelle le plâtre ue se glche plus. 

Cette même méthode d'cxainenappliquée aux chaui aiili!dres sul- 
fatées, dans lesquelles on retrouve quelques centiéinc~ d'eau , a pcr- 
mis de recoiinaîtrequ'ellesperdent leur eau par portions fractionnées. 

Un échantillon d'anbydrite Iamcllaire de New-Jersey, que 11. l)u- 
f r h o y  avait eu la bonté de mettre la disposition de 31. iUillon 
(tous les iniii6raux prhcddenis provenaient anssi de I 'ho le  des irii- 
nes), a perdu 3,65 pour 100 d'eau. 

Cette quantité aurait pu appartenir au deriiicr q u ~ r t  d'ca i l  ce qui 
eût été l'indice de la désliyclraraiion partielle d'uii gypse piii?iitif 
par le fait d'une température liiiiii6e de 105 21L50; I I  ais il n'cri 
fut pas ainsi : les 3,65 pour 100 d'eau furent cli iiinés in1 fiachiis 
distinctes. La première perte se fit 105" et fut de 2,89 p i w  100. 
Le poids resta ensuite invariable, rnalgi é 1 ~ipplicaiion iiCs-pi oloigCe 
de la chaleur, au même degré. Le rcsle de i'cau O,76 pour 100 ne 
s'enleva qu'a une température plus h ~ i ~ e .  

Aiiisi l'eau de l'anhgdrite a été eiilelée absoluiiicut comme le sc- 
rait celle du plâtre gâché : elle a certainenicnt été reprise h I'nlino- 
sphEre par un sulfate de chaux primith ement auhydre , et cette 
donnCe confir~ne l'examen qu'on a fait la loupe dey partics opa- 
ques de cette roche, lesquelles se dcssineiit en petits cristaux de 
chaux sulfatée de la variéth trapkienne. 

Lapremièreidéededifîi-rencesanaloguesà ccllcs qui i ieiinenld'étre 
signalées entre le sulfate de chaux précipité et le suIfale de chaux cris- 
tallise doit peut-être se reporter h un traiail de M'ithering (Transac- 
tions philosophiques, 178h). i l  avait reconnu que le carbonate de 
baryte artificiel se distingue du  carbonate de baryte natif par I'actioii 
de la chaleur. Celle-ci agissait plus facilenient sur le carbonaie artili- 
ciel et en chassait l'acide cal bonique, tandis quc Ic carbonate nalurd 
résistait. Mais cette différence fut attribuée à l'eau, et cetle explica- 
tion ameua les expériences de Priestley, qui déçoinposa le carbollate 
de  baryte naturel dans un courant de lapeur d'eau; pui icel l~s de 
Cléineut e t  Désornies, qui remplaçaient l'eau par un courant d'air* 
et arrivaient au même résultat. 

Des exp6ricnccs très-prbciscs <Ir i\1!11. I)tscloizeaun et l el esse 
(Annnles de Chimie et de Physique, 3 ~ s é r i e ,  t. XII1 , p, 1i25) 5°C 
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deux barytocalcites, démontrent que ce minbral, qui offrait une rC- 
sistance extraordinaire à l'action de la chaleur, cédait au contraire 
facilement son acide carbonique à la calcination si , aprhs l'avoir 
dissous dans un acide, on prhcipitait les deux bases I'état de  car- 
bonates. 

M. Pelouze, au sujet d'une note sur l'acide hypochloreux, pré- 
senta quelques observations géii6rales sur les mêmes corps consid& 
rés à I'Etat amorphe et  à I'état cristallisé; il citait trois faits qui lui 
auraient appartenu en propre : 4 0  la décomposition coniparative de 
i'oxq.de jaune et de l'oxyde rouge de mercure ; 20 celle de la craie et 
du  spath d'Islande; 30 enfin celle du bioxyde de manganèse amorphe 
et  cristallisé. Mais le premier de ces faits est inexact. PI. Gay-Lussac 
a nié le second aussi bien que le premier, et le troisiènie aurait 
peut-être, comme les deux autres, besoin d'être revu. 

44. - Solubilité comparative do sulfate de cbaux dans Peau 
distillte et dans l'eau chargée de sel marin, par M. ANTHON 
(Repe~tor ium fiir die Plzarmacie, t. XLI , p. 363 ). 

Du gypse artificiel bien pur, abandouné pendant six mois, et fré- 
quemment agit6 dans une même quantite d'eau distillée et d'eau 
saturée de sel marin , se dissout trks-iriégaletnent. L'eau distillée 
prend & de sulfate de chaux, et I'eau salée &. 

45. - Sur les avantages du bicarbonate de chaux, et leri in- 
convénients des antres sels calcaires contenus üsni les eaux 
ordinaires ou potables; par M. A .  DUPASQUIER (Journal de Phar- 
macie et de Chimie, 1. IX,  p. 339). 

Au sujet d'une commiinication très-importante de M. Boussin- 
gault sur I'inliuaice des sels calcaires clans la nutrition , M. Dupas- 
quicr a rappelé cju'il avait reconnu déjà et publié que le bicarbo- 
nate de cliatix doit être mis au nombre des sels qui ne nuisent point 
aux eaux potables. 

Cette circonstaiice a engagé M. Dupasquicr à signaler de nou- 
veau un réactif propre à faire reconnaître Ic bicarbonate de chaux 
dissn~is dans l'eau. 

On pr6pare soit, à froid, soit à chaud, une teinture alcoolique de 
bois de campêchc présentant une nuance jaunâtre. Quand ce bois 
cst d'uii rouge foiicP, il est a!t&ré par i'air ou par l'humidité, et 
n'est plus prnyrc ,l f~mrnir un bot1 réactif. L'alcool doit être assez 
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charge de matihre colorante pour présenter une nuance bruiiltre 
foncée. 

On emploie ce réactif en en versant trois ou quatre gouttes dans 
un verre d'eau ; si I'eau contient la moindre trace de  bicarbonate 
de chaux, elle prend une belle couleur violette. La nuance est 
d'autant plus foncée que la proportion de bicarbonatc est plus con- 
sidérable. Dans I'eau distillée, soit pure, soit additionuée d'une 
solution d'un sel calcaire autre que le bicarbonate, le réactif ne 
communique qu'une faible couleur jaune. Le même effet a lieu si 
i'on Bssaye de I'eau qui contenait du bicarbonate de chaux, mais 
qu'on a fait bouillir assez longtenips pour précipiter ce sel d'une 
manière cornplitte. On obtient encore le meule résultat en saturant le 
bicarbonate de chaux par quelques gouttes d'un acide quelconc~ue. 
Le bicarbonate de chaux, en effet, agit seul sur la matière colorante 
(I'hbmatine), h la manière des alcalis. 

On peut objecter contre l'einploi de ce réactif que les carbonates 
de soude et de potasse peulent déterniiiier la même réaction que le 
carbonate calcaire ; niais persouile ii'ignore que ces sels ii'existent 
pas dans les eaux potables; du reste, s'il se rencontrait un cas où 
l'on pût avoir quelque doute à cet égard, il suffirait, pour le faire 
disparaiire, de faire bouillir de l'eau de maniCre à précipiter le bi- 
carbonate de chaux. L'eau , essajée ensuite, deviendiait jaune par 
le réactif, si elle ne contenait priiiiitiieinc.nt que du carbonate cal- 
caire; elle prendrait au contraire uiie nuauce violette si elle tenait 
en outre un carbonate alcalin en solution. 

40. - Constitution chimique des carboneteu hytiromagnk 
sien.91 par M. Th. SCHEERER Annalen der Physik und Chemie, 1. LXVIII, 
p. 37G ). 

RI. Sclieerer a cherclic? à appliquer aux carbonates hydroinagné- 
siens les idées qu'il a développées sur I'équiialence isoiuorphique 
de YHO et de RIgO. 

Cette note ne renferme aucune analjse nou\elle : nous la nien- 
tionnons parce qu'elle donne un relelC dm nonibrrs obtenu. par 
plusieurs cliiniistes dans I'6iude des carbonates si noiubreux de 
maçnésie. Nous ferons observer cependant que des aualyses récentes 
( voir Annuaire de Chimie, 1 8 4 5 ,  p. 70 ne s'y trouveiit pas com- 
prises. 

11 y a suivant l'auteur six ciassrs de cal bonales hydromngnésiens, 
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6" Les différents produits désignés sous le noni de magnésie 
blanche et qu'on peut considérer soit comme des mélanges, soit 
comme des combinaisons des cinq premières classes. 

Il  faut y ajouter encore : 

70 . .  ..... COa, blg0,4HO 
HO 

8". ...... COa, Rlg0, 2 H 0  - 
2 

9".  ...... 2COa, 3Mg0, HO. 

Voici les résultats analytiques que M. Scheerer rappelle. 

PREMIER GROUPE. 

1. Hydrocarbonate analysé par 
11. Fritzsche.. .......... 

II. Magnésie blanche analysée par 
........... 11. Kirwan.. 

III. Magnésie blanche (Klaproth). . 
IV. nlagrnbsie blanche (Bucholz). .. 
Y. Hydrocarbonate (Soubeiraii). . 
VI. Id. (Berzelius). . 
VII. Id. (Bucholz) . . 

M. Scheerer fait voir que, dans ce premier groupe, on peut , en 
convertissant l'eau en magiiésie , suivant leurs relations isomor- 
phiques , trouver que ces sels de con~j~osition si diverse, offrent 
tous une constitution analogue. En aurimentant ainsi l'oxygène de la 
magnésie du tiers de I'oxyghiie contenu dans l'eau , les rapports avec 
l'oxygène de l'acide carbonique deviciinrnt presque constants : 

Ce qui s'accorderait avec la forinule ghnérale 

CO2, 2UgO. 
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En admetlant les bases magnbieniies 3VgO et  hlgO, 6H0, que 
l'on retrouve constamment dans les sels magnésiens, on exprimerait 
Cgalenient bien toutes les formules pr6cCdciites par 2C02, 3 \Ig0, 
bicarbonate trimagnésique uni à COZ, nlgo, 6 8 0 ,  carbonate hydro- 
magnésique. 

Dans le deuxièiiie groupe, M. Scheerer range plusieurs sels qui 
se &parent des précédents et semblent se rattacher tous h une seule 
formule ; 

3C02, 4Mg0, 4 B 0  

et  qui peut se traduire par : 

Les nombres de ces analyses sont les suivants : 

1. Hydrocarbonate (Trolle-n'acht- 
meister) ................ 

II. Id. (Rerzelius). . 
III. Id. (Kobell). ... 
IV. Id. (Berzelius). . 
Y. Id. Id. .. 
VI. Id. Id. .. 
VII. Id. Id. .. 
VIII. Id. (Butini). . 
IX. Magnésic blanche (Fritzsche). . 
X. Id. (Bucholz). . 

CO' . . 

L'auteur termine par l'indication de quatre autrcs sels qui ont 
donné à l'analyse : 

CO2 . . Mg0 . . 110 
1. Carbonate de magnéaie hydraté 

(Friizsche). ............ 2.5,39 .. 23,'iO .. 50,91 
II. Magnésie blanche (Bergman). 23,00 . . 4:>,00 . . 30,OO 
III. Id. (Bmclius). 30,25 . . 3&40 . . 33,3b 
IV. Id. (Foiircrov). 48,OO . . 40,00 . . 12,OO 

Ce qui s'accorde avec les forniules : 

1. 2COP, 41lg0, 4110 
II. 2 C 0 ,  4\1gO, 6110 
III. 3CO', 4\1,0, 8110 
IV. CO', 3Vq0,  110 
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Il est inutile d'insister, pour démontrer que toutes ces foruiules 
s'expliquent par les bases inagnésiennes reconnues dans les différents 
sels de magnésie : 

3MgO 
MgO, 6HO 
Mg0,4HO 
MgO, HO. 

La ioruule de M. Scheerer est au  contraire inapplicable au plus 
grand nombre. De nouvelles analyses seraient certainement néces- 
saires pour fixer ces compositions d'une manière définitive. 

47. -Note mur I'arséniate d'ammoniaqne et de magnésie bi- 
basique, correspondant au phosphate bibasique des mêmes 
bases, et sur ses applications; par M. LEVOL (Annales de  Chimie 
et de Physique, 1. XVII, p. 501 ). 

L'arséniate d'ammoniaque et de magnésie bibasique n'avait pas 
encore été analysé; M. Levol a reconnu que sa composition était 
exactement correspondante à celle du phosphate; il se représente 
aussi par : 

2AzH3, 2Mg0, AsOS $10HO. 

On obtient ce sel comme le phosphate correspondant, c'est-à-dire 
en versant un sel double ammoniacon~agnésique soluble dans la 
liqueur contenant l'acide arsénique, après l'avoir préalablement 
rendue ammoniacale ; comnie le phosphate il parait seulement après 
quelques instants, à nioins que l'ou n'agite ; il se dépose de niêuie 
sous forme de très-petiis cristaux sur les parois des vases; sou in- 
solubilité: peut aussi être comparée à celle du phosphate : une 
partie d'acide arshique,  étendue de 56818 parties d'eau ammo- 
niacale, a été rendue sensible peu de temps aprks l'addition de 
quelques gouttes d'une solution concentrée de sulfate ammoniaco- 
magnésique; enfin il serait ditEcile de  citer deux sels plus exacte- 
ment comparables l'un à l'autre que le phosphate et l'arséniate dont 
il s'agit. 

M. Levol a fait l'application du nouveau sel dans un cas fort épi- 
neux d'analyse chimique, celui de la séparation quantitative des 
acides arsénique et  arsénieux, ce dernier acide ne formant point de  
sel double insoluble avec l'ammoniaque et la magnésie. Lorsqu'on a 

ANNEE 181r7. 6 
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recueilli le précipité, on le dessècho , puis on le caleiiie jusqu'au 
muge, en le tenant alors avec soin ?I l'abri de toute iufluciice r 6duc- 
trice; il reste 2Mg0, As06=55,71r pour 100 du yoidb du uou\Lau 
sel, lesquels reprbsentent lr1 ,O2 d'acide arsknique. 

48. - Recherches sur  la s o ~ u b i l j t é  de I'aluniiue dan# l'eau 
ammoniacale: par MM. MALAFUTI el. D U ~ O C H E R  rltinalcs de Ch tnze et 
; de Physique, t. XVlI ,  p. 421).  

L'alumine n'est pas entièrement précipith de ses dissolutiow par 
l'ammoniaque5 et I'addilion des sels aiiiuioniacaux facilite la p r h b  
pitation de cette terre : mais jusqu'h quel point l'aluiiiine reste- 
t-elle dissoute dans une eau ammoniacale? En quelle pn)poi lion! 
Quel est le degr6 d'influence des sels ainrnoniacaux principalement 
usités? Ce sont autant de points qui restaieiit iii4éteriniiiés ct que 
hlM. Malaguti et Durocher ont h E s ,  cil proctdanl suivant 1'aiial)se 
la plus rigoureuse et la plus patiente. 

Ils se sont rCsumCs en assurant : 

l0 Que si l'on emploie l'arninoniaque pour précipiter l'aluniiric 
en l'abseiice des sels ainlnoiiiacaux , il peut en rcsrcr une pioportioii 
très-considirable dans Ia dissolutioii ; 

2" Que la quantith des sels amnioiiiacaux iiecessaires pour doii- 
ner lieu 3 uiie précipitatioii compkle de l'aluiiiine doit être d'autaut 
plus forte, que le volume de la dissolution et celui dc l'auiuiouiaque 
sont plus grands; 

50 Que même en l'absence de sels amiiioiiiacau, l'aluiuiue 
peut être précipiteeentièrement de ses dibsdutioilb , quel qli'en soit 
le voluine et quelle que soit la quaiititii d'aiiiniouiaque qu'elles reii- 
ferueiit , niais a la coudition de laisser s'Ccouler uii i e n i p ~  suffiaaut 
entre le moment de la précipitatioii c i  celui dc la Tiltiatioii; bicu eu- 
teudu que le liquide se trouve 1 l'abri du coiitact (lu l'ail ; 
4" Que le rbctif le plus appropiié pour obtciiir uiie pikcipitaiiou 

eoiiipl8te de l'aluiniue, sanv aioii. h se prkoccupcr du  ~oliiiiie de la 
dissolutioii , de I'absciice des sels ainnioiiiacaux cl du tciiips iicoule, 
est le sul/ure d'ammonium. 

II sera difficile de reveiiir, alires l'étude que VU. filalaguti et 
Durocher ont faite des oioinclres circon~innccu, siir ee fait si iiiipur- 
tant pour I'analyse des minéraux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40.- Mbthode poun ieehwslier l ~ a l u m i u e ;  par M .  Nesui~v ( l ih i -  
losophisat Mayu~ine,  vol. XXlX, y. 145). 

Cette iriétliode est basée sur I'insolubili~6 du phosphate d'aluinine 
dans l'acide ac6tique. 

Le fer et l'alumine des substances A analyser sont prkcipités par 
une quantité sufisante de phosphate de soude, après addition d'acé- 
tate d'ammoniaque et d'acide acbtique. Trait6 par une solution de 
potasse caustique pure, le précipité est port6 à i'bbullitiou; le phos- 
phate d'alumine se dissout et doit 6tre de nouveau prbcipité en 
ajoutant de i'acélate d'amnioiiiaque et de I'acide acétique. 

Ce moyen est assez sensible pour constater la prCsence de I'aIu- 
mine dans certains cas où les réactifs habituels sont insuEsants. 
C'est ainsi que,  dans la pstasse du coinmerce, RI. Nesbitt a trouvé 
des traces d'alumine. 

50.  - Existence de terres nouvelles daus Yeudialyte; par 
M. SVANBERC (Annalen der Physik und Chemie, t .  L X V I ,  p. 309). 

MN. Svanberg et Norlin ont déjà annoncé (Annuaire de Chi- 
mie, 1845, p. 126) que la zircone se trouve mélangée avec plu- 
sieurs oxydes terreux doués d'une très-graiide analogie. 

RI. Svanberg revient sur ce sujet mais sans fournir des données 
bien positives: il a t r o u v ~  que la zircone de l'eudialyle contient 
outre l'oxyde céricpe et les autres oxydes qui accompagnent ee der- 
nier, deux autres oxydes ou terres, auxquels il n'a pas encore donné 
de noms, et dont i'uii a la première vue ressemble à I'yttria; il en 
diffère cependant, en ce que le poids atomique est plus faible, en 
ce qu'il forine des sels basiques avec l'acide sulfurique dont les pro- 
portions prouvent que l'oxyde est de la forine R 0 3  et qui sont R03, 
3SQ3; &O3, SQ3, et 3ROS, $O3, et enfin en ce que le sulfate double 
formé avec la potasse est doué d'une grande solubilité dans l'eau. 

Le second est un oxyde jaune, qui devient incolore quand il se 
suroxyde. Les propriétés de cet oxyde n'ont pu être déterminées 
jusqu'à présent que très-imparfaitement, vu la petite quantité dont 
on a pu disposer. 

6 1. - M6moire s u r  un moyen de précipiter le fer, le manga- 
nèse et le nickel de leurs dissolutions, à l'état  métallique^ 
par Y. POUMARÈDE (Comptes rendus des sdacclaces de iidcadémie des 
Sciences, t. XXII, p. 948). 

En traitant des clissolutiona très-concentrées de sulfate de sesqui- 
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oxyde de fer par d u  zinc ordinaire ou distillé, M. Poumarkde a re- 
connu que non-seulement le fer &ait ramene au minimum d'oxyda- 
tion, niais qu'il était réduit à I'état métallique. Le fer prend l'aspect 
de paillettes brillantes qui persistent à ~iioins que les liqueurs ne 
soient affaiblies et qu'on n'agite frequemment le liquide oh elles se 
forment. 

Le mhtal ainsi obtenu perd un peu de son brillant par la debsicca- 
tion; mais il jouit de toutes les proprihtés du fer ordinaire, décom- 
pose l'eau sous I'influence des acides et brûle avec une flamme fuli- 
gineuse sur du papier. 

On ne précipite ainsi que le quart d u  fer contenu dans le sesqui- 
sulfate : 

2Fey03 + 6SOg + 3Zn = 3(SOS, ZnO) + 3(SO" FeO) + Fe. 

Pour obtenir une nouvelle précipitation il faudrait suroxyder le fer 
ramene à Tétat de protoxyde. 

L'auteur assure qu'il est parvenu h précipiter le nickel et le iuan- 
gaiièse de leurs dissolutions salines et que les sels d'aluminium don- 
nent des rèsultats qui ne sauraient être compléternent isoles de ces 
derniers. 

62. - Sur la teinte rouge du snlfate de protoxyde de manga- 
nèse; par M .  A. VOELKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LIX, 
p. 27). 

La coloration du protosulfate de manganèse paraît tenir en partie 
h du cobalt que l'on peut séparer en ajoutant de l'hydrosulfate d'am- 
moniaque tant qu'il se fait un prbcipitb noir. N6aninoins le sel reste 
toujours un peu rose, ce qui tient sans doute i une suroxydation, 
car un courant d'acide sulfureux reiid la liqueur tout à fait incolore. 

63.-Note snr les sulfuree de mauganène: par Y. A. V O E L ~ E R  (An- 
nalen der Chemie und Pharinacie, t. LIX,  p. 3 5 .  

Quand on cbautïe daus un creuset du sulfate anhydre d'oxyde de 
manganèse avec + de noir de fumée et trois fois son poids de car- 
bonate de potasse et de soufre, d'abord à une douce chaleur et en- 
suite jusqu'au rouge, on obtient après le refroidissement une masse 
qui,  traitée par l'eau pour enlever le sulfure de potassiuin , donne 
de grandes croûtes cristallines rouge foncé qui be laissent dbtaclicr 
en feuilles minces, B la façon du mica. 
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011 obtient également cette combinaison en employant le per- 
oxyde de manganèse ou le carbonate de manganèse purs. Un grand 
excès de sulfure de potassium est favorable à la réaction. 

Humides, ces lames cristallines s'oxydent très-facilement à l'air 
et deviennent d'un noir mat; desséchées, au coiitraire , elles se con- 
servent bien. Elles sont a peu près insolubles dans l'eau, l'alcool et 
l'éther, et détonent fortement avec le salpêtre. 

- Les acides, et même l'acide acétique etendu, les dissolvent com- 
piétement en dégageant beaucoup d'hydrogène sulfuré. Chauffées 
sur m e  lame de platine, elles se recouvrent d'une couche verte 
(oxysulfure) qui préserve l'intérieur d'une plus complète oxydation. 
Lavées sur le filtre avec de l'eau aérée, elles se décomposent peu à 
peu; l'eau dissout alors d u  sulfate de potasse, du  sulfure de potas- 
sium et de l'hyposulfite d'oxyde de manganèse; le résidu consiste 
en soufre et  oxyde de manganèse. L'eau de lavage possède une réac- 
tion alcaline; les acides étendus en dégagent de l'hydrogène sul- 
furé en même temps qu'ils séparent du  soufre. 

La grande oxydabilité de cette combinaison en rend l'analyse dif- 
ficile; cependant, les nombres obtenus par M. Voelker s'accordent 
assez bien avec la formule : 

3MnS + KS. 

Le sulfure de manganèse et de sodium s'obtient comme le sul- 
fure précédent, en ren~plaqant le carbonate de  potasse par celui de 
soude : ce sel en cristaux aciculaires, rouges clairs et brillants, ab- 
sorbe i'oxygène avec tant d'énergie, qu'il s'enflamme souvent de  
lui-même et se consume comme un pyrophore, lorsqu'on essaye de  
le dessécher sur l'acide sulfurique. 

Sa formule se représente par : 

On considère le sulfure de manganèse rose,  tantôt comme un 
sulfure hydraté de manganèse, tantôt conime une combinaison 
d'oxyde de manganèse et d'hydroghe sulfuré : combinaison qui 
devrait donner 17,  09 pour 100 d'eau. 

Le sulfure de manganèse, précipité de I'oxydule de mangan6se 
par le sulfure d'ammonium , ne peut être amené à l'état sec sans de- 
con~position. Aussi hl. Voelker a-t-il examiné le sulfure obtenu en 
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faisant passer du gaz hydroghe sulfur6 dans une solution neutre 
d'acétate de manganèse, Ce sulfure a une belle teinte rouge, se lave 
sans alteration sensible, et séché avec soin, ne change point de 
couleur. Il  se dissout avec dépût de aoufre dans les acidee leu plus 
faibles. 

La couleur de ce sel était fort riche et d'iln rouge intense, comme 
celle du minium, quand la prbcipitation par I'hydroghiie sulfur6 s'efb 
fectuait au soleil. 

En cherchant B déterainer l'eau de ce sel par la simple calcina- 
tion, il perdit und quantité notable de soufre; il fut donc nécea- 
saire de eaicitler le sulfure aveo du  carbonate de plomb anhydre, 
e t  de recueillir l'eau dans un tube gafni de olilorlite de calcium. 

Voici los nombres fournis par deux échantillone différents. Le 
premier un peu plus fonce que le second t 

Manganhse. .... 65.45 ...... 65,09 
Soufre.. ....... 37,68 ...... 38,33 
Eau.. ......... 2,08 ....., 2,44 

Ce sulfure n'est pas entiêreiiicnl ihsollible dans l'eau ni dans le 
sulfure d'aininoniurn. Il posshdc une r6acIion aicalihe. 

En calcinant des cristaux d'liydratc (I'ouj de de niai~gaii~se î ~ m -  

ganite) dans une atmosphère de sulfure de carbone, les cristaux SC 

t~8i:sfoment totalement en uh sulfui'e de maiigan@se pscudomorphi- 
qlie. Ils ne changent pas de couleur, et B peine d'8clat cette couleut 
est d'un noir foncé tirant sur le vert. L n  poudre est vert fi~iicé. Si la 
teaction n'a p ~ s  6th soutenue pendant assez longtemps, il reste dans 
i'intérieitr des tristaut un noyau vert clair d'oxysullure , qui ,  a soi1 
taur, renferme parfois un noyau d'oxyde de mangankse, 

64.-Note #Ur une série de phosphates douliles de zinc et de 
cobalt; par M. FLORES DOMOUTE (Comploi rendlis  d e s  sdances dc ,?Ara- 
dPmie des Sciences, t. XXII,  p. 4 3 6 ) .  

En versant, dans un mClaitge de sel de  zinc et de sel clc co- 
balt, une dissolution concentrée de phosphate de soude, 11. ~ l o r e s  
Domonte a obtenu , suivant la temperature ou les proporiioiis des sels 
en~ployiis, un magnifique sel bleu ou un sclrose d'une teiiite Cgaleinent 
pure, ou bien une série d'autres sels seiiiblablcs , présentaut des 
couleurs iiitermkliaires. Ces sels sont tous insolubles daiis l'eau , pré- 
sentent le même aspect cristallin, et ne diiGrerit que par les nuances 
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de leur coloration. Ils sont d'aillenrs brillants, soyeur, doiix au 
toucher, el rappellent, par leur aspect, le verre en feuilles minces ou 
la naphtaline sublimée. Leur analyse a prouvé : i o  qu'ils contien- 
nent tous du zinc, du cobalt et cla l'acide phosphorique; 20 que ces 
é1Bments entrent dans les divers sels en proportions variables, et que 
le zinc prédomine dans les sels roses, et le cobalt datiS les sels bleus; 
l'analyse quantitative des deiix composés extrêmes, c'est-à-dire du 
sel le plus bleu et du sel le plus rose, conduit à la formule sui- 
tante : 

Sel rose.. 
Co0 . 'Phos ( 2 ~ n 0  

On a donc pour formule générale : 

Ces deux sels soht hydratés. Le rose renferme 6 équivaleiits d'e'ad 
pour 3 équivalentrl de base j le bletî 54 équivalents d'eau pour 
27 équivalents de base. C'est, dti le voit, 2 équivalents d'eau pour 
chaque 6quivalent de base. Cette eau se dEgage des deux côtés à 'lttl 
degrés. A cette température, le sel row relient 2 équivalents d'eau , 
le sel bleu 18 é~pivaletits. 

5 3. - Nonveeii sel de zinc; par M. JAMES A L L ~  (Annalen de4 Chernie 
und Pha~macie, t. LX,  p. 101). 

En emploJiant une solution de chlorure de zinc dans l'aininonia- 
que, ti laquelle il ajouta une assez grande quanti16 d'alcool, l'au- 
teur obtint des groupes de cristaux parfaitement blancs, avec un 
Cclat nacré. Ces cristaux se forment encore plus facilement par une 
addition d'alcool, continuée jusqu'à ce que ln  liqueur commence à 
se troubler. 

L'analyse a donné : 
Chlore. ...... 13,59 
Ammoniaque. . 6,53 
Oxyde de zinc.. 66,56 
Bau. ........ 13,32 - 

100,oo 
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Ce qui peut s'exprimer par : 

CIH, AzHS+ 4(ZnO, HO) 
ou bien par 

ZnCl+ (ZnO)', AzHS + 5RO. 

56.- Passivité du fer) par M. BEETZ ( A m a l e n  der Phyx~k w d  Che- 
mie, t. LXVII , p. 186 . 

Cet article est consacrb une discussion trWniiiutieuse et très- 
etendue de tous les faits chimiques et physiques qui ont étB 
observés dans la passivitédu fer. L'auteur conclut qu'en toute cir- 
constance la résistance du  fer aux oxydations qiii le sollicitent le 
plus énergiquement est due à la formation d'une c o u r t i ~  d'oxydule 
qui le protége. Cet oxyde est-il insoluble dans l'acide nitrique ou 
dans toute autre solution, le fer résiste; produit-on un courant 
voltaïque propre A fournir de I'hydroghe , l'oxyde est reduit et le 
fer s'attaque. C'est autour de ces deux faits principaux, L'un de 
nature essentiellement chimique , l'autre plutôt physique , que se 
groupent, suivant RI. Beetz, les faits noml)reux constatCs dans la 
passivité du fer. Peut-être aurait-on pu lui demander dans ce tra- 
vail de critique sur ce sujet important, de  distinguer et de fixer 
plus rigoureusement qu'il ne i'a fait l'influence de la concentration 
des dissolvants, de la température et de la durCe du contact. L'ac- 
tion de i'acide nitrique à dirbrents degrés de coiicentratioii sur le 
zinc métallique venait aussi à l'appui de la thEse qu'il soutient, et 
il ne l'a pas mentionnée. Au reste, comme rapprochement ingé- 
nieux d'un assez grand nombre de phénomèiies, cet article sera utile 
aux chiniistes qui voudraient reprendre i'btude de la question. 

61. - Production do fer pur, soui forme cohérente, par prL- 
eipitation ; par M. BOETTGER ( Aiinalen d e r  Yht~sak und Chemie, 
t, LXVlI, p. 117)- 

M. Boettger ne pense pas que le zinc plongé dans des solutions 
de fer parfaitement neutres puisse jamais laisser précipiter du 
fer métallique. Les expériences qu'il a faites dans cette intention 
ne lui ont donné que des hydrates d'oxyde ou des oxydes inter- 
iiiédiaires d'un gris noir semlilables aux scories de forge et qui 
agissaient sur l'aiguille aimantée. Mais en employant des sels dou- 
bles de protoxyde de fer et d'ainnioniaque , il est arrivé L une pré- 
cipitation très-nette de fer pur, brillant, métalliqiie et compacte. 
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Cette précipitation s'effectue soit sous l'influence d'un courant 

voltaïque qu'on dirige dans la dissolution, soit à l'aide du  zinc 
qu'on y plonge directement. 

On peut employer, comme solution de fer, le chlorure double 
d'ammoniaque et de fer protochloré, ou bien le sulfate double 
d'ammoniaque et de  protoxyde de fer ,  mais le mélange de ces 
deux solutions de chlorure et de sulfate est préférable, et la liqueur 
doit être aussi concentrée que possible. 

En f a i m t  agir la pile de Daniel, les deux fils plongeant daiis 
la dissolii lion doivent être séparés par une membrane ; le pôle nd- 
gatif se termine par une lame de fer : le dépôt de fer se fait au 
pôle positif. I l  faut que le courant' voltaïque soit assez modérC 
pour qu'il n'y ait pas dkgagement d'hydrogkne; la dissolution doit 
être maintenue à saturation, e t  le courant longtemps prolong6. 
M. Boettger a placé un florin au catode et l'a recouvert d'une 
couche épaisse de fer. Mais le fer était si sec qu'il fut difficile de 
le détacher sans le briser; le moindre coup de marteau le fit voler 
en mille éclats. 

On peut se passer d'une pile à courant constant, et par le simple 
contact d'une baguette de zinc, il est facile de recouvrir les métaux 
électronégatifs d'une couche légère et polie de fer métallique. 

Ainsi, en chauffant jusqu'à pleine ébullition la solution pr6cé- 
demment indiqu6e , dans une capsule de porcelaine, et en y plon- 
geant ensuite une lame de cuivre ou de laiton bien décapée, il 
suffit de toucher celle-ci avec une tige de zinc, pour qu'aussitôt 
cuivre ou laiton se recouvre d'une couche de fer assez adhérent 
pour supporter le polissoir. On peut aussi bien jeter dans la liqueur 
du  zinc en grenaille, le cuivre se recouvre également des qu'il en 
touche quelques points. 

58. -Amalgamation dn fer en barre, de l'acier et dela fonte; 
par M. BOETTGER (Annalen der Physik und Chemie, t .  LXVII , p. 115). 

On met dans un vase de terre ou mieux de porcelaine 1 partie 
de mercure, 1 partie de zinc, 2 parties de sulfate de protoxyde 
de  fer, I partie et demie d'acide hydrochlorique, et 42 parties 
d'eau. On introduit alors la pièce qu'on veut amalgamer; peu im- 
porte qu'on agisse sur toute la pièce, ou sur une partie seulenlent. 
On chauffe et  en peu de temps le fer se recouvre d'une couche de  
mercure polie comme une glace. On voit que le cuivre est entière- 
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ment exclu. Lorapué le mprcure est ainsi dCpozc!, on appliquc l'a- 
malgame d'or et de mercure qui prend tr4s-hien, ct l'on chauii'e. 

19, -Action clo i e l  limmoniaa sur le fer m b t u l U ~ u e ~  par M. AI. 
FRICKHLNGER (Repertorium fur die Pharmacie, I. \ L I ,  p. 1 ~ 8  ). 

Le sel amnioniab dissous dans I'ead n'oxyde le fer qu'à la faveur 
de l'oxygène atmosphCrique, et cette action paraît cliie l'acide 
hydrochlorique qui devient libre par le dégagement d'un peu d'am. 
moniaque. 

Par le contaot prolong6 du fer m6tallique et de la solution d'hy. 
drochlorate d'ammoniaque, il se fait ait hydrate de peroxyde que 
M. Frickhitigei4 représente par 

6Fe0@ + 7HO 
ou bien 

4(FeW3,HO) f 2Fe80S, 3H0. 

60.- Modification de l'h~draîe d'oxyde de fer mous l'eau3 par 
M. G. C. WITTSTEIN (Repertorium ficr die Pharmacie, 1. XLIII , p. 366 

Il paraîtrait, sel011 M. Wittstein, que cet hydrate conserve sous 
l'eau passe de i'état amorphe l'état tristallin et perd la moiti6 de 
son eau; dé sorte qu'aibsi modifié il n'eut plus que 2Fe10'+ 3AO. 
Dans cet état il offre des cristaux jaunes foncés moins solublcs qiie 
l'hydrate primitif. M. Witistein ne déternilne pas le temps nbces- 
Mire i cette modification, niais dit l'avoir d@ 01)servCe au bout de 
six bois. 

@lbrSa* les phOfiphmte0 de fer )  par hl. WITT~TEIN (Reperforium 
füs die Pharmacie, t. XLl , p. 82 . 

Ces remarques ajoutent peu de chose aux derniEres indications 
de M. Rammelsberg (voir Annuaire de Chimie, 18115, p. 322). 

Le prkcipité que l'on obtient par l'ammoiiiaque caustique ajoutée 
à des solutions qui coutiennent du peroxyde de fer et de l'acide 
pliosphorique, a bien pour formule, ainsi que RI. Rainmelbberg I'a 
reconnu, 2 ~ h O " 3 ~ e ~ 0 ! + 1 6 ~ 0  ; mais les lavages enlèvent in- 
cessamment de l'acide phosphorique, de sorte qu'au bout d'un 
certain temps, la proportion de l'acide à l'oxyde devient Ph06 
+3Fe2Os, et peut-être ce terme n'est il pas le plus basique que 
puissent produire les lavages continués. 
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Une lessive de potasse caustique, en agissant sur le phosphate fer- 
rique, enlève de l'acide phosphorique ; mais le résidu ne consiste 
pas en peroxyde de fer ; il retient 5 pour 100 d'acide phosphorique 
et de potasse. 

En décomposant le protosulfate de fer par du  phosphate de soude, 
on obtient un précipité blanc qui bleuit h I'air : M. Rammelsberg a 
reconnu que ce phosphate bleu est un sel mixte ferroferrique i il le 
fait deriver de PhO"33F0, et lui assigne pour formule, 

M, Wittstein assure que les rapports ne sont pas fixes, conme 
l'indique M. Rammelsberg , inais qu'ils varient dans la proportion 
de  1 à 2 et de  I à 9 entre le phosphate ferreux et le phosphate fer- 
rique : les relations de l'acide phosphorique au fer métallique res- 
tant toujours néanmoins = 1 : 3. 

M. WittsteiIi recommande, pour obtenir plus sûrement le phos- 
phate bleu, de prendre 1 Cquivalent de phosphate de  soude pour 
2 équivalents de Sulfate ferrcux. Il faut ensuite séparer le préci- 
pité d& qd'il s'est formé, car la liqueur acide dépose un phosphate 
ferrique Ph@, Fe9o3, 8H0, qui se nihlangerait au phosphate fer- 
reux. 

11 a kt6 impossible de reproduire le phosphate bleu eit employant 
différents mélanges de sels ferreux et fetriques; ce précipité est 
toujours gris ou jaunâtre, sans jamais devenir bleu au contact de 
I'air. L'auieur ajoute encore qu'il n'a jamais pu obtenir le phéno- 
mène de coloration indiqué par PL Barreswil au sujet des sels 
ferrosoferriques. 

49. -YL A~ti0h  dd fihb~pllore SU* ~)~lf&kté de fil': ~ à f .  W.  EN- 
m a  (JoWncl6 pr pmkt. Chemie, t. XXXVILI, p. 80). 

Lopsqu'on fait tremper un morceau de phosphore dans una solu- 
tion de protosulfate OU de protochlorure de fer, à une température 
de 15 à 200, ed livrant un libre accèsà l'air, la solution devient lai- 
teuse, et il se dépose d h  corps jaune qui paraît consister en plios- 
phate d'osydule de fer. 

M. Schoenbein n'a d'ailleurs fait aucune analyse qui établisse cer- 
tainement la nature du produit ainsi formé : il se borne à dire qu'il 
est insoluble dans l'eau, sans saveur, soluble dans l'acide hydro- 
chlorique, et qu'il devient gris lorsqu'on le chauffe fortement. 
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63.-Snr le production de l'acide ferrlqoe; par M. WITTSTLI\ 
(Repertnrium fur d ie  Pharmacie, 1. XXXIX , p .  176). 

Après avoir rappelé que la coloratioii rose de la chaux par le chlore 
est certainement due à la prCsence de l'oxyde de fer, l'auteur a Ctahli 
les meilleures proportions pour produire le ferrate de potasse, 
tant par la voie humide que par la voie sbche. 

Par la voie humide, les proportions adoptées par RI. Wackenroder 
lui ont fourni les meilleurs résultats : une partie de sesquioxyde de 
fer récemment précipité, trente parties de potasse caustique, et 
cinquante parties d'eau. 

Par la calcination, on rCussit tr6s-bien en employant 1 partie de 
peroxyde de fer pur et B parties de salpêtre : on calcine durant trois 
heures à creuset découvert. Si l'on ne prenait que 2 parties de ni- 
trate, on n'obtiendrait que des traces du ferrate alcalin. 

64.- Oxyde c19éîaiii cristallisPr par M. TOERMER (Journal fur prakt. 
Chemie, 1. XXXYII, p. 380). 

Dans un fourneau de fonderie employé la fonte des cloches, on 
trouva sur une des parois endommagees, une masse métallique po- 
reuse, dans les cavitCs de laquelie existaient des groupes de cris- 
taux aiguillb et brillants. L'examen qui fut fait de ces cristaux 
démontra qu'ils consistaient en bioxyde d16tain. II fallait, pour expli- 
quer leur formation, que l'étain en s'oxydant se fût séparé du 
cuivre qui restait il la surface de la fonte sous forme d'une couche 
d'un gris noirâtre. 

65. - Combinaison de l'étain et de l'iode 8 par M. Th. HEI'RI 
(Journal F r  prakt. Chemie, t .  XXXVIII. p. 62). 

Lorsqu'on fait agir I'iode sur l'étain en employant 2 parties 
d'iode pour une d'étain , ce qui se rapproche beaucoup des pmpor- 
tions de 1 équivalent de I'un pour 1 équivalent de I'autre, il se 
sublime un peu de biiodure , e t  la masse consiste en protoiodure 
d'étain; 1 partie de l'étain métallique reste inattaquée. 

Le protoiodure est fixe à la chaleur rouge et  légèrement soluble 
dans l'eau sans décomposition ; le biiodure se sublime à 180 degrés. 
Lorsqu'on chauffe le protoiodure au contact de l'air, il se forme du 
bioxyde d'&ait], et en même temps du biiodure se volatilise; le 
protoiodure obtenu par double décomposition sr comporte exacte- 
ment cornine le ptoduit de la combinaison directe. 
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M. Henry a cherché inutilement à préparer le sesquichlorure in- 
diqué par Boullay. Lorsqu'on ajoute de l'iode au protochlorure 
d'étain en solution dans l'eau, il se fait suivant la proportion d'iode, 
du protoiodure ou du biiodure; niais il faut pour cela que le proto- 
chlorure d'étain soit dissous dans fort peu d'eau. Avec une solution 
moins concentrée, ii se précipiterait du protoiodure , et la liqueur 
retiendrait une combinaison ti équivalents égaux de protoiodure et  
de protochlorure. Cette combinaison se sépare par 1'6vaporation , 
sous forme de  cristaux aiguillés, d'un jaune pâle, et brillants comme 
de la soie. 

M. Henry a déterminé l'eau d'hydratation du protochlorure d'é- 
tain. I l  représente ce sel par 

66.--Préparation de l'acide chromiqne: par M. BOLLEY (Alma- 
len der Chernie und Pharmacie, t .  LVI, p. 113). 

Malgré les améliorations introduites réceinnient dans la prépara- 
tion de l'acide chromique, M. Bolley est encore parvenu & faire sur 
ce sujet d'utiles remarques. 

II prend, comme M. Fritzsche, pour point de départ le bichro- 
mate de potasse et l'acide sulfurique inonohydraté. 

On sature de l'eau bouillanie avec du bichromate de potasse, puis 
on y verse assez d'acide sulfurique pour former avec la potasse un bi- 
sulfate. On laisse refroidir et reposer le mélange qui se prend en une 
masse rouge, grenue, consistant en sulfate de potasse teint par I'acide 
chromique. Quant au liquide qui imprègne la masse, il renferme de 
l'acide chronuque , de I'acide sulfurique et trks-peu de sulfate de 
potasse. On sépare le liquide de  la masse grenue en remuant celle-ci 
qui  se rassemble et  en la lavant plusieurs fois avec une trks-petite 
quantité d'eau qu'on réunit au liquide surnageant. 

Pour arriver maintenant & séparer l'acide chromique de I'acide 
sulfurique et  du  sulfate de potasse qu'on y trouve mélangé en petite 
quantité, on concentre légèrement et on ajoute une nouvelle quan- 
tité d'acide sulfurique au moins égale à la première. L'acide chro- 
mique est précipité par cette addition, recueilli sur du verre pilé, 
dans un entonnoir, puis redissous dans l'eau et d e  nouveau cristal- 
lisé par évaporation. Cette préparation repose sur la propriété que 
possède I'acide sulfurique monohydraté de dissoudre l'acide chro- 
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niique, tandis qu'il le laisse w prtcipiter lorqu'il ebt dilué a l  aiiieiié 
à un état assez voisin de S03, 2HQ. Ajoutt!+oa ulie quaiilité d'tidu 
plus grande, l'acide chroinique se dissout da iiouveau ddiie l'acide 
sulfurique afiaihli. 

M. Bolley pense que l'acide chronique dissous dans l'acide ~ulfu. 
rique rnoiiohydraté constitue uiieiéritabltr çoniliinaiwu, danb laquclle 
il admat SQ8 HO, Çr08. II est évident qu'ici l'acide sulfurique iiio- 
nohydraté entre de  toutes piéces dans la coriibiiiaisoii , aiobi qu'ou 
l'observe dans la cornbiiiaibou de ce même hydrate d'acide sulfurique 
avec l'acide iodique. 

Lorsque I ' a ~ i d ~  sulfurique a dissous autaiit d'acide clironiique 
qu'il en peut prendre, les rapports des deux acides se trouvent seil, 
sibleinent dans la proportion qui vient d'être iiidi(lu6c, SOS 110, 
Cros; il arrive alors que le liquide dont la couleur iarie du jmic 
ocreux au brun, se prend en une bouillie jaundtre qui roiikit très- 
vite à l'air, par suite de l'absorptiou de I'eau et  de la & p a r a h  
d'acide chroiriique. 

$Ir.-Chromate d'oxyde de cliromej par M. IIAYYOLSBEHG ,4titialen 
der Physik und Clieinie, t. LX\ I I I ,  p. 274 . 

Quand on mélange une solution d'alun 312 clirorue aiec uiie so- 
lution de chromate neutre de potasse, les prenii8res portiuus uîfrent 
uue couleur rouge brun; plus tard il se produit un précipité brun 
vif, au-dessus duquel surnage une liqueur jaune intense. Ce préci- 
pité, lavé h I'eau froide, laisse eiifiii I'eau incolore. 

Cette coinbinaison se dissout dans l'acide hydroclilorique en le co. 
lorant en vert, et l'ammoniaque prkcipite de l'oxyde de chroine, lais- 
sant l'acide chroniique en disbolution. Dissoute daiis l'acide nitrique, 
elle est brune, e t  l'elïet de l'arniiioniaque est le iiieiiie. La suluiion 
devient également brune par 1'6bullitiou dans l'acide sullurique af- 
faibli, niais lentement. Mise en digestion dans la lessive de potabse, 
elle se décon~pose facilement en oxyde de chroiiie et acide cho- 
mique. 

L'analyse lui assigne pour coiupi i ion : 

BB, -Poriiioation de 190xr<le d3irane (Annalen der Chemie und 
Pharritu&, 1. CVI, p. 127 ). 

Cet oxyde é t a u  extrait du minerai e t  assez pur pour Cire dis- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sous daus 1ç carbonate d'ammoniaque, oii ii16le peu peu du sulf- 
Iiydratq d'amnioriiaque cette solution, aussi lo~igterilps qu'il se 
pradpit u4 précipité noir, 

Par ce moyen le pickcl, Ip cobalt el  le zing soot coi~~pléternei)t 
séparés, bans qu'ils enminent d'uraqe. 

69. - Recherclies sur le titane, le tantale, le niobium et un 
nouveau mhtal, I'ilménium; par M.  HERMANN (Journal fiir prakt. 
Chemie, t. X&XVlII, p. DI ).-Sur la neuvelirx métm~q aant. 
nus dane la tantalite de Bavière; par M. Be~iri FOS& (Anwlev. der 
Physik und Chemie, t. LXIX, p. 115). 

La découverte du njobiqm dgns les tantalites de Riivière par 
BI. H, Rose q diileriniilé RI. Herinann a reprendre I'exarpen de plu. 
sieurs minéraux de la Sihérie : le pyrcichlore , l'eschinite , I'yttero- 
tantalite et la colonibite, dans lesquels on supposait l'existence de 
I'aeide tantalique. 

Les résultats de ces recherches montrent quo l'eschinite ne con- 
tient pas d'acide tantalique, inais de l'acide niobique; l'ytterotanta, 
lite de Sibérie ne renferme pas non plus d'acide tantalique, on y 
trouve l'acide d'un nouveau métal offrant beaucoup d'analogie aveq 
le tantale. C'est à ce nouveau métal que M. Hermann donne le nom 
d'ilmetaim, qui rappelle l'origine du minéral dans les monts 11- 
men, prhs d e  Miask. 

Le pyrochlore et la coloinbite ne paraissent être que des mé? 
langes d'acide niobique, d'acide tantalique et d'acide ilniénique 8 
inais on ne possède jusqu'h présent aucun inoyen analytique pour 
séparer ces deux derniers acides. 

M. Hermann fournit les documents suivants sur les combinaisons 
du titane, d u  tautale, du niobium et de i'ilinénium. 

Titune. -Les acides titanique et niobique ont tant de propriétés 
semblables, qu'il est facile de les confondre. Voici d'après M. Her- 
inaiin les caractères les plus saillants du  titane : 

I o  L'action de l'eau chaude sur le sulfate de titane et de potasse$ 
2" L'insolubilité de I'acide titanique dans i'hydrate de soude; 
3" La coloration produite par le zinc dans une dissolution de 

chlorure de titane ; 
40 Les propriétés du chlorure de titane; 
5" La quantité d'acide carbonique dégagé pendant la calcination 

de l'acide titanique avec le earbonate de soude en excès. 
Sulfate de titane et de potasse. T En calcinant l'acide titaniqae 
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avec six fois sou poids de bisulfate de potause, on obtient une niasse 
jaune foncé, soluble dans une petite quantité d'eau bouillante. Par 
le refroidissement, le liquide d'abord limpide se trouble et  laisse 
déposer un corps blanc; l'addition de i'eau froide augmente le 
trouble, mais en chauffant la liqueur, le  dépôt se redisout et la 
dissolution devient entièrement limpide. 

Les acides tantalique , niobique et ilmenique fondus aiec le biaul- 
fate de potasse donnent une masse insoluble dans l'eau chaude. Ce 
caractère permet donc de séparer facilement l'acide titanique dm 
acides dont nous venons de parler. 

hl. Hermann a constaté ainsi que le rutile, l'iluiénite, le perows- 
kite et le polymignite donnent des solutious entièrement limpides. 
Ces minéraux ne renferment donc aucune trace d'acides tantalique, 
niobique ou ilménique. 

Quand on dissout l'acide titanique dans un exces d'acide sulfuri- 
que ,  le sulfate de titane obtenu apres évaporation de l'acide libre, se 
dissout sans résidu dans une petite quantité d'eau : si l'on ttend d'eau 
cette solution et qu'on la porte A l'ébullition, i'acide titanique se sé- 
pare alors sous forme de flocons blancs et reste conibiné avec une 
petite quantité d'acide sulfurique. 

On obtient un précipité semblable en faisant bouillir une solution 
acide de chlorure de  titane avec le sulfate neutre de potasse. Ces 
propriCtés du sulfate de titane peuvent servir à séparer l'acide tita- 
nique de la zircone. 

Titanate de soude. - Calciné fortement avec un excès de carbo- 
nate de soude, l'acide titanique entre facileinent en fusion. La masse 
refroidie présente une cassure cristalline. D'aprés M. H. Rose 100 
parties d'acide titanique déplacent dans ces circonbtances de 46 ,M 
à 50,96 d'acide carbonique. On  obtient ainsi le titanate Ti@, Sa0  : 
cette formule exige un dégagement de 55 pour 100 d'acide carbo- 
nique ; il paraîtrait donc qu'une certaine quantité d'acide tilauique 
résiste h la combinaison. 

Les minerais tantalikes déplacent tout au pliis 29 pour 100 d'a- 
cide carbonique pendant la calcination avec le carbonate de potasse. 

Le titanate de soude pulvérisé et dissous dans l'eau bouillante, se 
décompose en hydrate de soude et en titanate acide, lequel se dé- 
pose à l'état de poudre blanche. L'hydrate de soude ne dissout pas 
la moindre quaniité d'acide iitanique; cette réaction distingue en- 
core cet acide des corps qui coptiennent le tantale. (;es derniers 
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calcinés avec le carbonate de soude doniieiit des coinbinaisoiis que 
l'eau dkcompose en sel acide insoluble et en sous-sel soluble. 

Chlorure de titane et de zinc. -Une laine de zinc plongée dans 
une solulion hydrochlorique de titane, produit peu à peu une belle 
couleur améthyste qui devient si foncée par I'actioii prolongée du 
zinc qu'elle parait noire. 

L'acide niobique seul produit un effet semblable. Une dissolution 
d'acide iiiobique dans l'acide hydrochlorique devient au contact du  
zinc, d'abord d'un bleu pur qui passe au brun après un contact pro- 
lo11gé. 

Le perchlorure de titane donne un liquide limpide, tandis que les 
chlorures tantaliques forment tous des masses compactes ou des su- 
blimés cristallins. 

Tanlale e l  ses com1)inaison~. 

M. Hermann a préparé l'acide tantalique en traitant la tautalite 
de Kiinito en Finlande, suivant la inétliode indiquée par M. Berze- 
lius. 

L'isomorphisnie de la colonibite et du wolfram, le remplacement 
fréquent des acides tantalique, niobique, ilinénique par l'acide tita- 
nique, l'acide stannique ct l'oxyde de tungsthne forinen t une série 
de faits qui déterminent 31. Hermann à représenter avec M. Rose 
l'acide tautalique par la formule Tao2  sou 6quivalent étant 9531 , I L  

En calcinant fortement uii mélange de parties égales d'acide tan- 
talique et de carbonate de soude sec, RI. Herinann a obtenu en 
moyenne 14,97 d'acide carbonique pour 100 parties d'acide tanta- 
lique. 

L'acide tantalique Tao" obtenu par la calcination du  sulfale de 
tantale se présente cn masses blanches, à cassure terreuse, se rédui- 
sant facilement en poudre. Il est infusible, sans odeur ni saveur; sa 
densité d'après M. Hermann est 6,75. 

Suivant AIM. Wcehler et Kose, l'acide tantalique deviendrait jaune 
par la calcination; cependant 171. Herniann n'a pu constater rien de 
semblable. 

En précipitant par l'acide hydrochlorique le tantalate de potasse ou 
de soude, on obtient un hyilrate blanc, volun~irieux el diaphane qui 
se représente par Tao" 2H0.  

En dirigeant sur l'acide tantalique chauffk au rouge blanc des la- 
pcurs d'alcool sulfuré, on obtient une inasse grise seniblable au gra- 

ANNÉE 1847. 7 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 ANNUAlRE DE CHIMIE. 

phite, c'est le sulfure de tantale TaSZ. L'hydrate et le sulfdle basique 
de tantale se dissolvent dans l'acide sulfui ique. L'eau prkcipite de 
cette solution des flocons blancs d'un sel basique qui b'obtient Qga- 
lement en faisant fondre l'acide tantalique avec six fois son poids de 
sulfate acide de potasse. La masse lavée et dessCcliée h 1 0 0  degiés 
est blanche, terreuse, insoluble dans I'eau et les acides étendus. Ce 
sulfate basique de tantzle se représente par la lorniule %OY, 3Ta0'; 
il ne perd que dificilenient tout son acide sulîurique par la calciiia- 
tioii. 

On obtient le perciiloiwe de t a m [ e  cil traitant par le clilore sec 
un iuélange intime d'acide tantalique et de chai bon chaufi  au rouge 
daris un tube de porcclaine. Le chloiuie se dépose dans les parties 
froides du tube sous forme de prismes jauiidires. Au coniact de l'air 
humide, le perchlorure dc tantale dégage dcs \ apeurs d'acide lijdro- 
chlorique en deveiiant blanc el opaque. Jeté dans I'eau, il fr6init et 
se décompose avec un fort dégagcmeiit dc clialcur en produisant de 
l'acide hydi.ochlorique et de l'acide tanialique li~draté. L'~iialyse du 
perchlorure de tantale n'a pas don116 de rbsult~ls coiicoi danis. 

Le tantulure de soude prhparé en calcinaiit foi tenient un inélange 
de parties égales d'acide tantalique et dc carboiiate de soude sec, 
constitue uiie masse compacte, de couleur grise, i cassuie tcrreusc. 
Ce tanlalate TaOe,NaO traité par l'eau bouiilaiite, se déconipose en 
tantalate acide, sous forme d'une poudre blanclie, peiidaut qu'un 
tantalate bisiclue reste en dissolution. 

L'acide hydroclilorique eu excès ne pricipite que Ires-i~icomplé- 
teinent l'acide taiitalique d'uiie soluiion de ianialate de soude. L'a- 
cide tantalique hydraté parait fornier avec I'eau de bar) te un WC- 
lange de cleux sels; l'un avec 26,89 et  l'autre avec 4 5 , 2  pour 100 
de baryte. 

On obtient un précipité orangé clair en ajoutant de la teinture de 
noix de galle à uiie solution de taiitalate de soude, avec exch  d'acide 
hydrochloriquc. 

Le cyauoferrure de potassiuiri produit dans ces circonsiauccs un 
précipite du riiêine aspect, 

Acide tantaligne et zinc,-Quand on plonge une lame de zinc dans 
une solutioii hydrochloiique d'hydrate d'acide tanialique, la liqueur 
ne change pas dc couleur ; après une action prolongée i'acidc se pré, 
cipite en flocons blancs. 

Au chalurrieau, l'acide tantdique foiidu aiec le borax ou avec le 
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sel de phosphore, donne dans la flamme intérieure et dans la Baiunie 
extéricure des verres incolores qui par saturation complète se trou- 
blent facilement en blanc. 

Les tantalites de Tanzela et de Kinzito sont des tantalates acides 
de fer et de manganèse représentés par : 

La colombite paraît être un tantalate neutre de fer et de maiiga- 
&se. Une partie de l'acide tantalique est ordimireinent remplacée 
par les acides niobique et  ilménique. M. Hermann lui assigne la Ior- 
mule : 

Les caractères de l'acide tantalique peuvent se résumer ainsi : 
lo  Fondu avec le bisulfate de potasse, il donne au rouge une so- 

lution limpide, le produit se décompose dans l'eau bouillante; pen- 
dant cette décon~position l'acide tantalique combi'né avec l'acide sul- 
furique reste par&ment  iusoluble; 

2"e sulfate de tantale humide est inuoluble dans l'acide hydro- 
chlorique ; 

3" Densité de l'acide tantalique =6,50-6,78 ; 
ho Sa couleur blanche ne s'altère pas pendant la calcination; 
5" L'acide tantalique hydraté est soluble dans l'acide bydrochlo- 

rique ; 
6"e zinc ne modifie pas la couleur d'une solution hydrochlorique 

d'acide tantalique; 
7" La coulew claire des précipités produits par la teinture de 

noix (le galle ou le cyanoferrure de potassium, dans une solution 
liydrochlorique d'acide tantalique; 

8" La quantith d'acide carbonique d6gagé pendant la 
calci?ialioii dc l'acide tantalique avec le carbonate de soude de 15 
pour 100 environ ; 

90 La non coloration des verres obtenus au chalumeau avec l'a- 
cide tantdique, et le borax ou le sel de phosphore; 

10" L'équivalent du  tantale = 1331,75. 
II. Hermann a fait quelques expérieilces sur l'ylt6rotantalile d e  
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Suède. La réaçlioii de I'acidc coulenu daiib ce iniiiéral teiid à Ir I,iii-e 
confondre avec l'acide tantalique; mais sa d m i t é  n'est que de 
4,05. Cet acide mérite donc un nouvel exaineii. 

Riobiuiii el ses coiiilinaisoiia. 

M. Herniann a extrait son acide niobique de I'escli!niie; celui 
de hl. Rose provient de la colombite : plusieurs der proprigtés de 
ces deux acides sont identiques ; cependant, suivant M. Iiernianu, 
l'équivalent du niobium serait à peu prki @al à celui du talitale, 
tandis que hl.  Rose admet qu'il doit 6tre plus élevé. Cette dilkrence 
trhs-notable , et quelques autres encore, porteraient à penser que les 
acides extraits de la co1om)ite et de I'escliynite ne sont pas réelle- 
ment identiques; aussi, RI. Heruianu fail-il obscner qu'il ii'eiiieiid 
parler dans les essais suivants que de l'acide contenu dans I'escliy- 
nile. 

Préparation de l'acide nio6irlue.-Le iiiinéral puliérisé est nié- 
langé avec six fois son poids de bisulfate de potasse; on expose cc 
mélange à une chaleur rouge modérée, jusqu'i dissolution coni- 
plkte. 

La masse , refroidie dans uii lase de platine et pulvérisée, cst 
épuisée par l'eau bouillante. Apres ce traitement, il reste un sulfalc 
niobique basique insoluble dans l'eau, lequel retient opiniàtréinent 
du cérium et du fer. On dissout ce sulfate basique, encore humide, 
dans trois fois son volume d'acide hydroclilorique conceniré et bouil- 
lant. L'addition de l'eau ne trouble pas cette solution. 

On traite alors la liqueur étendue, par une dissolution coiiceiitrée 
de sulfate neutre dc potasse. II se produit un abondant prbcipité 
blanc de sulfate niobique pur qu'il faut bien laber. La l iqi i~ur  acide 
contient encore beaucoup d'acide niobique moins pur; pour I'ob- 
tenir, on précipile par l'arnrnoniaque, et le précipité dess6ctié subit 
une nouvelle fusion avec le bisulfate de potas*. 

Par la calcination du sulfate niobique au feu de forge, reste l'a- 
cide niobique pur. 

Pour obtenir le uiobium, oii chaufïe Ic chlorure aninioniacal de 
niobium dans un courant d'ammoniac sec. 11 se sublime alors du 
sel ammoniac, et il reste un corps poreux assez semblable aü 
noir de fumée, e t  formant, contre les parois du kase, dcs pellicules 
cohtkentes ayant l'aspect et l'éclat du charbon produit par la calci- 
nation du sucre. Ce corps est le niobium. 
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Cc niétal ne décompose pas I'eau ; il n'est pas oxydé, iiiêinc 3. 
chaud, par les acides nitrique et hyrlroclilorique, ni par I'eau ré- 
gale. Mais, suivant RI. Rose, il se dissout facilement dans un m6- 
lange d'acides nitrique et  fluorhydrique. 

Calciné an contact de l'air, le niobium se lransforme en aridc 
niobique blanc. 

Oxydes de niobium.- Quand on plonge une laine de  zinc dans 
une solution hydrochlorique d'acide niobique, on remarque d'abord 
une coloration bleue qui passe au brun par le contact prolongé du 
zinc. Un excès d'ammoniaque produit dans ces dissolutioiis des pré- 
cipités ou bleus, ou bruns, qui deviennent blancs à l'air. Ces plié- 
nomènes indiquent évidemment l'existence d'oxydes inférieurs à 
I'acide : un protoxyde brun et uii oxyde bleu intcrmédiaire entre 
ce protoxyde et l'acide. 

Nous venons d'indiquer les méthodes qui servent à préparer I'a- 
cide niobique pur. Il est ordinairenient d'un blanc de neige, B cas- 
sure terreuse et  semblable à I'acide tantalique. Sa densité est de 
3,95. Par la calcination, il prend une belle teinte jaune d'or qu'il 
perd par le refroidissement. 

On obtient un hydrate d'acide niobique en saturant par l'am- 
moniaque ou le carbonate d'ammoniaque, une solution hydrochlo- 
rique d'acide niobique. Cet hydrate est gdatineux transparent et 
semblable à l'aluniine. 

1,e ca~bonate niobiqzie n'existe pas. 
Sulfates niobiques. - L'acide niobique calciné n'est que dificile- 

ment attaqué par I'acide sulfurique concentré; mais la dissolution est 
complète eu ajoutant du sulfate de soude. L'hydrate se dissout au 
contraire aisément dans I'acide sulfurique concentré; après évapora- 
tion de l'acide en excès, I'acide niobique s'obtient à l'état d'une 
inasse incolore et transparente. Ce sel est décomposé par I'eau en 
sulfate basique ct en acide sulfurique libre, lequel retient 1111 peu 
d'acide niobique. 

Le sous-sulfate niobique s'obtient encore en précipitant par le 
sulfate neutre de potasse une solution hydrochlorique d'acide nio- 
bique, ou bien en traitant par I'eau bouillante la conibinaison de  
sulfate niobique avec le bisulfate de potasse. 

Ce sel , d'un blanc de neige, parait avoir pour forinule 3Nb02, 
%O3. Il perd par la calcination tout son acide sulfurique. 

Quand on foud l'acide nisbique avec le bisiilCate de potasse, on 
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obtient, comme nous l'avons déjà vu, une inasse liiiipide qui, trait% 
par l'eau bouillante, laisse pour residu un sulfate basique insoluble. 
Une petite quantité seulement d'acide nicbique se dissout dans la 
liqueur, tandis que la conibinaison obtenue par la calcination a1rc 
le bisulfate de soude se dissout coiuplélement dans peu d'eau. Ce ca- 
ractitre offre un nioyen de séparer i'acide niobique des acides taii- 
talique et ilinénique, qui tous deux restent insolubles dans cette 
petite quantité d'eau. Si l'on ajoutait beaucoup d'eau la solution, 
l'acide niobique se séparerait h l'état de sulfate basique, mais in- 
compléternent ; il faudrait achever la prbcipitation i l'aide de I'arn- 
moniaque. 

Le chlorure de niobium se prépare comme le chlorure de tantale. 
I l  se depose dans les parties froides du tube sous forme de masres 
blanches spongieuses ou de prismes groupés; il se comporte a \ e c  
l'eau comme le chlorure de tautale. 

L'hydrate et le sous-sulfate iiiobiques à l'état humide se dissolvent 
facilement dans I'acide hydrochlorique concentr6 et chaud. Par 
l'évaporation, il se sépare un hy3roclilorate basique, sous forme de 
poudre blanche. 

Le chlorure de niobium absorbe l'ammoniaque sc\che arec alidith 
et dégagement de clialeur; il se produit une combinaison jaune qui,  
chauffée dans le vide, donne, suivant M. Rose, du sel ammoniac et 
du niobiuni niétaIlique. L'hydrate d'acide niobique est insoluble 
dans I'acide nitrique. 

Nio6ates.- 100 parties d'acide iiiobique calcinEes avec un poids 
Bgal de carbonate de soude, dCgngeut 29,44 d'acide carbonique, en 
produisant une masse grise à cassure terreuse qui peut se rcpré- 
senter par 2Na0, &b09. 

Par l'ébulli~ioii avec l'eau, le niobate se d6compose comme le 
tantalate de soude, en sel acide insoluble, et en sous-sel soluble. 

Quand on ajoute du chlorure de baryum a une solution con- 
centrée et chaude d'hydrate niobique dans l'acide hydrochlorique, 
on obtient par le refroidissenient dés étoiles nacrées de niobate de 
baryte. 
M. Hermann résume aiiisi les caractéres de I'acide niobique : 
I o  Fondu à la chaleur rouge avec le bisulf~te de potasse, il pro- 

duit une coinbiuaison limpide qui se d6coinpoîe par le latage à 
l'eau, en laissant à l'état de suliale insoluble la plus grande partic dc 
I'acide niobique ; 
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2' Fondu de ini9ne avec le bisulfate de soude, il donne une coin- 
binaison limpide, compléternent soluble dans une petite quantité 
d'eau; quand on étend d'eau cette solution , la plus grande partie 
de l'acide niobique se précipite, combiné avec l'acide sulfurique ; 

30 L'hydrate et le sous-sulfate niobiques b l'état humide, se dis- 
solvent complétement dans I'acide hydroclilorique concentre et 
chaud ; 

4 La solution hydrochlorique d'acide niobique donne, par la 
teinture de noix de galle et par le ferrocyauure de potassium, dcs 
précipités plus foncés que ceux correspondants I'acide tantalique , 
et plus clairs que ceux de l'acide ilmériique; 

5" La solution hydrochlorique de l'acide niobique se colore d'a- 
bord en bleu, par l'action du zinc, puis en brun,  par un contact 
prolongé ; 

6" Dans la flamme intérieure ciu chalumeau, I'acide niobique 
donne, avec le borax, un verre brun ; avec le phosphate, un verre 
bleu ; 4 

70 L'acide niobique a une densité inférieure (3,95) à celle de l'a- 
cide tantalique (6,78). 

Ilmenium. 

D'après M. Hermann, I'yttérotantalitede Sibérie ne renferme pas 
d'acide tantalique; et ce minéral doit être désigné sous le nom 
d'ytté~oilménite. On y trouve en effet l'acide du  nouveau métal 
qu'il appelle ilmeniuni. 

L'acide ilinénique , qui partage beaucoup des propriétés de l'a- 
cide tantalique, s'en distingue cependant essentiellement. D'abord, 
la densité de l'acide ilménique, 11,10 - h,20 est bcaucoup inoin- 
dre que celle de l'acide tantalique, 6,78; il acquiert une couleur 
jaune intense par la calcination; son hydrate, humecte d'acide hy 
drochlorique ct mis en contact avec le zinc, prend une teinte bleue ; 
pendant la calcination avec le carbonate de soude, il cl@, oe une 
beaucoup plus grande quantité d'acide carbonique, 20 , l  pour 100. 

De même, l'acide ilinénique se distingue de l'acide niobique par 
l'insolubilité totale de son hydrate dans l'acide hydrochlorique ; au 
chalumeau, il donne des verres incolores. L'ilniéniate de soude , 
avec un mélange d'acide hydrochlorique et de ferrocyanure de po- 
tassium ou de teinture de noix de galle, produit des précipités bruns 
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plus fonds que l'hydrate de fer: avec i'acidc taiitaliqiie r t  I*ncitli> 
niobique, on obtient des précipités beaucoup moins foi~rél. 

L'équivalent de l'ilmenium est beaucoup moins élcvh que celui 
du tantale et du niobium ; eu admettant que l'acide ilinéniquc con- 
tient 2 équivalents d'oxyghe , I'équhaleiit de I'ilmeniuiii est eu- 
viron 753,O. 

L'ilnienium et i'acide ilnihiquc sc préparent en traitant l'yttc- 
roilmhite de la manière indiquée pour le tantale c t  l'acide tania- 
lique. 

M. Hermann ajoute encore que l'acide ilniéniqiie a peu d'a& 
nit6 pour I'acide sulfurique; la cornbinaison de ccs deux acidrs 
se décoinpose entièrement par les lavages prolongfs, et se converlit 
en hydrate. 

Le sous-sulfate ilménique à l'état humide , est entièrement inso- 
luble dans i'acide hydrochlorique concentri! et bouillant. C'est une 
clilTérence de plus pour distinguer I'acide ilniénique dc l'acide nio- 
bique. 

Les détails contenus dans le travail de BI. !leimiaiin y sont ex- 
posés avec un ordre ct iinc netteté qui nous ont déterminé à le re- 
produire avec développement. Cette puldicatioii a néccssaircineiit 
ramené RI. Henri Rose s i r  la dfcouverte du niobium et du pelo- 
piiiin (1). II regrette cette cornmunication anticipfe; ausîi se pro- 
pose-t-il de donner plus au complet tout ce qui est relatif aux acides 
pélopique ct niobique; il se borne, quant à prEsent , à une enurne- 
ration de différences dont lui-inenie ne se montre pas satisfait. 

En terminant, il é l b e  des doutes sur la réaliti. de I'ilmcniuin de 
M. Hermann, et établit plusieurs rapprochenients entre ce nouveau 
inétal et le pelopiuin. 

M. Henri Rose ne peut manquer de repreiidre et de Gxer avec sa 
précision habituelle, un sujet qui lui a fait faire des découvertes si 
importantes. 

90.-Recherches sur l'acide titnnlquej par M. FI. ROSE A I I A O I  8 

de Chimie et de Physiqite,  t. 1V, p. 290 . 

Le mémoire analysé dans I'Annzraire de Chimie, 181i6, p. 337, 
a été coinplCtement traduit e t  insér6 aux Annales. Rous ne pensons 
pas qu'il soit nécessaire d'y reveiiir ; et cette indicatinn n'a d'autre 

(l)"Aiii~u<tiie'de Chimie. 1 8 4 6 ,  page 155. 
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ohjet que de signaler une source diffCrente où se irouvent, avec tous 
leurs détails, les recherches de RI. H. Rose. 

Pl. - Reclierches sur quelqiies composts du titane ; p3r 
M. EIIELMEX (L ' l i fs t i tut ,  nu 652, p. 225). 

En faisant passer à travers un tube chauffé au rouge de l'hydro- 
@ne très-saturé de la vapeur du cliloride de titane TiCI" M. Ebelmen 
a obtenu un produit cristallisé en helles écailles d'un violet foncé 
qui se condensent dans la partie reiroidie du tube de réduction. Ce 
nouveau chlorure est volatil, mais bcaucoup moins que le chloride 
liquide. I l  est déliquescent et soluble dans l'eau avec dégagement de 
chaleur. Le grillage le change en acide titanique et  en chloricle 
TiCI2. Son analyse conduit exactement à la formule Ti2C13. 

La dissolutioii du sesquichlorure de titane est d'un rouge vio- 
lacé. C'est un réductif des plus énergiques. Elle précipite l'or, I'ar- 
gent, le mercure de leurs dissolutions à l'état n~étallique. Les sels 
blc~is de cuivre, les sels de peroxyde de fer sont raiiienés au mini- 
nium d'oxydation; elle réduit l'acide sulfureux liquide et en préci- 
pite du soufre. Le chlorure de chrome violet se dissout très-rapide- 
ment dans une liqueur qui contient uu peu de sesquichlorure de 
titane. 

L'ammoniaque produit, dans la dissolution du sesquichlorure, un 
précipité gélatineux bruri foncé, qui est l'hydrate de sesquioxyde. 
Abandonné à lui-même, ce précipité devient noir, puis bleu, ct finit 
par se changer en acide titanique parfaitement blanc; en même 
teinps il se dégage de I'hydroghne. On a pu mesurer le volume 
d'hydrogène dégagé, et vérifier ainsi la composition du sesquichlo- 
rure. 

Les alcalis fixes se comportent comme l'ammoniaque. Leurs sulfhy- 
drates donnent aussi un précipité brun qui devient blanc au bout 
d'un certain teinps; il se dégage de l'acide sulfhydrique et de I'hy- 
drogène. 

Les caractères qui préccdent appartiennent aux sels de  sesqui- 
oxyde de titane. M. Ebelmen a pu préparer le sulfate de sesqui- 
oxyde en décomposant le sesquichlorure par l'acide sulfurique. Ce 
produit cristallise dificilement, comme on le remarque du reste 
avec les sulfates fournis par les bases à trois équivalents d'oxygène. 
L'alun de titane n'a pas encore été obtenu. 

Dans la preparatioii du sesquichlorure de titane, on trouve 1 l'in- 
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térieur du tube de réduction du titane métallique d'un beau jaune 
de laiton. La couche de metal est génCralcrnent t rbmii ice si l'on 
s'est servi d'un tube de verre; on peut obsener que le \erre, re- 
couvert d'un enduit trhs-mince de titane métallique, est encore 
transparent et laisse passer la lumière bleue. 

Sesquioxyde de titane. - On aiait aduiis jusqu'h prbent que 
l'acide titanique était irréductible par l'hydrogéne. M. Cbdnien a 
constaté qu'P une baute temperature, e t  dans un courant de gaz 
parfaitement sec et purgé d'air, l'acide titanique deienait noir, en per. 
dant une portioii de son poids telle, que la composition du résidu se 
rapprochait beaucoup de la foruiule du sesquioxj de. Cet oxyde noir 
ne redevient acide titanique que trés-dificilement par le grillage ; il 
n'est attaquC que par l'acide sulfurique concentrb 

Bisulfilre de titane. - On sait qu'on obtient ordinairement ce 
produit en réduisant I'acide titanique par le sulfure de carbone, 
PrCparé ainsi, il est en poudre d'un vert o l i ~ e  qu'il est h peu pres 
impossible d'obtenir dans un etat de composition constant. Il  \sut 
mieux faire passer h traven un tube dc verre chauIré au rouge de 
I'acide sulfhydrique saturé de vapeur de chloride de tiiane. II se 
dCgage de l'acide chlorhydric~ue, et I'intbrieur du  tube se rccoukre 
d'une couche épaisse de bisulfure sous forme d'écailles a)ant l'éclat 
mCtallique et une couleur jaune de laiion. Ce produit TiS"appe1le 
l'or mussif SnS2. De même que ce dernier, il s'&end sur la peau, 
qu'il couvre d'une couche d'aspect métalliqu~. Mais il parait beau- 
coup plus altérable que l'or mussif & l'air humide; il se ternit lcn- 
tement en exhalant l'odeur de I'hydrogEne sulfuré. 

7%.  -Sur le composition den mels d'antimoine; par M. E. P f ~ i -  
GOT (Comptes rendzts des sdances de Z'Academie der Sciences, t. XXIIf ,  
p. 709). 

Dans cette note, M. Péligot a enregistré les formules de plusieurs 
sels d'antimoine qu'il a obtenus et analys6s. Le tra\ ail qu'il annonce 
sur ce sujet renferme les ddtails de préparation de ces combinai- 
sons; il se borne quant ti prEsent B les discuter du point de tue oh 
il s'est place dans le travail si remarquable d'ailleurs qu'on lui doit 
sur I'uranium. Influencé par la découverte d'un fait curieux, M. PB. 
ligot adinet dans Ics sels d'antimoine uii radical Sb'02 analogue h 
U'O2. C'est une hypothése que nous repoussons de la chimie mi- 
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nhale aussi bien que dc la chinie organique. Des deux c6iés ellc 
est au moins inutile. 

Pour le moment, nous n'engagerons pas la discussion, nous tran- 
scrirons simplement les formules que donne M. Péligot. 

Sulfates d'antimoine. ............ 4S03, Sb?O: HO 
2s03,  sb903 

s o S ,  sbPo3 
so3 ,  ~ S I I O ~  

................. Sous-azotate.. Az05, 2Sb"OS 
.. Oxalate.. .............. .. ... 2CP03, Sb903, HO 

Oxalate de potasse et d'antimoine.. . 7C?O8, SbP03, 3 K 0 ,  8HO 
Tartrate cristallisé. ............. 2Ç8H208, S1?03, 13HO 
Tartrate précipité par l'alcool. .... C8H408, SbP03, 2110 
Bitartrate de potasse et d'antimoine. 2C8H908, SbS03, KO, SHO. 

73. -Sur la décomposition des iodures d'antimoine et d'mm- 
uic par l'eau3 par MM. BUCHSER fils et SANDROCK (L%wtitut,  no (321, 
p. 414). 

En distillant un mélangc de I équivalent d'antimoine nibial- 
lique avec 3 équivalents d'iode, on obtient un liquide rouge pesant 
qui se prend, par le refroidissement, en une masse rouge crislal- 
line. 

Cet iodure d'antimoine Sb213 se décompose par l'eau en formant 
une poudre jaune, oxyiodure dont la composition parait avoir étC 
jusqu'ici mal déterminée. II se produit, suivant les auteurs, deux 
oxyiodures, dont le premier, d'un jaune assez foncé, correspond a 
i'oxychlorure analysé par Johnston. 

Le second oxyiodure , d'un jaune plus clair, est I'analogue de la 
poudre d'Algaroth, analyske par Duflos. 

L'iodure d'arsenic éprouve une décomposition seinblable. Mais les 
lavages prolongiis entraînent une destruction coinpl6te en for~iiant 
incessamment de l'acide hydriodiqoe et  de l'acide arsénieux. 
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74.-Nolice siir un nouvel arsçniate de cuivre et d'amnionie- 
que, par M. A. UAMOUR ( C o m p t a  rp~idits  tlce storicfs dr 1'AcadYtt11r t l t s \  

Sciemm, 1. XXI , p. 1 't22). 

M. Damour fait connaître un nouvel arséniate de cuivre lori116 
artificiellement par voie humide, et obtenu bien cristallisb. (:e srl, 
soiiinis à l'analyse, peut se représenter par la formule : 

Sa couleur est le bleu de ciel. Sa forme priuiiti\e est un prisiii~ 
iloubleinent oblique. Sa densité est bgalc 9 3,OL 11 est iiisoliil)le 
dans l'eau froide et dans l'eau bouillante. II se conserve 9 l'air rt i 
la lumière sans subir d'altération. 

A la température de 300 degrés, il laisse dbgager beaucoup d'rail 
et de l'ammoniaque. 

Chauffé daus un tube de verre au ronge naissant, sa déconiposi- 
tion est complète; ses principes constituants réagissent alors Irs 1111s 
sur les autres; une partie de l'acide a r s é i k p  est amenke, par 1'1,!- 
drogène de I'ammoniaque, h I'état d'acide arshieux qui se volatilise 
et se condense sur les parois du tube. AprCs cette dbconipo\ition, le 
rbsidu offre une ieinte rouge de brique. Si l'on augmeiite encorc la 
chaleur, il fond et reste adhérent aux parois (lu tube. 

7 5 .  - Faits pour servir h I'liiwtoire des nitrates et cl- niiri- 
tes; par M. GERHARDT (An t~aIc s  de Chimie e t  de Phys ique ,  t. XVIII, 
p. 175 ). -Surde nouvelles combinni~ons de plomb; par 31. CAL- 
VERT ( Comptes rendus des s i n ~ i c r ~  tle I'AratlPmie des Sciences, 1. XSII , 
p. 480).  

RI. Graham avait donné pour les nitrates de cuivre, les formules 
suivantes : 

hz05, CuO, 6H0 cristaux d'un Ideu pile 
AzO, GUO, 3 H 0  primes d'un bleu foncé 
AzO" 3Cu0, HO poudre en paillettes d'un bleu verdatre. 

BI. Gerhardt pense que la formule drs deux derniers doit être 
changée, et qu'il faut représenter ces wls par : 

1.e nitrate basique sc fornie, soit lnr  l'iwtinii dr In clialrur siir 1rs 
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deux premiers sels solides, soit par l'action de I'aniiiioniac~uc sur 
la solution aqueuse. 

Lorsqu'on a obtenu le sel basique par I'ainrnoniaque caustique, 
et qu'on fait agir sur lui un nouvel excès de ce réactif, il se dis- 
sout du nitrate aniinoniocuprique, tandis qu'on sépare un hydrate 
d'oxyde, vert, coniposé de CuO, HO. 

M. Gerhardt exaniine ensuite les nitrates de plomb basiques, e t  
ii'eri adinet que deux : 

AzO, 2Pb0,  HO nitrate biplornbique 
et 

AzOr, 4Pb0,  3 H 0  nitrate quadriploinbique. 

Le preniier de ces sels est celui que M. Berzelius a analysé, et 
dont il donne précisément la formule précédente. 

Le nitrate quadriplombique serait un sel nouveau, sur la prépa- 
ration duquel 11. Gerhardt donne l'indication suivailte : on précipile 
le nitrate de plomb neutre, par un excès d'arnrnoniaque; on filtre 
c t  on lave lonçteinps; quand les lavages oiit été su%sarnnient pro- 
longés, le résidu est jaunâtre, grenu, et se pr6sente , au microscope, 
sous la forme de tables rectangulaires tronquées sur les arêtes. On 
lave ce résidu avec mi peu d'eau bouil!antc fort légèrement acidulée 
par i'acicle nitrique destiné à enlever le peu de sous-carbonate qui 
pourrait s'y trouver; d'ailleurs, ce sous-carbonate est fort léger, et 
reste en suspension dans le liquide, tandis que le  sous-nitrate se dé- 
pose proinptenient. 

Ce sel a été desséclié à IO0 degrés avant son analyse. 
DI. Calvert a indiqué bien avant BI. Gerhardt un nitrate quaclri- 

plombique, niais il le représente comme anhydre. 
M. Calvert a de plus annoncé toute une série de nitrates polyplom- 

biques, dont M. Gerhardt nie formellen~ent l'existence. 11. Calverl 
obtient la série de nitrates de plomb polyatoiniques en versant de la 
potasse dans une dissolution de nitrate de plomb. 11 les représente 
ainsi : 

Binitrate triplombique. . . . . AzO: 3 H 0  f AzO"P~O)~ 
Nitrate quadriplombique.. . AzOj, (PbO)& 
Ritrate quintiploinbique.. . . A z 0 5 ,  (PhO)S 
Binitrate seploinbique.. . . . . h o 5 ,  ,HO + AzO"Pb0)'' 
Nitrate oct~plombique. . . , . AzW, (P110)~ + 2HO. 
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Le iiièine cliiiiiiste Qit connaître, en m81ne tenips que Ics ni- 
trates polyatomiques préc6denis , plusieurs coiiihinaisons de ploiiib 
extrêmenient curieuses. Nous en aurions discute la composition s'il 
avait indiqué avec plus de détails leur mode de formation et leurs 
propriét6s principales. 

Nous reproduirons sa note textuellement, en Liibant toute réserve 
sur l'interprétation systématique qu'il a cru devoir adopter. 

u En examinant l'action (le l'ammoniaque sur I'liyirate de pro- 
toxyde de plomb dans des circonstances à peu prés analogues oii 
j'avais étudié celle des alcalis fixes, j'ai obtenu des produits jaunes 
verdâtres, cristallisCs, qui sont des combindisons d'oxjde de plonib, 
d'ammoniaque et d'eau eii deux proportioiis diliweiites. 

II Ces nouvelles combiiiaisons soiit : 

u On peut considérer ces coniposés salins comme des plombotes 
d'oxyde d'ammonium ou des plombates d'ammoniaque à 1 équi\a- 
lent d'eau. J e  crois que c'est le preiiiier exemple où l'on soit arrivé 
à combiner l'ainmoniaque avec un oxydc m6tallique e t ,  de plus, h 
faire jouer à ces derniers le rôle d'oxacides. EiTccti~einent, ces 
conlbinaisons ammoniacales renferment I'éipi\aleiii d'cau que I'on 
rencontre dans les oxysels ammoniacaux. Ccs nou~clles conibinai- 
sons permettent d'espérer que l'on parviendra à conilincr I'ammo- 
niaque avec tous les metaux, et à obtenir alcc eux des con~bioaisoiis 
sernblaliles aux plombates. 

u En faisant réagir I'ariin~oniaque sur des disalutions plus ou 
moins concentrées de nitrate de plomb, j'ai decouvert une série de 
sels qui acquiert de l'intérêt par le rôle qu'y jc ue I'animoniaque , 
qui se trouve sous un état tout particulier. Si I'on chauik légère- 
ment ces sels, qui soiit pour la plupart crisiallisfs , ils detiennent 
jaunes, et laissent dégager de l'eau et  (le l'aiiiiiioniaque. Si, à cctte 
époque, on laisse refroidir, ils redeviennent blancs; niais vient-oii 
les cbaunér davantage, ils donnent des vapeurs rutilantes, etfour- 
nissent , pour dernier produit, des massicots peu fusibles et d'un 
très-beau jaune. 

« J e  discute, dans mon mémoire, les formules que j'assigne h ces 
sels, et je fais voir que l'on ne peut les considerer coniiiie des nitra- 
tes doubles de plomb et d'ammoniaque. 
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e Voici , je pense, les forniules qu'on doit leur donner, en pre- 

nant pour point de départ le nitrate de plomb séhasique hydraté : 

u Ces sels, que je nonme nitrates de plomb ammoniacal hydraté, 
sont donc des nitrates où 1 équivalent tl'ainmoniaque se substitue 
graduellement i 1 équivalent d'oxyde de plomb, comme en chimie 
organique le chlore remplace l'liydrogéne dans quelques substances, 
O U ,  en d'autres terines, l'ammoniaque remplace l'oxyde de ploinb, 
sans que rien soit changé h l'harmonie qui préside au groupement 
des autres éléments du sel pris pour type. 

a J e  suis égaleiiîent parvenu à obtenir deux sels oh ce n'est plus 
sur l'oxyde de plomb renfermé dans le nitrate, que l'ammoniaque a 
agi , mais sur I'eau de cristal!isation de ces sels. Aiilsi, j'ai reinplacé 
dans les nitrates sébasique et tribasique de plomb, 1 ou 2 équiva- 
lents d'eau par 1 ou 2 équivalents d'aniinoniaque. 

n En effet : 

Nitrate tribasique de plonib hydraté. 2(AzOS, 3Pb0) 3 H 0  
Nitrate trihasiquede plomb hydroam- 

moniacal. .................. 2(hzOS, 3Pb0), 2H0, AzHiO 
S t r a t e  sébasique de plomb hydraté. 2(Az08, 6Pb0), 3 H 0  
Nitrate sébasiquede plomb hydroam- 

moniacal. .................. 2(AzOr,GPbO), HO, 2(AzHO). 

II Ces sels, qu i  ont tous les caractères des pr4cédenls, ont été éga- 
lenient produits dans des circonstances à peu près pareilles. Ainsi, 
la préparation de ces sels est un exemple remarquable de l'influence 
que peuvent exercer les composés l'un sur l'autre, suivant le inode 
d'agir et l'état plus ou moins dilué de leur dissolution. 

Enfin, en faisant bouillir les sels précédents avec de i'amnio- 
iliaque liquide souvent renouvelé , j'ai obtenu des poudres cristalli- 
nes jaune verdâtre, que je noinnie plombates d'oxyde d'ammonium 
nitré, et  qui ine paraissent devoir être représentées de la manière 
suivante r 
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Premier coniposé.. 8Yb0, Az11+0 
1PhO, hog; 

Deuxième coniposé.. 
8Pb0,  lzHLO 
4Pb0,  AL@; 

{sI'hO, I z H 6 0  
Troisièine coinposé.. 

(iPbO, ho ' ;  
8Ph0,  Azt1'0 

Quatrierne coniposé. 8 1'110, ALOI. 

?a.-Solubilitit ale l 'ox~ée de ploinb daiia l'eau ilistillre; p r  
M. YORKE (Philosophical .Ilagazitre, vol. X 1 Y l l 1 ,  p. 17 . 

Nous avons déjà rendu coiiiptc (Ai~n7toi1.e de Cliilnit, 1846, 
p. 185) des expériences dc M. Pliilljpps, re lahes à I'actioii du 
plonib sur l'eau distillée ; ces elpériciices paraissent dhoi i t re r  iirt- 
teillent que le produit ploinbique qui prend naissaiice par l'action 
combinée de l'eau, de l'oxygène atmosphérique ct du plonib, n'cst 
jamais soluble, niais qu'il passe facileineiit et d'une rnaiiiére toute 
iiiécanique a travers les filtres. 

RI. Yorke ne pense pas que l'on doive coiiclurc ainsi à I'iii~olu1)i- 
lit6 du produit plombique, et il prétend que le tissu fibreux du  pa- 
pier einployé pour filtrer agit à la niariierc des corps poreux qui  
fixent certaines matiores solubles. Enfin, il ajoute qu'apibs uiie 
filtration prolongée, lorsque les fibres du papier sont saturées 
d'oxyde de plonib, la liqueur filtrée présente les caractc'res d'une 
solution plonibique. 

Ces faits lie nous sen~blent pas de nature a prouFer In solubilité 
de l'oxyde de plomh dans l'eau distillEe : cependant il paraîtrait 
d'après Ri. Yorke que I'eau qiii s6jouriic au contact du ploiiib ct 
de l'air peut déposcr des crisiaux d'oxyde de plomb sur Ic ploinh 
lui-iriêine et sur d'autres corps. 

De plus, cette eau décomposée par un courant électrique a doniié 
clu plomb métallique au pôle négatif et (lu peroxyde de plonil) au 
pôle positif. 

7?. - Yrécipitatioii de quelques iiiétauu par l'h~ilrog&ne nul- 
fur&; par M. A. YOGEL ( l i e p e ~ . t o r i t m  fto. d i e  Plrarmacie. 1. XI,I ,  
p. 360). 

La difficulté que 1'011 fiprouve soparcr la dernière portioii du 
liquide a la suite de la prkipitalion du plonib p,ir I'li!diogi.iic 
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sulfuro fait soiiveiit recourir à l'actiori de la clialeur. hl. Vogcl a 
reconnu que le sulfure de plomb ii'ctait pas absolunient iiisoluble 
dans ces circonstances. Les acides lcs plus faibles, l'acide acétique 
lui-même, décoinposent le sulfure et  dissolvent du ploinb. 

Ce phéiioniCiie n'a pas lieu avec l'étain et le bisniut11 doiit les 
sulfures sont coiiiplétemerit insolubles dans les acicles et il a peu 
d'iinporiance quand il s'agit des coinbinaimis de I 'anhoine. 

?A. - Sur la présence de l'air atiiiosplii.a.ique, 11ii clilore non 
eombiui? et de l'acide carbonique clans l'eau de qriclques 
puita des faubourgs de Soutliamptoii ,et de leair uetion sur le 
plonib; par ;M. OSBORS (L'lrtstitilt, no 670, y .  310). 

Le principal objet de ce niémoire, est de metlre en garde les 
personnes qui résiclciit dans les environs de Southampton, contre 
l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des caux. L'auteur 
cite plusieurs exemples des conséquences graves q ~ i i  sont résultées 
cle l'usage de l'eau imprégiiée dc plonib, et indique les ditréreiits 
principes dissolvaiits qu'on reiicoiitre dans ce liquide, dont l'un 
a iité le ciilore non combihé, découvert dans une source de Kew- 
Forest. L'eau possédait la propriétk dc blaricliir le papier imprégné 
d'une décoction de buis du BrBsil et cle rougir le papier de tourne- 
sol par évaporation. La quantité de clilore non combiné a 6té dé- 
terminée par le chloruie d'ûrgeiit et s'cst trouvée, dans 20 onces , 
de 0,296 qui peut s'unir à 0,8Gh plomb et former 1,16 de 
chlorure de plomb par piille anglaise. Le plomb tenu en solutiou 
par l'acide carbouique et l'oxygène ùe i'air atiiiosphérique a été 
converti en chromate de plomb el dos6 coniiiie chlorure de ce 
iuEtal ; ce qui a incliqaé 0,23 ou 0,2 d'oxyde par 20 onces d'eau. 
Les inatieres solides ont varié en quatitité de 1 à 3 grains dans La 
même quantité d'eau, et se coniposaient de chlorures de socliun~, 
de calcium et de iiiagnésium, sulfate de chaux, silice et matière 
végétale. 

19. - lodure double tle yotasaiuirl et lie plomb; par M. 1;. J. 
Ress,irs (Repertor ium fiir d i e  Phartnacie, 1 .  XXS\'III, p. 390). 

Eii précipitant l'acétate de plomb par l'iodure de poiassiuni, on 
trouve loujours un douziènic d'iodure de plonib en moins, cluel que 
soit le mode du iiiélai~ge. Cette perte tient à la formation d'un 
iodure doulde de potassiuiii et de plomb, lequel lie se laisse plus 
precipiter ni par I'acélate dc plomb, iii par l'iodure de yotassiuiii. 

ANNEE lM7. 8 
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Cet iodure est jaune, cristallin, aiguille et se forme encore lors- 
qu'on traite l'iodure de plomb par i'acétate de potasse. 

80.-Solution du sulfate de plomb dansl'mide iulfurique; 
par M. ANTHON ( R e p e r t o r i u m  fur die Pharmacie, 1. XLI, p. 365). 

Lorsque la concentration de l'acide sulfurique est faite dans des 
vases de plomb et dépasse 55 ou 60, soit 1, b08 ou 1,702 de densitb, 
le plomb s'attaque. Il se fait du sulfate de plomb qui se dissout 
dans l'acide sulfurique. 
En donnant ainsi h l'acide sulfurique les densites croisantes de 

11. Anthon a trouvé que les quantités de sulfate de plomb produites 
étaient 

A = &  
B = -& 
c = -&. 

Sa. -Sur les anomalies apparentes que prhenie la distilla- 
tion t h  mercure; par M. Ch. BARRESWL (Compter  rendus des siances 
d e  t'Académie des Sciences, t .  XXII, p. 419). 

M. Barreswil pense, sans en fournir aucune preuve expérimen- 
tale, que le ploinb et le zinc qui retardent la distillation du  niercure, 
lorsqu'ils y sont dissous dans la proportion de  1 milliéiue ou de 
1 dix-ndli8me, agissent ainsi en foriiiaiit la surface du niercure 
une pellicule d'oxyde. Pourquoi d'autres n i taux  non moins o q -  
dables sont-ils sans influence? et en supposant qu'il y ait une action 
aussi prononcée de la part de cette petite quaiitité d'oxyde, le 
phéuomkne serait-il expliqué par la coïncidence des deux faits? Per- 
sonne ne prendra au sérieux le rapprochement que l'auteur établit 
entre la distillation d'une eau recouterte d'huile et celle du 
mercure additionné de I dix-millième de métal dissous. 

Au reste nous ne voulons nullement troubler la satisfaction des 
esprits qui se complaisent dans de pareilles analogies. 

Quant à ce qui concerne l'influence tout opposée du platine, 
elle appartient au m&al dissous, communiquant alors au mercure 
des propriétés spéciales que le plus simple examen fait découvrir. 
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Le platiiie divisé est absolument dénué d'iiifluence sur la iiiarclie 
de la distillation du mercure. 

82. -Purification du mercure; par M. WACKESRODER ( A r c l ~ i r  der 
Pharmacie , t. XÇVlII , p. :9). 

Le nicrcure se trouvant souvent souillé d'étain, on peut, pour 
le purifier, profiter de la solubilité complèle de ce dernier inétal 
dans l'acidc hydroclilorique. Lne quantité de 3 i 4 livres de 
mercure, recouvert d'aciile muriatique brut,  est exposée pendant 
quelques jours au soleilet ieniuée de temps en tcnips pour rcnou- 
veler les points de contact du mcrcurc et de l'acide. Il se dégage 
alors beaiicoap d'hytlrogèiie et d'hydrogène sulfuré dû à l'acide sul- 
fureux qui souille l'acide Iiydrochlorique (lu cornnlvrce, el le mé- 
ial se recouvre d'une foule de bullcs gazeuses. Si alors le mercure, 
toujours sous i'aciclc , est mis quelques heures cn digestion à une 
température de SU0 eiitiron, il derient complétcinent soluble dans 
l'acide niirique à cliaud et peut etre regardé c,onime parfaitement 
débarrassi! d'étaiii. 

011  peul ainsi mettre le mercure du  commerce à l'épreuve et  
reconnaître , par l'acide hydrochlorique inélangé d'environ 4 d'acidc 
sulfureux, s'il contient de l'étaiii. Il  ne doit se dégager aucune 
trace d'hydrogène sulfuré. 

83.-Purification du mercure; par M. ULEX (Archiv der Pharma- 
cie, t. XCVl, p. 19). 

On secoue le iilercure métallique avec du perchlorure de fer dis- 
sous dans l'eau ; le métal se divise à l'infini dans la solution qui doit 
être concentriie et employée dans la proportion d'une once par lirre 
de niercure. Celui-ci, après un contact el une agitation suEsamment 
proloiigés, se sépare en partie avec un éclat très-pur; une autre par- 
tie demeure divisée dans une masse grisâlre qui, traitée par l'acide 
hydroclilorique, abandonne les dernières prkions du mercure. Il se 
fait en outre du caloniel que l'on peut'réduire. 

Ce traitement laisse iiéanmoins I'or et l'argent mélangés au mer- 
cure. 

84. -Réaction de l'iode sur 190xj<le de mercure: par M. KOENE 
( A ~ i n a l e n  der Physilc und Chemie ,  t. LXVI, p. 302). 

M. Koene s'efforce d'assimiler la réaclion de l'iode sur l'oxyde 
de mercure aux réactions du  chlore sur les alcalis; il admet qu'a- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



126 A N A U A l H E  DE (.HIMIE. 

vant d'arriver à la fortnation d'un iodate niercurique, va produit 
une coinbinaison IO, correspondante à l'acide hypochloreux. Cette 
disposiiion serait surtout sensible en faisant agir une soluiion al- 
coolique d'iode sur du  bioxyde de mercure précipité par voie Iiu- 
mide. RI. Koene ne parvient néanuioiiis à isoler aucun produit; il 
signale coniine terme extrême dc la réaction un iodale iiiercuiiquc 
qui aurait pour formule 

2(IO",HgO) + IO", HO. 

Nous pouvons assurer qu'il ne se fornie aucun iodate ile wile 
coinpositioii dans toutes les autres ~irconst~iiices où l'acide iotlique 
se conibine au bioxyde de inercurc. 

85.-Recherclieu cliiiuiquetr sui- I~~iuercure; par 31. E. MILLOX 
(Annales  de Chitttic el  (le Pkysiqitc,  1. XVI11, p. 3.13). 

Ce tiibuioire renferiiie l'exposition cl6taillée el colnpléle (Ic re- 
cherches chimiques qui ont eu pour ohjet la purification du nier- 
cure, sa distillation, la déteriniiiation de son équi~aleni,  les dilit- 
reiits états dc ses oxydes et de ses oxydochlorurcs, les afliiiitfs \pé- 
ciales du bichlorure de mercure, les hisels iiicrcuriels et Ics sels 
amiiionioniercuriques. Quelques extraits de ce traiail ont tli: pi- 

bliés dans les Annuaires de 18h5 et 1 8 4 G ;  bien qu'ils soieiit foi1 
iiicoii~plets, nous ne reviendrons pas ici sur les dfveloppemeiits ulté- 
rieurs que ccs preniikres parties ont recus aujourd'hui. Cetle nou- 
velle analyse serait fort longue et conduirail b des redites sans doii- 
ner une idée de l'ensemble, qui ne peut se puiser que dans le [rajail 
mêiue. Nous nous bornerons à insérer ici ce qui ejt  relatif aux biscls 
mercuriels et aux coinposés qui se rattachent au biclilorure dc mer- 
cure et à I'amnioniaque. 

Ces deux séries de produits mercuriels ii'oiil pas été i i~diqi~(ic~ 
dans les précédentes inseriions de 1'Anmuii.e de ïhimic. 

Sels de bioxyde de niermre.  

Nitrates mercuriyues. - On s'accorde $ nier I'cxisitiicc d'un 
nitrate de  bioxyde de niercure solide dans lequel I'iicide et Ir h ~ s c  
seraient en rapport d'équivalents bgaur. Cette coiiibinaison evistc 
ceperidan~ , et c'est une dc celles qui se protluisent le plus oi-dinai- 
reinent lorsqu'oii niet I'acide nitrique cil rapport avec le bioxjdc de 
mercure. 
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En soniiiie, on ol)tieiit toujours Irts-facilenient quatre coiiipos8s 
essentiellenient diffbrents, et qui sè représeiilent tous par de l'acitic 
nitrique, du bioxyde cle niercure et de l'eau. 

Les forinules qui représentent ces cornposés sont, en laissant de 
côté toute disposition systématiqne : 

............ l" Nitrate sirupeux. AzO' f Hg0 + 2 H 0  
HO 

1" Nitrate cristallis6 en aiguilles.. .. A z O +  Hg0 

3" Nitrate cristallisé en lames rlioin- 
boïdes. .................. AzO" + 2Hg0 f HO 

4" Poudre blanche cristalline.. .... Az05 + +Hg0 + HO. 

Ce dernier perd 1 équivalent d'eau par la chaleur et devient 

Nitrate liquide ; nitrate bimercurique sirupeux : 

Az05, 2Hg0 + AzW, 4110, 
ou bien 

AzOJ, HgO, 2H0. 

1.orsqu'on dissout le bioxyde de mercure dans I'acide nitrique 
en excès, et qu'on évapore h un feu doux, on obtient une liqueur si- 
rupeuse, acide, qui , exposée au-dessus de la chaux ou de l'acide 
sulfurique ct recouverte ensuite d'une cloche, laisse déposer, au 
bout d'un temps variable, des cristaux volumineux. Si cette expo- 
sition dure plusieurs mois, la liqueur se recouvre de croûtes cris- 
tallines, qui peuvent devenir assez abondantes pour que tout le li- 
quide disparaisse. Quelle que soit la durée de cette exposition au- 
dessus de la chaux ou de l'acide sulfurique, la liqueur sirupeuse 
qu'on sépare des cristaux ou des croiîtes offre une composition 
constante en azote et en mercure. 

On obtient le même produit en faisant réagir l'acide nitrique en 
excès sur le mercure et en évaporant de inêine. 

Cinq dosages de mercure, obtenus avec autant de nitrates siru- 
peux d'origine rlifférente, ont donné, comme variations inaximuii-1 
pour le mercure, dc 55,82 h 57,29 pour 100. 

Trois dosages d'azote on1 varié de 7,45 à 7,67 pour 200. 
Il est probahle que le nitrate sirupeux dissout ilne petite quantitC 
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de nitrate criuhlliii , et cornine ce dernier renferme une proporiion 
de mercure plus forte, il élèverait un peu celle que la formule 
precédente attribue au nitrate sirupeiix. 

Peut-être, aussi, Ics nombres fournis par l'expérience n'expri- 
ment-ils que la dissolution du nitrate cristallin dans un nitrate 
liquide trb-hydraté. L'expErience ne fournit aucun moyen de pro- 
noncer. Pourtant dans un cas, du nitrate sirupeux enfernié dans 
un flacon, s'était pris, apres plusieurs mois, en une masse parlai- 
teinent solide. 

C e  dernier fait résoudrait la question en f a w r  d'un conipos8 
défini et éloignerait toute idée de dissolution; il tendrait aussi 
faire admettre un état liquide et un Ctat solide pour le mPine 
composé. 

Nitrate b i~wcur ique  acide, cristallisé, déliquescent : 

Az05, 2Hg0 $ AzO6, HO. 
ou bien 

A 0  
AzOS, HgO, - 

2 '  

Ce sel, dont on ne parait pasavoir soupçonné i'existence jusqu'ici, 
se forme : 4" lorsqu'on abandonne le nitrate sirupeux dans une 
atmosphère close, au-dessus de I'acidc sulfurique ou de la chaux : 
c'est lui qui constitue les crisiaux volun~iiieux et Ics croûtes cris- 
tallines précéderninent indiqués; 2° lorsqu'on verse du nitrate siru- 
peux dans de l'acide nitrique fumant et au maximum de coiiccn- 
tration. 11 se fait, dans ce dernier cas, une bouillie crisialliiie qu'il 
faut placer sur une brique ou sur de la porcclaine dégourdie, au- 
dessus de l'acide sulfurique, cn employant toutes les priicautions 
nécessaires h la préparation dcs acides sul~oiodiqucs. 

Ce nitrate est déliquescent, et, d'un autre coté, il lena à perdre 
de l'acide nitrique , lorsqu'on le tieiit longtcnips au-dessus de 
l'acide sulfurique. Aussi ne trouve-t-on une coinposition parfaite- 
ment constante que dans les cristaux volun~ineux qu'on sépare du 
nitrate sirupeux. Les croûlcs crisiallincs doiiiierit une proportion 
de mercure un pcu forte, et cette proportion s 'élhe auui  daiis le 
nitrate fornié an sein de l'acide nitrique fumant, lorsque cc scl 
est abaiidonni! dans son atmosphhre close, durant plusieurs mois. 
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Nitrate b i m e r c u ~ u e  tnonohydrnté : 

Ce sel n'est pas aussi déliquescent que celui qui préchde : il se 
présente , ordinairement, sous forme d'aiguilles qui s'humectent 
18gèremeiit lorsqu'elles sont recouvertes d'un peu de nitrate acide, 
mais qui reslent ensuite sensiblenient inaltérées au contact de l'air. 
On l'obtient toujours sûrement, en faisant dissoudre, jusqu'à re- 
fus, du bioxyde de mercure dans de l'acide nitrique à 4 4 équiva- 
lents d'eau, étendu de son voluine d'eau ; on sature à chaud, et le 
sel cristallise par le repos prolongé de la liqueur. Si l'acide iiitri- 
que n'est pas additionné d'eau, le sel est toujours inélangé d'une 
petite quantité de nitrate acide; on peut même obtenir ainsi que 
cela s'est présenté, dans un cas, un nitrate de composition inter- 
médiaire, qui a pour formule : 

2Az05, 3Hg0 $ HO. 

Le nitrate biatoniique se produit encore lorsqu'on introduit du 
bioxyde de mercure jaune, réceniment précipité, dans d u  nitrate 
sirupeux en excès, et qu'on prolonge le contact durant plusieurs 
mois, en agitant de temps à autre. 

Nitrate trimereurique monohydratk : 

AzOY. HO f 3Hg0. 
Le même sel déshydraté, AzO" 3Hg0. 

Les trois nitrates précédemment dkcrits sont tous décomposés 
par I'eau; et lorsque celle-ci n'est point aiguisée par de l'acide ni- 
trique, il se forme un produit (1) blanc insoluble, qui résiste quel- 
que temps aux lavages par I'eau froide; celle-ci ne tarde pas cepen- 
dant à faire prendre à la poudre blanche une teinte rosée, qui se 
fonce de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du bioxyde 
rouge de mercure. Cette décomposition est beaucoup plus rapide 
par Veau bouillante. 

Cette poudre blanche a offert la même composition dans trois 
préparations successives : on l'obtient très-abondamment en chauf- 

(1) Le turbith nitreux, ou nitrate jaune basique, est un nitrate mixte, ren- 
fermant du nitrate de protoxyde ; les lavages I I'eau ne le décomposent pas , 
lorsqu'il est en proportion bien définie. 
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fant tous les nitrates de bioxyde jusqu'à ce qu'ils se pi'ennent eii 
une masse blanclie que l'on pulvérise et qu'on lale sept C U  huit 
fois à l'eau froide. 

Ce sel supporte une chaleur de 100 degrCs, sans iien perdre ; 
mais à 120 degrés il se fait une perte d'eau légerenieiit acide, qui a 
été déterminée au'bain d'alliage. 

Cette perte se fait tout entière h 120  degrés, et le sel ne 
change plus jusqu'à 250 degrés, où apparaissent des vapeurs ni- 
treuses peu abondantes ; il faut chauffer jusqu'au point d'~hullitioii 
du mercure pour que Iri décomposition soit assez active, et il est 
jmpossible d'y saisir aucune phase interinCdiaire avant d'arriver au 
bioxyde rouge de mercure. 

Le nitrate triatomique es1 d'un blanc trés-pur : il reste encore 
blanc après la déshydratation, et ce n'est qu'aprEs aioir siipportC 
une perte notable d'acide nitreux qu'il se colore. 

Ce nitrate correspond indubi;ablement au turbitli minéral, dont 
on connaît la couleur jaune intense; la correspondance ne se dbcèle 
pas seulement par les rapports des nombres, elle se dkclare encorp 
d'une manière fort intéressante dans les réactions par double 
écliange : ainsi verse-t-on un sulfate neutre de soude ou de potasse 
sur ce nitrate triatomique blanc, anhydre ou désftydroté. celui-ci 
se convertit aussitôt en trirbith minéral jaune 

A i'aide du chromate et du carbonate de potasse, on forme de 
uieine un chromate et un carbonate triatomiques de mercure. La 
rkaction des chlorures solubles alcalins et  terreux est fort cnrieuse ; 
elle donne naissance à un oxydoclilorure de mercure d'une belle 
couleur pourpre, qui a pour formule 

La réaction ne peut s'expliquer qu'en faisant jouer six molécules 
du  chlorure alcalin et six mnlécules de nitrate triatomiqiie en pré- 
sence de i'eau : 

6(AzOS, 3Hg0) $ GKCl+ Aq = 4(HgCI, 3Hg0) 
4- 6(Az05, KO) f 2tIgCI. 

II est impossible de ne pas être frappé des relations qui existent 
entre cette dniible sPrie de r6actions r t  de forninles : 
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Avant de quittw cette exposition des nitrates de mercure, on 
peut remarquer que RI. Lefort a d6jà su reconnaître cinq coinpos6s 
différents résultant de I'aciion de l'acide nitrique sur le merciirc 
et donnant tous la rEaction des protosels. On peut donc compter 
déjà une dizaine de sels diff6rents formés par un même métal et un 
même acide. Et qu'on ne pense pas que ce soit tout ce qui peut se 
produire entre l'acide nitrique et le mercure : RI. Brooks a signalé 
un nitrate mixte renfermant du protoxyde et du bioxyde. Ses ana- 
lyses ne sont pas, il est vrai , à l'abri de tout reproche; mais on 
rencontre souvenl des nitrates de mercure qui ne peuvent rentrer 
ni dans la série de 111. Lefort, ni dans la série prbcédente , et qui 
SC coiuporteiit comme des nitrates formés de protoxyde et  de 
bioxyde de mercure, en proportions parfaitement définies, et doués 
des propriétés les plus intéressantes. 

Chromates mercuriques. -Les indications qri'an possède sur les 
combinaisons de l'acide chromique et du  bioxyde de  mercure sont 
très-vagues. 

M. Berzelius représente par Cros,  Hg0 le chromate de inercure 
dont on doit la description à Vauquelin; mais il s'agit évidemnient, 
dans le travail original, d'un chroiriate basique. Ce sont, en effet, 
des chromates polyatomiques qui se forment lorsqu'on précipite le 
nitrate acide de mercure par le bichromate de potasse, ou hien lors- 
qu'on fait bouillir avec ce dernier sel,  soit de l'oxyde jaune amor- 
phe, soit de I'oxyde rouge de mercure. 

Ces différents chromates, qui sont tous peu solubles, e t  qu'on 
doit laver longtemps à l'eau lorsqu'on veut les débarrasser des pro- 
duits solubles en présence desquels ils prenntn t naissance, se ratta- 
chent à deux formules : 

Le chromate triatomique se produit toujours lorsqu'on fait bouillir 
le hichiomate de pntasse avec l'oxyde jaune de mercure, ou hien 
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lorsqu'on verse du nitrate de bioxyde dans une solution de bichro- 
mate potassique. Le sel est amorphe dans les deux cas; sa couleur 
est d'un rouge brique très-fond. 

Quant au chroiiiate quadriatornique , il se forme constamment 
par I'ébullitio~i prolongée de l'oxyde de mercure calciné dans une 
solution de bichromate potassique. On observe. dans la nature du 
produit, une particularité intéressante : tantôt il est d'un rouge 
violacé de la teinte la plus riche ; iantût, au contraire, il est brun et 
sans éclat. On n'a pu saisir les circonstances qui déterminaient la 
formation du chroiiiate violet ou du chromate brun; mais ces deux 
états sont encore caractérisés par une diErence de composition 
assez sensible, bien qu'elle ne permette pas d'admettre deux for- 
niules diffhentes. 

L'oxyde de mercure peut se dissoudre dans une solution bouillante 
d'acide chromique, et la liqueur laisse déposer des cristaux par le 
refroidissement ; leur examen offrirait de l'intérêt dans une révision 
spéciale des chromates. 

Iodate mercurique. - IO5, HgO. 

Ce sel s'obtient en précipitant, par double décomposition , l'iodate 
de soude et le nitrate mercurique ; ou bien en versant, dans ce der- 
nier sel, l'acide iodique dissous. On prépare aussi tri%-bien de I'io- 
date de mercure, par la voie sèche, en cliaunànt au bain d'alliage 
un melange de bichlorure de mercure et d'acide iodique. Ou s'ar- 
rête, dans l'application de la chaleur, au moment où apparaît du 
chlorure d'iode; en niême temps se dégagent aussi de l'iode et  de 
l'oxyghe. L'iodate de mercure reste sous forme cristalline ; on le 
purifie par des lavages à l'alcool et à l'eau. II est entièrement inso- 
luble dans ces deux liquides. 

L'acide iodique, et le bioxyde de mercure sont combin4s équiva- 
lent 2i 6quivalent, quel que soit le mode de prcparation. La cha- 
leur dkompose l'iodate en oxygène et en biiodure de mercure. Les 
nombres de décomposition inontreut que la réaction est aussi nette 
que pour l'iodate neutre de potasse ou d'argent. 

Le bichlorure de mercure, traité par l'acide iodique, ne laisse 
précipiter que des traces insignifiantes d'iodate de bioxyde. 

Carbonutes mercuriques. - II n'est pas indilliérent d'employer 
dans cette préparation un carbonate alcalin ou son bicarbonate. Le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE M I N ~ R A L E .  123  

carbonate n~ercurique n'a pas en effet la meme composition dans 
ces deux cas. Fait-on usage d'un bicarbonate, le sel est triatoinique 
CO2, 3Hg0, et ne renferme que 86 pour 100 de iiiercilre. Avec 
un carbonate neutre, le sel mercuriel est quadriatoinique et se 
représente par CO2, 4HgO : il contient près de  88 ponr 100 de 
métal. 

Dans l'un et l'autre cas le sel est amorphc; on y reconnaît, au 
niicroscope, des globules arrondis d'une exti êine ténuité : traités 
par la potasse caustique en excès, ces deux carbonates abaudonnent 
de l'oxyde jaune. Ils sont stables, se laissent lavcr ti l'eau froide, et 
résistent, lorsqu'ils sont secs, à une température cle 130 degrés, ap- 
pliquée pendant plusieurs heures. 

Pour les obtenir purs, il faut verser goutte A goutte une solution 
de nitrate de mercure dans le carbonate alcalin tenu en grand excès. 

En opérant d'une maniere inverse, on ferait d'abord un nitrate 
basique insoluble qui pourrait se mélanger au carbonate. Lorsqu'on 
prhpare le carbonate quadriatomique, le carbonate alcalin doit tou- 
jours rester en très-grand excès. La même précaution n'est pas né- 
cessaire pour préparer le carbonate triatomique à l'aide du  bicar- 
bonate. 

Ccs deux carbonates mercuriels diffèrent peu d'aspect ; cependant 
le carbonate triatoinique est d'un brun assez foncé; le carbonate 
quadriatomique est plus pâle et d'une teinte. ocracee. 

Oxalate mereurique. -Nous n'indiquons qu'un seul oxalate de 
mercure, celui qu'on ohlient par double &change. II en existe 
d'autres cependant provenant de l'action de l'acide oxalique sur  
l'oxyde de mercure amorphe ou cristallisé, et sur l'oxyde jaune de  
préparation ancienne ou récente. Mais ces composés se modifient si 
facilement, qu'il a ét6 impossible, malgré des analyses ~nultipliées, 
de rapporter les différences de leur constitution à des circonstances 
bien définies. Il est t rhprobable qu'en faisant agir l'acide osalique 
sur le bioxyde de mercure dans ses différents états, on obtient des 
osalates qui varient dans leur composition autant que l'oxyde de  
mercure lui-mêine varie dans sa constitution moléculaire; mais ce 
son1 des arrangements d'une grande fragilité, que des circonstances 
nombreuses doivent changer, en les ramenant au type unique qui 
semble se confondre avec l'oxalate precipité. 

Tous ces oxaiates doivent être analysés avec circodspection; ils 
dbtonrnt, en eiïet, avec violence quand on les chauffe, et brisent 
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les tubes h aiialgses, si l'on ne prend boin de les tli\ischr par leur nié- 
lange avec de la cliaux causiique polir le dosage du  nirrcure , ( i  

avec de l'oxyde de cuivre pour le dosage du carbone. 
L'oxalate obteiiu par double d6coinposition a pour forinule 

En doublant la formule, on représente cet oxalatc coinme un sel 
biatomique acide : 

Cao3, 2Hg0 + (?O3, HO. 

Acétate memurique. -L'acide acktique ne fornie jamais qu 'ui i~ 
seule combiuaison avec i'oxyde de mercure; l'action de l'eau con- 
duit sans transition au bioxydo de niercure, et la clialeur n'agit 
snr l'achtate qu'an moment oit elle produit une d6composilion pro- 
fonde. 

Lorsqu'on abandonne les pailletles blanches et brillantes de cet 
acétate au-dessus de la chaux et de l'acide sulfurique, elles ne chaii- 
gent pas d'aspect, 2 nioins cependant que leur sEjour ne soit très- 
prolon,né, et qu'elles n'aient supporter les fortes chaleurs de I'éti.. 
Elles jaunissent alors h la surface; niais cette alteration, toujours 
très-superficielle, ne modifie pas le poids du  sel d'une manière ap- 
préciable. 

Lorsqu'on fait supporter A ce sel l'épreuve du bain d'alliage, il 
fond à 170 degrés et reste intact jusqu'l 180 degrCs; à une teinpé- 
rature plus haute, des vapeurs d'acide acétique se produisent, et en 
inêuie temps se fait une émission abondante de paillettes fines, 
blanches et brillantes, qui s'ékvent et re~ombeiit dans le tube : du 
mercure apparaît et des gaz se développent. 

Il  faut encore ici doubler la formule, et considérer le sel coniiiie 
un biacktate biatomique : 

Précipités formés pur le biclilorure de nicrctwe et l'a~ninoniaqtcr. 

En versant de l'ammoniaque causiique dans du biclilorure dc  
iiîercure en solution aqueuse, il se fait ausïitcit un précipité blniic 
qui augiiirnte par l'addition dc I'alrali ~nlaiil PI ne rlisliaraii pas 
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(laiis uii excès de réactif. On obtieiit eiicore uii prkcipit6 hlaiic lors- 
qu'on fait toniber goutte à goutte la solution de sublimé dails l'ani- 
rnoniaque. Lorsqu'on prend séparéinent chaque produit f o r d  d;ins 
un excès de l'uii ou de  i'autre réactif, on est port6 , au premier 
exanien, à les confondre ensemble. Tous deux, en effet, d'une (gale 
blaiiclieur, se suspendenl de inêiiie dans le liquide auquel ils coin- 
muiiic~uent un aspect émulsif; e t ,  si on les examine au niicro- 
scope, ils se présentrut l'uii etl'a utresous foriiie de globules arron- 
dis,  disséiiiinés et  d'une ténuilé cxtrême. Mais 1:i composition 
chimique est loin de coiiririiier cette identité apparente : pour peu 
que les conditions oii se fait le mélange viennent à changer, la 
coinposi~ioii change aussi; e t ,  si l'ou fait intervenir l'influence 
des lavages à l'eau froide ou à I'eau chaude, les variations seront 
extrêmes. La proportion du niercure oscillera, entre 76 et 85,5 
pour 100 ; celle du chlore entre 7,5 et 21 ; et celle de l'azote 
entre 3 et 6. 

On comprend les difficultés que présente l'étude de combinaisous 
aussi nombreuses, qui ne se dissolvent point, ne se subliment poinl, 
ne forment aucun hydrate, ne perdent par l'application niénagée de 
la chaleur que des quantités insignifiantes de bichlorure de iner- 
cure; qui, de plus, n'affectent jamais l'état cristallin, et SC con- 
fondent, par leur forme, au microscope aussi bien qu'3 l'œil no. II 
&ait utile néaiinioiii~ de recliercher quelques règles pour isoler des 
ternies constnnls et  bien distincts, au milieu de tous ces produits 
liés par uiie parenté physique très-étroite : conme l'analyse blé- 
rnentaire était le seul guide, chaque coinpüsé obtenu dans des con- 
ditions bien définies a fourni le dosage de la totalité ou clu plus 
grand noiiibre de ses éléments. Quant aux circonstances de la pré- 
paration, elles onraient le point le plus délicat à régler. 

Quelques principes nouveaux ne se justifieront que par l'iiiipos- 
sibilité absolue de recourir à ceux dont l'usage est consacré. 

Lorsqu'on précipite un  sel dissous par une quantité miiiinie de 
réactif versé peu à peu, le produit insoluble qui se forme étant re- 
cueilli sur un filtre, et séché sans aucun lavage préalable, sera con- 
sidéré conime un procluil distinct, s'il diffkre considérablen~eiit, par 
sa coiiiposition, I n  (lu coinposé que l'on obtieiidra en le lavaiit à 
l'eau froide; 20 du coiuposé que l'on ohtiendra en le lavant à I'eau 
chaude. 

Or, c'est préciséniciit cc qui se remarque cri kersaiit à froid I'aiii- 
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inoniaque caustique non carbonatée et très-pure dam une solution 
aqueuse de bichlorure de mercure. On obtient lin preniier préci- 
pite qui rcnferme 76,04 pour 100 de mercure et 21,53 pour 100 
de clilore. Lave-t-on ce  précipiié h I'eau froide, jusqu'l ce qu'elle 
cesse d'agir sur lui, on arrive à un composé qui coiitirnt 84,43 pour 
100  de niercure et 11,5 pour 100 de clilore. Enfin eiiiploic-t-on 
l'eau bouillaiitc jusqu'aiix derniEres liniites de son action, le pré- 
cipité sublinii. ne coiitient plus que 7,57 pour 100 de chlore, tandis 
que la proportion de iiiercure s'élève à 85,54. 

Le premier précipité ne peut &ire modifii: daiis sa coinposition 
que par une légère interposition du bichlorure dissous qui l'ini- 
prègne; et en eîfet cette iiiterposition se constate par I'arialjse. 11 
est facile d'eu tenir compte; niais n'est-il pas \rai qu'en allant de 
suite au delà de ce précipité, pour ne s'arr6tcr qu'au produit qui 
résulte des larages à l'eau froide ou 1 I'eau chaude, on perdrait une 
succession de plihomènes qui peut deienir es~eiitiellc , et qui sert 
en effet pour interpréter la constitution de ces difirentes coinbi- 
naisons ? 

I l  peut arriver aussi que les lavages à l'eau froide se borneut 1 
enlever la matière interposée; niais alors l'analyse entre le produit 
brut et le produit lavé n'indique que de faibles difiéreiices. Ce cas 
s'observe lorsqu'on verse goutte h goutte le biclilorurc de mercure 
dans l'aininoniaque caustique niaintenue en grand exces. Les la- 
vages à I'eau froide ne le modifient point: I'eau chaude, au con- 
traire, apporterait une rr.odilicatiou profonde. 

011 doit comprendre que cette analqse des précipités iinmédiais 
non lavés n'a de \aleur que par sa coniparaison avec l'analyse dcs 
produits qui résultent du lavage. 

Cette inélhode , coriibiii~e avec I'en~ploi successif de  chaque 
réactif en exces, avec la tcnipérature plus ou moins élevCe de ces 
mêmes réactifs au monient des iiiélanges, avec Its lavages par I'eau 
froide ou par l'eau cliaude, a servi 1 fixer le nombre et la nature 
des composés que foriiie l'action réciproque de I'ainrnoniaque ei du 
bichlorure de mercure. 

Il existe un terme constant, obtenu par I'eau chaude indépen- 
daniinent de toutes les autres conditions. Peu importent les propor- 
tions et le mode du mélange; d2s que l'eau chaude iiitcrvieiit , et 
clu'on épuise son action, on obtient le chlorure de la base animoni- 
mercurique 
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C'est par cette combinaison que commencera la revue des pro- 
duits que forment l'ammoniaque caustique et le sublimé. 

Oxychlorure ammonitrimercurique. -La formation de ce pro- 
duit a déjh été indiquée par plusieurs chimistes dans I'action de la 
potasse caustique sur le précipité blanc proprenient dit; mais il ne 
prend naissance, dans cette réaction, que par des circonstances for- 
tuites. La potasse change, en effet, le chlorure lui-m&ne en base am- 
monimercurique. 

Cet oxgchlorure se distingue par sa coulenr jaune; examiiié au 
microscope, il se compose, comme les autres produits chloram- 
momercuriques , de globules arrondis, disséminés et d'une grande 
ténuité. - 

Le procédk de préparation le  plus expéditif consiste à verser 
une solution de bichlorure dans l'ammoniaque caustique et à traiter 
le précipité par l'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit d'un jaune in- 
tense. 

La composition s'exprime par 

Chlmure ammoniqtiadrimerncrique. - Ce coiiipos6 s'obtient 
en versant peu peu I'an~inoniaque caustique dans une solution 
aqueuse de bichlorure de mercure, qu'on a soin de laisser en grand 
excés jusqu'h la fin de la réaction. 11 offre, avec le produit préce- 
dent 2Hg0, HgCI, HgAzHZ, un rapport de constitulion bien remar- 
quable : tout l'oxygène se trouve remplacé par du chlore; il ren- 
ferme par conséquent SHgCI, HgAzHzZ. C'est encore, si l'on veut, 
du précipité blanc HgCI, HgAzH2, plus 2 équivalents de bichlorure 
de mercure; mais il parait plus simple de le rapporter au groupe- 
ment de la base ammonimercurique, qui remplace successivenient 
tout son oxygène par du chlore : 

(3HgO), HgAzH9 
(2Hg0, HgCI), HgAzIl' 
(3HgC1) HgAzH2. 

L'interposition d'une petite quantité de  bichlorure de  mercure a 
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diininué daiis I'analjse le cliill'rc du iiicrcuie et d e t e  ~el i i i  du 
chlore; cette interposition est eiicorc plus notablc lorsque la solu- 
tion de bichlorure est au niaximuni de concentration. 

A\aiit de fixer la nature du produit qu'on obtient cil l i~~dl i l  à 
l'eau froide le con~posé précédent, i l  est iiéccssaire d'etahlir la coiii- 
position des précipitks qui se foruient dnns 11: cas oii le hichloiuie 
est introdnit dans un excès d'aininoiiiaquc caustique. 

Le précipité qui se produit dans ciltte clcriiii.io' circoiisi,ince e t 
blanc. La cornposiiion qu'il lirciid au iuoniciit i i ~ C i i i ( ~  où i l  sc foi iiir 
ne change pas par le lavage l'cati froide ; ct , cn gfiiéral , il oli'rc 
une stabilité particulière qui expliquc co.iirnrnt il a éti! distiiigué 
entre tous les couiposés que forineut I'aniinoniaque et le biclilorure 
de mercure. Ce produit n'est autre, en e L t ,  que le prkcipité blaiic, 
très-bien analysé par RI. lbber t  Kaiie, et désigui. sous le noiii de 
cldo~andzlre  mercurique 

Le dosage des trois éléments essentiels, niercure, clilore el amte, 
a présenté une coincideuce parfaite alec les nonihrcs tlidoriques. 

Plusieurs résultats analytiques ont fait recoiiiiaitre la permanence 
des proportions qui entrent daiis la coinposition du prkcipité blaiic : 
lorsqu'oii n'avait pas encore déterminé les conditions siiiiples iiiais 
nécessaires de sa pureté, l'intr~odvction du biciilorure ckms l'um- 
manique caustiqz~e en  e.zc:cis et le livdge du précipite [i i'eau 
froide, on obtenait toujours dcs iioiul)rcs triis-rapprocliés de ceux 
que la théoric indique , niais qui n'hiaient pourtant pas satislai- 
sants. 

Dans les cas où le inélangc des rbactifs sc faisait d'une niaiiièie 
iiiverse, oii constatait les modifications les plus profondes. Les pré- 
cipités fournis par exeniplc eii versaiil I'ainmoniaque dans le Iiiclilo- 
rure en exciis variaient de 75,s à 8h,68 pour 100, sui\aiit quc la 
dissolutioii de biclilorurc était plus ou nioiiis cliaude au 1uo:ueiit du 
inélange, suivant que le prCcipitC était plus ou nioiiis laké à l'cm 
froide. 

Le dosage du produit qu'on obtient en versurif l'utn~~ioitiuyue 
goutte ci goutle dans tute solution refvoitlie de bidiloriac ~iwiu- 
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telrue en gralad excès, et en launnt ensuile l e  precipitk à l'eau 
froide, a fouriii des nombres qui ne peuvent s'accorder qu'arec une 
formule assez complexe, laquelle renfermerait 1 équivalent de 
précipité blanc et 2 Cquivalenis d'oxycl~lorure aminonimercu- 
rique, 

IIgC1, HgAzH3f 2(2Hg0, HgCI, HgAzH'). 

Ce groupement complexe n'a pas moins de tendance à se pro- 
duire que le précipité blanc, toutes les fois que le biclilorure est 
en excès. C'est ainsi qu'il se forma encore lorsque le biclilorure de 
mercure est en solution bouillante, et peu importe dans ce dernier 
cas que le précipité soit ou non lavé à l'eau froide. 

Ce chlorure ainmonimercurique complexe n'est pas la seule com- 
binaison qui puisse exister entre le précipité blanc et le clilorure 
ammoniinercurique proprement dit:  en effet, si l'on verse Ic bi- 
chlorure de mercure bouillant dans l'aniinoniarpe caustique en 
excès, et qu'on lave B l'eau froide, on ne forme plus du précipité 
blanc, mais un autre composé complexe dans lequel le précipité 
blanc est en proportion très-forte. 

Ce composé a pour formule 

Les deux groupements coniplexes qui viennent d'être décrih sa 
distingueni par une teinte légèrement jaunâtre. Il est probable qua 
ce ne sont pas les seuls produits de cette nature qui peuvent pren- 
dre naissance en modifiant l'action réciproque de I'aminoniaquc et . 
du subliiné. 

En résumé, I'action réciproque de I'ammoniaque caustique et 
du biclilorure de mercure conduit à deux groupements aminoni- 
mercuriques essentiels : l'un est biatomique , i'autrc quadriato- 
inique. 

Le premier ne comprend qu'un terme : 

le second renferme deux termes : 
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La combinaison de ces deux groupenients l'un avec l'autre pro- 
duit deux groupements complexes : 

On remarque qu'en prenant l'amniouiaque en exc6s, le précipité 
blanc tend à se produire, ou bien est remplacé par un groupenient 
complexe dauslequelil intervient encore en forte proportion (no 2);en 
d'autres termes, le groupement biaton~ique se forme de  préference. 
Lorsqu'au contraire c'est le bichlorure de mercure qui est en ex&, 
le groupement quadriatomique apparaît plus tôt que l'autre, et c'est 
encore à ce dernier qu'aboutissent tous les composés c11loramrno- 
nimercuriques iorsqu'ils sont lavés 5 l'eau bouillante. 

Toutes ces combinaisons pourraient, il est vrai, se représenter 
par l'association de groupements biatuniiques unis en proportions 
variables : en faisant intervenir , par exemple, 2HgC1, 2Hg0, et 
HgCI, HgAzH1, on aurait la série suivante : 

HgCI, HgAzHt 
2HgCl f HgCI, IlgAzH3 
2 ~ g 0  + H ~ C I ,  H ~ A Z H ~  
2 8 6 0  + ~ ( H ~ c I ,  H~AZH')  
2Hg0 + S(HgC1, HgAzH'). 

Mais une pareille disposition aurait l'inconvénient sinon de rom- 
pre, au moins de compliquer et  d'obscurcir les relations nuuiCri- 
ques qui existent entre ces dernières combinaisons et les sels am- 
monimercuriques. 

86. -Sulfate d'oxyde et de eulfure merc~riqoer par M. J. JA- 
c o s s o ~  (Annale11 der Physik und Chemie, 1. LX\ ILI,  p. 410). 

L'auteur a soumis à l'analyse la coiiibinaisou curieuse que M. Ber- 
zelius formule, d'après M. H. Rose, par S03,Hg0 + HgS. Pour 
sa préparation, il se servit d'une solution saturée et limpide d'hy- 
drogène sulfiiré dans l'eau, qui fut ajoutée à une solution de sulfate 
de mercure tant qu'il se forma un précipité blanc floconneux. 

Uue partie de ce précipité qui se déposa facilement et  put êiie 
séparé sans peine du licpide laiteux, fut compléteineiit lavée à l'eau 
froide, de facon que c e  liquide n'offrit plus la réaction de l'acide 
sulfurique ni du  mercure. Il resta parfaitement blanc , et  ce ne fut 
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que pendant la dessiccation à 100 degrés qu'il prit une teinte jaune 
1 la surface. Une autre partie fut bouillie avec de l'eau distillée dans 
une capsule de platine, jusqu'à ce qu'elle fût Bgalement sans au- 
cune réaction acide sur lc tournesol. Ce dernier produit présente 
à la longue une teinte jaune, mais différente de celle du  turbith; d u  
rcste, cette coloration se manifesta aussi par le simple lavage à l'eau 
chaude. Il  fut ensuite séché 100 degrés saus que la teinte se fonçât. 

Ces divers précipités, tant jaunes que blancs, tant humides 
que sécbés à 100 degrés, sont un peu solubles dans les acides. 
AprBs avoir été arrosés d'acide hydrochlorique affaibli, ils donnent 

l'aide du chlorure de  barium, du sulfate de baryte, et par I'hy- 
drogéne sulfuré, du  sulfure de mercure. Les acides concentr6s 
(sulfurique, hydrochlorique et nitrique) en dissolvent au point 
d'bbullition un peu plus qu'a froid. Chauffbe avec l'acide nitrique, 
celte combinaison subit par une addition d'acide hydrochlorique, 
une action prompte etforte; la plus graude partie du  soufre se change 
en acide sulfurique. L'hydrate de potasse, même froid, rougit ce 
précipité, et par l'ébullition lui donne une couleur brun foncé. 
L'acide bydroehlorique chaud en dissout une partie; l'autre reste 
sous forme de sulfure noir de mercure. Le carbonate de sonde à 
froid le jaunit un peu, et l e  noircit soudainemei~t par l'ébullition en 
m&ne temps qu'il le change en sulfure de mercure insoluble dans 
I'acide hydrochlorique. 

Chacun des deux précipités traités par l'eau, chaude ou froide, 
fut soumis à une analyse particulière, mais d'après la même 1116- 
thode. Séchés à 100 degrés, et pesés, ils furent mis en digestion 

'dans l'eau régale et chauffés doucement jusqu'à solution cornplèle 
du sulfure de mercure. Le soufre fut comme à l'ordiiiaire calculd 
tant d'après ce qui s'en sépara, que d'après le sulfate de baryte formé 
par le chlorure de bariurn; et le mercure, d'aprhs le sulfure mer- 
curique formé par l'hydroghe sulfuré et séché à 100 degrés. L'ory- 
gène fut Bvalué par le  déficit. 

L'analyse s'accorde assez exactement avec la forinule : 

SOS, 2Hg0, HgS. 

Ainsi , la composition du sulfosulfate triinercurique ne serait pas, 
comme on aurait dû le supposer par analogie avec le sulfonitrate 
du même mélal , une combinaison de 2 équivalents de  sulfure de 
mercure et de 1 équivalent de sulfate. 
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N'est-il pas permis de croire que I'oxjde trimercurique (HgO)$, 
peut remplacer 1 ou 2 équivalents d'oxygéne par 1 ou 2 équivalents 
d e  soufre, sans cesser d'être basique? Remarquons cependant quc 
la composition préctdente pourrait appartenir aussi h un hyposulfite 
triniercurique : 

Br.-Rochage de l'nrgent; par M. H. ROSE   an na te^ der Physik und 
Chemie, t. LXVIII, p. 283). 

Jusqu'à présent, on n'a observé ce phénomène que quand la sur- 
face du uiétal est en contact avec l'air. Cependant il peut se reiicoii- 
trer dans des circonstances tout autres. 

L'argent pur fondu sous une couche de potasse ou de sel marin, 
ou des deux ensemble, se refroidit avec une surface unie et nette. Mais 
que dans la masse en fusion on jette quelques cristaux de salpêtre 
ou de nitrate de soude, et qu'on laisse refroidir lentement, on trou- 
vera que le métal a roché sous la couche de sel qui peut être épaisse 
de trois à quatre pouces. 

Le nitrate a donc fourni de l'oxygène; et il est à remarquer que 
cet oxygène pCnétre jusqu'au fond du creuset. 

Si la substance que l'on jette dans la niasse saline laisse échapper 
trop facilement son oxygène, comme le chlorate de potasse , '1 I ne se 
fait aucune absorption du gaz; mais le bichromate de potasse peut 
occasionner une projection, et il se forme alors de l'oxyde de chrome, 
qu'après solutioii du sel marin et  du cliromate neutre, on peut re- 
cueillir en kailles minces. 

Le peroxyde de manganèse est sans action. 
Dans le  contact prolongé de l'argent e t  du sel marin en fusion, il 

se produit une quantité notable de chlorure d'argent; et comme la 
solution dans l'eau du sel marin n'est point alcaline, il est probable 
qu'il se volatilise du sodium. 

L'argent, ainsi traité, a perdu dans plusieurs opérations 2,7, 
1,29 et 1,12 pour 100. 

Le cuivre fondu sous une couche de chlorure de sodium en fu- 
sion, forme aussi du chlorure de  cuivre; e t  lorsqu'on fait un mé- 
lange de  cuivre et d'argent, le chlorure de cuivre se fait de préfé- 
rence et  prkserve l'argent. 

Le cuivre ofïre aussi pendant sa fusion le phCnoniéne du rochage; 
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le bismuth est dans le mCme cas. Mais dans ces deux metaux (cuivre 
et bismuth) les causes, ainsi que M. Karsten l'a fait observer (dans 
son Système de métallurgie, t. V., p. Li7 ), sont incontestable men^ 
tout autres. 

L'or ne roche pas. 
M. H. Rose a très-souvent solidifié de grandes quantith de mer- 

cure, mais il n'a rien remarque d'analogue au rochage de I'argent. 
L'oxyde de plomb, au contraire absorbe l'oxygène (voyez An- 

nuaire de Chimie, 1846 ,  p. 185, Mémoire de RI. Leblanc). 

88.-Moyen de faire disparaître les taches produites sur Ir 
peau par le nitrate d'argent (Journal de Pharmacie et  d e  Chimie, 
1. X ,  p. 200). 

L'iodure de potassium solide ou en solution dans l'eau forme, 
avec les taches noires que le nitrate d'argent imprime sur la peau, 
un iodure jaunâtre qui se confond avec la tcinte des tissus. 

89.-Lingot de palladium obtenu par MM. Sc~uior et Joiissox 
(Comptes rendus des siances de l'dcaclénaie des Sciences,  t. XXlI ,  
p. 335). 

Les minerais aurifères de la mine de Gongo-Socco du Brésil ren- 
ferment génhalement du pallaclium, de l'or, de l'argent, du cuivre 
Et du fer. On traite le minerai par l'acide nitrique ; l'argent est pré- 
cipité par une solulion de sel marin ; dans la liqueur, on met des 
lames de zinc qui précipitent le palladium et le cuivre. Ces deux 
métaux sont redissous dans l'acide nitrique. On sursature d'ainmo- 
niaque qui dissout le cuivre. Le sel de palladium ainn~oniacal est 
chaufié au rouge, ce qui donne l'éponge de palladium. Celle-ci est 
enfin mise sous la presse hydraulique et forgée comme le platine. 

90. -Sur la fusibilité du rliodiani et de l'iridium, et sur la 
densiti? de ces mêmes niétaux; par M. HARE (Reoue scielitifique, 
1. X X W ,  p. 223). 

En employant le chalumeau ti gaz hydroghie et oxygène dont on 
lui doit l'invention, M. Hare est parvenu à fondre plusieurs tichan- 
tillons d'iridium, de rhodium et même de l'osmiure d'iridium. 

L'iridium, qni avait été fourni comme échantillon pur, paraissait - 

retenir de l'asmium qui s'oxydait et se volatilisait durant la fusion. 
A un moment de cette fusion, il y eut uiie sorte de réaction int& 
rieure et projection du  inCtal, qui se solidifia ensuite sous f m n e  dc 
petits globules. L'un de ces globules était creux. A force de fusions 
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prolongkes et  tép6t6es, le m&al devint hon-&enlement plus com- 
pact, mais aussi plus fusible. 

L'iridium fondu a le grain de l'acier fondu et la blancheur de 
l'antiinoine. On peut le polir, e t  bien qu'il ait la durete de l'acier 
non trempé, il se laisse couper par le ciseau. 

Dans la fusion d'un échantillon d'iridium, le globule, en se re- 
froidissant, laissa écouler une partie du métal intérieur, et produisit 
ainsi une cavité où l'on pouvait distinguer des paillettes cristallines. 
L'iridium fondu avait une densite de 21,80. Du platine Cgalement 
fondu offrit seulement une densité de 19,70 ; mais le même Bchan- 
tillon, aprEs avoir 6té forgb, atteignit une densité de 21,23. 

Le rhodium est au moins aussi fusible que l'iridium; il donne un 
globule fluide comme du niercure, qui, en se refroidissant, perd 
son éclat métallique et se recouvre de paillettes cristallines. Aprh  
sa fusion le globule coup6 au ciseau et examiné au microscope, 
parut légèrement poreux; sa densité était de 11,OO. La couleur du 
rhodium se rapproche de la nuance rougeâtre du bismuth. 

L'osmiure d'iridium naturel est beaucoup plus dificile i fondre 
que l'iridium pur : la plus forte chaleur du chalutneau permet ù'a- 
percevoir quelques points en fusion et l'on peut amener les pail- 
lettes tI se lier entre elles. M. Hare est parvenu cependant A obtenir 
un globule du  poids de 1i5 grains. 11 avait pour densite 20,h. 

Dans ces différents essais, M. Hare a concu des doutes sur la pu- 
reté de l'iridium. Ce sentiment se trouve confirmé, conime on peut 
le voir, par les recherches de 11. Claus. 

91.-Platine h I'etat d'oxydation; par M. OSANN (Annalen der 
Physik und Chemtk, t. LXVII, p. 374). 

Les remarques que renferme cette note ont 8té faites d6jtI par 
DI. Schoenbein. Elles consistent 1" dans l'action d'un fil de platine 
sur l'iodure de potassium incorporé 2 l'amidon, lorsque ce fil de 
platine a fait ofice d'électrode positif dans la décomposition voliaïque 
de  l'eau distillée la plus pure; 20 dans l'action analogue dc la mousse 
de platine, abandonnée au contact de l'iodure de potassium et de 
l'amidon. 

RI. Osann s'est entouré de précautions extrêmes dans ces deux 
exp6riences' afin de s'isoler de toute autre influence; et c'est ainsi 
que ses rPsultats ne sont pas dbpounus de  tout intéret , mCme ve- 
nant aprPs ceux de M. Sclioenbein, 
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Ba. - Recherchei mur lei direni compodi platiniqnei dCrivir 
du sel vert de Ill[agnus: par M. RAEWSKY (Comptes rendus des séances 
de E'Acaddmie des Sciences, t. XXIII, p. 353). 

Cette note ne renferme que l'indication très-sommaire des résul- 
tats obtenus par l'auteur. 

L'action de l'acide nitrique sur le sel vert de Magnus prhente 
deux cas parfaitement distincts : lorsque l'acide n'est pas en excès, 
on obtient le sel nitrique de Gros 

Si l'acide nitrique est, au contraire, en très-grand excès, au lieu du 
sel préddent, on obtient un autre sel nitrique appartenant une 
nouvelle série, et qui a pour forniule : 

Ce sel n'est autre chose que celui de Gros, dans lequel une cer- 
taine quantité de chlore est rcmplacée par une quantité équivalente 
d'oxygène. Cela ressortira facilement des formules suivantes : 

PI,*( :I ) Os, N1!4z4, 2AzOs, 2 équivalents du sel de Gros. 

PF [ ) 0%. R5z4 ,  26205, 2 équivalents du nouveau sel. 

En terminant, l'auteur ajoute encore que le dépût, qui présente 
I'aspect de la mousse ou du noir de platine, et dont M. Gros a signalé 
la production dans la formation de son sel nitrique, est une cir- 
constance exceptionnelle qu'il faut attribuer un commencement 
de décomposition par la chaleur du sel vert de Magnus. Dans tous 
les cas, ce d6pût ne parait pas être du platine. 

93. -Recherches sur le  ruthéniuni et l'iridium: par M. CLAUS 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t .  LIX, p. 2 3 4 ) .  

Nous avons d6jh fait connaître (Annuaire de Chimie 1846, 
p. 229) les détails fournis par BI. Claus sur un métal particulier, le 
ruthénium. 
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Voici de nouveaux renseignements sur cette décoiiverie intéres- 
sante. 

Les résidus du minerai de platine russe ou américain , renfer- 
ment environ 1 h 1 +pour 100 de ruthénium. Dans I'osmiure d'iri- 
dium on'trouve'de 3 h 6 pour 100 de ruthénium, 10 de platine, 
1 + à 2 pour 100  de rhodium avec des traces de cuiire, de fer et 
de palladium. 

Pour extraire le ru~hénium , kf. Claus s'est arrêt6 h la mélhode 
suivante : 

On pulvérise l'osmiure d'iridium dans un mortier en fonte ; la 
poudre lavée par l'acide hydrochlodque, est niblangée avec du sel 
marin, puis traitée à une faible chaleur rouge par le clilore gazeux 
humide. On dissout la masse dans i'eau froide, puis on ajoute quel- 
ques gouttes d'ammoniaque à cette solution brune et  opaque; 
en la chauffant dans une capsule de porcelaine, il se produit un 
volumineux précipité brun rouge de sesquioxyde de ruthénium 
avec de l'oxyde osmiquc. Cc précipité est traité par i'acide nitrique 
e l  chaufié dans une cornue jusqu'h complète transformation de 
l'osmium en acide osmique \~olatil. Le résidu de la cornue est 
alors calcin6 pendant une heure dans un creuset d'argent avec 
d u  nitre et de la potasse caustique, puis on dissout dans l'eau 
distillée froide; aprEs un repos de deux heures dans un flacon 
fermé, la liqueur orange et transparente est séparke par décanta- 
tion et neutralisée par l'acide nitrique. 11 se précipite aussitôt du 
sesquioxyde de ruthénium d'un noir velouté, qui ,  réduit par l'hy- 
drogène, fournit le ruthénium pur à l'état métallique. 

On voit que cette manière de séparer le rutliéniuiu des m6taux 
qui I'accoilipagnent, se base sur la propriéth que possède la solu- 
tion du sesquichlorure de ruthénium de se décomposer par la chaleur 
en acide hydrochlorique libre et en sesquioxyde. Le sesquichlorure 
d'osmiun~ éprouve le même niode de décomposition , et cela expli- 
que le mélange des deux oxydes. 

L'osiniure d'iridium ne s'attaque que dificilement par le chlore; 
aussi nI. Claus recommande-t-il de réilerer trois ou quatre fois 
l'opération. 

Le ruthénium s'obtient en petits morceaux anguleux kclat iné- 
tallique, poreux et assez semblable à l'iridium. 

Sa densité est seulement de 8,6 à 1 6  degrés. Ce corps est tr&- 
cassant, infusible dans la flamme du gaz détonant et presque in- 
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soluble dans les acides. L'eau régale nieme n'en dissout que des 
traces. 

Parmi les métaux satellites du  platine, le ruthénium est après 
l'osmium celui qui a le plus d'afinité pour I'oxygkne. 

RI. Claus décrit quatre degrés d'oxydation : 
10 Le protoxyde, RuO, s'obtient en calcinant fortement dans 

un courant d'acide carbonique, 1 équivalent de chlorure de ruthé- 
nium RuC12, avec du carbonate de soude en excès. La masse Cpuisée 
par l'eau, laisse une poudre mGtallique noir gris insoluble dans les 
acides et que l'hydrogbne réduit i la température ordinaire. Cet 
oxyde est anhydre et contient 86,60 pour 100 de ruthénium. L'hy- 
drate n'a pu être prépar&. 

20 Sesquioxyde anhydre : RuZO'. -On chauffe vigoureusement 
au rouge dans un creuset de platine, le métal en poudre; il noircit 
et absorbe très-promptement 1 8  pour 100 d'oxygène, puis l'oxy- 
dation marche plus lentement, e t  l'oxyde devient noir bleu après 
avoir absorbé de 23 à 24 pour 200 d'oxygène. La calcination se 
soutenant, l'oxyde fixe encore de l'oxygène; cependant il n'est pas 
possible de ramener i~ i'état de peroxyde. 

L'hydrate RuZOS+3Aq, s'obtient en précipitant le sesquiclilorure 
par les alcalis. Malgré les lavages réitérés, il retient toujours un peu 
d'alcali. C'est une poudre brune, qui donne dans les acides une so- 
lution orange; chauffé, il entre soudain en ignition et  ne peut être 
coinpléteineiit réduit par l'hydrogène i la température ordinaire. 

11 est insoluble dans les alcalis. 
50 Bioxyde, Ru02. Par la calcination d u  sulfure de  ruthé- 

nium, RuS2, on obtient une poudre noir bleu tirant sur le vert, 
insoluble dans les acides. Cet oxyde est encore plus beau quand 
il provient de la calcination d u  sulfate RuO2 + 2SOB. 

L'hydrate n'a pas été analysé, niais M. Claus n'hésite pas à lui 
donner la formule Ru02+ 2Aq. C'est le prkcipité gélatineux et brun 
jaune, obtenu en ajoutant du carbonate de soude à la solution con- 
centrée du  chlorure double de potassium et de ruthénium. Cet 
hydrate retient beaucoup d'alcali, donne avec les acides une solu- 
tion jaune qui devient rose par l'évaporalion. Chauffé dans une 
cuiller de platine, il détone avec violence en se dispersant. 

4" L'acide ruthénique n'a pu être obtenu isolé. II existe à l'état 
de  ruthéniate basique de potasse dans la solution du  ruthénium 
calcin6 avec de la potasse et du salpêtre. 
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M. Claus n'a pu parvenir à faire cristalliser le ruttihiate de 
potassse, même en remplacant le salpêtre par le chlorate de potasse. 
La solution possède une belle teinte orange ; elle noircit les corps 
organiques. Les acides en prlécipitent instantanément un oxyde noir, 
qui retient avec force quelques centiémes d'alcali ou d'acide, sui- 
vant que la liqueur est elle-m8me alcdine ou acide. Cet oxyde 
noir est un hydrate de sesquioxyde qui se change en sesquichlorure 
dans l'acide hydrochlorique. 

Chlorures de rutliénium. 

E n  faisant arriver du chlore sec sur le niCtal faiblement calciné, 
on remarque d'abord une vapeiir jaune qui est probablement un 
perchlorure volatil; le inétal ne semble pas d'abord changer ni 
augmenter de poids, mais à la longue il noircit en meme temps 
qu'il se sublime un peu de sesquichlorure. Au bout de deux heures 
il est transformé en chlorure noir en partie cristallin ; mais pour 
que la réaction soit complète, il est bon de pulvEriser ce premier 
produit et de le soumettre de nouveau au même traitement. On 
obtient ainsi constamment le chlorure RuCI. L'eau dissout de cetle 
combinaison une trace de sesquichlorure ; du  reste elle est inso- 
luble dans les acides, et très-peu soluble dans la potasse caustique, 
même en évaporant jusqu'à siccité. L'acide muriatique extrait de 
cette masse lavée dans l'eau, un peu d'oxyde, e t  prend la couleur du 
sesquichlorure. 

Io Chlorure sobible. -En traitant quelque temps, par l'liydro- 
gène sulfuré, une solution de sesquiclilorure de ruthénium , il se 
précipite un sulfure noir brun et le liquide devient d'un beau bleu 
de lapis-lazuii. 

On élimine i'hydrogène sulfuré par un courant d'air atmosphé- 
rique, et il reste une solution de chlorure bleu avec de l'acide hy- 
drochlorique. Ce chlorure bleu ne peut s'obtenir directement sous 
forme solide, ni même engagé dans une combinaison double; il se 
transforme très-facilement en sesquiclilorure jauiie orange. 

2" Le sesquichlorure Ru2C13, que RI. Claus avait d'abord consi- 
déré comme perchlorure, s'obtient en dissolvant dans l'acide hy- 
drochlorique le sesquioxyde précipité du rutliéniate de potasse. 

Ce chlorure est déliquescent, sa saveur est fortement astriil- 
gente, mais non m~tallique ; il dome dans l'eau ou dans l'alcool une 
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solution orange, en laissant une combinaison basique jaune. NOUS 
avons déjà indiqué la propriété que possède la solution étendue d u  
sesquichlorure, de se décomposer par la chaleur en acide hydro 
chlorique libre et en hydrate de sesquioxyde. Cette décomposition 
s'effectue aussi, mais incomplétement , au bout de quelques jours, 
i~ la température ordinaire. 

90 Le chloride RuC12 ne s'obtient pas L l'état isolé, mais il forme 
un sel double avec le chlorure de potassium. 

Combinaisons doubles. 

40 Sesquichlorure de ruthénium et de potassium: 2KCI+Ru2CI? 
Ce sel,  dont nous avons dbcrit les principales propriétés (Annuaire 
de Chimie, 1846, p. 231), est parfaitement insoluble dans l'alcool A 
80 degrés. 

Cependant, l'alcool ajouté dans une solution concentrée de ce sel 
n'en précipite qu'une partie. De plus, lorsque ce sel double est mé- 
langé avec le chlorure d'un autre métal soluble dans l'alcool, puis 
traité par l'alcool concentré, il s'en dissout d'autant plus qu'on a 
plus ajouté de ce chlorure soluble. Le sesquichlorure de rutliénium 
et de potassium cristallisé est aussi presque insoluble dans le chlor- 
hydrate d'ammoniaque concentrb. C'est une propriété qui permet 
de purifier le sel double de tout mélange de  chlorure de potassium. 

2a Le sesquichlorure de ruthe'nium et d'ammonium 2(AzH4C1) + Ru2CP, s'obtient facilement en mélangeant une solution concen- 
trée de sesquichlorure de ruthbnium avec du chlorhydrate d'ammo- 
niaque; on évapore aprPs addition d'une petite quantité d'acide 
nitrique. Ce sel ressemble beaucoup au précédent; il est peu so- 
luble dans l'eau, et ne cristallise que dans une solution très-con- 
centrée. 
30 Chloride de wthdnium et de potassium : KClf RuCI2. La 

transformation du sesquichlorure de ruthéniuni eu perchlorure est 
extrêmement difficile. M. Claus n'a pu y parvenir ni par L'eau rE- 
gale ni par l'acide hydrochlorique et le chlorate de potasse. 11 ne 
l'obtint que par hasard, en employant un excès d'acide nitrique 
pour décomposer le ruthéuiate de potasse. La liqueur provenant de 
la solution nitrique de l'oxyde était brune, e t  donna d'abord du sal- 
pêtre par l'évaporation avec un peu d'acide hydrochlorique; puis 
elle devint rose et laissa déposer un sel rouge cristallis6 qui fut lave 
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avec du  chlorhydrate d'ammoniaque, et ensuite avec l'alcool. Par 
un grossissement de trois cents fois, on reconnaît que les cristaux 
sont des prismes roses, diaphanes, dont les faces se terminent en 
pointes. Ce sel est soluble dans l'eau, iiisoluble dans l'alcool de 
70 degrés, et tres-dificileinent soluble dans le chlorhydrate d'ainmo- 
niaque concentré. La solution est rose tirant sur le violet, et ne 
peut être distinguée de celle du chloride de rhodium et de  sodium ; 
l'hydrogène sulfurC ne l'attaque que fort peu et sépare, au bout de 
quelque temps seulemrnt , une petile,quaiitité de sulfure jiiune 
brun, sans que le liquide perde sa couleur rose. Une addition d'al- 
cali ne précipite rien; mais, si on l'évapore, il se sEpare un hydrate 
d'oxyde gélatineux, jaune brun, contenant beaucoup d'alcali, et qui, 
chauffé dans une cuiller de platine, devient soudain incandescent 
et produit une légère explosion. 

M. Claus pense qu'il doit exister des sulfures correspondants aux 
degrés d'oxydation du ruthénium ; mais il n'a pas encore trouvé de 
méthode certaine pour les préparer; les produits se décomposeut 
très-facilement, et on i)e peut accorder aucune valeur aux résultais 
obtenus. 

En traitant pendant plusieurs heures la solution de sesquichlorure 
RuZC13 par l'hydrogène sulfuré, on obtient un sulfure jaune brun 
Rus2 qui donne avec l'acide nitrique un sulfate d'oxyde de ruthénium 
RuOs+ %O9. Ce sulfate produit une solution orange qui ,  Bvapo- 
rée, laisse une masse amorphe, jaune, absorbant facilement I'humi- 
dité. Sa saveur est acide et astringente. Ce sel, pulv8risél a beaucoup 
de ressemblance avec l'or rnussif; il se dissout facilement dansl'eau, 
n'est pas d'abord précipité par les alcalis; niais, par l'évaporation , il 
abandonne l'hydrate d'oxyde gélatiueux et jaune brun. Cet hydrate a 
la plus grande ressemblance avec l'oxyde impur de rhudiuin ; il dB- 
tûne par la chaleur en devenant incandescent. Les autres oxydes 
du ruthénium n'ont pas eté étudiés. 

Le travail dc RI. Claus contient encore quelques recherches sur 
l'iridium; il en résulterait que, jusqu'h prfsent, on n'a pas connu 
l'iridium pur, et qu'on a toujours eu affaire 5 un niélange de ruthé- 
nium et d'iridium. 

Le sesquichlorure double d'iridium et de potassium a une légère 
teinte olive, et donne une poudre blanclie. A la température ordi- 
naire, les alcalis n'agissent pas sur la solution de ce sel; niais, si l'on 
chauffe quelque temps, la solution devient bleu d'indigo et  laisse 
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déposer l'oxyde d'iridium bleu : IrOa + 2Aq. Avec un excEs de  
chlorure de potassium, le sesquichlorure ne s'altère pas. Ce sel cris- 
tallise en peiits prismes brillants ayant la forme de I'augite. Ils per- 
dent leur eau et leur transparence par la chaleur en devenant plus 
pâles. Leur composition se représente par la formule : 

L'iridium p u r ,  calcin6 deux heures dans un creuset d'argent 
avec une quantité sufisante d e  salpêtre, fournil une masse noire 
verte qui donne avec l'eau une solution indigo intense (iridiate ba- 
sique de  potasse), et une poudre cristalline noire bleue (iridiate 
acide de potasse). Après le lavage , cette poudre, parfaitement 
neutre et insipide, dégage beaucoup de chlore quand on l'arrose 
d'acide hydrochlorique, et s'y dissout totalement. Cette poudre se 
compose de : 

61'79 iridium 
14'99 oxygène 
11,89 potasse 
11,33 eau 

100,oo. 

Cependant la potasse s'élève parfois jusqu'i 14 pour 100, tandis 
que l'iridium et l'oxygène sont constamment dans la proportion de 
l équivalent à 3 équivalents. 

Le chlorure bleu, obtenu en dissolvant dans i'acide hydrochlo- 
rique cet iridiate acide, est très-peu stable ; il devient promptement 
vert de chrome, et  se transforme, par la chaleur, en chlorure d'iri- 
dium rouge : IrCI2. RI, Claus ne sait pas encore i quoi s'en tenir 
touchant la composition du chlorure bleu, attendu que ,  non plus 
que celui de ruthénium , il n'a pu l'obtenir sous forme solide ni de 
sel double. 

RI. Claus ajoute qu'il n'a jamais pu obtenir l'oxyde d'iridium 
décrit par M. Berzelius, et tout le porte 2 penser que le sel analysé 
par RI. Berzelius contenait du ruthénium. 

Quant au sesquioxyde IrZ03, on ne peut le produire que dans 
certaines conditions. Ainsi, en traitant par la potasse une dissolution 
de sesquichlorure d'iridium, il ne se forme pas d'abord de préci- 
pit8 ; mais si l'on chauffe pendant quelque temps, la liqueur devient 
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bleu d'indigo et laisse déposer I'liydrate d'oxyde 1rO2 + 2 4 ,  en 
même temps que i'oxygène de l'air est vivement absorbb. 

L'hydrate de sesquioxyde d'iridium est soluble dans la potasse : 
celte solution, traitée par un acidc, fournit un précipit6 d'un bleu 
verdâtre qui, en absorbant l'oxyghe de l'air, dclicnt d'abord bleu 
clair, puis se fonce jusqu'à l'indigo et passe à l'état d'oxyde. 

Par voic humide, on ne peut donc produire les degrés inférieurs 
d'oxydation de l'iridinin. On obtient le sesquioxyde en inklangeant 
le  sesquichlorure double avec du carbonate de soude et le décoeipo- 
saut dans un courant d'acide carbonique à l'aide d'une chaleur nîo- 
dérée qui ne réduit pas i'oxyde. Après le lavage avec l'eau, le ses- 
quioxyde reste sous forme de poudre noire insoluble dans les acides. 
Ce sesquioxyde donne un  hydrate soluble, blanc verdâtre, qui passe 
très-facilement à l'état d'hydrate d'olyde Ir02,2H0. 

L'oxyde le plus stable et le plus facile à obtenir est celui corres- 
pondant an bichlorure IrC12. II se produit toujours quand on sou- 
met à une chaleur soulenue avec les alcalis l'un ou l'autre degr6 de 
chloruration de l'iridium. II se dépose sous fornie de  précipité in- 
digo volumineux lequel fixe, niêine a p r h  un lavage prolongé 
i'eau bouillante, de 3 à 4 pour 200 d'alcali. Sa composition est 
I r 0 2  + 2Aq., e t ,  à l'état anhydre, il contient 14 pour 100 d'oxy- 
gène. Chauffé dans un courant d'acide carbonique, il entre en in- 
candescence, devient noir, anhydre, insoluble dans les acides, et 
perd en même temps de 1 2 1 4 pour 100 d'oygène. Cet oxyde est 
presque insoluble dans les acides sulfurique et  nitrique étendus; I'a- 
cide hydrochloriqne le dissout parfailement, bicn que lentement; la 
solution est d'abord indigo, puis verte ; elifin, si on la chauûe , elle 
devient rouge brun et  se cbauge en chlorure d'iridium IrCI1. 

L'action des alcalis sur le hiclilorure d'iridium est très-remar- 
quable : en mélaugeaiit le chlorure double d'iridium et de potassium 
KCI + IrC12 avec une petite quantité de potasse modéréincnt con- 
centrée, il se transforme presque compléternent en une poudre cris- 
talline vert clair, qui présente au microscope la forme et  la couleur 
des cristaux du sesquichlorure double. La potasse ne les dCcoinpose 
pas; l'eau les dissout, et, traités par l'acide nitrique, ils se transfor- 
ment en chlorure. Le mélange d'une solution assez concentrée de 
chlorure d'iridium et de potasse caustique donne d'abord un prhci- 
pit6 cerise en tres-petits cristaux : c'est le chlorure double d'iridium 
et de potassium, qui se dissout bientôt en communiquaiit A la li- 
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queur une couleur olive. E u  ajoutant alorsde Salcool concentré, on 
sépare un précipit6 blanc tirant sur le vert, qui parait être un sesqui- 
chlorure double d'iridium et de potassium en poudre fine, très-so- 
luble dans i'eau. 

RI. Claus explique ces réactions en admettant que la polasse enléve 
du  chlore au sel double, sans le remplacer par de l'oxygène, agis- 
sant ici comme sur le chlore libre et formant d'une part du chlorure 
de potassium, de l'autre du cldorate de potasse. 

M. Claus fait remarquer qu'en suivant la méthode proposée par 
BI. Doebereiner pour le traitement du  minerai de platine, le lait de 
chaux versé tout d'abord dans la solution du minerai platiiiique 
trausforine le chlorure d'iridiuni en sesquichlorure, donnant ensuite 
avec le chlorure d'ariimonium un sel double très-soluble; tandis que 
le sel double de platine correspondant est insoluble et  se précipite. 
Les autres alcalis agissent de même, mais la chaux permet en outre 
de  séparer une partie de l'iridium. 

L'acide sulfureux, l'hydrogène sulfuré, le ferrocyanure de potas- 
siuni, l'alcool, etc., réduisent aussi le chloride d'iridium en sesqui- 
chlorure, seulement la réduction en reste là et on n'obtient pas de 
protochlorure, bien que dans certains cas il se separe du metal. 

En traitant l'iridium pulvérulent par le chlore, il se forme un 
chlorure gris vert qui n'est, suivant hl. Claus, qu'un mélange de 
sesquichlorure et de métal. 

Il  paraîtrait ainsi qu'on n'a pas encore obtenu le protochlorure 
d'iridium et ses sels doubles. 

M. Claus a pensé qu'en réduisant le bichlorure de platine par i'a- 
cide sulfureux, il serait peut-être possible d'oblenir un sesquichlo- 
rure platinique PtCP correspondant à ceux d'iridium et de ruthé- 
niuni; mais cette combinaison ne parait pas exister. Du moins, en 
ajoutant du chlorure de potassium à une solution de bichlorure 
neutre de platine traitée par l'acide sulfureux jusqu'à non-précipi- 
tation par le sel ammoniac, M. Claus a obtenu un sel couleur de 
chair et gélatineux qui se transforme bientôt en petits cristaux pris- 
matiques oranges. Ce sel, facilement soluble daus Seau, a la compo- 
sition du sel double analysé par M. Magnus KCl+PtCl. 

Calciné fortement avec du  salpêtre dans un creuset d'argent, le 
noir de platine a fouriil une niasse qui donne avec i'eau une solution 
jaune contenant uir peu d'oxyde de  platine et de la gotasse. Le résidu 
brun insoluble, bien lavé et  traité par L'acide hydrochlorique sc! dis- 
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sou1 en partie sans le nioincire dégagement de clilore, il se forme du 
bichlorure de platine, du chlorure double de polassium , et il reste du 
platine uiétallique. M. Claus n'a donc pu réussir a obtenir ainsi un 
suroxyde de platine Pt@. 

94.- Décomposition de 190smlure d'irirliam; par M. FRITZSCHE 
(Journal für prakt. Chemie,  1. XXXVII,  p. 483). 

Pour décomposer I'osmiure d'iridium, RI. Frilzsche, propose une 
nouvelle méthode rapide, qui n'exige pas une température 6levi.e et 
qui permet de négliger la pulvérisation assez pénible de la sub- 
stance. 

On fond sur la lampe dans un grand creuset de porcelainc, parties 
égales de potasse caustique et de chlorate de potasse; dans la masse 
en fusion, on projette environ trois fois autant d'osiniure d'itidiuin 
sans division préalable. En chauffant jusqu'au point où le clilorate 
commence à dégager de l'oxygène, i'action ne tarde pas à se mani- 
fester; la niasse fondue prend une teinte jaune brun ,  et pour peu 
que la température s'élève encore, cette masse entre dans une telle 
effcrvescence qu'on est force de modérer le feu; de liquide qu'elle 
était, elle devient de plus en plus épaisse et finit par se solidi- 
fier. 

L'opération est alors achevée, il ne se dégage aucune trace de va- 
peur d'acide osmique, i moins que l'on ne continue 3 chauffer. 

Dans un  creuse( de 1 litre de capacité on peut en opérant avcc 
100 grammes de potasse caustique, 100 gramnies de chlorate de 
potasse et 600 grammes d'osmiure d'iridium, dissoudre 50 grammes 
d'osmiure. La masse obtenue traitée par l'eau, donne une liqueur 
orange contenant de l'osmiuiu et du ruthénium, et de plus un pré- 
cipité noir bleu, consistant en un exces d'osmiure d'iridium se lais- 
sant très-facilement séparer par le lavage. 

M. Fritzsche compte publier par la suite ses travaux sur la sépa- 
ration des trois métaux. 

95.- Recherches sur le résidu de platine de l'Oural, insola. 
ble dans Peau régale; par M. G. OSAKX (Annalen d e r  Physik und 
Chemie ,  t .  LXIX, p. 453). 

hl. Osann publie quelques réactions qui ne conduisent jusqu'a pré- 
sent à aucun résultat décisif sur l'existence des deux nouveaux mé- 
taux qu'il désigne sous les noms de politte et de pltirane. Cependant 
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11. Osann parait disposé à croire quc le poliae lie dimre pas du ru- 
théiiium. 

Quant au pbwane, il est encore douleux que ce soit un métal dis- 
tinct : au nioins les réactions qu'énumère hl. Osann laissent-elles 
dans le doute. D'ailleurs RI. Claus ne mentionne nullenient ce nou- 
veau métal; e t  pour en parler, nous attendrons les recherches ulté- 
rieures que promet M. Osann. 

06.-Mémoire sur la précipitation de I'or à l'état métalli- 
qiie; par M. UARRAL (Aimales d e  Chimie et  de Physique, t. XVIII, 
P. 5 ) .  

RI. Barra1 s'est proposé de déterininer les conditions dans lesquelles 
l'or se précipite, de ses dissdutions , à l'état métallique, en couche 
continue et adhérente, ou bien en couclie discontinue et non adhé- 
rente sur les différents métaux usuels. AprEs avoir exposé l'état ac- 
tuel de la dorure par iininersion, et raconté les faits qui ont précédé 
e t  acornpagné l'adoption de celte nouvelle méthode, l'auteur arrive 
à ses expériences. 

Dans le procédé qu'on rapporte gén6ralcinent à R1. Elkington, on 
clissout d'abord l'or dans l'eau régale ; on évapore la dissolution de 
manière à cliasserla plusgrande partie de l'acide ; on fait chauffer dans 
uiie marmite de foute dorée par des opérations antérieures, uiie 
quantité d'eau égale à 200 fois le poids cle l'or ernployé; ou prend 
une quantité de bicarbonate de potasse égale à 60 fois le poids de 
l'or; on eu fait dissoudre la moitié dans la marmite de fonte, puis 
on jette portion par portion l'autre nioitié d m  une capsule où l'on 
a versé le chlorure d'or : il se produit une vive effervescence, aprks 
laquelle on vide tout le contenu de la capsule dans la marmite. 011 

laisse la liqueur qui est jaune bouillir durant deux heures, en ayant 
soin de remplacer par de i'eau chaude l'eau perdue par l'évapora- 
tion. Pendant cette ébullition, le bicarbonate se change à peu près 
entièrement en sesquicarbonate, et la liqueur prend une teinte verte. 
C'est alors que l'on plonge les hijonx dans le bain. La dorure s'ap- 
plique en quelques secorides et le cuivre entrant en dissolution rern- 
place I'or qui s'est prkcipité. Avant l'iinrnersion des bijoux et pen- 
dant tout le temps que s'effectue la dorure, il se précipite uiie 
poudre noire, qui reste en suspension tant que dure l'ébullition, e t  
se rasseiiible au foiid du bai11 r p n d  on le laisse reposer. 

Maintenant que se passe-t-il clans cettc prCcipitation dc l'or? Lc 
A;un'Bs 281i7. 1 O 
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chlorure d'or est-il au inininiuin ou au maximum de ctiloruratiou? 
Et quelle est la nature du précipité I iolet fariné durant toute l'op& 
r ~ t i o n ?  

RI. Elkiiigtou adniettait que le pcrchlorure d'or se con~ertissait 
en protoclilorure et que le cuivre agissait sur celui-ci par pure p rk i -  
pitation métallique ordinaire; c'est aussi I'opinion que Al. ihiiiias a 
admise dans son Rapport fait à I9Acadérnie des Sciences (Comptes 
rendus des séances de l'Académie clcs Sciences, t. SIJI, p. 998) ; il 
pensait que cette conversion etait due A la présence, pour aiiibi dire 
accidentelle des maliEres organiques. Dans un inémoire Ctendu sur 
le protoxyde d'or, M. Figuier a développé une hypotli6se diflcrente : 
considéraiit que le precipitk violacé représentait le protoxyde d'or 
qui peut se fornier, il mettait celui-ci en dehors de toute réaction. Re- 
connaissant au reste qu'on poubait retirer l'or h l'état de tritoryde 
du bain eii activité, et se fondant d'ailleurs sur quelques r6actioiis 
particulières, 11. Figuier croyait qu'il existe clans le bai11 une com- 
binaison d'or suroxydfe supérieure au tritoxpde lui-iiiêine et il était 
disposi: A lui faire jouer un rôlc essentiel dans la dorure par iinrner- 
sion. 
M. Barral a repris toute cette qucstion avec un esprit d'analyse 

très-rigoureux, Il a d'abord constaté dans le bain la présence du 
tritoxyde d'or sur lequel AI. Figuier a v d  insisté aicc raison; mais 
M. Figuier a 6th nioins heureux en considérarit coinine du protoxyde 
d'or le précipitk noir violet; BI. Barral , qui eii a f i t  l'analyse, repré- 
seute ainsi le prétendu protoxyde d'or : 

Ca0 . . . 2,082 trouve brbonate de chaux.. . . . . . . . CO, , . . . , , o s  caicuii 1 1 ~ 6 ~  
C u 0  . . . . 0,261 lrouké 

kirbonale de cuivre hydraté. CO . . . . 0,070 calcillé 
2H0 . . . . 0,030 calculé 
Au .... 0,497 troulé 

Pourpre de Cassius.=. . . . . . . . HO . . . . 0,153 lrouié 
Sn@ . . . . 1,404 trouté 

fChlomre de polassium.. . . , , . . . . . 0,859 trouvé 1 f . . . . O,%, calcul6 1 - 
Total.. 8,017 

Poids aban1 l'analyse.. 8,029 

Abordant énsuite i'état da l'or dans la dissolution, M. ~ a r r a l  
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montre qu'il se dissout une qoaiitit6 de cuivre équivalente à la quan- 
tité d'or précipiié; pour Au1 dfposb à la surface de l'objci, la li- 
queur ne dissout qiie Cu? Si le tritoryde d'or ou rouie autre com- 
binaison aurique suroxydée entrait en action, la quantité de cuivre 
serait bien autrement forte. Quant à la conversion du trichlorure 
d'or en protochlorure, elle s'enéctue sous l'influence proloiigéc 
du bicarbonate de potasse, lequel forine du chlorate de polasse, 
avec le chlore qui fait la cliiïérence du perchlorure au prolochIo- 
rure. 

Le reste du  travail de RI. Barral est consacré à Sexamen d'un fait 
très-important, qui découle en quelque sorte de ceux qui precê- 
dent. 

AprEs avoir découvert la relatiofi qui existe entre I'or prkipité et 
le cuivre dissous, M. Barral a reconnu qu'on pouvait continuer la 
précipitation de l'or d'une nisni6re à peu près indériiiie, pourru 
qu'on foorn'il à la dissolution une quantité proportionnelle de cuivre. 
Sur une surface de cuivre bien decapée il ne se déposc qu'une coiiche 
d'or très-mince, mais si la surface de cuivre est inal décapée le dhp6t 
n'a pour ainsi dire pas de litnites. Dès lors, qu'on ploiigc en n i h a  
temps dans un bain d'or du cuivre bien décap5 et du cuivre inal dB-  
capC, reliCs par un fil de cuivre, et l'or sc dfposera iticessaininent 
sur les deux surfaces : qu'on remplace le cuivre décapé par toiit auire 
métal, l'argent, le platine, le fer, I'or lui-même, et ces inétaux se 
cowriront régulièrenient d'une couche d'or métallique. 

Ces faits simples et lucides expliquent plusieurs pra~iques indus- 
trielles que 11. Barral parcourt dans son mémoire. II ter~nine par un 
tableau que nous reproduisons et dans lequel il a inscrit l'action des 
metaux isolés, ou réunis deux à deux sur un bain d'or coniposé d'a- 
près le procédé de hl. Elkington. 

Métaux plonges 
isolément, 

Résultats. 

platiné.. . . . . . Bas de dorure. 
Argent . . . . . . Dorure très-faible au bout d'un temps très-long. 
Fer . . . . . . . . . . Dorure etlc6memenl faible au bout d'un temps tr&s-long. 
Etaiil. . . . . . . . . Dorure faible, niais plus rapide; pourpre de Cassius. 
C ~ M ? Q .  . . . . . . Dorure rapide, d'autant plus laible que la surface es1 mieux 

décaoée. . - - -  
Zinc.. . . . . . . . . Pas de dorure, maisun précipilénoir abondenta lasui'he8. 
plomb.. . . . . , . Pasde dorure, mais un pr6cipite iloirabondanl1 la ~urfrcb. 
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l'latine.. .... 
Argent.. .... . . Dorure très-laille et lreslenle du plaline. 

Plaline.. .... ... ........ Dorure faible el leute des deux melaux. Fer. 

Platine.. .... ) ... Dorure faible et lenie des deux m6laua. 
Glain ....... 

i .. . .  ... Platine. 
I 

Dorure assez rapide des deur métaux. 
Cuivre.. .... 
Platine.. ... ] ... { Dorure ex l rhemen t  rapide e l  trèsforle du platine. 
Zinc. ....... DépOt noir abondalit sur le zinc. 

Platine. .... ... Rleme résulta1 plus prononce encore. 
Plomb.. .... 
~ r g w t . .  . .  . .  [Dorure exlrêmemeni faible au I,oul d'un lempb lres- 
Fer.. . . . . . .  long. 
Argeiit.. .... ... Dorure extrêmement faible. 
Élain. . . . . . .  
Argent.. . .. [ Dorure très-rapide du cuivre. 
Cuivre. ..... Bonne dorure, mais un peu lenle de I'argenl. 

A,e.t.. .... ... ( Dorure très-rapide, très-Iorle de l'argent. 
Zinc. ....... Dépôt noir sur le zinc. 
Argent.. .... ... ...... Méme résullat plus prononce encore. Dloinli 

Fer,. . . . . . . .  ) . . .  [ Les deux métaux se dorent facilement; la dorure 
filain. ...... lient sur le fer, n'est pas adhérenle sur I'étain. 

Fer.. . . . . .  ,) ... [ Dorure du fer as se^ forte el assez rapide. 
Cuivre. . . . .  Le cuivre se dore à sa manière Iiabituelle. 

ha. . . . . . .  ) . . .  [ Pas de dorure sur le fer. 
Zinc. ....... Dépôt noir sur le zinc. 

........ La dorure du fer est inslaiitanée, trèsforle el  Ires. Fer. 
Plomb belle, lors meme que la pièce n'est pas bien de- ..... . . .  

capee; le plomh se recouvre d'un dép6t noir. 
fitain. ..... Dorure faible de l'étain. 
Cuivre. ...... Dorure habiluelle du cuivre. 

Élain.. ... . . .  Zinc. ....... 1 Uéyôl de pourpre de Cassius sur les deux métaux. 

Élain. ...... . . .  Plomb.. .... Méme résultat. 
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Rr'sttltats. 
Mélaux plongds 
doux k deux. 

...... Cuivre ... Dorure en courlie (I'épaisseiir illimitée snr le cuivre. 
Zinc. ....... 

...... Cuivre ... .... Meme résiillal. Plomb.. 
Cuivre bien 
décap6 . . . .  1 bien décapé. DépOt d'or non conlinu sur le ciiiwe Dorure en coiiclies d'épaisseiir illiiiiitée sur le cuivre 

Cuivre m a l  mal décapé. décapé. .... 
Zi11c ....... ] . . .  ( Dorure exlr&memenl faible et non adliérente 411 
Plomb.. .... ploinli; poudre noire sur les deux métaux. 

97. -Note sur le pourpre de Cassius; par N. BARRAL (Avinales de 
Chimie et de Physiqiie, t .  XVIlI, p. 19). 

Dans son mémoire sur la précipitation de l'or à l'état métallique, 
BI. Barral a insbé  une note sur le pourpre de Cassius. II en a fait 
l'analyse, et ses résultats coïncident parfaitement avec les remarques 
faitespar M. Berzelius dans son Compte rendu pour 18hh. TI  adopte, 
conme hl. Berzelius, la formule 

Sn02, Au'O + SnOe, SnO, 4H0. 

90. -Examen chimique des dorures noircies par l a  foudre ; 
par M. B O N J E ~ X  (Comptes yeitdzu des sdances de  Z'Acndémie d ~ s  S c i e n c ~ s ,  
t .  XXIII, p. 153). 

La dorure d'un cadre de tableau et de plusieurs chandeliers 
ayant été noircie à la suite d'un coup de foudre, M. Bonjean eii- 
leva en les grattant les surfaces de ces objets, fit dissoudre la pou- 
dre ainsi obtenue dans de l'eau régale, et obtint une dissolution 
jaune qui troubla le nitrate de baryte. Ce précipité consistait en 
sulfate de baryte. 

M. Bonjean en conclut que le soufre, dans un état indéterininb, 
peut accompagner la foudre. II rappelle que ,  depuis plusieurs an- 
nées, il a reconnu que les vapeurs d'eaux sulîureuses pouvaient 
ternir I'or et Ic recouvrir d'une couche de sulfnre. 

99. - Sur deux nourelle séries salines formées par le pro- 
toxyde d'or; par hl. C. Hin~r (Awnal f ta  der Ch~mie und Pharmacie, 
1. LIX, p. 95). 

L'auteur aiinoiice l'existence de deux nouvelles séries salines for- 
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mées par le protoxyde d'or, et sur lesquelles il se propose de doriner 
ultérieurement des détails. 

La seule formule qu'il cite comme type de I'une de peg skrief PQ 
diff6re que par 1 seul équivalent d'eau de  celle qui 4 Btk donnée 
par 1131. Fordos et  Gélis pour un sel semblable. 

Le sel de RIM. Fordos et Gélis a pour coinposition : 

Celui de BI. Bimly contient 1 équivalent d'eau de plus, et il est peu 
probable que ce soient deux sels distincts. Du reste, de  part et 
d'auire tout se r6duit à une annonce de mémoire; mais la priori16 
revient incontestableinent b MM. Fordos et GClis. 

100. -Formation d'aciùe nitriqne dans les combustloni eu- 
diométriqnes de gaz coiitenan6 de l'azote) par M. H. KOLBI 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, L. UX, p. 208). 

Dans I'analyse eudioinétrique d'un mélange de gaz consistant en 
90 pariies de gaz de inine et  10 parties d'azote, M. Kolbe a plu- 
sieurs fois remarqué qu'après la combustion, il disparaissait y l ~ s  
d10xyg6,ic que n'en indiquait le calcul. Cliaquc fois, I'iiiilnniina- 
don éiait nccoiiipagn6e d'un dégagenient dc chaleur si rort que le 
mercure se vc~laiilisait et se fixait en niiiice couche grise et lrans- 
parente à la paroi libre de 1'iriii.rieur de I'eudiomètre. La boule de 
potasse, introtluite dans l'appareil pour absorber l'acide carbonique 
formé, ayant dessfiché le voluine restant du gaz, il se trouva que la 
couclie de niercurc était en outre semde d'iiiiioinbrables pe~its  cris- 
taux blancs clont les réac~ioiis avec l'eau, l'acide Iiydrochlorique et 
la potasse caustique, prourérent sufisaininent qu'ils contenaient 
comnie base de I'oxydule de mercure. 

Si ccs cristaux, aiiisi que les cssais de Cavendish le rendent plus 
que probable , consistent en nitrate d'oxydule de mercure, leur 
formation cst une explication simple et salisfaisante du  dEficit dans 
le voluine du gaz. 

Afin de se convaincre si ce délicit dépendait de la seule présence 
d e  l'azote, BI. Kolbe mélangea sur le mercure un volume mesure 
de gaz hyilrogbne pur avec un excès d'oxygène et nota le déficit de 
volume aprbs la combustion. 
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Hauteur Vol. corr. 
Volume Tempbr. Barombt. du merc. red. b i IJI* 
observd. C. m. m. au-dessus dc presri. 

de la cuve. eiLO*. 
.. .. ........... .. .. aaz hgdrogéne.. 78,8 11,2 7G4,7 .3GG,O 2D,4 .. .. . .. .. Aprbs addition d'ouygéne.. 137.6 11,O 7G4,7 3052 59,6 
.. .. . . , . . . . .  . .. Après combustion.. 45,G 11,O 764,7 400,3 15,S 

.. .. .. , ,  Hydrogène.. .......... ./.. 145,5 12.0 764.7 297,9 63,8 
. .  .. .. .. Après addition d'oxygène.. . 261,4 11,5 7G4,7 102,1 159,9 

Après combustion.. ........ 14&5 . .  11,3 .. 7G4,l .. 296,5 .. 64,4 

Si, par le volume disparu à la suite de la con~bustion , on calcule 
la quantité d'hydroghe brfilé, on obtient exactement le chilîre du 
volnme employé : 

1. II. 
Gaz hydrogéne employé.. .. 29.4 ... 63,6 

Id. calculé. .... 29,4 ... 63,6. 

Cette concordance montre évideinment que, dans l'inflammation 
d'un gaz détonant avec excès (oxygène, le mercure ne s'oxyde pas. 
II sa sublima une assez abondante quanlité de mercure, inais a p r h  
la dessiccation du gaz restant on ne voyait plus un seul des eristaur 
mentioiinés ci-dcssus. 

Rlodifiant alors ces essais en ajoutant au melange une petite quan- 
tité d'air atmospliérique (dont I'oxygEne est évalué à 20,8 pour 100) 
M. Kolbe obtient des résultats bien différents. 

TROISIÈNE ESSAI. 

. .  Air atinosphkrique. ........ 76,8 .. 8,s .. 767,9 .. 367,2 29,21 
Aprés addilion d'hydrogène. 246,O . . 8,s . . fG8,2 . . 197,O . . 134,l 

Id. d'oxygène . .  401,9 .. 9,5 .. 7GS3 .. 45,s .. 277,s 
. .  .. .. . . . . . . . .  .. Après combuslion. 225,i 9,G 768,4 218,Z 117,6 

QUATRIEME ESSAI. 

. .  Air atmosphérique.. . . . . . . .  79.2 .. 8,4 . .  773,O .. 364,2 30,l 
Après addilion d'liydrogéne. 250,4 . . 8,5 . . '173,7 . . 192,4 . . 139,l 

. . .  .. . .  Id. d'oxygène.. a91,7 R.5 .. 773,1 55,8 2û9,4 
. .  ........ . .  .. .. A p r b  combiistion.. 200,3 6,G 173,4 241,9 101,6 

III. IV. 
... ..... Gaz hydrogene einployé. 104.9 108.4 
... ...... Id. calculé. 106,s 11 1'9. 
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De cctte coiii~iaraison il résulle qu'il est inipossil)le tlc déterniiiicr 
quantitativeinent les gaz coinbustil)lcs qui contiennent de l'azote, en 
se servant (lu proc,édé ordinaire de conibustion par I'oxygEne; I'ouy- 
dation simultanée de l'azote occasionne une errcur par suitc de ia- 
quelle on trouvede 2 à 3 pour 100 d'hydrogène de plus qu'il n'y en a 
réellement de brûlé, erreur qui,  dans des circonstances moins h o -  
rables pourrait êtrc encore beaucoup plus forte. 

Urie des conditions qui paraissent iiidispensablvs à la production 
de l'acide nitrique est la Iiaute tempkrature du gaz; 1'al)aissemeiit 
jusqu'à un cerlaiii degré sufit pour enip6clicr totaleincnl I'oxyda- 
tion de l'azote. On observe ces dinëiences en inélangeant les gaz 
avant l'inflaniination avec u n ,  deuu 011 trois volumes d'air airno- 
sphérique, ce qui ne nuit en rien i I'esactiiude de l'analyse. L'ana- 
lyse suivante où le gaz est niklaugé de deux rolnnics d'air, peut 
entre aulrcs servir de preiiie à cctte assertion. 

Haiiteiir Vol. coi r. 
fiiliime Temp<:r. ïizrnml't. di' me i i .  rcd. b I m 
chme. L. m. m. nu-de.s IÇ de prew. 

dc la cuve. etBo*. 
Air aln~ospliéiiqiie.. . . . . . . .  2123  . 14,2 . :.10,9 . 211,8 . 100,9 
Après addition d'liyilrogSn~. 264,; . . 15,l . . ;1>7,4 . . 1;5,3 . . 152,5 

id.  tl'owygèiie . . .  3 2 1 , 6 . . 1 5 , ' i . . ; 5 8 , 3 . . 1 3 ; , 3 . . I S 1 > , 1  
. .  Apiés comlmlion. . . . . . . . . .  221,; . 14,7 . 7i8,5 . 2:51,0 107,' 

Gaz liydroghne ciiq)loyé. . 51 ,ü calculé 51 ,G. 

La skrie suivaiitc d'essais faits par 11. Bunsen montre clairenient 
q w  la production d'acidc nitrique décroît en raison de l'addition d'air 
a~iiiosphériqu~. 

II a fait brûler dans un voluine constant d'air un nidange (ICto- 
nant d'oxygene et d'hydroçi~ne en proportion décroissante : 

Air. 
1 O0 . . . . a . .  

II ....... 
(( . . . a . . .  

<( ....... 
<< ....... 
Il . . S . . . .  

II ....... 
(I ....... 
(< . . . . m . .  

Gaz. 
259,'iO 
226,SG 

84,95 
63'21 
48,98 
40,OO 
3G,30 
2 1,2O 
11 

Résidu. 
....... 8 6 , l j  
....... 88,56 
....... 99.19 
....... 99,07 
....... 09'99 
....... 100'10 
....... 100,36 
....... 100,79 
....... ne brûle plas. 
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II s'ensuit que la conibustion des gaz contenant de l'azote, ne 
doit pas être entreprise trop loin de la liinite où le niélange gazeiix 
n'est plus inflammable. 

Dans les gaz de composition tout à fait indéterminée, celte liinite 
peut &tre facilement reconnue par un essai préalable : le gaz déli- 
vré d'acide carbonique est mélangé avec son double volume d'oxy- 
@ne (qui serait précisément la quantité sufisante s'il s'agissait d'a- 
nalyser un gaz de mine pur) ; on introduit par petites portions ce 
mélange dans i'eudiomètre qui contient un volume connu d'air at- 
niosphérique; pn en ajoute ainsi jusqu'à ce que l'étincelle provoqur 
l'inflammation. Si,  par exernple , on trouve que ciuquante volumes 
du mélange peuvent s'enflammer avec ceiit voluines d'air, on pourra, 
coilforménlent aux cssais de RI. Bunsen, tripler le volume du mé- 
lange sans qu'il se forme d'acide nitrique. 

10 1. - Nouveau proc&16 endtoinétriclne; par M .  Th. G R ~ H A J I  (Phi- 
losopliicnl Magazine, 3"6rie, t. XXVIII , p. 566). 

Pour absorber l'owgène des mélanges gazeux, RI. Graham pro- 
pose d'employer la solution ammoniacale de siilrite basiquc d'osydule 
de cuivre et d'ammoniaque. Ce sel se prircipite à 1'Ctat de poudre 
granuleuse quand on dirige un courant d'acide sulfureux dans une 
solution froide de  sulfate ammoniacal de cuivre. Dissous dans I'am- 
inoniaque, il absorbe rapideinent l'oxygèue et son emploi donne des 
résultats analytiques satisfaisants. 

102. -Recherches sur le. compositioii qne prksente l'air Fe- 
cueilli & différentes hauteurs dans une salle close, apri's la 
respiration de plusieurs persoiines; par M. LASSAIGXE ( J o l m a l  
de Chimie médicale ,  3- série, t .  I I ,  p. 4 7 7 ) .  

Ce travail a été exécuté sur de l'air recueilli dans un petit am- 
phithéâtre de 280 mètres cubes de capacité, oii le renouvellement 
de l'air n'a pu s'opérer durant une lecon d'une heure et demie; cin- 
quante-cinq personnes étaient présentes, et B la suite d'expériences 
décrites, BI. Lassaigne Bvalue le volume du corps de chaque per- 
sonne, en moyenne, 3 61r24. 

Une portion de l'air a été prise au niveau du sol, une autre por- 
tiou la hauteur du plafond élevé de 3"',80. 

L'analyse de ces deux écliantilloiis d'air a été exécuthe sur la cuve 
k inercure, en absorbant d'abord l'acide carbonique par une solutioii 
concentrée de potasse à l'alcool, et ensuite l'oxygène par le phosphore. 
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......... 
........... ...... 

Oxygéne. 19,BO 
Air recueilli au plafond.. Azote.. 79,58 

Acide carbonique. .. 0,62 - 
100,oo 

......... 
............ ... 

OxpgZne.. 20,113 
Air recueilli au niveau du eol. Azote. 79,35 

Acide carbonique. ... 0,55 

M. Lassaigne, partant de ces proportions d'acide carbonique, d'oh 
il a déduit la proportion ordinaire d'acide carbonique contenue dans 
l'atmosphère, évalue A 17 litres, 761a quantité d'acide carbonique 
exhalée par chaque iedibidu : ce qui représente 8sr,96 de carbone 
brûlé par heure. 

L'auteur a tir6 , en outre, de ses deux aiialyscs les conclusions 
suivantes : 

10 Que dans les endroits où l'air est confiné ct a servi pendant un 
certain temps à la respiration sans 6tre renouielé, 13 proportion 
d'acide carbonique exhalé ne se troiiue pas e x c 1 z ~ ~ i ~ e ~ t ~ e 1 z t  dant les 
rbgions infiriezwes, ainsi que l'oiit adiiiis ccriains auteurs; 

2" Que conformément aux lois de la physique et ainsi que I'ex- 
périence le sanctionne, l'acide carbonique se troulc h peu près rC- 
pandu dans toute la niasse de l'air qui a servi 2 la respiration d'uu 
certain nombre de personncs; 

3" Les I4gères dilïérenccs remarquees ?t cet Egard tendraient plu- 
tôt & faire acimetire que la proportion d'acide cal bonique est un peu 
plus élevEe dans Irs régions siipérieures d'un air limiié, ainsi que le 
résultat des exphicnces I'biablit , si ces dirîérences ne rentraient pas 
dans les erreurs possibles sur la dCteriiiinatiori des ioluines des 616- 
inents gazeux de l'air atmosphérique ; 

4" Les notions que fournissent les expériences relatbes dans 
cette note démontrei~t con?liien sont erroiiécs ceriaines théories Qa- 
blies sur les moyens de ventilation mis en liratique; elles indiquent 
qu'il importe de renouveler toute la niasse d'air dans Ics lieux où il 
existe d e  grandes réunions d'hoinincs, afin de chasser la porlion 
d'air vicié produite par l'acte de la respiration ; 

5 9  Les grands appareils de veiitilatiou et de chauiïage exécutks au- 
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jourd'hui dans plusieurs monuments publics de la capitale agissent 
donc en determinant plus ou moins promptement le renouvellement 
de toute la masse d'air rcnferm6e dans leur capacité, et non en ex- 
trayant la portion d'air alte'rè qu'on supposait se rasseiribler dans 
les régions inférieures froides; 
6" Le malaise qu'on bprouve en respirant I'air qui occupe les 

r6gions supérieures dcs salles de spectacle ou de rCunion, mal ven- 
tilkes, est dû  surtout à la grande rarhfaction de I'air par la clialeur. 
Cette cause rend plus rapides et plus amples les niouvemcnts respi- 
ratoires, et fait naître un ordre de phénomènes physiologiques diîTé- 
rente de ceux de i'état normal. 

103.  - Description d'un eudiomltre servant h déterminer 
Pair exhalé par les plantes; par M. J. GOLDMANY ( A n n n l e n  der 
Physik und Chernie, t. LXVII,  p. 203). 

Pour analyser I'air exhalé par les plantes, M. Goldmann se sert 
d'un eudiométre qui ressetnble beaucoup à celui de Volta. L'instru- 
ment do RI. Goldmanri est cepcndaiit pourvu d'un robinet particu- 
lier qui permet de faire coiniuuniqucr sfparéacnt les difîbrentes 
parlies dc son appareil avec l'air almosphéiique. Un avantage de 
cette disposition, c'est de pouvoir agiter le gaz avec de i'eau de  
chaux et les dilïérents réactifs. Rlais toutes les nianceuvres s'ex& 
cutent toujours sous l'eau, et on ne peut espércr qn'une médiocre 
exaciiiude d'une pareille méthode. 

104.-AnaIlse du gaz des mines de charbon ale Neweaitls~ 
par M. Th. GRAHAM (Plhilosophical Magarine, vol. XXViII, p. 431 ). 

La combustion de ces gaz par le procédE eudiornétrique ordinaire- 
ment employ6 demontre qu'ils contiennent presque exclusivement 
de l'hydrogène protocarboné sans mélange d'autres gaz coiiibusiibles, 
et sans acide carbonique. 

Le gaz de la mine de Gateshead, d'mie densiti: de 0,5802, 
renferme : 

Hydrogène protocarboné.. 94,2 
Azote.. .............. 4,5 

............ Oxygène.. 1 , 3  - 
100,o 
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Gaz de la minc de Killiiigwortli. Densith 0,6306 : 

Hydrogène proiocarboné.. 82,s 
Azote.. .............. 16,s 
Oxygène.. ............ 1,O 

100,o 

DensitS calculée de ce mélange 0,6308. 
RI. Graham signale dans cettc note une propriété intéressante 

de l'hydrogène protocarboné. Ce gaz, mélangé d'oxjgène ou d'air at- 
mosphérique, résiste coinplétemeiit à l'action ovyrlante du noir de 
platine, tandis qne les plus petites proportions d'oxyde de carbone 
ou d'hydrogène ajoutées au niélange, produisent rapideiiirnt de I'a- 
cide carbonique ou de i'eau. 

106.-  Bléthode pour d6termiiier l'acide carbonique dee com- 
binaisons aalines; par M. C. B ~ c u . r e ~  A r i n a l ~ n  d e r  PIiysik und Che- 
mie, t. LXVIII, p. 272 . 
M. Brunner insiste sur I'avantnge de déierininer par une in& 

thode directe I'acide carbonique contenu dans les coiiibinaisoiis 
salines qui se laissent décomposer par Ics acidcs. II dCcrit un appa- 
reil à l'aide duquel I'acide carboniqiie , dégagi' par I'acide sulfuri- 
que,  est recueilli et pesé dans un tube contenant de la chaux rCceni- 
ment calcinée et rendue un peu humide. 

A l'entrée et à la sortie du tube condensateur, l'acide carbonique 
est desséclié sur de la ponce sulfurique. Enfin, un courant d'air, 
dépouillé d'acide carbonique, est dirigé à travers le flacon où 
s'opere la décomposition , dc manière opbrer le dCplacement 
d u  gaz. 

106.-Solabilitb de quelques pr&eipit(.r serwnt  ùane lem ana- 
lyses qnantitatives; par M. R .  FREWIVS A t t ~ ~ a l e »  d e r  Chernie und 
Pharmacie, t .  LIX, p. 11; ) .  

1. - Solubilild du rliloncre dol~ble de plaliiic e t  r i p  potassirtm donn 
l'alcool. 

A. Le chlorure, fraîchenient précipité et tout h fait exempt 
d'acide hydroclilorique, fut laissé pendant six jours en digcstion, avec 
de  l'alcool de 97,5  pour 100, clans un flacon bouche et h une tem- 
pérature de 1 5  à 20 degrEs. Le liquide, coniplétenient incolore, 
fut évaporé à 100 degrés dans une capsule de platine. 1 partie de 
chlorure fut dissoute dans 12083 d'alcool. 
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B. Le même essai, avec de  l'alcool de 76  pour 1 0 0 ,  a exigé 
2 775 d'alcool. 

C. Avec de l'alcool de 55 pour 100 : 1053 d'alcool. 
La digestion ?I froid, avec un peu d'acide hydrochlorique daiis 

I'alcool de 76 pour 100, a pris 1835 parties d'alcool. 

I I .  - Chlorure double de p la t ine  et  d'anin~oniutn d a i u  l'alcool. 

A. 1 partie réclame 26535 d'alcool de 97,5 pour 100. 
B. 1 partie, 1406 d'alcool de 76 pour 100. 
C. 1 partie, 665 d'alcool de 55 pour 100. 
Avec un peu d'acide hydrochlorique (comnie ci-dcssus), 1 partie . 

réclame 672 d'alcool de 76 pour 100. 

111. - Carbonate de ba t y t e  dans  I'eau. 

A. Eau froide, de 16  h 20 degrés ; digestion de cinq jours, fré- 
quemment agitée, I : 11r137. 

B. Eau chaude; dix minutes d'ébullition dans I'eau distillée, 
4 : 15h21. 

C. Eau contenant de l'ammoniaque et du carbonate d'amnio- 
niaque en excès; douze heures de digcstioii par une chaleur rno- 
dérée , 1 : 141000. 

IV. - l~ luos i l ica te  de bary te  d a t u  l'eau. 

1" Dans l'eau pure. 
-4. Froide ; digestion de quatre jours, fréquemnient agitée. 

L'acide sulfurique troubla inslanianémcni ; le sulfate de chaux , au 
bout d'une ou deux secondes; 1 : 3802. 

B. Bouillante; même réaction , 1 : 3392. 
2" Dans l'eau acidulée par l'acide hydroclilorique. 
A. Digestion de trois semaines; l'acide sulfurique donna un assez 

fort pr6cipité, 1 : 733. 
B. hhullition , et refroidissement h 1 2  degrés, 1 : 6h0. 
La solution, dans l'acide liydrochlorique, ne s'opère pas sans dé- 

coinposition; du moins, le résidu inêiiie, après calcination, coiitc- 
mit  une assez forle proportion de chlorure de bariuin. 

V .  - Sulfate de s l i o & m e  d a m  l'eau. 

10 Dans l'eau pure. 
A. ü e  14 degrés; digestion de quatre jours, 1 : 6895. 
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B. De 100 degrCs; ébullition de plusieurs heures, i : 9638. 
2 O  Dans Veau chargée d'acides hydrochlorique et sul1urique. 
A. Digestion de trois jours, 1 : 11 016. 
B. id. de quatre jours, 1 : 11 780. 
C. id. de quinze jours, 1: 1279l. 

V I .  - Carbonate de s t ronf ia t te  dans I'eacc. 

l o  Dans I'eau pure ; digestion de quelques jours, J : 18045. 
20 Dans I'eau contenaiit de l'ammoniaque et du carbonale d'am- 

moniaque ; digestion de quatre seniaiiles, 1 : 5651i5. 

VII. - Cal bonafe  de chaux d a o c  I'eau. 

A. Dans l'eau froide ; digestion de quatre semaines, 1 : 10601. 
B. Dans l'eau bouillante , 1 : S835. 
C. Dans I'eau contenant de I'amiiioniaque ct di1 carbonate d'am- 

moniaque ; diges:ioii de ~ingt-quati e lieures, 1 : 6521i6. 

VIII. - d i o g t i t k e  très-plue d u ~ s  l'eau. 

Le carlionaie basique de magncsie, obtenu eiiiii.reiiieni pur, fut 
calciné dans un vase de platine jusqu'h cc que le poids deiîiit con- 
stant, puis, laissé ~ingt-quatre heures en digestion, et fréquem- 
ment agiié dans une eau distillh qui,  Cvaporéc, ne laissa aucune 
trace de rPsidu solide, e t  ftait aussi parfaiieiiicnt pure de chlore. 

A. Digestion de ~iiigi-quatre h r e s ,  1 :5651rG. 
B. Quarante- huit Iieurcs de plus de digestion de la mème 

quantilé de sel, .1:53012. 
Cette solution froide rGagit faiblenient , mais disrinciement. Les 

carbonates alcalins ne la troublent ni 1 froid ni à chaud; non plus 
que le phospliate de soude ; inais , i l'aide d'une addition d'aniino- 
niaque, la précipitation s'opbre en peu de teiiips. 

Dans l'eau bouillanie, comme ci-dessus dans B,  1 :53012. 

IX.  - C n ~ b o n a t e  d r  plomb. 

1" Dans I'eau pure. Digestion de huit jours à la teinpérature or- 
dinaire, 1 :50551. 

La solution, mdlangée avee une eau contenant de I'hydrogbne 
sulfuré, resta incolore. 

2" Dans une eau contenant un peu d'ammoniaque, de l'acétate et 
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du carbonate d'ammoniaque, on laissa plusieurs jours en digestion 
une chaleur mod8rk,  1 : 23450. 

L'liydroçhe sulfurC, dissous dans l'eau, opera une coloration 
sensible. A la longue , il se déposa des traces cle sulfure de plonib. 

ab Dans une eall contenant beaucoup de nitrate d'aiiiinoniaque 
et cn ouire du carbotlate d'amnioniaque, et de l'ammoniaque caus- 
tique, aprEs huit jours de digestion B une douce chaleur, l'hydro- 
gène sulfuré réagit faiblement. 

X .  - Oxalale de  plomb. 

Se comporte comme le carbonate. 

XI. - Siilfate d e  plomb. 

io Dans l'eau pure; après cinq jours de digestion, de 10 à 
15 degrés , i : 228 16. Reaction distincte par l'hydrogène sulfurh. 

9" Dans l'eau charg6e d'acide sulfurique, plusieurs jours de di- 
gestion par une douce chaleur, 2 :30504.  Tres-IégEre réaction par 
I'hgdrogéne Sulfuré. L'auteur ajoute que cctte rfaciion ne se nion- 
tra , pour ainsi dire, pas du tout quand I'eau contciiait en outre 
des sels ammoniacaux. 

XII.  - Carbottate basique d e  sine dans I'eau. 

Digestion de plusieurs semaines à chaud. La solution nc se tron- 
ble pas par l'hydrosulfate d'ammoniaque, même par un long re- 
pos, 1 : hh6k2. 

X111. - Chlorure de barium dans Z'alcool ubsolu. 

A. Digestion de quinze jours dans un alcool de 99,3 pour 100, 
a l h  d:grés l:8!08. 
B. Blême solution, bouillie quelque temps et ramenée de m h e  

h 14 dcgrEs 1 :6885. 
C. La même, bouillie quinze ininutes, 1 : 4837. 

XIV. - Chlorure de strontium dans le rnlme alcool. 

A. Comme ci-dessus, 1 : 1164 
a id. 1:1116 
C. id. 1:262. 
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101. - Note sur l a  ~ é p a ~ - a i i o ~ ~  de l'acide plioupliorlque; lta1 
M. KOBELL (JownaC f t w  praiif. Chelnie, 1. XXY\ 1, p. 3.11). 

011 sait qu'il est trks-difficile de séparer I'acide phosphorique de 
la magnésie et des oxydes de cobalt ou de nickel; il parait que l'on 
y parvient très-bien en ajoutant aux solutions acides qui contiennent 
l'acide phosphorique combiné à l'une ou à l'autre de ces bases, d'a- 
bord du perchlorure de fer, puis du carbonate de cliaux ou de lia- 
ryte. Le perchlorure de fer que I'on emploie en quantité connuc 
entraîne tout l'acide phosphorique et le sépare exactement de la ina. 
gnésie, du cobalt ou du nickel qui deineurent dissous. 

Ce qui vient d'être dit s'applique kgalement à I'acide arsénique. 

108. - Séparation de I'acide borique d'avec les acides plioh. 
pliorique et Uuorique; par M. KOBELL Journal /tir prakt. Cliemic, 
t. XXXVI , p. 305). 

Lorsque l'acide borique est niélangk à I'acide phosphorique et 
qu'on ajoute à leur solution du perclilorure de fer, les carbonates 
de baryte et de chaux précipitent exactement l'acide pliospliorique 
et laissent tout l'acide borique en dissolution. 

L'acide borique peut se séparer de la meme facon de l'acide hy- 
drofluorique; ainsi, en dissolvant du spath fluor dans l'acide hjdro- 
chlorique, on obtient une précipitation coiiipl6te de l'acide fluorliy- 
clrique par l'addition du carbonate de ctiaux, I'acide borique que 
I'on a pu mélanger à la liqueur n'est pas plus entraîné qu'en pré- 
sence de l'acide phosphorique. 

En suivant ces rkactions, M. Kobcll a reconnu que l'acide fluor- 
hydrique n'attaque pas les laines de mica à un et à dcux axes. Des 
plaques polies de grenat et de pyrope n'ont pas été attaquées davan- 
tage; la serpentine, au contraire, a été visiblement corrodLe ainsi que 
l'ortoclas et le labrador. Sur certaines plaques de calcédoine l'acide 
Buorhyclriq,ue a fait apercevoir des dessins que l'on n'y avait pas re  
marqués d'abord; les raies transversales du qua: tz cristallisé sont 
deveiiues toujours apparentes, tandis que les points de silice amor- 
phe ont été profondéinent creusés. 

Dans tous ses états amorphes la silice a été facileinent attaquée, et 
RI. Kobell pense que cette réaction permet de prononcer sur les cas 
où l'on doute de l'6tat ainorphe OU cristalliii clc la silicc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



109.-Minioire sur le  dosage de l'arsenic dans les ~ i i ~ taux  
usuels et clans leurs alliages, 8. l'aide d'une noiivelle nit- 
thodes par M. I,EVOL (Annales de Chimie e l  de Physipe,  t. HW, p. 493 . 
Pour la détermination pondérale de l'arsenic, on peut avoir rc- 

cours aux procédés connus, excepté dans deux circonstances, celles 
où la substance, soumise à l'analyse, renferme soit de l'étain, soit 
de i'antiinoine; M. Levol s'est trouvé en présence de cette dilficulté , 
en analysant des bronzes arsenifères , dont le traitement par l'acide 
nitrique produisait une liqueur entièrement exempte d'arsenic, plus 
un hydrate de bioxyde d'étain arsenifèrc, et cette observation 
qu'il fit relativement à l'étain, il y a déjà plusieurs années, a été le 
point de départ du travail compris dans ce mémoire. 

M. Levol examine d'abord ce qui est relatif à l'étain. 
Lorsqu'on traite par l'acide nitrique bouillant un étain arsenifère, 

on obtient, d'une part, une liqueur sans arsenic ni étain, de l'autre, 
un hydrate blanc, insoluble, tres-~olumiiieus, conteiiant avec l'étain 
tout l'arsenic qu'il renfermait, si le poids du mhtalloïde n'excédai1 
pas toutefois, relativen~ent à celui du niétal, le rapport de 1 à 20 (1). 
D'après quelques pesées comparatives de l'hydrate d'étain pur et de 
i'hydrate arseuifdre , sécliés ?I la m h e  température, ce dernier pa- 
rait renfermer i'arsenic à l'état d'acide arsénique : il présente apres 
sa dessiccation une certaine dureté et une diaphanéité qui donne à ses 
fragments l'aspect du verre grossiErement pulvérisé. 

RI. Levol avait dès lors un moyen de récolier i'arsenic dans un 
liquide inême très-chargé d'acide nitrique libre, h l'aide de  l'étain 
oxydé, agis~ant,  pour ainsi dire, à l'instar da  mercure, sur les au- 
tres inétaux dans i'ainalgamation. 11 ne s'agissait plus que de retirer 
i'arsenic de cette combinaison stannique et de le doser. C'est un ré- 
sultat que M. Levol a obtenu, après un grand nombre dc ieiitaiires 
iufruc,tueuses. I l  s'est arrêté à la réduction de i'arséniate d'étaiu 
dans un courant d'hydrogène. Pour cela, il disposa la combinaison 
dans une petite nacelle de verre obtenue en fendant longitudinale- 
ment un tube cylindrique en deux parties égales, et relevant à la 
lampe les deux extrémités au niveau des bords; ayant donc placé 
dans ce petit vase un poids connu de son arséniate, M. Levol l'in- 

(1) La liinite, déterminée par des iitoiii~ciiientç , parait pouvoir éire f i r h  
a h; liiais i'auteur adopte pour plus de steurité dans les applicaiiuiis dont 
i l  sera parlé plus loin. En adiiietiant ce rapport, il  ne lui est jaiii.iis a i i i ~ é  de 
rciiouver tracc d'arsenic dans Ics liqucurs l i l t i  ces. 

AWÉB 1847. 2 1 
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troduisit dans un  tube de verre vert travers6 par un courant d'hy- 
droghne lavd au nitrate d'argent, et il entoura le tube de chaibons 
ardents, de  nianière le porter au rouge sombre. II obtint de cette 
manibre l'btain en globules trks-brillants et l'arsenic, dans l'intérieur 
du  tube, sons forme d'un anneau dEja trEs-sensible, alors que I'ar- 
séniate soumis l'expérience en renfermait mOme moins dc 5 niilli- 
grammes; niais quelque précaution qu'il eût prise, soit en d i i i an l  
la matière, soit en prolongeant l'action du feu, il resta toujours avec 
l'étain, une partie d'arsenic qui n'était point uégligeable (1). Cette 
circonstance est fâcheuse, non que l'analyse en soit rendue inexacte, 
mais parce qu'elle s'en lrouve un peu compliquée; on n'a alors, en 
elïet, rien de mieux à faire, que de récolter l'arsenic eu trois par- 
ties, ainsi qu'il suit : 

I o  La partie sublimée dans l'intérieur du tube; 
2" Cclle contenuedrinsl'hydrogénearseniéque l'on produit en trai- 

tanti'étain arsenifèrerestantdai~sla nacelle, parl'acide chlorhydrique; 
3"nfin, la très-petite quantilé que recèle l'lijdrurc d'arsenic qui 

reste en suspension dans le clilorure d'étain après ce inême traite- 
ment. 

On fait passer l'hydrogène arsenié, préalablement lavé à la poiasse 
caustique, dans du nitrate d'argent neutre oh il se décompose com- 
piétement , comme l'a démontré RI. Lassaigne; on dissout, au nioycu 
d'acide nitrique, l'arsenic sublirnb dans le tube de verre ; enfin, apr8s 
avoir inis sur un filtre l'hydrure arsenical et l'avoir bien lavé pour 
éliminer le  clilorure d'étain, on décompose sur  le filtre mCme cet 
hydrure au moyen de quelques gouttes d'acide nitrique, on ajoute 
un léger excès de chlorure alcalin au iiitraie d'argent dans lequel a 
passé, l'hydrogène arsenié; on filtre et l'on réunit la liqueur filtrée 
aux deux autres pour les yrkcipiter ensemble par l'hydrogène sul- 
furé; le sulfure d'arsenic que l'on obtient correspond à l'acide ard-  
nieux et de son poids on conclut l'arsenic. 

( 1 )  M. Levol s'assura de son existence par le procédé de MM. Baycn et 
Charlard, c'est-à-dire, en traitant j. chaud l'&tain par l'acide chlorbydrique. 
Quelque rapide qu'eh été le courant d'LjdrogSne, il a toujours observk qu'en 
SC refroidissant , les globules d'étain perdaient de leur éclat; ce qu'il attribue 
à la condensation à lcur surface d'une portion de vapeur arsenicale faisant 
partie de I'atinosphcre du tube : or, comme dans cette circonstance l'arsenic 
ne  se combine point avec I'liydroghe , ei de plus, comme i'arséoiure d'étain 
est indécomposable par la chaleur, un feu plus prolong& resterait trèi-vrai- 
semblablement sans efficaci~e. 
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Quant h la forme sous laquelle il convient d'cniployer I'ftaiii, il y 
aurait inconvénient à prendre I'dtain métallique ou oxydé d'avance. 
On dissout i'étain en lames minces, dans I'acidc nitrique froid ct 
peu concentr8; une pareille dissolution agit aisément sur toutes les 
niolécules arsenicales, qu'elle enveloppe ; et lorsque, par suite d'une 
élévation de température, le protoxyde d'étain, qui en fait partic, 
vient à être porté au maximum, le milieu se trouve alors parbite- 
ment dépouilll! d'arsenic, quelques niinutes d'ébullition sufisent 
pour cela ; e t ,  ce qui est important à noter, le bioxyde d'étain, pro- 
duit de cette manière, n'a pas, coinnie lorsqu'on le forme direc- 
tenient , l'inconvénient très-grave d'occasionner ces soubresauts 
qui paraissent dépendre de la grande densité qu'il acquiert. 

Voici maintenant les indications que BI. Levol fournit sur 
le dosage de  l'arsenic dans le cuivre, dans l'étain et dans le 
bronze. 

Dosage de l'arsenic dans le cuivre. - On dissout le cuivre dans 
l'acide nitrique, on y ajoute une quantité de nitrate de protoxyde 
d'élain proportionnée à la quantité d'arsenic que l'on soupconne, et 
l'on fait bouillir pendant quelques minutes. L'arséniate se précipite, 
on le filtre et on le seche avant de le reduire. 

Dosage de l'arsenic dans Pétain. -Si un étain arsenifère se troo- 
vait exempt de métaux etrangers, il est clair que le traitement par 
l'acide nitrique deviendrait superflu, car i l  sufirait, pour doser l'ar- 
scnic dans un étain de  cette nature, de le traiter par l'acide chlorliy- 
drique, coinme on l'a dit plus haut, c'est-à-dire en extrayant l'ar- 
senic du gaz et  de I'hydrure; mais il n'en est point ainsi d'ordinaire : 
indépendamment de l'arsenic, l'étain renferme le plus souvcnt du 
plomb, du cuivre, etc., en quantités fort variables et qu'il importe 
d'apprécier; le cuivre, d'ailleurs, ayant la propriété d e  résister à 
l'acide chlorhydrique, il en r6sulterait un v6ritable embarras dans 
l'extraction de I'arsenic appartenant à l'hydrure avec leqnel il restc- 
rait confondu. II convient donc de commencer par séparer ces nié- 
taux au moyen de I'acide nitrique ; cela posé, voici comment I'ana- 
lyse devra être dirigée. L'étain impur sera attaqué par I'acide niirique 
hui l lant ,  l'hydrate séché et pesd sera traité coinnic il vicnt d'être 
dit; si le rdsultat est nhgatif sous le rapport de i'arsenic, il suffira de 
peser i'étain réduit à l'état niétallique, pour connaître la quantité de 
ce métal pur contenu dans l'étain soumis à l'analyse; dans le cas 
contraire, on dosera I'arsenic comme il a 6té précédeiiiment indi- 
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qué, e t  l'étain pourra être dosi: dans le chlorure sbparé de l'lqdrure 
arsenical par les tnoyens ordinaires. 

Dosage de l'arsenic duns le bronze. - Aprés aroir cxacteinent 
noté le poids de l'hydrate d'étain que pourra fournir une certaine 
quantité de cet alliage, on en réduira par l'hjdrogène un poids 
connu, le plus fort possible pour plus d'exactitude; et pour la suite 
des opérations cette aiialyse rentrera exaciernent dans le cas précé- 
dent. 

Quant 3 I'antimoine , aprbs avoir constaté I'allinité réciproque 
qui existe entre le peroxyde d'éhin et l'acide arsénique, M. Leiol 
s'est assuré qu'une a lb i lé  analogue s'exerce entre ce niCrne acide et 
I'antimoine oxydé par l'acide nitrique. On sait que i'aiitiinoine n'est 
pas conipléteinent insoluble dans l'acide iiiiriqiie, mais sa solubilité 
semble s'accroître encore par la présence de l'arsenic; du reste, la 
réduction par 1'hydrogEne peut servir mettre l'arsenic en évidence 
dans le résidu comme dans le cas de l'étain; e t  de plus, d'après 
111. H. Rose, I'arséniure d'antiinoiiie peut étre déconiposé d'une nia- 
nière coiiiplkte par la distillaiioii, r e  qu'il coiiiesie avec raison pour 
I'arséniure d'(tain; toutefois, l'insolubili~é trop incoiiiplétc de l'an- 
timoine n'a point permis 3. M. Le101 de répbter pour ce métal ce 
qu'il avait fait pour l'étain, du moiiis sous le poiut de vue de l'ana- 
lyse quaiititaiive. 

L'auteur termine en disant un mot sur un dlliage encore plus coni- 
plexe que le bronze pur, et qu'il n'est pas rare de rcncontrer, car il 
constitue un grand iionihe des sous francais qui ont été fabriqués 
avec le métal des cloclies refondues 3. l'bpoque de la ré~olutioii, et 
même la plupart des cloches actuelles de 110s kgliscs. II y a souvent 
dans cet alliage,5iidépeiidainriient du cuibre et de l'étain qu i  cil for- 
ment la base, dc l'aiitiinoine, du zinc, du ploiiib, des traces d'ar- 
gent, d'arsenic, etc., ct coiiséqueniiiieiit le traitcinent par I'acide 
nitrique produira un hydrate contciiaiit avec l'étain I'aiiiiiiioine et 
l'arsenic. Il  scra cependant assez facile dc &parer ces trois subslan- 
ces, en ayant bgard aux données csposécs pr~cédeniiiieut; en eiïet, 
la rkluction du résidu dans l'acide nitrique par l'l~ylrogène four- 
nira dcj i  une partic notable dc I'arscnic; en traitant par l'acide 
clil~ihydriquc I'alihge restant, le gaz dCgngC en fournira un autre, 
la liqueur filtrée doiiiiera l'éinin, ct liiialcniciit la ilislillaiiori dans 
un courant d'liydroghic du résidu s u r  lequel l'acide clilorhydrique 
aura épuisé son action, ct qui ne coiiticndra pliis que l'antimoine et 
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l'arsenic, permettra, d'aprhs l'indication de M. H. Rosr, de séparcr 
l'une de l'autre ces deux substances. 

1 10. -Sur l'emploi de l'iode gour distinguer les taches arse- 
nicales des taches antimoniales ; par $1. LASSAIGXE (Comptes ren- 
dus des siances d c  1 'Ac~dFni ie  des Sciences,  t. XXI,  p. 1324). 

Le procédé que conseille l'auteur consiste à exposer les taches 
d'arsenic ou d'antimoine à l'action de la petite quantité de vapeur 
que forme l'iode 2i une température de 42 2i 45 degres cenli- 
grades. Les premiéres taches se colorent en jaune brun pâle, qui 
devient jaune citron à l'air en moins de quelques minutes. Cette co- 
loration disparaît ensuite par une exposition h l'air ou à une douce 
chaleur. Les secondes, ou taches antiinoniales. placées dans les mê- 
nies condilions, se colorent en jaune carmélite foncb, et cette cou- 
leur passe à l'orangé au contact de l'air, et persiste ensuite. Pour 
obtenir cette réaction qui se développe à la température ordinaire 
en moins de dix à quinze minutes, il faut renverser la capsule de 
porcelaine où se trouvent les taches faites avec l'appareil de Narsh 
sur une soucoupe au milieu de laquelle on a plx.6 une petite qnan- 
tité d'iode sec en cristaux lamelleux. 

De petites capsules en porcelaine de 0n1,025 de diamètre sur 
0n1,020 de  profondeur, sont très-commodes pour réaliser cette 
réaction sur  de  légères taches peu larges et d'une tr&-faible épais- 
seur. 

Après la disposition des taches, l'hydrogene sulfuré peut faire 
reparaître l'arsenic à l'état de sulfure d'arsenic; et ce sulfure se dis- 
sout ensuite dans l'ammoniaque caustique. 

L'iodure de potassium ioduré remplace très-bien l'iode : son ac- 
tion est instantanée et permet de suivre toutes les phases précédem- 
ment indiquées. 

11 1. - Mouveau proeédi? pour faire distiiiguer les taclaes 
d'arsenic de celles d'antimoine; par M. COTTEREAU fils ( J o u r n a l  d? 
Chimie n&Zicale, 3' série, t. 11, p. 330). 

On divise du  pliosphara en petits fragments; on le place sur une 
capsule plate, et on renverse sur celle-ci la soucoupe où se sont 
dbposées les iaches ; on laisse ensuite réagir le phosphore en aban- 
donnant l'expérience à elle-nièiiie. L'acEion a lieu à-la température 
ordinaire. Toutes les taches produites par i'arsenic disparaissent en 
quelques heures, tandis que Ics taches d'antimoine persistent plus 
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de quinze jours. L'hydrogène sulfurt! fait reparaître les laches soue 
forme de sulfure jaune d'arsenic. 

I l  2. -Note sur 196tat spli6roYdal et sur moii application h 
19analyse l e s  taches produites par l'appmreil de Warsli 3 par 
M. BOUTIGNY (Journal de Chimie mddicale, 3' série, 1. I I ,  p. 10 e l  445). 

On circonscrit la tache arsenicale avec une baguette de verre 
mouillée dans de l'eau contenant 1 c e n t i h e  d'acide nitrique pur, 
puis on fait tomber sur la tache une goutte de ce ménie acide au 
centième, de maniere qu'elle ne soit en contact qu'abec 2 niilli- 
gramme environ d'acide rCel : on chauiïe légèrement, et quand la 
tache est arsenicale elle disparaît presque imrnhdiaiement. Elle est 
alors transforinke en acides arshnieur et arsknique. On laissc refroi- 
dir la capsule, puis on fait arriver sur la partie où se trouvait la ta- 
che, un courant d'acide sulfhydrique obtenu avec le sulfure de fer 
et l'acide sulfurique. 11 faut Eyitci i'cmploi du ~u l fure  d'antimoine 
qui donne un e&s de soufre, lequel- se dCpose avec le sulfure 
d'arsenic et trouble les rkactions ultérieures. 

Le s~ilfure d'arsenic apparaît sous forme d'une tache jaune, à la 
place même où se trouvait la tache mfitallique. 

La tache jaune est dissoute dans 1 gramme d'animoniaque liquide 
et bien pure; on fait rougir une capsulc en platine, et on y verse, 
goutte à goutte, la solution ammoniacale incolore qui passe ?t l'état 
sphérnïrlal. Lorsque le spli6roide s'est trûnsform6 cn sphhre du vo- 
lunie d'un petit pois, on le touche avec un tube mouillé d'acide liy- 
drochlorique, il se colore en j ~ u n e ;  par i'addition d'une goutte d'arn- 
maniaque, il se décolore, et le pliénonihc se réphte ainsi presque 
à volonté sur la niêine taclir. 

Lorsque Ics réactions qui prCcèdent ont été obtenues, on place 
dans le spliérnïde W,05 ( 1 grain) de carbonate de soude cristal- 
lis6 ; on soustrait la capsule à l'action dcla chaleur, et on la pose sur 
un plan de m6tal; sa t e~n~éra ture  s'abaisse rapidement, e t  lc sphC- 
roïde s'étale bientôt. On projette enfin, sur dcs charbons incandes- 
cents, la petite masse saline Gui exhale alors une odeur d'ail irès- 

11 3. -Taches mrsenica1es.-Combien 1 milligramme d'acide 
arsénienx peut donner de ces taches; par M. VILLAIX (Journal 
de Chimie midicale, 3' série, 1. 11, p. 61 i ). 

Le tnblcau suivant indique le nombre dc taches , leur diambtre, 
leur moyenne eu nombre et  en mesure. 
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Nombre da taehei. 

1" minilligramme 210 
2' id. 216 
3' id. 215 
4. id. 252 
5" id. 210 
6" id. 280 
7' id. 270 
8" id. 180 
9" id. 230 

10-d. 205 

Les Peu de taches Bicii moins 
non'breuses avaient: encore avaient : 

taches avaient : 
Millimbtrei de diamAtm. .... 2 ....... 1 ....... 4 

.... 2 ....... 1 ....... 3 ....... ....... .... 2 1 5 

.... 2 ....... 1 ....... 3 .... 2 ....... 1 ....... 4 

.... 2 ....... 1 ...a... 3 
....... ....... .... 2 1 3 

.... 2 ....... 1 ....... 4 

.... 2 ....... 1 ....... 3 

.... 2 ....... 1 ....... 4 - - - 
2,O 1 ,O 3 ,6  

Si 0 ~ , 0 0 1  d'acide arsénieux fournit, donnée moyenne, 226 ta- 
ches de 0n1,002 de diamètre; 0 ~ , 0 0 1  d'arsenic en fournira 252 
taches. 

114. -Note sur la  prhparation de l'acide pour l e  toucheau 3 
par M, LEVOL (JotwnaZ de Pharmacie et  de  Chimie, t. X ,  p. 19). 

On se sert, en ce iiioment, de i'acide dont la formule a été indi- 
quCe par Vauquelin : 

Acide nitrique à. ..... 1,340 ... 98 
Acide hydrochlorique h 1,173 ... 2 
Eau pure. .......... ... 2 5  

hl.  Levol a pens1.5 qu'il était inutile d'ajouter de l'eau a un acide 
que les essayeurs n'ont point à leur disposition ; et il propose d'ein- 
ployer de suite de i'acide à 1,271r, marquant 31° de Baumé ; il for- 
mule ainsi le mélange : 

Acide nitrique niarquant. .. 31° .. 125  
Acide hydrochlorique. Id. . 21° . . 2 

Cette modification ne  change absolument rien 5 i'acide de Vau- 
quelin; elle en simplifie la préparation. 

11 6. -Analyse ùe 1s poudre; par M. F. MARCHAND (Journal [Ur prakt. 
Chemie, t. XXXVIII , p. 133). 

Dans un premier article, RI. Marchand a examiné Ics diflérentes 
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mbthodesd'analyseclela poudreàtirer (Jottrnalfiirprnkt., 1. XXXII,  
p. 62); son nouveau mémoirc renferme des indicaiions tlétaillées 
sur la niéthode qu'il adopte. 

Dans ces essais, l'auteur s'est aervi d'une poudre de Ilalle, dite 
poudre de chasse de Borne. 

Dosage de l'eazr. -On peut arriver 3 une dessiccation con~pl&te 
soit par le vide au-dessus de l'acide sulfurique, soit par un courant 
d'air sec; m i s  I'acido sulfurique seul, dispos6 dans un appareil con- 
venable, dess8clie très-bien. 

Deux pertes ainsi eiïectuées ont donné : 

1,31 pour 100 et 1,lO. 

De'tehnination du salpêtre. - Le inélange de la poudre avec 
l'acide sulfurique et Ic sel ammoniac prhseutait plusieurs inconvb- 
nients, et surtout ne mettait pas l'abri des projections. Le lavage 
ct  l'évaporation du salpêtre d'une part, ct d'une autre part la dé- 
tcrmination de l'azote, out fourni de meilleurs rbsultats. La dissolu- 
tion dn salpêtre dans l'eau doit etre faite trts-soigneusement. Quant 
au dosage de I'azotr, il se fait dans l'appareil ordinaire aux analyses 
organiques : on inclange I gramme ou 2 de poudre avec 30 fois 
son poids d'oxyde de cuirre , et l'on peut mener I'aualyse assez 
vile. L'auteur s'est assur6 que le charbon peut fournir une trbs-pe- 
tite proportion d'azote, pour 100 au plus. Cettc quantité n'in- 
fluence pas sensiblement les nombres de l'analyse. 

Dosage du sorlfre. - L e  soufre peut se dCduire par diliérence, 
aprEs la détermination du salpiitre et du charbon ; inais il est préfé- 
,rable de doser tous les principes. 

On fait passer le soufre h l'but d'acide sulfurique, e t ,  pour cette 
oxydation, Ic melange de carbonate et de nitrate de  baryte parait 
préférable à tout autre. On prend une partie de nitrate de Laryte, 
une partie de carbonate, et les deux ensemble doivent composer un 
niélange douze fois plus pesant que la poudre à analyser. On intro- 
duit le tout dans un tube, et l'on ajoute cncorc une couche de 3 1 
II cenlirnètres d u  nlélange oxydant; on opére ensuite la combustioii. 
On dissout la masse calcinbe dans l'acide hydrochlorique, et le sulfate 
de baryte reste indissous. Une poudre qui contenait 9,82 de soufre 
a fourni l'analyse 9,71. 

On peut aussi, par voie humide, oxyder coinpl~itenlent le soufre 
à l'aide de  l'acide nitrique et du clilorale de potasse. Les nombres 
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ne sont pas moins satisfaisants que par la n16thode prCc6dente; 
iiiais elle exige notablement plus de temps et s'accompagne d'un 
dégagcinent de gaz desagréable. 

Séparation du soufre et du charbo~~. - Lorsqu'on &pare le 
soufre du charbon par une calcination suffisanie, il faut toujours 
compter, quelque précaution qu'on prenne, sur une perte de char- 
bon qui peut Ctre évaluée à &, si la chaleur a été aussi forte que 
possible : on comprend qu'il faut ici se prirserver du contact de i'air. 

Quant aux dissolvants nombreux qui peuvent separer le soufre, 
sulfites et sulfures alcalins, ils tendent à laisser un résidu salin 
dans les pores du  charbon et ne dissolvent qu'avec une lenteur 
extrême. Le sulfure de carbone, dissous dans l'alcool, n'a pas ce 
désavaiitage. On lave à l'alcool, puis on sèche par un  courant d'air 
à 120". 

Une pouclrc contenant 11,12 a donné ainsi 10,99 de charlion. 
Si la poudre contenait des matières insolubles, sable, etc., on les 

retrouverait après la calcination. Leur proportion serait rendue 
plus sensible en separant d'abord le soufre et le salpêtre et en cal- 
cinant ensuite le charbon. 

Ces parties étrangères ont été trouvées égales à 0,57 pour 100. 
La poudre de Halle a donii6, par l'application de ces méthodes 

si soigneusement discutées par RI. F. Rlarchand : 

Salpêtre. ........ 79,16 
Soufre. ......... 9,72 
Charbon.. ....... 10,65 
Résidu salin. ..... 0,47 

100,oo 

110.-Sur le dosage expi?ditif du chlore dans une liqueur; 
par M. de SAIST-VENAST (Cotnptes rendus (les séances de I'Acadétnie des 
Sciences, 1. XXIII, p. 522 ). 

Les liciueurs doivent être neutres; on opère alors de la manikre 
suivante : on inde la liqueur contenant le chlore (1 décilitre) avec 
un pareil volume d'eau de chaux; puis, en agitant le petit vase con- 
tenant le mélange, on y verse une dissolution titrée d'azotate d'ar- 
gent, jusrp'à l'instant très-bien tranclié où l'oxyde brun, précipité 
après le chlorure, cornnience à faire passer la liqueur du blanc 
bleuitre à. une couleur fauve subsistant nialgré l'agitation. Le vo- 
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lume du  réactif versé fait juger très-approximativement la quantité 
du  chlore qui existait dans i'eao ?I essayer. 

117. - Moyen de doser les iodure* de potassium du corn. 
merces par M. BERTHET (Revue #cienfifique et industrielle, t. XXIV, 
p. 394). 

Le grand usage de l'iodure de potassium en mt!deciiie et son prix 
trks-élevé, ont conduit peu à peu à y m6ler plusieurs autres sels de 
moindre valeur, tels que sulfate, chlorure et bromure. 

La lenteur d'une analyse chimique qui repose sur des pesCes, ct 
i'obligation où l'on Clait d ' y  avoir recours pour reconnaître la fraude, 
faisaient que le plus souvent elle passait inaperçue. 

M. Berlhet a cherche un moyen qui fat trh-prompt et en m h e  
temps exact pour le dosage de cet iodure, et il s'est arrett! la 
rhaction si nette d'un iodate alcalin sur cet ioùure, en présence 
d'un acide. On sait en effet qu'il y a dans ce cas décomposition des 
deux sels et prCcipitation de tout l'iode. 

Voici du reste ce qu'on observe lorsqii'on fait dissoudre de I'io- 
date de soude dans de l'eau faiblement acidulée par de l'acide sulfu- 
rique, e t  qu'on vient à verser quelques gouttes de cette solution dans 
de l'iodure de potassium; il se forme à i'instant un prhcipité qui se 
redissout par i'agitation en colorant la liqueur; une nouvelle addi- 
tion d'iodate ani6ne le même précipité qui se redissout aussi; la li- 
queur, qui devient toujours de plus en plus colorCe par l'iodure 
ioduré qui se forme, reste pourtant d'une limpidité remarquable; 
mais il arrive bientôt un instant oii une goutte d'iodate donne un 
faible louche qui ne disparaît plus par l'agitation; ce trouble aug- 
mente peu à peu A mesure que l'on Ferse de la dissolution d'iodate; 
il y a précipitation abondante; la liqueur devient noirâtre, au point 
qu'il est dinicile d'apercevoir si l'iodate rhagit encore. 

L'iode prend naissance dans un grand ttat de dhision , et reste en 
suspension très-longtemps ; cet inconv6iiient empikhait de savoir si, 
dans le liquide surnageant le précipité d'iode, il restait encore de l'io- 
dure indécomposé. Pour y obvier, l'auteur fait la précipitation dans 
un ballou et  fait houillir pendant quclqucs minutes: tout i'iodc dé- 
posé se volatilise, la liqueur devient tout à fait incolore, et par une 
addition mesurée de quelques gouttes d'iodate, on arrive obtenir 
une liqueur qui ne se colore plus; à cet instant, il ne reste plus d'io- 
dure, tout a été décomposb, on ne retrouve plus que la potasse et 
la soude unies h l'acide sulfurique ernplojé p u r  aiguiser i'iodata 
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On voit que dans la précipitation il y a deux moments b observer: 

le premier lorsque la liqueur qui est d'une limpiditk parfaite , quoi- 
que colorke, devient tout à coup trouble et d'une couleur brunatre; 
le second lorsque la liqueur ne se colore plns par l'addition d'une 
goutte d'iodate. 

Plusieurs expériences ont montré dans quels rapports se faisait la 
décomposition dans ces deux moments. 

Pour arriver à une décoloration complbte de la solution d'iodure 
de potassiuin, N. Berthet a eniployé I équivalent d'iodate pour 5 
Quivalents d'iodure : 

La relation en poids a été dans six expériences : 

23,89 employé, 23,87. 
23,86 
23,90 i 

Le calcul donne 23,87. 
Pour déterminer le trouble de la liqueur, on obtient : 

Ces données expliquent toutes les phases de la rhaction. Quand on 
verse de l'iodate dans l'iodure, il se produit de l'iode qul se rtdis- 
sout dans l'iodure non attaqué, et il forme ainsi un iodure biiodurk ; 
il arrive un moment où l'iode ne peut plus se dissoudre et tend alors 
1 se prbcipiter, c'est ce qui trouble la liqueur; on trouve que, pour 
arriver 3 ce preriiier point, il a fallu un peu moins de 1 6quivalent 
d'iodate pour 10 équivalents d'iodure, et que l'on est presqu'i moi- 
tié de la décomposition réelle. 

Plus lard,  quand la précipitation est complète, on a un rapport 
exact : pour 5 Bquivalents d'iodure il faut I kquivalent d'iodate. 
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~ ' ~ q u a t i o i i ,  du  reste, est facile a Blablir : l'acide iodique cede son 
oxygène au poiassium de l'iodure, e t  l'iode des deux sels se dpare : 

IOK, Na0 f 5IK, + 6S03 = SOS, Ra0  + 5SOa, KO $ GI. 

Tous les résultats numériques de la rCactioii n'ont Cprouvé aucune 
variation sensible par des mClanges de sulfates, de  chlorures, de 
bromures, mdme dans des proportions de 30 40 pour J 00. 

Lc bromure de potassium ne donne, avec la solution d'iodate, 
aucun prkcipité, mais seulement une coloration jaune trés-faible, 
qui est bien loin de celle d'un iodure iodure. 

Un cas extrGmemen1 rare pourrait se présenter, c'est la présence, 
dans un iodure de potassium, de quelques sels sulfuris iels que 
sulfures, Iiyposulîites. On reconnaîtra inimédiateinent la moindre 
trace de ces selsaux premiitres gouttes de solution d'iodate de soude 
ajoutces dans la soluiion d'uu pareil iodure. Dans ce cas, eu effet, 
au lieu d'un précipiié d'iode qui se redissout a I'iiistaut , el  qui est 
suivi dc la coloration d'un iodure iodur8, on ablient une liqueur 
troublc , d'un blanc laiteux, produit par un dépôt de soufre qui se 
forme abondamment. 

Afin de rcndre plus facile i'usage de ce prochlé iodométrique, 
M. Berihet a composa5 ses liqueurs de telle sorle qu'on puisse se 
servir des instruments si précis que M. Gay-Lussac a doiin4s pour 
l'essai des soudes et  potasses, et que l'on irouve dans ious les labora- 
toires. 

Cne éproutette graduée de 500 centiiiièires cuhes ; 
Une pipette contenant 100 centiiiikires cubes; 
La Iiurette alcaliinétrique, divisée eii demi-ceutiniétres cubes, et 

un petit ballon de 200 grammes environ, b goulot un peu large ; tels 
soiit les instruments pour opérer. 

La liqueur normale d'iodate de soude est ainsi faite : 

Iodate de soude très-pur. ............... 4,780~'  
Acide sulfurique pur. ................. 1 5pr  

Eau distilXe, quarililé suîrimte pour avoir. l,OOOqr de liqueur. 

50 ccntiniètres cubes de cette liqueur, ou 200 divisions de la bu- 
rette alcalimétrique détruisent cornpliitemcnt une pipette de 100 
centiiiiètres cubes de solution d'iodure de  potassium faite dans la 
proportion de 5 grarnines d'iodure pour 500 centimetres cubes de 
dissolution. 
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Il suit de 1h que cette pipette représente exactement 1 granime 
d'iodure réel, et qu'elle exige en liqueur normale 100 divisions. 
Chaque division employée en moins accusera I pour 100 de rnatiéres 
Btrangéres, e t  chaque goutle sensiblement 2 millièmes, et l'on peut 
facilement apprécier une goutte. 

Chaque division de la burette détruisant une quantité fixe d'io- 
dure de potassiuni, c'est-i-dire 1 centigramme, il sera toujours fa- 
cile, une solution quelconque d'iodure étant donnée, de savoir la 
quantilé réelle d'iode par le nombre de divisions employées pour nr- 
river à la décomposition complète. 

Voici, du  reste, comment on opere, après avoir pesé 5 grammes 
de  l'iodure à analyser : on le dissout avec grand soin dans I'éprou- 
vettc, (le inaniGre à avoir 500 centimètres cubes d u  liquide; on cil 
prend nne pipette que l'on porte dans un petit ballon de 200 grarii- 
ines enviroa. Tenaiir le ballon d'une main, on verse de l'autre, et 
peu à peu la liqueur normale dont on a rempli la burette; à cha- 
que goutte qui tombe, il faut agiter pour redissoiiclre le précipité ; 
lorsque la transparence qui s'est maintenue d'abord cesse, et qu'il 
y a un louche évident, on lit le nombre de divisions employées; e t  
cornine I'expéricnce a appris qu'à ce moment on &ait presqu7à moi- 
tié cle la décomposition , on ajoute de suite, et saus tâtonner, un 
nombre de divisions égal ii celui employé pour arriver au trouble de 
la liqueur; on agite un peu pour éviter que l'iode qui se précipite 
alors en c~uaiitité ne se prenne en masse, e t  on porte son ballon sur 
un petit fourneau ou une lampe à esprit-dcviu. Après deux ou trois 
minutes d'ébullition, l'iode a été expulsé; le liquide est incolore; 
et coinine on se trouve sur la limite de  la réaction, on ajoute alors 
une goutte de solution iiormale qui ne doline plus de précipité, mais 
seulement une coloration qui disparaît bien vite en reportant le bal- 
lon sur le feu; on ajoute ensuite, avec précaution, chaque goutte 
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une très-faible coioration jaune qui 
est le dernier terme de la dCcomposition. 

4 ce moment, une dernikre goutte de liqueur norinale laissc la 
liqueur tout à fait incolore : c'est que tout l'iodure a été décomposé, 
l'iode a été volatilisé, il ne restc plus dans le ballon que du sulfi~lc 
de soude et  de potasse, plus la goutte d'iodate qu'on a ajoutire en 
dernier lieu, et qu'on peut rendre évideille en versant un peu de 
soluliori d'iodure; cette dernière goutte, du reste, doit être rctran- 
chée de la quantité de liquçur norn~ale empl~yée. 
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Plusieurs iodures du  commerce ont Bté analyeCs par ce moyen 
iodométrique, et LI. Berthet n'a pas tard4 i rc.coniiailre qu'il exis- 
tait une grande dilïérence dans leur pureth. Quelques-uns, iiial- 
gré leur aspect physique trèebcau, et la forme cubique ellleurie 
de leurs cristaux, n'accusent guere que 90 pour 100 d'iodure 
rhel. 

Dans le cas où I'on ne voudrait que des donnees approxiniatives, 
mais dans un temps trhs-court, on pourrait très-bien utiliser le pre- 
mier moment de la réaction, et prendre comme point de détermina- 
tion le trouble de la liqueur. On agirait alors dans un verre i expC- 
rience ordinaire, où la nuance se ferait mieux sentir que dans un 
ballon. 

Une pipette de la solution d'iodure ci-dessus reprCsentant 
1 gramme d'iodure, exige, pour être troublée, Ir8 divisions de la 
burette; chaque division qu'il faudrait eii moins accuserait près du 
2 pour 100 de inatières &rangères , et chaque goutte sensiblement 
3 pour 100. 

Il  est inévitable, dans un point aussi difficile que celui d'une 
nuance h saisir, de ne pas avoir des variations de 1 h 2 pour 100, 
ce qui rend le second moyen moins exact que le premier, lequel 
peut accuser jusqu'à des millièmes. 

Voici, du reste, un tableau où I'on trouvera de suite combien pour 
100 représente chaque division de la burette employée pour amener 
le  trouble dans la liqueur. 

48 Divisions 
47 ..... 
46 ..... 
45 ..,.. 
44 ..... 
43 ..... 
42 ..... 
41 ..... 
40 ..... 
39  ..... 
38 ..... 
3 7  a . . . .  

36 a . . . .  

100 iodure pour 100. 
97,91 
95,83 
93,75 
91,66 
89,58 
87,50 
85,41 
83,33 
81,25 
77,16 
'77,08 
75,oo 
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9 18. - Falsification de l'iudure de potassium par l e  bro- 
mure, m6tliode pour d6terminer la quotité de ce deriiier 
dans le mi?laiige; par M. PERSOSÏE ( J o u T ~ I ~ ~  de Pharmacie et  de Cht- 
mie, t. lx, p. 355). 

Quand on traite une solution d'iodure de potassium par du sul- 
fate de cuivre, on sait qu'il se précipite immédiatement un protoio- 
dure de cuivre, et que, par conséquent, la inoitié de  l'iode de 
l'iodure reste en dissolution, malgr6 l'ex& de sulfate de cuivre 
ajouté. 

M. Duflos a démontré qu'on pouvait précipiter tout l'iode de cette 
dissolution l'état de protoiodure de cuivre, si on vient ajouter 
un excès d'acide sulfureux qui, agissant de concert avec l'iode, ré- 
duit le bioxyde de cuivre & l'étal de protoxyde en passant lui-même 
a l'état d'acide sulfurique. 

Comme cette même réaction n'a pas lieu avec les chlorures, 
cette méthode a été appliquée à la reclierche du chlorure de potas- 
sium dans l'iodure : il restait à savoir si clle pouvait être aussi ein- 
ployée à la détermination du  bromure dans le même sel; M. Per- 
sonne s'est assuré , par des expériences précises, qu'elle est on nc 
peut plus exacte pour ce dernier cas. 

L'opération se €ait de la manifire suivante : on dissout à froid l'io- 
dure soupçonné dans une suffisante quantité d'eau distillbe , on y 
ajoute un excès de sulfate de cuivre en dissolution, puis on sature 
le mélange par l'acide sulfureux; aussitôt que ce dernier est en 
excès, tout l'iode est précipité à l'état de protoiodure de cuivre, 
tandis que le bromure reste indécomposé : on sépare par le filtre 
l'iodure cuivreux, que l'on peut peser après l'avoir lavé et  séché. 
Les eaux de lavage étant réunies au liquide filtré, on y ajoute une 
nouvelle quantité de sulfate de cuivre et d'acide sulfureux, e t  on 
porte le mélange A l'ébnllition : alors, tout le bromure est dhcom- 
posé à son tour, et le brome précipité à l'état de protobromure de  
cuivre qui peut être dos6 comme le premier. 

Si l'on veut se contcnter de constater la présence du brome dans 
le mélange, il sufit , après avoir séparé l'iodure cuivreux par le fil- 
tre, de mettre le liquide dans un tube, d'y verser un pcu d'éher et 
d'eau chlorée, puis d'agiter : par le repos, l'éther vient nager à. la 
surface en entl.aînant tout le brome, qui le colore en jaune rou- 
geâtre. 
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119. - Blbnioire sur un nouveau prociid6 de dosage du fer 
par la voie humide; par M. F. M s n c i ~ n i ~ ~ k .  .iittiales d e  P k y s ~ q i t e  
et de Chimie, t. XI-111, p. 244). 

Le nouveau niode d'analyse que propose DI. Margueritte est fond6 
sur l'action rCciproque d a  sels de proto~yde de fer e t  du caméléon 
minkral (permanganate de potasse); d'où il rfsulte qu'unc quantitc 
quelconque de fer détruit une quantité de caniéléon qui lui est exac. 
tement correspondante. 

Ainsi étant donnée, la dissolution de fer au maximum telle qu'on 
l'obtient le plus souvent en traitant les inincrais naturels par un 
acide, il suffit de la ramener au iniiiimuin et d'ajouter ensuite peu 
à peu une liqueur titrEe de permanganate de potasse. Tant qu'il 
reste une trace de protoxyde de fer perox~der ,  h coulcur du ca- 
inéléon disparaît instantanément ; mais il a r rhe  un rnonient oii la 
dernière goutte que l'on a versée n'est pas dciruiic, et où tout le li- 
quide prend une teinte rose très-marquée. Ce caractEre indique que 
l'opération est terminée, et à la quantité de pcrrnmganate qu'il a fallu 
employer correspond la quantité de fer contenue dans la dissduiioii. 

L'action réciproque des protosels de fer et du caméléon peut 
s'exprimer par l'équation suivante : 

On voit que l'équivalent de permanganate de potasse peut per- 
oxyder 20 équivalents de protoxyde de fer. II cst inutile de dire que 
la liqueur au sein de laquelle s'efictue cette réaction doit contenir 
un excks d'acide suffisaiit pour que le peroxyde de fer qui se forme, 
le protoxyde de manganèse et la potasse qui résultent de la décoin- 
position du permanganate de potasse puissent c'ire maintenus en dis- 
solution; de telle sorte qu'on opère sur une lic~ncur parfaitemeiit 
limpide, qu i ,  à mesure que le fer se peroxyde, prend une Iégkrc 
teinte jaune, mais qu'on ne peut jamais confoudre avec la coloration 
rose du caméléon. 

Si maintenant on considSre les opérations qui se présentent dans 
l'application de ce procédé, on voit qu'elles se résument : 

i0 A dissoudre Ic inincrai dans un acidc (l'acide chlorhydrique, 
par exemple) ; 

2" A ramener la dissolution du perse1 dc fer qui en résulte le 
plus généralement à I'élat de protosel : on peut einplojer a cet clfet 
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mit  du  zinc métallique, soit l'acide sulfureux ou du sulfite de soude, 
e t ,  dans ce dernier cas, on fera bouillir la liqueur pour 
l'excbs d'acide sulfureux; 

30 A verser ensuite avec précaution la liqueur normale de ca- 
méléon jusqu'à ce que la teinte rose se manifeste, et à lire sur la 
burette graduée le nombre de divisions qu'il a fallu eniployer. 

Après avoir attaqué le minerai par l'acide chlorhydrique, ce qui 
se fait avec facilité, on ajoute t~ la dissolution, comme il vient d'être 
dit, une lame de zinc ou du  sulfile de soude pour la ramener au mi- 
nimuin : or, on coii~oit qu'il est indispensable que cette réduction 
soit coinplète, car, les persels de fer ne réagissant pas sur le camé- 
léon, tout ce qui resteriiit au maximum échapperait à son action et 
ne serait pas compté comme fer. 

D'un autre CM, il est nécessaire, lorsqu'on emploie un sulfite 
pour la réduction, que la liqueur ne retienne pas d'acide sulfureux, 
qui,  en conlact avec le caméléon, lui prendrait de l'oxygène pour 
se convertir en acide sulfurique , et  rCagirait à la manière du fer; 
aussi faut-il porter la liqueur à l'ébullilion pour chasser l'excés d'a- 
cide sulfureux, et quelques minutes suffisent pour obtenir ce résul- 
tat d'une nianière complète. 

Le sulfite de soude, choisi comme réduisant, pourrait présenter 
dans certains cas une chance d'erreur, et bien que pour les quanti- 
tés employées dans I'analyse, dix minutes de pleine Bbullition soient 
plus que sufisantes pour chasser l'excès d'acide sulfureux, et qu'il 
soit au reste facile de reconnaître sa présence à son odeur caracté- 
ristique, l'eniploi du zinc métallique (exempt de fer) aurait I'a- 
vantage de ne laisser aucune incertitude, et serait peut-être, 
pour cette raison, b préférer dans l'application pratique du procédé. 

M. Margueritte s'est assuré que le sel de fer amené à l'état dc 
protosel ne s'oxydait pas avec la facilité qu'on devait redouter. Une 
liqueur abandonnée durant quatre heures au contact de l'air n'ab- 
sorba pas d'oxygène en quantité appréciable. 

Pour appliquer ce nouveau mode de dosage à l'analyse des inine- 
rais de fer, il fallait s'assurer que la présence des corps qui accom- 
pagnent le plus ordinairemt le fer ne mettrait pas obstacle. Le 
zinc , l'acide phosphorique, la chaux, l'alumine , la magnésie, 
la silice, l'arsenic et le  cuivre ne troublent pas le résultat. Le co- 
balt, le nickel, le chrome, le tungstène, ne donnent pas non plus une 
coloratioiiassez forte pour inasquer le pourpreintense dû au cainéléon. 

ANNÉE 181i7. 12 
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L'arsenic et le cuivre réclament, lorsqu'ils existent dans le iiii- 
nerai de fer, l'emploi du zinc; le sulfite de soude produirait de I'a- 
cide arshieux et du  protoxyde de cui\ re, susceptibles l'un et i'autre 
d'agir sur Le permanganate : il est bvident que tout le zinc doit Ctre 
dissous, autrement le fer pourrait se précipiter en partie et troubler 
profondément l'analyse. 

Voici maintenant les détails indispensables pour la préparation du 
permanganate de potasse et pour celle de la liqueur normale. M. Mar- 
gueritte termine par les indications qui doivent diriger dans l'analyse 
d'un minerai. 

Description du procédé. - Préparation du permanganate de polasse. 

Il existe plusieurs manières de préparer le cainkléon niinCral; la 
plus simple est celle qu'a indiqube M. Gregory. Elle consiste h prendre 
en équivalents 1 de chlorate de potasse, 3 de potasse hydratCe et 3 de 
peroxyde de manganbse réduit en poudre fine. On broie ensemble 
dans un morlier le chlorate et le peroxyde, puis on y ajouie la po- 
tasse dissoute dans un peu d'eau. On obtient de cette manière un 
mélange intime de ces substances qu'on place dans uu creuset que 
l'on chauîfe pendant une heure et deinie i une clialcur rouge som- 
bre. On traite ensuite la masse qui en résulte par une quantitd d'eau 
telle, qu'on obtienne la dissolution du permanganate la plus concen- 
trée possible, à laquelle on ajoute de l'acide nitrique Ctendu d'eau 
de la moitié de son voluine, jusqu'i ce que la couleur soit d'un 
beau violet; on filtre la liqueur sur un entonnoir garni de verre en 
poudre ou d'amiante, afin de séparer le peroxyde de manganèse 
qu'elle tient en suspension. 

Dans cet état, le permanganate de potasse peut être employC pour 
i'analyse. 

Le permanganate de potasse n'est pas, comme on pourrait le 
supposer, d'une instabilité telle qu'il ne puisse &tre employh comme 
liqueur normale; car BI. Margueritte s'est servi pendant plus d'uu 
mois d'une liqueur qui n'avait pas changé sensiblement de titre. 

Le caméléon ne parait donc subir aucune décomposilion spon- 
tanée; il faut seulement avoir soi11 de le préserver du  contact des 
matières organiques et de l'action trop directe des rayons lumineux ; 
e t ,  à cet effet, il suffit de le renfermer dans un flacon bouchB 3 I'B- 
ineri et revêtu d'une enveloppe de papier noir. 

Au reste, coinine pour les liqueurs normales iiiênie les plus sta- 
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bles, il faut toujours, avant de faire une analyse définitive, s'assurer 
du  titre exact; il serait de peu d'importance qu'une liqueur fût plus 
ou moins altérable au deli du teinps plus que nécessaire pour faire 
une série de vingt ou trente analyses. 

Détermination du  titre de la liqueur normale. 

Pour déterminer le titre de la liqueur normale, on pese exacte- 
ment 1 gramme de fer, e t  l'on choisit à cet effet des fils de clavecin 
qui sont fabriqués avec du fer sensiblement pur. On le dissout dans 
20 centimètres cubes environ d'acide chlorhydrique fumant et  
exempt de fer, que l'on trouve facilement dans le commerce. Après 
que le dégagement d'hydrogène a cessé, c'est-à-dire que la disso- 
lution est complète, on étend la liqueur d'environ 1 litre d'eau 
commune. 

On introduit ensuite la dissolution de permanganate de  potasse 
dans une burette graduée en dixièmes de centimètres cubes, et l'on 
fait que la surfacesupérieure d u  liquide coïncide avec le  trait qui 
indique le zéro (1). 

On verse ensuite cette liqueur goutte à goutte dans la dissolution 
du gramme de fer, à laquelle on imprime un mouvement giratoire 
pour faciliter la réaction. Pendant un certain temps le caméléon est 
détruit ; mais, lorsque la coloralion caractéristique se manifeste, on 
lit avec soin le nombre de divisions qui a été employé. 

Supposons qu'il ait fallu 30 centimètres cubes de la liqueur nor- 
male pour réagir sur le gramme de fer ; lorsqu'on voudra traduire 
en poids les résultats de l'analyse d'un minerai, il suffira d'établir 
cette proportion : 

Si 30 centimètres cubes reprhsentent 1 gramme de fer, combien 
le  nombre de  centimétres cubes trouvés dans i'expérience repré- 
sente-t-il de fer ? 

II faut, autant que possible, que 11 liqueur normale ne soit pas 
trop concentrée, car on comprend qu'une erreur qu'on pourrait 
commettre serait relativement plus forte sur un petit nombre de di- 
visions que sur un grand. 

Analyse d'un minerai. 

On pEse exactement 1 gramme de minerai réduit en poudre im- 

(1) A cause de la coloration de la liqueur, il est plu8 facile de lire le haut 
que le bas de la courbe. 
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palpable qu'on place dans un matras de la contenance de 1 litre en- 
viron, dans leqiiel on verse 20 centimktres cubes d'acide chlorliy- 
drique fumant et  pur. On souinet la liqueur à une kbullition 
modérée jusqu'à ce que le niinerai soit entièrement attaqué, et qu'il 
ne reste plus la moindre parcelle ayant la couleur ou l'aspect du 
minerai. 

On ajoute de l'eau commune jusqu'au tiers de  la capacité du  nia- 
tras, et l'on opère la réduction au minimum de la liqueur par l'ad- 
dition de 6 grammes de zinc exempt de fcr ou de 4 grammes de 
sulfite de soude (1). II est préfkrable, au lieu de lames, de se servir 
de tournure de zinc, et en faisant en sorie que la dissol~~tion niar- 
che modérément, afin que toutes les parties du liquide aient 
l e  temps de venir tour à tour se mettre en contact avec les sur- 
faces réagissantes; on oblient toujours ainsi une réduciion coin- 
plète. 

La liqueur, aprés avoir été rainenée au niinin~um, est presque 
incolore, et ne doit, dans aucuii cas ,  présenter la plus légère 
teinte jaunâtre qui rappellerait les sels de fer au maximum. 

Si après que le zinc a été totalement dissous, on ne remarque 
aucune paillette brillante ayant l'aspect inétallique , c'est que le 
niinerûi ne contient ni arsenic ni cuivre; on est donc dispensé de 
la filtration, qui serait absolument nécessaire s'il en était auire- 
merit. 

Après avoir étendu d'eau commune la dissolution jusqu'aux trois 
quarts de la capacité du  matras, on y verse goutte ?I goutte la li- 
queur normale, jusqu'a ce que la coloration rose se manifeste. 

L'expérience est alors terminée; on lit avec soinle nombre de di- 
visions qui a été employé, et la proportion indiquée plus haut fait 
connaître la richesse du minerai. 

A l'aide de ce prockdé, on peut facilement reconnaître la plus ou 
moins grande pureté d'un fer, d'un acier ou d'une fonte. Pour les 

(1) II est facile de reconnaître la puretc du zinc que I'on emploie, car il 
suffit d'en dissoudre un poids quelconque dans l'acide chlorhydrique, d'btendre 
d'eau et d'ajouter une goutte de caniéléon ; il contiendra du fer, s'il y a déco- 
loration, et i l  sera pur au contraire et admissible pour l'analyse, si la coulcur 
rose se manifeste. Dans Ic cas où le zinc que I'on aurait a sa disposition ne 
serait pas parfüiiemcnt pur, il faudrait voir combien de gouitcs de coinéléun 
il décolore sous le poids de 6 granimes, et les retrancher du nonibre obtenu 
dans l'analyse du minerai. Au moyen de cette correction, toute espèce de 
zinc pourrait, à la rigueur, être employée. 
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Etrs et les aciers, l'analyse ne présente aucune dificulté ; car il siiffit 
d e  les dissoudre dans l'acide hydrochlorique et d'ajouter ensuite la 
liqueur normale, la dissolution se trouvant par elle-même au inini- 
muin d'oxydation. Mais il existe certaines fontes qui laissent, après 
avoir été dissoutes dans Ics acides, des matières huileuses qui sont 
de  nature à réagir sur le caméléon ; il est nécessaire, daus ces cir- 
constances, d'évaporer la dissolution à sec avec du chlorate de po- 
tasse, afin de détruire ces matières, de reprendre par l'acide chlor- 
hydrique, de réduire par le zinc, et l'ou continue l'opération comnie 
de coutume. 

L'emploi du caméléon minéral comme liqueur normale paraît 
susceptible de rendre en chtmie quelques services; par exeniple, 
pour analyser les oxydes de fer intermédiaires , l'oxyde des balti- 
tures ,' etc. ; en un mot, les mélanges des peroxydes et des sous- 
oxydes de divers métaux, qui toutefois ne renfermeraient pas d'au- 
tres substances capables de réagir siniultanément sur le permanganate 
de potasse. 

1 20. -Dosage de l'étain, méthode des volumes; par M. GAUL- 
TBIER de CLAUBRY (Comptes rendus des séances de l'Académie des Scien- 
ces ,  t. XXII, p. 861 et t. XXIlI, p. 101). 

Cette méthode repose sur la décoloration proportionnelle d'une 
solution alcoolique d'iode par I'étain amené à l'état de protochlo- 
rure. Elle s'applique également bien tous les produits staniii- 
fères. 

Voici d'ailleurs les indications telles qu'elles sont fournies par 
DI. Gaultier de Claubry : 

u La liqueur titrée dont je me sers est formée de 1 gramme 
d'iode par décilitre d'alcool à 93 degrés centésimaux, et la liqucuï 
stanneuse est préparée avec 1 graiiime de ce inétal dissous dans 
I'acide chlorhydrique étendu d'eau non aérée, de manière h fornier 
1 litre. 

11 Au moyen de la pipette de M. Gay-Lussac, on mesure 1 clemi- 
décilitre de la liqueur stanneuse , e t ,  avec la burette divisée en 
dixièmes de centirilètre cube, la liqueur titrée; on verse celle-ci 
dans la première jusqu'à ce qu'elle cesse de se décolorer : Z demi- 
décilitre dc liqueur stanrieuse, renfermant 5 décigraiiimes d'étain , 
decolore 100 degrés ou IO centimètres cubes de la dissolutiontiti.ée. 

5 le produit staniiifère à examiner est soluble dans l'acide clilor- 
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hydrique , I'opératioii est exlrêiiieinent simplc. S'il ne s'y diswiit 
pas, on l'attaque par I'eau rfg,ile riche en acide chlnrliydriqiir, 
et comme l'étain a passé à l'état de chloride, on ajoute 8 la liqur ur 
un excès d'acide chlorhydrique, et on la fait bouillir awc  du fer 
(par exemple, des clous connus sous le nom de poiiites de I'aril;) , 
qui le réduit a l'état de chlorure; on opPre ensuite coninle précé- 
demment. 

a Si l'on opère avec un alliage renfermant seulement 20 pour 100  
de plomb, l'acide chlorhydrique le dissout encore bien; au del8, il 
ne l'attaquerait qu'imparfaitement ; niais, comme I'eau régale n'agit 
qu'avec peine sur les composés de plomb, il faut alors dissoudre 
l'alliage dans l'acide nitrique , faire évaporer pour cliasser I'excls 
d'acide, traiter par l'acide chlorhydrique et le fer. 

a L'acide siannique, surtout quand il n'a pas 6th dissous, se trans- 
forme facilement en chlorure, en prCsence d'uii excès d'acirle 
chlorhydrique et de fer,  de sorte qu'on ramène I'cssai a ce qu'il 
était quand le produit était imniédiatement attaquable par l'acide 
chlorhydrique. 

( 1  Quand le composé à aiialyser renferme i'un des métaux sui- 
vants : arsenic, antimoine, bismuth , cuivre, plomb ou mercure, 
le fer le précipite et ramène encore l'essai celui d'une substance 
stanneuse. 

u Pour prCcipiter tout le cuivre et ne pas laisser dans la liqueur 
du chlorure de ce métal, il faut un excés considérable d'acide chlor- 
hydrique et une ébullition assez prolongke avec le fer. 

v L'essai d'un sel d'étain peut être fait avec la iriêine facilit6 , ct 
si l'on opére sur un niélange d'un sel de protoxyde et d'un sel de 
peroxyde, ou sur les composés haloides cm-espondmts , on peut en 
déterminer les proportions relatives, en faisant une première ana- 
lyse sur la matière elle-mèrne, et une seconde sur le produit bouilli 
avec de i'acide chlorhydrique et du fer. 

Si l'on veut parvenir à une plus grande approximation, l'emploi 
d'une dissolution d'iode decime le permct , ou bien , au lieu d'en]- 
ployer une pipetle représentant 5 centièmes d'étain, on en em- 
ploie = 2 décigrammes, ou,  mieux encore, 10 = 5 décigrani- 
mes de métal ; avec le litre de dissolution, il est alors possible de 
faire deux essais comparatifs. » 

Le succès de cette méthode dépend de deux fails très-intéressants , 
qui ont été bien saisis et heureusement appliquds par II. Gaultier 
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de Claubry , il fallait que l'étain ne fût point précipid par le fer, et 
que le protosel de fer, qui séjourne dans les traitements préddents, 
demeurât aussi sans action sur la solution alcoolique d'iode. Le zinc 
aurait pu remplacer le fer, mais il précipite l'étaiu qu'il faut ensuite 
dissoudre. 

La dissolution alcoolique d'iode se modifie après quelque temps; 
avant de s'en servir, on l'essaye avec une dissolution de 1 grainme 
d'étain , Ctendue de manihre tI former 1 litre. 

On comprend que, d'une manière réciproque, la solution stan- 
nique permet de suivre la conversion de l'iode en acide hydriodi- 
que au sein de l'alcool. 

Si la dissolution d'étain renfermait un arsénite, un sulfite, un 
hyposulfite, un phosphite ou un hypophosphite, il faudrait d'abord 
oxyder le tout par le chlore ou l'acide nitrique. On réduirait ensuite 
l'étain a l'état de protochlorure à l'aide du fer. 

12 1. -Dosage du plomb par la  voie humide; par M. FLORES Do- 
MONTE (Comptes rendus des séances de l'dcadémie des Sciences, t .  XXll , 
p. 835). 

L'auteur dissout le plomb dans un acide, traite la liqueur par un 
excès de potasse , et précipite ensuite le inbtal L l'état de sulfure par 
une liqueur titrée de sulfure de sodium. 

On opère tI chaud, et le terme de la réaction se manifeste au mo- 
ineiit ou le précipité noir cesse de se former. 

Dl. Domonte établit la proportion de sulfure sodique de maniPre 
que 90 centimètres cubes de cette liqueur normale précipitent envi- 
ron 1 grainine de plomb. 

Il  serait inutile d'entrer dans de plus grands details : tous ces do- 
sages par voie humide ont une marche uniforme qui se modifie à 
peine par la nature de l'élément qu'on dose. 

L'auteur fait remarquer que la présence du cuivre exige deux 
opCrations : dans la première , on dose le cuivre suivant la marche 
qu'adopte M. Pelouze ; dans la seconde, on fait en même temps le 
dosage des deux métaux et l'on retranche alors la proportion de 
cuivre. 

Le hisinuth complique les résultats e t  se confond avec le plomb. 

122. - Whmoire sur un nouveau mode de dosage do enivre 
par M. PELOUZE (Annales de Chimie et de Physique, t .  X V I ,  p. 426 et 
1. XVII , p. 393)-Observatioii~ relatives au mbmoire de M. Pe- 
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louze sur le doaage du cuivre; par  M. MIALHE ( r o m p t e s  rendus drs 
séames de l'Acad4mie des Sciences, t. XMI , p. 260). -Remarques sur 
la réclamaiion de BI. Miallie; p a r  M. PELOUZE Comptes rendus 
des séances de l'dcaddmie des Sciences, 1. XXII, p. 262). - Moyeu ra- 
pide et très-appro~imatif de doser le cuivre eu ae servaut 
cPnu eolorimétre; par M. J A C Q U E L . ~  (Comptes rendus des séances de 

[ E'Acadlmie des Sciences, t .  XXII, p. 945)-Dbterminatiou inatan- 
tan& du cuivre daus les aualyses quantitatives cleu èiciaolu- 
tionscuivriques pures; par  M. CASASECA (Comptes rendus iks scfances 
de l'dcaddmie des Sciences, t .  XXII, p. 948).-Remarques h 190cca- 
sion du mémoire de M. Pelouze sur un nouveau mode de do- 
sage du cuivre; par M. DUMAS (Comptes rendus des slances de llAca- 
de'mie des Sciences, t. XXII, p. 1010).- Notes sur la comyociition 
des monnaies de cuivre en circulation et sur le parti qu'on 
pourrait en tirer en cas de refonte, pourla fabrication d'une 
moiiuaic de bronze: par  M. DUMAS (Conrptes rendus des sdaî~ces d e  
Z'Acaddmie des Sciences, t .  XXIII, p. Cl).-Remarques à l'occaciion 
ale la note de M. lhmas;  par  M. PELOUZE (Cotnptes rendus des séati- 
ces de l'dcaddmie des Scicitces, 1. XXIII ,  p. 72).  

Voici comment M. Pelouze expose le procédé qu'il emploie : 
11 On dissout 1 gramme de cuivre bien pur dans 7 8 centiinètrcs 
cubes d'acide nitrique du cornnierce, on etend la dissolution d'un 
peu d'eau , et l'on y verse un excPs d'ammoniaque ( 20 25 cen- 
timètres cubes). On a de la sorte une dissolution d'uii bleu très- 
inteilse. 

« D'un autre côté, on dissout dans l'eau du sulfure de sodiuui 
(cette dissolution peut varier de  titre sans aucun inconvénient; on 
eii mettra, par exemple, 110 grammes dans 1 litre d'eau distillée), 
on l'introduit dans unc burette graduée et divisbe en dixiemes 
de centimètre cube, on porte la liqueur ammoniacale à 1'Chiil- 
lition, et l'on y ajoute peu h peu la liqueur sulfureuse. On sup- 
posera qu'il en ait fallu 31 centimètres cubes pour d6colorcr 
4 gramme de cuivre, ct on aura ainsi une liqueur normale d'un titre 
conllu. 

« On dissout ensuite, dans l'acide nitrique ou dans l'eau régale , 
un poids connu, par exemple 16r,100 de l'alliage qu'il s'agit d'ana- 
lyser; on sursature la dissolution avec de I'ainiiioniaque, on la porte 
à I'ébullitioii, et l'on y verse, jusqu'i décoloration, la liqueur pré- 
ddeinment titrée de sulfure de socliuiii, en ayant soin d'ajouter 
de temps en temps de l'aniinoniaque étendue, afin de remplacer celle 
qui s'évapore. L'affaiblissemeiit de la teinte bleue indique facilement 

l'op6rateur que la firi de l'expérience est plus ou iiiohs procliaiiie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE MINBRALE. 185 
et il a soin de verser goutte h goutte leu dernières portions de 
sulfure. 

u Quand il juge que l'opération est finie, il lit sur la burette le 
nombre de divisions qu'il a fallu employer pour la décoloration. S'il 
lui en a fallu 31, c'est qu'il y a dans 1Sr,100 de l'alliage 1 granime 
de cuivre; et s'il en a employé 24 , s  en divisant ce nombre par 31 el 
le quotient par 1,100, on a a pour le titre cle l'alliage, etc, (1). 

<( Ce mode d'opérer suffit dans la plupart des cas, il ne comporte 
pas une erreur de plus de 5 à 6 millibmes; mais on arrive à une 
exactitude plus grande encore, en achevant la décoloration de la li- 
queur bleue avec une dissolution très-faible de sulfure, avec uiic 
liqueur renfermant, par exemple, par centimètres cubes, la quanti16 
de sulfure nécessaire pour précipiter 2 inilligranimes de cuivre. 
A cet égard, j'ai suivi les instructions reconiinandées par M. Gay- 
Lussac, pour i'analyse des alliages d'argent par la voie humidc, et 
je dois déclarer que j'ai beaucoup emprunté à mon illustre maître. r 

L'étain, le zinc, le cadmium, le plomb, l'antimoine, le fer, l'ai- 
senic, le bismuth, ne g6nent point dans i'application de  ce procédé; 
i'argent doit être préalablement précipité l'état de chlorure, et 
son élimination se fait ainsi sans difficulté; mais le cobalt et le nic- 
kel accompagnant le cuivre dans toutes les réactions précédentes , 
comptent coinine lui, e t  leur présence rend le procéd6 inappli- 
cable. 

L'étain introduit aussi quelques inconvénients ; il s'oppose h la 
transparence de la liqueur et ne permet pas de juger de la fin de la 
décoloration. Mais BI. Pelouze a remédié à cet obstacle, en ajoutant 
à la solution de cuivre une solution de nitrate de plomb. Il suffit , 
pour l'éclaircisseinent de la liqueur, d'ajouter 4 centimétre cube dc 
dissolution renfermant 1 décigrainme de plomb. II se fait un stannalo 
de plomb, lourd et  facile à rassembler. 

hl. Pelouze a remarqué, clans cette réaction des sulfures alcalins 

(1) La liqueur ammoniacale dans laquelle on vient de phcipiter le cuivre, 
ne reste incolore que pcu de temps; elle bleuit peu a peu, parce que le sulfure 
de cuivre absorbe de l'oxygkne et  se transforme en sulla~e. Pour éviler celte 
oxydation et la coloration qui en est la suite, il faut détacher avec un filet d'mu 
ammoniacale les faibles quantités de précipité qui adlibrent à la paroi du 
iiiatras, au-dessus de la couche de liquide. Le sulfure se rasscinblc tout entier 
au fond du vase, et sopa1-6 de l'air par le liquide qui le surnage, il ne s'oxyde 
qu'avec une exirènie lenteur. 
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sur les solutione chaudes de cuivre, que le prCcipitB consistait eii 

oxysulfure, et non en sulfure de cui~re.  L'oxysulfure ainsi pro- 
duit a pour formule CuS, 5Cu0. Ce compose a une telle tendance I 
se produire, qu'il se forme encore, lorsqu'on fait bouillir du bisul- 
fure de cuivre bien lavé avec du sulfate de cuivre. Le sulfiire enléve 
ainsi l'oxyde à l'acide sulfurique ; il ne reste, après la rkaction , que 
de l'acide sulfurique libre et pur. 

L'addition d'ammoniaque soustrait le nitrate de cuivre à l'action 
que les sulfites, les liyposulfites, les sulfliyposulfaies exercenl sur les 
sels de ce métal. C'est II une indication certaine de la nbcessitk de 
tenir, pendant toute l'opération, l'ammoniaque en exch.  Mais il en 
résulte que la présence de ces différents coiiiposés du  soufre ne peut 
pas influencer la rbaction du sulfure de sodium. La dissolution du 
sulfure alcalin ne s'altère d'ailleurs que fort lentement au contact de 
l'air. 

Dans un second m6moire, DI. Pelouze a signale de nouvelles dif- 
ficultés inhérentes à l'emploi de son procédi: : il faut tviter d'opCrer 
à une température très-basse ou a une temperature ires-élevée, 
sous peine de tomber dans des réactions propres à l'oxysulfure pré- 
ckdemment indiqué, réactions qui jetteraient la pcrturbation dans 
le résultat. La teinpérature favorable se trouve entre 60 et 80 de- 
grés; l'addition de I'ammoniaque sur  uil liquide bouillant permet de 
se mainteuir facilenient à ce terme. 

M. Pelouze entre ensuite dans de longs détails sur l'eniploi du nou- 
veau mode dedosage; il indique I o  la préparation du sulfure alcalin; 
Zola manière de reconnaître la pureté du cuivre qui sert à composer 
la liqueur normale; 30 la manière de titrer la dissolution du  sulfure; 
4" le mode d'analyse des alliages; 5" celui des sels de  cuivre, e t  par- 
ticulièreiiieiit des sulfates; 6" celui des minerais de cuivre. Il  ter- 
mine par un examen analytique des monnaies de  cuivre et de 
bronze, ainsi que de plusieurs médailles. 

Nous renvoyons, pour ces diffbrentes particularitCs, au mémoire 
original. 

El. Pelouze résume ses recherches sur les monnaies en indiquant 
pour l'alliage la proportion de 96 h 98 pour 100 de cuivre. Il divise 
ensuite les médailles et nionnaies romaines ed trois classes. 

La première classe, assez nombreuse , renferme les monnaies et 
les médailles en cuivre rouge. 

La seconde classe se compose des monnaies et médailles où le 
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cuivre est allié à l'btaiii : la proportion mininium d'&tain étanl4 pour 
100, et la proportion maxiinuni 20 pour 100. 

La troisième classe comprend les monnaies de composition ana- 
logue à celle du laiton. II n'est pas rare d'y rencontrer un peu 
d'étain, de fe r ,  et même de plornb. Une médaille contenait une 
quantité notable de cadmium. La proportion de zinc s'élève le plus 
ordinairement à 1 5  ou 16 pour 100. 

M. Mialhe avait employé depuis plusieurs années les sulfures alca- 
lins en solution normale, pour le dosage du mercure; il a cru 
devoir élever une réclamation au sujet de la cominunication de 
M. Pelouze, qui s'est servi , il est vrai, de la mênie mCihode , mais 
dont le prccédé est essentielleinent distinct. 

BI. Casaseca a proposé de reconnaître la proportion du cuivre, en 
dissolvant le composé de cuivre dans un acide, sursaturant la disso- 
lution par i'arnmoniaque, et comparant la teinte fournie par cette 
dissolution à celle que donne un poids connu de cuivre pur kgalernen t 
converti en sel ainmoniocuprique. nl. Jacqiielaiii a eu la même 
pensée et en a donné communication à l'Académie des sciences 
le même jour que hl. Casaseca. Mais, tandis que ce dernier s'est 
borné à énoncer le fait général, 11. Jacquelain a renfermé dans 
sa note des détails suffisants pour l'exécution du moyen qu'il pro- 
pose. 

M. Jacquelain prépare d'abord trois tubes dont un seul est gra- 
dué,  mais qui ont tous trois un égal diamètre, extérieur el inté- 
r ieur ,  dans une longueur de 5 centimètres à partir du fond. II 
pese 0gr,5 de cuivre p u r ,  le dissout dans l'acide nitrique kible, 
ajoute à la dissolution un lkger excès d'ammoniaque, puis complète 
avec de I'eau distillée, de manière à produire un litre de dissolution 
à 1 0  degrés. 

On filtre ensuite la liqueur pour la distribuer par 5 centirné- 
tres cubes, dans l'un des tubes exactement jaugés au volume de 
5 centini&es cubes. Ce tube étant essuyé vers le haut,  on le scelle 
aussitôt à la lampe d'émailleur, en sorte que cette solution bleue, 
qui ne pourra plus varier, demeurera un terme constant de coinpa- 
raison, et évitera la préparation d'une liqueur d'essai. 

Lorsqu'on veut déterminer la proportion du cuivre contenu daus 
un minerai ou dans un alliage, on pèse la substance à analyser, on 
la dissout avec addition d'ammoniaque, puis on y verse de I'eau en 
proportion telle que cette solution soit plus fonche que la liqueur 
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de comparaison. Cette dissolution est exactement jaugée , puis on 
en introduit 5 ceiitiinfitres cubes dans le tube graduC; on verse 
enfin, avec une burette graduée, assez d'eau pour que la tcinie soit 
égalisée avec la teinte qui sert de type, et l'on tient exacteineut 
compte de cette quantiié d'eau. 

Le poids du cuivre se trouve directenicnt proportionnel au \ O -  

lunie total de la dissolution délayke jusqu'h unilorinité de nuance. 
Ce nouveau moyen d'analyse fait connaître le poids du cuiire à 

trois millièmes près. Il euibrasse tous les cas auxquels s'applique le 
procCd4 de RI. Pelouze, plus les exceptions rapportées dans le in& 
moire, sauf celle du cobalt. 

Quant au nickel, il g6ne un peu lorsque sa proportion est trop 
grande par rapport au cuivre. 

Pour perfectionner la comparaison des nuances, et se rendre in- 
dbpeiidant de l'inégale sensibilité des yeux, on applique les deux 
tubes devant une feuille de papier h lettre bien Iioinogi.rie, on les 
place entre l'œil et la luniière diffuse, e t  l'on se sert,  h la maniére 
d'un oculaire, d'un verre plan teint en bleu et fixé 2 un écran percé 
d'un trou circulaire de 2 millimètres. 

Ce verre bleu ofîre le double avantage de foncer égalenient les 
nuances qu'il s'agit de comparer. 

La question de coniposition dcs nionnaies abordée par BI. Pelouze, 
à la fin de son deux énie riicmoire, a ainené RI. Duiiias à rappeler 
un travail considérable, exécuté depuis huit ans par une comniission 
chargée de préparer les bases d'une refonte du cuivre et du billon en 
circulation, et de fixer le choix d'une monnaie propre à les renipla- 
cer. Cette coniinission, dont RI. Dunias a fait partie, a discuté lou- 
guetnerit, et résolu autant qu'elle le poucait, par voie expériinentale, 
la question que soulbve JI. Pelouze. Cette comiiiunication de RI. Du- 
mas est remplie de détails curieux qu'il serait dificile d'extraire, et 
que résunie l'insertion faite aux Coniples vendus. 

Sous le rapport de la coinposition générale des alliages, BI. Du- 
mas est disposé à croire, d'aprbs i ' h t  actuel des sous frappés à titre 
d'cssai, il y a sixou sept années, qri'il serait plus convenable , au lieu 
d'adopter Ic titre de 96 pour 1 0 0 ,  propos6 en 1839 par la coniinis- 
S ~ U ~ A ,  et que M. Pelouze rcgarde coniiiie le meilleur, dc se rappro- 
cher du titre de Y4 pour 100 de cuivre et rnfiiiie de I'atteiiidre à la 
faveur de I'introiluction du zinc à faible dose, en concurrence a\ec 
l'ktain. 
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l Z t . - S o t e  s u r  nu moyen d9Cvitcr les  ineonvénicnts qui  P& 
su l ten t  de la prCsence dii mercure dans l'essai d'argent par 
le procédé de la voie humide;  par M. LEVOL (Annales de Chimie 
et de Physique, t. XVI, p. 504). -Essai de l'argent contenant  du 
mercure: par M. GAY-LUSSAC ( Idem. ,  t. XVII, p. 232). 

La présence du  mercure dans l'argent soumis à l'essai par la mé- 
thode de M. Gay-Lussac, trouble l'exactitude, et jusqu'ici, on 
n'indiquait aucun moyen de sortir de cette dificulté analytique, 
très-rare, il faut le dire. RI. Levol a obvié à cet inconvénient par 
un moyen qu'il décrit ainsi : 

La prise d'essai étant dissoute l'ordinaire dans 5 centimètres 
cubes d'acide nitrique marquant 32 degrés B l'aréomètre de Baumé, 
on sursature la dissolution au moyen de 25 ceutimètres cubes d'am- 
moniaque caustique, on ajoute ensuite la liqueur normale, puis on 
sursature l'excès d'ammoiiiaque par 20 centimètres cubes d'acide 
acétique, et on continue l'opération comme de coutume. 

A l'aide de cette légère modification, faite, pour ce cas exception- 
nel seulement, au procédé de M. Gay -Lussac, on peut arriver à 
titrer exactement par la voie humide, en présence ou en l'absence 
du cuivre, de l'argent qui contient 4 00 miIlibines de mercure, 
c'est-à-dire & de son poids, quantité très-supérieure assurérneiit 
celle qui pourrait se rencontrer accidentellement dans les lingots du 
commerce. Les liqueurs s'éclaircissent suffisamment par simple 
agitation, et le précipité se colore à la lumière, coinine en l'absence 
du mercure. 
M. Gay-Lussac, que cette modification devait intéresser, en a 

d'abord confirmé l'exactitude ; mais il l'a en même temps simplifiée. 
II a d'abord ajouté à la dissolution nitrique de l'argent, l'ammonia- 
que et l'acide acétique réunis ensemble, mais en quantité sufisante 
pour saturer l'acide nitrique, tant celui combiné avec l'argent que 
celui qui restait à l'état de liberté. 

10  grammes d'acétate d'ammoniaque ont ainsi été ajoutés avec 
un peu d'eau à l'argent dissous dans 5 cen:iinètres d'acide nitrique 
à 32 degrés. Tl s'est produit aussitôt un abondant magma d'acétate 
d'argent sur lequel on a versé une mesure normale de  sel marin. 
L'essai terminé, le titre accusé par la synthèse a été retrouvé très- 
exactement, quoique, l'exemple de M. Levul, on eût ajouté à 
l'argeut jusqu'à 100 millièmes de mercure. 

Désirant constater l'utilité dc I'ammoniaque dans le procédé, 
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M. Gay-Lussac a renlpiacé ïacélale d'dmmoiiiaque par l'acétate de 
soude, qu'il a employé en cristaux cldus la pioportion de ( 0  grain- 
nies. Le titre en argrnt a encore été trou16 ticb-exa~tcriicii~; le 
chlorure d'argent a parfaitcnieiit blcui h Id luiiiihi e ,  et le rnercore a 
été reconnu sans peine dans la liqueur surnageaiite. 

Eiifiii, pour savoir si I'excc's d'acide n'était pas nécessaire pour 
maintenir le mercure en dissolution, on a préparé deux eîsais, 
auxquels on a ajouté la dissolutioii iiorniale dc sel niariii , puis on a 
dissous chaque chlorure d'argcnt par I'aiiiiiioiiiaque. Ildis alors on 
a opéré la saturation de l'alcali, dans l'un des essais, aiec de l'acide 
nitrique, et dans I'aulre, aiec de l'acide acétique , de niaiiihre 
n'avoir qu'une faible rEaction acide , sensible seulenicnt au papier 
Heu de tournesol. L'essai contiiiué a doiiii6 uii titre exact pour 
l'essai où la neutralisation avait été faite a\ec l'acide acétique ; niais, 
pour celui où elle avait CtC opérCe aiec l'acide niiriqiie , il y a eu 
surcliaige de 8 millièines sur 20 de iiierciire qui alaieiit étC em- 
ployés. Il  y a donc 1 2  millii.iiies de nirrcure qui auraient bté rete- 
nus en dissolution, et peut-être eût-on conserré les 20 si la neutra- 
lisation eût été plus rigoureuseinciit exacte, relativeinent à uiie 
aussi petite quantité de mercure. 

Quoi qu'il en soit, et sans s'Stre aitaclié , fauie clc temps sullisaiit , 
établir la véritable théorie du procéd6, BI. Gay-Lussac se bornea 

dire, sous le point de vue pratiqne, qu'il ne faut pas laisser d'acide 
minéral libre dans la dissolulion d'argent, et qu'il doit être entière- 
ment saturé par l'acétate dc soudc. 

124. - Moyen de reconnattre ln quantitb d'or on  d'argcnt 
que l'on emploie dans l a  dorure e t  l'argenture galvani- 
ques; par M. le ~UCE~IAXIIIILIEX DE LFUCIIIEMIERC Joicrrial p ~ r  pralit. Clre- 
mie, t. XXXVI, p. 363). 

On titre d'abord la dissolutioii qu'oii iiiet en œuvre pour la do- 
ru re ,  et , pour cela, on en niesure 1 décilitre qu'on évapore à sic- 
cité : on pése la masse siiche et on en retire 2 gramuies qui sont 
introduits dans un creuset de platine; siIr ce résidu, on Terse de 
l'acide sulfurique et l'on chauffe modéréii-icnt sur la lampe h alcool. 
Lorsque les vapeurs d'acide prussique et d'acide hydrochlorique, 
dont il faut se préserver avec soin, ont été expulsCes , on calcine au 
rouge; on a alors du sulfate de potasse niélangé à l'or métallique. 
Le sulfate est enlevé par des lavages à l'eau distillée; l'or est ensuite 
bien desséché et pesé. 
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Lorsque le baiu a servi et qu'on veut en connaître l'état, on r6- 

péte une opération semblable A la première. 
II est inutile d'ajouter que, par un calcul de proportion, on 

Btablit la quantité d'or qui existe dans le bain avant toute opé- 
ration, puis celle qui s'y trouve h tout autre moment de son ser- 
vice. 

Pour titrer l'argent destiné à l'argenture, on opère comme pr6- 
cédemment et sans agir aussi sùr plus de 2 grammes de résidu. La 
calcination suffit pour réduire l'argent, qui se sépare sous forme 
spongieuse et qu'on débarrasse par le lavage des sels solubles au 
milieu desquels il se trouve. 

On peut opérer pour l'argent dans un creuset de porcelaine, sans 
redouter une perte sensible. Les creusets d'argile s'incrusteraient 
au contraire d'une quantité appréciable d'argent métallique. 

125.- Sur les aolntions de sulfate de cuivre employées à la 
galvanoplastie; par N. le duc MAXIMILIEN DE LEUCHTENEERG (JourtaaZ 
für prakt. Chemie, t. XXXVIII, p. 312). 

Le duc de Leuchtenberg a recherché, pour le dosage du cuivre 
contenu dans les liqueurs acides où se font les dépôts galvanoplasti- 
ques, une méthode expéditive, ainsi qu'il l'a fait déjà pour l'or e t  
l'argent. 

On compose les bains en en~ployant une solution aqueuse de sul- 
fate de cuivre d'une densité de 1,161 (200 Baum6), que l'on addi- 
tionne ensuite d'acide sulfurique à 66", de manière à lui donner une 
densité de l , l S  (220 Baumé). Comme la précipitation du cuivre 
affaiblit la densité du bain et augmente la proportion de l'acide, pour 
ramener la liqueur à la densité et  à la saturation normales, M. le 
duc de Leuchtenberg dose l'acide sulfurique à l'aide de la méthode 
de M. Gay-Lussac, et combinant cette donnée2 celle qu'il tire de la 
densité, il en déduit la quantité de sulfate de cuivre qu'il faut ajouter 
pour revenir au bain normal. 

Le procédé de M. Pelouze pour le dosage du cuivre a présenté 
des inconvénients par la prompte altération du liquide normal. La 
précipitation de  I'acide sulfurique par le clilorure de barium a été 
faite suivant les indications généralesde N. Gay-Lussac. 11 a seule- 
ment semblé utile d'agir à chaud plutôt qu'à froid. Il  a été aussi 
préférable d'agir sur des liqueurs assez concentrées ; autrement la 
séparation du sulfate de baryte se fait lentement. 
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126.- Méthode pour retrouver l'or des soluiions d'or et de 
ejanure de poiasuium gui out servi clana lu. galvaiioplastie; 
par M. R. B~ETTCER ( J O U T R ~  fur prakd. Chemie, 1. XXXVI,  p. 317 ). 

Aux niéthodes actuelles, dans lesquelles le résidu forteineiit aci- 
dulé est traité par le zinc ou le gaz hydrogène sulfuré, M. Boettger 
propose de substituer le procédé suivant comme le plus eficace , Ic 
moins coûieux et le plus sûr. Mais il ne faut pas oublier que cc 
procédh n'est praticable que dans le cas où l'on s'est servi de cya- 
nure de potassium. 

On évapore le liquide à feu n u ,  on pulvérise le résidu bien sec et 
le mélange avec un volunie égal de litharge également pulr6risée. 
Le tout déposé dans un creuset de Hesse et recouvert d'une pla- 
que en terre cuite, est chaufi au rouge dans un fourneau à houille 
ordinaire. Après refroidissenient, on casse le creuset; la niasse 
métallique d'or et de plomb s'est réunie en iin seul morceau qu'a 
l'aide du niarteau on sépare de l'enveloppe saline (ordinairement 
du cyanate de potasse). On traite alors à chaud par l'acide nitrique 
pur de 1,2 pour 100. Cct acidc dissout le plomb, tandis que l'or reste 
en masse poreuse jaune brun. 

Cette méthode se trouve reconimaiidiic par AIRI. R. Redtel et 
Hessenberg (T. XXXVIII, p. 169 et 255 du inênie journal) non- 
seulement commela plus sûre, mais cornirie la plus siiiiple et la plus 
facile. 

RI. Elsner , en outre (T. XXXVII, p. 447), lui donnant égale- 
ment sa pleine approbation, fait observer que si l'ou a dore des ob- 
jets d'argent ou de cuivre, etc., ce qui peut s'être dissous de ces di. 
ven métaux se reirouvera clans le résidu. 

127.-Sur le  cuivrage du fer et do zinc, sans l'emploi du 
eyanare de potasniiim; par MM. E L S ~ E R  el PHILIPP (Recue scieiiti/î- 
que et industrielle,  t. XXIII, p. 326). 

Le cuivrage du fer (fonte ou fer doux) se fait avec les préparations 
suivantes : 

Io Chlorure de potassium, de sodium ou même de calcium , avec 
addition (l'ammoniaque ; 

20 RIBlange de sulhte de cuivre, sel inarin et aminoniaque libre; 
3" Tarlrate neutre de potasse, rendu alcalin par de la potasse ou 

du carbonate de potasse. 
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Le cuivrage du zinc ne réussit bien qu'avec le tarirate de potasse 
alcalin. 

Une condition essenticlle d'une bonne réussite, c'est l'emploi d'un 
couraut électrique extr6inenient faible. 

Voici la nianière dont on opere : 
On dissout I partie de sel (tarlrak de potasse) dans environ 10 

3. 13 parties d'eau de  pluie; on filtre , et on place la solution clans 
un vase en terre cuite d'une forme convenable. Au pôle positif d'une 
faible pile de D a n i d ,  on attache une plaque de cuivre, et au pôle 
négatifl'objet à cuivrer parfaitement décapé et plongeant entièreiiieiit 
dans le liquide. On remarque au Bout de peu de teinps que la li- 
queur qui était incolore se colore de plus en plus en bleu; la plaque 
de cuivre du pôle positif est peu à peu rongée et dissoute, taudis 
que l'objet placé au pôle négatif se recouvre d'une couche de cuivre 
métallique dont la couleur est d'uii rouge de brique mût lorsqu'on a 
fait usage de chlorures alcalins, et d'uii rouge mat lorsqu'ori a em- 
ployé le tartrate de potasse. 

Lorsqu'un sel basique vert se dépose sur la plaque de cuivre, il 
faut l'enlever au moyen d'un peu d'anmoniac~ue caustique, pour 
que le liquide soit toujours en contacl avec une surface de cuivre 
brillante. Il est avautageux d'opérer à la température ordinaire, 
de 15 à 20 degrés. Uii courant trop énergique détermine un dépôt 
brun sale, très-peu adhérent, et qu'il faut enlever lorsqu'il a coni- 
inencé se former. 

Lorsque le cuivre déposd forme une couche assez épaisse , on 
sort l'objet cuivré de  la liqueur, et on lenettoie en le frottant avec 
de la sciure de bois. Par l'action de la brosse et du brunissoir, il 
recoit un poli brillant qui résiste bien aux influences atinosph6- 
riques, pourvu que la couche de cuivre ait une épaisseur suf- 
fisante. . 

Les objeis en zinc se cuivreut plus dificilement que ceux en fer, 
et il faut opérer avec du zinc assez pur. Du zinc dont la surface est 
tachetée ne se cuivre jamais d'une inanibre uniforme, et les endroits 
défectueux se couvrent plus tard de taches blanches résultant de 
l'oxydation. 

Pour bronzer les objets cuivrés, on les expose pendant quclque 
tenips une atmosphère très-peu chargée d'hydrogène sulfuré, par 
exemple en les plaqaut au-dessus de vases contenant une solution de 
sulfures alcalins. 

AANÉE 1847. 1 3  
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On voit que ce procédé rentre dans les coiiditioiis géiitirales que 
réclameut les opérations gahanoplastiques, et qui sont : 

la Une solution métallique alcaline; 
2" Un courarit cl'uiie faible intensité. 
On obiiendra une soluiiou de cuilre alcaline en n16langeant un 

sel de cuivre quelconque, sulfate, chlorure, nitrate, acétate, etc., 
avec une matière organique fixe, telle que sucre, gomme, dcxirine, 
acide malique , acide citrique, acide tartrique, et eu sursaturant eu- 
suite par la potasse et la soude caustique. 

128. -dnalxse d'an bronze antique) par M. ~ N A I B Y  (Annalen der 
Cllemie und Pharmagie, t. LYIII, p. 104 . 

Ce bronze est celui d'une hache d'armes celtique trombe dans le 
nord du pays de Galles, semblable i celle trou\& près dc Giessen et 
analysée par RI. Frescnius (voir Annuaire de Chimie, 1846, p. 238). 

Il est probable qu'elle a étB préservhe de i'oxydation par les débris 
\égCtaux au milieu desquels elle a été t r o u d e ,  car elle fut retirée 
de la tourbe. 

L'analyse quantitative de ce bronze donna : 

1. 11. M. Fresenius avail troute 
dans son analyse : 

Cuivre. ..... 78,92 ....... - ............ 93,65 
htain.. ..... 931 ....... 9,30 ............ 6,73 
P l m b . .  .... 6,18 ....... - ............ 0,69 

a\ ec trace ............ h'ickel. ..... - 0,31 
2383 { de zinc 

Fer ....... 1,96 ....... - ............ 0,28 - 
99,40 100,66 

La couleur est jaune fauve, et les parties limées ne laisserent voir 
aucune trace de plomb; ce qui est assez étonnant vu la grande quan- 
tité que la masse en contient. 

128.- Notices chimiques sur Ir  compo~iîion des miroirs; par 
M. MICHAELIS (Archiu d e r  Pharmame, t. CVII, p. 131 ). 

Quelle est la cause des diîférences qublTreat les miroirs, soit dans 
la couleur des images, soit daiis la forioe de  cclles-ci , e t  dans quels 
rapports sont ces diiïérences abec la composition du verre et celle 
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de l'étamage ? A ces questioiis . JI . iilichaelio apporte les rksultats 
analytiques qui suivent : 

1 . IMAGES PALES 'I.HES~CLAIHES . 
Verre . 

Potassea ...................... 8. 75 
Soude ........................ 1.04 
Oxyde de plomb ............... 29. 62 
Silice ........................ 59. 81 
Perte ........................ 0. 88 

100. 10 

Étamage après @at.ation du mertare . 
Btain ........................ 77. 92  

.......... Pinç et traces de plomb 20. 81 
Perte ........................ 1. 27 

II . ~ G E S  ASSONBRIES . 
Verre . 

Potasse ........................ 14. 2 
Soude ........................ 2. 1 
Chaux ......................... 6. 9 
Alumine ....................... 0. 8 
Oxyde de manganhse ............. 0. 3 
Oxyde de fer ................... 0. 6 
Silice ......................... 73. 7 
Perte ......................... 1. 4 

dtamaye après séparation du mercure . 
hain ......................... 82. 9 
Bismuth. trace d'arsenic .......... 8. 2 
Plomb ........................ 7. 8 
Perte ......................... 1. 1 . . - 

100. O 
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III . I ? ~ A G E S  TIRAhT SUR LE VERT O 

Verre . 
........................ Potasse 14. 1 

Soude ........................ 3. 7 
................ Oxyde de plomb 31. 8 

......................... Silice 48. 6 

ktamage après separatio~b du niercure . 
Etaiii ......................... 86. 5 
Plomb ........................ 12. 6 
Perte ......................... 0. 9 

100. O 

IV . TIRAKI FORTEMEXT SUR L E  VERT GRIS.  IMAGES PRESQUE LIIIUES . 
Verre . 

Potasse ........................ 21. 42 
....... Soude ............... .. 2. 51 

Chaux ........................ 8. 1 1  
Oxyde de fer ................... 1. 40 
Oxyde de mangailèse ............. 0. 80 
Silice ......................... 64. 73 
Perte ......................... 1. 0'3 

100. O0 

hain ......................... 58. 00 
........... . Plomb trace d'arsenic 40. 4 

Perte ......................... 1. 6 

Verre . 
Chaux ........................ 6. 3 
Soude ........................ 173  - 

23. 5 
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Report ... 23. 5 

Alumine ....................... 2.5 
............. Oxyde de manganèse 0. 9 

Oxyde de fer ................... 0. 2 
Silice ......................... 72. 0 
Perte ......................... O. Y 

100. O 

lhamage apv9s sépavation du mercure . 
hain  ......................... 95. 4 
Plomb ........................ 3. 9 
Perte ......................... O. 7 

VI . IMAGES CLAIRES TIRANT SUR LE CRAMOISI . 
Verre . 

Potasse. ....................... 8. 9 
Oxyde de fer ................... 0. 6 
Oxyde de manganèse ............. 0. 9 
Oxyde de plomb ................. 27.4 
Silice ......................... 61. 3 
Perte ......................... 0. 9 - 

100. O 

Étamage après s6pararion du mercure . 
&tain ......................... 73.3 . 
Plomb ........................ 26. 0 
Perte ......................... 0. 7 

VIL IMAGES PARFAITEMENT CLAIRES ET PÇRES. 

Verre . 
Chaux ......................... 8. 1 
Soude ......................... 19. 3 

....................... Alumine 1 .  6 

29. 0 
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Report ... 29. 0 

Oxyde de manganèse ............. 1. 3 
Silice ......................... 69. 1 ......................... Perte 0. 6 

Étamage après sdparation d u  mercure . 
.................. Zinc .. .... 1.  14 

Plomb ....................... 13. 90 
Étain ........................ 84. 20 
Perte ........................ O. CO 

100. O0 

Tous ces miroirs avaient ail plus deux ans de fabrication . 
M . hiichaelis n'a pu nulle part découvrir de cuivre . 
130.-Note sur les nickels rbpandos clan B le commerce; pais 
M . J . L . LASSAIGNE (Journal de Chimie nildicalr, 3" série. 1 . 11. p . 596 . 

Pretitier dchantillon de nickel. dit  d'Allemagne . 
Nickel ........................ 56. 25 
Cuivre ....................... 27. 50 
Fer .......................... 12. 55 
RBsidu siliceux ................. 3. 70 

Deuxième L'ehantillon de nickel .  dit d'Allemagne . 
Nickel ........................ 54. 6 
Cuivre ........................ 30. 1 
Fer ........................... 11. 3 
Traces d'arsenic . 
Résidu siliceux .................. 4. 0 

100. O 

T r o i s i h e  dchantillon d e  nicket. dit  de fabrication anglaise . 
Nickel ........................ 73. 3 

........................ Cobalt 22. 1 

95. 4 
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Report. .. 95,4 

Fer.. ........................ 1,6 
Traces de  cuivre. 
Alumine.. ..................... 2,5 
Silice.. ....................... 0,5 

131.- Sur la clévitrificetion du verre; par M. Félix LEBLANC 
(L'Institut, no 626, p. 462). 

Dans un travail qoi sera sans doute développé plus tard, RI. Le- 
blanc annonce que la partie vitreuse d'un verre provenant de la ma- 
nufacture des glaces de Cirey présentait une con~position notable- 
ment différente de la partie dévitrifiée du même verre. En adop- 
tant pour la silice h formule Si0 , les cristaux dévitrifiés auraient 
pour formule : 

3Si0 + 2(Ca0, NaO). 

192. - Sur la cumposition de quelques verres fabriqués en 
Bohême; par M .  PELIGOT (Comptes rendus des séances d e  l 'dcadémie 
des Sciences,  1. XXII, p. 547). 

On sait que le verre fin de Bohême diffère de notre cristal, en ce 
que ce dernier contient 30 B 35 pour 100 d'oxyde de plomb, tandis 
que le verre de Bohême n'en contient pas. La coniposition du verre 
blanc de Bohême parait varier assez peu dans les noiiibreuses fabri- 
ques de ce pays. M. Péligot a analysé dans ces derniers temps et en 
1837, dans le laboratoire de 81. Duinas, divers échantillons de verre 
parfaitement pur et incolore; ils ont tous fourni, i trés-peu près, 
les mêmes résultats. Leur composition est représentée par les nom- 
bres suivants : 

. . Silice.. ....................... 76 
Potasse.. ..................... 15 
Chaux ........................ 8 
Alumine ...................... 1 

100 

Verre agate. - Les Bohêines fabriquent depuis plusieurs annCes 
une variété de verre derni-opaque qui offre l ' éc ln~  ou la translucidité 
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de l'agate ou du quartz hyalin, sans prCseiitcr les refleis rougeâires 
(lu \erre opale fait avec 1ç pliospbate de chaux. Lo coniposition de ce 
Terre, qu'on désigne aussi sous le noiii de urne prite de r i z ,  est 
retiinrqoable : c'pst un silicate simple, dont la demi-opaciti. est due 
ti iinc vitrification ii)coniplbte qui a laissé des graiiis de quartz non 
fondus interposés clans la inasse. 

II contient : 

Silice.. ....................... 80.9 
Potasse.. ..................... 17,6 
Alumine et traces d'oxyle de fer.. . 0 , s  
Chaux ........................ O,ï 

Ce verre n'attire point i'huinidiik de l'air; i'eau bouillante ne I'at- 
tnque même point l'aide d'une 6bullitioii prolongéemainsi que cela 
semblerait devoir résulter de sa composition. II diiîke du Terre so- 
l~ilile don1 M. Fuchs, de niunich, o propos6 I'en~ploi pour ôter aux 
bois et aux tissus leur inflammabilit6, en ce qu'il contient environ 
10 pour 100 de silice de plus que ce deriiicr vcrre. 

Avefltzwine artificielle. - Un écliantilloii de ce curieux prodnit, 
qiii venait des fabriques de Bigaglia , i Blurano et h Venise, a doniié 
les résultats suivants : 

Silice.. .................... 67,7 
Chaux.. ................... 8,9 

.......... Sesquioxyde de fer. 3.5 
Oxyde d'étain.. .............. 2,3 
Cuivre métallique.. ........... 3,9 
Oxyde de plouib.. ............ 1,l 

................... Potasse.. 3,s 
Soude.. .................... 7.1 

Ce verre contient en outre des traces d'alumine, de magnésie et 
d'acide phosphorique ou d'acide borique. 

La composition de l'aventurine de Venise diffcre beaucoup, 
conime on voit, de celle que doit présenter le verre que BIM. Frémy 
et Clémandot ont obtenu en fondant u n  mélange de 300 parties de 
wrrc  pilE, 40 parties de protoxyde de cuivre et 80 parties d'oxyde 
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de fer des battitures. Ce verre contiendrait au moins 20 pour 900 
d'oxyde de fer et 8 1 9 pour 100 de cuivre et d'oxyde de cuivre ; 
aussi il offre une opacité et une couleur foncée que n'ont point les 
produits vénitiens. 

V m e  à glaces soufle'es. - La fabrication des glaces coulées 
n'existe pas en Allemagne. Toutes les glaces sont d'abord soufll6es 
eu forme de manchons, puis étendues dans un four particulier dis- 
posé à peu près comme celui qui sert à étendre lc verre à vitre ; 
elles sont enfin polies par les procédés ardiuaires. 

L'analyse d'un échaniillon recueilli dans une fabrique de glaces 
de la Bohême a donné les nombres suivants : 

Silice.. ................. 67,Y 
Chaux.. ................ 9,9 
Alumine.. ............... 1,4 
Potasse .................. 21,O 

100,o 

Ce verre est parfaitement affiné; sa nuance est bonne, qtioiqne 
un peu jaunâtre. 

133. -Analyse do rubis artificiel de Venise (verre de riibis, 
rubinglas); par M.R. BOEHXE ( J O U T ~ L I . ~  fiir prakt.  Chem,ie, t. XXXVIll , 
p. 333). 

Le verre dont l'analyse suit est celui qu'ou emploie pour la pein- 
ture sur émail, e t  parait provenir d ' m e  fabrique de Vienne. Il se 
distingue par sa grande fusibilité et la faculté qu'il possEde de ne 
pas changer de couleur par la fusion. 

Or .................. 
........ Oxyde d'étain.. 

Oxyde de fer. ......... 
...... Oxyde de plomb. 

............ Magnésie. 
Chaux.. .............. 
Soude ................ 
Potasse.. ............. 
Silice.. .............. 
Arsenic. ............. 

0,0492 
0,69 . 
2,20 

22,93 
O, liO 
3,80 
5,796 
6,70 

58,98 
traces 
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La note de M. Boehme contient quelque8 d6taile sur la marche 
suivie dana cette analyse. Nous y renvoyons. 

132.-Analysee de plnsieom es- de Bel de Ter-; par 
M. Gin~nnia  (Journal de Pharmacie et de  Chimie, t. X , p. 99). 

On sait qu'on donne le nom de fiel de verre à des matiéres salines, 
notamment à des yulfates alcalins qui se skparent de la pâte du verre 
à une température élevée, et qui viennent former sa surface une 
couche liquide qu'on enléve.avec des poches. C'est surtout dans la 
fabrication du verre à bouteille que ce produit est forint! en plus 
grande quantité, parce qu'on emploie des matiéres moins pures, et 
entre autres des soudes brutes de varech. 

Ce fiel de verre est utilisé comme fondant en dociniasie et dans 
certaines industries 1n6talliques. Depuis quelque temps on a essayk, 
dans plusieurs verreries, h le faire servir de nouveau la fabrication 
du  verre, en le mélangeant, en certaines proportions, a\ ec les autres 
matikres premières ; il remplace alors une qnantitb correspondante 
de sulfate de soude. 

Trois de ces échantillons ont Cté analysCs par hl. Girardin. 
1. L'un des échantillons portait le nom de f ie l  de verre à vitre; il 

était en masses compactes, d'un blanc sale, h cassure unie et serrke, 
cl'une très-grande dureté. Abandonné pendant plusieurs miois dans 
un air humide, il s'efleurit soperficicllrn~ent , et les niorceaux se 
fendirent en dilïérents sens, en devenant blancs et  friables sur les 
joints de fracture. 

Voici la composition que RI. Girardin lui a trouvbe : 

Eau.. ................. 1,65 
Sulfate de soude, ........ 83,32 
Sulfate de chaux.. ....... 10,35 
Sel marin.. ............. 1,43 
Carbonate de soude. ...... traces 
Matières insolubles. ...... 3,25 - 

100,oo 

La matière insoluble consistait en silicates de chaux, d'alumine 
et d'oxyde de fer, avec des traces de sable. 

II. Un second échantillon, Ctiqueté fiel de verre à gobeleterie, 
était en plaques peu épaisses, h tissu compacte et dur ,  d'un blanc 
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jaunatre. Il deilleurit comme le préchdent, au bout de quelques 
mois de sbjour dans un air humide. 

Son analyse a donné : 

Eau ................... 0 ,10  
Sulfate de soude.. ....... 90,51 
Sulfate de chaux. ........ 6,00 
Sel marin.. ............ 0,04 
Matières insolubles. ...... 3,35 

Les matières insolubles étaient les mêmes que dans le précédent. 
III.  Le dernier échantillon, nommé fiel de verre à bouteille, 

&ait en gros morceaux, d'un blanc grisâtre, d'une texture Ires- 
dense et fort difficile h briser sous le pilon. On voyait dans la pâte 
de nombreux nodules de verre à bouteille. II ne présenta que des 
traces d'efflorescence après plusieurs mois de sbjour dans une at- 
mosphère humide. 

L'auteur lui a reconnu la composition suivante : 

Eau.. ................. 1,00 
Sulfate de soude. ........ 55,92 
Sulfate de chaux. ........ 25,11 
Sel marin.. ............. 0,20 - bel de potasse.. .......... traces 

...... Matiéres insolubles.. 17,77 

Les mrtieres insolubles consistent en verre, sable, silicates de fer, 
de chaux et d'alumine, avec des traces de phosphate de chaiix. 

135.-Note sur la production de l'aventurine artificielle; par 
NN. FREMY et CLÉPANDOT (Comptes rendus des séances de t'Académie des 
Sciences, t .  XXII,  p. 339). -Même sujet; par M. MARION-Bou~cci- 
GNON ( idem, t. XXII, p. 438). 

n1M. Frémy et Clémandot pensaient que la fabrication de I'aven- 
turine artificielle ne se faisait qu'A Venise et était tenue secrète. Ils 
avaient, dans cette conviction, essayé de  reproduire l'aventurine de 
Venise, en chauffant un mélange de verre, de protoxyde de cuivre 
et d'oxyde de fer des battitures. Leurs échautillom étaient encore, 
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il est vrai, assez opaques, mais ils avaient I'espoir de présenter pliis 
tard des produits plus satisfaisants. 

RI. Marion-Bourguignon a réclan18 à cette occasioii h prioritc : 
(( On a pu voir,  dit-il, en 1834, à l'exposition des produits de l'in- 
dustrie, un échantillon de nos aventurines. Cet 6chantillon, que j'ai 
l'honneur de mettre sous les yeux de I'Acadhie , rcsseuible beau- 
coup i l'aventurine de Venise; seulenient, une grande partie des 
parcelles de cuivre, au  lieu d'être à l'état cristallis6, ont dépassd, 
dans leur révivification, cet état de cristallisation, et se sont réunies 
en culots. e 

M. Bourguignon ajoute que, pour cette sorte d'industrie, le pro- 
b l h e  à résoudre ne réside pas dans la composition de la pierre ar- 
tificielle, composition depuis longtemps connue de tous les verriers, 
niais dans la détermination de ceriaines circonstances du procédé 
opératoire, circonstances qui décident de la bonne couleur de la 
pâte et de la dissémination uniforme des cristaux métalliques. 

Relativement ce dernier point, I'échaniillon présenté par M. M a -  
rion lui-même n'est pas parfaitement satisfaisant, puisqu'une por- 
lion clu cuivre révivifié s'est, comme il le déclare lui-même, réunie 
en petits culots. 

13% -Outremer naturel et artificiel; par M. B ~ U S ? ~ E R  ( A n i d e n  
der Physik und Chelnie, t. LXVII , p. 5 i 1 . 

C'est une étude approfondie de I'outremer que M. Brunner a en- 
treprise; il a d'abord fait l'examen chimique des matériaux qu'il 
devait enlployer : charbon, soufre, carbonate de soude, alumine -et 
silice. 

Le charbon de Ilois ordinaire, en poudre Gne, convient très-bien ; 
la fleur de soufre est propre aux premieres calcinations; mais il 
faut eniployer pour la derniéie du soufre disiillé. Le carbonate de 
soude du commerce est purifié par cristallisation , puis déshydraté 
coniplétemeiit et pulvérisé. L'alumine est prise clans l'alun de potasse 
calciné. On purifie l'alun en le faisant dissoudre, puis on le chauffe 
b peu prés suivant la méihode acloptée dans les pliarinacies. Cette 
opération est fort longue : lorsque l'alun a été calciné, on le pul- 
vérise et le conserve à i'abri de I'air humide. 

Quant à la silice, RI. Brunner s'est servi d'un sable qu'on trouve 
dans le canton de Berne, prbs de Lengnau ; son analyse a donnB : 
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04,25 de silice, 
3 ,03 d'aluiiiiiie , 
1,61 de chaux, 
0,94 de peroxyde de fer, 
O,l7 perte. 

100,oo 

Voici maiiiteiiaiit les proportions du mélange : 

Silice.. .................. 7 0  
Alun calciné.. ............. 240 
Charbon en poudre.. ....... 48 
Fleurs de soufre. ........... 144 
Carbonate de soude anhydre. .. 240 

II faut que le mélange soit bie i intime, et pour ccla, toutes les 
substances pesées dans la proportion précédente et bien pulvéris6es, 
sont longtemps agitées ensemble. C'est de celte partie de l'opération 
que dépend essentiellement le succBs de la fabrication : 81. Brunner 
y insiste beaucoup. 

On introduit alors, dans un creuset de Hesse, autaut de mélange 
qu'il en peut contenir ; on adapte le couvercle , on lute, puis on 
chauffe, en élevant de suite la température jusqu'au rouge modéré 
que l'on entretient durant une heure et demie; il faut veiller B ce de- 
gré de température, et se garder de le dépasser. Lorsque le creuset 
est refroidi, il oiïre une masse médiocrement tassée , mélangée de 
teintes jaunes et verdâtres, rappelant l'aspect du foie de soufre, et 
occupant les % du voluiiie primitif. Si la masse était fondue , com- 
pacte et moins volumineuse, la chaleur aurait éI6 trop forte. 

On retire le produit du creuset refroidi; on le lave ; il cède l'eau 
du sulfure de sodium et laisse une poudre d'un bleu verdâtre. Les 
lavages sont continués , à l'eau froide et même à l'eau chaude, jus- 
qu'à ce que l'eau de lavage n'ait plus d'odeur hépatique. Alors on 
sèche la poudre. Dans cet état, c'est une poudre légère, d'uu gris 
de cendre, clair. On essaye si une petite portion, chauffée sur uii 
niorceau de porcelaine, bleuit lorsqu'on y jette un peu de soufre 
qui s'enflamme. Cette teinte est ordinairenient très-faible après la 
premiEre opération. 

Le produit est alors mêlé à son poids de soufre, e t  à une fois ct 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



demie son poids de carbonate de boude ariliydre. On niBan, m.? awc 
les précautions précédeninient indiquCcs ; on calcine de mêiiie. La 
masse se réduit un peu, niais nioins que la preiiii~re foib. 011 law, 
on sèche de nouieau, et l'on reiière le iriêirie ess;ii. La tcinte bleue 
produite par la combustion est alors plus prononcée, et elie bagne 
eiicore après une troisième opération qui est ordinaireillent la der- 
nière. L'épreuve par le soufre fournit une belle tcinte bleue qui in- 
dique le terme des premibres manipulatioos. Si le bleu n'était pas 
satisfaisant, il faudrait néanmoins continuer et passer à une qua- 
trième calcination. 

Le dernier traiteinedt consiste h faire brûler le soufre au contact 
du produit des premières opérations. Pour cela, on pulvérise trEs- 
finement la masse, on la taniise, puis on la fait tomber sur une 
plaque de fonte, de manikre à former une couche d'une ligne 
d'épaisseur environ ; la plaque a préalablement recu une couche de 
soufre dislill6 et finement pulvérisé, et d'épaisseur à peu près &gale 
à celle de la poudre qui la recouvre. On chauffe jusqu'h ce que le 
soufre s'enflamme. Il faut élever la teinpérature le moins possible, 
et n'arriver jamais au rouge trop vif. 

Ce traitement au soufre se rkitSre trois ou quatre fois avec la 
même poudre, qu'on broie de nouveau chaque fois. 

On finit par obtenir un produit lkger , ajaiit presque l'aspect du- 
veleux. On n'y remarque aucuue trace de cristallisation. 

Les quantités précédemment employées se réduisent à un poidb 
de 160. 

M. Brunner a diterminé la composition du produit avant et après 
la combustion en présence du boufre. 

Avant l'adon du  soufre, l'analyse a fourni : 

Silice.. ............... 35,841 
Alumine. ............. 27,821 
Chaux. ............... 2,619 
Oxyde de fer. .......... 2,475 
Sodium. .............. 18,629 
Soufre. ............... 5,193 
Oxygène (comme perle). . 7,422 

100 parties de  ce premier produit s'élèvent, après la combus- 
tion du soufre, 110,16, qui renferment alors 12,811 de soufre. 
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En partant de ces données, et en admettant que les autres prin- 
cipes ne changent pas,  ou arrive la composition suivante : 

Silice.. .............. 32,544 
Alumine.. ............ 25,255 
Chaux.. .............. 2,377 
Oxyde de fer. ......... 2,246 
Sodium.. ............. 16,910 
Soufre. .............. 11,629 
Oxygbne (comme perte). 9,039 

11. Brunner a constaté que la soude était tout 2 fait essentielle à 
la préparation, et ne pouvait, en aucune facon , se remplacer par la 
plasse. Le fer, au contraire, est éliminé sans aucun inconvénient; 
et CI: résultat s'obtient cn évitant avec soin l'usage des vases en fer. 
Quant a la chaux, la proporlion ri pu être élevEe jusqu'à 8 pour 
1 0  ü sans que l'outremer perdît rien de sa valeur. 

137.- Produits cle détérioration des tuiles; par M. F. ROSENTHAL 
(Archiv der Pharmacie, t .  XCVIlI,  p. 32). 

Depuis que dans la vallée de la Neisse, près de Zittau, on emploie 
la houille brune pour cuire les tuiles, ces produits de détérioration, 
d'aprés i'examen de M. Rosenthal , consistent principalement en 
magnésie, puis un peu de chaux, de soude, de potasse, et des 
traces de fer et d'alumine; toutes bases combinées avec l'acide 
sulfurique. Ces produits ne se rencontrent pas sur les ancien- 
nes tuiles que l'on cuisait au charbon de bois; M. Rosenthal at- 
tribue leur origine à la houille maintenant employée, et qui, dans 
la courbustion, dégage une grande quantité d'acide sulfureux. Cet 
acide serait, pendant le refroidissement, absorbé par les tuiles : plus 
tard à l'air, cet acide se chaiige en acide sulfurique, qui s'attaque 
surtout à la magnésie de l'argile. 

Pour prévenir ces productions salines premières causes de dété- 
rioration, peut-être serait-il bon, avant de murer les fourneaux pour 
laisser refroidir les tuiles cuites, d'allumer un feu de bois qui en- 
traînerait l'acide sulfureux dégagd par la houille et si avidement ab- 
sorbé par les tuiles poreuses. 

138.-Mastic pour soutier des métaux an verre et à la porce. 
laine (Archiv der Pharmacie,  1. XCV, p. 71 ). 

On prend 2 parties d'argile Bpaisse, e t  I partie d'huile de lin 
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préparée; ou bien une drini-partie de térébenthine de Venise. 011 
riidange et on c h a u h  quelques insiantu. Les objets iiiastic~ués doi- 
vent être fixés et maintenus en rapport pendant deux ou trois 
jours. 

189.f Lut inaltérable & la vapeur Hetue s c i e u l t f i y i i e  et iiidicb- 

t r i e l l e ,  t, XXlV, p. 253 . 
1)iin~ les machiiies vapeur, on cst souvent obligé de fermer des 

fissures par un lut, qui doit tenir herniétiquement et d'une nianière 
durable contre la vapeur d'eau. 

On peut préparer un pareil l u t ,  qui remplit parfaiteinenl sa des- 
tination, en faisant un inelange de 2 parties de litharge pulvérisée , 
de 1 partie de sable trés-fin , et de 1 partie de  chaux vive pulvé- 
risée. 

Le sable est du  sable ordinaire de rivière, passé à travers un tamis 
ti-ès-fin ou bien lévigé avec soin. 

La chaux en poudre s'obtient soit en laissant de la chaux vive se 
déliter spontaiiénicnt à l'air, soi1 en l'arrosant d'un peu d'eau , de 
nianière à la réduire en poudre Lue, qu'on laisse exposée à l'air 
pendant plusieurs jours. 

Le n~élange homogène de ces trois substances peut se conserver 
indéfiniment sans altération. Pour l'employer, on le broie avec de 
l'huile de liu ou niieux avcc du vernis h l'huile de lin. II faut alors 
l'utiliser assez rapideineiit , puisque la niasse ne tarde pas à se durcir 
et a cesser d'êtrc maniable. 
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140. -Rapports des formes cristallines des minéraux avec 
leur composition: par M. Bai~s-BALLOT (Annalen der Physik und Che- 
mie, t. LXVlI, p. 433). 

La forme cristalline des substances ii-iinérales est-elle sous la dé- 
pendance de la forme et  du  volume des atomes qui entrent dans 
leur conipsition 1 Quelle est cetle dépendance ? peut-on la définir, 
lui trouver quelques règles? L'auteur est de cet avis, e t  s'eflorce de 
répondre aux objections qui ont ét6 faites à un premier essai qu'on 
lui doit sur l e  même sujet. 

141 .-Sur la cordiérite: par 51. HAIDINGER (Annalen der Pliysik und 
Chemie, t .  LXVII, p. 441). 

Nous nous bornons L une indication de source pour le mémoire 
clc RI. Haidinger , qui discuta d'abord les phénom&es de coloration 
que présentent les cordiérites examinées suivant leurs diflérents 
axes, soit L l'œil n u ,  soit h l'aide de la loupc dichroscopique. Il se 
livre ensuite L une discussion étendue, sur les relations qui existent 
tant sous le rapport de la forme que sous le rapport de la composi- 
tion entre la cordiérite, la fahlunite, la weissite , la bonsdorliite , 
la pinite, I'oosite, la gigantolithe, la chlorophyllite, I'csmarckite , e t  
la praséolithe. 

142. - Mémoire sur le  psendomorphiàsme de I'likmatite brune 
en hématite rouge, arec des remarques sur la manikre d'être 
et le gisement des minéraux ferrifhres les plus abondants 
dans la nature; par M. HAIDINGER (Annalen der Phgsik und Chemie, 
t. LXVIII , p. 478). 

RI. Haidinger a publié un long ménioiie sur la transforination d c  
l'liématite brune en hématite rouge. Il cite particulièrement les 
nouveaux cristaux provenant de Lostwiihiel. 

143.- Qrepliife psendomorpliique de la pyrite martiale; par 
M. HAIDIJGER (Anttalen der Physik urd Chetnie, t. LXVII, p. 4 3 i ) .  

Cet état tout nouveau du graphite a été observé à la surface des 
niasses dCtacliécs d'un fer inéléorique d'drva. L'ideiititi: de fornic 

ANR'ÉE 1867. 1Ii 
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du graphite et du  fer sulfure qui se trouvaient ainsi rCunis étai1 
parfaite. D'un même cube où se reconnaissait encore la pyrite, on 
pouvait détacher de petites écailles de graphite parallèles aux faces 
cubiques. 

Nous supprimons ici toutes les suppositions que RI. Haidinger 
forme pour expliquer ce passage du fer sulfuré. au graphite. 

144.-Sur la phosphorescence du diamant: par M. REISS (Reriie 
scientifique e t industr ie l le ,  t .  XXIII, p. 185). 

Le diamant, phosphorescent par insolation, perd rapidement sa 
phosphorescence lorsqu'on le  souniet h l'action des rayons rouges du 
spectre solaire. Au contraire, les rayons bleus sont ceux qui ren- 
dent le diamant le plus lumineux dans I'obscurit6. 

Il est probable que la phosphorescence produite par c?chauffcment 
est également diminuée par l'action des rayons rouges du  spectre so- 
laire. 

145.-Analyse du kapferblende~ par M. C. F. PLATTNER (Annalen 
der Physik und Chernie', t. LXVlI, p. 422). 

On a dernièrement avance que le kupferblende de  Breithaupt est 
identique avec la tennantite. Physiquement cependant, il se distin- 
gue de ce dernier minéral par sa rayure qui est rouge, et par un 
poids spécifique moindre. Dans la tennantite de Cornouailles, M. Ku- 
dernatsch a trouvé : 

............... Soufre.. 27,'76 
Arsenic. ............... 19,lO 
Cuivre.. ............... 48,94 
Fer. .................. 3,57 

................. Argent traces 
Quartz.. ............... 0,08 - 

99,45 
La formule chimique est : 

Le kupfeddende, qu'on trouve dans quelques niiiies de Freiberg, 
fut analysé, et donna pour résultat : 
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Soufre.. .............. 28,111 
Arsenic. .............. 18,875 
Cuivre. .............. 41,070 
Zinc. ................ 8,894 
Fer .................. 2,219 
Plomb. ...:.......... 0,341 

... Antimoine et argent.. traces 

En admettant que CuZS est isomorphe avec ZnS et FeS, on obtient 
la formule 

Ars3 + 4(Ciia,Zn, Fe)S. 

Ainsi, le kupfe~blende se distingue essentiellement de la tennan- 
tite, en ce qu'une partie de Cu2S y est suppl66e par ZnS. 

146.-Mineraide nickel et d'arsenic trouvé à Oelsnitz et ana- 
lysé  par M. H. WACKEFTRODER [Archiv. der Pharmacie, t. XCVII, 
p. 288). 

Ce minerai fut trouvé dans le grès vert, et on pourrait, au premier 
abord, le  prendre pour un cobalt fossile. Sa gangue est une masse 
spathique, d'un blanc jaunâtre, ayant l'aspect d u  spath ferrique ou 
aussi du spath ferromanganique. La gangue et le minerai sont si inti- 
mement adhérents l'un h l'autre, qu'il n'est pas possible de les séparer 
mécaniquement. Les quelques fragments purs qu'on put détacher, 
non-seulement entréreiit en effervescence dans le traitement par les 
acides, mais noircirent aussi après avoir été chauU6s dans le tube et 
devinrent susceptibles de subir l'influence de l'aimant. 

La cassure fraîche de ce minéral est d'un gris de plomb, qui se 
change bientôt en gris roussitre, e t  est semé par places de nickel 
oxydé. 

Les essais a l'aide du chalumeau ne firent reconnaître, outre les 
éléments du spath ferrique, que du nickel, de l'arsenic et du  sou- 
fre. L'analyse quantitative, dont nous cominuniquons les rbsultats, 
confirma les résultau obienus au chalumeau. L'auteur fait en outre 
observer qu'il n'a point trouvé de cobalt. 

Ce melange du minéral e t  de la gangue contient en 100 parties : 
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........... Nickel.. ... ........... 20,937 

........................ brsciiic. 35,258 
Soufre.. ........................ 8 ,903  
Plomb.. ........................ 0,280 

.................. 
............. 

Oxydule de fer. 8,260 
Id. manganhse 1,023 

Chaux.. .....................,.. 12,578 - 
87,248 

Ces trois dernières bases apparliennnent évideniment au spath 
ferrique qui forme la gangue. Néanmoins, il paraît probable qu'une 
légère partie du fer doit revenir au minéral ; car, en ajoutant à ce 
total de 87,248, l'acide carbonique de ces trois dernieres bases, on 
n'obtient qu'un très-léger excddant. 

87,248 
Acide carbonique.. ................ 15,567 

Le plomb n'est certainement pas essentiel, et ne se trouve dans le 
niinéral que conime sulfure. 

De ces résultats, on peut déduire iinc foriiiule qui ne diiïhe de 
celle du minéral déjà connu, qu'en ce qu'clle contient une fois au- 
tant d'arséniure de nickel. Le calcul, d'après la formulc NiS2 
f 2Nibr" 05re, selon Fauteur, assez de concordance avec les r h l -  
tats analytiques. Ainsi : 

Analyse. Calcul. 

Nickel ........ 32,185 ...... 32,700 
Arsenic.. ..... 54,198 ...... 54,440 
Soufre.. ...... 13,617 ...... 11,860 - - 

100,000 100,000 

On peut donc le considérer comme une variété de celui qui a 
pour formule ; 

N i S v  NiAra. 

1 4 Y .  - Analyse d9nn niinermi de cobalt des Indm oceiùenta- 
les; par M. MIDDLETON (Philosophical Magazine, 3 série, vol. XXVllI, 
p. 352). 

Les districts nioiitagneux de Rajpoolanah sont remarquablement 
riches en minerais. Le plus inthressant parmi eux est le sulfurc de 
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cobalt, qu'on rencontre en grande abondance dans les miues de 
cuivre. I l  existe dans les schistes primitifs sous formes de baiules ou 
de grains dissémiiiés de couleur gris d'acier tirant sur le jaune. La 
pureté de ce minerai est surtout reniarquable. 

La seule substance combinée avcc lui après laséparation de lagan- 
gue est la pyiite de fer, qui ne s'y trouve m&lée que mécaniquement 
et si éminemment magnétique, qu'on peut l'enlever à l'aimant. Les 
proportions relatives entre ces deux corps sont : 

Sulfure de cobalt. .......... 90,78 pour 100 
Sulfure de fer.. ........... 9,22 - 

100,oo 

La pyrite de fer consisle en granules noirs amorphes sans éclat 
métallique, coinme il a et6 dit ci-dessus Bminemment magnétique, 
et ayant en même temps une densité peu élevée, 2,58. Elle donne 1 
l'analyse : 

Fer. .................... 62,27 pour 100 
................. Soufre.. 37,73 

Le sulfure de cobalt présente les réactions caractéristiques or- 
dinaires, excepté quelques modifications légères qui ne méritent pas 
d'être signalées, et dues la plupart à la haute température A Iaquclle 
les exphriences de l'auteur ont eu lieu. L'une de ces modilicationsce- 
pendant est remarquable et ne saurait être assignée à cette cause, niais 
probablenient à la coiistitution particulière du minéral, qui, ainsi que 
l'auteur a eu l'occasion de le remarquer dans d'autres cas, modilic 
parfois la manière dont les subs!ances se comportent. 

Le ferrocyanure de potassium produit dans les solutions acides un 
précipité vert bleuâtre qui se redissout compléternent au bout de 
quarante-huit heures, pourvu que la solution ne soit pas trop con- 
centrke, en donnant une liqueur vert émeraude brillant qui n'est 
pas anéciée par les acides ou par le repos, mais dont la couleur 
passe au jaune verdâtre, sans précipitation, h l'aide de l'amino- 
niaque. 

En adniettant le procédé de rkduction pour le melal, BI. Middle- 
ton a trouvé que la proportion des éléments &ait en moyenne : 
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Cobalt.. .......... 64,64 pour 100. 
Soufre. .......... 35,36 - 

100,oo. 

II est évident que cette substance est un sous-sulfure et que sa 
constitution est Co2S, résultat remarquable si on considbre que le 
compost5 de fer, qui est sans doute d e  formation simultanée, est 
différent. 

Le sulfure de cobalt a une densité de 5 , U .  

148. - Filon métallique traversant des terrains calcaire8 j 
par M. G.  FIEDLER (Annalen der Physik und Chemie, 1. LXVII, p. 4 2 8 ) .  

Ce filon parait avoir 4th déja exploité : il s'étend comme un mur 
entre deux couches verticales de terrain calcaire. II est situé en 
Toscane, dans le Val d'Angina; partie sud de l'ancienne Liguria 
Apuana , aujourd'hui nommée Capitanato di Pietra Sanla. 

Le minerai qui constitue ce filon ne se distingue en rien par I'as- 
pect du cuivre gris : mais si on le chauffe après l'avoir melangé 
du  carbonate de soude, il laisse échapper du mercure. 

C'est évidemment un cuivre gris uiercurifére. 
Voici l'analyse qu'en a faite M. Kersten : 

Antimoine. ................ 
Arsenic.. .................. 
Zinc. ..................... 
Fer... .................... 

.................. Mercure. 
Cuivre. ................... 
Argent. ................... 
Plomb. ..................... 
Soufre. ................... 
Sable et perte.. ............ 

27,47 
indéterminé 

6,24 
1,93 
2,70 

35,90 
0,33 

indétermin6 
23,40 

2,13 

La quantité d'argent de ce minerai est ici trop forte: d'aprhs une 
épreuve rigoureuse, il ne contenait que 0,204 pour 100 ou 7,2 onces 
par 50 kilogramiiles. De plus, on a négligé de déterminer ce qu'il 
contenait d'or: cette quantité est de 0,0066 pour 100 ou 0,233 onces 
sur 50 kiloarammes (h, 194 grainul. 
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149.-Fer météorique de New-York (dnnalen der Physik und 
Chemie, t .  LXVlI , p. 124). - M&me eujet; par M. ROCKWELL (Philo- 
sophicai Magazine, 3' série, vol. XXVIII, p. 154). 

En labourant un  champ de Cambria , près de Lockport , dans le 
comte de Niagara, on trouva , en août 1842 , une masse ferrugi- 
neuse qui avait 18 pouces de long sur  5 pouces et demi de large. 
Elle consistait en fer météorique. Sa densité était de 7,5257. L'ana- 
lyse y fit reconnaître les proportions suivantes : 

Fer. ............. 95,540 
Nickel ............ 5,037. 

On n'y trouva pas traces de cuivre, de cobalt, de  plomb ni d'ar- 
senic. 

M. Rockwell fournit d e  son côté l'analyse d'une masse de fer 
mhtéorique trouvCe en 1819 prbs de  Burlington (Ostego County, 
New-York). Sa cassure présente de nombreux cristaux microsco- 
piques d'un noir brillant. 

La densité est d e  7,501. 
EUe contient : 

Fer.. ............ 92,291 
Nickel.. .......... 8,146 

100,437 
sans autre mélange. 

160.-Analyse de pierres météoriques tombhs dans la  pro- 
vince dyUtreeht, le 2 juin 1843; par M. BAUMHAUEB (Annalen d e r  
Physik und Chemie, 1. LXVI, p. 465 ). 

Le 2 juin 181i3, on entendit à Utrecht et dan3 les villages envi- 
ronnants une très-forte explosion que l'on compara à trois ou quatre 
coups de canon. Elle fut suivie d'un sifüement semblable à celui du  
vent ou aux sons d'une harpe éolienne; en même temps, un paysan 
vit tomber dans un champ près de Blaauw-Kapel, aux environs d'U- 
trecht, un corps pesant qui,  par sa cliute, fit jaillir une quantité de 
terre. Après uri quart d'heure environ, le paysau découvrit un trou cn 
forme d'entonnoir dans lequel se trouvait une pierre noire déjà froide. 

La pierre avait percé verticaleiuent la terre à un mètre de pro- 
fondeur, et s'était trouvée arrêtBe par une couclie de sable humide. La 
terre, déplacée par la chute dela pierre, Etait.amoncelCeautourdu trou. 

Trois jours apr&s, à 3 kilomètres de cet endroit, près du village 
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de Loevenhoutje, on trouva dans un fussé une autre pierre noiro 
dont la chute avait et6 obscrvée dans la soirée du 2 juin; I'eauavait 
rejailli à une grande hauteur, l'explo~ion avait aussi 618 cntendue 1 
Rotterdam et à Leyde, villes qui toutes deux se trouveut dans la di- 
rection que la pierre semblait avoir suivie. 

La première de ces pierres pesait 7 kilogranimes, la seconde 2'7 ; 
toutes deux sont recouverles d'une croûte niate noirc brune , dans 
laquelle on remarque ça et J i  des parties conipriui6es comme avec 
le doigt et en outre de petites fissures. Ces pierres préscnteiit une 
foruie très-anguleuse irrhgulière, dont les arêtes et les coins sont 
arrondis. La structure inibrieui-r! a une grande analogie avec la plu- 
part dcs pierres météoriques. Dans la niasse presque enlièrement 
blanche, on trouve disséminés des points jaunes et  noirs, de nibiiic 
que des pariicules inétalliques , dont beaucoup sont d'un rouge 
pourpre foncé. Ces particules se détachent assez facilement en pul- 
verkant ces pierres dans un niortier d'agate; il reste des grains 
d'un diamètre de 0'25 li 2 millimètres qui ne se laissent plus diviser 
et sont en grande partie attires par l'aimant; ceux que l'aimant 
n'attire pas sont en gbnéral gris, de foriiie polyédrique irrégulikre et 
à arêtes arrondies. 

RI. Baunihauer mentionne encore uue pierre tombée le 1 2  juin 
1840 à Staartje, près d'Uden , dans le Brabant septentrional. Ceite 
pierre tomba lc matin entre dix et onze heures, par un temps 
caline et serein. On entendit en uiéiiie tenips une forte détonation 
prhcédée d'un bruit croissant. Dans le seulier où elle tomba, elle 
forma un trou autour duquel la terre jaillit; elle était si brûlante 
qu'on pouvait à peine la toucher. Elle pese 0,71 poids hollandais; 
sa forme est celle d'un octaèdre rCgulier, sa grosseur, environ celle 
du poiiig. La croûte noire de la surface présente li peu près une denii- 
ligne d'épaisseur, tandis que celle de la pierre d'Utrecht n'a qu'iin 
quart de ligne. Sa cassure est d'un aspect gris blanchâtre et  cristdl- 
lin. Cette pierre contient très-peu de  particules métalliques, niais 
en revanche nombre de points blancs brillants. 

Analyse de la pierre météorique tombEe à Loevenliouije. 

Ia deusité de cette pierre se trouve, d'aprhs deux essais, entre 
3,57 et 3'65; celle des particules attiréespar l'aimant est de 4'93 
e t  celle de la poussikre non magnétique 3.43. 
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Pour isoler la portion magnétique, la pierre fut broybe aussi fine 

que possible dans un mortier d'agate, puis étendue dans une as- 
siette, sous une couche d'alcool, afin de prévenir l'oxydation du fer 
pendant cette opération; en outre, pour dbterminer avec quelque 
exactitude la proportion des molécules magnétiques et de la poudre 
non magnétique, M. Banmhauer a employé un aimant artificiel 
composé d'un bâton de fer doux bien poli , entouré d'une spirale de 
cuivre, en communication avec les pôles d'une batterie. Cet aininnt 
ayant autant que faire se peut attiré les niolécules magnétiques , on 
le porte dans un vase contenant de i'alcool; le courant est alors in- 
terrompu et  toutes les molécules magnétiques se détachent en mêine 
temps. Dès que l'aimant promené en tous sens sur la poudre, n'en 
attire plus aucune parcelle, les molécules magnétiques sont pulvé- 
risCes de nouveau et triées par l'aimant afin de les debarrasser autant 
que possible de la poussière non magnétique qui y reste attachée. 
L'alcool employé est eusuite évapor6 avec la poussière non magné- 
tique, et celle-ci sécli6e et pesée. 

100 parties de  la pierre météorique ainsi traitée ont donné 10,91 
de poudre noire magnetique. 

L'analyse montreque la pierre météorique tombée à Loevenhouije 
contient en 100 parties. 

Oxygène. 
Soufre. ................... 1,897 
Phosphore. ................ 0,005 
Fer.. ..................... 11,068 
Nickel et cobalt.. ........... 1,242 
Cuivre et Clain. ............. 0,029 
Acide silicique. ............. 39,30 1 20,41G 
Protoxyde de fer. ........... 15,296 ... 3,482 
Oxyde de manganèse et oxyde de 

nickel. .................. 0,609 ... 0,136 
Oxyde de chrome.. .......... 0,656 ... 0,196 
Oxyde de cuivre et d'étain. .... 0,256 ... 0,055 
Alumine. .................. 2,252 ... 1,052 
Magnésie. ................. 24,366 ... 9,431 
Chaux.. .................. 1,450 ... 0,416 

... Soude. ................... 1,395 0,357 

... Potasse.. .................. 0,152 0,026 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



218 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

On trouve encore que 100 parties de cette pierre contienneut : 

Etifin, M. Baumhauer pense que l'on peut disposer ainsi ces rk- 
sultats analytiques. 

10,91 parties magii8tiques composées de : 
7,353 fer nickelifkre , 
3,557 silicates, 
7 

10,910. 
89,09 portion non magnhiique consistant en 

48,181 parties solubles dans les acides, eavoir : 
1,788 fer nickelifbre, 
4,898 fer suifur4 , 
0,201 fer cbrom6, 

41,294 olivine, - 
48,181. 

40,909 parties insolubles, savoir : 
4,838 olivine, 

9,140 fer nickelifère cornpos6 en 100 parties de : 
85,892 fer, 
13,591 nickel et cobalt, 
0,245 fer phosphore, 
0,272 cuivre et étain, 

- 

5,097 fer sulfurd.. . . = 62,670 fer, 
37,230 soufre, 

0,704 fer chroind, 
10,980 albite , 
24,387 augite , - 

0,941 fer chromk. . . = 30,440 oxyde de fer, 
69,560 oxyde de chrome, - 

15,178 100,000. 

100,OO 40,909. 
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15 178 Report. 
48,013 olivine. ...... = 36,662 acide silicique . 

0,094 potasse, 
0,266 soude, 
0,411 chaux, 

38,954 magnésie, 
0,143 alumine, 

23,470 protoxyde de fer, 

11,427 albite.. ...... = 68,854 acide silicique . 
0,939 potasse, 

11,085 soude, 
19,122 alumine, 

100,000. 

25,382 augite. ...... = 54,485 acide silicique, 
5,053 chaux, 

22,313 magn6sie. 
14,739 protoxyde de fer, 
2,399 protoxyde de manganèse 

et oxyde de nickel, 
1,011 oxyde de cuivre et d'étain, 

100,000. 100,000. 

Analyse de la pierre météorique tombée le 22 mai 1827 3 Sominer- 
Countys (Etats-Unis). 

M. Baumhauer rappelle la composition de cette pierre analys6e 
par lui précédemment. 

Sa densité est de 3,669; elle contient en 100 parties : 

Oxyghne. 
Soufre.. ..................... 1,804 
Fer. ........................ 12,816 
Nickel. ...................... 1,495 
Cobalt. ...................... 0,162 

............... Étain et cuivre.. 0,065 
Acide silicique.. ............... 38,503 20,002 

54.845 
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Oxydulc de fer.. ............... 10,029 ... 2,2831 
Oxydule de iiiaiigaiiEse. ......... 2,310 ... 0.51 8 
Oxyde de chrome.. ............. 1,373 ... 0,410 
Oxydes de nickel, cuivre. étain. .. 2,528 ... 0,538 
Alumine.. .................... 4,807 ... 2,245 
MagnCsie. .................... 22,789 ... 8,82 1 
Chaux.. ..................... 0,700 ... 0,197 
Soude. ...................... 0,594 ... 0,152 
Potasse.. ..................... 0,025 ... 0,004, 

7 

100,000. 

Ces résultats peuvent encore s'interpréter de la mani6re suivaiite, 
et on trouve pour 100 parties de celte pierre : 

11,496 fer nicliclifère consistônt en 100 parties : 
85,021 fer, 
13,001 nickel, 

1,411 cobalt, 
0,567 Ctain, 

100,000. 

4,846 fer szdfuré.. . = 62,770 fer, 
37,230 soufre, 

1,973 fer chromé. . = 30,440 oxydule de fer, 
69,560 oxyde de chrome, 

..... 45,062 olivitic. = 37,845 acide silicique, 
0,056 potasse, 
0,789 soude, 
0,679 chaux, 
0,503 aluniine, 

41,626 magnésie, 
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. .... 63,377 Reports.. 81,503 
13,722 oxydule de fer, 
4,681 oxydule de manganèse, 
0,094 oxyde d'8tain, 

3,722 labrador. ... = 53,200 acide silicique . 
6,397 soude, 

10,593 chaux, 
29,805 alumine, 

32,901 hornblende. . = 59,176 acide silicique , 
12,256 magnésie, 
9,861 oxydule de fer, 
0,611 oxydule de manganèse, 

10,540 alumine, 
7,556 oxydes de nickel, cuivre , 

étain , - 
100,000 100,000. 

Outre ces analyses, faites avec le plus grand soin, le travail de 
RI. Baumhauer contient encore des considérations fort intéressantes 
sur l'origine probable des pierres niétéoriques. 

15 1.- Analybie de diverses etaurotides; par M. J. JACOBSON ( A n -  
nalen der Pliysik und Chemie, 1. LXVIII, p. 414). 

Ce travail fait suite à celui dbjà publié par M. Jacobson sur le 
même sujet (Annuaire de Chimie, 1845 , p. 200). 

Sfaurotide d'Air010 dans le  zoisinage du Saint-Gothard. 

Cet éc.hanti1lon était entiérement exempt de disthene. Densite des 
petits morceaux = 3,ti61; de la poudre = 3,73. 

1. OxygEne. II. OxygEne. 
Acide silicique.. .... 33J5 . . .  17~37 . . .  32,99 . . .  17.13) 
Alumine ............ 47,23 ... 22.05) 26,~s 47.92 22.37 . . .  . . .  
Oxyde de fer.. . . . . . .  iG,51 . . .  4,90 . . .  16.05 . . .  $05) 279'2 
Magnésie. . . . . . . . . . .  1,99 . . .  - 1,GG - 

99,18. 99,2?. 
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Un troisikme dchantillon a donné 32,07 d'acide silicique. 

Sluurotide de France (Brelagne). 

Densité des morceaux- 8,527 ; de la poudre, = 3,529. 

1. Oxygbne. n. Oxygbne. 
Acide silicique. ..... 39,19 ... 20,35 ... 40,35 .. 20,90 
Alumine. .......... 4%,87 ... 20.95]25,51 ... 44,22 .. 20,911 25,m ... Oxyde de fer.. ...... 15,09 4/32 ... 15,77,. 4,83 
Magnésie.. ......... 0,32 
Oxyde de mauganbse 0,17 ... 0,iO . . - 

99,64 100,44. 

StcauTotide de POu~cml (de PolewskoS). 

Densité des morceaux = 3,547 ; de la poudre = 3,588. 

: 1. OxygEne. II. Oxyghe. 

Acide silicique.. ... 38,68 ... t t , lS 20.09 ... 38,33 .. 19,91 
Alumine.. ......... 47,43 . .  45,97 . . 21,41 
Oxyde de fer.. ..... 15,06 ... 4,6L 26'76 : 1 : 14,60 . . 4.41 1 25994 
Maçnésie .......... 2,44 ... 2,41 .. - 

103,61. 101,37. 

On voit par ces analyses que les staurotides contiennent des pro- 
portions variables d'alumine et de silice : elles offrent au contraire 
un accord remarquable pour I'oxyde de fer 1 $ A190a est remplace 
par Fe'OS. 

La densité oirre aussides difldrences ; elle semble diminuer quand 
la proportion de silice augmente. 

Si l'on cherche à exprimer par des formules les resultats analy- 
tiques, on trouve : 

Pour la staurotide d'Air010 , dans laquelle Soxygène de l'acide d i -  
cique est à celui de  l'alumine et de  I'oxyde de  fer comme 2 est a 3. 

Pour les staurotides de Bretagne et de I'Oural : 
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La formule de la staurotide du Saint-Gothard : 

s'bloignerait ainsi des formules calculées pour les trois autres variétés, 
et une pareille différence ne pourrait faire admettre la similitude de 
la forme cristalline, en même temps qu'on serait plutôt porté à croire 
avec M. Kobell que l'acide silicique, l'alumine et l'oxyde de fer 
peuvent se substituer rdciproqueinent. 

L'analyse d'un disthène trouvé dans le quartz, à Greiner , en 
Tyrol a donné : 

Densité = 3,678. 
Oxygène. 

Acide silicique. ... 37'3 . . . . . . . . .  19,377 
Alumine.. ....... 62,60 .... 

29923g ] 29,546 Oxyde de fer. .... 1 ,O8 .... 0,308 

100,98 
La formule : 

s'accorde avec celle admise par Rosalès pour le disthéne du Saint- 
Gothard. 

1.5 2. -Sur le pbrikline, comme varibté de I'albite (Annalen 
der Physik und Chernie, t .  LXVIlI, p. 47 1 ). 

M. Haidinger reprend l'examen des cristaux de périkline, et re- 
connaît qu'ils ne difièrent pas de I'albite. Il fait remarquer que le 
premier il a appelé l'attention sur les cristaux auxquels M. Breit- 
haupt a donné plus tard le nom de périkline. 

153.-Analyse da jade blanc: réunion de cette mnbstnnce B 
la tr6molite; par W. A. DAMOUE f Comptes rendus des séances de  
L'Acaddmie des Sciences, t .  XXI  , p. 1382). 

Le jade oriental, à raison de son homogénéité constante et de l'en- 
semble de ses caractEres, est considéré par les minéralogistes comme 
constituant m e  espèce minéralogique proprement dite. 

M. Dainour a jugB nécessaire de faire une nouvelle étude de cetle 
matière, Voici les résultats de son analyse : 
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En dix-millièmes. Oxygène. Rapports. ..... ..... Silice.. ......... 0,5846 0,3037 9 ..... ..... Magnésic.. ....... 0,2709 0,1048 3 ..... ..... Chaux.. ......... 0,1206 0,0330 1 ..... ... ..... Oxyde ferreux.. 0,0115 0,0@26 

D'après sa composition, sa pesanteur, sa dureté, sa fusibilité, le 
jade oriental se rapproche le plus de la tr6molite, et doit être classé, 
suivant M. Damour , sous le nom de trhmolite compacte. 

154.-Notice mioéralogiqne; par hl. ALGER (Philosophical Maga- 
zine, 3" série, vol. XXYI11, p. 557 ). 

E n  se fondant sur quelques observations cristallographiques et sur 
des analyses anthrieures, l'auteur propose de réunir plusieurs espé- 
ces minérales regardées jusqu'ici comme distinctes. Suivant lui, la 
phecolite ne serait qu'une variété de chabasie; i'otlrklite serait iden- 
tique avec la phyllite de Thomson; la dgsluite ne serait qu'une 
gahnite, dans laquelle une portion de l'oxyde de zinc serait rem- 
placée par du protoxyde de fer. La polyadelpliite serait un greiiat 
jaune granulaire irnparfaitcuient cristallisé. La beaumoutite de 
M. Lévy et la lincolnite de Hitchcock ne seraient qu'une varibié de 
hculandite; enfin la lkdérerite se rkunirait la gmkliuite. 

166. - Loxoclai (felsites l o x o c l ~ i u s ) ,  nouvelle espèee dn genre 
felsite; par M. A. BRE~TIIAUPT (Annalen der Phyrik und Chemie,t.LXi'II, 
p. 419) .  

Cetle variété de fedspaih ressemble beaucoup i'oligoclas; voici 
les analyses de P. Platiner, faites par i'acide hydrofluorique [A], et 
par le carbonate de soude [BI. 

[A [B Moyenne. 
Silice.. ......................... 63,liO ....... 63,50 
Alumine.. ........... 20.48 ...... 20,lO ....... 20,29 
Oxyde de fer.. ........ 0,65 ...... O,70 ....... 0,67 
Potasse.. ............ 3,03 ................. 3,03 

................. Soude.. ............. 8,76 8,76 

...... ....... Cliaux.. ............. 3,40 3,04 3,22 
Magnésie.. ........... traces ...... traces ....... traces 

........... ....... Eau et acide fluosilicique. 1 ,23  1,23 

D'où l'on déduit R0,Si03 + n'O3, 2Si0" comme pour i'oligoclas. 
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Le loxoclas présente un exemple reniarquable de diinorphie, puis- 

qu'il cristallise en prisme rhomboïdal oblique, tandis que l'oligoclas 
cristallise en prisnie doublement oblique. Au chalumeau, le loxoclas 
fond dificilenient (sa fusibilité est entre celles de I'adulaire et du  
labrador); il présente dans la flamme extérieure la r4action de la 
soude ; l'oligoclas , au contraire, fond assez facilement. Chauffé 
dans un Ballon jusqu'au rouge, il donne un peu d'eau et  de l'acide 
fluosilicique. II ne se déconipose que très-imparfaitement dans I'a- 
cide hydrochlorique. 

Ce loxoclas vient rl'Hammond , dans l'état de New-York; on le 
trouve avec le pyroxène, le graphite et le spath calcaire. 

168.-Felsite de Marienberg; par M. BREITHAUPT (A~bnalen d e r  
Physik und Qemie, t. LXVII, 421 ). 

Ce felsite, se  trouve au Dlartersberg el au \1*ilsberg, près de 
Ilarienberg en Saxe, dam les filons d'étai11 au milieu de gneis, de 
quartz qui paratt plus âgé, et de minerai d'étain qui seiiible dc for- 
mation plus récente. On le prit longtemps pour du fer spaihique. 

Voici i'analyse exécutée par RI. Kroener, au moyen de l'acide hg- 
drofluorique : 

. . Silice, .......................... 66,43 
Alumine.. ....................... 17,03 

.................... Oxyde de  fer. 0,49 
Potasse.. ........................ 13,96 
Soude.. ........................ 0,91 ........................ Chaux.. 1 ,03 
Magnésie et protoxyde de mangnhse. . traces 

Il semble ainsi n'offrir aucune diffhrence essentielle avec les autres 
peginatolithes , ce qui est assez remarquable, vu la différence dc 
densité (trouvée en cinq essais de 2,lr01 à 2,hlr5). 

La densité du feldspath ordinaire ou pegmatolithe est,  suivaiit 
AI. Breilhaupt, de 2,536. 

157.-Analyse du grenat on pyroped9Élic; par M. COANELL (Phi- 
losophical Magazine, 3' sSrie, vol. XXVIII, p. 152). 

Ce iniuéral, qui se rencontre dans le coiiité de Fifc, sur les bords 
de la nier à hlie, est considéré par les niinéi-alogistes coiilme une va- 
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rit% de  grenat, e t  reçoit aussi parfois le nom de  pyrope. II n'est 
pas cristallisé, mais se trouve en grains anguleux qui n'ont pas dû 
parcourir de grands espaces. Ses autres caractères le rapprochent 
d u  grenat noble et du  pyrope; sa couleur un peu foncée est plutôt 
celle du dernier. 

Sa densité est 3,661. 
L'analyse de  M. Connell indique pour 100  parties de ce minBral : 

Silice. .......................... 42,80 
Alumine.. ...................... 28,65 
Peroxyde de fer.. ................. 9,31 
Protoxyde de manganèse. ........... 0,25 
Chaux.. ......................... 4,78 

, . Magnesie. ....................... 10,67 
Oxyde de chrome. ................. traces - 

96,4G. 

Cette perte, dans l'analyse, doit Gtre attribuée, suivant M. Connell, 
2 une certaine quantité de magnésie qui ne se laisserait pas précipi- 
ter par le carbonate de potasse: 

Le pyrope et le minéral d 'E~ie présentent plusieurs points de res- 
semblance qui tendent h les confondre : proportion considCrable 
de magnésie, comparativement au peu d'oxyde de fer; prEsence de 
I'oxyde de clironie dans les deux minéraux; enfin la densith du py- 
rope 3,78 s'éloigne à peine de la densité du  ininfiral d'81ie 3,661, 
tandis que celle du  greuat noble dépasse 4,O. 

188.-Adüition an mémoire sur le porphyre ronge des enri- 
rons de Halle; par 1II.E. WOLFF (Jotwtial fi(r prakt. Chemie, t.XXXV1, 
p. 4 12). 

Dans ce supplément, consacré surtout 3 des considérations gColo- 
giqucs, BI. E. Ii'olîî s'attache P suivre la transformation des roches 
et à établir les rapports qui existent entre les subsiances primitives 
et  les diff4rents produits de dhsagrégation. Tout ce mbcanisme de 
niélainorphose s'appuie d'ailleurs sur les analyses nombreuses de 
diff6rents porphyres, de granits, de  feldspaths et de kaolins, dont les 
détails ont étB précédemment fournis par 11. Wolff (voy. Annuaire de 
Chimie, 281i6, p. 295).  
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169. - Sur la bronzite dWjardlersoak, dans le  Groenland; 

par M. K o e ~ u  [Journal fur prakt.  Chernie, t. XXXVI, p. 303). 

Parmi les minéraux groenlandais de la collection rasseinblée par 
M. Gieseke, se trouvent des fragments de gros galets regardés coinine 
antophyllite. Ils forment des masses à cassure feuilletée et rayonnée, 
d'une couleur brunâtre tirant sur le gris et dont l'éclat approche de 
celui de la nacre d e  perle. 

En examinant de petits morceaux de clivages, on trouve que les 
lames les plus distinctes des feuilles correspondent au prisme de l'au- 
gite et forment un angle de  930. Les cristaux moins distincts ont la 
position des faces ortliodiagonalcs et klinodiagonales, qui se reinar- 
quent dans le diallage et la bronzite, et l'on reconnaît par les autres 
propriétés de cettesubstance qu'elie appartient aux &allages sans 
chaux, et constitue une bronzite proprement dite. 

L'analyse donna : 
Oxygène. 

Silice.. ............. 5S,00 .......... 30,13 
Alumine.. ........... 1,33 .......... 0,62 
Oxydule de fer.. ...... 10,14 .......... 2,30 
Oxydule de manganèse. . 1 ,O0 .......... 0,22 
RIagn6sie.. ........... 29,66 .......... 11,47 

100,13. 
D'après cela, cette bronzite se rapproche, par la composition, de 

celle de la vallée d'Uten , en Tyrol, q u i ,  selon les analyses de 
ni. Koehler [ I l  et de R I .  Regnault [2], contient : 

[il 121 
Silice. .............. 56,813 .......... 55,84 
Alumine.. ........... 2,068 .......... 1,09 
Oxydule de fer. ....... 8,464 .......... 10,78 
Oxydule de manganèse.. 0,616 ............... 
Magnésie.. .......... 29,677 .......... 30,37 
Chaux.. ............. 2,195 ............... 
Eau. ............... 0,217 .......... 1,80 

100,050 99,88. 
160.-Castor et Pollux, minhanx nouveaux déterminés par 
M. A. BREITRAUPT et anaiysts par M. PLATTNER (Annalen der Yhysik 
und Chemie, t .LXlX, p. 4 4 3 ) .  

Ces deux minéraux proviennent de l'île d'Elbe, et furent ainsi 
nominés par M. Breithaupt parce que non-seulemeiit ils gisent dans 
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la même gangue, niais qu'ils ont ensemble la plus grande ressein- 
blance physique. On les trouve dans les druses de granit, et, ce qui 
est assez remarquable, ils sont acconipagn6s d'un quartz qui, h l'exté- 
rieur, leur ressemble à s'y m8prendre. 

Ils ont l'éclat du verre, sont incolores et transparents. La densité 
est, pour le Castor, 2,392, pour lc Pollux, 2,880. 

Voici i'analyse de M. Plattner : 
t e  Castor, chauffé au rouge, ne change pas, ne dégage pas d'eau, 

et possède, après refroidissement, sa transparence primitive; le Pol- 
lux fournit un peu d'eau et perd sa transparence. Dans la flaninie 
extérieure, le Castor fond diIllcilement en globulcs incolores et trans- 
parents; il conimunique i la flaniiiie une teinte intense de carmin. 
Le Polliix teint cette flamine en orange et donne un vcrre rempli de 
Bulles et semblable ti l'émail. 

Chauffés avec le borax, les deux minéraux se dissolvent facilenient 
et donnent, tant qu'ils sont chauds, un verre liinpide rendu un peu 
jaune par la préseilce de l'oxyde de fer; mais, en se refroidissant, 
ils redevieniient incolores. 

La solution est également facile avec le sel de phosphore ; mais il 
se sépare quelques flocons de silice. Par le refroidissement, le Castor 
devient opalin ; le Pollux redevient incolore. 

Avec la soude, sur le charbon tous deux fondent avec eiïcrves- 
ccnce en perle claire et incolore. Si i'on ajoute de la soude au Pol- 
lux en fusion, la plus grande portioii du  minéral se perd dans le 
charbon, et il ne reste qu'une petite perle trouble qu'une noulielle 
addition de soude fait disparaître à son tour. 

Le Castor finement pulvCrisE, fortement calciné et humectk de 
cobalt, n'offre de coloration bleue qu'aux places en fusion. 

L'acide hydrochlorique n'attaque pas le  Castor; mais à chaud, il 
décompose complétement le Pollux. 

L'analyse a donné les résultats suivants pour le Castor : 
Oxygéne. 

Acidesilicique ........... 78,012 ... 40,527 
Alumiue.. .............. 18,856 ... 8,806 ... Oxyde de  fer.. .......... 0,613 0,188 

. . . . . .  Maiiganiise .............. trace 
Lithine et trace d e  potasse ... ............ d e  soude.. 2,760 1,522 

100,241 
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Pour le Pollux : 

Oxygène. 
Silice.. ............... 46,200 ........ 24,001 
.4lumine.. ............. 16,394 ........ 7,656 

.......... ........ Oxyde de  fer. 0,86.2 0,264 
............. Potasse.. 16,506 ........ 2,798 

. ........ Soude et  trace de litbine. 10,470 2,678 ........ ................ Eau.. 2,321 2,0631 

La perte qui se trouve ici n'a pu être retrouvée par une secoiide 
analyse, M. Plattner ne posskdant pas assez de  matiiire. Du reste, il 
s'est assuré que le minéral ne contient ni chlore, ni fluor, ni autre 
corps susceptible de se remontrer dans les silicates. 

De ces deux analyses, RI. Plattner déduit les formules suivantes : 
Pour le Castor : 

Li0 + (Si0B)6, (AP03)? 

Pour le Pollux : 

161. -1-ttroeérite do Blarrsachosettt par M. JACKSON (Joztrnal 
fürprakt. Chemie, t. X X X V I ,  p. 127). 

Au Rlassachusett, on a trouvé dans le gneiss granitique un niiné- 
ral entièrement semblable à I'yttrocérite de Suède, et dont I'ana- 
lyse, faite par RI. Jackson, ne coiicorde pas entièremeut arec celles 
du  ininCral de Finbo, faites par Gahn et RI. Berzelius. 

Chaux.. ........................ 34,7 
Yitria.. ......................... 15,s 
Oxyde de cériuin et de lanthane.. .... 13 ,3  
Alumine et oxyde de fer. ........... 6,5 
Acide silicique et oxyde cérique silicaté. 10,6 
Fluor. .......................... 19,4 

162.-Sur le mica à nn axe de Bodenmais; par M. Kosati. 
(Journal fürprakt. Chemie, t .  XXXVI, p. 309). 

On trouve dans le Silberberg , prbs de Bodenmais, un mica noir 
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en feuilles minces, d'un vert de bouteille qui, d'après l'épreuve op- 
tique, n'a qu'un axe. Comme i'acide sulfurique bouillant le décom- 
pose, il se trouve encore classé par cetie rtaction, parini les micas 
h un axe; l'acide sulfurique n'agit pas sur les micas à deux ares. Sa 
densith dans le vide est de 2,70. L'analyse a donné pour résultat: 

Silice. ,............... 40,86 
Alumine.. , ............ 15,13 
Oxyde de  fer.. ..,...... 13,00 
Magnésie.. ............ 22.00 
Potasse.. ............. 8,83 
Eau .................. 0,44 
Traces de manganèse. .... 

100,26. 

Cette analyse donne, pour le mica Ii un axe, la formule ordinaire 
Si03, 3R0 $ SiO3, R20J. Ce mica se trouve accompagné de grenat 
ferrugineux et de cordiérita blanche ou incolore. 

163.-Examen cristallographiqoe et  analyse de 1s morvb- 
nfte. - Ri?union de cette substance B I'liarmotome; par 
MM. D~nioun et DESCLOI~EAUX (Annales des Mines, 4' série, t. IX, 11. 339et 
Comptes rendus des s é a n c ~ s  de Z'Acadhie  des  Sciences, 1. XXll , p. 7i5L 

L'harinotôme de Strontian , eu &cosse, qui se montre en cristaux 
maclés, de coulcur blanche, groupés dans les fissures d'une roche 
calcaire, renfcrinaiit des nodules de baryte sulfatée, est presque tou- 
jours associée à de petits cristaux incolores, transpaieiits, dérivant 
d'un prisme rlioinboïdal droit,  dont la base est surmontée d'un 
pointcment h quatre faces qui forment entre elles i'angle trhs-obtus 
de 178 drgrCs. 11. Thoinson , frappé de la clilKrence que ces der- 
niers cribtdux présentent ext4ricureinent ovec ceux de I'harmotôine, 
a pensé qu'ils devaient consLituer une espèce particulière, et après 
en avoir fait l'analyse, il les a tléci its, dans son Trait6 de MiiiCralogie, 
sous le nom de iriorr8nite. 

ni i l .  Dainour et Descloizeaux étant parvenus B se procurer des 
bchantillons bien authentiques d'harmotôme de Strontian , accompa- 
gnés dcs cristaux désignes sous le nom de mor~énite , en ont entre- 
priv un nouvel examen. 

Les cristaux de morvénite sont généralement très-brillanis, trans- 
parents, de la grosseur d'une tête d'épingle, rarement maclés; ils 
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se distinguent ainsi trhs - bien des cristaux opaques d'harino- 
tôme, auxquels ils sont associés, et peuvent en être séparés f a d e -  
ment. 

Leur forme primitive est un prisme rhomboïdal droit, de 11 0°30', 
dans lequel le rapport d'un des côtés de la base est h la hauteur 
comme le nombre 59 est a 93. 

Ils prksentent un clivage très-facile parallèlement la base, et 
deux autres moins faciles, parallèlement aux faces 1atCrales du 
prisme rhomboïdal. 

La dureté des petits cristaux de morvénite est un peu supérieure 
à celle de l'harmotôme; sa densité est aussi un peu plus forte. 

ICI. Damour a trouvé : 

....... Pour la mortrénite. 2,498 ...... Pour I'harmotôme.. 2,447. 

ANALYSE PAR M. DAMOUR. 

I,e minéral, réduit en poudre par la Iévigation, a été maintenu 
pendant plusieurs jours dans une atmosphère desséchée par l'acide 
sulfurique concentré, puis pes6 et attaqué par l'acide chlorhydrique 
à une teinp8rature de  50 degrés. 

Deux analyses ont donne : 

Première analyse. 

Sur W.7625. 

En 10000". Oxygène. 
Silice.. ........ 0,3630 = 0,4760 ... 0,2472 
Alumine.. ..... 0,1250 = 0,1639 ... 0,0765 
Baryte.. ....... 0,1591 = 0,2086 ... 0,0218 

... Oxyde de fer. .. 0,0050 = 0,0065 

... ....... Potasse. 0,0062 = 0,0081 

... ........ Soude. 0,0057 = 0,0074 
... Eau ........... 0,1041 = 0,1416 0,1338 - - 

0,7681 = 1,0121. 
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Deuxième analyse, 

Sur 0Rr,3530. 

En 10000". Oxygène. 
Silice.. ........ O, 1680 = 0,4759 ... 0,2472 
Alumine.. ..... 0,0590 = 0,1671 ... 0,0780 ... Baryte.. ....... 0,0722 = 0,2045 0,0214 
Oxyde de fer.. .. 0,0020 = 0,0056 ... 
Potasse. ....... ... 
Soude. ........ ... 
Eau ........... 0,0500 = 0,1416 ... 0,1338 - - 

0,3512 = 0,9047. 

On voit, d'après ces analyses et les caractères que nous avons 
mentionnés plus hau t ,  quo la monCnite rie saurait foriner une 
espèce à part,  et qu'elle doit être réunie à I'harniotônie à base de 
liaryte. 

Les cristaux blancs et maclés d'harinotôme de Stroiitian , associks 
aux préddents , ont été l'objet d'un examen comparatif; leurs ca- 
ractères chimiclues ont paru identiques à ceux de la morvhite. 

Leur analyse a donné ; 

Sur lsr,31>20. 

En 1000P. Oxygène. ... Silice.. ........ 0,6455 = 0,4774 0,2480 
Aluinine.. ..... 0,2120 = 0,1568 ... 0,0734 ... Baryte.. ....... 0,2848 = 0,2106 0,0120 
Oxyde de fer .... 0,0070 = 0,0051 ... ... Potasse.. ...... 0,0106 = 0,0078 ... Soude.. ....... 0,0109 = 0,0080 ... Eau.. ......... 0,1783 = 0,1319 0,1172 - - 

1,3491 = 0,9976. 

BI. Thomson, à qui I'on doit aussi une analyse de I'harmotôrne 
d'l'cosse, indique dans cette substance une petite quanti16 de chaux 
quc I'on n'a pu trouver en opérant sur des fragments bien purs. 

L'harmotôme a Ctk analysée un grand nombre de fois par dillérents 
cliiinistes; et cependant I'on n'est pas bien d'accord sur la forn~ule 
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qui doit le mieux représenter sa composition. En comparant entre 
elles les quantités d'oxygène de la baryte, de l'alumine, de la silice 
et de l'eau. 
RI. Berzelius trouva le rapport : 1 : 5 : 12 : 8 ; 
hl. Kobell et M. Ramnielsberg : 1 : 4 : 10 : 6 ; 
RI. Koehler : 2 : 7 : 18 : 12; 

Si l'on rapproche les analyses précédenles de celles de RIM. Conne11 
et Rammelsberg , peut-être trouvera-t- on plus de vraisemblance 
dans le rapport : 

qui donnerait : 
En 1000Oes. 

4 équivalents de  silice.. . . . . . 230924 = 0,5038 
1 id. d'alumine.. . . . . 64233 = 0,1402 
1 id. de baryte.. . . . . 95688 = 0,2087 
6 id. d'eau.. . . . . . . . 67488 = 0,1473 -- 

b58333 = 1,0000 

L'harmotôme à base de baryte aurait ainsi la même formule gé- 
nérale que la stilbite : 

ou bien : 
rO, AleOs, 4SiOq 6H0. 

Dans la stilbite, rO représente la chaux; dans l'harmotôme, rO 
représente la bary te. 

L'harmotôine et la stilbite présentent entre clles quelcpes points 
de rapprochement; la similitude de leur giscinent permet de croire 
qu'elles ont étE formées dans des circonstances A peu près pareilles. 
Toutes deux se distinguent de la plupart des zéolithes en ce qu'aprés 
avoir été attaquées par les acides, elles laissent déposer de  la silice 
en poudre et non en gelée. Leurs cristaux se présentent souvent dis- 
posés et  group6s d'une iiiême manière ; ils dérivent d'un même type 
cristallin (prisme rhomboïdal droit) ; l'incidence des angles , A la 
vérité, n'est pas la même dans chacune d'elle; mais la difference des 
bases, baryte et chaux, peut expliquer cette variation. 

Cette disposition-en macles et en hémitropies, qu'affectent presque 
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constamment les cristaux d'harmotôme, tient sans doute h des causes 
dont la nature n'est pas encore bien connue, niais MU. Damour et 
Descloizeaux ont souvent remarque, en faisant cristalliser des sels, 
que les cristaux qui se dfiposent d'une dissolution pure et homo- 
ghne, livrbe à I'évaporaiion spontanée, ne sont jamais macl6s, tan- 
dis que ceux qui prennent naissance dans une dissolution renfermant 
d'autres sels et des matières susceptibles de réagir sur cette dissolu- 
tion, offrent souvent, parmi les cristaux réguliers d'un même sel, 
d'autres cristaux de mtme nature, mais hCmitropes. En partant de 
cette observation, on pourrait supposer qu'au moment de la forma- 
tion de l'harmotôme, quelque maiière étranghre à la composition in- 
time du  minbral a apporté une sorte de gêne à sa cristallisation 
réguliére; ce niélange rendrait raison de  la difficulté qu'on Cprouve 
à trouver des nombres offrant entre eux un rapport simple dans I'a- 
nalyse d'une substance depuis longtemps souniise l'examen des 
minéralogistes. 

164. -Espèce particuliére d91somorphlsme Jonant on rôle 
étendu dani le règne minéral; par M. Th. SCHEERFR (Annalen der 
Physik und Chemie, t. LXVIII , p. 318). 

Les considérations très-remarquables que RI. Sclieerer expose sur 
le rôle isomorphique de l'eau, dans le rÇgiie minÇral, sont placées 
la suite de l'analyse de deux minéraux, la cordiérite, d6jà connue, 
et l'aspasiolitlie, substance noubelle dont il a dhterminé les élé- 
ments. 

Cordierite. - Celle que BI. Schecrer a analysbe se rencontre 
dans le  voisinage de la ville maritime de Krageroe, Norwége méri- 
dionale, à cinq milles environ au nord-est de la ville de Tueds- 
strand, situ6e sur la même côte, e t  où l'on trouve la belle cordiérite 
bleue, le grenat rouge, et le fer titané cristalli3. 

Cettecordiérite de Krageroe ne se distingue pas par un bleu t r b  
intense ; elle est le plus souvent couleur clair d'aniéthyste, ou même 
incolore, ce qui lui donne beaucoup de ressemblance avec le quartz 
gras. 

L'analyse offre quelques dilricultés à cause des fortes proportions 
d'alumine et de magnésie. BI. Scheerer s'est servi de la méthode i 
laquelle M. H. Rose donne la préférence, et qui consiste dans I'em- 
ploi du bicarbonate de  soude. II a enéctué la shparation de l'alumine 
et de la niagnhsie avec des précautions particulières qu'il indique, 
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et les r6sullats (le son analyse oiit fourni en moyenne les nombres 
snivants : 

Silice.. ................... 50,44 
................ Alumine.. 32,95 

Magnésie.. ................ 12,Y6 
.................. Chaux.. 1,12 

............. Oxydule de fer. 0,96 
...... Oxydule de manganèse.. traces 

Eau.. .................... 1,02 - 
99,25. 

DI. Scheerer représente cette composition par 

Mais il multiplie le tout par 3 ,  et adopte pour formule gEn& 
rale : 

(Si0V9, 3R0 + Si08, 3ReOa. 
Il  faut remarquer, en outre, que cette formule pourrait s'appli- 

quer assez bien aux ditrérentes cordiérites dont les analyses sont dues 
Strorneyer , Bonsdorff e t  Thomson. 
Aspasiolithe. - Le minéral trouvé au même endroit que la cor- 

diérite, se rapproche Beaucoup de la serpentine par sa couleur, son 
éclat, sa transparence, et sa dureté. Le plus souvent il est d'un vert 
de  diverses nuances; parfois aussi, il est brun ou brun rouge, ce 
qui parait provenir du  peroxyde de fer interposé. Le poids sp0cifi- 
que, plus fort que celui de la serpentine, se représente par 2,768. 
Des fraçinents entièrement purs sont un peu moins durs que le 
spath calcaire. Il  est généralement aggloméré avec de la cordierite, 
du quartz, du  feldspath, du mica, e t  quelquefois aussi avec du fer 
titané. L'aspasioli~he n'est que rarement cristallisée; n6anmoins, 
RI. Scheerer en possède deux cristaux dont l'un a j de pouce de  
diamètre. 

L'aspasiolithe est infusible; elle se déshydrate par la chaleur, et 
n'offre aucun signe particulier au chalumeau. 

La moyenne de deux analyses a fourni les noiiibres suivants : 

Silice. .................... 50,40 
Alumine. .................. 32,38 
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Repovt. .. 82,7fl 
Magn6sie. ................. 8,01 
Cham ................ ..... traces 
Oxydule de fer. ............. 2,34 ...... Oxydule de manganese.. traces 
Eau.. .................... 6,73 - 

99,86. 

En comparant la composition de l'aspasiolithe et de la cordihite 
de Krageroe, on voit que l'alumine et la silice s'approchent beau- 
coup des mêmes proportions. Quant a la magnésie, cllc est en pro- 
portion bien moindre dans I'aspasiolithe , niais par conipensation , 
i'eau s'y trouve en proportion bien plus notable. Ces rapports géné- 
raux fixent tout à fait I'altention, lorsqu'on reconnaît , comme l'a 
fait M. Scheerer, que les deux niinéraux ont absolument la même 
forme cristalline. Ils offrent l'un et l'autre des prismes rhombiques 
de 120 degrés avec une comhinaisoii de O P ,  P oo et 03 P m, 

ce qui est la forme commune de la cordiérite. Un seul et même mor- 
ceau peut offrir la transition d'un minéral l'autre, et les cristaux 
consistent niême partie en cordiérite, partie en aspasiolithe. L'aspa- 
siolithe forme surtout le noyau et se perd en s'éloignant du centre, 
tout en se laissant reconnaître à la consistance et la couleur. 

La premiére conclusion est que ces deux substances sont isomor- 
phes ; mais comment l'isomorphisme peut-il s'expliquer ? Ici, 
RI. Scheerer se livre à une discussion très-étendue, et après avoir 
établi que dans i'aspasioliihe 3 équivalents d'eau remplacent iso- 
niorphiquement 2 équivalent de magiiésie , il poursuit la recherche 
de rapports semblables dans un tri%-grand iioinbre de substances nii- 
nérales. Comme cette expression générale, que hl. Schcerer donne 
3 sa découverte, n'est qu'une manière de traduire certains rapports 
qui existent entre les bases hydriques et polyatomiques, nous ren- 
voyons au travail dans lequel N. Millon est revenu de nouveau sur 
Ics constitutions salincs, et montre la concordancede ses conclusions 
avec celles de M. Sclieerer. 

105.-Analyse de la ICvyne et de 19hnrmot6me d91slnnde: par 
M. DAMOTR ( I t tna l r s  desYinrs, 4. série, t .  lx, p. 933). , 

La Iévyno réduite en trh-petits fragments a été maintenue pendant 
plusieurs jours sous une cloche, au-dessus d'une capsule contenant 
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de l'acide sulfurique concentré. La matière ainsi dessécliée a été 
introduite dans un creuset de platine rougi quelques iostaiits aupa- 
ravant, et exposée à la température du rouge cerise. La perte qo'elle 
a subie par suite de cette calciuatioii a représent6 la quantité d'eau 
dégagée. 

Trois analyses ont donné pour 10000 : 

1. II. 111. Moyenne. Osygàns. Rapport. 

Silice. . . . . . . 0,4264 . . 0,4504 . . 0,4576 . . 0,4448 . . 0,2310 .. 36 6 
Alumine. ... 0,2372 .. 0,2404 .. 0,2356 .. 0,2377 .. 0,1111 .. 18 3 
Cilaux. ..... 0.1185 .. 0,0972 . .  0,1037 .. 0,1071 .. 0,0301 . . 5 
POlW%. .... 0,013l .. 0,0163 . . 0,0164 .. 0,0161 .. 0,0026 ] (,0061 .. I I  ' 
Soude. ..... 0,0138 .. 0,0142 .. 0,0136 .. 0,0133 .. O,U035 
Eau ......... 0,1742 .. 0,1749 .. 0,1733 .. 0,17i1 0,1547 .. 24 4 - - - -  

0,9856 0,9934 1,0022 0,9936. 

Dans ces analyses, on voit que les quantités d'oxygèiie des bases 
à un atome, de l'alumine, de la silice et de l'eau sont entre elles 
comme 1 : 3 : 6 : 4. La fwmule qui parait le mieux reproduire les 
iiombres ci-dessus est celle-ci : 

(KO, NaO) , Si03 + 5(Ca0,Si03) + 6(AlaO"Si03) $24RO. 

Elle donne théoriquement : 
En iOOOOel. 

12 atomes de silice. . . . . 692772 = 0,4368 
6 id. d'alumine. . . . 385398 = 0,2430 
5 id. de  chaux,.. . . 178010 = 0,1123 
1 id. de potasse.. . . 69891 = 0,0377 

24 id. d'eau.. . . . . . . Pi39952 = 0,1702 - - 
1586023 1,0000. 

La Iévyne, par sa composition, peut se placer à la suite de la 
iiiésotype et de la scolézite, pour lesquels on observe les rapports 
suivants, entre I'oxygène des bases, de  la siiice et de l'eau : 

(rO) (AP03) (SiUn) (HO) 
Mésotype ..... 1 : 3 : 6 : 2 
Scolézite... .. 1 : 3 : 6 : 3 
Lévyne ....... 1 : 3 : 6 : 4 

Ce dernier minéral, en raison de ses caractères, parait ainsi con- 
stituer une espèce à part et bien distincte de la chabasie, & laquelle 
plusieurs minéralogistes avaient proposé de le réunir. 
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;HarinotBnie d base de chaitz. 

Ce niinBral, qui se trouve souvent associé à la lcvyne, est forme 
des mêmes éléments que cette dernière substance, mais eu propor- 
tions diiïérentes. 

le,1340 ont donné : 
En 1ooOW. Oxygène. Rapport. 

.. ... ... ... .... Silice.. 0,5490 0,4841 0,2515 24 8 .. ... ... ... .. Alumine. 0,2500 0,2204 0,1030 9 3 ... ... ... Chaux. .... 0,0963 0,0849 0,0238 
Potasse. 0,0702 0,0619 0,0105 ;) .. 1 ... ... ... ... 

.. ... ... ... Eau.. ..... 0,1769 0,1560 0,1386 12 4 - - 
1,1424 1,0073. 

Une seconde analyse iaile sur O6',5900 de matihre prkalablement 
calcinée pour le dosage de l'eau, a dolin6 : 

En i000OU. Oxygène. Rapporl. 
... Silice.. ... 0,2830 = 0,4706 ... 0,2491 24 ... Alumine.. . 0,1320 = 0,2237 ... 0,1045 9 ... Chaux. ... 0,0422 = 0,0713 ... 0,0200 2 

Potasse. ... ... Eau. ..... 0,0923 = 0,1567 ... 0,1388 12 - - 
0,5497 0,9315. 

En ajoutant aux nombres ci-dessus la proportion de potasse trou- 
vée dans l'analyse pricédente , on obtient encore les rapports 
1 : 2 : 9 : 12 : 28, qui pernlettent de coiistruire la formule : 

Cette formule donnerait : 
En 1 0 0 W .  

.... 8 atomes de silice.. 461848 = 0,5016 
..... 3 id. d'alumine 192699 = 0,2004 .... 2 id. de  cliaux. 71204 = 0,0774 
... 1 id. de  potasse. 50801 = 0,0650 

....... 12 id. d'eau. 134976 = 0,1466 - - 
920618 1,0000. 

La composition de l'harmotôme d ' I l n d e  se rapproche beaucoup 
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de celle d'uu ininBral venant de Marbourg, et dans lequel M. Gme- 
lin a trouvé : 

Silice. ...... 0,4802 
Alumine.. ... 0,2261 

..... Chaux.. 0,0656 
Potasse. ..... 0,0750 
Oxyde de fer. 0,0018 
Eau. ....... 0,1675 

1,0162. 

La proportion d'eau indiquée dans cette substance est un peu 
plus forte que dans I'harmotôme d'Islande; M. Berzelius a proposé 
de représenter ainsi la composition de cette espèce minérale. 

Quelle que soit la formule qu'on adopte, il est très-probable que les 
deux substances dont il vient d'être question sont identiques et 
qu'elles constituent I'harmotôme à base de chaux et de potasse. 

166.-Sur la composition de ]la heulandite; par M. DAMOUR 
( Comptes rendus des séances de ,T'Académie des Sciences, 1. XXII, p. 926). 

La différence entre les analyses de M. Damour et celles de 
3131. Walmstedt, Thomson et Ramuielsberg consiste dans la pr6- 
sence d'une petite quaiitité de soude et de potasse qui rendent la 
composition atomique beaucoup plus simple. 

Ces analyses ont donné : 
Oxygène. Rapports. 

Silice. ......... 0,5964 ... 0,3098 ... 12 
Aluniine.. ...... 0,1633 ... 0,0763 ... 3 
Chaux. . ., ...... 0,0744 ... 0,0209 
Soude.. ........ 0,QllB ... ... 1 
Potasse.. ....... 0,0074 ... 0,0013 
Eau. ........... 0,1433 ... 0,1274 ... 5 

0,9964. 

Il en résulte que la heulandite, dont la composition ne paraît 
différer de celle de la stilbite que par la proportion de l'eau que 
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ces niiiiéraux contieiinent , peut prendre place daus le groupe dcs 
zboliilics, dont les principes coiistituaiits présentent le rapport : 

Le tableau suivant indique leur relation : 

(rO) (AFW) (Si03) (HO) 

Stilbite... ........ 1 : 3 : 12 : 6 rO = Ca0 
Harniotôme.. ..... 1 : 3 : 12 : 6 rO = Ba0 
Heulandite. ...... 1 : 3 : 12 : 5 rO = (CaO,VaO,KO) 
Épistilbite. ....... 1 : 3 : 12 : 5 rO = (Ca0,NaO) 
Brewsterite ?. ..... 1 : 3 : 12 : 5 r O  = (Sr0,BaO) 
Zéolilhe d'Eldelfors. 1 : 3 : 14 : 4 rO = Cao. 

Pour chacune de ces esphces, le rapport 1 :3 : 1 2  entre les bases, 
et la silice reste constant ; la quantitC d'eau seule varie. 

181. - IPeclierches sur la launiouite; par MM. MALAGUTI e l  DLRO- 
caER (Annales des l i t i e s ,  4' série, t. lx, p. 325). 

Les cristaux de Iaumoiiile abandonnes l'air I>lancliissent et de- 
viennent laiteux et opaques. Si on les préserve des variations at- 
mosphériques par une couche de gomme , ils resteut intacts. 
MN. iîlalaguti et Durocher ont coiislaté que les variatioiis qui s'ob- 
scrveiit dans l'aspect physique, s'accompagnent de variations seii- 
siblesdans le poids. Il se fait une perte d'eau de 1 à 2 pour 100. Si 
les cristaux aldrés par cette emorescence sont plongés dans l'eau, 
ils reprennent leur Cclat soyeux et leur transparence. 

L'analyse de la laumonite du Huelgoet qui a donne lieu aux ob- 
çcrvations pricédentes a fourni : 

Oxygène. 
Silice. ......... 52,467 ... 27,256 ... 10 
Alumine.. ...... 22,561 ... 10,536 ... 4 
Chaux.. ........ 9,412 ... 2,688 ... 1 
Eau,. .......... 15,560 ... 13,662 ... 5 

La densité du  niinéral est 2,290. 
Les résultats de cetle analyse peuvent se traduire par la forniule 

niinéralogique suivante : 
Cas2 f 46s' + 5Aq. 
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Cette forniule n'est pas tout à fait la niêine que celle obtenue par 

JI. Ginelin, qui a analysé la laumonite dc Huelgoet , et par hl. Eu- 
frénoy, qui a analysé celles de Cormayeur et des Elnts-Uiiis; la for- 
iii~ile à laquelle ils sont arrivés est : 

Lorsque la laumoniie est exposée à des teiupéralures croissaiites ; 
de 1 0  à 100 degrés, elle perd 3,17 pour 200 d'eau, quantité beau- 
coup plus grande que celle qui peut être atiribuée à I'hygrom6t:ki~é ; 
c'est environ % de 1s quantité totale ou 1 atoine sur 5. 

De 100 à 200 degrés, elle perd 2,92 pour 1 0 0 ,  presque autant 
que de 1 0  à 100 degrés, ou un second atome. 

De 200 h 300 degrés, elle perd seulemeiit 1 ,20 pour 100. 
En ajoutant toutes ces pertes successives, on voit que la diminu- 

tion de poids totale éprouvée de 1 0  à 300 degrés est de 7,67 pour 
100 , c'est-à-dire exactement la moitié de la quantité d'eau normale 
contenue dans la laumonite. 

La perte en eau suliie par la lauinonite lorsqu'elle est abandonnée 
pendant très-loi~gteiiips à l'air sec, est à peu près la même que celle 
qui a lieu par un échauffement de '10 à 100 degrés, c'est-à-dire de 
1 atome sur 5. 

1LGS.-Analyse In titane rutile de Gourdon (Haute-Snhe): 
par RI. SALVETAT (Comptes rendus des séances de L'Académie des Scien 
ces, t. XXlI,  p .  505). 

Les analyses des titanes de Gourdon et de Villeneuve, faites par 
JI. Salvetat , ont donné : 

GOURDON. YILLEXEUVE. 

Acide titanique.. ...... 0,9796 ... 0,9847 
Oxyde ferrique. ....... 0,0196 ... 0,0072 

... Perte de manipulation.. 0,0008 0,0081 - - 
1,0000 1,0000. 

11. Virlct acconipagne ces analyses d'une notice géologique sur le 
gisenient du titane de Gourdoii, et il a recon:iu que c'est le quîriz 
qui lui sert de gangue. 

A X N É E  1847. 10 
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169. - Rbaciifs biles fers Citoués et des rph+iierr: par M. ~ O U E L L  
(Journal für prakt. Chernie, 1. XXXYI, p. 302). 

Les réactions que fournit le titanate de fer lorsqu'on le cliaulle au 
clialunieau avec le sel de phosphore, sont quelquefois assez douteu- 
ses. On arrive plus certaineirieiit h caractériser la présence du ti- 
tane par la belle coloration violette que prend la diasolution hydro- 
chlorique d'acide titanique par l'addition du cuivre. L'étain parait 
néaumoiiis préférable au cuivre. Divers spliènes du Tyrol, de Salz- 
bourg et d'Arendal , se colorent en violet f o n d ,  lorsqulapr$s les 
avoir dissous dans I'acide hydrochlorique , on en concentre la solu- 
tion en présence de I'étaiu. Lorsque la dissolution hydrochlorique 
contient du perchlorure de fer, on réduit d'abord celui-ci par I'hy- 
diogèue sulfuré, puis ou précipite I'acide titanique par le carbonate 
de chaux. L'acide titanique est ensuite redissous, et réagit neite- 
iiieiit avec l'étain. On peut substituer i'hydrosulfate d'aninioniaquc 
à l'hydrogène sulfuré : on traite ensuite le précipité noir par l'acide 
Iiydrochlorique bouillant, puis ou précipite toujours I'acide tita- 
nique par le carbonate de chaux. 

170.  -Notice sur quelques produits de déconipositioii des mi- 
nerais de cuivre; par M. Achille DELESSE (Revue scientiFqrte et in- 
dus tr ie l le ,  t. XXIV, p. 2 0 6 ) .  

Ln plupart des inines de cuivre qui sont exploit6es depuis un cer- 
taiu noinbre d'années, présentent divers produits de décomposition 
contenant du  cuivre, et dont la foriiiation se contiuue tous les jours; 
ils se déposent le plus ordinaireluent autour des puits et des galerics 
rl'exploiiation, conme le font les stalactites, ou bien quelquefois ils 
sorit entraînés et tenus en suspension à I'élat gélatiiieux dans les eaux 
q u i  sortent des inines 

Sous le rapport de la couleur aussi bien que de la coiiiposition, 
on p u t  établir deux catégories dans ces produits; la première coin- 
prend les produits dont la nuance varie du blanc bleuâtrc au bleu 
de ciel , au bleu verdime et au vert; la seconde comprend ceux qui 
sont iioirsou brun noirs. Un i n h e  morceau peut, du reste, présen- 
ter la r6union de toutes ces variétés. 

On a d'abord fait I'aiialyse chimique dc trois éc4iaiililloiis apparlc. 
iiant à In prciiiiére catfigorie. 
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PIÉ)IOA'~. TOSCAXE. 

1. Sainl-Marcel. II. Temperino. 111. Temperiilo. 
1 2 1 2 

Silicc ........... 13,2 .... 10,1 .... 35,7 .... 20,2 
Alunhie.. ....... 14,2 .... 14,s  .... 17,5 .... 17,6 
Oxyde dc cuivre. . . . . . . . . .  35,8 .... 14,8 .... 28,O 

.... Eau.. .................. 36,7 .... 28,O 32,3 
Oxyde d'antimoine. ....... 2,O . . . . . . . . . . . . . .  
Alcali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  traces..  . . . . .  
(:arbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . .  2 , s  .... 1,3 
Sulfate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . .  1,2 . . . . . . .  
Matière organique. ....... 0,6 . . . . . . . . . . . . . .  
011 pourrait admettre que tous ces produits de décomposition 

sont pilncipaleinent formés par un siiico-aluminate de cuivre hy- 
draté ayant pour forniule : 

et qu'ils penveiit être mélangés de diverses proportions d'eau Iiygro- 
métrique, de silice et peut-être même d'alumine. 

11 reste maintenant ?i parler d'une deuxième calégorie de produits 
de dCconiposition des mines de cuivre ; ce sont ceux qui sont noirs 
ou bruns noirs. 

li y en a qui sont noirscompactes et qui ont un éclat gras résinoïde; 
pulvérisés, ils donnent une poudre brune; tantôt ils présentent des 
couches parallèles à celles des stalactites, et tantôt, au contraire, ils 
forment de petites taches isolées, disposées d'une nianière très-irré- 
gulière au milieu des produits précédents. 

On a examiné une variété du  produit prbcédent qui forme des 
couches spongieuses, pulvérulentes, tachant fortement les doigts, et 
ayant une couleur brun foncé; elle était recouverte et  même com- 
piétement entourée par des couches d'un vert bleuâtre, qui devait 
Eire d'une origine poslérieure. 

Une analyse quantitative, exécuike sur de la iiiatibie pri.alahlciiiciit 
dcssécliée , a donné : 
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Silice.. ............................. 8,33 
Oxyde de cuivre.. ..................... 6'66 
Oxyde de rnanganése , alumine et fer. ..... 64,96 
Carbonate de chaux. ................... 2,61 
Magnésie et soude. .................... 0,14 
Eau.. .............................. 17,40 

100,oo 

011 n'a pas dosé l'oxyde de inaiiganPse; inais en le séparant, on 
a reconnu qu'il formait plus des trois quarts du  précipiti.; l'autre 
quart était de l'alumine, et il n'y avait que des traces de fer. 

En résumé, les produits de la deuxiCnie catégorie, qui se trouvcnt 
plus particulièrement dans i'intérieur des stalactites, sont fornih 
d'oxyde de cuivre anhydre ou d'oxyde de inangailèse hydraté, sui- 
vant qu'ils sont noirs ou bruns ; ces oxydes sont mClangés en di\ erses 
proportions avec de la silice et de l'alumine. 

Les Iiydrosilicates de mitre des divers terrains son1 des produils de 
décomposition. 

L'examen des échantillons d'liydrosilicates de cuivre qui se trou- 
vent dans les divers terrains et daiis les mines en exploitation, aussi 
bien que dans les principales colleclions de minéralogie de Paris, et 
en particulier dans celles du Jardin d u  Roi et de I'kcole des mines, 
a fait voir à M. Delesse qu'ils présentent tous la plus grande rcsseni- 
blance arec les produits de  décompositioi~ inoderile des mines de 
cuivre qui viennent d'être étudiées, e t  qu'ils ont nécessairement la 
niême origine. 

Après avoir donné une comparaison suivie des produits ardficiels 
qui précèdent, avec les hydrosilicatcs de cuivre de divers terrains, 
ii1. Dclcsse ajoute : u on voit qu'il serait peut-être opportun de ne 
pas regarder comme autant d'espèces dimrentes les iiomlmuses 
variirtts d'hydrosilicates de cuivre adoptées jusqu'ici; car leur noni- 
bre peut, pour ainsi dire s'accroître indCfinioient. Vauquelin pen- 
sait d6jà que c'étaient des mélanges d'oxydc de cuitre hydraté avec 
la silice; mais il résulte de ce qui a 6té dit précédemment qu'il y a 
incontestahleinent combinaison de la silice avec l'oxyde de cuivre et 
l'eau : seuleinent, les variétés que les hydrosilicates présentent dans 
la couleur, tiennent à des proportions variables de silice mélaiigéc, 
coinine cela a étB observé dans les produits niodernes et la quantith 
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d'eau ; car, en les desséchant, on peut les faire passer du bleu au 
vert. 

I II convient, par la même raison, de ne pas créer davautage 
des espèces minbrales nouvelles pour désigner les partics noires ou 
brunes qui accompagnent i'hydrosilicate vert ; car ce sont des ni& 
langes d'oxyde de cuivre, d'oxydes de mauganèse et de fer avec de la 
silice, ou même de l'alumine avec l'hydrosilicate vert. 

« On voit aussi que les hydrosilicates de cuivre doivent être ran- 
gés, par rapport aux ininbraux antirnoniés et sulfurés de cuivre, dans 
la classe de ceux que XI. Haidinger appelle minéraux parasites. Tout 
porte même à croire que dans un grand nombre de cas, comme par 
exemple, pour les terrains stratifiés, cela doit être Etendu aussi aux 
substances que nous avons reconnu les accompagner d'une manière 
ir peu près constante , et qui sont surtout l'oxyde noir aiiisi que les 
carbonates de cuivre. D 

Mode de formation. 

Pour se rendre compte de la manière dont l'hydrosilicale de cuivre 
a pu se former dans la nature, on peut observer que dans la plupart 
de ses gisements le cuivre se trouve à l'état de minerai sulfur6 et 
surtout de cuivre pyriteux ; par l'action de l'air atmospliérique, Ics 
pyrites se déconiposent, et le premier produit de cette clécomposition 
est du  sulfate de cuivre qui,  comme on le sait, sort en abondance 
des aiiciennes galeries, conime cela a lieu dans les mines de Hongrie. 
Mais souvent aussi, il arrive que ce sulfate, qui exerce des réaclions 
acides, décompose les roches formant la gaiigue du minerai à tra- 
vers lequel il s'infiltre; il entraîne alors avec lui, ou même il dis- 
sout beaucoup mieux que ne le ferait de l'eau pure, la silice, l'alu- 
mine, les oxydes de fe r ,  de  manganèse, e t  les alcalis qui eiitreiit 
dans la coinposition des roches qui ont été attaquées. 

Quand il renconlre du carbonate de cliaux, il doit nécessaireil~ent 
se produire un phénomène de double déconiposit~on ; du sulfate de 
cliaux se précipite, et en même temps de l'hydrate d'oxyde de cuivre 
est déposé; mais la silice et l'alumine q u i  étaient tenues en dissolution 
à l'aide du sulfate de cuivre ne tardent pas à être déposées ; la silice, 
à l'etat naissant, se porte sur l'hydrate de cuivre, pour Icqiiel elle a 
beaucoup d'afinité; car on sait que dans l'analyse d'un silicate de 
cuivrc, il rst très-dificile de séparer Ics deriiières parties d'orydr 
de cuivrc de la silice; on conçoit (l~iic, d'apri~s cela, la formation dc 
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I'hydrosilicaie d'alumine e t  de cuivre. On conçoit aussi la pksence 
du rarhoiiatc de cuhre ,  celle du carbonate et du sulfaie de r l i a u ~ ,  
rclle du siilfate de plomb et  des oxydes de fer et de manganèse. 

11 peut, du reste, se former des produits de décomposition conte- 
riant de l'hydrosilicate de cuivre avec du sulfate, comme cela résulte 
d'une analyse faite par M. Berthier, sur un Cchantillon du  Chili. 

Souvent on trouve aussi du  cuivre natif et du  cuivre oxydulé 
qui accompagnent des morceaux contenant de l'hydrosilicate : o r ,  
on pourrait se rendre compte de leur formation en admettant qu'elle 
est due à la réduction de l'oxyde de cuivre par des matières organi- 
qucs, h l'aide de la chaleur développée par la transformation des py- 
rites. 

Du reste, la forme concrétionnée qu'affectent presque toutes ces 
substances est une preuve nouvelle de leur origine, et démontre 
qu'elles sont des produits analogues aux stalactites, e t  qu'elles pro- 
viennent de la déconiposition des pyrites de cuivre ; celte forme peut 
surtout s'observer très-bien sur la malachite verte de Sibfrie, qui 
sert aux objets d'ornement, et sur les oxydes de manganèse. 

Les parties brunes et noires se formeront quand l'oxyde de cuivre 
dbposé n'aura pas rencontré de silice ou ne sera pas combiné avec 
elle, et l'on conçoit qu'il pourra alors passer h I'état d'oxyde noir. 
D'après les analyscs qui précèdent, la liqueur qui produit les infil- 
trations doit daris ce cas contenir des bases en exc8s, qui sont les 
oxydes de fer et de manganhe, lesquels sont inélaiig6s avec la silice 
et l'oxydc de cuivre; le mode de dépôt de l'oxyde de fer e t  de l'oxyde 
de  manganese est du reste le mCme que dans le phénomène ghéral 
(le décoinposition des roches dont M. Ebelnien a entrepris l'étude, 
et dont le phfiiiom&ne qui nous occupe n'est qu'un cas particulier. 

1 Y 1. -Sur la cryptolitlie; par M. WOEHLER (Annalen der Physik und 
Chemie, t. LXVII , p. 424 ). 

Ce nouveau minéral, pour lequel W. Woehler propose le nom de 
cryptolitlie, en raison de la disposition particuli6re qu'il aiïecte, est 
un phosphate de protoxyde de cériuiii. II se trouve enveloppé, ca- 
ché en quelque sorte dans les apatites verdâtres et rougeâlres 
d'Arendal , en Norwége, et on l'aperçoit lorsqu'on plauge ces apa- 
cites en gros morceaux dans l'acide nitrique fitendu. A mesure quc 
la masse se dissûut, on voit apparaître B sa surface des aiguilles cris- 
tallines d'une ligne de longueur, tr++di.liées, parall6les les lines aux 
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autres, qui sont insolubles dans cet acide. Ces petits prismes sont la 
cryptolithe. Généralement on l'obtient mélangée avec des parii- 
cules de fer magnetique, de hornblende et d'un minhal  rose hya- 
clntlie qu'on en sépare enfin coinplétement par un triage, des lava- 
ges et un traitement par l'acide chlorhydrique concentre. L'apatiie 
dont M. Woeliler a disposé n'en renfermait que très-peu, 2 3 pour 
100 de son poids. En outre, cette substance ne se rencontre pas 
dans toutes les apatites d'hrendal , e t ,  en se servant de gros rnor- 
ceaux, on remarque qu'elle est bornée à certains points, particulière- 
ment aux points rougeltres. Dans les apatites tendresjaunes de Snn- 
rum , en Norwége, on n'a pas pu la découvrir. 

C'est un minéral cristallisé composé, ainsi qu'on a pu s'en assurer, 
par des sections et sous des grossissements très-forts, de prismes i 
six pans, de couleur de vin paille très-pâle. Son poids spécifique 
= 4'6 ; toutefois ce chiffre, vu la petite quantité dont on a dispos6 
pour le déterminer, ne peut être considéré que comme une approxi- 
mation. Une calcination modérée ne l'altere pas et il ne perd rien de 
son poids. 

Aprés s'être assure par divers essais qualitatifs que le niinéral ne 
renfermait que de l'acide phosphorique et du protoxyde de cérium, 
avec une proportion infiniment petite de protoxyde de fer, M. Woehkr 
a procédé à son analyse quantitative au moyen de l'acide sulfurique 
concentré, qui l'a décompose compléternent par la chaleur après 
qu'il a été réduit en poudre fine. A mesure que l'acide réagit, il se 
transforme en une masse sèche, terreuse, absolument comme la cé- 
rite. Cette masse s'est couiplétement dissoute dans i'eau, e t  quand 
on a évaporé et concentré, il s'est déposé de petits cristaux brillants 
de sulfate de  cérium. 0sr,521 de minéral ont été traités de cette 
manière : la masse dissoute dans un peu d'eau et  la dissolution mé- 
langée avec plusieurs fois son volume d'une dissolution saturée et  
bouillante de sulfate de potasse. On en a précipité le protoxyde de 
cérium sous la forme d'un sel double bleu et pulvérulent qu'on a 
lavé avec une solution saturée de sulfate de potasse. La liqueur ayant 
été filtrée, l'ammoniaque a précipité 0sr,0Z4 de phosphate d'oxyde de 
fer, correspondant à 1,516 pour 100 de protoxyde et 1,002 pour 100 
d'acide phosphorique. 

La solution filtrée de ces précipités a été niélangéc à du carbonate 
d'ammoniaque et à du sulfate de magnésie, et le précipité lavé avec 
de I'ainmoniaqiie caustique btciidne a donné 0cr,21 7 dc phospliate dc 
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inagnésie calciné = 26,37 pour 100 d'acide phospliorique. Le s 4  
double de cCriuiii a été dissous complCteinent dans de l'eau chaude 
aiguisée d'acide hydroclilorique. Cette soluiioii , précipitée par un 
excès de potasse caustique, a donné Osr,384 d'oxyde de cérium brun 
foncé après la calcination. II en résulte que 100 parties de crymlitlie 
renferment : 

Oxyde de cérium.. ........... 73,70 
Oxydule de fer.. ............. i ,T> I 
Acide phosphorique. .......... 27,37 

102,58. 

L'excBdant de poids provient de ce que le cériuni a é ~ é  pcsE A 
l'état d'oxyde, tandis qu'il est évideninient dans le n~inéral, et, ainsi 
que l'indique la couleur, à l'état de protoxyde. Lcs connaiseances iui- 
parfaites encore que l'on possBde sur les oxydes de ceriun\, de di- 
clyme et de lantliaue, et le défaut de nioyens sûrs pour séparer ccs 
trois oxydes les uns des autres, ne permetlent pas à l'auteur de dt:- 
cider si tous trois lie seraient pas contenus dans l'oxyde sépriré de la 
cryptolithe. Cet oxyde possède les propriétés suivantes : il a une cou- 
leur brun cannelle; mouillE arec de l'acide azoiique concentré, h a -  
yoré et  calciné, puis traité aussit6t par I'acitle azotique étendu, il 
s'en dissout une petite portion qu'on en précipite sous forme gélati- 
neuse par l'ariimoniaque, mais qui, par la digestion dans la liqueur, 
devient pulvErulente et  cristalline. Quand on le sature, ce précipité 
deiient d'un beau brun caiiiielle clair. L'acide azotique Cteiidu le dis- 
sout avec dégagement de gaz. 

La dissolutioii a une couleur rose pile. Une solution saturée et 
chaude de sulfate de potasse en pr6cipite un sel double pulv6rulent 
e t  jaune citron. L'oxyde hruii extrait par l'acide azotique éteudii a 
Ctt? dissous par de l'acide clilorhydrique concentré avec dégagement 
de gaz et une coloration en jaune râle. Quand on verse dans la li- 
cllieur du carbonate d'aminoniaque en excès, il se forme un préci- 
pité gélatineux avec une faible nuance bleuiire. La solution , filtrée, 
est jaune pâle et dépose, quand on la chauné, un précipité jaun8ii.c 
qui, par la calcination, rederient brun cannelle. La même coloratioli 
se reprodiiit par 11 calciiiation du pr6cipii.i: gi.latiiieux. 

U'après ccsrésultats, il est évident que I'ox!de &paré dc la cryp- 
~nliilie ne conlient ni (le la zircone ni de la tliorinc, et qiic, par l'ab- 
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seiice de cette derniere, ce niintkal , indépendaniinent de la di& 
ieiice de sa coinposition, se distingue d'une maiiiére notable de la 
iiionasite et de I'edwarsite, qu'on sait lui être identique. 

1'52. -Sur la présence do spatliiluor, de I'apatite et de le 
cliondrodite dans Io pierre calcaire; par M. J. DAYA (Philosa- 
phical Magazine, 3' série, vol. XXIX, p. 245). 

Ces différentes substances ont été trouvées dans le carbonate de 
c h x ~ x .  L'auteur fait remarquer à ce sujet que les coraux ont une 
composition qui expliquerait très-bien la formation de ces n~inéraux 
en adinettant l'analogie d'origine du  terrain calcaire et du corail. II 
rappelle que le fluorure de calcium est sensiblement solublc dans 
l'eau, et que les eaux de la nier en renferment. 

1:3. - Analyse d'une stalactite du Wésuve; par 31. Kou~ri. 
(Journal fiir pralct. Chemie, t .  XXXVI, p. 300). 

Cette substance se présente sous forme de inasses spliériques amor- 
phes. Elle est d'un jaune pâle, et se comporte au chalumeau comnie 
Ics concrétions calcaires. Chauffée dans un tube de verre, elle di!- 
gage une grande quantité d'eau. hi. Kobell , qui l'a achetée d'iin 
marchand d'Herculanum comme stalactite provenant du Vésuve, lie 
sait rien de plus précis sur son origine. 

L'aiialyse a donné : 
Oxygène. 

Acide carbonique. ... 33,lO ... 23,37 
Chaux.. ........... 25,22 ... 7,OG 
Magnésie.. ......... 24,28 ... 939 
Eau ............... 17,40 ... 15,46. 

Ces nombres s'accordent avec les formules : 

Cettc substance correspondrait à la inagnésie blanclie : la chaux y 
suppléerait la magnésie. 

174.- Noie  sur la Iiuratite, nouveau iniiiéral , par 81. DELEG 
( A m a l t s  de Chimie e t  de Physiq~cr, Uc série, L. SVIIJ, ] ) .  478, .  , 

Cc mi!iéral est un hydrocarbouate de ziuc, de cuivre e l  de chaux 
cil proportions déterininfies; il est en aiguilles radibes IileiiBtrcs. Sa 
pcsaiiteur spécifique est 3,320, 
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Sa composition est, d'aprPs i'analyse de M. Delesse : 

f l x ~ g ~ n e .  Rapporl. 
Acide carbonique et  eau 29'90 , 

.. Somme des oxydes.. 70,10 .. .... Acide carbonique. 21,45 16,60 .,. 2 .. ..... Oxyde zincique.. 32,02 6,31 
Chaux.. ............ 8'62 .. ... 2 .. .... Oxyde cuivrique. 29,46 5,94 
Eau.. .............. 8,45 .. 7 1  . 1 

Les rapports entre les élhnents conduisent !I la forniule : 

2(Zn0,  CuO, Cao) CO2 + HO. 

175.-Carbonate de chaux bydrsM naturel; par M. T h .  SCHEBRER 
(Annalen der Physik und Chemie, t. LXVIJI , p. 381 ). 

Ce carbonate de chaux fut trouve par le professeur Boeck dans 
un ruisseau, où il existait sous forme de petits cristaux incrustés 
dans des morceaux de bois. Ils perdaient 48 pour 100 par une Ié- 
g h e  chaleur. Quelque temps aprhs, la chaleur atniosphérique ayant 
augmenté, la déshydratation se fit spontanément, et l'on ne trouva 
plus dans le ruisseau qu'une vase cristalliue de carbonate de chaux 
anhydre. Les cristaux primitifs contenaient un mélange de 1 pour 
100  de matériaux organiques détachés du bois. 

Ce sel est le même carbonate qui fut analyse par fil. Pelouze et 
par M. Salni-Horstmar; il se représente par 

On sait qu'en i'arrosant avec de I'alcool absolu bouillant il perd 
2 équivalents d'eau el devient 

1 V G . - S i i r  la struvite, uouveau minéral; par M. ULEX (Philo.  
sophical Magazine, 3" s é r i e ,  vol. XXIX, p. 1 1 4 ) .  

En creusant les fondations de l'église de Saint-?i'icolas, ?I Ham- 
I~ourg, on a trouvé de nombreux cristaiix dont les plus gros ont 
jiisqii'h un pouce de longueiir e t  pèsent de 4sr,4 à 1 g r , 8 .  Lcur 
iorme primitive est le prisme droit rliombirlue; ils sont trans- 
parents, d'un jaune Iégc~, renfermant pour la pliipart une matiirc 
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organique qni les rend plus ou moins opaques; plus durs que Ic 
talc, ils soiit rayés par le gypse, et leur poids spécifique est 1,7. 
Leur solubilité est faible, et par conséquent ils soiit iiisipides. 

CliaufEs jnsqu'au rouge , ils abandonnent dc l'eau, de l'ammo- 
niaque et deviennent phosphorescents; fondus au chalumeau, ils 
donnent un verre incolore qui, par le refroidissement, forme I I I ~  

Cmail blanc. 
Les principes constituants de  ce sel sont l'acide phosphorique, 

la magnésie, l'ammoniaque et l'eau. En le dissolvant dans l'acide 
hydrochlorique et précipitant par l'ammoniaque, on obtient une 
poudre cristalline qui présente au microscope la forme bien connue 
du phosphate ammoniaco-magnésien. 

L'analyse a montré que ces cristaux possèdent en effet une coin- 
position qui permtt de les représeii~er par : 

Ph05, 2Mg0, AzH3, HO, 12H0 ; 

c'est-a-dire que c'est le même sel qu'on rencontre dans beaucoup de 
secrétions animales et dans l'urine putréfiée. 

Ce sel ne s'altère pas à l'air. M. Graham a fait la remarque 
que le phosphate amrnoiiiaco-magnésien, prépar6 artiriciellemeiit 
et chauffé à 100 degrés, perd 1 0  6quivalents d'eau sans clbga- 
gement d'ammoniaque. Les cristaux naturels peuvent supporter une 
température de 120 degrés sans perdre d'ainmoniaque. Ils aban- 
donnent aussi 10 équivalents d'eau. 

Le terrain où l'ou a rencontré ces cristaux consiste en une massc 
de tourbe formée par la putréfaction de débris organiques ou de 
fumiers provenant d'un vieux château incendié et détruit en 1072. 

L'auteur termine par quelques indications analytiques sur cette 
tourbe, qui perd par dessiccation la moitié de son poids et  contient 
çà et 13 des fragments de végétaux non décomposés et du phosphate 
de fer. 

ll7. - Sur la guanite; par M. TE~CHEMACRER (Philosophical M q o -  
zinc , 3' série, vol. XXVIII, p. 540). 

En explorant les gisements de guano de  la côte d'Afrique, oii a 
trouvC de nombreux cristaux parfaitement clisiincts et brillaiils , 
dont M. Teschernacher a pu mesurer les angles; la forme priinitive 
parait êirc le prisme rhomboïdal droit. 
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L'analyse inonire qu'ils contienne~it : 

Aminoniaque. ........................ 14,30 
Rlagnésic. ........................... 17,00 
Acide pliosphorique. ................... 30,iO 
Eau. ............................... 38,10 

Ces nombres s'accordent avec la forniulc : 

Ce sel est donc un phospliate aiiiiiioniaco-iiiagnkien nalurel. 
M. Tesclieniacher propose de lui  douner le noin de grranite. Sa deil- 
sité est de 1,65 et sa dureié 2. 

On trouve avec ce sel, dans les couches de guano, du pliospliaie 
d'ammoniaque et du bicarbonate d'animoniaque. 

M. Teschemacher signale encore dans ces gisemenis des débris de 
coquilles en petites masses arrondies, dans lesquelles l'examen mi- 
croscopique a fait d~couvrir des nummulites. 

Ces débris ont pour composition : 

Carbonate de cliauri. ................... 37,50 
Carbonate de iiiagnésie.. ................ 34,50 
Phosphate de cliaux. ................... 12,00 

. Eau arec anmoniaquc et nialitke aninialc.. 12,00 
Sable. .............................. 3,00 

.......... Siiliatcs et  clilorures alcalins.. 2,50 

1 P 8 .  - Itartiiisite, sel trouvé daim uiie mine ile sr1 ù. Stans. 
furth ; par M. RARSTEY Jorrrnnl fiir p r n k t .  Clirmir, 1. I Y X \  1, p. t?; . 

RI. Karsten a fait un inot nouveau, le ~mriinsite , pour désiguer 
un sel extrait des niiiies de Strissfurih, et consistant en sulfate de 
inngnésie 9,02, et chlorure de sodiiim 90,98, ce qni correspondrait 
à 10 équivalents de cliloiiire de sodium et I fqui\alent de sulfate 
de magnE?ic. Cc scl es1 anliydre. Esl-ce un niirlange ou iine ronibi- 
liaison? La définition qiie donne ü. Knrîicn est trop peu dbiaillie 
pour prononcer. 
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IFO.- 9ikiiioire sur les giseinents de muriate de soude de 
l'Algérie : par M. H. FOURXEL (Annales des Mines, 4'; série, t. 1S , 
p. 541 ). 

Le muriate de soude est répandu à profusion dans les terrains 
qui constituent le sol de l'Algérie. Il  sufit pour ainsi dire de jeter 
les yeux sur la carte du  pays pour en acquérir la preuve. On y 
voit une innombrable qnantité de ruisseaux de sel ou salés (Oued- 
Mélali); les étangs ou lacs dénommés de même ne sont pas moins 
abondamment répandus. Il  faut ajouter à ces eaux salées la présence 
d'énormes bancs de sel gemnie, qu'on atteint à quelques mètres au- 
dessous du sol, et mêinc la présence de véritables montagnes de sel 
qui s'élèvent à une assez grande hauteur au-dessus des plaines. 

M. Fournel décrit ces gisements, et analyse les principaux échan- 
tillons de sel gemme ; il donne aussi un très-grand nombre de résul- 
tats analytiques sur la composition des eaux salées. Nous ne sau- 
rions reproduire toutes ces indications; niais nous nous faisoiis un 
devoir, en raison de leur utilité, d'en rappcler I'existence. 

180. - Nouveau gisement ale sulfate de magn6sie; par M. Jules 
Bouis (L ' l t~s l i tu t ,  nu 634, p. 72 ). 

L'auteur a découvert un nouveau gisement de sulfate de magnésie 
à Fitou (Aude). Ce sel naturel ou epsomite se rencontre en masse 
dans très-peu de lieux. On le signale en Castille et dans les dépôts 
salifères de Catalogne, en Arragon ; on l'indique aussi dans l'Indiana, 
htats-unis, sous cles formes difiérentes et quelquefois en masses de 
500 grainines à 5 kilogrammes. II y est en eiilorescence et mêlé de 
niirates de chaux et d'alumine, do sulfates de chaux et de fer, de 
carbonate et de nitrate de magnésie. Dans les carrières d'exploita- 
tion de Filou, le sel de magnésie nouvelleinent découvert est à l'état 
d e  filon de 0m,07 à Ola,OS de puissance, coupant obliquement des 
couches gypseuses. Il est blanc, cristallisé en prismes aplatis, et pré- 
sente en masse une structure fibreuse; sa saveur est amère et sa so- 
lubilité complète; il a fourni à l'analyse : 

Acide sulfurique.. .. 34,37 
Rlagndsie. ........ 17,30 

............ Eau. 48,32 - 
99,99 
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cc qui donne la forinule : 

1 S1.-MeIlite de Horavie blancheet Jaune; par M .  GLOCLER J o w  
na1 für prakt. Chemie, t .  XXXVI, p. 52, 1. XBXVIIl, p. 321 ). 

La carrière de grès vert de Walchow et d'obora, près de Bosko- 
witz, dans le nord du cercle de Bruiiner, en Bloravie, a déjh fouriii 
d u  rétinite. Ou vient d'y retrouver encore la mellite jaune don1 
M. Glocker donne une définition qui ne la distingue en rien de la 
~iiellite anciennement connue; niais de plus on y a constaté i'exis- 
tence d'une nouvelle esptxe de mellite blanclie. 

La inellite blanche est contenue dans le grès vert. Les échantillons 
dont M. Glocker a disposé sont cristallisés, à grain fin; on y recon- 
naît un agrégat de petits cristaux iinparfaitenient formés où il est as- 
sez diacile de retrouver l'octaèdre. Les grains isolks sont en partie 
limpides et diaphanes, en partie d'un éclat vitreux et  demi-trauspa. 
rents. Ils sont d'un blanc grisâtre qui ,  par places, tire sur le 
jaune. 

Les réactions ne distinguent pas celte nouvelle espece de la niellile 
jaune. 

M. Duflos, & qui l'examen chimique lut confié, s'est borné à con- 
stater la perte que la chaleur fait supporter ir cette substance cu- 
rieuse. Elle s'est trouvée sensiblement kgale h la perte de la melliie 
jaune, placée dans les mêmes circonstances. II est bien regrettable 
qu'il n'ait 6th fait aucun dosage des éléments organiques contenus 
dans les échantillons dont disposait M. Duflos. 

182. -Note mur quelques minéraux de 1'AIgi.rie; par M. E. 
l h o u  ( Comptes rendus des sdances de Licademie des Sciences, t .  X X i l l ,  
p. 547 ). 

Nous transcrivons les indications que fournit M. Renou dans sa 
notc : a Il  existe au sud-est de la Calle, près de la frontiPre de Tu- 
nis, une chaîne de montagnes composée de grès q u i  appartiennenl 
au terrain crétacC supérieur, et couvertes de bois de clihes verts et 
de liéges. Du pied du versant occidental, sortent plusieurs sources 
thermales vitrioliques qui dCposent du sous-sulfate de peroxyde clc 
fer siIr leurs bords; ces eaux, encore chargées de sulfate de fer, se 
jcltent bientôt dans un ruisseau cliargé de Iaiiin, et y forment un 
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d6pôt assez voluniineux, 16gcr, sans consistance, qui n'est autre que 
la base de l'encre à écrire. 

CI J e  ne saclie pas qu'on ait jusqu'ici cité cette conibinaison dans 
la nature; elle constitue donc un minéral nouveau qui prend natu- 
rellement place auprès de la huinbolddte ou fer oxalath. 

« Les environs de Bone Font formés de roches anciennes consis- 
tant en gneiss ordinaire, gneiss h tourmaline, schiste micacé, tal- 
queux, etc. ; ces schistes, trhs-riches en minéraux, sont Iraversés 
par des roches composées de grenat, de pyroxène, d'amphibole, d'é- 
pidote, de feldspaths, etc. ; l'un de ces feldspatlis domine en quelques 
endroits h l'exclusion de tous les autres mineraux et constitue alors 
une roche blanche qui présente le même aspect que le calcaire an- 
cien à petites lames; roches qui se présentent aussi dans les environs 
et constituent le  marbre d'Hippone, connu des Romains. 

« Cette roche n'a pas l'aspect entièrenient homogène; mais il m'a 
été impossible d'en extraire deux minéraux distincts; je  l'ai trouvhc 
coinpos6e de : 

Oxygène. 
Silice.. ................ 0,782 ... 0,405 
Alumine et  un peu de fer. . 0,143 ... 0,067 
Chaux.. ............... 0,087 ... 0,024 - 

1,012 

rc La roche parait donc formée de quartz et d'un feldspath de  
même formule que I'orthose CasS + 3AlSs, mais à base de chaux et  
analogue à celui qu'a cité RI. Beudant (t. II, p. 111). La rareté de 
ce minéral m'a engagé à faire connaitre le résultat de nion analyse. 

« Les mêmes roches schisteuses des environs de Bone contiennent 
une grande quantite de staurotides, de  disthènes et de macles; ces 
dernières offrent les mêmes apparences qu'en Europe : elles prcsen- 
Lent des prismes mal formés, dont le centre est occupé par une ma- 
tiére noirâtre; mais, en Etudiant ces roches avec attention, on trouve 
qu'en certains endroits les macles passent insensiblement h un mi- 
néral beaucoup plus pur, dont les cristaux deviennent plus nets et 
plus gros; ce minéral est rose, sa densité est 3,20;  il est trhs-fra- 
gile, et, malgré l'obstacle qu'oppose cette fragilité, il raye le quartz; 
sa forme s'approche du  prisiiie rhomboïdal droit de 93,5 degrés, 
avec une bordure peu distincte sur les arêtes de la base; mais il est 
probable que cette forme doit être un prisme non symktrique; car 
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il y a dcux clivages inégalernent faciles. Les cristauh les plus purs 
renfcrincnt un prisinc cciitral de couleur vert boutcille, de sorte 
que la tciidaiice à fornier uiie partie centrale distiiictc, se retrou\c 
jusque daus les cristaux les plus purs. 

« Un triage et une préparation mécanique faits avcc soin, et tels 
que me le perniettaicnt les graiides quaiitiiés de matière que j'avais 
recueillies, mevont permis d'obtenir ce minéral dans un Ctat dc grande 
pureté. L'analyse m'a donna pour sa composition : 

« II y avait, de plus, une faible quaiilil& de niaglibsie yiic la n i i w  
de  sels de potasse ne m'a pas permis d'é\alucr. L'altaque ayant eu 
lieu par la potasse caustique, j'ai repris uiie scçondc fois la silice et  
l'alumine , très-iiicoinplé~eliicnt s6parées la prcinii.rc fois, coniiiic 
cela a presque toujours lieu en pareil cas. 

(1 La formule minéralogique des macles est donc AIJSL, ce qui fixe- 
rait en mime temps la conipositioii de I'aiidalousite, qu'on a tou- 
jours soupçoiiiiée d'appartenir à la même esphce. 1) 

183. - Analyses de niin6raox de Saxe; par 31. hrirar~h Joui'ibal 
fiir prakt.  C l t e l n i e ,  t. SSS\-II, p. l(i2 . 

Andaloiisile de Weilsclien dans la vallée de Tribisch. 

Ce minéral est iiifusiblc au clialuincau ; dans le borax il SC dissout 
coinplétement mais avec peine; et se comporte dc iiiC.iiie a e c  le sel 
de pliospliore. L'acide hydrocliloiique ne l'attaque que dilficilement. 
L'aiia1g.e avec quatre fois son poids de carboiiatcs de soude et de 
potasse a fourni : 

Silice. ............. 37,51 
Alumiiie. ........... 60,Ol 
Oxyde de fer. ....... 1,49 
Chaux.. ............ 0,48 

.......... blaçnésic. 0,46 
Oxyde de niangaiiEse. . traces - 

00,05 
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La forniule correspondante SA120s,2SiO', s'accorde ainsi avec cclle 
de l'andalousite de Fahlun et du disthène.-Sa deiisité estde 3,152. 

Spath inanganique de la mine de Alte Hoffiiung , près de Voiglslierg. 

Chauffé dans un ballon de verre ce minCral décrépite, dégage un 
peu d'eau et brunit. Dans l'acide hydroclilorique il se dissout arec 
effervescence et sans rbsidu. Outre les oxydules de manganEse et de 
fer,  la solution contient de la chaux et de la magnésie. 

Densité= 3,553. 

Carbonate de protoxyde de manganése. 81,42 
id. de chaux.. ............. 10,31 
id. de magnésie. ........... 4,2S 
id. de protoxyde de fer.. .... 3,10 

Eau.. .......................... 0,33 - 
99,44 

Lardite ( de la +w2tiie m i n e  ). 

Au clialurneau cette substance commence par brunir, puis rede- 
vient blanche. Chauffée dans un ballon, elle ne  donne que des traces 
d'huiiiidité, mais exhale cette mauvaise odeur propre à la plupart 
des minéraux riches en magnésie. La flanme extérieure lui com- 
munique une teinte jaune de cire. Elle se dissout coiiiplétemenl 
mais avec lenteur dans le borax; le verre encore chaud est jauue 
pâle, e t  devient incolore par le refroidissement. La lardite pulvéri- 
sée et bouillie avec de l'eau donne une liqueur qui, filtrée et  évapo- 
rée fournit une masse saline dans laquelle, à l'aide de la loupe, on 
distingue clairement de petits cuba.  Cette niasse consistait en chlo- 
rure de sodium et sulfate de chaux. 

Par l'acide sulfurique, oii n'a pu y découvrir d'acide fluorhydri- 
que. Par une calcination prolongée elle n'a perdu que 0,20 pour 
100 de son poids. Sa densité est de 2,795. Résultats de l'analyse : 

Acide silicique. .................... 66,02 
Magnésie. ........................ 31,94 
Protoxyde de fer. .................. 0,81 
Soude et potasse. .................. 0,75 
Perte par I'ignilion.. ............... 0,20 
Chlorure de sodium et sulfate de potasse. traces 
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La lardile est doiic un silicate de uiagnCsie anhydre. 

Pseudomorplioses de la serpentine dans les furuies du grenal. 

M. de Freiesleben a dbjà constaté que I'on trouve dans les envi- 
rons de Schwarzenberg, des cristaux de grenat traiisforniés en ser- 
pentine. Un bel Qchantillon de serpentine métaniorphosé en gre- 
nat a 6té examiné et analys6 par BI. Keruten. 

Cette serpentine est d'un noir vert et par place d'un vert brunâ- 
tre. A la loupe on distingue dans sa inassc un inélange de particules 
métalliques attirables par l'aimant. 

Cette serpentine pseudomorphique coutient 82'51) pour 100 d'une 
substance nlinérale terreuse analogue h la serpeutine, et 17,s de 
pierre d'aimant. 

L'eau bouillante enlève à la serlientine pulvérisée une petite quan- 
tité de sel marin. 

100 parties d e  serpentine pulvérisée exempte de pierre d'aiinanl 
contiennent : 

Acide dicique. ......... 41,50 
Blaguésie. ............. 40,34 
Protoxyde de fer. ....... 4,lO 
Oxyde de manganèse. .... 0,50 
Soude. ................ 0,42 

................. Eau.. 12,87 
...... Chaux et bitume,. traces 

Rutile de Preherg. 

Il s'agit de deux variét6s, l'une noir de poix, l'autre rouge de 
sang, trouvées dans des blocs de grès vert. En employant la métbde 
de M. Rose, la variété noire, dont la densité est de 4,242, a fourni : 

Acide titanique.. ....... 96,75 
Oxyde de fer. .......... 2,40 - 

99'15 

Ce rutile ne se distingue des autres iariétés de rutiles que par 
un peu plus de fer, ce qui, cependant, n'explique nullement sa cou- 
leur noire, sa non transparence, et les diverses coloratioiis déter- 
iiii116es par la clialeur. 
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Aussi bien avant qu'après l'extraction des particules de fer ma- 

gnétique, il devient iranspareiit et rouge de sang et donne a1)ri.s la 
calcination une poussibre orange. 

Les variétés decrites par M. Rose ne changent pas de couleur, 
même dans le four à porcelaine. 

La variété rouge et transparente devient, par une faible calcina- 
tion, plus claire et plus transparente, et après la calcination ses 
feuilles minces offrent, par rapport à la couleur, la transparence et 
l'éclat, beaucoup d'analogie avec l'argent rouge. 

Analyses de diverses espèces de feldspath du gneiss de la carrière 
du Fursten-Stollns. 

La plus commune est un ortoclas ou feldspath de potasse, dans 
lequel une partie de la potasse est toujours remplacée par de la 
soude et de la chaux. 

Densité , 2,510 - 2,554. 
Analyse : 

Acide silicique. .................. 65,52 
Alumine. ....................... 17,61 
Oxyde de fer.. .................. 0 3 0  
Chaux. .......................... 0,94 
Potasse.. ....................... 12,98 
Soude.. ........................ l , 7 0  
Magnésie et oxyde de manganèse. ... traces 

Par la calcination ce feldspath a toujours perdu de 0,25 h 0,30 
pour 100. 

L'autre espèce est olive et parfois d'un vert pâle; elle est plus fu- 
sible que l'ortoclas, doune un verre laiteux et jaunit conslaiurnent 
la flamme du  chalumeau. En poudre fine elle est faiblement atta- 
quée par L'acide hydrochlorique bouillant. 

Densité 2,634 - 2,653. 
Analyse : 

....... Acide silicique. 62,97 
............ Alumine. 23,4S 

Oxyde de  fer. ........ 0,51 

86,96 
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.. hep or^. 86,96 
Gliaur.. ............. 2,83 

............. Soude.. 7.24 
Potasse. ............. 3,42 

........... Magnésie. 0,24 
Oxyde de inaiigan&se.. . traces 

00,69 

c'est donc un oligoclas. 
La troisièiiie espéce, qui au lieu de iiiica est presque toujours ac- 

compagnée d'un clilorite clair et tendre, fond plus facilement que 
i'ortoclas et  doiiiie un verre transparent renipli de bulles. II jaunit 
la flamme du  chalumeau. L'acide hydroclilorique à chaud ne I'atia- 
que pour ainsi dire pas. 

Densité = 2,530. 
Analyse : 

Acide siliciquc.. ...... 67,92 
Alumine.. ........... 18,50 
Oxyde de  fer. ........ 0,50 
Chaux.. ............. 0,85 
Magnésie. ........... 0,42 

............. Soude.. 8,01 
Potasse. ............. 2 ,.5S 

. Oxyde de manganèse.. traces - 
98,73 

La foriiiule correspoiidaiite Si@, RO + Si03, P O 3 ,  est celle de la 
tktartine; ce feldspaih est donc une péricline qu'il faut regarder 
eu partie coinnie espèce particulière, en partie coinme uiie varidté 
de la tétartine ou de l'albite. 

Ces analyses confirment les observations de M. Abich sur la coiii- 
hinaison des diverses espkces du  genre feldspatli. On reinarque 
aussi uiie relation constante eiitre l'accroisseineiit de  la densité e l  
celui des proporiioiis de chaux et d'alumine, eii iiiénie tenips qu'uiie 
nioindre quantité d'acidc silicique et le remplacenient de la potasse 
par la soude et  la chaux. 
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1 84. - A n r t l y ~ e ~  de niiuGraux russes ; par M. H. HERMANN ( J o i ~ r n n  1 
fiir prakt .  Cl temie ,  t. XXXYII, p .  1751. 

Cuivres phosphatés. 

En visitant les riches mines de cuivre de Nischnotagilsk dans 
l'Oural, M. Hermann eut I'occasion de reconnaître qu'on y rencontre 
fréquemment et  plus que partout ailleurs des phosphates de cuivre 
naturels. Ceux de Tagilsk, sont : le libéthhiite, la phospliorocalcite, 
l'ehlite et deux autres encore dont l'un jusqu'à présent fut con- 
fondu avec la phospliorocalcite e t  que M. Hermann a nommé dihy- 
drite, et dont l'autre, le tagilithe, est entièrement nouveau. 011 voit 
ainsi qu'à l'exception du trombolithe de Plattner, on trouve à Tagi- 
lisk toutes les espèces de cuivres phosphatés qui seraient au nombre 
de six. 

Ce minéral se distingue par sa forme cristalline et sa couleur 
olive. Chauffés dans le ballon, les cristaux degagent de l'eau et de- 
viennent plus foncés, presque noirs, mais conservent leur foriiie et 
leur Cclat. 

Aprhs avoir fourni plusieurs détails sur son mode d'analyse, I'aii- 
tcur donne les nombres qui suivent : 

Oxyde de cuivre. . . . 65,89 
Acide phosphoricpe.. 28,61 
Eau. . . . . . . . . . . . . . 5,50 - 

i 100,OO 
Ce qui s'accorde avec la formule : 

Ziiic analyse (le M. Kühn avait donné un peu inoins el une autre 
de ai. Berthier un peu plus d'eau. De sorte que ce phosphate de 
cuivre parait oiïrir avec les mêiiia rapports d'oxyde et  d'acide des 
quantités d'eau qui varient comme 1, 2 H et 2 équivalenis d'eau. 

2 Dihydrile. 
Ce noni vient de ce que ce minbral contient 2 6quivaleiits 

d'eau ; l'auteur l'a choisi pour le distingii~r rie la pliospliornralri~e 
qui possrde la inî.iiie forine. 
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Pour résultats de l'aiialysc on obtient : 

Oxyde de cuivre. ................ 68,211 
Acide phosphorique. ............. 26,304 

......  au[ (k; 6::;) moyenne. 6,485 

100,000 
Formule : 

PhO" 5CuO f 2HO. 
laquelle donne : 

J,a même coniposition se retrouve presque exactement dans le 
cuivre phosphaté de Rheinbreitenbach, analysé par Arfwedsoii, et 
qui est sans doute également une dihydrite. 

3" Pliospliorocalcite. 

C'est le minerai qu'on rencontre le plus fréquemrneiit. A Tagilsk 
on le trouve quelquefois en masse compacle de plusieurs livres pe- 
sant. 

Les données sur sa composition varient beaucoup; trois variétés 
ont été analysées; deux de Tagilsk, une de Rheinbreitenbach. 

1" Oxyde de cuivre.. ... 68,75 
Acide phosphorique. . 23,75 
Eau.. ............. 7.50 

100,oo 
2" Oxyde de cuivre.. ... 67,73 

Acide phosphorique. . 23'47 
Eau.. ............. 8,80 - 

100,oo 
.... 30 Oxyde de cuivre. 67,25 

Acide phosphorique. . 24,55 
............. Eau.. 8,20 

100,oo 
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Ces analyses conduisent ti la formule 

Ce serait ainsi une combinaison d'atomes égaux de dihydrite et 
d'ehlite. 

40 Ehlite. 

Ce nom lui vient di1 lieu oh on le trouve; Ehl, pres de Rhein- 
breitenbach. 

Les résultats analytiques de 81. Hermann ne diffèrent pas sen- 
siblement de ceux de Bergmanu et de M. Kühn. 

Oxyde de cuivre.. . . . 6636 
Acide phosphorique.. . 23'14 
Eau.. , . . , . . . . . , . . . . 10,OO 

100,oo 
D'où la formule 

PhOK $- 5CuO f 3H0,  
laquelle donne 

5O Tagilithe. 

Ce minéral parait se rencontrer aussi ailleurs qu'à Tagilsk; du 
moins le cnivre phosphaté terreux semble d'après sa description 
avoir avec lui beaucoup de resseniblance. Mais on n'en possède pas 
d'analyse. 

Le tagilithe ne pourrait être confondu qu'avec la malacliite; mais 
il s'en dislingue par sa coiiduite avec les acides qui le dissolvent 
sans dégagement de gaz. 
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Oxyde de cuivre.. ... 61,29 
Acide phosphorique.. . 26,44 
Eau.. .............. 10,7F 

...... Oxyde de fer.. 1,50 

100,oo 

Ce minerai de Libétliin a été décrit par DI. Plattiier. M. Jlerinann 
rappelle ces résultats analytiques qu'il formule par : 

186. - Analyses de minéraax ruuseu: e r c l ~ y n i t ~ ,  yltroilmPnite r t  
col~bmbife;  par M .  HERMANN ( J o ~ ~ r m C  /I(T prakl. ('hernie, t. XXX\'III, 
y.  116). 

Dans son méiiioire sur le titane, le tantale, le niobium et I'ilme- 
nium (voir ci-dessus, p. 95), hl. Hermann fournil quelques dé- 
tails sur leu minCraux qui contiennent ces métaux. 

Voici les résultats analytiques conilignés dans ce travail : 

Eschinite de  Miask. 
Densité = 4,95. 

......... Acide niobique. 
.......... Acide titanique. 

Zircone ?. ............... 
Protoxyde de fer.. ....... 
Yttria. ................. 
Oxyde de lanthane.. ...... 
Oxyde de cérium.. ....... 
Chaux.. ................ 
Eau et traces de fliior. ..... 

35,03 
10,56 
17,58 
4,32 
4,62 

11,13 
15,59 
traces 

1,66 
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RI. Hermann fait observer que ,  par sa composition, ce iiiinéral 
offre beaucoup de ressemblance avec le polyniignite de  Norwége, 
analysé par M. Berzelius, et qui se représente par la formule 

Ti08, ZPOS $ 6Ti09, RO. 

Le minéral que M. Hermann dCsigne ainsi se rencontre avec la 
columbite et la inonazite, dans un filon de granite des monts Ilmen, 
près de Miask. Les cristaux sont mals à la surface et gbnéralement 
recouverts d'une couche terreuse grise ou brune ; la cassure est bril- 
lante, et la densité varie de 5,39 à 5,65.  Chauffé dans un ballon, le 
minéral se brise en morceaux, laisse dégager de l'eau, et sa couleur 
passe du noir au brun. Au chalumeau, il donne avec le borax, dans 
la flamme extérieure, un verre jaune foncC qui conserve cette teinte 
apres le refroidissement. Dans la flamme intérieure , la teinte est 
d'un vert sale. Avec le phosphate, le verre obtenu dans la flamine 
extérieure est jaune, et devient vert clair en refroidissant. Dans la 
flamme intérieure, la couleur est émeraude pur. 

Les acides ont peu d'action sur l'yttroilménite; ce minéral s'at- 
taque facilement au contraire en le fondant avec le bisulfate de po- 
tasse. La masse épuisée par l'eau bouillante laisse le sulfate ilrnhique 
basique insoluble. 

100 parties d'yttroilménite contiennent : 

......... Acide ilménique.. 
........... Acide titanique. 
.......... Oxyde de cérium. 

Oxyde de lanthane et traces de 
zircone.. ............... 

Y t tria.. .................. 
......... Protoxyde d'urane.. 

........... Protoxyde de fer. 
..... Protoxyde de manganèse. 

................... Chaux.. 

La, roliiiiibite, souvent confondue avec la mengile, prbsente tine 
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cassure inégale et grenue. La surface des cribtaux est polie el bril- 
lante. La densité est 5,55 en moyenne. ChauM dans un ballon, ce 
mineral n'éprouve aucun changement et ne dégage pas d'eau; il 
n'entre pas en fusion. Avec le borax et le phosphate, il donne dans 
la flamme extérieure du clialumeau un verre rouge brun; dans la 
flamme intérieure, la couleur du verre devient plus claire. 

E n  calcinant la columbite avec le sulfate acide de potasse, 
M. Hermann a obtenu une masse qui,  traitée par l'eau, a fourni les 
réactions d'un melange intime des acides tantalique, niobique et il- 
ménique en combinaison avec les oxydes de fer et de nianganèse, la 
magnésie, I'yttria et l'oxyde d'urane. 

1 0 0  parties de columbile contiennent : 

Acides tantalique, niobique, ilmhique. .. 80,47 
Protoxyde de fer.. .................... 8,50 
Protoxyde de manganèse. .............. 6,09 
Magnésie.. .......................... 2,44 
Yttria. ............................. 2,00 
Protoxyde d'urane. ................... 0,50 - 

100,oo 

186.-Analyses de minéraux rnsees: par M. HERMANN (Journal [Cr 
prakt.  Chernie, t .  XXXWI, p. 188). 

Après avoir décrit plusieurs cuivres phosphatés , M. Hermann 
fait connaître un nouveau minerai, la chiolite, qu'il place côtC de 
la chryolite. 

La chiolite ou pierre de neige est un minCral de l'Oural, des car- 
rières de Miask. 

Chauffée dans un ballon, la substance fond déjà audessous du point 
de fusion du verre, et ne donne aucune trace d'eau. Chauffbe dans 
un tube ouvert, elle indique une forte proportion d'acide hydrofluo- 
rique. Avec le borax et le sel de phosphore, elle fond on ne peut plus 
facilement en un verre incolore. Arrose d'une quantité convenable 
d'acide sulfurique, le minéral prCalablcment broyk se boursoufle 
fortement en d6gageant beaucoup d'acide hydrofluorique. Celui-ci 
étant expulsé, il reste un sel qui , par une clialeur niodérCe, fond 
en une masse claire compl6tement soluble dans l'eau. 

Le c,arbonate d'ammoniaque en précipite de l'alumine pure. 
Le liquide fillré laissa, après évaporation et calcination, un rPsidu 
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de sulfate de soudc sans traces de potasse ni de lithine. On obtient 
ainsi : 

Aluminium.. .... 18,69 
Sodium.. ....... 23,78 
Fluor. ......... 57.53 

100,oo 

Ce qui donne la formule 2(A12F13) -/- 3NaF1, laquelle correspond à 

La chryolite contient AlV13 f 3NaFL La chiolite contient ainsi 
juste le double de  AlW. 

1 Spi- M6moire sur la eonstitntion géologique cln Chili; par 
M. 1. DOMEYKO (Annales des Mines, 4' série, t. IX,  p. 365). 

Ce inérnoire compose tout un volume sur la constitution du sol 
du Chili. L'auteur y a réuni et distribué à propos l'analyse des ro- 
ches, des filons métalliques, des terrains, et tous les détails chimi- 
ques qui peuvent ajouter à l'intérêt d'un examen soigneux des prin- 
cipales localités. 

Nous en extrayons quelques détails sur l'iodure, le bromure et  le 
chlorure d'argent natifs. 

Iodure d'argent. - Ce minéral est d'un jaune de soufre pâle, un 
peu verdâtre; il ne change pas de couleur, lors même qu'on le laisse 
exposé pendant longtemps A l'action directe du soleil. Sa structure 
est lamellaire ; on a reconnu dans quelques petits fragments l'indice 
de trois clivages rhomboédriques; on voit dans d'autres un clivage 
trhs-facile , parfait , d'un éclat nacré , et  d'autres clivages moins 
faciles, indéterminables. I l  est plus tendre que le chlorure ou les 
chlorobroniures et moins flexible que ces derniers; il s'écrase facile- 
ment dans un mortier. II est plus fusible que les chlorobromures, et, 
en se fondant, il devient rouge, puis, en se refroidissant, il prend 
une teinte grise verdâtre, sans devenir corné comme le chlorure : 
aussi il se réduit en poudre avec facilité. Sur le charbon, il se ré- 
duit en se couvrant d'une infinité de petites boules métalliques d'un 
blanc d'argent éclatant. Chauffé dans un matras avecde l'acide sul- 
furique et du peroxyde de manganèse, il dégage des vapeurs d'iode ; 
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il produit les mêmes vapeurs lorsqu'on le chauffe avec de l'acide iii- 
trique, seulement dans ce cas il cesse de dégager l'iode au iiionient 
oii l'acide entre en ébullition, puis la vapeur violette reparaît lorsque 
l'acide cesse de bouillir. L'acide muriatique n'exerce qu'une actioii 
dissolvante sur ce minéral sans le décomposer, lors même qu'on 
ajoute du  peroxyde de manganhse. Ce minéral ne se réduit pas par 
le mercure, même en prbsence d'une dissolution coiicenlrée de sel 
marin, e t  par cette raison on ne pourrait pas le traiter par la mé- 
thode ordinaire d'amalgamation. 

Tel est le minera1 trouvé aux affleurements de la Veta del Carmeii. 
Sa gangue se compose en partie de carbonate de chaux, en partie 
d'une argile extrêmement fine, d'un rouge de brique foncé. Cette 
substance argileuse, terreuse, caractbristique par la finesse de son 
grain, est celle dans laquelle les petites particules amorphes et les 
veinules d'iodure se trouvent de préférence engagées. M. Doniegko 
remarque en même temps que la même substance se montre sou- 
vent dans le minerai d'amalgame natif d'Arqueras, où il vient 
de reconnaître aussi quelques traces d'iodure d'argent d'un beau 
jaune citron. 

Chlorobromure et chlorure d'argent. - On a extrait environ 20 
à 30 quintaux de  ce minerai contenant de l'iodure, de la mine del 
Carmen ; et  bientôt après on trouva, h une douzaine de vares 
plus bas, en veinules aussi irrégulières que celles de l'iodure, et 
dans les mêmes gangues, du chlorobromure verdâtre tout à fait 
semblable aux chlorobromures de Chanarcillo. Cc dernier niinoral 
disparut A son tour, et le filon, à une profondeur plus considérable, 
donna du chloriire pur accompagné de sulfure d'argent : le minerai 
devint, dans ce dernier cas, cuprifére et siliceux. 

Les mines de los Algadones font voir que les mêmes filons peu- 
vent contenir en même temps de  l'iodure, du clilorobromure et du 
chlorure pur, e t  que ces trois substances, confondues pendant long- 
temps sous le nom d'argent corn& forment trois espèces iiiinérales 
distinctes. Celle qui parait être la plus superficielle, c'est-h-dire la 
plus rapprochée des aflleureinents, est i'iodure ; viennent ensuite les 
clilorobromures, e t  puis, au-dessous des autres, le chlorure. Les 
deux premières, à ce qu'il parait, ne sont jamais associées à aucune 
autre espèce minérale d'argent qu'A quelques traces d'argent mé- 
tallique, tandis que le chlorure SP trouve trts-soiiveiit accoinpagnb 
(IP s111fur~ d'argent. 
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Lcs caraclEres qui les distinguent peuvent, i cc que pense 
11. I)onieyko, être résumés de la niaiiière suivante : 

LOULPUH El AGï'lOh DE LA L U I I I ~ L .  

II paraît que le brolnure parfaitement pur ii'existe pas dans la 
nature : ce qui fait voir que le bromure s'est précipité en présence 
d'un excès de chlore ; et comme l'eau de nier est un gisement conl- 
inun pour le chlore, le brome et l'iode, et que les trois miidraux 
cités se trouvent toujours, au moins au Chili, dans les roches strati- 
fiées de formation marine, ou dans les roches stratifiées porphyriques 
(qui probablement rie sont que des roches métamorphiqiies de celles 
qui pouvaient avoir eu la même origine que les précédeiites), on a 
des motifs de supposer que ces trois espèces minérales doiverit leur 
origine h l'action de I'eau de  mer sur les affleurements des filons 
argeutiieres, eii admettant toujours que ces derniers se soient on- 
verts avaut l'instant, ou plut& au moment même où ce terrai11 
recut la preiiiilire impulsioii de la force qui le souleva. Cette hypo- 
tliése nous expliquerait pourquoi on ne trouve ces trois especes 
miniirales qu'à la partie supérieure des filons et au-dessus des autres 
niiiierais d'argent. 

DANS EN MATRAS 

eii faisaiit bouillir avec de 
l'acide sulfurique et du 

peroxyde de iiiaiigaiihe. 

IODURE j a u ~ i e ,  ne cllangeant pas [le couleur. 

CHLOROBROIIFRE verdâtre, devenanl n'un gris 
noirâtre.. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 

CHLORURE b l a w  devenant d'un noir violacé. 

168.  -- Analyses de niiuéraax. - Achmitc ,  a p a l i t e ,  a p o p l ~ y l l ~ l r ,  
ané~iioside'ri te,  boulange'rite, i p i d o t e  d ' d r e n d a l ,  épidote d u  calltofi d e  
Berne, a r s h i a t e  dc c u i v r e ,  maltganocalcite,  n icke lg lans ,  polyhal i te  
d e  S t y r i e ,  prehuite d u  I lara ,  psiloniélane d'Heidelberg,  pyrophyl l i te  
de S p a a ,  scheelite tl'1far;gerode , spath pesalt t ,  thur ingi te ,  weissguf t i -  
gera de Freiberg,  w o l f r a m  de Z i ~ i n z o a l d ,  pyr i te  d'étain d e  Z i n n w a l d ;  
par BI. RABMELSBERG (Arinalen der  Physik und Càemie,  t .  LXVIII, p. 505). 

Vapeur d'un Ileau violet. 

hl. d'un jaune rougeitre. 

Id. verditre. 

La deiisité de ce iniiiéral cil cristaux cst 3, l i3 ;  eu poudrc 3,53. 
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L'analyse a donné pour 100 : 

............ Silice. 54,13 
Oxyde de fer. ...... 34,44 

Le fer est compléternent 2 l'état de peroxyde : W. Raminelsberg 
a vainement employé diverses méthodes pour découvrir dans l'ach- 
mite la présence du protoxyde de fer aignalée par RI. Kobell; enfiii 
il a trouve 3, l  pour 100 d'acide titanique retenant une assez forte 
proportion de silice. 

M. Rammelsberg considEre I'achmite coniine un silicate double de 
fer et de soude 

SiOS, Na0 f 2SiOS, FePOS, 

en mélange intime avec du fer titan& 

Apatite. 

L'apatite en beaux cristaux de Schwarzenstein , en Tyrol, contient : 

Chaux ............. 55,31 
Chlore.. .......... 0,07 

La formule 

exige : 
Chaux.. .......... 55'31 
Acide phosphorique. 42'58 
Chlore.. ......... 0,OY 
Fluor.. .......... 3,63 

En employant la méthode de M. Woehler pour doser le fluor, 
M. Rammelsberg en a trouvé tout au plus 0'93 dans l'apatite. ileste 
A savoir si la méthode analytique est vicieuse ou si la forniule doit 
être modifiée. 

Apophyllite. 

Traitée par l'acide Iiydrochlorique, I'apophyllite abandonne la 
presque totalité de la silice qu'elle renfernie. En ajoutant de l'am- 
moniaque à la solutioii de ce minéral dans l'acide hydrofluorique, on 
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obtieril un précipilé trés-analogue à i'aluiuiue qui se représente ainsi 
que M. Berzelius l'a démontrb par : 

On peut obtenir directement ce fluosilicate en faisant digérer 
dans l'acide hydrochlorique du fluorure de calcium et de l'acide si- 
licique ,'puis précipitant la liqueur par I'aminoniaque avec addition 
de chlorure de calciun]. 

Nous transcrivons l'analyse de l'apophyllite d'Ut0 par M. Berze- 
lius et celle de l'apophyllite cl'Andreasberg, par RI. Rammelsberg. 

UTO. ANDREASBERG. 
Acide silicique. ..... 52,13 ... 51,33 
Chaux.. ........... 24,43 ... 25,86 
Potasse.. .......... 5,27 ... 4 ,90  ... Fluor.. ........... 1,54 1,28 
Eau.. ............. 16,20 ... non d6terminée. 

99,57 

RI. Rammelsberg pense que I'apophyllite est un double silicate de 
chaux et de potasse, dans lequel le fluor remplace une partie de 
l'oxygène et il propose la formule : 

Arséniosidérite. 

L'analyse de ce minéral a donné : 
Oxygène. 

.. ... Acide arsénique.. 39,lti  13,59 
Oxyde de fer.. ..... 40,OO ... 12,OO 
Chaux.. .......... 12,18 ... 3,46 
Eau.. ............ 8,66 ... 7,69 

100,oo 

DI. Dufrénoy n'indique dans son analyse que 8,hJ de  chaux et 
34,26  d'acide arsénique. 

La formule admise par III. Rauiinelsberg est : 

2(As05, 3Ca0 + 2HO) f 3(As@, FeWS+ HO) f 2(2Fe203, 3HO). 
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Boiilaiigérile de \Volbher;. 
L'analyse par le clilore a cloiiiiC : 

...... Soufre.. 18.91 
l'loiiili. ....... 55,15 

Ces résultais s'accordent avec la forniule 3PbS, SbS'. 
La densité. du minéral en morceaux 1st de 5.75; en poudre de 

5,96. 
Epidote du canlon de Berne. 

Deilsité. = 3,387. 
L'analyse a donne : 

0x)gene 
Acide siliciquc. ..... 4 4 , X  ... ... 123,15 

... Alumine.. ......... 23,74 .... 
Oxyde de fer.. 8 ,33 

' ?  13.57 ...... ... 
Chaux.. ........... 2 4 , ï l  ... ... 7,02 

101,31 

Densité avant calcination 3,403 
après calcination 3,271 

Résultats de l'analyse. 
0x)gène. 

... Acide silicique. ..... 37,08 ... 19,33 
Aluniiiie.. ......... 20.78 ... 1 . S .  

Oxyde de fer. ...... 17.24 ... 
Cliaur.. .......... P3,54 ... 6 ,74)  7.17 
Magnésie.. ........ 1,11 ... 0.43 ..' 

Arseniate de cuivre (Strahle iy ,  Klinoclab d e  Dvei / l tn icp i ) ,  de Cor~tioirailler, 

UensitC = 4,258 ; eii poudre 4,359. 
Oxygène. 

Acide a n h i q u e .  ..... 10.71 ... 10.31 1 ... 10.67 
Acide phosphorique. .. 0.61 ... 0,36 
Oxyde de cui\ rc. ..... 60,00 ... ... 12,10 

... Eau.. .............. 7,64 . . .  6,79 

97.96 
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Report. .. 97,96 
Oxyde de fer.. ......... 0,39 
Chaux.. .............. 0,50 
Acide silicique. ........ 1,12 

L'oxygène étant dans le rapport de 5 : 6 : 3 , cet arséniate a pour 
formule : 

AsOb, 6CuO + 3AO. 

Il correspond par sa composition à la phosphorocalcite. 

Mangauocalcite. 

En masse rayonnée rouge de chair : 

Carbonate de protoxyde de n~anganèse. . 67,48 
Carbonate de chaux. ................ 18,81 
Carbonate de magnésie.. ............. 9,97 
Carbonate de protoxyde de fer.. ....... 3,22 

99,48 
Nickelglaoz. 

Le nickelglanz de la inine d'Albertine, près de 1-Iarzgerode, a une 
densité de 5,61-5,65 et contient: 

Nickel.. ............ 30,30 
Fer.. .............. 6,00 
~lrsenic ............. 44,01 
Antimoine. ......... 0,86 
Soufre. ............ 18,83 

100,oo 
Voriiiulc : 

NiSa f Nihse. 

Pol~lialite de Styrie. 

Sulfatede chaux.. ..... 45,43 
Sulfate de inagnésie. ... 20,59 
Sulfate de potasse.. .... 28,lO 
Clilorure de sodium. ... O,11 

94,23 
A N N ~ P  1847. .I S 
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Report.. . 94,23 
Eau.. ............... 5 2 4  

........ Oxyde de fer.. 0,33 
....... Acide silicique. 0,10 

99,90 

Ces résultats d'accord avec ceux de M. Stromeyer conduisent à 
la formule : 

Prehnile du Harz. 

Analyse faite par RI. Aineluiig dans le laboratoire de DI. Rammels- 
berg. 

Oxygène. 
Acide silicique. ...... 44,74 ... 23,24 
Alumine. ........... 18,06 ... 

8'43) 10,64 ... Oxydedefer ......... 7,38 2 , P I  
Chaux.. ............ 27,06 ... 7,69 J 
Soude. ............. 1,03 ... O,26 

7,95 

Eau.. .............. 4,13 ... - 3,67 

10-2,40 
Formule correspondante : 

Psilomélane d'lieidelber;. 

................. Acide silicique.. 
Potasse. ........................ 

........................ Baryte.. 
Chaux.. ........................ 
Magnésie. ...................... 
Oxyde (le cobalt.. ................ 

............... Oxyde de cuivre.. 
Protoxyde de iiiangauèse.. ......... 
Oxygène. ....................... 
Eau et perte.. ................... 
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70,17 dc protoxyde de inaiiganbse contiennent 15,74 d'oxygène; 
d'où l'on voit que le nianganèse n'est pas tout entier à i'état de per- 
oxyde. En admettant que le psilomélane est une combinaison de 
bases RO, combinaison dans laquelle Mn0 et hlnW sont dans la 
proportion de 

21n02, RO 
on aura 

Oxygène. 
Acide silicique. ............. 0,90 
Potasse. ................... 2,62 ... 0,44 
Baryte.. ................... 0,OB ... 0,84 
Chaux. .................... 0,60 ... O,17 

... Magnésie.. ................. 0,21 

... ............ Oxyde de cobalt. 0,54 O, 11 

... Oxyde de cuivre. ............ 0,30 0,06 ... .... Protoxyde de manganese.. 4,68 
Peroxyde de manganèse. ..... 30,02 11,OO 
Mélange de ces deux oxydes. , . . 50.17 
Eau et perte. ............... 1,88 

Pyrophyllite de Spaa. 

Oxy @ne. 
Acide silicique. ............. 66,14 ... 34,36 
Alumine. .................. 25,87 ... 12,08 
Magnésie.. ................. 1,49 ... 

, 6 9  ... Chaux.. ................... 0,39 O,11 
Eau.. ..................... 5,59 ... - 4,99 

95448 

Cette analyse s'écarte de celle de M. Hermann qui donne 75,79 
silice, 29,h6 alumine, h,00 magnésie et 5,62 eau. 

M. Ramrnelsberg pense que la petite quantité de chaux et de ma- 
gnésie trouvée, ne doit pas figurer dans la formule qui se repré- 
sente alors par : 
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Sçlieelite d'liarzgerode. 
Densité - 6,03. 

.. Acide tungstique. 78,64 
.......... chaux.. 2136 - 

100,20 

Baryte sulfalt5e de Goerzig. 

... Sulfate de baryte. 83,48 
Sulfate de strontiane. 15,12 

... Sulfate de chaux. 0,89 
.. filClange de terres.. 0,25 - 

99,74 

Tliuringite. 

Ce minéral traité par l'acide hydrochlorique se rCduit en gelée; 
il contient le fer à 1'Ctat de protoxyde et de peroxyde. 

Oxygene. ... Acide silicique.. ..... 22,4 1 11 ,G4 
Peroxyde de fer. .... 21,94 ... 6,58 
Protoxyde de fer.. ... 42.60 ... 9.47) g,9p 
MagnCsie.. ......... l , l 6  ... 0,45 
Eau.. ............. 1189 ... 1 0 , S  - 

100,oo 

La foriiiule la plus rationnelle serait : 

Weissgultigerz de Freiberg. 

Ce miiierai d'argent est dur, i graius fius, entièrement homogène 
el n'offre que çà et là un peu de b!ende et de pyrite sulfureuse. 

Sa densith a Bté trouvée de 5,li38-5,li65. Au chalumeau, il 
donue les réactions du soufre, de l'antimoine et du plomb. Il laisse 
comme rhsidu un culot d'argent. 
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Voici les nombres obteiius dans deux analyses par le  clilore : 

1. Il. 
Soufre. . . . . . . . 32,53 
Antimoine.. . . . (21,39) 
Plomb.. . . . . . . 36,51 . . . 38,36 
Argent.. . . . . . . 5,92 . . . 5,78 
Fer .......... 3,72 ... 3 3 3  
Zinc. . . . . . . . . 3,15 . . . 6,79 
Cuivre.. . . . . . . 0,19 . . . 0 3 2  

M. Rammelsberg dispose ainsi la formule correspondante h ces 
nombres : 

\Volfram de Zinnwald. 

Nous avons publié (Annuaire de Chimie, 1845, p. 120) deux 
notes sur la constitution chimique du wolfram. 

M. Rammelsberg aborde cette question et parait admettre l'exis- 
tence de l'acide tungstique dans le minéral, sans rien ajouter ce- 
pendant aux procedés analytiques déjà employés. 

Voici les nombres fournis par le docteur Kussin pour le  wolfram 
de Zinnwald. 

Acide tungstique.. . . . . . 75,89 . . . 75,92 . . . 75,90 
Protoxyde de fer. . . . . . 9,43 . . . 9,38 . . . 9,40 
Protoxyde de manganèse. 13,80 . . . l4,O4 . . . l3,86 - - - 

99,12 99,34 99,lü 

La varieté de wolfram de Harzgerode non encore analysee et 
d'une densité de 7 , U 3  a donne : 

Acide tungstique. . . . . . . ï5,56 
Protoxyde de fer. . . . . . . 20, l ï  
Protoxyde de  niangai~èse. 3,54 - 

99,27 
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Sulfure d'étain de Zinnwald. 

Densité = 4,506. 
Soufre.. ............... 29,89 
$tain. ................ 28,94 
Cuivre.. .............. 26,31 
Fer.. ................. 6,80 
2inc. ................. 6,93 
Plomb.. ............... 0,41 - 

99,28 

Cette analyse confirme la formule de M. Kudernatsch : 

1 SB. - kecherches mur la componition chimique de quelques 
minéraux; par M. Achille DELESSE (Revue scientifiyue e l  industrielle, 
t. XXV, p. 101 ). 

Cette notice a pour objet quelques recherches sur la haydhaite, 
le talc et la stéatite ou speckstein. 

La haydénite est un minéral fort rare qui a été dCcrit pour la 
première fois par le docteur Hayden , puis par Cleveland, et dont 
l'étude a été reprise par M. Lévy, 

La petite quanti16 de substance dont disposait BI. Delesse, ne lui 
a pas permis de donner son analyse toute la rigueur dCsirable, aussi 
ne présente-t-il qu'à titre d'essai les résultats suivants : 

Silice. ................ 0,495 
Alumine et oxyde de fer.. 0,235 
Chaux.. ............... 0,027 

............. Magnésie. traces 
Potasse.. .............. 0,025 
Eau ................... 0,210 - 

0,992 
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La séparation de l'alumiiie et du  peroxyde de fer n'a pas été effec- 
tuke d'une manière coinplkte, mais on a reconnu qu'il y avait plus 
des trois quarts d'alumine. 

On voit, d'après ce qui précède, que la haydénite présente tous 
les caractères d'une zéolithe; elle se distingue dans cette famille par 
la propriété qu'elle a de se décomposer spontanément à l'air, ce qui  
la rapproche de la laumonite; mais comme la haydénite est très- 
riche en fer pour une zéolilhe, il parait probable qu'on doit attri- 
buer cctte propriété au passage du protoxyde de fer ti l'état de  
peroxyde par l'action de l'air ; du reste, d'après sa composition 
chimique et surtout d'après sa teneur en silice et en eau,  enfin, 
d'après sa pesanteur spécifique, elle ne parait 6tre autre chose qu'une 
chnbasie qui différerait des chabasies ordinaires par une plus grande 
proportion de fer. 

M. Delesse a inscrit dans son travail une analyse de la même sub- 
stance faite per RI. Silliman junior : les résultats de cette seconde 
analyse diffèrent notablement de ceux qui précèdent. 

Silice. .............. 56,831 
Potasse .............. 2,388 
Alumine. ............ 12,345 
Chaux. ............. 8,419 
Oxyde de fer. ,....... 8,035 
Magnésie.. ........... 3,960 
Eau. ............... 8,905 

Talc et stéatite. 

Quoique le talc et la stéatite soient des minéraux communs dans 
la nature, et qui s'y trouvent, sinon toujours en grande masse, du 
moins dans un assez grand nombre de localités, les min6ralogistes 
ne sont pas d'accord sur leur composition chimique ; quelques-uns, 
comme Haüy, Lévy et Kobell, les regardent même comme des va- 
riétés d'une même espèce minérale; c'est ce qui a fait penser à 
M. Delesse qu'il pouvait y avoir quelque intéri% i en essayer de nou- 
velles analyses. 

Talc. 

Le talc sur lequel on a opéré provient de Rhode-Island aux Stats- 
Unis; il est d'une pureté parfaite, et il se présente en grandes laines 
verdâtres bien transparentes. 
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Placé entre deux tourmalines croisées, il fait voir une croix noire 
dont les branches sont pcrpendiculaires, qui traverse un systlme 
d'anneaux ; mais en inclinant convenableinent, on voit paraître les 
deux branches d'hyperbole, qui montrent que la substance a bien 
deux axes de double réfraction : M. Kobdl avait déjà constate ce 
fait pour le talc et pour les minéraux dans lesquels les deux axes 
optiques font entre eux un petit angle. 

Quand il a été chauffé à l'abri du contact de l'air, son aspect et 
ses proprifités physiques sont complétement changés ; il s'est exfolib. 

Sa densité qui etait de 2,5657, est aprbs calcination dc 1,61r; elle 
a donc diminué de plus du tiers; sa dnreté qui était d'abord repré- 
sentée par I ,  est environ de 6 ,  car il peut rayer le verre quoique 
dificilement. 

Voici les résultats analytiques qui ont été obtenus. 

Tale de Rhode-Island. 
Oxygène. 

Silice. ............. 61,75 ... 32,079 15 
Magnésie.. ......... 31,68 ... 
Protoxyde de fer. .... 1 ,TO ... 0,387 

- .............. ... 
1212G0 1 (i 

Eau. 4 3 3  4,294 2 

99,96 

Jusqu'à prCsent les diverses analyses de talc qu'on a faites diffh- 
rent surtout par la teneur en eau; on pourrait penser d'après cela 
que cette substance est fortement hygrométrique ; mais il est facile 
dc reconnaître qu'il n'en est rien, car en laissant dessecher le talc 
de Rhode-Island à 100 degrés, ou dans le vide sous la machine 
pneumatique, on n'a observu que des pertes insignifiantes et  seule- 
ment de quelques niilliènies, comme cela a lieu pour tous les miné- 
raux. De plus, après l'avoir calciné on l'a mis pendant plusieurs jours 
dans de l'eau qu'on a même fait bouillir, et rayant laissé sécher 
pendant quelque temps par une simple évaporation à l'air libre, on 
a trouré dans cette expérience qu'il n'avait pas absorbb la plus 16- 
gère quantité d'eau, et que son poids n'avait pas varié. Il est donc 
bien certain, d'après ce qui precède, que l'eau qui est entr6e dans 
la composition du  talc est de l'eau de combinaison. 

Si maintenant les analyses présentent des différences notables clans 
les quaniités d'eau, cela tient probablement i ce que la calcination n'a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MINÉRAUX ET EAUX MINERALES. 281 

pas été assez forte; car il es1 facile de constater que le talc supporte 
une chaleur rouge, même prolongée, et ne perd que quelques mil- 
lièmes de son eau; de même que les hydrosilicates de magnésie 
qu'on trouve dans la nature, il la retient avec beaucoup de force, e t  
il n'a pas été possible de la chasser coinplétement à la chaleur de la 
lampe à alcool; il était nécessaire d'avoir recours à un bon feu de 
charbon daus un fourneau de calciuation. En le chauffant à la lampe 
d'émailleur dans un tube de verre fort, on s'est, du reste, assuré 
qu'il ne se dégage que de l'eau el que cette eau n'excrce pas de 
réaction acide. 

Quelques expériences, ayant pour but de rechercher quelle est 
la perte du talc au feu ont donné pour le talc lamelleux vert et ar- 
genté de Zillerthal, 4,700; pour uii schiste talqueux vert de Grei- 
ner (Tyrol) 5,700; ce dernier, il est vrai, n'était pas pur, e t ,  après 
calcination, on pouvait y observer de petits poiuts verts qui parais- 
saient appartenir à de la chlorite; il résulte donc des expériences 
qui précbdent que le talc contient de 4,s à 5 pour 100 d'eau de com- 
binaison. 

Si on cherche à représenter par une formule la composition chi- 
mique du talc de Rhode-Island , qui, sauf la teneur en eau, parait 
être identique avec tous les talcs dont les analyses sont données 
dans les traités de minéralogie, on trouve que la formule est : 

Stéatite. 

M. Delesse a fait aussi une analyse comparative du minéral dési- 
gné sous le nom de stéatite, par M. Beudant, et qui est le speckstein 
de la min6ralogie allemande; on sait qu'il diffcre seulement du talc 
par la propriété qu'il a d'6tre plus pesant et de contenir un peu plus 
d'eau, et d'avoir en général une couleur blanche : aussi quelques 
minéralogistes le regardaient-ils cornnie une variété de talc corn- 
pacte : celui qui a été exaininé provenait de Nyntsch , en Hongrie ; 
sa structure est Idgèrement schisteuse, et sa couleur est le blanc de 
lait très-pur; par son aspect et par toutes ses propriétks, El res- 
semble à ce qu'on appelle vulgairement la craie de Briancoii. 

Sa densité est 2,7671; après calcination ello augiiientc; ~ l l r  est 
de 2,7860. 
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Pour i'aiialyse oii a obtenu : 

OxygBne. 
Silice.. .......... 6435  ... 33,690 . . 15 

... ........ MagnOsie. 28,53 11,042 1 
11,333 .. 5 ... . Protoxyde de fer.. 1,40 0,311 

Eau.. ........... 5,22 ... 4,520 . . 2 

100,oo 

Dans plusieurs exphriences ayant pour but de rechercher la perte 
au feu de quelques variétés de stéatite et de stéatites talqueuses, 
on a obtenu les résultats suivants : 

Stéatite compacte un peu lamelleuse d'un blanc de lait (Brian- 
çon). ................ .. ........................ 4,80 

Stéatite compacte et plus lainelleuse que la précédente, 
d'un blanc de lait un peu translucide.. ................ 4,80 

Stéatite talqueuse, d'un blanc verdâtre, lamelleuse, trans- 
parente et contenant de la pyrite de fer, du  Tyrol. ....... 4,85 

La comparaison des rapports d'oxygène dans l'analyse ci-dessus 
montre qu'on a exactement les rapports 2 ,  5, 15,  qui conduiselit à 
la formule suivante : 

5(Si03, MgO) + 2H0. 

La stéatite est donc différente du talc, et elle constitue un ininé- 
ral forme' de silicate neutre de magnésie combini avec de i'eau dans 
la proportion atomique de 5 a 2. 

Origine du talc et de la slealite. 

La présence d'une quantité d'eau notable entrant comme partie 
constituan~e clans le talc et dans la stéatite, est un fait qui nous 
semble avoir quelque importance au point de vue géologique, et 
duquel on doit nécessairement tenir compte dans toutes les hypo- 
thèses qu'on peut faire pour expliquer l'origine cles roches niagné- 
siennes. 

Bien qu'il soit très-difiicile d'éclairer un sujet aussi délicat, et 
dans lequel un champ si vaste est ouvert aux conjectures, nous fe- 
rons observer que la présence dc l'eau ne permet pas d'admettre 
que les roches talqueuses soient le produit d'une aciion plutonique 
proprement dite, analogue à celle qui a donné naissance aux gra- 
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nites et aux porphyres; mais comme cette eau ne se dégage pas A la 
chaleur rouge, rien n'empêche de concevoir qu'elles aient été for-. 
mées p& une action volcanique; il est même certains faits qui parais- 
sent prouver l'intervention de la chaleur; on peut citer, par exem- 
ple, la présence dans le talc du Tyrol, de phosphate de chaux qui 
a souvent la forme ellipsoïdale qu'affecterait une goutte d'une ma- 
tibre à demi liquide, si elle avait été pressée entre les feuillets d'une 
substance à structure schisteuse; la collection de M. Adam offre un 
très-bel échantillon sur lequel ce fait peut être observé ; or, la pres- 
sion a bien pu faciliter la liquéfaction de la chaux phosphatée; mais 
comme elle est très-difficilement fusilde, il est nécessaire aussi d'ad- 
mettre l'action de la chaleur. 

Les roches talqueuses ont donc été produites par une action mixte, 
et elles ont été formées ii la fois par vole arqueuse, et par voie ignée, 

Quelles sont maintenant les hypothèses qu'on peut admettre pour 
expliquer leur formation ? 

Les volcans actuels présentent bien, il est vrai, dans leurs érup- 
tions des dégagements de vapeur d'eau; mais le mode de gisement 
des roches talqueuses et leur nature fait voir que si c'est une action 
volcanique ancienne qui leur a donné naissance, elle a dû ,  dans tous 
les cas, être toute différente de celle qui existe de nos jours, et 
qu'elle ne saurait même nullement lui ètre comparée. 

On pourrait supposer aussi qu'b des dégagements de vapeur d'eau 
sont venues se joindre des émanations magnésiennes, et que le talc 
et la stéatite, aprbs avoir pris naissance dans l'intérieur de la terre, 
sont apparus tout formés à la manière des roches ignées; mais cette 
hypotlièse , d'ailleurs ut] peu hardie, est impossible à concilier avec 
l'infusibilité du  talc, et surtout avec certains faits bien constatés 
dans les Alpes; en effet, des observations nombreuses faites par 
R l M .  de  Saussure, Brochant de Villiers, d'Aubuisson des Voisins, 
et dans ces derniers temps par M. Gras, ont montré que la stéatite 
et les roches talqueuses présentent une stratification très-distincte; 
de plus, elles sont fréquemment intercalées dans des terrains stra- 
tifiés contenant des couches calcaires avec fossiles; il n'est pas 
moins certain qu'elles les recouvrent souvent complétement. 

D'après cela, il nous semble préférable d'admettre que le schiste 
et le gneiss talqueux ou stéatiteux, la protogine et toutes les roches 
analogues ont été formées par voie de métamorphisme à la manière 
des doloinies, c'est-à-dire qu'elles auraient été produites par des 
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bmanaiions magnesiennes aqueuses analogues aux émanations qiie 
donnent encore les volcans en activitk ou peut-être même simpie- 
meut par l'action de  dissolutions chargées de sels de magnésie, comme 
cela paraît avoir eu lieu pour les dolomies en couches des terrains 
stratifiés: à cette action se serait jointe celle de la chaleur, soit 
qu'elle fût intervenue postérieurement, soit, ce qui est beaucoup 
plus probable, qu'elle ait accompagné les émanations magnésiennes; 
cette dernibre hypothèse paraît être à peu près la seule qui puisse 
rendre compte de la présence de l'eau, de la stratification observée 
dans les roches talqueuses, de leur relation de position dans les Al- 
pes, ainsi que de leurs caractixes naiztes qui leur assignent une ori- 
gine à la fois ignée et aquezrse. 

190.-Analyses de minéraux; par M. KÜHN (Annalen der Chemie 
îcndPharmncie, t .  LIX, p. 363). 

Spalù amer ( Bitterspath ). 

Les résultats obtenus dans le laboratoire de M. Kühn , bien que 
s'accordant entre eux,  diffèrent si notamment de ceux de M. R a i -  
melsberg, qu'il a cru devoir lui-nieme reprendre l'analyse du spath 
amer de Bilin et de quelques minéraux analogues : 

1. - Tharandite. 

Carbonate de chaux. ........................... 54,76 
Carbonate de magnésie.. ........................ 42,lO 
Carbonate de protoxyde de fer et traces de  manganése. 4.19 - 

101 ,O5 

II. - Spath amer de Dohraburg, en Tyrol. 

Se trouve enchassé dans la magnésite verle : 

... ... Ca0 30,65 se combine avec CO' 23,85 
Mg0 ... 21,46 id. ... 23,@2 
F e 0  ... 2,25 id. ... 1,4S 

... CO' 46,91 - 
101,27 48,35 

L'excès d'acide carbonique provient sans doute de ce que la gnii- 
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gue ne -peut être entih-eineiit séparée , et fut attaquée par l'acide 
h ydrochlorique. 

111. - Spath brun dans le quartz de Sclineeberg (Brazcnspatli.]. 

Ca0 ... 29,48 se combine avec CO4 ... 23,16 
Mg0 ... 17,31 id. ... 18'49 
F e 0  ... 7,i'O id. ... 4,7l 
Mn0 ... 0,21 id. ... 0,13 ... CO2 44,42 - 7 

99,12 46,49 

Un autre échantillon a donné : 

IV. - Spath amer de Kolosoruck, pi.& de Biliu. 

11 se sépare en lames; il est d'un blanc sale. 

......... Carbonate de chaux. 85,S4 
Carbonate de magnésie. ...... 10,39 
Carbonate de protoxyde de fer. 5,53 - 

101 ,Y6 

L'excès trouvé tient probablement à ce qu'une partie du  fer el du 
manganèse est à l'dtat de peroxyde. 

V et VI. - Spath amer de Dohéme. 

Ce spath se sépare aisément en deux couches d'&ale épaisseur; 
la couche supérieure est blanche et a l'éclat du verre; la couclie in- 
férieure présente une texture cristalline, confuse, d'un blanc sale 
et de l'éclat de la cire. 

Couclie supérieure. Couche infërieure. 
Carbonate de chaux. ........ 61,30 ... 77,63 
Carbonate de magnésie.. ..... 32,20 ... 18,77 
Carbonate de protoxyde de fer. 6,27 ... 3,67 

Eu admettant, avec M. Kühn, que dans les six minéraux piécé- 
dents, le fer est complénientairc de la inagndsic, on obtient la série 
suivante de forinules : 
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1  II. I I  (Cao, CO4) + (1160, CO4) 
v. 1~(CaO,CO2) + pgo, coq 

VI. 3(Ca0,C04) f (\lgO,CO) 
IV. s(Ca0, CO2) + (IIgO, COP) 

Pour compléter cette série, JI. Kühn rappelle les analyses aiiié- 
rieures de Klaproth qui trouva pour le gurhoiîan et 1s chaux de 
Halle, la formule : 

et pour la chaux de Tuberg : 

Kérolitlie de Silésie. 

Une analyse de BI. Rlaak tendait h faire adnietire que la kéro- 
lithe contient 12,2 pour 100 d'aluiiiiiic; niais U. küliii ii'en a pas 
trouvé. 

Voici les nombres analytiques trouves par M. Kühn et ses 
élèves : 

d'où il déduit la formule : 

Nous avons conservé dans cette formule l'équivalent de la silice 
(SiO') adopté par M. Kühn. 

Iétaxite. 
Elle contient : 

Le minéral, objet de ces recherches, contenait salis doute une as- 
sez forte proportion de silice non combinée ; h l'appui de cette opi- 
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nion, L'auteur fait observer que la inhtaxite analysée n'&ait pas par- 
faitement Iiomogèrie, et que, traitée par les acides, elle a laisse une 
sorte de squelette siliceux. 

La formule la plus probable serait : 

(Mg0 + SiOB) + (h1gO f SiO" HO) + (IllgO f HO). 

Gehlénite. 

Deux echantillons , l'un presque olive, l'autre foncé et d'un vert 
sale, d'abord lavés convenablement avec de l'acide hydrochlorique 
étendu pour s6parer le carbonate de chaux adhérent ; puis soumis à 
I'analyse , ont donné en moyenne : 

Ca0 . . , 36,97 . . . 36,55 
Mg0 ... 2,99 ... 1,41 
F e 0  . . . . . . 7,25 
FeSOS . . . 7,30 . . . 
Al20\ .. . 17,79 . . . 19,OO 
SiOa . . . 30,47 . . . 29,52 
HO ... 3,62 ... 5,55 - 

99,14 99,28 
M. Kühn s'est assuré que la quantité d'eau plus considérable, 

trouvée dans l'une des analyses, ne peut être enlevée par une des- 
siccation convenable. 

II s'est de plus assurai que l'ammoniaque ne précipite pas de ma- 
gnésie avec l'alumine, et pour doser la magnésie, il a employé la 
méthode suivante : la liqueur séparée de l'alumine, de l'oxyde de 
fer et de la chaux, est évaporée jusqu'à siccité. Le résidu, calciné, est 
traité par l'acide sulfurique, puis calciné de nouveau. Le sulfate de  
magnésie, dissous dans l'eau, est précipité par la baryte, et l'on dé- 
duit la proportion de la magnésie d'aprkb: le poids du sulfate de baryte 
obtenu. Cette niéthode n'est pas à l'abri de reproches : le plus sé- 
rieux de tous, c'est que le sulfate de magnésie peut perdre de l'acide 
sulfurique par la calciuation. 

Voici les deux formules qui peuvent se dkduire des nombres ana- 
lytiques trouvés pour la gehlénite : 

4(2caO + Si02) + (2APOs f Si03  + 2 H 0  
$ i g O ,  ;Fe0 iFeW3. 

4(2Ca0 + SiOB) f (2AlW3 f S i 0 3  + 3 H 0  
:&MgO, ;Fe0 +FeB03. 
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l'arini les minéraux classés géiiéralement sous le nom d'épidotc, 
M. Kühn a analyse les suivants : 

i0 La zoisite de Zwiesel est le plus soutent mklaogke de mica 
que l'on découvre B la loupe. L'analyse a donne : 

Ca0 ... 23,67 
Mg0 . . . 0,73 
F e W .  .. 6,19 
A l W  ... 29,18 
S i O V . .  40,6'2 
Perte 0,42 - 

99,81 

La forniule déduite est : 

La pistazite (le Penig contient : 

Pistazite de Geyer d'un jaune vert sale, en aiguilles réuiiies en 
faisceaux : 

Ca0 '. . . 30,00 
A1gO . . . 2,76 
F ~ O ~ J  . . . 1 2 ~ 0  
8120\. .. 14,i'i 
SiOe . , . 10,57 - 

00,90 
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fitSsultats qui peuvent se traduire par la formule : 

Pistazite du Dauphiné en cristaux transpareiits d'un vert foncé, ac- 
compagné d'aiguilles microscopiques, que 1'011 remarque surtout 
dans les petites cavités. 

L'analyse a donnt5 : 

et la formule déduite : 

Nous renvoyons au travail de RI. Kühn pour la discussion des 
différentes formules qui peuvent se déduire des analyses exécutées 
par lui ou par les chimistes qui l'ont précédé dans ces recherches. 

191. -Nouveanx minéraux; par M. BREITHAUPT (Annnlen der Ph@ 
ulcd Chemie, t. LXlX, p. 429). 

M. Breithaupt corninunique quelques notes ininéralogiques 
sur différentes substances. Nous en extrayons les indications 
chimiques. 

Pour le premier de  ces minéraux , Ia manqanocalcite, qui se 
trouve avec le spath manganique dans le même rapport que l'arra- 
gonite avec le spath calcaire, nous renvoyons à l'article de M. Ram- 
melsberg (page 273 du  prhsent Annuaire) qui en a fait i'analyse; 
nous ajouteroiis que,  selon M. Breitliaupt , la densith de ce minéral 
est de 3,037. 

Sous le nolu de triteites plit~ia~uis , ou plus 1)riéveineiit pliniawe, 
ANNÉE 1847. 19 
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RI. Breithaupt dhigne un iiiinéral gisant sur le cristal de roche du 
Saint-Gothard. Ce minéral peut, au premier abord, étre confondu 
avec la pyrite arsenicale ordinaire ou mispickel , mais il est iden- 
tique avec celui trouvé en Saxe, à Ehrenfriedersdorf. 

La densité de la pliniane est de 6,282; son k l a t  est métallique et 
sa couleur blanc d'étain. 

M. Plattner en a fait l'analyse, et a trouve qu'au chalumeau ce 
minéral du  Saint-Gothard se comporte absolument comiiie la py- 
rite arsenicale ou mispickel, e t  que pulvCris6 et trait6 par voie hu- 
mide, selon la méthode connue, il donne : 

.............. Soufre.. 20,07 
Fer. ................. 34,46 
Arsenic.. ......,...... 45,46 

Cette analyse s'accorde avec celles des pyrites analy&es par 
RIM. Stromeyer , Thomson et Chevreul, e t  pour lesquelles hl. Ber- 
zelius a proposé la formule : 

La pliniane a une cristallisation et une cassure essentiellement 
différentes de la pyrite arsenicale proprement dite; sa forme est le 
prisme hémidomatique. 

RI. Breithaupt voit dans la pliniane un exemple de dimorphie de 
la conibinaison FeS2 + FeAsZ. Cette combinaison ne présente ja- 
mais la cristallisation cubique, taudis qu'elle est cornniune au sul- 
foarséniure de  nickel de Loos que RI. Berzelius formule par NiSa 
f NiAs2, et surtout 2 la pyrite ordinaire de fer FeS2. 

Le nickel, le fer e t  le cobalt, d'un côté, l'arsenic et le soufre de 
i'autre, étant isomorphes, en représentant par R le fer, le nickel et 
le  cobalt, la pliniane offre un exemple de  trimorphie de RS2 
+RAst. Cette circonstance justifie le nom de tviteites pliniunus, 
donne au nouveau minéral. 

Stannine de Cornowilles. - Ce niinéral a une ressemblance 
éloignée avec le grenat blanc opaque ; il a peu d'éclat, est jaune 
blanc pâle, n'est transparent que sur les arêtes les plus minces. 11 
est compacte , sa cassnre est kcailleuse ; il a presque la dureté du 
quariz, sa densité est égale à 3,545. 
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En raison de cette densité, M. Breithaupt n'a pas jugé conve- 

nable de considhrer cette stannine comme un minerai d'htain-pro- 
prement di t ,  bien que ,  selon toute apparence, on en ail tiré parti 
pour extraire de l'étain. 

M. Plattner n'a pu en faire qu'une seule analyse insuffisante et 
qu'il reprendra plus tard. Il a trouvé de l'acide silicique, de l'alu- 
mine et de i'oxyde d'étain : 36,5 pour 100 de ce dernier, ce qui jus- 
tifie sutrisamuient le nom de stannine préalablement adopte. On n'a 
pas trouvé d'autres terres , et il n'est guère probable que le minéral 
contienne des alcalis. 11 est infusible au chalumeau. 

Pour les deux minéraux nouveaux que M. Breithaupt noinrne 
Castor et Pollux, nous renvoyons h l'analyse de 31. Plattner, page 227 
du  présent Annuaire. 

Spinellus suprius. - On trouve ce minéral à Bodenrnais, en 
Bavière, e t  M. Breithaupt i'a acheté sous le noin de pléonaste. Son 
éclat est celui du  verre; sa couleur est verte, tirant sur le noir de 
velours; sa forme primitive est le cube, sa forme ordinaire l'octaèdre. 
Sa cassure est écailleuse et  présente l'aspect de la gadolinite. La den- 
sité varie dc 4,h88 à 4,892. 

Ce minéral est donc incontestablement une spinelle, et se rap- 
proche plus de I'antomolithe zincifère ou gahnite. 

M. Plattner n'a pas encore pu entreprendre d'analyse complète. 
Au chalumeau, dans le borax et le  sel de phosphore, ce minéral n'est 
soluble que pulvérisé, et donne une teinte jaune la flanme. La 
poudre desséchée sur le charbon , humectée de cobalt et calcinée, 
prend une teinte bleue. La soude est sans effet ; mais un mélange de 
soude et de borax donne une perle verte. On ne trouve qu'une lé- 
gère trace de magnésie. Il est probable que le fer existe en partie 

i'état de peroxyde, et remplace alors l'alumine. Cela expliquerait 
la forte densité du minéral. 

Zygadite. - Éclat du  verre, couleur rouge et jaune blanc, 
transparence faible, densité=2,5l l .  Sa forme est un prisme rhom- 
bique aplati, et les cristaux, connus jusqu'à présent, de M. Brei- 
thaupt, étant sans exception des macles, il a donné à ce minéral le 
nom de zygadite. M. Plattner ii'a encore pu eu faire l'analyse quan- 
titative; l'analyse qualitative y a fait recounaftre l'acide silicique , 
l'alumine el la lithine ; il n'y a point d'autre corps ni d'eau. Ce mi- 
néral pourrait aussi avoir quelque analogie chimique avec le Castor 
et le Pollux, et paraît constituer une espèce distincte. 
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192. - bbservatioi~s aur le cuivre et l'arsenic, qui prouvent 
que  ces deux métaux sont rt5paudus partout: par hl. WALCH~EH 
( C o m p t e s  rendus des sdances de l 'Acadlmie des Sciences, 1. XXIII, 
p. 612). -Note sur la non existence du cuivre et  aïe l'arsenic 
tlaus les eaux miuérales ferrngiueones de Passy ; par M. FLAN- 
oix ( ib id . ,  t. XXIII, p. 034 ). -Observations sur l'existence de 
l'arsenic dnns les eaux minérales ; par M. FICLIER ( i b i d . ,  
t.  XXIII, p. 818). 

81. Walchner ayant remarque la présence du cuivre et de i'ar- 
senie dans certains dépôts de peroxyde de fer, dont il attribuait la 
formation à d'anciennes sources ferrugineuses, eut i'idCe de recher- 
cher aussi ces deux riiétaux dans les dépôts ocreux des eaux aci- 
clules et de plusieurs sources ferriféres actuelles. Non-seulement 
Ar. Walchner a trouvé le cuivre et l'arsenic dans les dépôts précé- 
dents, anciens et récents, mais il s'est assur! qu'ils existaient aussi 
dans tous les minerais de fer et meme dans le fer météorique. Les 
terres labourables ocreuses, les argiles, Ics marnes, les limons ferri- 
fères, ont également fourni ?i i'analyse du  cuivre et de i'arsenic, et 
M. Walcliner affirme que le fer en est inséparable partout où il 
existe. 

Les dépôts exaniin6s pariiculièreineiit sont les ocres des eaux aci- 
dules ierrifères de la Forêt-Noire (de Griesbach, de Rippoldsau , de 
Teiuach, de Rothenfds et de Cannstadt), et, de plus, les ocres des 
eaur thermales de \Viesbriden, des eaur acidules de Schwalbach, 
d'Ems, de  Pyrmont, de Lamscheid et de Ia vallEe Brohl, près d'An- 
dernach. Toutes ces ocres ont donné des prMpit6s dont l'analyse 
exacte a prouve &ideminent qu'clles contienneut du cuivre et de 
l'arsenic. De plus, M. Fralchner a trouvé de l'antimoine dans les 
dépôts des eaux thermales de Wiesbaden. 

Du reste, toutes ces eaux minérales, parmi lesquelles il y en a 
dont la salubrité est connue et renoininée depuis longtemps, ren- 
ferment ces deux métaux, mais, remarquons-le bien, en proportions 
tellement minimes, que leur valeur remonte à des millionièmes. 
Ceci fait disparaître toute crainte d'un effet dangereux. Supposé que 
l'influence de ces deux métaux soit salutaire à certaines maladies en 
doscs très-petites, on serait porté h attribuer à leur présence une 
partie de l'effet salulaire dc ccs eaux. 

M. E'landin a examiné, au sujet de I'i~nportante coi~in~uiiicatioii 
de M. Walchner, le résidu fourni par 6 litres 4 de l'eau minérale 
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de Passy : il n'y a point reconnu l'arsenic, ce qui s'explique sails 
peine par la petite quailtiti! de résidu qu'il a nc!cessairenient obtenu. 
Plus tard, M. Figuier a constat8 l'exactitude des indications (le 
Rl. Walchner en examinant 500 grammes de résidu spontanb qui 
provenait des principales sources de Wiesbaden. Non-seulement il 
en-a retiré de l'arsenic, mais il a pu en établir approximativement 
la quantité. 

200 grammes du residu dont RI. Figuier disposait ont donné 
à l'analyse 0,12& grammes d'arsenic métallique ; et, en compa- 
rant cette proportion au volunie d'eau qui avait fourni le résidu , 
on trouve que 100 litres d'eau renferment 0,043 d'acide arsénieux. 

193.-Présence du cuivre et de l'arsenic dans uue source feis- 
rugineuse du pare de Versailles; par AI. CHATIN ( Coniplcs rend i l s  
des se'ar,ces de t'Académie d e s  Sciences, t. XXlII, p.  931). 

Les recherches qui font l'objet de  ce mémoire soiit résuniées par 
l'auteur dans les termes suivants : 

l I l  résulte des recherches faites sur les dépôts même des eaux de 
Passy, que ces eaux ne renferment ni arsenic, ni cuivre. 

2" La source ferrocarbonatée de  Trianon contient des traces de 
cuivre et une quantité très-facileinent appréciable d'arsenic. 2 kilo- 
grammes de boue ocracCe , représentant environ 2500 litres d'eau, 
ont fourni 28 inilligrammes d'arsenic, soit à peu près 1 miIligrainme 
par 100 litres d'eau. 

30 En comparant Ics résultats ohtenus par W. Wakhner, par 
M. Flandin et par RI. Chatin, on est conduit à penser que les eaux 
carbonatées sont géuéralemerit arséniatées , à l'exclusion des eaux 
ferrosulfatées. 

194. - Sote sur la quantité de brome renfermée dniis les 
eaux m&res des salines de Kreuznach ; parM. BUCHNER fils ( L ' J I I -  
slilut, no 621, p. 4 1 5 ; .  

Dans 16 onces d'eaux mEres du poids spécifique de 1,370, il s'en 
trouve 23,780 grains. 

18.5. - Procédé pour déterminer la quantité de broiiie contc- 
mie dans les eaux iniuérales, par Il. HEIVE (.Journal fiir p ïak t  
Chernie ,  t. XXXVI, p. ifil). 

Dans un ouvrage sur l'analyse des eaux rnin6rales, M. Hcine décrit 
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un procCdé qu'il a employb pour d6terminer approxiinativement le 
brome contenu dans les eaux salines. 

Ce procédé consiste h déplacer le brome des eaux par une addition 
progressive de chlore, e t  h Cvaluer ensuite la quantite de brome par 
la coloration que celui-ci communique h un volume déterminé 
d'éther. 

On ne trouve dans cette note aucune indication des prCcaulions 
à prendre dans le cas où du chlorure d'iode se formerait pendant la 
réaction. 

M. Heine ne se dissimule pas les inconvénientsd'une pareille mB- 
thode; cependant il s'en est servi pour dresser un iahleau indiquant 
la quantité de brome conteiiue dans plusieurs eaux mères salines. 

198. - Dea laca salins d o  plateau de l'Araxe et de leurs cl& 
p h ;  par M. ABICH (Iournal für prakt. Chemie, t. XXXVIlI, p. 4). 

Le moins important de ces lacs se trouve à quelque distance du 
pied du grand Ararat, près du village de Taschbouroun; ses eaux 
contiennent du chlorure de sodium, du sulfate et du carbonate de 
soude. L'analyse a donné 6,66 de résidu solide pour 100 d'eau, et 
ce résidu contient en centiémes : 

Sulfate de soude.. ......... 10,36 
Carbonate do soude. ....... 14,71 
Chlorure de sodium. ....... 74,61 

Pendant les chaleurs de l'année, l'eau baisse de  3 h I( pieds, et 
laisse sur les bords une couche cristalline de plusieurs pieds de large 
et de 4 pouce d'épaisseur. Ce dépôt salin est composé de : 

Carbonate de soude.. ...... 22,91 
Sulhte de soude.. ......... 16'05 
Chlorure de sodium. ....... 51,49 
Eau.. ................... 9,88 
Traces de magnésie. 

D'autres lacs sont situés au sud-est du petit Ararat. L'un d'eux se 
distingue par la couleur rouge de ses eaux ; il a de un ?I deux verstes 
d'&tendue ; il répand à l'entour une odeur alcaline seniblable à celle 
des savonneries. Ses bords se composent d'un terrain blanc de neige, 
argileux, si mou qu'on s'y enfonce. Ce terrain s'étend assez loin et 
offre une végétation vigoureuse. Au bord du lac se trouvent des frag- 
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ments d'un sel trés-solide , blanc, tirant un peu sur le rose, dont la 
cassure est feuilletée. L'eau porte ces fragments en guise de glacons; 
quelquesuns même nagent au milieu du lac; par des sondages, 
M. Abich reconnut que les eaux du lac reposaient sur une croûtc 
saline semblable de plusieurs pouces d'épaisseur ; il ne doute pas 
qu'elle ne s'étende dans tout le bassin. 

La croûte saline du sol a pour composition : 

Sulfate de soude.. ......... 77,44 
Carbonate de soude.. ...... 18,42 
Chlorure de  sodium. ....... 1,92 
Eau.. ................... 1,18 
Traces de magnésie et de maii- 

ganese. 

Quant aux fragments qui surnagent, ils renferment : 

Sulfate de soude.. ......... 80,56 
Carbonate de soude. ....... 16,09 
Chlorure de sodium.. ...... 1 ,62  
Eau. ................... 0,55 
Traces de magu6sie et de man- 

ganèse. 

8.1. Abich admet que le sulfate et le  carbonate de soude combinés, 
forment une nouvelle espèce minérale qu'il propose d'appeler mn- 
/cite. On ne retrouve nullement dans cette combinaison i'afinitb 
pour l'eau qui caractérise ces composants. 

L'eau même du  lac a donné A l'analyse : 

Sulfate de  soude. .......... 18,18 
Carbonate de soude. ....... 12,08 
Chlorure de sodium. ....... 69,73 
Traces de magnésie et de man- 

ganhse. 

L'auteur hésite à attribuer la coloration du lac au mangantse; 
il pencherait à y admettre quelque principe de nature oigaiiiqu~. 

PrPs de ce lac rouge se rencontrent de petits étangs qui sont de vrais 
reservoira de carbonate de soude; leur eau, qui est d'un jaune 
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de  vin, conlient 31i,70 pour 100 d'uii sel ainsi coinpos8 eu 100 
parties : 

Carbonate de soude. ....... 68,W 
Sulfate de soude.. ......... 15,55 
Chlorure de sodium. ....... l5,50 

Cette derniEre eau ne fournit pas de d6pôt salin. 

192 . -Sur  le nature dee eaox da lac de Van et da natroiuue 
l'on en retire; par M. de ÇHANCOLRTOIS (Cotnples rendais des sdancrs 
de Z'Académie des Sciences, 1. XXI , p. 1 1  11 . 
Le lac de Van est situ6 dans I'Arniénistan mbridional , pr&s de la 

frontière de Perse, entre le 3Re et  le 39" degré de latitude. Sa 
superficie peut être évaluée A environ 2000 kilomEtres carr&s, 
Son niveau est élevé de 1100 mEtresau-dessus de celui de l'Océan. 

M. de Chancouriois a soumis séparément h l'analyse, d'une part, 
l'eau du lac; de l'autre, le sel qu'obtiennent les habitants, cn arne- 
nant cette eau dais  de petits bassins oh elle s'évapore. 

i0 Eau. 

La densité de l'eau est de 1,0188 à la tenipCrature de 1ga5. 100 
parties de  cette eau contiennent : 

Chlorure de sodium. ...... 0,938 
Sulfate de soude. ......... 0,333 
Sulfate de potasse.. ....... 0,055 

correspondant à 0,714 de 
Sesquicarbonate de soude.. . 1 wrbona te neutre. 
Sesquicarbonatede magnbsie. 0,055 
Silice. ................. 0,018 
Oxyde de fer.. .......... traces 
Eau.. .................. 97,740 

En teiiarit compte de la quantité d'acide carbonique contenu dans 
I'eau, i'auteur de cette analyse admet l'existence d'un sesquicar- 
bonate de magnésie en dissolulion à la faveur du  sesquicarbonate de 
soude. 

20 Sel provenant de I'évaporation spontanée de I'eau dans les bassins. 

Lc sel, tel qu'on le vend, présente des çraittes cristallines, minces, 
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trés-friables , superposEcs les unes aux auircs jusqu'h une Cpaisseur 
de 5 ou 6 centimètres, et salies, pour la plus grande partie, par la 
terre des bassins. Oa y distingue presque toujours de petits cris!liux 
cubiques de sel marin enchassés daiis les couches amorphes des 
autres sels. La masse altire l'humidité de l'air, mais sans être au- 
cunement ddiquescente. 

Le carbonate alcalin contenu dans le sel est inférieur au sesquicar- 
bonate ; il a pour formule 3Na0, ltCOa et la composition des croûtes 
cristallines est la suivante : 

Pour 2 grainmes. 
Chlorure de sodium.. ..... 0,5824 

....... Sulfatc de potasse.. 0,0569 
Sulfate de soude.. ........ 0,3526 
Carbonate de soude. ...... 0,8041 

.... Carbonate de magnésie 0,0227 
Argile.. ................ 0,0030 
Eau.. .................. 0,1783 - 

2,0000 

On emploie ce natron pour faire du savon. 

198. -Eau potable de Munich, exainiube par M. L. A.  Bccerim 
(Repertorium Fr die Pharmacie, t. XLlII , y. 110). 

JI. Buchner a constaté dans cette eau la présence de l'iode, du  
brome et du manganèse, en quantités très-petites , il est vrai, mais 
qu'on peut lacilement reconnaître. Par une première évaporation, 
on trouve d'abord une grande quantité de sulfate de chaux, de plus, 
du sel marin, des nitrates et sulfates de potasse et de soude ; puis 
ensuite on obtient une solution brun fonc6, consistant pour la plu- 
part en nitrate de magnésie, chlorures de calcium et de magnésium, 
sels ammoniacaux et résidu organique; c'est clans cette solution qu'on 
retrouve l'iode et le broiiie. 

Pour bien reconnaître ces sels, il faut verser dans la solution d u  
carbonate de soude, filtrer, évaporer, puis calciner le résidu pour 
détruire les substances colorantes. Alors on pulvérise, traite par 
l'alcool, évapore de nouveau et  redissout le résidu dans l'eau. L'iode 
et  le brome sont faciles à découvrir par les méthodes connues. 

Le nianganèse se trouve dans le dépôt naturel des réservoirs, 
avec des carbonates et phosphates de chaux et de magnésie, plus un 
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peu d 'o~yde  de fer,  d'alumine ~t tle substance organique. En 
outre, IPS C O U C ~ P S  qui se forment h I'intfrieur des tuyaux de plonib, 
consistent presque excliisi~ement en sesquioxyde de manganh  hy- 
draté. La formation de ces couches est ménie si abondante, qu'un 
tuyau de 3 de pouce d 'ouwture  s'obstrue dans I'espace de deux 
ans. 

199.-Analyse der eaux mlnérrlco de LYermaize; par M. CALLOUD 
(Journal de  Pharmacie el  de Chimie, 3" série, 1. X , p. 278). 

Sermaize est un gros bourg du d6partement de la Marne, situ6 
sur la Saulx , et  d6pendant de l'arrondissement de Vitry-le-Fran- 
g i s  

Propriétes phyiigues. - L'eau de Sermaize parait posséder une 
température Qgale en toutes saisons; elle ne gèle jamais. Elle a 
toujours marqué en été comme en hiver, environ 12 degrés. La 
quantité. d'eau 6coulée en une minute est de 23 litres 40 centi- 
litres. Donc, la source peut fournir en vingt-quatre heures 33,696 
litres. 

L'eau de Sermaize est incolore, inodore, sa saveur est légkre- 
ment styptique et est facilement supportCe par ceux qui en boivent, 
même de fortes proportions. Abandonnée dans une capsule au contact 
de l'air, il se sépare à la longue un faible dépôt qui contient du car- 
bonate ferreux. Quand on vient h dQcanter le liquide clair qui sur- 
nage le dépôt, celui-ci prend peu A peu une teinte ocracée due a la 
transformation du carbonate ferreux en sesquioxyde de fer. 

Soumise h l'action de la chaleur, cette eau abandonne i'acide 
carbonique qui constituait les terres A l'état de bicarbonates. A la 
température de 100 degrés, ce phénomène est plus tranché; elle 
tient en suspension la totalité des carbonates terreux et ferreux qui 
se déposent lorsqu'on vient à interrompre le mouvement de l'ébul- 
lition. 

L'analyse a donne la composition suivante pour 1 kilogramme de 
l'eau de  Sermaize : 

Azote et  oxyghe., ................. indéterminé 
Acide carbonique libre. ............. inappréciable 
Bicarbonate de chaux. .............. 0,48000 
Bicarbonate de strontiane.. .......... 0,02000 
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........... Bicarb'onate de magnésie. 
Bicarbonate ferreux ................ 
Chlorure de magnésium. ............ 

.............. Sulfate de magnésie.. 
Sulfate de soude.. ................. 
Sulfate de chaux.. ................. 
Silice.. .............-............. 
Phosphate d'alumine. .............. 
Matière organique, très-complexe.. ... 

Total des principes. ...... 

0,50000 
0,00775 
0,01010 
0,01000 
0,70000 
0,04500 
0,08500 
0,01000 

lraces 
0,19000 

1,55785 

Tous ces principes sont supposés à I'Btat anhydre. 
Si,  par le calcul, on soustrait des bicarbonates le poids de l'a- 

cide carbonique qui se dégage pendant l'évaporation h siccité d'une 
m&me quantité d'eali, on aura alors le poids réel des principes 
fixes. 

Ce poids est h peu près égal à 1,399 , poids qui se rapproche 
infiniment de  celui obtenu dans le dosage direct des substances 
fixes. 

200. -Eau purgative de Montmirail, près Vaeqneiras (Vau- 
cluse); par M. BLANCRET (JournaZ de Pharmacie et de Chimie, 3" sé- 
rie, t. lx, p. 100). 

La source qui fournit cette eau a été récemment découverte dans 
le  voisinage des eaux sulfureuses de Montmirail, dont la réputation 
est déjà ancienne , et dont l'analyse a BtB faite, en 1818, par 
Vauquelin. 

L'eau est limpide, mais elle offre une teinte verdâtre; sa saveur 
est légèrement ambre, sa température 16",5. 

Son analyse, que 'l'on doit M. Blanchet , date de 181i3. Elle a 
fourni les résultats suivants, pour 1 litre d'eau verte : 

Bicarbonate calcique.. . 0,05 grammes. - sodique ... 2,40 - magnésique 1,10 
. Chlorure magnésique.. 5,50 - 

9,05 
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Heport. .. 9,Oj 
Sulfate sodique. ...... G,OO 
Acidesilicique ........ 0,07 

... Matières organiques. 0,04 

..... Total. 16,06 grammes. 

Cette eau purge, dit-on , beaucoup plus sûrement que l'eau de 
Sedlitz, bien qu'elle conlienne une proporiion de sel moitic! moindre. 
Elle est aussi beaucoup moins désagrbable à boire et ne fatigue pas 
I'estoinac. 

20 1. - Eau minGrrle de Saint-Galmier : par N. O. HENRY (Bul le -  
tin d e  1'Acudétnie d e  Mér lec inr ,  t .  81, p. 936 . 

Cetle analyse porte sur l'eau niinCrale d'une nouvelle source 
d'eau verte Saint-Galmier (Loire) auprbs de l'ancienne, connue 
sous le nom de Font-Fan. 

EUe est composée p u r  1,000 parties couiiiie il suit : 

............... Siibzlnnees Air 116s r idie en oxygbne.. { . ' - ' .  inapprécib 
\olntiles. Acide carhonique libre.. ................. prhs d'un 101. et dcnii. 

dc chaux.. ...................... 0,9343 
................... de niagnésie.. 

.... d c  soiide supposés anh jdres . .  0,3450 
.................. de strontiaiie.. inappi. 

.................... de potasse.. 
dc chaux ... ... Sulfates.. de 1 supposes anhydres.. 

Chlorure de sodium.. .......................... 0,4300 
Nitrate alcalin.. ............................... 0,0620 

................................. Silice, alumine 0,0200 
............... Oxyde d e  fer et matiEre orgaiiique traces 

Eay pure.. ................................... 991,959/ 

202 .-Eau sulfureuse de Pierrefoncla ( O i s e ) ~  par M. O. Hmnu 
( B i d l e t i n  d e  L'Académie de  M 4 d c c i a e ,  1. X I ,  p. 939 ). 

Celle eau est froide (go a 100). Elle appartient aux eaux calcai- 
res liydrlisulfurées, ct se rapproche des eaux d'Engliicn, Chamou- 
iiir, Urtiage , Kisnak , Sainoens , la Caille. 

Siir 1000 parties elle contieiit : 
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Acide carbonique libre.. 
Acide hydrosullurique libre. ............. Oac,ywn \, 

203.-Eau minérale de Ronzat (Poy-de-Dbme) (Bulletin de 
l'Académie de Hédecine, t .  XI, p. 942 ). 

Cette eau correspond à un établisseiiient thermal ancien; on y 
trouve les vestiges d'une vaste piscine romaine : sa température est 
de 31 degrés, elle fournit près de 300,000 litres d'eau par 
jour. A 

C'est une eau bicarbonatée natreuse, elle renferme pour 1000 
parties : 

Principes Acide carbonique libre, un peu plus de b volume. 
rolatils. 1 A i r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  inapprbci6. 

. .  0,9390 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0120 

. . . . . . . . . . . . . .  0,6100 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Indices seulement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... 0,0370 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  996,9340 

204. -Eau minérale ale Levardens (Gers) ; par MM. LIDAXGE e t  
BOGTAX (Bulletin de 1'Acaddmie de  Illddecins, t. XI,  p. 941 ). 

C'est une eau saline faiblement ferrugineuse, qui ne contient 
qu'une proportion minime de principes min6ralisateurs. Sa t e m p b  
rature est de 19 degrés. 

On y lrouve pour 1,000 parties : 
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a02 ANNUAIBG DE CIIIMIE. 

Principes volalils. Acide carbonique. . . . . . . . . . . .  
Carbonale de chaux . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate de magnesie.. . . . . . . . . .  
Carbonale de fer. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  t .......... 
de rliaux.. 

Sulfales de magnésie.. 
. . . . . . . . . . . . .  de soude. 

............ Clilorure de sodium.. - .......... de magnésium. 
Hydrochlorale d'ammoniaque.. .... 
Silice el délwis de végétaux.. ..... 
Résine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

0,044 
0,015 
lraces 
0,016 
0,005 

206. -Noorelle analyse de le mriree du bols B Marieobadj 
par M. KERSTEK (Journal fur prakt. Chernie, t. XXXVIII, p. 6 5 ) .  

La detisitb de  cette eau est de 1003,937. 
Sa temperature = 6,5. 

iuou par- 
ties de 

l'eau de la 1 livre (1680 grains) 
source on1 de I'eaii du reser- 

donne : voir a donna : 

Sulfate de soude. ............... 0,9597 ... 7,3705 grains 
id. de potasse.. ............. 0,2595 ... 1,9945 

Chlorure de sodium.. ............ 0,3674 ... 2,8153 
Carbonate de soude. ............. 0,6270 ... 4,8230 

id. de lithium.. ........... 0,0009 ... 0,0060 
... id. de chaux avec strontiane.. 0,3400 2,6112 
... ......... id. de magnbie.. 0,2460 1,8893 
... .... id. de protoxyde de fer. 0,0234 0,1797 

id. de manganese. ......... 0,0045 ... 0,0346 
Pliosphate d'alumine. ............ 0,0020 ... 0,0154 
Acide silicique. ................. 0,0880 ... 8,6758 
Brome ........................ traces ... traces 
Fluor, acide crénique , combinaisons 

salines de dépôt et matiére organi- 
... que brune. .................. traces traces 

Acide carbonique libre et combiné 
avec les bicarbonates. .......... 2,9150 ... 22,3872 

5,8334 44,8034 grains 

(;eue aiialyse s'accordc avec cclle faite en 18b3 par M. Steinmann, 
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et  elle montre que i'eau de la source n'a pas changé de coiiiposi- 
tion. 

306.-Analyse de Peau minérale de Loëche; par M. PYRAME 310- 
RIN (Journal de Pharmacie e t  de Chimie, 3' série, t .  IX, p. 160). 

Aprés avoir donné des indications très-circonstanciées sur les 
dispositions des sources thermales de Loëche, M. Pyrame Morin ré- 
sume ainsi les résultats de l'analyse chimique : 

Substances dissoutes dans i'eau au moment où on la puise. 

Gaz non combinés pour 1000 grammes d'eau. 

Acide carbonique.. .. 0,0047 = 3,3890 centimètres cubes 
Oxygène.. ......... 0,0015 = 1,0545 id. 
Azote.. ........... 0,0145 = 11,5180 id. 

Substances fixes : 

Sulfate de chaux. .................. 1,5200 
Sulfate de magnésie.. ............... 0,3084 
Sulfate de soude. ................... 0,0502 
Sulfate de potasse.. ................. 0,0386 
Sulfate de strontiane.. ............... 0,0048 
Carbonate de protoxyde de  fer.. ....... 0,0103 
Carbonate de magnésie.. ............. 0,0096 
Carbonate de chaux.. ............... 0,0053 
Chlorure de potassium. .............. 0,0065 
Iodure de potassium. ............... traces 
Silice.. .......................... 0,0360 
Alumine .......................... traces 
Phosphate ......................... id. 
Azotate.. ......................... id. 
Sel d'ammoniaque.. ................ id. 
Glairine .......................... quant. indéterm. 

Total approximatif. .... 1,9897 

202.-Analyse de Peau minérale de Salzdetfnrth en Hano- 
vre 3 par M .  E. ~TIEREN (Repertorium für die Pharmacie, t .  XLIIi, 
p. 313). 

L'auteur donne couinie terme de  comparaison une analyse faite 
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en 1836. On voit ainsi que la coniposition de cette eau n'a pas 
chan& d'une maiiiere notable. 

Acide carbonique. ............. 
Carbonate de chaux.. .......... 
Carbonate de magnésie. ......... 
Chlorure de sodiuiii ............ 
Clilorure de niagnésium. ........ 
Sulfate de chaux.. ............. 
Sulfate de potasse. ............. . . 
Silice.. ...................... 
Bromure de magnésium. ........ 
, . Resine.. ..................... 

Chlorure :d'aluminiuin. ......... 
Eau. ........................ 

1845. 1836. 
0,07380 ... 0,07380 
0,16165 ... 0,16165 
0,00539 ... 0,00530 

... 57,79483 57,83988 
2,18347 ... 2,40757 
4,97350 ... 4,97350 
0,33761 ... 0,35761 ... 0,00106 0,00106 

... 0,04464 0,04464 

... 0,01710 0,01710 

... traces traces 

... 934,38695 934,11780 

1000,00000 1000,00000 

208.- .\nalyse de l'esn miin&mle de Massfart; par M. de B ~ B R A  
(Repertoriuin f i ir die  Z'harinaeie, 1. XLI , p. 169). 

E~éments en 10000 parties : 
Sources. 

1 '* 2' 

Sulfate de chaux.. ................. 17,78 ... 17,76 
Sulfate de magnésie.. .............. 2,55 ... 2,39 
Sulfate de soude.. ................ 3,41 ... 3,50 
Bicarbonate de chaux. .............. 439  ... 4,87 
Carbonate de magndsie.. ............ 1,28 ... 1,30 
Carbonate de protoxyde de fer. ....... 0,29 ... 0,73 
Chlorure de  sodium. ............... . 1,80 ... 1,76 
Silice.. .......................... 0,15 ... 0,25 
Iode, brome, probablement combinés 

avec le magnésium, chlorure de po- 
tassium, carbonate de manganèse , 
alumine, acide crénique.. ........ indéterniiub - 

3 1 8  . 32,56 
... 9968,15 9967'44 
7 

10000,00 ... 10000,00 
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IlydrogEiie sulfui'é eii 1000 parlies d'eau 2,!i2 ceiitiiiièires ~ril)es 
Acide carboiiiqu e libre. ............. traces 

Densité = 1 ,QI33 à 1G0,8. 

.\ilal> se d'uii dépbt lulier du bord de la souic e. 

II est rouge jaunitre, offre ci et 1$ des cristaux iiiic.roscopiqiies 
de spath calcaire et des iiiorceaux de bois et de raciiics iiici ustées. 

Soustraction faite de l'eau hygroscopiquc , i l  contieiil : 

Carbo iiate de chaux. .............. 7'i,2fi 
Car110 iiate dc magnésie.. . . . . . . . . . . .  G,07 
Sulfate de chaux.. ................ i , 89  
Osyde de fer (niangaiiique). ........ 1 1,10 
Zinc. .......................... 2,91 
B l u ~ i i i ~ i ~ .  ....................... 0,77 

............... Ilaii&e organique. traces 

100,oo 

M. Bilira ii!eiitioiine que cette eau, coiiservée dans des rc.~ei,ioii.s 
ri1 bois, reiiferine, au hoiit dequelque temps, une iiiiitiére glaireuse 
d'un vert j a u w  qui parait donner lieu à un d6gagenieiit gazriix; 
JI. Bibra n'a d'aille~irs fourni aucuii reiiseignemeiit précis sur la 
iiature de ces gaz. 

209. -Eaux miini.males e t  Lliermales du Chili; par hl. UOIEI ho 
( A  nitalesdes duines, 4" série, t. IX, p. 525). 

Dans la Cordillère de Doiia Ana se trouve la vallée de l'Estero de 
los Baiios, forin63esur les parois par des roches stratifiées et reposaiit 
sur lin fond de granite. 

C'cst au milieu de ces granites, au voisinage des roclies stratiliées 
chaugées en kaoliii que sorteiit les eanx thermales et minérales 
de cctte vallée. Il y en a de diverses températures : lcs ii:oit~s 
cliaudes oiit u i i e  tciiipérature de 20 dcgrés. On voit quatre sources 
principales, ou t re  plusieurs antres dc inoinclre imporlaiice. P:lles ap- 
paraissent an niilieu d'uiie croûte de mariics et d'efllorcsceiices sa- 
lines dont tout l e  foud d u  ravin se trouvc rccauvert. On les voit 
sortir les uues à cbté des auves, dans uii espace Le 1 2  à 15 mètres 
dc longueur; o n  en voit même quelques-uiies qui inarc~ueril plus 
dc J O  (1egri.s d e  rliff&eiice clans leurs temperatures . quoique les 

ANNÉE 1817. 2 0 
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oubci turcs (1 ou elles soiteiit b e  tiou\ecit a la dibtdnce dc 2 h 
3 pieds l'une de I'autie. Ccs e u x  u'euli~leiit I J ~ Y  d'lildiogeue 
sullurd, iiidis, en soilant au joui, elles laissent dcgriger des bulles 
d'acide carlioiiique et d6posent d o  qiiaiitiies coii id i.il)les de sels. 
Ces sels, déliquewents par leur nature, pioduisent UIIL tclle séche- 
resse dans la iallée, que le ps)cliroiiielie, placC à 1 onibre d'une 
p i r e  cliauiiiiL:re construite I'usrge dcs ni~lades qui y biennelit 
pour s'y baigner (le 11 janiier l81i4 , donna, h iiudi, 10  degrés 
de diîîkrence entre les deux tlierinoiiii.ties, la teiiiliéiatuie de l'air 
étant de 16 ,4. 

l)'apri.s ses obser~ations barométriques, AI. 1)oiiieyho a trouvé 
que l'endroit où les eaux llierniales sortent du jour est situé B 3258 
mètres au-dessus du ni\ eau de la nier. 2 litres de ces eaux, enipor- 
tes clans des bouteilles bicu bouclites, et souinis i~ l ' ana lp ,  donnB 
relit pour leur coniposition : 

Sulfati: de soude.. .............. 0,001227 
id. d'aluiiiiiie. .............. 0,0001 87 

Chlorure de sodium. ............ 0,001438 
id. de calciuiii.. ........... 0,001 339 

Caibonate de chaux.. ........... 0,W0348 
........... id. cleniagiiésie 0,000029 

Silice. ...................... 0,000004 
.......... ricide carbonique lilire. 0,000066 ( 7 )  

Subsiauces organiques. .......... traces 

0,004838 

011 n'a pas découiert clans ces eaux la iiioindre trace d'iode ni 
de hroine. Elles ont iiii gout salé et amer; elles produisent uii 
effet purgatif, et on leur a~iribuc de grandes iertus riiédicinales. 

210. - AiiaI>be des soiireee de Ereitsulz, prcn de Btulhaueen 
en Thuringe; par 11. II. Scnnlu ( . i i i h i ~  c l r ~  I ' l i a r ~ r ~ a r ~ i e ,  I .  XCTI, 
p. 2'0'. 
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Report. .. 0,0>8Lt, 
Chlore.. ...................... 0,01510 

............... Acide sulfurique.. 0,03834 ............... Acide carbonique. 0,03040 
................ Acide silicique. O,OU~OO 

......... Alumine et oxyde de fer.. 0,00380 

O, 15009 

Par évaporation : 

Parties solubles.. ................ 0,10974 
Parties insolubles.. .............. 0,02750 

0,13724 

Analyses a71te'~ietires d e  delht. nictre, s o u ' c t s  du ttbèrne e ~ t d r o i t .  

1. 

Chlorure de sodium. ............. 0,13548 
Sulfate de soude. ................ 0,03080 
Sulfate de chaux. .......... .. . 0,05355 
Carhonate de chaux. ............. 0,02768 
Carbonate de magnésie.. . . . . . . . . .  0,01780 

II. 

Sulfate~de soude.. . . . . . . . .A..., . .  0,00350 
Sulfate de magnésie, ............. 0,00654 
Sulfate de chaux.. .............. 0,00727 
Carbonate de chaux. ............. 0,03107 
Chlorure de  sodium. ............. 0,00118 
Silice. ........................ 0,00040 
Alun et oxyde de fer. ............ 0,00012 

0,05038 

2 11. - Reclierchea cliimiqiies sur les eaux~miuérales rem fer- 
mant de l'iode, de *Wldegg en Suisse; par M. BULIINER lils (L'Ill- 
s l i t u f ,  nu 621, p. 414).  

011 a découvert li Wildegg , caiiioii d'Argovie cil Suisse , il y n 
quelqiies aiiiiées, en creusant un puits artésieii dam le calcaire (lu 
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3 i l H  4 \ \ U A l l l t  lit ( I I I U l t .  

Iodure de sodiuiii. ................ O,  156 grains 
l)roiiiure de iiiagii~wiiii.. .......... 0,05!) 
Cliloi ure de iiiagiii~siuiii. . . . . . . . . . .  !),'JO1 
Llilorure dc widiuiii. . . . . . . . . . . . . . .  73,646 
Clilorui e de polassitiiii. . . . . . . . . . . .  O, 128 
Clilorure d'aiiiiiioiiiuiii.. ........... 0,0!)7 
Sulfate de soude. ................. 1,022 
Sulldte de cliarix avec un peu tlc cdi bo- 

iiate de cliaux.. ................ 1 3 , O  1 1  
Carbonate de rnagiihie.. . . . . . . . . . . .  O, 1,52 
I'hospliate de ctiau\ et pliohphate dc 

magiibic. .................... 0,200 
Aluiiiinc avec uii pcii tl'ox!de dc fer. . 0,040 
Silice.. ........................ 0,292 

99,705 graiiis 
. . . . . . . . . . .  g ci de carho~iic~ue librc. 1,420 

2 12. - ~'oiiipouiiioii tle I 'enn iotliv de d.ehnugaa tlanri les 
Hutleai liollaudnimeu ; par 11. (;. J. Mi I nr II Jourttal /MT prakl. Che- 
i t i i c ,  1. SXSVII ,  p. a;(; . 
100 parties de cette cati ininErale rcciicillie eii l h 4 3 ,  coiitieii- 

neni, d'après JI. Mulder : 

. . . . . . . . . . . . .  (;lilorurc dc calciuni. 0,0723 
(;lilorure dc inagii4siuiii.. . . . . . . . . . .  0,025 i 

. . . . . . . . . . .  Chlorure de poiassiiiiii.. 0,022O 
(:lilorure dc sodiuiii. . . . . . . . . . . . . . .  1,G019 
Iodure dc niaçnésiuin. . . . . . . . . . . . .  0,01 13 
Acide silicique. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0035 

Par une détermination directe, 100 partics d'cau oiit doiiiifi 
1,814 de résidu. La densité de cette cau à 17",15 &ait tlc 1,023. 

hl. 1~'resenius avait déjà trorn6 que reilr iii6iiic eau, recueillie 
en 4 641, contenait en 100 parties : 
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........................... Clilorure de calciuiu. 0,06150 
......................... Clilorure de potassiuin.. 0,06310 

............................ Chlorure de sodium. 1,22600 
......................... ~i i lo ru ie  de niagnésiurn. 0,05253 

.......................... Iodure de niagnésiuin. 0,00538 
............................... hcidc siliciqiie.. 0,00240 

1,41091 

................. 
............... Chlorure de lithium.. 

Broiiiure de n~agnhsiuin. 
'I'races de .............................. 0,OB:)oY 

Gypse 
................ Substances organicpes. 

La densit6 était de 1,010 à 22" 5. 

2 15. -Ezm m.i~&rak de liœnignliorn; par M. JI'. N ~ R K  ( A  rtlii.~~ tir I 
Phnrmncie, t. XC:\'I, p. 176) .  

Une livre de  celle eau fourilit : 

1' Sels solubles ïlnns l ' m i .  

Gramines. 

c;liloriire de sodiuru.. ............. 3,7885 
........... (;lilorure de potassium.. 0,0048 

Chlorure de magnésium. ........... 0,0415 
Sulfate de soude. ............ : .... 0,1468 
Carbonate de soude. .............. 0,1221 

.............. Carbonate de chaux. 0,1590 
................. carbonate de fer. 0,001 1 

.............. phosphate de chaux. 0,0035 
.................. Acide silicique. 0,0021 

........... Carbonate de magnésie.. traces 
........................ Perte.. 0,0013 

Traces d'une combinaisoii broniurée. . 

Uf(",15 ou 4,13 pouces cubes. 
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],a wiiinie tlcs pai.iics ifsislant au fcu h t  I rou~de d i rec lenm 
(le 4Sr,371, soit 0,94 pour 100, 

2 14.-Lan niin6rale de rriedrielibhaii I ' ,  prèo de Jsxifeltl; 
papM#, Th. ~ I I E C K H E H  (Archia  drr Plinrmnc P, 1. \ ( . i l I l ,  JI. 49 

Les nonihres d'aiialyse sont : 
Grains 

......... Bi'oiiiure de magii6siuni. 3,135 
Iodure id. .......... 1,228 
Clilorure id. .......... 33,680 
Siilfate de chaux. .............. 26,265 
Chlorure de calciutn.. ........... 17,326 
Chlorure de sodium. ..,......... 1965,460 

2050,094 
Eau. ........................ 5630,000 

SI&. - Analyse de l'eau miubrale de Buako préa de Craeoiier 
par M. HEIARICH (Journal  f i i rprakt .  Cliotire, 1. XXXVILI, p. 386). 

D'après la relaiiou dont JI. Ikinrich acconipagiie son analjse, 
cette partie de la Pologne parait Ctre int6rcssaiite sous le rapport 
niin6ralogiquc. On trouve dans les en~iroiis de Busko de grands lits 
de chaux carbonat4e et de gypse, et beaucoup de sources salines 
fort aboiidaiites. A 2 niillcs 4 de la source dont nous allons coniniu- 
niquer l'analyse, il exislc un iinrneiise gisement de soufre, dans 
lequel RI. Heinrich trouva GO pour 100  de soufre pur, et en outredu 
sulfate de chaux, dcs carbonates de cliaux et de magubsie, plus, uii 
peu de fer. 

La source de Busko fournit 52,371 pouces cubes d'eau en 15 iiii- 
nutes. L'eau fraîchement puisée est incolore; elle a une densité de 
1,017 à lSO. 

La température de la source est constamirient de 10°,8. L'eau e 
l'odeur et la saveur de l'hydrogène sulfuré; elle est en outre forte- 
ment salée et un peu amere. Elle ne possède aucune réaction alca- 
h i e  ou acide. Exposée à l'air, elle ne SC trouble qu'au bout de 
quelques heures; en vases clos et  cachetés, elle sc conserve plu- 
sieurs mois et peut être expédiée au loin. 

(1) Voyez 3111- le mPnw sujct Atinitnire de Chimie,  1 9 4 5 ,  p. 216; 1846,  
p. 310. 
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Après avoir séjourn6 pendant plusieurs jours eii contact avec 
l'air, i'eau abandonne un dépôt dans lequel on reconnaît facilenient 
le soufre et les carbonates de chaux et de magnésie. Chauffée dans 
uii vase ouvert, elle se trouble très-vite, et sEpare en grande quan- 
tité les combinaisons salines qu'elle teuait en solution. 

L'analyse a conduit aux résultats suivan!~ : 
10 Parties volatiles,  1000 pouces cubes d'eau oiit fourni 

66 pouces cubes d'un mélange gazeux composé de : 

Hydrogèue sulfuré. ............ 38,00 
Acide carbonique. ............. 20,00 
Oxygène.. ................... 1,75 
Azote., ...................... 6 2 5  -- 

66,OO pouces cubes. 

20 Parties solides, 61103,95 grains oiit doiiné 2000 grains coin- 
posés de : 

............ Chlorure de sodiuni. 
........ Chlorure de niagnésiiini. 

.......... Iodure de magnésium.. 
.............. Sulfate de chaux.. 
............ Sulfate de magnésie. 
........... Carbonate de chaux.. 
......... Carbonate de magnésie. 

Corps extractifs (acide liumique). . 
Perte. ....................... 

1000,000 graius. 

216. - Eau de la nier du Nord, près de Foehi., duché de 
Schleswig : par M. Du MÉNIL ( Arcltiv der Phamiacie, t, XGVII, 
p. 152). 

1 livre de  16 onces contient : 

Chlorure de potassium. .......... 3,136 
........... id. de calcium.. 3,526 

......... id. de magnésiuni. 15,992 
. . . . . . . . . . .  id. de sodium.. 183,000 
............ Siilfate [le niagni-rie. '22,380 

238,034 
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Acide silicique. ................ O,H8U 
li(.sine et corps extractif.. ........ O, JO0 
Brome ........................ traces 

1511 lenant compte de I'eau saline du 239,414 grniiis. 
............ sullate (le magiibsie. 23,220 

2(j2,631 graiiis. 
\ 1ti0,8 la densité de I'eau est de 1,0221. 

2 1 :..-Analyses do la aonrce et ale l'eau saliue de  C'ieehociiiek 
en Pologue; par M. SIIEHEY ' I l rpe i ' lnr i i cw fibr O i e  Phnrti inrir ,  
1.  XLIII , p. 339 i  

Bésiilints de l'analyse pour 1000 : 

1" Enic de In sotcrcr. 

.......... Clilorure de sodiuiii. 
........ Chlorure de calcium.. 

...... Chlorure de inagubiuiu,. 
Bromure de rnagn6siutn.. ...... 
Sulfate de soude. ............. 
Sulfate dc potasse.. ........... 
Oxyde de fer. ................ 
Carhonate de soude. .......... 
Acide créiiique , silice, substaiices 

organiques.. ............... 
Eau. ....................... 

traces 
955,21334 

La deiisitb de cette eau de source est 1,035 h 1S0,3. 

La densid de cette eau est : 1,295 à 18°,3. 

Chlorure de calciuiii.. .......... 140,3870 
Chlorure de magn6siuiii. ........ 105,3614 
(;hloriii.e de sodium. ........... 47,7260 
Hroiiinre de niagtibsiiini.. . . . . . . .  2,9302 
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Report.. . 296,4046 
Chlorure de potassiuin. ......... 3,9358 

...... ...... Sulfate de soude. .. 0,3140 
.......... Substance organique. 

liau.. ....................... 699,3456 

ai. stieren a fait aussi l'analyse de  la croûte et de l'écume saline 
qui se forment daus la fabrication. La croûte des cuves contient 
38 à 39 pour 100 de cldorure de sodium. Les autres principes 
n'ont pas étk détermines. Quant à I'écuine saline, elle est compo- 
sée de : 

Chlorure de sodium .............. 
Chlorure de calcium.. ............. 
Chlorure de magnésium. ............ 
Chlorure de potassium.. ............ 
Sulfate et hydrate de chaux.. ........ 
Résidu insoluble dans l'eau , consistaut 

en hydrate et carbonate de chaux, 
o ~ y d e  dc fer, etc., etc. ........... 

2 1 A.-Eau minérale ÈI9Unna; par M. J. LIEBIG ( A w a l e n  drr  Clir- 
mie îtnd Pharmacie, t. LXIX, p. 330). 

L'eau mBe d'Unna est jaune brun; sa saveur est amPre ; sa den- 
sité à 11" = 1,:252; sa réaction est neutre. 

L'analyse a donné pour 100 parties d'eau : 

Chlorure de calcium. ............. 21,778 
Chlorure de magii6sium. ........... 8,862 
Bromure de magnksium.. .......... 0,1428 
Iodure de magn6sium.. ............ 0,02323 
Sel marin. ...................... 2,213 
Chlorure de potassium. ............ 0,0099- 
Sulfate de chaux. ................ 1,053 

... Ilnnganése . lithine, anininniaque. traces 
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D'apr" cette anal) se on obiicntlrait eiivii on : 

1 livre d'iode de , M O  h i  es d'eau , 
1 livre de I N  unie (le 800. 

91 O. - analyse cl'échautillons I9eaii ualbe et de bltonie en. 
vo)ls de l m  Chlne Co t pl r I I  if s s ccirres df 14cnde'nrie d ~ s  
Sci~ttcrs, 1. X \ I I ,  p. (;Cl . 
BI. Bertrand, iiiissionnaire en Cliine, alaiit fait parwnir 1'Aca- 

démie des Sciences des écliaiitillons d'eau et de bitume, une coin 
mission fut c1iargi.e d'exaiiiiner ces substances. RI. Roussingault, 
rapporteur de la comiiiission, présente ainsi les rCsultais de ses re- 
cherches. 

L'eau salée est rougeltre, trouble, parce qu'elle contient en sus- 
pension de l'argile qui ne se dépose pas cornplCtemeiit par le repos. 
Une faible quantite de matière mucilagineuw , empruntee probable- 
nient ?i la tige de bambou dans laquelle I'cau a s4journé, s'oppose à 
la précipitation de cette terre. 

L'eau salée ne renferme aucune trace de sulfate; filtrée, elle a 
donné à l'analyse : 

Chlorure de sodiuni. ....... 16,O 
Chlorure de calcium. ....... 3,9 1 21,2 .... Chlorure de niagiikium. 1,3 
Clilorliydrate d'ammoniaque. . traces 

....... iilati2res organiques. traces 
Eau. .................... 78,8 

Dans les eauK nières qui sont restées après I'extraclion du sel nia- 
rin, on n'a trouvé ni iodure, ni potasse; il est vrai que ces eaux 
provenaient d'une petite quantité de matières. Par l'addition d'un 
alcali caustique, il s'y est développé une odeur ammoniacale très- 
perceptible. 

Le bitume, vu par réflexion, est d'un ver1 obscur; par transmis- 
sion, il est brun. Sa consistance à la température de 15  degrés, est 
comparable à celle de l'huile. II se dissout sans rEsidu dans i'6tliei 
sulfurique; l'alcool ne le dissout pas sensiblement. Sounlis A la dis- 
tillation, à l'aide d'un bain de cire qui permettait d'élever graduel- 
lement la température, il a abandonné, à 100 degres, une Iiuile in- 
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colorc, odorante, ayant les principaux caractères du naphte; cette 
substaiicc n'cxiste qu'en trhs-getitc proportion dans le bitume de 
la Chine. Il a fallu porter le bain de cire à 150 et 200 degrés, pour 
determiner une distillation continue. On a recueilli alors, sans qu'il 
y ait eu cependant ébullition, un carbure d'hydrogéne d'un jaune 
pile, possédant toutes les propriétés du pétrolene, ce principe li- 
quide des bi~umes mous et visqueux. En élevant et maintenant la 
chaleur du bain à près de 260 degrés, il est reste clans la cornue 
une substance d'un noir brillant, qui est devenue solide par le re- 
froidissement, et que l'on peut comparer à l'asphalte. En opiirant . 
sur quelques grammes de matière, on a pu doser assez exactement 
les divers produits qui viement d'être mentionnés, pour assigner 
au bitume examine la coinposition suivante : 

Huile tres-volatile analogue au naphte, 1 ,O 
Pétrolène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 
Bitunie solide analogue à l'asphalte.. . , , 12,2 

Le rapport de M. Boussingault contient encore quelques détails 
intéressants sur les deux produits dont nous venons de présenter 
l'analyse. 

L'eau salée provient des puits salins, le bitume des puits de feu. 
Ces puits ne sout, du reste, que des trous de sonde que l'on fait 
pour se procurer du sel; ils ont ordinairement 500 à 600 mètres de 
profondeur. II se dégage des puits de sel un gaz très-inflammable ; 
on perce même des puits dans le but de se procurer du gaz qui es1 
utilisé comme coinbustible sous des chaudières d'évaporaiion, ou 
bien employé 3 l'éclairage des ateliers. 
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2 20.-Oùneruaiions sur Ir mode tlc coml~inalwn tleci6ubstaiiees 
organiques; par M. I ~ ~ R ~ ~ I I I  Antinlor 11, r Pliilcik ionil < I I P I ) I I P ,  
I. I ,XVIII ,  p. lfi? . 
Ces considérations sont coiisacrées à quelques points de l'liistoire 

dcs découvertes et des thbories de la chimie organique. L'illustre sa- 
lant  fait remarquer quo la composition rationnelle des corps est le 
plus graiid probkme de la chimie organique, et qu'il reste à résou- 
dre. II passe en relue les essais d'analyses qui ,  depuis les travaux de 
IlIl. Thénard et Gay-Lussac, ont conduit aux niéihodcs actuelles; 
ùiscutant plus loin les principales théories, celle des oxydes organi- 
ques, celle des radicaux dont il rappelle qu'il a fourni la premiiw 
idCe en 1817, e t  enfin la thCorie des types, il arrive recorinaitre 
que les corps organiques possèdent évidemment un niode de coni- 
I>inaison particulier. Bien que les notions acquises en cliiinie miiié- 
rale restent, suivant M. Berzelius, le nieilleur guide dans I'htude des 
coiiiliinaisoiis organiques, il adniet cependant que, dans l'union 
même des principaux aci(1c.s ruineraux aux substances organiques, 
les deux groupements primitifs contribuent d'une rnaniCre spéciale 
à former les groupements complexes. 

Rlainlenant , comment decouvrir dans cette combinaison iiitinie 
(les éléments et des principes, ceux qui sont entrés en jeu ? C'est KI 
cpc réside la dificulté : toutefois, M. Berzelius montre, eu discu- 
tant plusieurs travaux rccents , et notainment celui de R I .  Kollie , 
que l'on peut arriver qnelquefois a dCmêler l'arrangement pri- 
mitif. 

Nous n'avons pas la préteiition de doiiner dans cette courte indi- 
cation, niême une analyse de la disserration reniarquable de RI.  ner- 
zelius. L'aiilorili. dc son noi~i e l  I'intkrêl du siijcl qii'il a traité, siif- 
lisvni sans tlniilc poiir liwi I'ailcntioii des cliitiii~tcs. 
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22  1. - 1)e l'aetioii 11ii perclilorure de phosphore sur les suh- 
stances orgauiciues; par M. Ç~iinu~s (Ca~~tptru roitltts des séa~tcer 
dr  l'Académie dru Scieltccs, t. XXII, p. 846,. 

Cette note a pour objet de prendre date, et ne renfcrnie que dcs 
énonciations succinctes. 

L'hydroghe , la benzine Ci2H" le rétinaplite C"H8 et différenis 
carbures d'hydrogène essayés par M. Cahours, sont reslés sans action 
sur Ic perchlorure de  phosphore ; mais il en est tout autrcineiit (lés 
que la substance organique est oxygénée. On sait que l'alcool et ses 
différents congénères, alcools méthylique, amylique et éllialiquc 
donnent, quandon les traite par le perchlorure de phosphore, l'étlicr 
chlorhydrique de la série. Cette réaction peut se traduire einpirique- 
nient en disant que 2 équivalents d'oxygène ont été éliminés m i s  
rcmplacernent, et que I équivalent de chlores'est substitue à 1 équi- 
valent d'hydrogéne : ainsi comme exemples : 

C21P f O 5 e  convertit en CQ3CI. 
hlcool méthylique éther rnéthylochlorhydriquc. 

C'OHia + O' se convertit en Ci0Hi1CI. 
iilcool ainylique éther aiiiyloclilorhydi~iquc. 

En supposant que ce inode d'action pût se géiiéraliser, on devait 
arriver 2 des réactions fort curieuses, lorsqu'on emploierait d'autres 
substances que les alcools. C'est ce que 11. Caliours e àéjà réalisé 
pour plusieurs substances organiques. Ainsi, i'alcidc henzoïquc de- 
vait fouriiir du  chlorure de benzoïle. 

CibHW9 -/- O- se convertit en C"HC1O2. 
Acide henzoïque chlorure de benzoïlc. 

La réaclion se fait en employant uri léger exces de pcrclilorure 
de phosphore; clle coininencc vivcnient à 100 degrés, et vers 200 
(legrés on obtient une grande quantité de chlorure d e  l~eiizoïlc cil 
inOme temps quc de l'acide hydrochlorique se dégage. 

Les acides cinnainique ct cuminique se coniporleiil dc iiiéiuc, e t  
fournissent des chlorures de cinnairiine et de cumine. 

L'acide anisique PH80" + On donne clu chlorure cl'aiiisyle : 

L'hjclrate de pliciiyle c l  l'anis01 soiil aussi atlarliiGs avec 6nci.gic ; 
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niris les acides LIU gi oupe acCtique ne p i  ~issciii pas se conpi te r  
a u s i  iietlcinent. 

222.- ïCeelierclica aur leb eo~iibinuiuonr nrotueb; pai8 $1. h- 
H E ~ I  Ati t~ales  d e  f I ~ i i t i i e  c l  dc PI y3 qu?, l. Y\ I I I ,  p ?Cb . 

bncoie un article eu face duquel il faut huiiibleiiieiit dScliiier 
l'insuffisance (le l'analyse. L'esprit le inieur disposé h extraire, peut- 
il en eiïet se tirer d'une dissertation de trente-deux pages, où s'en- 
tassent encore en colonnes serrees les cinq ou six cents formules qui 
coinposent invariablement, depuis quelques années, le fonddes mé- 
moires de M. Laurent? Si l'on poubait au moins les reproduire une 
fois pour toutes! 

Au reste, pas un seul fait iioukeau. Cette coiisideration sunira 
peut-être h plusieurs lecteurs pour leur h i l e  pressentir l'essence du 
travail, e t  pour qu'ils y recourent avec eiiipressenieiit. Ajoutons en- 
core que (l'un bout l'autre M. Lauient discute du plus grand sé- 
rieux I'atome de M. Geilirrdt, la notation de JI. Gerliaidt, eic. 

Aussi attendons-nous de blonipellier trente-deux pages au moins 
sur la classification de hi. Laurent, sur ses inonarides et ses dyo- 
dides. 

a. 

233. - Action comùiii6e de l'iode ou du bronie, et des alcali8 
cnumtiqnes sur  quelqnes mnbstances organiques; par DI. LE- 
FORT (Revue rcientifiqrtc e t  industt i e l l e ,  1. XXVll, y. 228 . 
Après avoir rappelé quelques rbactions dans lesquelles l'iode ou 

le brome s'unissent aux alcalis caustiques pour transformer les suh- 
stances organiques, ii1. Lefort signale les iuodifications qu'éprou- 
vent la d ic ine ,  l'ainygdaline, l'huile de poinines de terre et l'esprit 
de bois; il indique de dissoudre la iiiatiére organique dans l'eau 
alcaliue, d'y ajouter du brome ou de l'iode jusqu'à colora~ioii, et 
d'évaporer jusqu'à siccilé dans un air chaud ou desskché. 

L'huile de pommes de terre, soit avec l'iode, soit avec le broinc 
et la potasse, douiie de l'acide valérianique, la salicine se convertit 
en essence de reine-des-prés, sans trace d'acide salicylique. L'aniyg- 
daliiie fournit aussitôt de grandes quantités d'essence d'ainaiides 
amères; enfin, avec l'esprit de bois, on obtient l'iodoforme et le 
broinoforme ; la production de ce dernier corps est si abondante , 
que 31. Lefort donne la préférence a ce mode de préparation. On 
dissout I pariie de polasse ou de soude dans I partie d'esprit de bois : 
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on refroidit la solutioii, puis on ajoute du bronie jusqu'a ce que la 
liqueur coninieiice à SC colorer; le broiiioforme ne tarde pas t~ se 
déposer : on le distille sur du clilorure de calcium. 

224.- hoie sur la eonveraiori de l'amnioniuyue eii acide 
mitrique; par M. DUMAS (Cotrq tev  reict l ic~ des sda~ices d e  Z'dcadém'mie 
des Sc iewes ,  t .  XXIII, p. 10'201. 

Quand on dirige un courant d'air humide, niêlé d'aniinoniaque , 
sur de la craie huniectée avec une dissolution de potasse, la tempé- 
rature étant élevée vers 100 degrés, il se forme au hont de quelques 
jours une quantité notable de nitrate de poiasse. 

225. -Oonveruion de l'acide nitrique en ammoniaque et de 
I~ammoiiiaqoe en acide nitrique; par Y. Fréd. K ~ H I . N A N N  (Comp- 
tes retadus des séatbces de $'Académie des Sc iwces ,  t. XXIII, p. 1033 . 
RI. Kuhlmann pense que l'influence des nitrates dans la fertilisa- 

tion des terres s'explique par leur conversion préalable en produits 
ammoniacaux; il cite, à l'appui de cette opinion, quelques produc- 
tions nouvelles d'ammoniaque aux dépens de l'acide nitrique et des 
nitrates. 

Si l'on jette quelques fragments de  salpêtre dans uii mélange de 
zinc ou de fer et d'acide snlfurique, ou mieux d'acide chlorligdrique 
faible, le dégageuient d'hydrogène est arrêté ou ralenti jusqu'à ce 
que tout l'acide nitrique du nitrate soit transformé en amnionia- 
que. 

L'hydrogk~ie sulfuré naissant donne lieu à une pareille transfor- 
mation avec dépôt de soufre. 

Lorsque, cn préseiice d'un mélange de zinc et d'acide clilorhy- 
drique, on place un nitrate dont le métal est précipilablc par le 
zinc, celui de cuivre, par exemple, pour 1 équivalent de zinc dis- 
sous, il y a 1 équivalent de cuivre précipité, et 1 équi\alent d'acide 
nitrique du nitrate est transformé en 1 équivalent d'aiumoniaque , 
le tout sans dégagement d'hydrogène. 

En dirigeant un couraiit d'acide sulfliydrique à travers une disso- 
lulion de chlorure d'antimoine inélangée d'un nitrate, l'acide de ce 
dernier sel passe à l'ktat d'ammoiiiaque. 

I'areilles transformations ont lieu par le contact des nitrates mec 
une dissolution de sulfure d'arsenic dans la potasse, ou avec du 
proto\yde d'étain et du protoxyde de fer hydraté. 
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L'auteur rappelle eii oiilre qiiclqiic~r traiisfui niatioiis deb pro(luits 
aiiiinoiiiaciwx eii acide nitriquc. 

I.orsqu'on cliaulre dans une cornue uii iiii.laiigc de I>ichroniaie de 
potdsse, d'acide sulfurique coiiceiiirC et de sulf,ite d'~iiinioiiiaqric, 
il distille une grande quaiitiié d'acide nitiique. 

En cliauiïant un niélange de bioxyde de iiiaiigaiitse ou (le bioxyde 
de plomb, ou eiifiii de n~iiiiuiii et d'acide sulfurique f~ ib lc ,  eii pré- 
sciicc (le sulfate d'aiiiiiioniaque, l'ainiiioiiiaque du sulfdte est égale- 
iiieiit trarisformée eu acide nitrique qui distille. 

Lii 6iudiant la traii~forniatioii du gaz aniiiioniac cii acide nitrique 
par son contact, i une tempCrature élc\ée, alec le peroxyde de niait- 
giiiiése, l'auteur a reconnu qiie l'on peut troujer, daiis cet oxgde, uii 
agent précieux pour fixer incl~liiiiiiieiit l'oqgcne de l'air sur I'ani- 
iiiuniaque. 

WnOQar une premibre oxjdatioii passe à l'Cm de Aliio, ipe le 
contact atuiospliérique translorme aussitôt en nInSO", lequel est sus- 
ceptible dc servir encore à l'osydation de i'aniiuoniaque. 

226.-Souvean &actif pour dkouvrir l'arniiionlaclue; par 
JI. H. WACI~ENIIOIIER Arcliir d e r  Phar~fiacie, t. l C ; V l l l ,  p. 50 . 

II. V'achenroder fait observer d'abord, en rappelant I'eniploi des 
acides, (pie l'acide nitrique, modérément concentré, nihite la pré- 
fcrence, et propose ensuite la méthode quevoici : 

La liqueur aniinoniacale froide ou chaude est inblangée de potassc 
caustic~ne, puis vcrséc dans un verre (le montre qui s'en trouvc à 
iiioitié rempli, on recoiiwe cc \erre  sur-le-cliaiiip d'un papier blanc 
non collé, au inilicu duquel on a fait toinher quelques gouttes clc sul- 
h i e  de cuivrc ou d'oqdulc dc niangan&se ; on place une plaque do 
verre sur le tout. Sclon qu'il y a plus ou nioins d'ammoniaque librc 
dégagée (le la liqueur, en quelques secondes ou en qiielques nii- 
nutes, Ic papier de cuivre prend une teinte bleu d'azur plus ou 
inoins foncée; celui de inanganèse une teinte orange ou bruiie. II 
sufit de mélangrr quelqnes gouttes d'urine avec la potasse pour 
apercevoir la réaction. ])ans le cas où la liqueur coiitiendrait de 
l'hydrogèiie sulfuré , le papier de manganèse mérite la préférence, 
quoique, d'un autre côté, celui de cuivre soit plus sensililc. 
. 2 ,  0 m s .-Sote sur la. déeoiiiyoai tioii 1111 nitrite cl'iiiniiioniac~ue ; 

par M. K.  MILLOS ((Ilewc s ç i e ~ r t i / i c l t i e  c l  i t ~ d i l a f ~ i d l ~ ,  1. X X I V ,  11, 399 . 
Une suluiion aqueuse dc iiitrile d';iiriiiioiiiaqiie w décoinpose par 
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la chaleur en azotc et en eau, suivant I'équatioii que doiiiie h a  Cor- 
mule : 

Nitrite d'aiiinioniaque : Az03, M I 3 ,  I I 0  = 2bz f 4110. 

En examinant cette décomposition, on reconnait qiic tanlot clle 
se produit d'une niaiiière tres-rapide , presque spontanée, et que 
tantôt, au contraire, elle ne se fait qu'avec heaucoup de résistance. 

Cette rbaction eiitre les éléments du nitrite cst un phCnnniLne de 
petite quantité. 

Voici, en effet, ce que hl. hlillon a constaii: : utie !;oluhii de iii- 
trite d'ammoiiiaque contenue dans un tube de verre à iniiices parois 
peut être conservée des heures entières dans uu haiii-iiiaric d'eau 
bouillante, sans le inoiiidre indice de décomposition. Il sunit, pour 
cela, d'ajouter au nitrite dissous une goutte d'ammoniaque causti- 
que. Mais la même solution, plongée clans le même baiii-marie, 
peut se détruire en un moment par une effervcscciicc vive ct t u -  
multueuse ; il faut alors ajouter, au lieu d'alcalis, une goutte d'a- 
cide : acides nitrique, hydrochlorique ou sulfurique. 

Comme conséquence dc l'expérience précédente, on est conduit 
2 préparer facilement le nitrite d'ammoniaque. On fait arriver peu 
à peu dans de l'ammoniaque caustique en excEs le produit nitreux 
résultant de la calcination du nitrate de plomb. Ou a soin de placer 
I'atnmoniaque dans un creuset de platine entouré d'uii mélange ré- 
frigérant. On évapore ensuite dans une atmosphère close, saturée 
de gaz ammoniac, et desséchée par la chaux. 

228.-Sur les amides; par M. NALAGUTI (Comptes r e ~ i d u s  des sea~gces 
de l'dcaddmie des Sciences, t. XXII, p. 851). 

M. nialaguti annonce qu'il se propose d'étudier les amides d'uiie 
rnaniPrc méthodique ; il en a déjà obtenu huit parmi lesquels il cite 
la mucarnide, la pyromucamide, la pyrotartramide, la pimelamide, 
I'adipamide, etc. II les prépare généralement par i'action de l'ani- 
moniaque sur l'éther correspondant. 

Voici quelques faits qu'il publie cl'avaiice. 
C'eau de chlore réagit sur I'oxainide, e t  fournit dc l'acide oxa- 

lique sans hgdroclilorate d'ammoniaque. 
L'acide nitrique d'une densité de 1,35 einployé dans la propor- 

tion de h parties pour 2 d'oxamide r@ii à chaud clorine nais- 
ANNÉE 1847. 2 1 
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sauce a 1 \oluiiie d'azote, I ~oliiinr de protoxytlc d'amie, et 2 \O- 

luiiieb d'dcide caiboiiiquc. 
L ' o u l ~ t c  d'aiiinioriiaqiie cris~~illiaé, chiiilk 11 jase clos 200 de- 

g r i s ,  sc tr~iisforiiie compléteiiieiit en cail)oiiaic d'ainiiioiiiaqiie et en 
oxyde de cailioiie sans que l'oraiiiidc apl airis e. L'uuaiiiide chauflée 
à 300 degrés daiis uii tubc fciiiii! Iieriiii.iiqiieiiiciit, se con~ertit  en 
quelques iiiiiiutes eii cl aiiogcw , 0x1 de de cai lioiic et carbonate 
d'aiiiiiioiiiriquc. Rlélaiigfe à du s a l h  et cliaiilîic dc 300 i 330 de- 
gibs, l'ouaiiiide se decoiiiposc dc la niîiiic ni,~iiicrc. A 200 dcgrCs , 
l'eau et i'oxarnidc régéiicreiit l 'ou~late d'aiiiiiioiiiaq~~. 

A p r h  akoir doiiiiE qiiclqucs iiidicatioiis sur la diconiposition p i  

la chaleur de la chloiacCtaiiiide et du  cliloracitdtc d'aiiirnoniaque, 
AI. RIalaguti passe 2 I'Cturle de la iiiucaiiiidc. 

L'éiher niuciquc niis eii coniact aiec i'aiiiiiioiiiaque liquide, se 
transforme sur-le-champ eii niucainidc. 

Cette uouielle substance est blanche , tres-lc,ereineiit soluble 
dans l'eau bouillaiite, d'ou elle se précipiic par le refroidissement , 
en cristaux iiiicroscopiques ayaiit la forine d'uii octaèdre h base de 
parallélograiiiiiie obliquaiigle troncpi: à ses dciix sornineis et pré- 
sentant l'aspect dc [ables biselées. 

La mucaiuidc est salis aucuii g )ut ,  insoluble daiis l'alcool et I'B- 
ther. Sa densité, déteriniiibc 21 13",1i est de 1,5b9. Sous l'influence 
de l'eau, elle se transforme en oiucaie d'ainiiioiiiaqiie, ciitrc 136 et 
11i0 degrés. Les résiiltats de soi1 analyse s'accordeiit avec : 

c6riCo AZ. 

Cette formule est iiidiquée par la iliEorie. 
Une dissolutioii bouillante de inucamide, mise eii coiilact avec 

de l'acétate de plomb nnirnoiiiacal, donne uii précipité de mucate dc 
plomb ammoiiiacal, dont la composiiion se hisse reprCsenter par : 

C'eHqOIL, 2 P b 0 ,  AzR3, GHO. 

Ce sel, découiposé par l'hydrogène sulfurE , donne du sulfure de 
plomb et du niucate acide d'ainmoniaque. Uiie dissolution saturEe 
bouillante de inucamide, inisc en contact a m  de l'azotate d'argeiit 
ammoniacal, produit une couche niiroitante d'argent infitallique, au 
bout d'uii ceriaiii teinlis, quelqiiefois très-court ; ti 200 degrés, In 
iiiucainide bruiiit; h 208 degrés se fait un aboiiclaiit dC.gageiiieiit 
d'cari ; à 220 degrés, la niassr! s'ainollit , se fond, doni i~  de la pyro- 
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mucarnide Liiamidée (laquelle résulte Pgalemcnt de la ilécompositioii 
pyrogénée du mucate d'ainnioiiiaque), donne en outre un peu d'ocide 
pyroniuciqne , de l'acide carbonique et du carbonate d'ammoniaque ; 
& 240 degrés, la clécoinposition est teriniiiée. Le rbbidu est composb 
de charbon et de paracyanogène : l'apparition de ces deux derniers 
produits peut s'expliquer par l'équation suivante : 

Ci2Hiahz2012 = C4,4z4 paracyanogène + C8 f 12B0,  
Blucamide 

RI. Malaguti indique ensuite cornnient l'acide pyroinucique, le 
carbonate d'ammoniaque , la pyromucaiiiide bianiidée , l'acide car- 
bonique et reau peuvent dériver du inucate d'ammoniaque. 

Son principal objet dans cetle note parait être de rapprocher la d6- 
composition des amides de  la décomposition des sels ainnioniacaux 
renfermant le inêine acide et de inonlrer coininent l'on passe de l'une 
B I 'autr~ série par Io fait m2mo du la d&oiiipov:~:uii I~..CY , I X ~ U  

s'ajoutant à l'amide, ou l'eau se retranchant du sel ammoniacal ; il 
explique ainsi la formation de produits très-complexes, lesquels 
peuvent s'exprimer néanmoins par une série d'équations fort simples. 
Comme ce point de vue reviendra probablement dans le travail d'en- 
semble, nous insistons surtout sur les faits de détails. 

Voici quelques caracteres de la pyromucamide biainidée. On l'ob- 
tient daus la distillation sèche du mucate d'ammoniaque ou de la 
niucaniide. Comme elle est peu soluble dans l'eau, on peut la dé- 
barrasser de l'acide pyrouiucique qui l'accompagne souvènt , par des 
crista!lisations réitérées. 

La pyroinucamide biamidée cristallise en laines hexagonales et oc- 
togonales; elle est douée d'un goût extrêmement sucré; elle est so- 
luble dans l'alcool et I'étlicr et peu soluble dans l'eau froide; elle 
ne dégage d'aininoniaq:ic que par l'ébullition avec les alcalis. Elle 
fond à 175 degrés, en se colorant ; une température plus élevée + 

sa décomposition devient manifeste , et  la masse liquide ne coin- 
mence à bouillir que vers 260 degrés. Parmi les produits de sa 
décomposition, DI. iîlalaguti a remarqué du carbonate d'ainino- 
niaque. 

La pyroiiiucamide se distingue de la pyroiiiucamide bianiidée , 
d'abord par sa composition, ensuite par ses caractères physiques. 
La pyromucamide cristallise en prismes droits a quatre pans B basc 
rectangulaire, Son goût est peiiie sucré ; elle es1 soluble daiis i'al- 
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cool, I'élliei el l'eau. Son poiiit de fusioii est eiitre i30 et 132 de- 
g rh .  D ~ S  qu'ellc est foiidue, clle se colore , e t ,  eu élevaut uil peu 
la ieiiipératurc , elle devient verte, puis bleue, puis violelte ; cnfiii, 
elle noircit et se charbonne. La portion distillke est brune; niais 
unc fois décolorée par le charbon aniinal , elle icparait avec tom ses 
caractères de pureté. Les résultais de son aiial!se se laissent repré- 
senter par 

(;lnIIGArO+. 

En 6tudiant ces déritks de l'acide inucique , l'iiuteur ü découierl 
l'acide inucovinique. 

Dans la préparation de I'étlier iiiucique , il arrikc quelquefois 
qu'une dissolution aqueuse de cet éther , non encore pur ,  dégage 
tout a coup une odeur alcoolique ires - proiioncée , devient acide, 
et donne, par 1'15vaporatioi1, uiic inaiiére doiit l'aspect n'a aucun 
raDDort avec celui de i'Cilier iiiuciquc. 0 1 1  purilie cette nialiére par 
tlcs traitements alcooliques, qui enlè\eiit 1'6tIier iiiucique doiit elle est 
uiêlée; ou dissout le rcsidu dans I'eau, et on le fait cristalliser deux ou 
trois fois. Cette substance est pure lorsque sa dissoluiion n'est pas 
troublée par i'animoniaque. 

Ainsi préparé, ce corps est très-blanc , a un aspect asbestoïdc , 
et la forme de ses cristaux cst celle d'un prisnie droit h base de pa- 
rallélograiiinie. 11 est assez soluble dans I'eau et très-peu soluble dans 
l'alcool ; il a une saveur franclienient acide, fond à 190 degrés, en 
s'altéraiil ; la niasse fondue prend, par le refroidisseoieiit , l'aspect 
vitreux ; mais, au bout d'uii irés-long ienips, la iiiassc devieiit opa- 
que et  se ramollit. Le résultat de son analyse peut être repr6sentE 
par 

1 équivalent de cet acide, exposé à u n  courant de gaz aiiinio- 
niac sec, s'écliaulïe e t  se solidifie en absorbant 1 équivalent d'am- 
moniaque. En effet, 0ïr,211 de ce1 acide sont devenus p7r l'action 
du gaz ammoniac 0gT,228. Le calcul donne 0-,227. 

Le mucovinate aminoniacal est donc 

Cc sel est très-soluble, n'a aucun goût et possède une réaction 
faiblement acide. Sa dissolution précipite les sels d'argent, de plonih, 
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de cuivre, de I,ariiini, de straii~iaiie, ires-peu les sels de calciuin et 
point les sels de zinc, de inagnésiuiii , etc., etc. Tous ces précipités 
sont solubles dans l'acide acétique. 

Si l'on fait bouillir une dissolution d'acide iiiucovinique avec de 
l'oxyde d'argent, il y a dégagement d'acide carbouique , réduction 
d'une portion de i'oxyde et formation d'un coniposé argentique, 
doué de la propriété de faire explosion lorsqu'on le chaufîe 1égCre- 
ment. BI. Alalaguti s'occupe en ce moment de i'fitude de tous ces 
phénomènes. 

Ainsi, l'acide inucique devient un des acides les plus féconds; il 
donne un acide vinique, un éther, deux amides, un acide pyrogéné, 
qiii donne lai-même un amide et un éther. 

229. - Hocherches srir les combinaisons du phosphore avec 
19azote; par M. Cli. GERHARDT (Anndles de Chimie et  d e  Ph,ysZ'qi~~,  
t. xvrrr, p. 188). 

Les chimistes qui se sont préoccup8s des rapports de l'azote avec 
d'autres métalloïdes, tels que le chlore et i'oxygène, ont reconnu de- 
puis longlemps que', pour exprimer les vbritables relations de son 
hquivalent, il fallait admettre que Az=30=3CI, etc.; en d'autres 
termes, i'8quivalent de l'azote n'est point Az=177, mais le tiers de 
ce nombre =59; et  lorsqu'on veut transformer un composé oùJa- 
zote s'est substitué en un composé oxydé ou chloré correspondant, 
il faut remplacer Az par 3C1, par 30, etc. 

En se placant de ce point de vue, la combinaison curieuse que 
BI. Henri Rose a découverte en faisant agir l'ammoniaque sur le  
perchlorure de phosphore, I'azoture de phosphore qu'il exprime par 
PhAz2, échappe à toutes les séries constituées pour le phosphore. 
En substituant, en effet, à ces 2 équivalents d'azote, leur équivalent 
en oxygène, on arrive supposer une combinaison oxygén6e de  
phosphore à 6 équivalents d'oxygène Ph06, ou bien B réduire d'un 
sixième la proportion d'azote admise par M. H. Rose dans son azo- 
tiire ; ou bien enfin , à supposer, suivant le mode d'union de l'am- 
inoniaque avec les composés oxygénés et chlorés, que AzH3 a fait 
disparaître tout le chlore du perchlorure de phosphore, par l'éliini- 
nation d'un même nombre d'équivalents d'hydrogéiie et P représeii- 
ter nécess;iireniant l'azoiiire de RI. B. Rose par 
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Cette deiiiibre foriiiule lie dilT6rc de cclle qui a Cté donnbe par 
cet habile chimiste, rt admise plus tard, sur (le nouvelles exphien- 
ces, par IlII. Woehler et  Liebig, que par 1 équi\alent d'hydrogène, 
1 , 6  pour 100. Cette compositioii laisse toiijoiirs subsister les mCrnes 
relations entre le phosphore et l'azote. C'cît ccttc forniule que 11. Ger- 
hardt admet par déductioii, et non par analjse directe. I l  accoiii- 
pagne d'aillciirs soi1 opinion dc deux faits iritCrc~saiits que nous 
allons faire connaître. 

Après avoir auiant quc possible saturé de gaz ainiiioniac le per- 
chlorure de phosphore, RI. Gerhardt dfconipoie le produit de la 
réaction par l'eau, et en retire un nouveau composé qu'il appelle 
phosphainide, et qui aurait pour forniule : Pli02, A z ,  AzIl! La 
phosphaiiiide perdrait par la chaleur 1 bquivalent d'aniinoniaque , et 
deviendrait PhO'Az. n1. Gerhardt appelle ce second produil biphos- 
phamide. 

Quant à l'azoture de phosphore obtenu par M. II. Rose, il le con- 
sidEre coinme un mélange de biphosphamide , et de deux corps hy- 
pothétiques, le phospham qui ne serait autre que PhAz2H et la 
chlorophosphamide que RI. Gerhardt ne parvient pas davaiitage ti 
isoler. 

Ce travail laisse dans I'indécisioii en ce qui concerne la composi- 
tion do l'azoture de phosphore; mais les faits obsenés par RI. Ger- 
hardt, dans le lavage du perchlorure de pliosphore ammoniacal, soiit, 
en admettant leur parfaite exactitude, d'une importance réelle pour 
la connaissaiice des coniposés derivés de l'ammoniaque. 

Voici les indications pratiques que fournit l'auteur : 
Phosphamide. - I l  est fort dificile dc saturer coiiiplé~ement 

d'amnioniaque le perclilorure de phosphore, de maniére h n'avoir 
qu'un mélange de sel ammoniac et de chloropliosphamide; souvent, 
quand le perchlorure paraissait saturé et exhalait l'odeur de I'ammo- 
niaque, il redevint neanmoins acide au bout de quelques heures de 
séjour dans un flacon bouché i I'frneri. On le broya alors dans un 
mortier, et on l'exposa de nouveau i l'action du gaz alcalin ; cette 
opération fut rEpétée j~isqu'h ce quc le perclilorure n'en parût plus 
absorber dans les circnnstanc~s ordinaires. 

Délayhe dans l'eau, la masse hlaiichc , d'abord ueiitre ou Iégère- 
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nient alcaline, la rendit bientôt acide par suite d'une formatioii d'a- 
cide clilorhydrique, en iiiêine tenips que l'eau se chargea d'une 
grande quantité de sel aminoniac. On continua les lalages jusqu'h 
ce que i'eau filtrée ne donnât plus, avec le nitrate d'argent, de 
précipité de chlorure. Ceci exige 1)caucoup de temps, et niême i'eni- 
ploi de l'eau bouillanle; cependaiit, il ne faudrait pas se laisser i i i-  

duire en erreur par la formation seule du précipité blanc, occa- 
sionnée, dans les eaux de  lavage, par le nitrate d'argent ; car l'eau 
bouillante détermine la formation d'une minime quantith de niéta- 
phcsphate, de sorte que les dernières eaux sont toujours 16gèreiiicnt 
troublées par le sel d'argent ; mais le précipité se redissout complé- 
tenient dans l'acide nitrique. 

On peut aussi, pour avoir plus promptenient un produit pur ,  le 
faire bouillir pcndant quelque temps avec de la potasse diluée, puis 
avecde l'acide nitrique faible, et enfin alec de l'eau ; cependant ce 
mode de purification présente un inconvénient en ce que le produit 
donne de très-fréquents soubresauts quand on porte à l'ébullition la 
potasse ou l'acide où il se trouve en suspension. 

On reconnaît la pureté du  produit en le chauffant dans un petit 
tube. S'il est eniibremeut pur ,  il ne donne pas de sublinié de  sel 
ammoniac; on arrive à ce degré de pureté par de fréquents lavages 
à l'eau bouillante. 

Desséché au bain-marie, le corps ainsi obtenu se prksente sous la 
forme d'une poudre blanche et insipide, dont M. Gerhardt a déter- 
miné la composition de la nianière suivante : 

Pour doser le phosphore, on a in6langé la matière atec de la li- 
tharge en poudre fine, ct provenant de la calcination du nitrate pur ; 
puis le tout ayant été arrosé d'acide nitrique pur ,  on a évaporé et  
calciné; i'excédant de poids sur la lilharge employée donna la 
quantité de Ph@, qui est restée en conibinaison avec elle. 

L'hydrogène se dose comme s'il s'agissait d'une matikre orga- 
nique, par combustion avec de l'oxyde de cuivre. 

On détermine l'azote à l'état d'ammoniaque en calcinant la ma- 
tière avec un mélange de soude et de chaux, d'après les prescrip- 
tions de MM. Will e t  Yarrentrapp; mais, comme elle dégage du gaz 
ammoniac pur, il faut, pour éviter les absorptions, brûler en rnêrne 
temps une cerLaine quautité de sucre, de manière à former des gaz 
permanents r,on absorbables par l'acide hydrochlorique. Les nom- 
bres de l'analyse conduisent à représenter la phosphamide par 

PhO; Az,  AzHS. 
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MM. \\otliler r i  Livbig a~,iicnt dbrrit un hytliaie d'azoture de 
pliospliore, obtenu dans les niEmcs rirconstauws que la phosplia- 
niidc, e l  dont la foriiiule ne dilférait de celle de hl. Gerhardt que 
par 1 i.qni\alent d'hydroghe : ils repiCsentaient cet hydrate par 

r;e iroisièiiie &quivalent est d'uiie trés-grande valeur pour l'in- 
terprétation du  résuliat. La phosphaniide se déduit évideuiment de 
I équi~alcnt d'acide phospliorique, PIi08 sur lequel 2 équivalents 
tl'amnioiiiaque niit fait poricr leur action en C h i n a n t  3 Cqui\a- 
lents d'eau. 

C'est un des niodes d'union liahituels 1 l'ammoniaque ; et le coni- 
p o d  découvert par AI. Soubeiran , dans l'action du gaz ammoniac 
sur le chlorure dc soufre, offre une constiiutioii enii&ement ana- 
logue. 

La phosphamide peut Ctre séchée sans décomposition jnsqu'à 
100 et 150 degrés ; ce n'est que vers 2200 qu'elle commence B don- 
lier de l'ammoniaque : par une chaleur sufisante, elle perd 2 équi- 
valent d'aiiiinoniaque, et devient bipliosphaniide PhOalAz. 

II sufit, pour effectuer cette dernikre métamorphose, de prendre 
de la phosphamide hien sèche, e t  de la niaintenir assez longtemps 
au ronge sonibre, à i'ahri de l'air, par exemple dans un long tube 
 PI^ verre f ( ~ i i i é  par iin hout. La phosphainide perd ainsi , B I'éiat 
d'anirnoniaque, la iiioiii6 de son azote et  la totalit6 de son hydro- 
gPne ; elle ne change presque pas d'aspect; seulement elle devieut 
légerelnent grisâtre; mais celte teinte parait accidentelle, e t  pro- 
vient sans doute d'une trace de matiPre organique, peut-être de 
papier qui adhere à la phosphainide quand on la détache du filire. 
La piEsencc de la inoindre trace d'humidité dans la phosphanlide 
employée se trahit par la fusion des parcelles oii la réaction s'établit , 
et le produit renferme alors de l'acide métaphosphorique. 

Placée dans les mêmes circonstances que la phosphamide, elle se 
comporte identiquement de la même manière : calcinée à l'état hu- 
niide dans un tube, elle donne de I'acide niétaphosphorique et de 
I'ainiiioiiiaque; foiidue avec 1112 la poinsse, elle donne di1 phosphate 
ti~il)nsic1u~ et de l'aiiiiiioniaqiie. 
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280.-Blémoire sur le I6comporiition et sur I'analyue des 
composés d'ammoniaque et de cyanogène; par M. RORERT SMITH 
(Philosophical M a y a ~ i n e ,  3' série, vol. XXVIII, p. 222). 

Dans une communication faite la société royale de Londres, 
M. Smith annonce d'une manière très-sommaire les résullats d'uii 
travail qui paraît intéressant. Nous regrettons de ne pas trouver plus 
de détails sur les experiences nombreuses iiidiquées par BI. Smith, 
e t  nous transcrivons son résumé. 

Ce mémoire es1 divisé en quatre parties :la première traite de la 
d6composition de l'ammoniaque et de ses composCs par ceux du 
chlore; en recueillant et mesurant l'azote qui se dégage, on a ,  sui- 
vant l'auteur, un niode prompt et sûr d'évaluer la proportion d'am- 
nioniaque dans la solution soumise à l'analyse. Le chlorure de  chaux 
a été générale in en^ le sel employé % cet usage, et M. Smith consi- 
dkre cette méthode comme particulièrement applicable ?i l'analyse 
des substances organiques. 

La seconde partie traite de la décomposition et du dosage de l'a- 
cide cyanhydrique et de ses composés par le chlorure de chaux qui 
donne de  l'azote gazeux et du carbonate de cliaux. Ce procédk 
n'exige que quelques secondes. Dans certains cas l'emploi du chlo- 
rure de soude est préférable à celui de chaux, à cause de la soluhi- 
lité de  tous les sels qui se forment ainsi. L'auteur trouve que la 
niême méthode est applicable aussi à l'analyse des composBs de cya- 
nogène, car les cyanures alcalins sont décompos6s par lui aussi ra- 
pidement que l'acide cyanique lui-même. Les ferrocyanides sont 
4galement décomposés avec une grande rapidité. L'auteur, dans la 
troisieme partie de son mEmoire, fait connaître les résultats de ses 
essais sur les hypochlorites coinme agents de décomposition de l'a- 
cide urique, agents tellement satisfaisants que ces sels pourraient 
être employés avantageusement comme dissolvants des calculs d'a- 
ride urique dans la vessie. 11 propose aussi l'emploi du chlorure de 
rliaux comme un  mode prompt et cer~ain d'évaluer la quantité d'a- 
zote contenue dans l'urine, d'après la proportion de gaz dégagée par 
son action sur les composés azotés. Enfin, dans la derniére pariie, 
l'auteur décrit les appareils dont il s'est servi dans ses expériences. 

23 1. -Préparation du cyanogène ; par M. H.~RZEN MÜLLER (Anna- 
2en der Chernie und Pharmacie, t .  L V l I I ,  p 102). 

JI. Kolb de Kirii avait conseillé de prkparer le cyanogène en 
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etnployaiii uii inélaiige de I équivalent de ferrocyaiiure de potas- 
sium, I Cquivalent de peroxyde de manganèse, et 2 Cquivalents de 
bisulfate de potasse. M. W l e r  a mis ce résultat à l'épreuve et n'a 
pu en retirer aucun résultat satisfaisant. 

232.-Action de plusieurs mktaux aur ln solution nqueuae 
du cyauure depotassium; par M .  ELSXER j J o ~ ( r n a l  [tir prakr. C h e -  
mie, t. XXXVII, p. 441). 

La solutioii aqueuse du cyaiiure du potassium suit à I'égard de 
différents metaux un ordre d'affiuité tout spCcial. N. Elsner a exa- 
miné de ce point de  vue quelques métaux qui,  tantôt 5e dissolvent 
dans 1c cyanure en dégageant de I'hydrogéne; tantôt ne se dissol- 
vent qu'a la faveur de l'air a~mosphérique qui doit préalablement 
les oxyder; tantôt, enfin, restent inattaqu6s. Ainsi le fer, le zinc, le 
nickel et le cuivre produisent un dégageiucnt d'hydrogène. Le cad- 
niiuni, l'argent et l'or exigent pour se dissoudre le concours de 
l'oxygène. L'étain, le mercure et le platine ne se dissolvent pas. 

233.-Relation électrique des métaux B l'égard du cyaiiure 
de potassium; paru. POGGENDORFF (Antialera der  Plcysik und Chemie,  
t. LXVI, p. 597). 

M. Poggendorff a examiné le rapport électrique qui existe entre 
les métaux et le cyauure de  potassiuin , rapport qui est très-diiïé- 
rent de celui qui existe entre ces iiiétaux et d'autres réactifs chi- 
miques. Les métaux inscrits plus bas sont rangés dans l'ordre sui- 
vant lequel ils sont le plus positifs à l'égard d'une dissolution de 
1 partie de cyanure de potassium dans 8 parties d'eau. 

Zinc ainalg. htain. Plomb. Fer maliéable. 
Zinc. Argent. Mercure. Yla the. 
Cuivre. Nickel. Palladiuni. Fonte de fer. 
Cadniiuni. Antimoine. Bismuth. Charbou. 

Les relations qui existent entre eux et  une dissolution de cyauo- 
ferrure de potassium dans 8 parties d'eau sont très-différenb; les 
métaux se succCdent dans l'ordre suivant : zinc, cadmium, plomb, 
cuivre , antimoine , étain, bismuth, nickel , fonte de fer, fer mal- 
léable, palladium, argent, charbon et platine. 

Cette recherche a été suscitée par une comhinaison hydroélec- 
triq~ie de M. Jacobi, qui se rompose d'argrnt , d'une dissdution 
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de cyanure de potassium, d'une dissolution de sulfate cuivrique et 
de cuivre, ou bien, à la place dm deux derniers, d'acide nitrique 
de platine ou de charbon ; l'argent y est le métal positif, et l'électri- 
cité de contact entre les inétaux est vaincue par celle qui résulte 
du contact des niétaux avec les liqueurs. 

234.-Note sur la  dGcomponitiou des cyaiiures jüuiie et rouge 
de potassium et de fer par les rayons solaires; par M. SÇHOEN- 
BEIN (Philosophicab l a g a z i n e ,  Pssérie, vol. XXVIII , p. 21  1 ). 

Une solution de cyanoferrure de potassiuin conservée dans I'obs- 
curitb ne change pas de couleur; niais des qu'on l'expose aux rayons 
solaires, sa nuance jaunâtre devient beaucoup plur foncée; l'odeur 
de i'acide cyanhydrique se manifeste sensibleinent; il se fait en 
même temps un dépôt rouge qui parait être du peroxyde de fer. 
Enfin la solution présente une réaction alcaline prononcée. 

Cette décomposition est surtout trés-rapide quand on expose au 
soleil des morceaux de toile ou de papier préalablement imprégnés 
de cyanoferrure. 

Dans les mêmes circonstances une solution limpide de cyanure 
rouge dégage de l'acide prussiqne et laisse précipiter du peroxyde 
de fer. BI. Schoenbeiri n'ajoute rien de plus à ces observations. 

285.-De l a  réactiou du ferrocyanure ale potassium aur les 
sels de baryte et de strontiane; par 31. VOGEL fils (L'Institut,  
no 621, p. 415). 

M. Vogel s'est assuré qu'il n'existe pas dans le commerce de fer- 
rocyanure de potassium, même régulièrenient cristallisé, qui ne 
renferme plus ou nioins de sulfate de potasse. 

La réaction souvent équivoque de ce sel sur ceux de baryte et de 
strontiane doit être attribuée au sulfate. Lorsqu'on se sert de ferro- 
cyanure de potassium parfaitement purgé de sulfate on obtient dans 
les sels de baryte un précipité immédiat et volumineux, tandis que 
les sels de stroiitiane n'éprouvent aucun trouble ou du moins ne 
sont troublés que très-faiblement à l'état de concentration et après 
beaucoup de temps. 

Ce trouble disparaît très-aisément dès qu'on i'ktend d'eau, attendu 
que le sel double de strontiane est beaucoup plus soluble dans l'eau 
que celui de baryte. 

Pour purifier le ferrocyanure de potassium, ce qu'il y a de mieux 
à faire, est d'y ajouter une faible dose d'acétate de baryte. Après 
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que le sulfate de baryte a été separé par le filtre, on chauffe la dis- 
solution jusqu'à siccite et on enlève I'acélate d~ potabse eii iraitant 
1 plusieurs reprises par de l'alcool fort. 

236.-Production du ferroeyauure de zinc8 par M. JON.AS (Joiir- 
na1 f i i r  prakt. Chcmie, t .  XXXVII, p. 252): 

En faisant un mélange de zinc métallique et de Iileu de Prusse 
que I'on suspend dans l'eau et en y ajoutant un peu d'acide hydro- 
chlorique et d'acide oxalique, on obtient, par une digestion de quel- 
ques jours et une agitation fréquente, du ferrocyanure de zinc. 

C2Az, Fe $ 2  (C2Az, Zn). 

Le sel ainsi préparé se pr6sente sous foruie d'une poudre blau- 
clre, insoluble dans l'eau et l'acide hydrochlorique ; on le purifie eu 
le faisant digérer avec du zinc et de I'acide hydrochlorique, ou bien 
en le dissolvant dails une lessive alcaline. Cette dernibre solution 
qui constitue, coinine on sait, une combinaison du  ferrocyanure 
de zinc avec la soude ou la potasse, est ensuiie traitée par l'acide 
hydrochlorique qui précipite le ferrocyanure de zinc. 

237. -Combinaisousdu cyano@ne rvee le fer: par II. WILLIAM- 
SON (Anna len  der Chea~ie  und Pharmacie, t. L W ,  p. 225 et Philosophi- 
c d  Magazine, 3vérie, vol. SXIX, p. 1 X ) .  

Lorsqu'on prépare I'acide prussique au moyen du prussiale jaune 
de potasse et de l'acide sulfurique trés-ail'aibli , on obtient pour ré- 
sidu une niasse verdâtre que I'on s'accorde représenter par 3 équi- 
valents de cyauogène, 2 équivalents de fer e t  1 équitalent de po- 
tassium. Cette combinaison semble correspondre au cyaiioferrure; 
1 tqnivaleot de fer y remplacerait I Bquivalent de potassium. 

(Ç%v, Fe ,  2K cyanure jaune. 
(CBAz)B, Fe9, K combinaison verte. 

Ce cyanure vert fournit un cyanure bleu toutes les fois qu'on 
l'oxyde et qu'en même temps on lui enlève du potassium. 
M. Willianison a étudib ce mode de transforniation en employarit 

l'acide nitrique étendu de 20 lois son volu:ne d'eau. On y délaye le 
produit et  l'on chauffe presque à 100 degrés : il se fait un dégage- 
nient abondaut de bioxyde d'azote, on éloigne alors le vase du feu 
vt la rGaciioii roiiliiiu~ tl'cll~-iiiêiiie, S'il rosie (In ryannre vert iioii 
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attaqué , oii ajoute encore un peu d'acide iiitrique , et on cliauffe au 
besoin. Une décoinposition trop avancée se reconnaîtrait à I'appari- 
tion du cyanure rouge de potassium. Les eaux inéres ne contiennent 
que du ntirate de potasse et pas traces de fer. Le produit obtenu 
est d'un beau violet ; lavé avec soin, il contient encore du potassium; 
chauffé i~ 1 O0 degrés, il renferme : 6 équivalents de cyaiiogène , 
4 Equivalents de fer , I équivalent dc potassiu~ii. 

C'es1 une conibinaisoii qui se rattache au cyanure rouge de potas- 
siuni, niais 2 Bquivalenls de potassium sont remplacés par 2 équi- 
valerits de fer. 

(C%AZ)~, K3 $ (C2Az)I, Fes cyanure rouge de potassiuin. 
(CSAz)', K ,  Fes + (C'AZ)~, Fee cyanure violet. 

Le cyanure violet, cliauffi! avec du cyanure jaune, le transforiiie 
en cyanure rouge ; M. Willianison pense que c'est une bonne nié- 
thode pour préparer ce dernier produit. 

Urie ébullition prolongée ab-ec l'acide nitrique transfornie le cya- 
nure violet en une combinaison plus cyauurée d'un beau vert et qui 
ne renferme plus qu'une quantité très-petite de potassium. 011 y 
trouverait environ I équivalent de potassiuni pour 2ri équivaleiiis de 
fer. 

En remplaqant dans la formule cette petite qnantité de poiassiuin 
par une quantité équivalente de fe r ,  on voit que ce cyanure vert 
peut se représenter par 2 équivaleuts de sesquicyanure de fer unis 
à 1 Bquivalent de protocyanure, plus 5 équivalents d'eau. 

Le composé vert analysé par M. Pelouze renferme 1 équivalent 
de sesquicyanure de  moins. 

Le cyanure vert de M. Williamson trait6 par la potasse caustique, 
lais* déposer du  sesquioxyde de fer e t  produit une solution d'un 
rouge brun qui précipite les sels ferreux et ferrique. 

Bleu de Prusse ohtenu à l'aide du cyaiiwe rouge de yotassiuiii. 

Un protosel de fer versé dans une soluiioii de cyanure rouge en 
excès donne un précipité bleii ( A )  qui retient toujours une quantité 
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notable de potassium : pour 9 éqili\alents de fer, 1 equibaleni de 
potassiuni ; cn opérant d'une manière iiiverse, ct eii iiictlaiit eii di- 
gestion le cyanure rouge daiis un exces de protocliloi ure de fer, ou 
obtient un zutre composé bleu (B) daiis lequel la pryortioii de po- 
tassium est si petite qu'elle tie peut s'évalucr cn équivrleiit. 

Ces deux cyanures A et B correspotidcnt au cyanure rouge. 

(C2Az)6,FeZf 3K cyanurc rouge. 
(C2Az)"Fe' + K ,5Fe cyanure A. 

\(c'Az)T~*, f 3Fe cyanurc B. 

On doit reinarquer que le cl mure A ne saurait se forinuler sans 
doubler la molécule du cyanure rouge. Lorsqu'on ajoute de l'acide 
sulfurique coiicentré à une solution de cyanurc rouge, on olitient un  
précipité vert. En faisait bouillir ce précipiti. pendaiit quelque teiiips 
avec de l'acide sulfurique en ex&, la couleur 1 erte se change cti 
bleu, en même temps qu'il y a fortnation d'ammoniaque aux dépens 
du  cy anoghe. 

Ce composé bleu parait se repïésenter coinine le cyanure B et coii- 
tient de plus 13 équivalents d'eau, lorsqu'il a 6th dcsséché entre 30 
et 40 degrCs à l'abri du contact de l'air. 

Bleu de Prusse dérivé d u  cyanure jaune de potassium, 

Les recherches de MM. Gay-Lussac et Berzelius ont appris que le 
bleu de Prusse obtenu à l'aide du cyanure jaune retenait toujours 
du  potassium. 1)I. \Villiamson est pourtant parvenu A obtenir un 
bleu de Prusse tout à fait exempt du métal alcalin, cil remplacant le 
cyanure ferrosopotassique par l'acide fcrrocyanliydrique. II eniploie 
un excès de perchloriire de fer et y verse l'acide ferrocyaiilrjdrique ; 
il se forme une poudre d'un bleu très-foncé, qui, séchée à 30 ou 1i0 
degrés à l'abri de l'air et de la lumiére, renferme 9 équiialents de 
cyanogène, 7 équivalents de fer et 20 équibalents d'eau. 

Fe4 appartient ici au sesquicyanure de fer ; il a la valeur de 6 Cqui- 
valents de fer (6Fe) contenus dans le protocyaiiure, et la combi- 
iiaison pourrait se représenter aussi par 2 équh alents de sesquicya- 
nure de fer unis à 3 équivalents de protocyanure. 

2[(ÇeAz)5 Fer] + 3(CzAz, Fc). 
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Ce bleu de Prusse perd ti ès-facilement de l'acide ~,russique à l'air 
et à la IumiEre; et coninie il se fixe en outre de l'oxygène, on con- 
sidére qu'il se fait là une coinbinaison de bleu de Prusse et d'oxyde 
de  fer; mais c'est uiie altération sur la nature de laquelle on ne sait 
rien de positif. 

Lorsqu'on traite ce bleu de t'russe par la potasse, il doniie du  
cyanure jaune et du sesquioxyde de fer; la yroporlion de ce dernier 
est toujours plus forte que la forniule ne l'exige en raison des alté- 
rations que produisent la dessiccation, la lumihe et l'humidité. 

En faisant digkrer une solution de cyanure jaune avec un grand 
excès de perclilorure de fer ,  31. Williainçon s'est assuré que le pré- 
cipité renfermait encore 1 équivalent de potassium pour 27 équi- 
valents de fer. 

On sait que 2 échantillons de bleu de Prusse analysés par 81. Ber- 
zelius donnerent sensiblement pour 1 équivalent de potas~iuin, i'un 
6 équivalents de fer,  l'autre de 7 h 8 équivalents. 

Le bleu de Prusse se dissout facilement dans l'acide oxalique ; le 
carbonate de potasse, ajouté à la liqueur, change la couleur bleue en 
rouge brun ; mais ce n'est que par l'ébullition qu'il se précipite de  
l'oxyde de fer, dont la quantité forme les .,6o de celle contenue dans 
le bleu de Prusse : dans le liquide filtré, l'acide hydrochlorique fait 
naître de nouveau uri précipité bleu. Cette réaction mérite une étude 
plus approfoudie. 

On remarque en général que la couleur du bleu de Prusse est 
d'autant moins violacée et d'un bleu plus foncé que la quantité de  
potassium y est plus petite. 

BI. Willianison a observé que le précipité rouge brun, formé dans 
les sels de cuivre par le cyanure jaune, et le précipité gris jaunâtre 
formé par le cyanure rouge, contiennent du  potassium. Ce dernier 
précipité donne avec la potasse du cyanure rouge et de l'oxyde cui- 
vrique; il perd du cyanogène par l'action de la lumière, et devient 
bruu à sa surface. 

Le précipité brun est décomposé, quoique difficilement, par l'liy- 
drogEne sulfuré. Le liquide acide résultant de cette décomposition, 
évaporé dans le vide, fournit une masse bleuâtre à reflets rouges, 
soluble dans l'eau, et dont la composition se rapproche de la for- 
mule : 
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238.-Note sur nile coiuliiuaiuoii de bleu de Pruase  alec 
19amiiionisqoe: par M. MONTHIEHS (Journal de Pliaritiacie et de C1w 
mie, t. IX, p. 262). 

Quand on traite le bleu de Prusse ordinaire par I'aiuinoniaque , 
une partie du fer passe à I'état de sesquioxyde , l'autre 2 l'état de 
ferrocyanhydrate. RI. Monthiers pense .que ces produits soiit l'el- 
pression d'une rbaction finale, et qu'iiiteriiiédiairement on peut ob- 
tenir on coinposé coniplexe , nouveau bleu de Prusse , dont l'am- 
moniaque est un des éléments constituants et que pourtant un excès 
d'ammoniaque décompose. 

Toutefois ce bleu aninioniacal n'a pu être préparé en traitalit 
directement par I'animoiiiaque liquide le bleu de Prusse tout fail. 
Voici le procédé décrit par M. Blontliiers. 

Dansune dissolution de protochloruredefer, pripari: avecdel'acide 
Iiydrochlorique pur et du fer presque pur (que le coinnierce cloniie 
sous le nom de fils de clavecin), on verse uii excès d'aininoiiiac~ue 
liquide, et on porte le tout sur un entonnoir dont la douillc plongc 
dans une dissolution cliaude de ferrocyanure de  potassiuni. Au ruo- 
nient du mélange des deux liquides, il se fornie un précipiié parfai- 
tement blanc, qui à l'air s'oxyde et devient bleu, comme ferait le 
protocyanure de fer ordinaire ; cela fait, on inet le précipité en con- 
tact avec du tartrate d'ammoiiiaquc ; ce sel dissout vès-bien et a 
froid le sesquioxyde de fer foriné siinultanémeiit avec le bleu. 011 
maiiitieiit le tout pendant quelques Iicures à une teiiiphrature de 
60 à 80 degr6s; on lave plusieurs fois à l'eau distillCc , jusqii'h ce 
que les eaux de lavage ne se troubleiit plus par les réactifs. On oh- 
tient ainsi un précipité d'une nuance tres-pure que l'on peut s& 
cher à l'étuve. 

Le bleu aininoniacal ainsi préparé se présente sous forme d'une 
poudre d'un bleu légèrement violacé, qui, par la calcination, laisse 
50 pour 100 de sesquioxyde de fer, dont la rCaction n'est iiulle- 
ment alcaline, comine l'est toujours celle du bleu de Prusse. 

Chauffé à 100 degrés, le bleu ammoniacal comrneiice à donner 
des vapeurs d'acide cyanhydrique, inais ce ii'est guère que vers 160 
degrés que la décomposition est sensible. La potasse, les alcalis fises 
inêine à froid, le décoinposent ininiEdiateiiieiit ; I'ariiinoiiiac~ue se dé- 
gage et le peroxyde de fer eu est séparé. Quant à l'aniiiioiiiaque li- 
quide, son action est très-leiite et peu sensible, à moins que la so- 
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lution ne soit tubs-concentr~c , eiicore hut-il plusieurs heures pour 
qu'elle soit appréciable. 

Le inode d'altération que lui font subir les acides azotique, clilor- 
hydrique , sulfurique, I'eau régale, est le m&me que pour le bleu 
de Prusse : cependant le bleu ammoniacal parait plus stable que le 
bleu ordinaire. 

Le tartrate d'ammouiaque , qui possEde la propritlé très-remar- 
quable de dissoudre compl8teinent e t  à froid le bleu de Prusse, 
n'attaque ni à froid ni à chaud le bleu ammoniacal ; ce caractère 
très-net permet de distinguer facilement ce nouveau composé des 
divers bleus de Prusse. 

L'analyse du bleu aminoiiiacal a doiiiié des nombres qui coiidui- 
sent à la formule : 

qui peut se traduire par : 

239.-De l'action du fei.rocyannre de potassium sur le tar- 
trate et le citrate de fer, et de l'acide tartrique, simultanic 
ment avec l'ammoniaque, sur le bleu de Prusse; par M. Ch. 
CALLOIID (Journal d e  Pharmacie et  de Chinlie, t. X ,  p. 183). 

13. Calloud signale quelques réactions qui méritent dc fixer l'at- 
tention : le tartrate neutre de fcr, et le citrate neutre, précipiteut 
par les ferrocyanures alcalins cornme tous les autres persels de fer; 
mais le précipith fornié n'a pas toutes les apparences du bleu de 
Prusse ordinaire, et sa couleur est souvent très-modifiée, sans que 
cela provienne de l'excès d'un des sels réaçissants. 

Le tartrate de fer avec excès d'acide tartrique, au mntraire, ne 
précipile pas par la solution de ferrocyauure de potassium, et la 
liqueur devient immédiatement bleue en restant limpide. Au bout 
d'un temps très-prolongé , il se fait un  léger précipité, qui n'est 
point dense comme le bleu de Prusse ; la liqueur reste iiéanmoins 
claire et bleue. 

haporée  à siccité, celte liqueur bleue, obtenue d u  niélange de la 
solution de tartrate de fer à excés d'acide tartrique et de ferrocya- 
nure, ne change pas de propriété ; elle se concentre par la chaleur 
sans SC déconiposer ; le produit de I'iivaporation reste d'un bean 
bleu foiicé et se redissout dans I'eau. 

ANNEE 181i7. 2 2 
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L'ammoniaque détruit la couleur bleue du  mélange. 
Cette dPcoloration eîfectuEe par l'ammoniaque sur le bleu so- 

luble (du tartrate acide de fer et du cyanoferrure) s'explique par la 
formation immCdiate du tartraie double de fer et d'amnioniaque , 
lequel, comme on le sait déjh pour les autres tartrates doubles de 
fer et d'alcalis, est sans action sur le cyanure double de fer et de 
potassium. 

Le citrate de peroxyde de fer avec excès d'acide citrique et le 
ferrocyanure de potassium forment un bleu soluble, Cgalement dé- 
composable par i'ammoniaque. 

Ainsi que l'a reconnu M. Rlontliiers, le tartràte d'ammoniaque 
possède la propriété de dissoudre le bleu de Prusse; niais, suibant 
DI. Calloud, la réaction est tout autre, suivant qu'on verse sur le 
bleu de Prusse une solution de tartrate d'aniiuoniaque tout fait, ou 
de l'acide tartrique, puis de l'ammoniaque en dernier lieu. Dans le 
premier cas, le bleu de Prusse se dissout et la dissolution est d'une 
magnifique couleur violette; dans le second, le bleu de Prusse prC- 
cipité ne se dissout pas, et le bleu devient blanc, en présentant plu- 
sieurs phases decoloralion suivant la quantité d'ammoniaque ajoutCe ; 
ainsi il devient :violet, pourpre, ame'thyste, rose, rose pâle, puis 
blanc. 

240.-Cambindsons cyanorées du platine; par MM. BROP et 
S C H N E D E R ~ N N  (Journal für prakt. Chemie, t. XXXVII , p. 461) .  

On ne connaissait jusqu'ici parmi les cyanures doubles formés 
par le platine que le sel de M. Gmelin 

PtC2Az, KCsAz, 3 H 0  

correspondant à l'acide de M. Doebereiner , 

et  le sesquicyanure découvert par M. Knop et  exprimC par : 

MM. Knop et Schnedermann viennent de préparer de  nouvelles 
combinaisons dans lesquelles entre le bicyanure de platine , 
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ils ont formé, eu outre, une série nouvelle qui se rattache Bvidem- 
ment P celle du protocyanure, et dans laquelle l'ammoiiiaque se 
combine d'une manière intime. 

Cyanure platinopotassique : 

Ce sel ne parait pas distinct de celui de M. Gmelin, et renferme 
seulement 2 Bquivalent d'eau de moins. MM. Knop et Schnedermann 
le préparent en versant du cyanure de potassium sur du prolo- 
chlorure de platine, jusqu'P ce que le tout se soit dissous en un  li- 
quide jaunâtre. Celui-ci est filtrE et évaporé jusqu'à cristallisation. 

Après avoir recueilli les cristaux, on évapore les eaux mères et  on 
y ajoute de l'acide sulfurique concentr6, avec lequel on les fait 
bouillir, jusqu'à ce que l'acide se concentre de nouveau. De cette 
manière, la presque totalité du sel se décompose, et le cyanure pla- 
tineux se dépose. On ajoute de I'eau, on jette le produit sur un 
filtre où il doit être lavé. Le cyanure platineux a l'aspect d'une 
masse jaune, visqueuse, qu'on met dans I'eau bouillante et à la- 
quelle on ajoute ensuite du  cyanure de potassium pour opérer une 
dissolution complète. 

Par une ébullition sufisamment prolongée on chasse l'ammonia- 
que qui se forme, et le cyanure platinopotassique se dépose par le 
refroidissement. 

Le chlore et le brome le font passer à l'état de  sesquicyanure. 

Cyanure platinique et chlorure de potassium : 

On obtient cette nouvelle combinaison endissolvant le sesquicya- 
nure platinopotassique dans l'eau régale affaiblie e t  chauffée jusqu'à 
l'ébullition, puis en faisant cristalliser au bain-marie. La liqueur 
contient du chlorure de potassium qui se sépare également ; quant 
au nouveau sel, il se forme en gros cristaux, de sorte qu'on peut 
le retirer facilement. Eii réitérant une fois ou deux la dissolution, 
les cristaux deviennent incolores. 

Ces cristaux sont très-beaux, et i'hiver on les obtient facilement 
de la grosseur d'un pouce cube. Ils contiennent de l'eau de cristalli- 
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siitiiiii qu'ils perdent très-facilement, Ils soiit tr&s-solubles dans I'eau 
et  i'alcool chiiud~. 

Par la clialeor , ce sel dégage du cganogéiie; par une calcination 
modérée, il laisse un niélange de cyairure pllitiiieux, de chlorure de 
poiassium et de platine m6tallique. 

Dails celte combiiiaison, le bicgaiiure de platine peut être suc- 
cessivement ramené à l'état de sesquicyanure, puis de protocya- 
nure,  à i'aide du zinc. Cette réaction est plus fraiicheeiicore quaiid 
on fait passer de l'acide sulfureux dans le cyanide. L'ammoniaque 
exerce la même réduction. 

Les sels de protocyanure et  dc sesquicyanure de platine sont très- 
fixes ; mais il n'en est pas de mênie des combinaisons du bicyanure. 

On peut faire des combinaisons aiumoniacales qui correspond en^ 
aux précédentes et daus lesquelles I'hydrocyanate d'ammoniaque ou 
le sel aminoniac remplacent le cyanure ou le chlorure de potassium. 

Cyanure platinoa~nnzoniacal : 

PiC2hz $ C2hz, HaAz + Aq. 

Ce sel s'obtieiit trés-bieii en dissolvant le protocyaiiure de platine 
dans l'acide prussique saturé d'aiiimoniaqiie au moment de l'em- 
ployer. 11 est eicout seniblable au sel potasbique correspondant. Les 
auteurs l'ayant préparé avec un cyanure de platine qui retenait du 
cyanure de potassiuin, ne soiit pas arrivésdans l'analyse i des iioni- 
hres coiiipléten~ent satisfaisaiits. II est hydraté, niais I'eau n'a pas 
été rigoureuseinenl déieriiiiuée. 

Le protocyanure de platine an~rnoniacal doiine aussi, lorsqu'on 
le traite par le chlore, des aiguilles cuivrCes qui correspondent au 
sesquicyanure platinopotassique. 

L'eau régale affaiblie convertil ce incnie sel à chaud en un sel 
isoinorplie avec la combiiiaison de bicyanure de platine et de clilo- 
rure de potassiuin. L'aiiiinoniaque opère aussi la réduction du bi- 
cÿaiiure. 

Cgaiiures plalinoniélalliqiies coinl)iiiés à l'ammoniaque. 

Ceite &rie coinprend des cyanures doubles dans la constituiion 
dcsquels entre i équivalent de protocyaiiure de platiiie uni à 1 équi- 
valeiil de cyanure iiiétallique et à 1 équivalent d'aiiinioiiiaque : la 
combinaison peut en outre 8tia hydratée. 
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Le cyanrire niiidlique appartient twjoiirs à un niCtal dont l'oxyde 
hydraté est soluble dans I'a~niiioiiiaque ou le carbonate d'aiiinio- 
niaque, par exemple le zinc, le cuivre, le nickel, le cobalt, I'argent. 
Comme ces inéiaux sont prCciséiiient ceus qui forinent des sels 
animoniornétalliques , il est évident que le protocyanure de platii~e 
se combine à un cyanure animonioziiicique, amuioniocuprique exac- 
tement comme avec le cyanure de potassium. Cette série fait donc 
réellement suite h l'acide platinocyanhydrique de Doebereiiier, et 
au sel de Gmelin. 

Ces différents sels se forment plus ou inoins lentement, et ren- 
ferment des quantités d'eau qui varient avec leur mode de pioduc- 
lion. Il  se fait ordinairement des cristaux aciforlnes lorsque les so- 
lutions sont affaiblies, et les cristaux ne se séparent qu'au bout de 
huit à douze heures. Lorsque les liqueurs sont concentrées, les cris- 
taux sont pulrérulents. 

Cyanure platineux et ammonioaryentique : 

PtCaAz$.AgCLAz, AxH3. 

On dissout du carbonate d'argent dans l'ammoniaque et on y 
ajoute une solution de protocyanure ou de sesquicyanure plahio- 
potassique. Le sel obtenu par le sesquicyanure était sous forme 
d'écailles brillantes. Par le mélange d ' m e  solution de iiilratr! arn- 
monioargentique avec le platinocyaniire de potassium, on obtient, 
au bout de plusieurs lieures, de graiids cristaux aciforines. Dans 
tous les cas, le sel est incolore ou d'une faible couleur de chair, in-  
soluble dans l'eau, lentement soluble, lorsqu'on le fait chauffer avec 
beaucoup d'eau forlenient ammoniacale. Bouilli avec lesacides con- 
centrés, il n'est pas sensiblenieut attaqué et reste indissous. Par la 
chaleur, il dégage une odeur d'ainmoniaque et de cyanogène, jaunit 
par une température croissaute et laisse un résiclu d'argent et de 
platine métallique. 

Trait6 par un courant de chlore, le cyanure double change de 
couleur sans changer de fornie et arrive à une teinte noire en pas- 
sant par le vert et le bleu. 

Cyn!?!irv platineux ci ammoniocup~~iqtre : 

PtC2Az f CuC2Az, AzHS, HO. 

Il se foriiie , comme le précédent, à l'aide d'une solution de ses- 
quicyanure platinopotassique et de nitrate ammoliiocuprique. 
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Au bout de quelques heures de mélange le sel se s@re sous forme 
d'aiguilles d'un bleu foncé : il renferme i équivalent d'eau ; h 
140°, il perd de l'ammoniaque et devient vert. 

Cyanure platineux et ammoniozincique : 

PlC2Az -J- ZnCaAz, AzHS, RO. 

On emploie le chlorure ammoniozincique et le sesquicyanure pla- 
tinopotassique. Les cristaux qui se forment sont volumineux, in- 
colores ou d'une teinte d'un vert jaunâtre. Le sel perd un peu de son 
poids au-dessus de l'acide sullurique. ChaulT6 daus un creuset de 
platine, il brûle bien iwant la chaleur rouge. 

Cyanure platineux et ammonionicolique : 

PtC9Az + NiCeAz , AMS, HO 

ou bien anhydre : 
PtCUz f NiCzAz, AzHS. 

On fait dissoudre de l'oxyde de nickel hydrate dans de I'ammonia- 
que caustique, puis on y ajoute le sel découvert par RI. Grnelin, 
l e  cyanure platinopotassique, on obtient ainsi dc belles aiguilles vio- 
lettes, qui sont hydratées. 

En prenant les eaux mères de la précipitation précedente et en y 
ajoutant un excès d'oxyde ammoniooicolique, on précipite une 
poudre cristalline d'un violet clair qui est anhydre. 

Cyanure platinezix et ammonioco6alrique : 

Le chlorure de cobalt est dissous dails un mélange de carbonate 
d'ammoniaque et d'ammoniaque caustique, puis précipité par le 
cyanure platinopotassique. Il se fait une poudre cristalline couleur 
de chair. Ce sel comme celai de nickel est assez fixe, et lorsqu'on le 
chauffe, à peine perd-il un peu d'ammoniaque a 1200 ; h 160" la 
perle est encore trés-faible. 

241.-Noiivelles combinaisons du cyaniire de mercure 3 par 
M .  POGGIALE (Comptes  rendus des sdances de Z'Acaddmie des Sciences, 
t .  XXIII , p. 762). 

Ide cyaiiure de niercure se combine trés-facilemetil avec uii grand 
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nombre de  sels de toute composition, et notamment avec les chlo- 
rures. hl. Poggiale a entrepris l'examen de  ces composés. Comme il 
ne parait y aioir rencontré aucune réaction particulière, nous nous 
contenterons de relever les formules qu'il consigne. 

Cyanure de mercure et hydrochlorate d'ainmoniaque : 

2(IIgCSAz) + AzB3, HCI. 

Autre combinaison : 
HgC9Az + 2(AzH3) HCI. 

Cyanure de  mercure et  chlorure de  sodium : 

HgC9Az + NaCI. 

Cyanure de  mercure et  chlorure de  barium : 

Cyanure de mercure et  chlorure de calcium : 

2(HgCeAz) -/-- CaCl -j- 6HO. 

Cyanure de mercure et  chlorure de magnésium : 

2(HgC9Az) f MgCl + 2H0. 

Cyanure de mercure e t  chlorure de manganèse : 

HgC9Az + MnCl f 3 H 0 .  

Cyanure de mercure et  chlorure de zinc : 

2(HgC9Az), ZnCl f 6HO. 

Cyanure de mercure et chlorure de nickel : 

HgCeAz , NiCl $6HO. 

Cyanure de mercure et chlorure de cobalt : 

HgCPAz, 2CoCI f 4H0. 

Cyanure de mercure et  bichlorure de mercure : 

HgC2Az, HgCI. 

Cyanure de mercure et iodure de calcium : 

2(HgCzAz), Ca1 f 6AO. 
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Cyaiiure de mercure et foiiniate d'amiiioiiiaque : 

Cyanure de mercure et chromate de potasse : 

2(HgC%z), Cros, KO. 

242.  -Décomposition des sulfocyanures de plomb et de cul. 
vre3 par M .  JAMIESON (Annalen der Chemie rtnd Pharmacie, 1. LW1, 
p. 2 0 4 ) .  

Les sulfocyanures de plomb et de cuivre ne résistent point i i'ac- 
lion de I'hydrogkiie sulfuré, comme le pensait RI. Voelckel. En sus- 
pendant ces deux sels dans i'eau , on peut en séparer par un courant 
d'hydrogène sulfuré des sulfures de plomb et de cuivre, dont M. Ja- 
mieson a constat6 la composition par une analyse. 

243.-Action de l'acide nitreux smr l e  siilfocyanare de po- 
tassium; par M. KIPP (Archi% der Pharmacie, t .  XCVI, p. 32). 

L'acide nitrique c'olore en rouge la solution aqueuse de sulfocya- 
nure de potassium ; mais cette réaction est due a la présence de I'a- 
cide nitreux. La sensibiliK! du sulfocyanure est telle qu'il remporte 
sur I'hydrog6iie sulfuré et décéle jusqu'aux moindres traces d'acide 
iiitreiix. M. Kipp. qui signale ce réactif, assure que i'ébullition ne 
sufit pas pour débarrasser I'acidc nitrique de tout produit nitreux; 
inais il y est toujours parvenu par la distillation en prdsence du bi- 
chromate de potasse ou du peroxyde de plomb. 

244. - Recherches sur les comblnninous melloniqnes; par 
.Ml. A. LAC~EST et C. GER~ARDT (Comptes rendus des dances de 1'Aca- 
démie des Sciences, 1. XXII, p. 453, et Annalcs de Chimie et d e  Physi- 
que, t .  X I X  , p. 85). 

Cet arlicle , sous une forme scientifique, ne renferme en réalité 
qu'une polémique dirigée contre M. Liehig. Les auteurs rassern- 
blent minutieusement tous les faits qui ont porté, il faut en conve- 
nir,  une atteinte réelle à l'exactitude du travail de R1. Liebig sur le 
mellon; mais, quant à l'éclaircissenient des parties obscures dc 
l'histoire de ces conibinaisons remarquables, on le cherche en vain 
datis la discussion de MM. Laurent et Gerhardt. II est bien à sou- 
haiter qu'un amour sincère des faits e t  un peu d'étude rbflbchie 
vieiiiieiit reinplacer Lpiite cette ardeur de diatribe. 
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Dans un travail coiisidérable (Annt1aU.e de Cliimie, 1845, p. 250), 

M. Voelckel a fait voir que, la distillation du sulfocyanhydrate d'am- 
moniaque et de l'acide persulfocyaiiliyclriq~~e , produit, comnie 
dernier terme de déco~nposition , le polidne C'2Az8, 4AzHS, qui se 
transforme, par une chaleur plus forte, en glazlcène Ci2Az8, AzH3. 
Le glaucéne n'est autre que le niellon et se prête aussi bien que 
lui à toutes les transformations remarquables découvertes par 
M. hiebig. Le glaucène contient en effet tous les éléments d u  
inellon Cl2Az8; il engendre les niêines produits, mais il contient 
en outre i équivalent d'amnioniaque. Le polihne est isonière 
de la mélainine; quant au mélain, il résulte encore des expé- 
riences de RI. Voelckel, qu'il faut le considérer comme un mélange 
de glaucène et de politme. Ce sont là des rhsultats fort iniportanis 
que RIM. Laurent et Gerhardt paraissent apprécier aujourd'hui, 
car ils en composent la meilleure partie de leur article. Voici, 
maintenant, les indications qu'on y trouve : 

Cyanamide chlorée. - Cette substance, que l'on obtient en fai- 
sant digérer le chlorure de cyanogéne solide dans l'eau ammoniacale, 
a donné des nombres différents de ceux que lui assigne M. Liehig; 
elle parait devoir être représentée par CWH"ClAz5; elle dériverait ainsi 
de la réaction de 2 équivalents de gaz ammoniac sur le chlorure de 
cyanogène. 

Distillation de Purée. - Les auteurs assurent que le corps si- 
gnalé par AIM. Liebig et  IVoehler, dans la distillation de l'urée. n'est 
autreque I'amme'lide, et que celle-ci, composée autrenient que ne 
l'indique M. Liebig , contiendrait : C6H"AzOb. 

En effet, les nombres analytiques trouvés par RIM. Liebig et 
Woehler, pour la substance que fournit la clistillation de I'uriie, se 
confondent avec les nombres de la formule que nous venons d'indi- 
quer. A l'appui de l'identité qu'ils amoncent, 1\ISI. Laurent et 
Gerhardt ont analysé l'ainiiiélidate d'argent , et dontien1 en outre 
quelques détails sur la coiiversion de l'urée en amnii:licle. 

On chauffe l'urée dans une capsule au-dessus de son point de fu- 
sion; elle se met alors à bouillir en répaiidant des vapeurs d'ammo- 
niaque et de carbonate d'ammoiiiaque , elle devient pâleuse et finit 
par se dessécher en une iiiase eiitikreineiit b lwhe .  11 faut s'ar- 
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r&ter à ce point ; chauNb davantage, le produit jaunirait et donne- 
rait du  mellon. 

L'urée donne environ la moitik de son poids d'ammblide. 
Quant h i'ammklidate d'argent, on le prepare en dissolvant I'am- 

mélide dans l'ammoniaque bouillante qu'il faut Bviter de prendre en 
excès, et on précipite par le nitrate d'argent. Le sel dessCch6 i 
160 degrés, renferme 1i6 pour 100 d'argent 

Sulfocyanogène. - On sait, d'après les recherches de MM. Par- 
ne1  et Voelckel, que le sulfocyanogène ne peut pas se reprbsenter 
par C4AzSa : il consiste en produits complexes dans lesquels se re- 
trouvent i'hydrogène et I'oxyghe. Mill. Laurent e t  Gerhardt sont 
convaincus qu'ils ont saisi la véritable composition du sulfocyano- 
géne : ils ont fait rCagir du chlore sur une dissolution de sullocya- 
nure de potassium; ayant reconnu , au microscope , que le produit 
se composait d'une poudre jaune amorphe, mélangée d'aiguilles 
blanches et de paillettes, ils ont arrêté i'action du chlore au mo- 
ment où le microscope leur a permis de constater la composition la 
plus homogène. Ils assignent A ce produit, pour composition théo- 
rique : 

Carbone.. ................. 20,50 
Hydrogkne.. ............... 0,57 
Azote.. ................... 54,70 
Soufre.. .................. 23,23 

ce qui s'accorderait avec la formule : 

3 équivalents du  sulfocyanogEne , de M. Liebig , retiendraient ainsi 
1 équivalent d'hydrogkne. 

Action de la chaleur sur le mellon. - Le travail de RI. Voelckel 
avait appris que le mellon ne pouvait se décomposer, comme i'indi- 
que M. Liebig, en azote et en cyanogène. Voici les indications très- 
vagues de MM. Laurent e t  Gerhardt sur les gaz que produisit la 
distillation d'un mellon provenant de la cyanainide chlorée : 

1" éprouvette. 29 éyrouvetle. 
Gaz absorbable par RCI.. ...... 9 volumes 10 volumes. - par la potasse.. .. 51 30 

Rbsidu. .................... 40 60 
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Action de la potasse sur le mellon. - Après avoir déclarb , dans 

leur première communica[ion, que la matière qui se dissout i~ froid, 
quand on traite le uiellon par la potasse, est de I'ammClide, les au- 
teurs reconnaissent que l'action de la potasse est très-variable , et 
qu'il se forme quatre oil cinq produits différents. 

Nous passons sous silence quelques faits qui sont relatifs à l'acide 
mellonhydrique, et où l'on ne  trouve encore qu'incertitude et 
contradiction. 

L'action du potassium métallique sur le mellon a donne un dkga- 
gement d'ammoniaque, et le sel, résultant de cette réaction, a 
paru idcntique avec celui que M. Gmelin avait obtenu accidentel- 
lement dans la préparation du  sulfocyanure de potassium, en chauf- 
fant la masse au delà d u  point où elle cessait de bleuir par les sels 
de fer. 

Le mellon, dissous dans l'acide sulfurique et précipité par l'eau, 
n'est pas intact comme le pensait M. Liebig : « Nous pouvons affir- 
mer ,  diseat Miil. Laurent e t  Gerhardt, que le corps qui se préci- 
pite dans ces circonstances, est tout à fait différent du nlellon, e t  
que la liqueur renferme du sulfate d'ammoniaque. O 

A coup sûr ,  ce ne sont point de pareilles indications qui fixeront 
l'histoire du mellon et de  ses composés. Corninent W. Liebig ne vient- 
il pas compléter, par une étude définitive, toute cette belle création 
des produits melloniques ? Espérons qu'il rbpondra sur tous les 
points en litige, comme il vient de le faire, de concert avec 
BI. Woehler, au sujet de l'éther cyanique qui n'était que de I'uré- 
thane, suivant les déclarations les plus formelles de  MM. Laurent et 
Gerhardt. On verra plus loin que l'uréthane est étrangkre A cette 
réaction, et que les deux chimistes allemands ont su faire sortir de 
l'éther cyanique qu'ils avaient découvert, toute une série de produits 
très-inattendus. 

246.-Sur le sulfocyanogène et sur on nouvel acide de la 
série melloiiiqne3 par M. A. J~airEsoiu (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t .  LIX, p. 339). 

Quand on fait bouillir avec de l'eau le produit complexe qu'on 
désigne sous le nom de sulfocyanogène , on remarque une odeur 
d'hydrogène sulfure e t  on trouve dans l'eau de l'acide sulfocyanhy- 
drique, plus une petite quantité d'un corps jaune sulfure qui reste 
dans la liqueur, tandis que la plus grande partie du  sulfocyanogène 
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est indissoutc. Kn suivant cette opEraiion a u 4  loiigten~ps que I'eaii 
opére une dissolu~ion , il reste en d&finiti\~ une poudre d'un jaune 
pur dont l'analyse donna les résultats suivants : 

Calculé. Trouvé. 
...... ...... C' = 19.04 19'10 19,24 ...... ...... Az2=22,22 22'28 24,44 
...... ...... S k 5 0 , 8 0  50,88 50,88 
...... H P =  1,58 ...... 1'56 1 , W  

O = 6'36 ...... ...... 
M. Jarnieson pense que ce corps peut etre coiisidérb conime la 

réunion de 

1 équivalent de sulfocyauog&ue. .......... C'hzS' 
1 - d'acide hydrosulfocyanique.. .. C'AzSPH 
1 - d'eau. .................... HO 

(;'Az2SLH'0 

Le produit analyse par MM, Laurent et Gerhardt ne difï6re de 
celui-ci que par l'absence de Veau , et par une proportion d'hydro- 
gène un peu moindre. 

C%z3HS6. 

Le corps qu'on appelle coinniunément sulfocyanoghe se dissout 
avec facilite , ainsi que i'a déjà fait observer RI. Liebig, dans I'hy- 
drosulfate de sulfure de potassiuin, en dégageant de i'hydrogène 
sulfuré. La solution filtrée et  tuélangée d'acide acétique, donne un 
précipité jaune blanc qui est un acide nouveau contenaiit du soufre 
et de l'azote. 

Four obtenir l'acide pur, on lave ce précipité dans I'eau et le 
dissout à froid clans I'ammoniaque caustique. Le soufre se sépare 
presque complétement et l'acide seul est dissous. La solution iiltr6e 
est laissée en repos jusqu'à ce que tout I'liydrosulfate soit détruit ; 
on y jette alors du noir animal et l'on fait bouillir jusqu'a cc que 
l'addition d'un acide provoque un précipité blanc de neige qui es1 
l'acide nouveau à l'état de pureté. 

Cet acide est à peine soluble dans i'eau froide et même peu dans 
i'eau chaude. Ce qui s'est dissous cristallise cil pctites aiguilles blan- 
ches. II est égalelnent presque iiisoliihle dans l'alcool et I'Biher. II 
est sans sareiir ; chauîfé, il foiiriiit (le I'liyilroghe siilfuré ei du 
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melloii (glaucEne). Cetie décoinposition coninieiice d@ à 450 de- 
grés; chaufîé avec de I'acide hydrochlorique, sulfurique ou nilri- 
q u e ,  il abandonne de I'hydrogèue sulfuré et laisse de l'acide cya- 
nurique. 

Quand on fait passer du chlore dans la solutioii du sel de potasse 
de cet acide, il se produit un précipité blanc que l'auteur est 
porté à considérer comme un sulfure de mellon ; mais il ne l'a pas 
analysé. 

L'acide purifié donna l'aiialyse : 
Calculé. Trouvé. 

Ca =22,50 ...... 22,60 ...... 2%,51 
H 4 =  2,50 ...... 2,69 ...... 2,68 
Az4=35,00 ...... 35,15 ...... 35,02 
S" =40,00 ...... 39,99 ...... 39,88 

Dans cette formule, il y a l équivalent d'hydrogène qui peut 
Ctre remplacé par 1 équivalent de métal. On peut considérer I'acide 
comme une combinaison de  mellon (C%z4) et d'hydrogène sulfuri.. 
L'auteur le nomme acide hyd~~osu l fome l lon i~  

Les sels de l'acide hydrosulfoinellouique , analysés par M. Jamie- 
son, coutiennent tous 1 équivalent de  métal pour 1 équivalent du 
groupement précédemment indiqué. Les sels alcalins sont solubles 
dans l'eau et cristallisent en formes bien précises; ils sont aussi 
solubles dans l'alcool. 

Sulfomellonzire de potassium. -On dissout à chaud I'acide dans 
une lessive de potasse assez concentrbe. La solu~ion , compléternent 
saturée, donne après avoir bté filtrée des prismes incolores de l'éclat 
du verre, et appartenant au système rhombique. Ils sont hydratés. 
L'élimination complète de  l'eau ne s'effectue qu'au-dessus de 
400 degrés. Le sel anhydre, fortement chauffé, se convertit en 
sulfure d'ammonium, en acide prussique et laisse un résidu soluble 
dans l'eau. L'acide hydrochlorique provoque dans cette solution 
aqueuse un précipité gélatineux que l'auteur n'a pas analysé. 

Le sulfomellonure de potassium a pour formule : 

Srd/o~iaello~zur~e tle sodiltrn. - La prépliratioil se fait coniine la 
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préchdente. Le sel cristallise en larges tablettes transparentes, et 
d'un éclat graisseux. Si l'on refroidit lei~tenieiit , on l'obtient en 
feuilles nacrees ressemblant b la cholestériue. L'analyse conduit à la 
formule : 

C6Az4S4H3Na + 3HO. 

Sul[omellonure de barium. -On fait bouillir dans l'acide du car- 
bonate de baryte pulvérisé, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide 
carbonique ; puis on filtre et évapore. Ce sel est en aiguilles inco- 
lores de l'éclat du  diamant. 11 contient 2 équivalents d'eau de plus 
que les précédents. 

CfiAz'SQ3Ba f 5HO. 

Sulfomellonure de strontiane. - On l'obtient comme celui de 
bariuni. II a la forme de tablettes transparentes de l'éclat de la 
cire, appartenant au système tétragonal. Ce sel a 4 Bquivalents 
d'eau. 

CfiAz4S4HsSr f 4HO. 

Sulfomellonure de calcium. -Préparé comme celui de harium, 
il offre des cristaux incolores de la forme de I'axinite et  de l'éclat 
d u  verre. 

C6Az4S4H3Ca + 2HO. 

Il  perd son eau à 120 degrés. 
Sulfomellonure de magnésium. - blême méthode de prépara- 

tion que pour les sels de barium et de calcium. Fines aiguilles de 
l'éclat du verre. 

CEAz4SLH3blg $6HO. 

11 perd toute son eau à 120 degrés. 
Sulfomellonure d'argent. - On verse du nitrate d'argent daus 

une solulion amnioniacale de l'acide, e t  l'on obtient un précipité 
volumineux, en flocons blancs parfaitement insolubles dans l'eau. 
Ce précipité ne noircit pas à la lumière, et supporte une tempéralure 
de  100 degrés sans se décomposer. Les chiiïres de l'analyse conlir- 
ment de nouveau la formule : 
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Tableau résume des formules. 

Sulfomellonure d'argent.. . . . . . . . . . . CBAz4S6f18 + Ag 
Sulfomellonure de calciuni.. . . . . . . . . C6Az4S'I13 + Ca + 2 H 0  
Sulfoniellonure de potassium. . . . . . . . C6Az4S"13 3 K 3 3 H 0  
Sulfo~nellonure de sodium.. . . . . . . . . C%z4S4H3 + Na + 3 H 0  
Sulfomellonure de strontium.. . . . . . . C6Az4S4H3 + Sr  f 4 H 0  
Sulfomellonure de barium. , . . . . . . , . C%z4S4H3 f Ba + 5HO 
Sulfomellonure de magn6siuui. . . . . . . C6Az4S4H3 f Mg + 6 H 0  

246.-Étude des prodnits de décomposition de 19acide alloxa- 
nique et de I'alloxantine 3 par M. SCHLIEPER (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. LVI , p. 1 ). 

Ce travail fait suite a celui dont nous avons rendu compte dans 
l'Annuaire de Chimie, 2846, p. Ii 02. BI. Schlieper avait annoncé qu'en 
faisant bouillir une solution aqueuse d'acide alloxanique, elle se dé- 
compose avec un abondant dégagement d'acide carbonique, en 
donnant naissance deux nouveaux produits. L'un, sous forme de 
poudre blanche brillante, cristalline, insoluble dans I'eau, est un  
nouvel acide, l'acide leucotnrigue; I' autre, indifférent et neutre, 
soluble dans l'eau, a recu le nom de difluan. 

Voici les détails fournis par M. Schlieper sur ces produits inté- 
ressants : 

Acide leucoturique. - On n'en obtieut tout au plus que 20 à 
30 pour 100 du poids de l'acide alloxanique. L'évaporation rapide 
d'une solution très-concentrée de cet acide parait être la circon- 
stance la plus favorable à sa production. I l  est blanc, grenu, cristallin, 
insoluble dans l'eau froide, assez soluble à la longue dans l'eau 
bouillante, d'où il  se dépose de nouveau à l'état cristallin. Les acides, 
même i'acide nitrique d'une densité de 4 ,&, ne l'altèrent pas. Il se 
dissout à froid avec facilité dans les alcalis , et  en est précipité par un 
acide sans altération. Mais en chauffant, il y a décomposition, déga- 
gement d'ammoniaque et production d'acide oxalique. 

La composition de l'acide leucoturique explique facilement cette 
réaction. Sa formule est : 

C6Az4H306 = C6Az2H20B f HO. 

Sous 1' influence des alcalis e t  de l'eau, i'acide leucoturique se 
transforme en 2 équivalents d'ammoniaque et 3 équivalents d'acide 
oxalique. 

CeAzZH8O6 + 3 H 0  = 2AzHa -/- 3CQ8. 
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Ce sel se prépare directement et peut 6tre chauffé en solution 
sans décomposition ; il cristallise en aiguilles fines et volumineuses. 

Avec le nitrate d'argent, il produit un précipitk blanc qui se co- 
lore rapidement en Brun, avec réduction de l'oxyde d'argent et 
production d'acide oxalique. 

Le sel ammoniacal, mélangé avec de I'acide hjdrochlorique, 
fournit, au bout d'un certain temps, de  I'acide Icucolurique en 
gros grains transparents. 

Le diflunn parait devoir se représenter par la forniule : 

M. Schlieper a vaincinent essayé d'engager ce corps dans une 
combinaison constante avec les oxydes de plomb ou d'argent ; il se 
décompose probablement dans ces circonstances. 

Pour l'obtenir pur, on évapore le liquide dont I'acide leucoturique 
s'est déposé, en consistance sirupeuse, et on y ajoute un grand ex- 
cès d'alcool absolu. Le difluan est prhcipité eii gros flocons blancs 
qu'on filtre h l'abri du contact de l'air, qu'on lave avec un mélangc 
d'alcool absolu et d'éther, et qu'on expose ensuite rapidement dans 
le vide au-dessus de l'acide sulfurique. 

Après vingt-quatre heures, le difluan se présenle à l'état d'une 
poudre blanche, légère , volumineuse, qui attire l'liuinidité de l'air 
avec une avidité extrême, et se liquéfie en une matihre gommeuse 
et gluante. 11 est incristallisable , présente une réaction faiblement 
acide, qu'une trace d'alcali sulfit pour faire disparaître, possède 
une saveur amère et salée, et précipite en blanc les sels de  ploinl) et 
d'argent. Chauffé avec l'acide nitrique, il se décompose avec effer- 
vescence ; le produit de la réaction contient dc i'alloxane. Les alca- 
lis caustiques le décomposent inêrne à froid ; il se dégage de l'ammo- 
iliaque , et se produit de I'acide oxalique. 

La formation de l'acide leucoturique ct du difluan , aux dépens 
de i'acidc alloxaiiique, s'explique facilciiieiit avec le degagement dc 
l'acide carbonique. 
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1 équivalciit d'acide leucoturique. ........... ~ ~ , \ ~ ~ 3 o 6  

................... 1 - de difluan.. ( ;qAzqp~ 
4 - d'acide carbonique.. ............ C' . 0 8  ........................ 1 - d'eau HO 

4 équivalents d'acide alloxanique hydraté. ...... Ci6AzQ80N 

En évaporant i moitié la liqueur alcoolique qui a fourni le di- 
fliian , il se déposa une peiite quantité d'un nouveau corps cristallisé 
cn crolîtes blanches qui se réprésenterait par : C6Az2HW. Celte 
foriiiule, établie d'après une seule analyse, ii'offre d'ailleurs aucune 
certitude. 

Dans une préparation d'alloxane avec i'acide urique et de i'acide 
iiitrique du commerce d'une densité de 1'25, M. Schlieper obtint, 
par I'évaporalion Ieiitc à bOO, des eaux iiières de l'alloxane l m t ,  
une bouillie jaune cristalliue qui peut être séparée par les lavages 
de la liqueur brune et acide. 

Ces cristaux, que M. Schlieper a vaiiiemeiit essayé de reproduire 
une seconde fois, contiennent un sel acide aniinoniacal duquel oii 
peut extraire l'acide liydzndique. Ce sel fut purifié en le. dissolvant 
dans I'eau bouillante et en le décolorant par le charbon animal. II se 
dépose, par le refroidissement, en aiguilles très-fines , blanclies e t  
très-volumineuses , qui ne sont'point décoinposbes par les acides, 
pas même par l'acide hydrochlorique concentré et bouillant. On les 
décoinpose par I'ébulliiion avec la potasse caustique. Lc sel po- 
tassique cliaud , traité par l'acide, hy$rochlorique , laisse déposer 
l'acide hydurilique pur sous forme d'une poudre blanche , légère, 
formée d'une multitude d'aiguilles très-fines. Cct acide es1 presque 
itisoluble dans I'eau froide ,' plus soluble dans I'eau booillan~e , inso- 
luble dans l'alcool; il d6compose à chaud les carbonates, et se dissout 
sans noircir dans l'acide~sulfurique concentré ; I'eau n'en précipite 
plus qu'une petite portion. L'acide hydurilique est bibasique, fornie 
avec les alcalis dcs sels acides et des sels neutres. Les sels de ba- 
ryte , de plomb et d'argent sont blaiics et insolubles. 

L'acide hydurilique desséché à 2 00 degrés a pour formule : 

C1'Az3iiW = C'%ZW%~, 2110. 

Eii se coiiibiiiaut avec les bases, 2 équivalents d'eau dc L'acide 
cristallisé soiil rciiiplacés par 2 Equivalenis dc base. 

A N K É E  1857. 23 
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RI. Schlieper a analysé les sels suivants, solubles diiiis I'eau et 
cristallisables : 

Hydurilate d'argent. . . . . . . . CieAzaH809, 2Ag0 
Hydurilate de  soude . . . . . . . CiaAz3HS09, 2Na0 + 5BO 
Hydurilate d'ammoniaque.. . C"AzSH3Og, 2(AzH3HO) + HO. 

En faisant agir l'acide nitrique sur l'acide hydurilique, on obiient 
encore un nouveau produit que M. Schlieper désigne sous le nom 
(l'acide nitrohydurilique. 

Pour obtenir cet acide, on délaye de l'acide hydurilique dans de 
l'eau, et on y ajoute + ou $ volume d'acide nitrique; en chauffant 
douceiiieiit , il y a rkaction; de l'acide carbonique et  des vapeurs 
nitreuses se degagent ; l'acide hydurilique ne change pas d'aspect, 
e t  lorsque la réaction est terminée, le nouveau corps reste en sus- 
pension, à l ' h t  de poudre blanche, dans 1s liqueur. Elle contient 
plusieurs autres produits, et entre autres de I'alloxane. 

L'acide nitrohydurilique est insolulile dans l'eau froide, l'alcool , 
I'aiumoniaque , peu soluble dans l'eau bouillante ; l'acide suliurique 
le dissout, et l'eau l'en précipite sans altération; il se combine aux 
alcalis et en est précipité par les acides. L'acide nitrique concentré 
le dissout également, et on peut le précipiter de cette solution par 
l'addition d'eau. 

Par l'application de la chaleur, l'acide nitrollydurilique déflagre 
doinme de la poudre ; desséché à 100 degrés , il se représente par 
l a  formule : 

CBAz3HW? 

011 peut le concevoir forme par la réunion de  2 équivalents d'a- 
cide hydurilique avec J équivalents d'acide nitrique, et 9 équivalents 
d'oxygène. 

Pendant la préparation de l'alloxane, il se formerait encore un 
acide nouveau que M. Schlieper n'a pu étudier convenablement. 
Les nombres fournis par une seule analyse se rapprochent de la for- 
niule : 

Ci0AzSHK09. 

I->l.otliiits de décomposition de i'alloxantine. - Une solution 
aq~ieuse d'alloxaiitine , mélangée avec un excès d'acide Iiydioclilo- 
rique et coiiceiiiiée rapidcmeiil, Elirou\e une décomposition par- 
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tielle. L'alloxantine, qui cristallise par le refroidissement, se trouve 
souillée d'un corps blanc, pulvérulent, qu'on en sépare en traitant 
par l'acide nitrique ; le  nouveau corps, qui est i'acide alliturique, 
reste insoluble. 

Pour obtenir cet acide à l'état de pureté, on le fait cristalliser 
dans l'eau. Il  se dissout dans 15 à 20 parties d'eau bouillante, et 
s'en dépose sous forme de poudre cristalline, volumiueuse, Iégère- 
ment jaunâtre. Il se dissout dans l'acide sulfurique concentré, et en 
est précipité sans altération par l'eau. 

,L'acide nitrique bouillant ne l'altère pas. Sa formule est : 

C6AzeH4O8, HO. 

II forme avec I'amnioniaque un sel qui peut cristalliser en aiguilles 
brillantes et presque incolores. 

L'acide alliturique se dissout dans la potasse caustique avec dé- 
gagement d'ammoniaque; l'acide hydrochlorique précipite une 
poudre blanche jaunâlre que RI .  Schlieper représente par : 

C18AzaH8018 f KO. 

Après la séparation de l'acide alliturique, la liqueur qui ne de- 
vait contenir que de l'acide nitrique, de i'alloxane et  de l'acide pa- 
rabauique, fut traitée par l'hydrogène sulfuré. On sépara par filtra- 
tion I'alloxantine ainsi formée, puis la solution additionnée d'un 
peu d'acide nitrique, fut évaporée afin d'en extraire l'acide paraba- 
nique. La liqueur se  troubla bientôt , et lorsqu'elle fut concentrée 
à + de son voluuie , on sépara par le filtre un précipitîi blanc 
jaunstre qui constitue la coinbinaisoin ammoniacale d'un acide par- 
ticulier que BI. Schlieper désigne sous le nom d'acide diliturique. 

La liqueur ne contient presque que de l'acide parabanique, dont 
une nouvelle analyse confirme la composition établie par Miil. Lie- 
big et Woehler. 

CEAzPH206. 

Le diliturate d'ammoniaque cristallise en belles paillettes jaunes 
brillantes ; il est presque insoluble dans l'eau froide, insoluble dans 
l'an~moniaque, insoluble et iridécomposahle dans l'acide nitrique 
concentré. Ce sel présente ce phénomène remarquable qu'aucun 
acide ne peut lui enlever l'ammoniaque et mettre l'acide diliturique 
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cii lilmt6. II se dissout facilcmriit dans I'acide sullurique wiiçen- 
t ré ,  el eii est précipité par l'ammoiiiaque. Sa forinulc est : 

En adiiiettaiit i'acide diliturique coiiiine bibasiyuc , le dilituralc 
d'aiiiiuoiiiaque serait un sel acide : 

Le diliiurale neutre de potasse obtenu en faisant :bouillir le scl 
ammoniacal prtcédent avec une lessive de potasse caustique, sc re- 
présente par : 

C8Az3HOB, 2k0 $3110. 

Cliaiiffé , il détonne et  se transforme, sans dépôt de charboii , cn 
cyanale de potasse qui reste pour résidu, en acide carboiiiquc et 
eii acide cyanique qui se dégagent. 

Eii ajoutant uii acide quelconque à la solution de  ce sel, on oh- 
ticiit le diliturate acidc de potasse CaAzaHOB, KO f 2 B 0 ,  à 1'6iat 
(l'une poudre jaunâtre cristalliiie, et aussi iiidécomposable, par un 
cicirs d'acide, que le sel aininoiiiacal. 
. Le seld'argent (?AzWY, 2680,  s'obtient en lirécipiiaiit le niirak 

d'argent par le diliturate iieutrc de potasse. CliauiE, il fait explosion 
arec une ccrtaiiie violeiice. 

L'eiialyse de ces dil'férents sels semble prouver que l'acide diliiu- 
rique a bien pour forinulc : 

267. - Noie s u r  l a  préparation de 19allowane; par M. \Y. 
GREGORY ( PI~i108op1~ical Illagazine , 3' série, vol. XXVIII, p. 550). 

Rous avons indiqué (An~zziaire de Chimie, 181rG, pi 601.) la nit- 
thode indiquée par BI. Schlieper pour préparer I'alloxane. nl. Grc- 
gory recommande le procédé suivant conimc lc plus expéditif ct le 
plus avantageux. 

Dans 2 onces ', d'acide nitrique, d'une deiisitb de 1,422, oii 
inlroduit, par petites quanlités à la fois, eiiviroii 1200 grains 
d'acidc urique desséché à 100 dcgrts. II faut optrer daiis uii 
lase large à foid plat, e t  agiter avec soiii pour éviter I'aggloiiiéra- 
tioii de I'acirlc urique, qui se dissoul au bout dc quclquc Icriips 
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eii produisant une Ibgére elïervcscence. La liqueur s'bcliauiïc , rt si 
l'on ne veille pas à maintenir une tenipfirature pcii i.lcvbe, la réar- 
lion delient violente, tumultiieuse, et on ii'obtienl pliis d'alloxan~. 
Vers la fin de l'opération, la liqueur devient visqueuse et laisse dc- 
poser, quoique chaude, des cristaux d'alloxane; par le refroidisse- 
nient, elle se prend en masse demi-solide. Après un repos de vingt- 
quatre heures dans un endroit frais, I'alloxane est recueillie sur un 
filtre garni d'amiante. L'eau mère séparée, on lave avec de l'eau 
glacée jusqu'h ce que cette eau n'ait plus de saveur acide. On dissout 
alors I'alloxane dans de l'eau tiède (à 50 ou 60 degrCs) ; la solution 
saturée et filtrée abandoiinc, par le refroiclissenient, une abondanie 
cristallisation d'alloxane liydratéc. 

Les eaux niéres , évaporées à une clialeur qui ne doit pas d6passcr 
50 degrés, fonrnissent une nouvelle quanti16 de cristaiix. Les der- 
nières eaux mères, réunies & la liqueur acide séparée tout d'abord, 
sont étendues de deux ou trois volumes d'eau, puis décomposées par 
l'hydroghe sulfuré jusqu'i traisforrnatiou compl&te de l'alloxane en 
alloxaniine, que l'on purifie par dissolution dans l'eau bo~iillante et  
cristallisatiou. 

On sait que l'alloxantine se transforme facilement en alloxane au 
moyen de l'acide nitrique; trois parties d'alloxantine sèche fournis- 
sent environ quatre parties d'alloxane. 11 se produit néanmoins, 
pendant cette rhaction, une petite quantité d'acide paralianique. 

En opérant de cette manière, BI. Gregory a obtenu 106 et 107 
d'alloxane hydratée pour 100 d'acide urique employé. 

24% - PrEparation du nitrate dYor6e; par M. MAESLE (Rrprr io-  
rium fiir die  Pharmacie, t. XLII, p. 1 ). 

La préparation de l'urée artificielle, par le fei.rocyanure dc potns- 
sium , donne une quantité de produit moindre que celle qui est in- 
diquée par la théorie. RI. Haenle, qui a repris iiiinutieusemcnt toutes 
lcs circonstances clc la préparation, attribue cette perte à un déga- 
gement d'ammoniaque qui se fait au moment où l'on ni6lange le sel 
ammoniacal au cyanate de potasse, et où l'on évapore le mClaiigc. 

II s'est arrêté aux proportions suivailtes : 
On prend 16  onces de ferrocyanure jaune que l'on ciébhydralc 

dc riiani6re A réduire son poids de 2 onces, puis on mklange 
iiitimeinenl avec 7 onccs de peroxyde de nianganése bien choisi, 
rkluit eii poiidrc fine ct pi& nu tamis, Bpres calcinatioii ek é p i -  
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sement du produit par I'eau , on ajoute 10 onces g de sulfate d'am- 
moniaque. On retire ainsi jusqu'h 6 onces d'urbe pure : la tli6orie 
indique 9 onces. Tout le ferrocyanure de plassiuin htaiit détriii~, 
12 perte en urhe s'expliquerait par la formation de l'ammoniaque. 

219. - Obserratioiirr sur le xanthine et  la guanine; par 
MM. EINBRODT et UNCER (Anrralen der  Chernie u n d  Pharmacie, t .  LVlII, 
p. 15 et 18).  -Sur l a  guanine et ses eomblnaitsons; par M. Us- 
G E R  ( ib id . ,  t .  LIX, p. 58 .- Sur l'acide guanique; par le meme 
( i b i d . ,  t. LlX, p. 69). 

La substance que M. Unger a retirée du guano n'est point iden- 
tique avec la xanthine; e t  cette substance nouvelle doit prendre le 
nom de guanine. Sa formule toutefois est hien celle que M. Ungw 
a donnbe; celle de la xanthine, au contraire, doit &Ire modifiee. 
Ainsi, on a pour formule : 

Xanthine.. ........... C10R4Az402 
Guanine ............. C10A5Az50'. 

M. Einbrodt fit remarquer le premier que la guanine, bien di& 
rente en cela de la xanthine analysée par 31JI. TVoeliler et Liehig, était 
soluble dans les acides hydroclilorique et  oxalique. La co~nposition 
est venue confirmer ces diîîérences. 

Voici maintenant quelques dEtails fournis par RI. Unger sur les 
propriétés et les combinaisons de la guanine : ce travail fait suite 
aux premières recherches de BI. Unger (Alr~runire de Chimie, 1846, 
p. 399) ,  il sufit  de changer le nom de xanthine en celui de  gua- 
nine. 

Combinaison platinique de la guanine. - On ajoute à une solu- 
tion hydrochlorique de guanine chaude et saturée, un excès d'une 
solution également chaude et concentrée de chlorure platinique, et 
on Cvapore jusqu'h réduction de moitié du volume. Si la solution de 
platine ne contient aucun oxyde d'azote, il n'y a pas de dégage- 
ment de gaz , et l'on obtient toujours, par le refroidissement, des 
cristaux orangés qui,  lavés dans I'eau ou l'alcool et séchés sur I'a- 
cide sulfurique, fournissent par la combustion, 35 pour 100 de 
platine. 

Dans l'eau, ces cristaux ne sont guère plus solubles que le 
clilorure double d'ammoniaque et  de platine ; leur poudre est jaune 
citron. 
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II est bon d'entretenir pendant quelque temps I'ébulliiion du 
niélange afin de prévenir la cristallisation de i'hydrochlorate de 
guanine qu'on ne pourrait separer mécaiiiqueineiit de la combinai- 
son platinique. 

L'analyse conduit à la formule : 

A 120 degrés, cette combinaison perd 6,52 pour 100 d'eau; à l a  
température ordinaire, elle ne s'altère pas. Cependant, par leur sé- 
jour sur l'acide sulfurique, les cristaux deviennent mats, et au com- 
mencement surtout, il se dégage avec l'eau un peu d'acide hydro- 
chlorique. 

L'alcool ne dissout point cette combinaison, mais dans une grande 
quantité d'eau bouillante, elle se dissout compléterneut, et cristal- 
lise de nouveau par le refroidissement. Le carbonate de sonde effec- 
tue une solation facile, sans dégagement gazeux et  une addition 
d'acide précipite de nouveau la combinaison platinique. 

Nilrates de gzlnnine. -Le plus ou moins d'acide que contiennent 
ces sels provient de ce que l'acide employé est plus ou moins coii- 
centré. Un mélange de parties égales d'eau et d'acide nitrique à 
1,25 fournit les cristaux les moins acides. Ceux-ci ont l'aspect de 
cheveux extrêniement ténus, et se rassemblent en groupe. Leur so- 
lubilité 's'auginente à chaud, et ils supportent l'ébullition sans se dé- 
composer. Ce sel parait aussi se produire dans toute solution affaiblie. 
II a d'abord une saveur acide, puis âcre, et rougit forternetil le pa- 
pier de tournesol. C'est la combinaison neutre. 

Dissoute au contraire à une température de 60 ou 80 degrés dans 
le même acide de 1,25 , m i s  non affaibli, la guanine fournit les 
cristaux les plus riches en acide. Ce sont des prisnies courts e t  
solides qu'il est impossible de confondre avec les crista~ix précé- 
dents. 

Les deux solutions chaudes , inégalement inélangées, donnent des 
combinaisons intermédiaires. Tous ces sels s'altèrent à l'air et per- 
dent un peu d'acide. 

La premiere coinbinaison se représente par : 
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I'ne troisibnie coiiibinai5oii interniédiaire se rcprC9eiiie par : 

I'ne quatriCine combiiiaison interniédiaire aussi consisiait en : 

R1. Unger rebient en outre sur les coinbinaisons de la guanine 
a\cc l'acide Iiydroclilorique et niodifie ses preniikres formules. 

En traitant la guaiiiiie par l'acide h!~droclilorique aqueux, on oh- 
lient 1111 sel neutre 

3(C1nR5Az60', CIH) + ;HO. 

Il  coniieiit 1 0  pour 100 d'eau qu'il perd L 100 degrés. A 200 de- 
g r h ,  tout l'acide hylrocliloriquc s'échappe et il lie reste qne dr la 
guanine pure. 

Le sel ncide C'OH5AzÏO2, 2Cltl s'obtient en faisant rGagir A une 
basse température le gai; hydrochlorique anhydre sur la guanine. 
Par uiie chaleur modérée, la moitié de l'acide se separe; h 1100 dc- 
g h ,  le reste se volatilise. 

Sulfate netme de putrine. 

Cclui-ci perd 120 degr& 8,1 pour 100 d'eau ou 2 équivalents. 1.e 
troisiéme 6quivalent lie peut être expulsé par la clialeur. Au contact 
rlc l'eau, ce sel se décompose en acide libre et en hydrate de guanine 
amorphe, qui i 125 degres perd I équivalents d'eau. 

Dans quelques combinaisons, entre autres celles que foriiient 
les acides phosphorique, tartrique et oxalique , la proportion de 
l'acide à la guanine fut trouvée = 3 : 4. , 

La combinaison de ln guanine avec la soude C'00tl"AzQ2. 
2KaO+GHO, s'alt&-e trh-vite, et h 100 degrés perd 33,3 pour 
100 d'eau ou 6 6quivalents. L'acide carbonique et  même l'cau la 
détruisent facilement. 

Acide gua~liq~te oti llyperzirique, I- 011 mblaiigr iiii i meriirnt 
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3 partiesdc gtiaiiine avec 5 partics de rlilorate de polasse, on y ajoute 
25 parties d'eau et 30 d'acide hydrochlorique. Par suite de la [or- 
iiiatioii d'liydrocliloriite de giianine , la oiasse devient d'abord so- 
lide, mais au bout dc quelque temps, elle se dissout , en inêine 
tcinps qu'il se produit de l'acide cliloreur. Si alors on entretient la 
tenipérature à 25 degrés, au bout de vingt-quatre heures, il se 
produit des cristaux d'acide guaiiique. 

Ces cristaux bruts contiennent d'ordinaire une petite quantité d'un 
corps amorphe qu'on peut facilement séparer. On dissout les cris- 
iaux dans l'ainnioiiiaque ktendue d'une grande quantité d'cau chaude, 
on y ajoute une solution d'argent, l'on sature le tout par quelques 
gouttes d'acide nitrique, et l'on filtre. L'acide guaiiique cristallise 
pur, tandis que la tnatiere amorphe reste fiuk sur le filtre avec 
l'oxyde d'argent. On obtient de cette faqon environ 8 parties d'acide 
pour 100 de la guanine employée; la plus grande partie de la 
guanine s'oxyde et forme de I'oxalate cl'ammoniaque. 

(;et acide cristallise en prismes rhoniliiques courts et pennifornies 
coniiiie le sel ainmoniac. Ils sont brillants, incolores, sans odeur ni 
saveur, e t  craquent sous la dent. Ils rougissent le papier de iour- 
nesal, sont dificilement solubles dans l'eau et les acidcs : niais so- 
lubles dans de très-peiites quantités de carboirates alcalins et d'alcalis 
caustiques. 

Par la chaleur, ces cristaux dégagent, outre des vapeurs aqueuses, 
iine abondante quantité d'hydrate d'acide cyanique, et il reste un 
ciiwbon cle combustion dificile. 

Le sel ammoniacal n'a pu être produit; l'acide guanique [ut retiro 
intact d'uiie solution aiiinioniacale. Le sel d'argent peut varier dans 
sa conipositioii; néarirnoins deux analyses coucordantes indiquent 
que 2 équivalents d'eau de l'acide seraient reinplacfs par l'oxyde 
d'argent , et que la forniule de l'acide serait 

L'auteur a essayé, sans succes, d'autres moyens d'oxydation que 
le chlorate de potasse et l'acide hydroclilorique ; il obtint de nou- 
veaux produits, uiais point d'acide guanique. 

%no.-dcide urique extrait du guano: par M. A. BENSCH ( A l t n a -  

len der Chenlie und Pharmacie, t. LVIII, p. 266). 

J,'aiileiir reconiniande de traiter d'abord le guano par de la p- 
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tasse caustique en solution affaiblie et adtlitionnée de cliaux hteinte: 
la liqueur est filtrée, séparEe du  rCsidu et chaporée jusqu'à re 
qu'elle se prenne en bouillie. On d6conipose par l'acide Iiydroclilo- 
rique, on lrve l'acide urique qui be trouve coloré, puis on le re- 
dissout dans la potasse. On évapore comme précédemment i'urato al- 
calin, et lorsqu'on est arrik6 h donner au sel une consistance de 
bouillie, on l'exprime de nouwau, on le reprend par deux fois sonvo- 
lume d'eau et I'on cliauiïe en remuant constamment ; aprés cette 
première digestion on exprime l'eau, et I'on en reverse meme 
quantité pour chauffer ensuite et reiiiuer de nifime. Ce dernier eai- 
ternent se renouvelle trois ou quatre fois. 

L'urate de potasse devient enfin trEs-blanc , et fournit, par I'a- 
cide hydrochlorique , un acide urique très-pur. 

100  livres de guano ont pu donner ainsi 2 livres 4 d'acide urique 
blanc. 

28 1.-RCrluction de l'acicle chromique par le gaz ammouiae 
et la vapeur alcoolique; par M. UOETTGER (Annalen d e r  Cltemie 
u n d  Pharmacie, t .  LVII,  p. 134). 

On dispose sur une plaque de terre cuite recouverte d'une cloclie 
de verre quelques cristaux d'acide cliromique parfaitement anhydrc; 
on dirige alors sur cet acide un courant de gaz aininoniac également 
anhydre et pur ; dès que le gaz et l'acide sont en contact, ce dernier 
entre soudainemeut en incandescence très-vive , se désoxyde en par- 
tie et se transfornie en oxyde de cliroine d'une magnifique couleur 
verte. 

Un phénomène analogue a lieu par suite du  contact de I'acide 
chromique anhydre avec l'alcool absolu. On humecte avec de l'nl- 
cool absolu l'extrémité de la mEche d'une lampe, et on place aussi 
promptement que possible dans cette mèche une petite quantité d'a- 
cide. L'alcool s'enflamme aussitôt, et l'acide chroinique se rbduit 
en oxyde de chrome eu passant vivement A l'état incandesceni. 

Si alors on éteint la flamme, l'incandescence de l'oxyde continuc 
jusqu'à ce que tout l'alcool soit oxydé. 

252.-incandescence continue des fils métalliquee dans la 
vapeur d'alcool ; par M. Hiico REINSCH (Repe~torium fur die' Phal; 

rmacie, t .  XXXIX, p. 353).-Remarques sur le même sojetj par 
M. UOETTGER (dnnalen der Chemie und P h a m a c i e ,  t .  LVII, p. 134). 

Suivant M. Reinsch le platine et le palladinni ne pnshi?dent pas 
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seuls la faculté de rester incandescents dans la vapeur alcoolique. 
Desspirales de fer, de cuivre et de laiton partagent cette propribié , 
soit qu'ils s'oxydent ou non. 

RI. Boettger objecte que ce phhomène d'incandescence continue 
n'appartient nullement à ces inétaux mêmes, mais seulement à 
quelques-uns de leurs oxydes, et à ce propos il rappelle les essais 
de M. Doebereiner sur le peroxyde de manganèse et les oxydes de  
nickel e t  de cobalt. Il  ajoute à l'appui de cette opinion qu'un fil de 
fer oxyd6 à la surface et roulé en spirale, reste incandescent dans la 
vapeur alcoolique tout aussi bien que le fil de platine, tandis que le  
fil de fer non oxyde ne peut dans aucun cas presenter ce phéno- 
m h e .  

253.-Moyen d'obtenir 19alcool anhydre; par M. PEILIPPO CASO- 
RIA (JournaZ de Chimie mddicale, t. II, p. 466). 

Pour déshydrater complétement l'alcool, M. Caroria propose I'em- 
ploi du sulfate de cuivre parfaitement sec. 

Pour 500 grammes d'alcool ordinaire, on emploie 320 gram- 
mes du  sel cuivrique dans un flacon bien fermé que l'on a soin d'agi- 
ter de temps en temps. 

Le sel, en s'appropriant l'eau contenue dans l'alcool, reprend sa 
couleur bleue, et on répète ainsi, sur une nouvelle dose de sulfale 
de cuivre, jusqu'a ce que la couleur bleue ne se reproduise plus. 
Enfin, on distille, et le liquide distillé peut être regardé comme 
de l'alcool chimiquement pur. 

En versant de l'alcool sur du sulfate de cuivre anhydre, on peut 
constater ainsi d'une manière très-rapide la présence ou l'absence 
de I'eau. 

254. - Reeherdies sur de nouvelles -combinaisons enlfur6es 
du méthyle et de l'éthple; par M. CAHOURS (Annales de Chimie et  
de Physique, t.  XVIII, p. 257). 

hl. Cahours a obtenu pour la série inéthylique une coinbinaison 
sulfurée C2HSS2 analogue à celle que M. P. Morin est parvenu à 
préparer le premier dans la série éthylique CH%! Il s'est servi 
pour cela de la méthode que M. Regnault a indiqué pour la pi-é- 
paration des sulfures éthylique et méthylique C4H5S et  CPH3S. 
BI. Cahours a repris également l'examen des sulfocyanures des 
mêmes series. 

Bisulfure me'thylique CtH3S2. Le bisulfure de méthyle peut 
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s'o1)tciiir aiec tine &ale facilil6 , soit en fAant passer UII courant 
de gaz cliloroiiiétliylique dans une dissoluiiou alcoolique de bi- 
sulfure dc potassium, soit en distillant un nidange de deux dissolii- 
tioiis concciitrées de bisulfure de potassiuiir et de sulfoiiiétliylate 
de cliaux. On obtieiit, dans les deux cas, un liquide limpide, lé@- 
renient jaunitre, qui coininence bouillir \ers 110 à 113 degrés, 
et dont Ic point d'kbullition finit par s'deier jusqu'3 160 et 170 
degrés. 

Si le bisulfure alcaiiti dont oii f i t  usage est bien pur, la majeure 
partie du liquide distille entre 110 et 120 degrés. En mettant part 
ce produit, le sécliant sur du clilorure de calcium, et lui faisant 
subir une ou deux rectifications iiii.nagées, on obtient, en délinilive, 
uii liquide qui bout entre 116 et  118 degrés; c'est le Lisulhre de 
iiiétli~le. A l'état de puretC, c'est un liquide incolore, parfaitement 
limpide , réfractant fortemeut la luniiére et doué d'une odeur d'oi- 
gnon insupportable, et surtout très-tenace. Sa dcnsiii! est de 1,046 
à la température de 1 8  degrés. II est à peine soluble dans l'eau, à 
laquellc il coinmunique toutefois l'odeur qui lui est essentielle : l'al- 
cool et I'Ctlier le dissolvent en toutc proportion. II bout eiitre 110 
et  118 degrCs. Par I'approclie d'un corps en ignition, il s'enflainnie 
et brûle avcc une ilamnie bleue, en rfpairdant ilire forte odeur 
d'acide sulfureux. 

Le clilore réagit avec énergie sur ce produit, il se fornie d'abord 
une iiiatièrc d'un jaune d'ambre, qui cristallise en tables rliomboï- 
dales douées de beaucoup d'cclat. Celles-ci se dC~ruisent bicnt6t et 
sont remplac~!es par un liquide jaunâtre qui devient rouge rubis; 
en épuisant i'acdon, on obtieiit du  clilorure dc soufre SCI, et d u  
sulfure de iiiéihyle perclrloré C'CI'S. 

1.e bromc agit égalenient sur ce corps, en foriiiaiit des produits 
dérivés par substitution. 

L'acide nitrique très-dilu6 n'attaque pas s e i i d b l c n i ~ ~ t  h froid le 
bisulfure de méthyle; il n'en est pas de meme de l'acide de coii- 
centration moyenne. Daiis cc cas, l'action est des plus vives; de  
l'acide sulfurique preiid naissance en même tciiips qu'il se produit 
uo acide particulier susceptible de fornier avcc la potasse un sel qui 
cristallise en longues aiguilles asbestoïdes, et avec la baryte iiir sel 
qui crislallise en tables incolores douées de beaucoup d'éclat. II 
forme bgalernent avec la strontiane , In chaux et l'oxyde de plonil), 
des sels solubles et cristal lis ah le^. 
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L'acide sulfurique conceiitr~ le dissout froid et le d6coinpose h 
chaud. 

Chauffé dans une cornue avec une dissolution concenirte de 
potasse, il distille sans paraître éprouver aucune altération. 

La densite de vapeur de ce produit vient coinplétement corifirnicr 
la forinule précédente ; en effet, l'expérience a donné : 3,310,- 
3,287. 

En supposant que la niolécule de ce composé donne deux TO- 

lunies de vapeur, on aurait 3,259, nombre qui se confond sensiblc- 
ment avec les précédents. 

On voit donc que le bisulfure de méthyle possède un groupenient 
nioléculaire semblable 2 celui d u  sulfure simple. 

Lorsqu'oii remplace le bisulfure de potassium par le persulfure 
de ce métal, dans la préparation précédente, on obtient encore unc 
quantité notable de bisulfure de méthyle; mais il distille en der- 
nier lieu , vers 200 degrés environ un produit de couleur anihrdc 
plus sulfuré que le précédent, et se comportant, avec l'acide ni- 
trique et le clilore d'une manière analogue. 

L'analyse de cette substance s'accorde assez avec l'existence d'un 
trisulfure inétliylique CgH3S3. 

Srdfocyn~zure méthylique C2H3S, CIAzS. Cette combinaison , iii- 
diquée par AI. Liebig, mais révoquée en doute, a été préparée et 
analysée par 81. Cahours. 11 emploie les mêmes méhodes que pré- 
cédeinrnent. En distillant un inélange de parties égales de sulfocya- 
nure de potassium et de sulfoiiié~hylate de chaux , employés tous 
deux rh dissolution concentrée, il passe avec la vapeur d'eau , un 
liquide jaunâtre pesant, qui, après avoir été desséché sur du chlu- 
rure de calcium, présente un point d'ébullition sensiblement fixe. 
Les & du 'produil passent entre 132 et  133 degrés; pour les der- 
nières portions , la température peut s'élever jusqn'à 237 et 138 
degrés . . 

La préparation de ce produit est trés-difficile à conduire en raison 
des nombreux soubresauts du liquide, qui determinent souvent des 
projections. Il  faut avoir soin de chauffer lentement, et employer 
des cornues dont la capacité doit être au moins décuple de celle du 
inilangc. Lc sulfocyanure de métliylc, purifié par digestion sur du 
chlorure de calciuin, et par la rectification, est uil liquide iiicolorc 
cl très-limpide. 11 possède une odeur alliacée : sa vapeur est incom- 
iiiodc ; elle ttourdit. II bout r6gulièrcrnent entre 132 et 133  de- 
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grCs. Sadensité e ~ t  de 4,115 h la température de 16 degrés. L'eau 
le dissout en trEs-faible proportion et en acquiert nCannioiiis l'o- 
deur. 

L'alcool et l'hther le dissolvent en toutes proportions. 
Le chlore l'attaque très-lentement à la luniière dimuse, en pro- 

duisant de beaux cristaux de clilorure de cyanogEne solide; il se 
fornie en niCrne temps une grande quantité d'une Iiuile jaune, pe- 
sante, qui se solidifie au contact de I'an~nioniaque. 

La potasse l'attaque à peine à froid. Une dissolutiou alcoolique 
dc potasse le dhcornpose à chaud, en donnant naissance à de I'am- 
moniaque et du bisulfure de méthyle; on retrouve, dans le rB- 
sidu, du  cyanure de potassium et du carbonate de potasse. 

L'ammoniaque liquide l'altère assez promptement en donnant 
naissance à une malibre brune analogue à l'ulmine , et à une sub- 
stance blanche cristallisée ; cette dernière ne se forme qu'eu pe- 
tite proportion. Chaulïé avec une dissolution alcoolique de sulfure 
de potasssium, le sulfocyanure (le méthyle se décompose; il se pro- 
duit du  bisulfure de méthyle et  du sulfocyanure de potassium, 
facile à reconnaître au moyen des persels de fer. 

RI. Cahours a contrôl6 la forniule de ce compos6 par la dhtermi- 
nation de sa densité de  vapeur. L'expérience lui a fourni les rhsul- 
tats suivants : 2,370, - 2,549. 

Bisulfure élliylique. 

M. Cahours a repris i'exainen du produit découvert par DI. Py- 
raine Morin, et lui a trouvé la même composilion : CbH5S, 

La densité de vapeur a fourni. ........... 4,370 
Le calcul donnerait. ................... 4,240 

en supposant que la molécule fournisse 2 volumes de vapeur. 
En distillant un mClange de sulfovinate de chaux et de persulfure 

de potassium, on obtient beaucoup de bisulfure d'éthyle; mais il 
passe à la fin de la rectification du produit brut un liquide jaunâtre 
très-peu volatil , et qui donne à l'analyse des nombres qui tendent 
à le faire considérer comme un trisulfure d'btliyle. 

Le chlore attaque vivement les deux composés précédents; surtout 
sous I'influence de la radiation solaire. 

L'acide nitriquc de concentration moyenne les attaque également 
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avec énergie ; une portion du soufre passe à i'état d'acide sulfurique, 
il se produit, en outre, un acide copulé susceptible de former avec 
la potasse, la baryte et i'oxyde de plomb , des sels solubles, cristal- 
lisables. 

Sulfocyanure éthylique. 

En distillant un mélange de parties égales de sulfoviriate de chaux 
et  de sulfocyanure de potassium, tous deux en dissolution concentrée, 
on obtient un liquide jaunitre q u i ,  purifié par des lavages à l'eau, 
par une digestion sur du chlorure de calcium et  une rectification 
ménagée, se présente sous la forme d'un liquide incolore et &ès-lim- 
pide , doué d'une odeur analogue à celle du sulfocyanure de méthyle. 
Sa densité est de 1,020 à 16 degrSs. II bout à 146 degrés. 11 est iii- 
soluble dans l'eau ; l'alcool et l'éther le dissolvent en toutes propor- 
tions. Le sulfocyanure d'éthyle se comporte avec Ies réactifs de la 
iiiêine manière que le sulfocyanure de 11îSthyle. 

L'analyse a fourni des résultats qui s'accordent avec C4HYS, C2AzS. 
La densité de vapeur a donné.. .......... 3,018 
Calcul.. ............................. 3,032 

en supposant la molécule représentée par 4 volumes de vapeur. 
Le chlore et  le brome réagissent avec Bnergie sur ces combinaisons 

sulfurées, et fournissent des produits dont M. Cahours se propose 
de poursuivre i'étude. 

265. -Alcool et acide sulfurique; par M. MILLON (Comptes  rendus 
des sdances de d'Académie des Sciences, t. XXIII p. 937). 

Le fait qui a servi de point de départ aux phénomhnes nouveaux 
observés dans la réaction de l'acide sulfurique sur i'alcool est trés- 
simple. 

L'auteur avait voulu, il y a quelquesannées, apporter un soin par- 
ticulier & la préparation de l'acide sulfovinique ; le mklange d'alcool 
et d'acide sulfurique bien rectifiés l'un et l'autre, avait 6th fait dans un 
creuset de platine entoure de glace et de sel marin. Le mélange acide 
étant saturé ensuite, il n'obtint pas la moindre trace de sulfovinate. 

Plus tard,  M. Millon voulut savoir au juste ZI quelles conditions 
tenait la formation de  l'acide sulfovinique ; il découvrit bientôt que 
la combinaison était sous la deipendance de plusieurs circonstances 
dont les principales sont : 
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1 Li3 ptopoi tioii d'alcool ct d'd~iiie S I I ~ ~ U I I ' ~ U L ;  

2 La clialeur qu'on ~ppliqiie au niclriige; 
3 L'é~hauflcinerit dcs d c u ~  I q u i d e ~  au 111o~i1cnl OU 011 les \ E I ~ C  

l'un drns l'autre; 
Ii Le tciiips durant lcqiicl l'alcool et 1 acide sullurique restent cii 

coi] tact. 
Pour isolcr et iiiettrc en E~itleiice ccs infliiences asscz déli- 

cates, on a d'aboid rniployé un acide sulfiirique et un alcool de 
conipositioii bien d6liiiie. I.'acitle sullurique ttait inonohydraté 
S03110, et I'alcool était absolu C'Il 02, ou 1)icii Iqdraté de nia- 
nière à rcnleriiier C'Ilh02, 110. Cctte difircnce dans l'état de I'al- 
cool ne change rien à la marclie de la rhction. Afin d'apprb- 
cicr la quantitC d'acide sulfo~ inique qui s'cat produite, on tiiélaiigc 
3 dc l'eau distillée la iiiCiiie qiiaiitiié d'acide sulfuriqne qu'on a ,  
(l'autre part ,  \crsC.e dans l'alcool ; oii ajoute asscz d'eau pour ub- 
ienir n e c  l'acide sulfurique ainsi dilué, le inCnie ~olurne qu'avcc 
l'alcool sulfurique; on aspire ensuite alec une pipette graduée une 
quantitC fgale de chaque liqueur acide. On saiure l'un après i'au- 
tre, avec une solution alcaliiie introduite dans une burette gra- 
du6c, cl l'on note les dcgrés cniployés. 

La différence des deux titres pernict d'établir la proporiion d'a- 
cide sulfurique conibiiik. L'acide sullurique, cil cnèt, sature nioitié 
nioins de base en de\cnant acide sulfoiinique, et en partant dc 
cctte donnire, le calcul dcvicnt trirs-siniple. 

Lorsqu'on iiiî.le dcs équi\alcnis égaux d'alcool anlqdrc ou Iiy- 

clraté et  d'acide sullurique, on obsene les résultats suivants : si 
l'alcool est fortenient refroidi ct qii'on y verse l'acide peu à peu, 
en évitant toute blévation dc tcnipéralure, il ne se fait aucune coni- 
binaison. 

L'acide sulfurique conserve du moins touic sa capacitE de satu- 
ration, et si 1'011 a soin de le tenir constamnient refroidi par dc la 
glace fondante, le titre acide reste le mhne plusieurs jours de 
suite; mais il s~iffit d'une tenlpi.rature de 10 3. 16 degrés, 
pour que le titre acide dirniiiuc de plus en plus jusqu'à ce qu'on 
arrive, aprEs trois ou quatre jours, 3. constater une formation dc 
77 pour 100 d'acide sulfoviriiquc. On en obtient ainsi Ics trois quaris 
ciivii.on , (le ce que l'acide sulfuriquc pourrait cn produire ; iiiais 
cette proportion ne peut plus Ctrc ilCpassCe. Elle reste la iiiEiiic 
alx6splusieurs niois, e t  c'est inulileniciit qu'on é l h c  la teiiipéia- 
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ture du iiidlaiige. II ne se fait jainais entre équivaleii~s Cgaux d'al- 
cool et d'acide sulfurique, plus de 77 pour 100 d'acide sulfovi- 
nique. C'est comme on le verra, la proportion la plus forte qui 
s'obtienne. Cette formation de 77 pour 100,  qui exige plusieurs 
jours par une température de 10  h 15 degrés, s e  produit en quel- 
ques heures de 30 2 33 degrés ; elle se fait en quelques minutes, 
si l'ou plonge le mélange dans un bain-marie d'eau bouillante; 
ct chose remarquable, la coml>iiiaisoii est instantanée si l'on verse 
tout d'un coup l'alcool dans l'acide sulfurique, de manicre à pro- 
duire un grand échauffement. 

De sorte qu'en réalité on reconnaît que, dans cette formation de 
l'acide sulfovinique, il y a trois sources d'action chimique qui sont 
équivalentes , à savoir : le temps , la température appliquée et 
I'écliauffen~ent iiaturel du mélange. On a tenté plusieurs fois de sub- 
stituer l'action de la lumière ; mais l'application des rayons solaircs les 
plus iiitenses, n'a jamais accéléré la formation de l'acide sulfovinique. 

Le mélange de deux Aquivalen~s d'alcool avec un équivalent d'a- 
cide sulfurique se comporte exactement de même que le mélange 
précédent. Il est seulement plus facile d'y éviter la forinaiion de  
l'acide sulfovinique. L'influence du teuips et dc la chaleur se fait 
sentir de la même facon. L'acide sulfurique produit un peu iiioins 
d'acide sulfovinique de 73 à 70 pour 100 ; i'indifférence de la lu- 
miPre est la même. 

Mais emploie-t-on deux équivalents d'acide sulfurique pour uii 
équivalent d'alcool, les choses se passent autrement : il se fait 
toujours de l'acide sulfovinique, et bien plus, qu'on verse l'acide 
daus l'alcool ou bien inversement , qu'on opère ou non dans des 
vases métalliques, et que ceux-ci soient ou ne soient pas refroi- 
dis, la proportion d'acide sulfovinique est toujours la même ; mais 
tout I'alcool et tout l'acide sulfurique ne se coinbinent point; la 
réaction ne porte guère que sur la moitié clu mélange, et l'on ne 
trouve que 51i pour 100 de l'acide sulfovinique qui aurait pu se 
produire. Ceite proporlion ne change plus, si prolongé que soit Ic 
contact, e t  mêine par I'application d'une température de 100 
degrés soutenue durant plusieurs heures, la capacitd de saturation 
du niélange acide est restée la mêine. En chauffant ainsi à 100 de- 
grés, le volurne ne diminue pas sensiblcmcnt ; il faut par consé- 
queni que l'alcool qui ne sc cliatige p i u t  en acide sulfovinique 
soit iiéaiiiuius reteiiu par unc affitiité prirliçulière. 

. ~ ? I N É E  1847. 2 4 
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Cette formation lente de l'acide sulfovinique représente assez bien 
la continuité d'action, dans des circonstances où nous nous sommes 
habituks, depuis les derniers progrès de la cliiniie, iI voir une ac- 
tion ininlédiate et instantanée. Il  est pi obable que cette combinaison 
lentededeul liquides qui se sont rn6langi.s ne demeurera pas un fait 
isolé. On recorinaîtra que des liquides niiscibles l'un ti l 'autre, ne 
réagissent qu'avec le temps ; qu'il en est de mCme d'une subslance 
solide dissoute ou d'un gaz absorbe. L'auteur a dernièrement re- 
connu que l'acide hydrochlorique gazeux et l'acide sulfurique se 
combinaient de cette façon ti l'acide prussique. Ce sont des faits qu'il 
publie1 a plus tard,  avec tous les détails nécessaires; ils se sont pro- 
duits incidemment dans 1'6tude qu'il faibait des altérations si curieu- 
ses de l'acide prussique. 

250.-Recherches chimiques bur les proprietes el la  eouipo- 
sition de l'acétal; par M. STAS Bullettn de l'Académie royale de 
B e l g i p e ,  I. Xill , no 9). 

hl. Doebereiner a reconnu dans les produits que donne l'alcool 
aqueux o q d 6  par le noir de platine, un composk particulier auquel 
M. Liebig a assign6 le nom d'acétal, lui attribuant pour composi- 
tion C8H905, et fixant en outre son point d'ébullition iI 95 degrés. 

Des recherches nouvelles que vient d'exécuter M. Stas sur cette 
réaction intéressante, l'ont conduit à représenter l'acétal par une 
composiiion différente : CL?HHLbO'. L'acétal purifié par BI. Stas bout 
en outre de 104 à 105 degrés. Les indications de M. Liebig condui- 
saient à obtenir un mélange dont le point d'6bullition oscillait de 88 
ti i l 0  degrSs. 

Voici les renseignements que fournit M. Stas sur la préparation, 
les propriétés et la composition de l'acétal. 

On prend des fragments de  pierre ponce lavée à l'acide chlorhy- 
drique, puis calcinée au rouge, on les Iiuinecte d'alcool à peu prés 
anhydre, et on les introduit dans un ballon de  1i0 a 50 litres de 
capacité. Ce ballon doit être à col court, mais assez large pour pou- 
voir passer la main et le bras. On dispose sur la pierre ponce autant 
de  capsules de verre que le ballon peut en contenir ; ces capsules 
doivent être aussi plates que possible et recouvertes d'une couche 
mince (le noir de platine. On couvre le col d'un plan de verre par- 
faitement dressé et on abandonne le tout à lui-même dans un lieu où 
i a  température est au moins 20 degrbs, jusqu'i ce que tout l'alcool 
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à peu près se soit converti en acide acétique. Alors on fait arriver 
au fond du ballon I à 2 litres d'alcool à 60 centièmes; on couvre de  
nouveau le col de son plan et on laisse le tout au repos à la même 
température que précédemnient. Au bout de 15 à 20 jours, en ayant 
la précaution de donner de temps en temps accès à l'air, on remar- 
que que le liquide qui se trouve au-dessous de la pierre ponce, car 
il est important que la pierre ponce ne soit jamais complétement 
couberte de liquide, on remarque que le liquide devient plus ou 
moins visqueux; sa consistance eii le versant rappelle celle de l'acide 
sulfurique concentré. 

A cette époque on extrait le liquide et on le remplace par une 
quantité 6quivalente d'alcool à 60 centièmes. Quand on a réuni ainsi 
quelques litres de  liquide très-acide, on le neutralise par du car- 
bonate de potasse, et on y dissout autant de chlorure de calciuni 
qu'il peut en prendre. L'acétate de potasse desséché peut très-bien 
remplacer le chlorure de calcium; dans ce cas inênie , il est inutile 
de saturer ce liquide par du carbonate de cette base. 

Quelle que soit la matière au moyen de laquelle on a saturé la Li- 
queur, on la soumet avec précaution à la distillation, en ne recueil- 
lant que le premier quart du produit dans un récipient soigneuse- 
ment refroidi. 

Le liquide distillé est saturé par du chlorure de calcium fondu, 
qui en sépare immédiatement une quantité très-notable d'un fluide 
volatil et d'une odeur sulfoquante. 

On enlève celui-ci au moyen d'une pipette, et on ajoute avec 
précaution de l'eau h la solution saline, aussi longtemps que ce 
corps en sépare une nouvelle quantité du  fluide éthéré, qui est 
réunie à celle d6jà obtenue. Par une distillation ménagée de la solu- 
tion de  chlorure de calcium, on parvient encore h en extraire une 
petite partie de la matière organique. 

Comme M. Liebig l'avait déjà remarqué, la substance ainsi 
séparée est un mélange d'aldéhyde, d'éther acétique, d'alcool et 
d'acétal. 

Pour en isoler ce dernier corps, on y ajoute du  chlorure de cal- 
cium en poudre aussi longtemps que celui-ci se liquéfie. Arrivé à 
ce ternie, le liquide est décanté dans une cornue, munie de son 
récipient. On la place dans un bain d'eau à une température crois- 
sanie , mais constamment inférieure au point d'ébullition du liquide 
qu'elle contient, et on I'y maintient jusqu'à ce que le fluide qui 
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distille iic 1 iduise plus I'acCtale aiiiinoiiiacal d'argeiit. La iiialicrc r& 
sidu, dépouillée d'aldéhyde (iiiais contenant encore de l'&lier ach. 
tique et de l'alcool uifilés à I'acCtal), est mise en contact a4ec uii 
grand exciis de solution concentrée de potasse caustique, qui dé- 
truit cornpléteiiieiit I'Ctlier acétique qui s'y trouve. En opérant sur 
uiie cinquantaine de grainmes de iiiatiére, et en agitant Ires-souveiit 
le inflaiige , i l  faut deux trois jours d'action pour décomposer la 
dernière portion de l'éther. 

Maintenant , il ne reste qu'à laler uiic ou deux fois l'acétal awc 
son tolunie d'eau , h le mettre en digestion avec du chlorure de 
calcium réceinment fondu et le distiller, pour l'avoir complétc- 
iiieiit pur. 

La distillation de ce corps dans de fort petites cornues préseiite 
cles diflicultés, si on n'a pas soi11 d'j placer prCalableiiient du iiier- 
cure sec , ou bien uiie certaine quaritité de fi l  trbs-fin de platine. 

L'acétal aiiisi obtciiu est uii liquide éthhré , incolore, assez fluide, 
iiiais bicii moins que l'éilicr auquel ou l'a comparé. II présente uiie 
odeur suave pariiculibre, sa s a w r  est fraîche et laisse un arrière- 
goîit prononcé de noisette. Sa densi16 est de 0,822 à 22O,4. Sous 
la pression de 0n',7G8 il hout entre 104  et 106 degrés. 

L'eau h la tenipbrature de 25 degrés en dissout environ la 
,+ parlie de son voluiiie, et ce liquide en prend d'autant moiiis que 
la température est plus élevhe (1). Le chlorure de calciuni, et en 
g é i i h l  tous les sels fort solubles:, séparent l'acétal de cette solu- 
tion. 

L'éther et l'alcool le dissolveiit eu toute proportion , Ic chlorure 
de calcium ne le @are de la solution alcoolique qu'autant qu'on 
y ajoute de I'ea L'aldéhyde, comme RI. Liebig l'a observé, pré- 
sente le même p '1; éiiomFiie. 

naiis l'air sec et liuniide , il a paru se conserver sans altératioil. 
Sous l'inflnence di1 iioir de platiiie et de l'air, il se transformc 

trcs-rapidement , d'abord en aldéhyde, puis en acide acétique 
concentré. L'action est extraor~liiiairenieiit rapide quand le noir de 
platiiie est humecté. 

Les niatihres oqdantcs en général produiseiit Ic niêiiie elTci. 
.iiiisi , l'acide azotiquc dilu6 produit d'abord de I'altléliyde , puis 

(1) M. Stas a éd i méiiie de reeonoattre cette propriété reiuarquüble a un 
grand noiiibre de matières organiques. 
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de l'acide acetique; I'acitle clii.oniiqiir no donne qur  ilc l'acide 
acAique. 

Une solution (I'acEtatc d'argent ainnioniacal est sans action sur lui  
b mute teinpiiratnre. 

Ilors du contact de l'air, la potasse et la soude cn solutions satu- 
rées, les alcalis solides, la chaux potassée , n'ont aucune inflyence 
sur lui ,  ni & une basse teinphaiure, ni il une température Blev6e. 

L'acide sulfurique le dissout d'abord , puis le décompose en le 
iioircissant 

Le chlore i'attaque, lui cnlève de l'hydrogène et produit des 
corps chlorés que le teiiips n'a pas cncore pcrniis d'étudier. 

Les résultats de l'analyse ont donné : 

Carbone.. . . . 60,/i0 . . . G0,72 . . . G0,02 . . . 60774 
Hydrogène. . . 1 3  . . . 1 1  . . . 11,98 . . . 11,98 
Oxygèiie.. . . . 27,77 . . . 27,28 . . . 27,20 . . . 27,28 

.- 

100,OO 99,99 100,lO 100,OO. 

La fmnule la plus simple qui puisse représenter celle coinposi- 
lion est CHi02. Elle fournit cn efliet : 

En terininant sa notice, M. Stas indique encore lin autre inode 
de préparation pour l'acétal : on fail passer un courant de cli!orc clans 
de l'alcool à 80 centièmes et refroidi i 4 0 ou 15 degrCs. 011 cessa 
l'action quand il corninence à se produire dcs corps clilor6s par sut)- 
~titution ; ce qu'il est facile de reconnaître, car alors l'alcool SC 

trouble par l'addition de l'eau. 011 soumet alors 1s inasse qui est de- 
venue trEs-acide , à la distillalion, et on ne recueille qlie le preinicr 
quart du produit. Ce produit est neutralisé ail irioyen de la craie, et 
à l'aide d'une nouwlle distillation on en retire e n c o r e .  La iiiatiiire 
obteniie est mise en contaci avec du clilnrure de calciuni fondu, q!ii 
en separe immédiatement une grande quantité d'un fluide volaiil 
qui coiiticnt , comme l'acétal brut ordinaire, de I'aldbhyde, tlc 
I'Cther acétiqile et dc l'alcool. A l'aide d'une nouvelle quantité dc 
chlorure dc calciiiiii fondu, on e n l h e  le p!iis possible d'alcool ct 
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d'6tlier acbtique. On termine la purification du  produit par le pro- 
cfdé indiqué pour l'acétal fourni par le noir du platine. 

Lorsqu'on clierchehse rendre raison de la constitution de I'acCtal, 
oii voit qu'elle recoit trb-bien l'explication que M. Regnault a 
fournie au sujet du  métliylal et qu'il aiait presseritie Bgalerneiit pour 
l'acéial. M. Regnault adinet que 3 niolécules (l'&lier mkthylique 
C2BS0 se sont groupees en une seule qui bera coniposfe de C6HSO? 
Ce groupement triiiiéihylique venant s'oxyder et h échanger 1 équi- 
valent d'hydrogène contre 4 Cquivalent d'ox~geue, donne naissance 
au mClhylal : 

Groupement trim6iliylique. ........... C6R90S 
Wéthylal.. ........................ CWO'. 

En rattachant de m8ine l'acétal un groupement triatomique de 
I'Ctlier ordinaire CL2111509, on reconnait que trois molécules ont CtC 
aussi groupées en une seule et que 1 Bquivalent d'liydroghe a 6tC 
de meme reinplacé par I t!quivalent d'oxygbne : 

Groupement triétlijlique.. ........... C'el1160s 
Acétal ........................... Cl!HlQ4. 

C'est de part e t  d'auire, pour le riiétlijlal aussi bien que pour 
l'acétal, une oxydation qui contribue à la formation du prodnit : 
des deux côtés trois molécules se groupent en une seule ; une mo- 
lécule d'hydrogène du groupement nouvcau, se remplace par une 
molécule d'oxygène; enfin ces dcux corps qui oîïrent une des par- 
ticularités les plus curieuses de la permaiieuce des groupements 
moléculaires, résistent fortement aux réactifs. 

257.-  Snr les éthers nitreux et nitrique; par M. E. KOPP 
(Rerue scientifique e t  industr ie l le ,  t. AXVII, p. 292). 

Réduction de l'ether nitreux par l'hydrogène sulfuré.- On ob- 
tient très-bien de grandes quantités d'éther nitreux en faisant réagir 
volunies égaux d'alcool e t  d'acide nitrique en présence du cuivre 
en grenaille. On lave 1'6ther dans l'eau, puis on le sèche, en le 
dirigeant à travers un long tube de chlorure de  calcium; on le 
condense enfin en refroidissant fortement. 

Cet éther ne contient pas trace d'aldéhyde et  se décompose avec 
lenteur dans une solution alcoolique de potasse, sans la colorer en 
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jaune, ce que ne iiianquerait pas de faire la nioindre irace d'aldb- 
Iiyde. 

L'hydrosulfate d'ammoniaque pur réagit avec énergie sur I'édier 
nitreux, sans aucune intervention de dissohant. I l  se fait un d é p ô ~  
de soufre très-abondant, et la réaction parait se borner 2 une for- 
mation d'ammoniaque en même temps que l'alcool se reproduit : 

C4H50, A z 0 3  + GHS = C4H60, HO + AzH8+ 2H0 $6S. 

A peine se produit-il une légère odeur alliacée, indice d u  mer- 
captan ou de quelque produit analogue : lorsqu'on fait prCalablement 
dissoudre l'éther nitreux dans de  l'alcool absolu contenant un peu 
de gaz ammoniac, et qu'on y dirige ensuite a n  courant d'hydrogène 
sulfure, on obtient la même réaction, mais l'odeur du mercaptau 
est plus sensible. 

Réduction de i'e'ther nitrique par l'hydrogène su1furd.- L'éther 
nitrique se réduit, mais moins prompteuient que l'éther nitreux, 
lorsqu'on le place dans les deux circonstances qui viennent d'être 
indiquées; indépendamment des produits de décomposition pré- 
cédents, Dl. Kopp a obtenu aussi de l'hyposulfite d'ammoniaque. 
L'éther avait été dissous dans I'alcool, avec addition de gaz ammo- 
niac et l'on avait ensuite fait arriver le courant d'hydrogène sul- 
furé. Le premier dépôt consistait en soufre, mais plus tard, en sé- 
parant le liquide du soufre, il se forma de magnifiques lames 
hexagonales d'hyposulfite d'ammoniaque. 

( 1 )  M. Kopp en essayant l'action d e  l'hydrogène sulfuré et de l'ammoniaque 
sur les éthers nitrique et nitreux avait i'espoir d'arriver à la formation de quel- 
que alcaloïde, analogue à la  nitraniline, à la toluidine , à i'aniline elle-méine , 
qui se produisent dans les mêmes circonstances, avecquelques composés orga- 
niques nitrogénés , binitrobenzide , nitrohenzoène , nitrobenzide. En éiudiant 
l'éther nitrique, j'ai reconnu dans la réaction comparative de l'hydrogène sulfurri 
sur les éthers nitrique et nitreux dissous l'un et i'autre dans l'alcool, une diffé- 
rcnce que M. Kopp ne signale pas. L'hydrogène sulfuré est resté sans ac- 
tion sur l'éther nitrique, tandis qu'il û très-promptement réduit l'éther nitreux. 
11 est vrai que je n'avais point fait intervenir l'ammoniaque, mais j'ai tenu 
note de cette différence comme d'un fait très-curieux qui montrait que dans 
leur éthérification les acides nitreux et nitrique conservaient encore la méme 
disposition d'aftinité, i'un , l'éther nitreux, oxydant promptement l'hydrogène 
sulfuré, l'autre, l'éther nitrique, restant indifférent a son Bgard; c'est un fait de 
plus à ajouter A ceux qui démontrent irrévocablement aujourà'hui que les acides 
nitreux oxydent beaucoup plus Bnergiquement que l'acide nitrique E. M. 
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Le mercaptaii SC produit aussi dans cctte d n ' n i h  riaction plils 

;ilmndamiiicnt. 

258.  - Reelierclic.s sur  l e i  comblneiaoiir des acitleo borique 
e t  oilieique aveeles  bîliersj par hl. ~ I F L M E Y  ( A ~ i n n l e s  de Chimie el 
de Pl iys iq~ie ,  3esérie, 1. XVI ,  p. 129).-Mbmoire mur do nouvelles 
combiiiaiuonn d e  l7acide borique uveo lcri éthers, e t  sur 
l'biùersiilfureux; par hllI. EUELYFV el DOLUIET ( A ~ u i a l e s  de Chimie 
ri de Pl~yrique,  3'série, 1. X Y l l ,  p. 51 . 
Dails ses premifires comn~u~iications, M. Ebelmen a fait connai- 

Ire l'existence de dcux Ciliers siliciques : 

il a signal6 en oiitrc un éilier borique : 

Plus tard, il a publie , [le concert avec M. Bouquet, une note 
siir la produciion de I'6ilicr sulliireux. Aujourd'hui 31. Ebcliiicii 
public Ic conipl6ment dc ses reclierches sur les éiliers siliciques , et 
coiiipléie, en collaboration de BI. Bouquet, tant son travail sur I'élhé- 
rificalioii de l'acide borique que leur note cornniune sur I'éilier 
sulfureux. 

L'btude de 1'Ctlier borique obtenu par I'action de  l'acide borique 
niiliydre sur l'alcool absolu n'a clonn4 lieu à aucune observation 
iioiivclle. 

r.'alcool du bois et l'alcool arnylique substitués 3 l'alcool viiiique 
ont fourni cleux éthers correspondants à l'éther borique : 

L'opBration est d'ailleurs semblable, dans ces deux réactions, a 
celle qu'on exécute pour préparer l'éther vinoborique : 

L ' d t l i e ~  méthyloborique 2(R03,C4H30 est mou, et peut s'étirer 
en fils 3 la teiiip6rature ordinaire. Traité par l'eau il se décompose 
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irnmédiateiuent , avec procluction da chaleur, en acide borique et 
en alcool méihplique. Il brûle avec une flamme verte : il tend à se 
décon~poser par la chaleur en acide borique et  en 6ther méthy- 
lique. 

L'éther amyloboriqzie, est solide ; à 20 degres il devient mou , 
visqueux comme du verre en fusion pâteuse. Sa saveur est brû- 
lante : l'eau le décompose comme les précédents. On peut le chauf- 
fer ii 300 degrés sans qu'il s'altère. Il  brûle avec une flamme verte. 

Dans le nouvel examen qu'il a fait des Bthers siliciques, M. Ebel- 
men donne des détails , tant sur la préparation du  chlorure de sili- 
cium, que sur la manière d'obtenir les deux éthers siliciques qu'il a 
déja fait connaitre : 

l'éther monosilicique.. ........ SiOSf 3(C4HH") 
et 

l'éther bisilicique. ............ 2(Si03) + 3(C4HQ), 

!ilais il fait connaitre en outre une nouvelle combinaison de la 
silice avec I'éther , I'éther quadrisilicique. 

Voici les détails que M. Ebelrnen fournit sur cette derniére coni- 
hinaison. 

Éther quadrisilicique. 

Si I'on ajoute un peu d'alcool aqueux à du bisilicate éthylique, 
ou bien A l'un de ces produits intermédiaires qui distillent entre 
200 et 350 degrés, on observera d'abord un dégagement d'alcool, 
puis la distillation d'une certaine quan~ité de bisilicate au delà 
de 360 degrés. Quand la majeure partie du liquide contenu dans 
la cornue a passé daris le récipient, il faut suivre avec beauconp 
de soin la marche de la distillation, et l'arrêter au moment ou le li- 
quide de la cornue devient un peu visqueux, ce que I'on reconnaît 
aisément à la dificulté que metlent les bulles de vapeur à le traver- 
ser. Par le refroidissement, ce liquide se solidifie e n m e  masse trans- 
parente, d'une couleur un peu ambrée,  à cassure vitreuse. C'est 
encore une combinaison de silice et d'ether, contenaut plus de si- 
lice que les deux précédentes. 

Le quadrisilicate éthylique parait inaltkable à l'air; il se  ramollit 
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à peine h 100 degrés : ses angles s'arrondissent seulement l cette 
tempbrature. Si on le chauffe fortement, il fond, puis se décom- 
pose en se boursouflant; du bisilicate distille, e t  il reste de la silice. 
C'est la décoinposition de ce produit qui fournit la silice qu'on trome, 
comme rCsidu, dans les cornues où l'ou prépare le bisilicate. Cetle 
déconiposilion parait s'opérer à unc température qui n'est pas très- 
supkrieure à celle nBcessaire pour la distillation du bisilicate , et 
cette circonstance explique le soin qu'il faut mettre pour pouvoir 
obtenir le  produit vitreux. 

Il  se dissout dans l'éther, l'alcool anhydre et les autres éthers si- 
liciques. 

ktlier amylosilicique. 
Quand on fait réagir l'alcool amglique sur le chlorure de silicium, 

on a des résultats tout à fait analogues à ceux produits par I'alcool 
d u  vin. On observe d'abord un degagement considérable de gaz 
chlorhydrique et  un abaisseinent de température. En continuant à 
verser l'huile de pommes de terre dans le chlorure de silicium, la 
tempbrature finit par s'élever cn même temps que le dégagement 
gazeux devient beaucoup plus faible. En soumettant le niélange à la 
distillaiion, dans une cornue munie d'un thermomètre, on chasse 
encore beaucoup d'acide chlorhydrique. L'eucés d'alcool amylique 
distille à son tour. Quand la température s'est élevée à 300 degrés, 
on change de récipient; de 3 2 0  à 3 4 0  degrés, il passe un produit 
abondant, limpide et incolore ; ce qui reste dans la cornue n'est 
qu'une faible fraction du volume primitif. 

Le produit dis~illé de 3 2 0  à 340 degrés, a 616 rectifié à deux re- 
prises; en recueillant à part le produit qui passait vers le milieu de 
la distillation, RI. Ebelmen a obtenu ainsi un liquide dont le point 
d'ébullition s'est constamment maintenu entre 322 et 325 degrCs, 
e t  qui est I'Sther amylosilicique. 

L'bther amylosilicique est incolore; son odeur faible rappelle 
l'odeur de  l'huile de pommes de terre. Sa densité a 6th trouvée de 
0,868 20 degrés ; il est soluble en toutcs proportions dans l'alcool, 
l'éther et l'huile de pomnies de terre. L'eau ne le dissout pas et le 
décompose avec beaucoup plus de lenteur que les silicates éthyli- 
ques; il brûle, quand on le chauffe, avec une longue flamme blan- 
che, et dépose de la silice en poudre impalpable. 

Cet étlier a pour formule : 

SiOa, 3 (C'OR1lO). 
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Hydrate silicique. 
Les éthers siliciques éprouvent, par le contact de l'eau, la méme 

décomposition que la plupart des autres Cthers composés; de l'alcool 
se régénère, et la silice est mise en liberté. Cette décomposition 
s'opère assez rapidement pour le protosilicate éthylique, plus lente- 
ment pour le bisilicate , et trhs-dificilenient pour l'éther amylosilici- 
que. Elle fournit, dans tous les cas, de la silice gélatineuse semblable, 
par son aspect, ti celle que donne la décomposition des silicates par 
les acides, mais si on laisse simplement l'éther en contact pro- 
longé avec une atmosphère humide, on le voit, au bout d'un 
certain temps, variable pour chaque esphe d'éther silicique, se 
solidifier en une masse transparente. Celle-ci est très-tendre et  
tres-fragile dans les premiers temps qui suivent la solidification, 
mais non à i'état gélatineux. Sous les doigts, elle s'écrase faci- 
lement, en donnant une poussière blanche. Elle se contracte de  
plus en plus sous i'influence de l'air humide, et finit par donner, 
au bout de deux ou trois mois, un produit transparent, sans trace 
de cristallisation, mais ayant l'éclat e t  la cassure vitreuse du quartz 
hyalin; en même temps, cette substance devient dure et susceptible 
de rayer le verre, hien qu'avec difficulté : sa densité est de 1,77. 

La substance ainsi produite est un hydrate de silice composé de 
2(SiO7) f 3H0 .  

Sous cet état, la silice se rapproche du quartz résinite. 
M. Ebelmen rappelle en terminant la production d'une substance 

siliceuse analogue à I'hydrophane; il discute, avec les données cu- 
rieuses qu'il a apportées à l'histoire de la silice, i'équivalent de cette 
substance. On sait que depuis quelques années, on a cherché à 
simplifier, mais sans un grand succès, la formule des minéraux si- 
licatés, en usant simplement de S i 0  et SiOa à la place de SiOS, 
ancien équivalent que nous avons conservé et que nous conserverons 
jusqu'à démonstration nouvelle. 

Protoborate éthylique. 
Le nouvel éther borique BO3, 3 (C4H50) a été obtenu par MM. Ebel- 

men et Bouquet, en dirigeant du chlorure de bore au moment 
même de sa formation dans i'alcool absolu. 

L'alcool absorbe une grande quantité de chlorure de bore. La 
liqueur s'échauffe, et le flacon qui la coutient doit être plonge dans 
l'eau froide. Au bout d'un certain temps, qui dépend du volume 
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de  l'alcool el de la rapiditk du courant (le ga7, la liqueur se dpare 
ri1 drux coucties. La couche supérieure, qui renfernie seule le noii- 
vrau pioduit, est limpide et incolore. La couclie inférieure est co- 
1ori.e en jaune; c'est dc l'alcool fortenient cliargc'! d'acide clilorlqdii- 
que. A partir dii nionient où la dparation do liquide en deux couclies 
s'est effectuée, les gaz que l'on continue à y faire passer entraiiiciit 
une grande quantité d'acide chlorli~drique. On interroinpt l'opéra- 
tion quand on soupcoiinc la présence du chlore dai:s les produits 
gazeux. 

En décantant h couche supérieure, et la soumettant h la distilla- 
tion, aprhs y avoir ajouté quelques gouttes d'alcool absolu, on voit 
<l'abord passer un peu d'alcool trhs-acide, piiis la temperature d'é- 
hullition s'él2ve rapidement. A 115 degrCs, on change de r&cipieot, 
et on recueille à part entre 115 et 123 degres, un produit très- 
abondant qui représente la presque totalitb du liquidc employé. II 
reste dans la cornue un produit d'apparence vitreuse, sur lequel 
nous dirons quelques mots tout à I'lieiire. Uiie reclification du li- 
quide distillé entre 125 et  125  degrfs fournit uii produit neutre 
dont le point d'ébullition reste fixe h 119 degres. 

Ce nouveau coniposé est uii liquidc trh-iiiobile, tout A fait incolore, 
ayant une odcur particulihe assez agréable, une saveur chaude ct  
ailibre. Sa densité, prise à O dSgrés, avec l'appareil de RI. Regnault, 
a t t E  1rouri.e de 0,8849. Il  se dissout immédiatenient dans l'eau; 
mais au bout de quelques instants, la liqueur dépose de l'acide bo- 
rique. II se dissout en toutes proportions dans l'alcool. L'air Iiumidc 
le chaiige en acide horique hydratÉ. Il brûle au contact d'un corps 
en combusiion , avec une belle flauinie verte accompagnée de fuiiiée 
Cpaisse d'acide borique, niais sans laisser de rosidu solide. 

La composition de cet &lier BO9 + S(CC'H;O) s'accorde avec les 
nombres de l'analyse. Néaumoins Ic dosage de l'acide horiqiie a ton. 
jours laissé un déficit de I : pour 100. 

La clensitb de sa vapeur a été trouvée de 5, l  LI. 
Le calcul donne 5,068. 
li'ther méthyloborique. -Le chlorure de bore agit sur l'alcool 

niéthylique de la même facon que sur l'alcool vinique; il fournit 
un éther correspondant BO3 + 3(C2HH"). C'est un liqnide inco- 
lore, trés-inobile , d'une odeur pénétrante, qui rappelle un pcii 
celle de l'esprit de bois. Il se mêle à l'eau, et la liqueur laisse dé- 
poser bientôt de l'acide borique. 
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Sa densiti à 00 est dc 0,9551 ; son point d'ébullition est à 72 de- 
grCs ; il brûle sans résidu avec une flamme verte. 

La densité trouvée par l'expérience est de 3,603. 
Le calcul indique 3,603. 
h h e r  antyloborique. - BOS f 3 (Ci0Hii0). II se prépare comiiie 

les deux précédents. C'est un liquide iiicolore, d'apparenoe hui- 
leuse , d'une faible odeur d'huile de pommes de terre. 

Sa densité a 00 est de 0,870. Il  bout de 270 à 275 degrés. 11 
brlile avec une flamme blanche dont les bords sont verts. 

Lorsqu'on prend la densité de  sa vapeur, il brunit et i'expé- 
rience s'écarte sensiblement du calcul ; elle a fourni 10,55. Le cal- 
cul donne 9,45. 

L'acide borique cristallisé contient BOa, 3HO; lorsqu'oii i'expose 
longtemps à une température de 160 degrés, il retient le sixième 
de son eau et devient 2(B03) + HO. 

Il est tout à fait digne de remarque que les deux hydrates d'acide 
borique correspondent rigoureusement aux deux éthers. 

Hydrale. Éther. 
BO3 + 3 A O  - BO3, f 3(C4H0) 

2(BO3) + HO - 2(BOS) f C4RW. 

La correspondance des hydrates et  des éthers de l'acide siliciqu~ 
n'est pas aussi facile A établir, parce qu'on connaît malencore les dif- 
férents degrés d'hydratation de  la silice. On peut remarquer cc- 
pendant que l'hydrate décrit par JI. Ebelrnen Z(Si03) $ 3 H 0 ,  
correspond aussi i'un de  ses Bthers 2(Si03) + 3(C4HSO). 

Faut-il chercher à simplifier ces forrnules en modifiant d'abord les 
équivalents de la silice et  de l'acide borique, et en appliquant ensuite 
à ces deux acides la disposition par groupement, admettre que leurs 
molécules peuvent se réunir deux h deux, trois i trois, etc., comme 
cela est démontré aujourd'hui pour les oxydes de magnésium, 
de cuivre, de mercure, etc. A coup sûr de semblables arrange- 
ments peuvent et doivent exister pour les acides , aussi bien 
que pour les bases, et nous ne repousserons pas les vues qui se 
portent dans cette direction ; mais la correspondance des hydrales 
cl des ethers ne niérite pas iuoiiis ici de fixer l'attention, et peut- 
être serait-il raisonnable de s'attendre à trouver dans les séries que 
fornie l'éther des correspondances Btendues avec les principaux 
teriiles d'liydrataiioii ; avec plusieurs hydrates lien défiuis , il fau- 
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draii chercher plusieurs éthers, où chaque ii~olécule d'eau HO M- 
rait remplacée par une rriolécule d'itlier C4HJ0. 

Les recherches de ii1iiI. Ebelmen et Bouquet se terminent par 
quelques indications sur la décomposition de I'éiber sulfureux par 
le chlore. Ils ont obtenu du  perchlorure de carbone CU6,  et un 
liquide qui parait contenir de l'acide chlorosulfurique Sot, CI et de 
l'aldéhyde chlorée C'CltO! 

269. - Action du ch lorure  de c)auogène gazeux su r  Pal- 
cool; par M. Ad. UUHTL (Con~ples retidu, des séances de l'Académie 
des Sciences, t. XXII ,  p. 503 ). 

On expose au soleil , durant plusieurs jours, une solulion alcooli- 
que de chlorure de cyanogene gazeux, ou bicii on chauffe pendant 
quelques heures, au bain niarie, cette même solution enferniée dans 
un ballon à parois résistantes d'une capacité double au nioins du vo- 
lume du  liquide introduit, et dont le col est enfin fondu et étiré à 
la lampe. 11 se forme de  l'hylroclilorate d'ammoniaque qui se dé- 
pose, de i'éther liydrochlorique que l'on chasse par la distillation 
à 20 degrés, e t  enfin de l'uréthane (éther carbatnique). Cetle der- 
nière substance peut se distiller sans altbration. Lorsqu'on a chauffé 
progressivement le produit de la réaction, l'éther carbainique se 
montre sous forme de larges cristaux blancs et feuilletés qui se con- 
densent dans le col de la cornue. Cet éther bout à 180 degrés, il est 
soluble dans i'eau , l'alcool et l'éther. M. Wurtz s'est assuré de son 
identité avec i'urbthane par l'analyse élémentaire et par la détermi- 
nation de sa densilé de vapeur. 

Sa fbrmule, interprbtée comme éther carbonique, doit se dispo- 
ser de la manière suivante : 

%@O.- Action de l'acide cjauiqne sur l'alcool et l'aldéhyde3 
par MM. WOEHLER et LIEBIG (Anna len  der Chemie und Pharmacie,  
t. LIX, p. 291).-Action de l'acide cyaniqne sur  19aleoolamyU- 
que; par M. SCHLIEPER (ibid. ,  t. LIX, p. 23). 

Il y a quinze ans, MM. Woeliler et Liebig ont décrit, sous le 
nom d'éther cyanique, un corps qui se forme instantanément, quand 
on fait passer dans l'alcool des tapeurs d'acide cyanique. La for- 
mule de cet éther présentait une anomalie remarquable, car il fal- 
lait y admettre 2 molécules d'acide cyanique 2(C2Az0), 1 molécule 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 383 

d'éther C4H% et 3 molCcules d'eau 3 H 0  : les auteurs de cette décou- 
verte avaient aussi reconnu de suite que lorsqu'on traitait le produit 
parl'eau de bary te, il fournissait un sel qui ne se comportait, ni comme 
le cyanate, ni comme le cyanurate de baryte. Ils viennent de trou- 
ver que la combinaison C8Az2HB06, ainsi obtenue, constitue un 
Cther simple, dans lequel existe un acide particulier qu'ils nomment 
allophanique. On a la formule de cet acide nouveau en retranchant 
de la somme précédente une molécule d'éther. 

Ether allophanique.. . C8Az2HBOE 
- ............. C4 HBO éther. 

Reste. . . . . . . C4Az2HSO%cide allophanique combiné. 

L'ailophanate de baryte a pour formule : 

C"AzZH3O5, BaO. 

RI. Schlieper a fait agir de son côté la vapeur d'acide cyanique 
sur l'alcool amylique, et en a obtenu un éther qu'il nomme cyanu- 
rare amylique, mais qui est Cvidemment de l'allophanate amylique. 

En prenant la formule indiquée par M. Schlieper, on arrive à 
représenter la combinaison qu'il a obtenue par : 

C4Af HS08, COHiiO. 
allophanate amylique. 

L'acide allophanique combiné contient 2 molécules d'acide cya- 
nique 2(CaAz0) et 3 molécules d'eau. 

En ajoutant une molécule d'eau à l'acide allophanique , on trouve 
qu'il se représente très-exactement par de l'acide carbonique et de 
i'urée. 

C4A2830$ HO = CeO4, + CZAzeH4O'. 
acide allophanique. 

II est très-probable que l'urée s'uuit aux acides de la même ma- 
nière que l'ammoniaque pour former une combinaison intime : 
I'acide allophanique serait, de ce point de vue, un acide corres- 
pondant à l'acide carbamique C203, AzHZ ; l'urée perdant 1 équiva- 
lent d'hydrogène par son union L l'acide carbonique, constituerait 
I'acide auophanique combiné. On aurait : 

c90b + C ~ A Z = H ~ O ~  = caoa, C ~ A Z ~ H ~ O ~  + HO. 
acide allophanique. 
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o n  verrr que celte disposition raiionnelle se coiitiiiue pour toutes 
Ics réaciions de l'acide alloliliaiiique. Ce iiiodc dc con~binaison de 
I'urée fait pressentir d'autres composés analogues, et toute une sim- 
plification de forniules cornplexes. 
MM. Ji'oehler et Liebig ont obtenu, en remplaçant l'alcool 

par i'aldéhyde, une coiiibiiiaison qui rentre évideniment dans le 
iiiênie système, et que l'on doit se Figurer coninie l'union intime de 
l'acide cyanique et de  I'urée avec I'alrlChyde. 

Ce groupement coniposd possédant une réaction acide , 
MM. Woehler et Liebig i'ont noniin8 acide t r t y in ipe .  

Voici maintenant des details sur les faits qui préchdent : 

Allophanate de baryte : 

Ce sel se produit quand on dissout dans l'eau de baryte la coni- 
binaison 4thérique. Il  se dEpose peu à peu en agrégation de cris- 
taux durs sous la forme de chou-fleur, et il reste daus la liqueur 
de l'alcool que l'on peut séparer. 

La meilleure méthode de préparation est de broyer l'éther avec 
de l'eau de baryte et un hydrate cristallis6 de la même base; l'éther 
se dissout complétement, et l'excès d'hydrate de baryte reste in- 
dissous. II ne faut pas chauffer. 

La liqueur est filtrée, puis laissée plusieurs jours eu vase clos. Peu 
à peu le sel de baryte se dkpose en agrégats ronds et transparents 
de petits cristaux, et aussi sous la forme de croûtes cristallines cohé- 
rentes. On détache les cristaux, sous la liqueur mêuie; on transvase 
promptement; on lave les cristaux plusieurs fois avec un peu d'eau 
froide, e t  les laisse dessécher à la température ordinaire sur le 
papier. 

Ce sel a la reaction alcaline et se redissout complétement dans 
l'eau bien qu'avec difficulté. A chaud, la solution se trouble même 
au-dessous de 60 degrbs, et toute la baryte se separe à i'état de car- 
bonate. 11 se dégage en même temps de l'acide carbonique avec 
effervescence, et il ne reste dans la liqueur que de I'urée pure. 

Chauffé seul dans une cornue, ce sel dégage , sans la uioindre 
trace d'eau, une grande quantité de carbonate d'aminoniaque, et se 
transforme en cyanate neutre de baryte. 

Quand on l'arrose avec un acide, il d6gage de l'acide carbonique 
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avec eflervescence et sans répandre la plus l6gEi.e odeur d'acide 
cyanique. La solution qui se produit ne contient pas trace d'am- 
moniaque , mais bien de l'urée. Ce sel est déconiposé de la même 
inanière, niais plus lentement, par le gaz acide carbonique. 

Par son mélange avec une solution de carbonate d'aminoniaque 
on n'obtient que du carbonate de baryte et de I'urée. 

La solution de ce sel de baryte n'est pas précipitée par le nitrate 
neutre d'argent ni l'acétate neutre de plomb. Néanmoins au bout 
d'une demi-heure, ce dernier commence h agir; il se dépose un 
précipité blanc pesant, qui est du carbonate de plonlb pur. 

Quand on broie le sel de baryte à la température ordinaire avec 
une solution de sulfate de soude en quantité insuffisante, pour une 
décomposition complète, il se forme de l'allophanale de soude et 
par uue addition d'alcool on l'obtient en petits prismes cristallisés. 
La solution de ce dernier sel est alcaline et n'est pas précipitbe par le 
chlorure de bariuin ; mais si I'on chauffe , ce chlorure forme à i'in- 
stant du carbonate de baryte. En évaporant dans le vide, on obtient 
le sel de soude amorphe, gélatineux, avec un reflet bleu cliatoyant. 

En évaporant seulement à 40 ou 50 degrés, il reste un mélange du  
sel non altéré, de carbonate de soude et d'urée; ce dernier corps 
peut être extrait par l'alcool. Si on mêle de l'acide nitrique à la so- 
lution du  sel de soude, il se dégage de l'acide carbonique el bientôt 
après se forment de brillantes écailles de nitrate n'urée. 

On peut aussi obtenir en cristaux les sels de soude et de potasse 
en traitant i'éther cyanique par une solution alcoolique d'hydrate de 
potasse ou de soude. Celui de potasse se depose promptement en 
petites feuilles et a la plus grande ressemblance avec le chlorate de 
potasse. Le sel de chaux cristallise également, et il est peu soluble. 
On I'obtient par une solution d'éther cyanique dans l'eau de 
chaux, que I'on abandonne en vase clos. 

Acide trigénique cristallisé: 

On obtient l'acide trigénique en condltisant de la vapeur d'acide 
cyanique sur I'aldkhyde anhydre. On place dans l'eau froide le vase 
cwiteiiarit l'aldéliyde et I'on n'agit que sur quelques grammes pour 
n'avoir point d'explosion à craindre. Si I'on vient à chauffer, il ar- 
rive un inon~ent où la liqueur clégagcant de I'acide carbouique, entre 
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d ~ n s  une vive effervesceiice et se change en une masse écumeuse 
qui remplit tout le vase. Quand l'aldélijde a Cté refroidie dans la 
glace, elle se mClange à l'acide sans agir sur lui ,  et la réaction ne 
coiiiineiice que quand le mdange est ramené à la tcmpérature at- 
niospli4riqur; le dégageincnt d'acide carhonique peut durer fort 
longiemps. Le produit est une niasse iiiollc , jaunâtre, dans laquelle 
il se fornie peu peu une croûte cristalline. Outre l'acide trigéni- 
que, cette niasse c o d e n t  de la cyainélidc, de l'aldbhyde amino- 
niacale et peut-Cire encore quelque auire produit accessoire. 

011 dissout cette masse dans l'acide liydrochlorique iiiodérémeiit 
ci~iicentib, on entretient l'tbullition tant qu'il s'exliale des vapeurs 
d'altléliyde et l'on filtre à chaud. 

L'acide trigénique cristallise en petits prisnies itoilés. La réac- 
tion et la saveur acides sont faibles; il est peu soluble dans l'eau, 
soluble dans l'alcool. Chauffé, il fond mais se décompose et noircit 
cil dbgageant une vapeur dont l'odeur rappelle la quinoléine et dont 
la réaction est alcaline. Du reste, lcs auteurs se sont convaincus quc 
c'cst réellement de la q~iinoléine (leucol) qui se fornie ici, si petite 
que soit la quantité d'acide trigénique que l'on chauffe. 

Jusqu'à présent RIII. Woeliler e t  L i ~ b i g  ne se sont eiacore occu- 
pEs que du sel d'argent. Une solution de l'acide n'est pas précipitée 
par le nitrale neutre d'argent; mais si l'on y ajoute peu peu de 
I'aiiiiiioiiiaque alTaiMe, il se sépare du trigénate d'argent sous forme 
de poudre blanche, qui se présente au inicroscope en agrégations 
cristalliiies de boules traiisparcntes. 

Ce précipité ne contient pas d'arnn~oniaquc; 3. la lurniEre il de- 
iieiil ~iolet.  II est soluble dans l'eau cliautle et se dbpose de nou- 
veau sous la iiieiiie forme. Entre 120  et 130 degrés il perd de l'eau; 
un peu au-dessus de 260 degrés il fond et noircit aussitôt eii exlia- 
laiit des vapeurs qui scntent la quinoléine. 

Le trigénalc d'argent desséché à 160 degrés doit se représenter 
d'aprW la proportion d'argent niétallique, par : 

C8Az3H6O5, AgO. 

L'aiialyse de  l'acide ne laisse aucun doute sur la forniule : 

En ajoutant une niolécule d'acide cyatiique, une moléculc d'urée e l  
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une niolécule d'aldéhyde, on obtient précisénient la soinine Bdinen- 
taire qui rcprCsente la composilion de l'acide trigénique : 

Acide cyaoique.. ........ CehzO 
Urée. ................. CfAz2HQ2 

.............. Aldéhyde. Ci H 3 0 )  

Acide trigenique.. ....... C8Az3HW3, HO 

Allophariate amylique : 

On obtient cet éther en dirigeant des vapeurs d'acide cyaiiiqua 
dans l'huile de pouirnes de terre. Au bout de quelque temps il se dé- 
pose des cristaux, et si on laisse alors refroidir, la liqueur se prend 
en une bouillie presque solide. Cette inasse n'est autre que l'éther. 
On la traite par l'eau bouillante, on filtre a chaud et les cristaux se 
produisent par le refroidissement. 

Ils furent séchés 100 degrés. L'analyse ne laisse aucun doute 
sur la firmule indiquée plus liaut. 

Cet éther prend la forme d'écailles volumineuses, d'un blanc de 
neige. II est gras au toucher et n'a ni saveur ni odeur ; il a physi- 
quement beaucoup de ressemblance avec la leucine, dont il se dis- 
tingue, du  reste, en ce qu'il est soluble dans l'éther. Il est itisoluble 
dans l'eau froide, mais non dans l'eau chaude ; cette solution chaude 
saturée se recouvre aussitôt d'une pellicule chatoyante ; elle ne réa- 
git pas sur les couleurs végétales et n'est pas précipitée par les 
sels inélalliques. Par le refroidissement, la combinaison se dé- 
pose de nouveau en gros agrégats d'aiguilles très-fines. Bans I'al- 
cool, i'allophanate amylique est aussi facilement solublo que dans 
l'éther. L'eau précipite la solution alcoolique; à chaud, les al- 
calis en séparent facilement i'huile de pommes de terre; I'ainrno- 
niaque, l'acide nitrique, le chlore, le broine, et l'hydrogène sulfuré 
n'exercent aucune influeme. 

Chauffée modérément, cette coinbiiiaison fond et se sublime iiial- 
t6rée ; néanmoins le point de d6composition est très-près de celui 
de  fusion. Chauffée à plus de  100 degrCs, la masse fondue hou1 et  
dégage une grande quantilé d'alcool amylique, en laissant un rksidu 
cristallin et blanc qui consiste en acide cyanurique. 
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201. -Sur le bulfoeyaiiure i-tliyliyuet par M .  LOENIL ( A m a l e t a  
der Y l ~ y s i k  und Clleinie, t. LXVII, y. 101). 

.II. Laiwig a préparé, de son côté, le sulfocyaiiure élhylique ; 
il sature d'éther h~drochlorique uiie solutioii alcoolique concen- 
trée de sulfocyaiiure de potassium. Il se fait du chlorure de po- 
tassium, en même temps que de l'étlier sullocyanique, mais la réac- 
tion n'est pas iristantanée : la lumihre i'accélére notablemeiit. Lors- 
que le chlorure de potassium s'est précipité on mélange le liquide à 
son volunie d'eau , puis on distille ; ce produit de la distillation est 
~ e r s é  dans un voluinc double d'éther, e t  l'on introduit dans le mé- 
lange assez d'eau pour former uiie couche é~hbrée qui nage à la 
surface, et retient le sulfocyaiiure éthylique. On rcdistille cette por- 
tion étlibrée : les derniers produits sont recueillis à part, méhiigés 
à l'eau et distillés une dernière fois. Le sulfocyaiiure é~liylique nage 
alors à la surface de l'eau. On le dcsliydrate par le chlorure de 
calciuni, et après plusieurs jours de contact, on décante et dis- 
tille. 

La compositioii, constatée par JI. Laiwig, établit, comine celle 
trouvée par BI. Caliours, la formule 

Cet éilier, niélangé a une soluiion alcoolique de sulfure de polas- 
siuin , donne de l'éther hydrosulfurique et du sulfocyanure de po- 
iassiuin. 

La solution alcoolique d'éther sulfocyariique ne donne aucun pré- 
cipité avec les sels inétalliqucs. 

202. -bctiou ale l'iode sur le xanlùate de potasse; par M. P. 
D E S ~ S  (Comptes re~ idus  des shnces de l'dcadPmie des Sciences, 
t. XXIII , p. 1069). 

En étudiant l'action de l'iode sur le  xanthate de potasse dissous 
dans l'alcool, RI. Zeise a découvert l'éther sulfocarbonique 

M .  P. Desairis a reconnu quc le produit iininédiat de cette réac- 
tion Ctait un corps parfaitement cristallisable, qui se représente par 
CzS', CdHVa. Ce coiiiposé curieux qui introduit un teriiie nouveau 
dans la série éthylique se représente, on le voit, par du sulfure de 
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carbone et une niolécule d'éther unie i une niolécule d'oxyghne. 
Cette combinaison est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, et 
se décompose vers 160 degrés, en laissant distiller l'éther sulfocar- 
bonique. 

En traitant par l'iode les sulfocail>onates éthylique et amylique 
de potasse, on obtient des produits analogues : 

Ainsi l'iode s'empare dans toutes ces réactions du potassium coiitenu 
dans la potasse, tandis que l'oxygène de celle-ci se porte sur le grou- 
pement organique. 

263.-Examen chimique de 19ac6tate de cuivi.e; par 11. Rorx 
(Revue scientifiqice et industrielle, t. XXIV, p. 5). 

On était loin de soupconner que l'étude de l'acétate de cuivre 
pût donner lieu aux observations les plus délicates et les plus 
curieuses. BI. Roux n'est pourtant pas sorti des circonstances clii- 
miques les plus siinples : l'action de la chaleur, celle de l'eau, 
celle de l'alcool , etc. 

Action de la chalezrr. - L'action de la chaleur à des teinpéra- 
tures fractionnées offre certainement des phénomènes aussi intéres- 
sauts que la distillation des principes essentiellement organiques. 
Voici du moins ce qui se remarque dans la dislillation de l'acétate 
de cuivre. 

Le verdet, acétate neutre f2HHJ03, CUO, HO, bien desséclié , ne 
pcrd rien à 100 degrés. A 1 10 degrés , une légère vapeur se con- 
dense sur les parois du tube; elle auguiente à 120 degrés et devient 
très-sensible à 130 degrés ; des gouttelettes nombreuses se déposent 
alors, e t  la dbshydratation est en pleine marche à 140 degrés; 1à 
s'arrete l'élimination de l'eau : elle est faible en acide; son poids 
s'élève à 9,59 pour 100. 

L'acétate neutre C4H303, CuO,HO, renfermant 4 Cquivalent d'eau, 
dont le poids s'élève à 8,99, la déshydratation de ce sel est donc 
complète a 110 degrés. 

L'excédant Lrouvé s'explique par la présence d'un peu d'acide acC- 
tique entraîné par l'eau; la proportion de cet acide est minime et s'E- 
leve de 0,h8 à O,h9 pour 100 de I'eau. A partir dc 140 degrés, Ic sel 
Cprouve dans la déconiposition un temps d'arrêt ; la teinpéralure 
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s'éléve successi\ cinent 1 180 dcgrbs ; b 220 dcgrb  , aucune perle ne 
d c ~ i c n t  apprCciable. De 21i0 à 260 degrés, la chaleur 6limine l'acide 
acétique, et le produit acide ruisselle sur les parois (111 tube. 

A 250 degifs, Ic dfgngemcnt d'acide acétiqiie continue ; mais en 
meme tcinps apparaissent des vapeurs blanchatres, abondaiitcs, qui 
tapissent les côtCs du tube , et forment (les flocons blaiics lanugi- 
iicux parfaitrment seuiblaldes à l'oxyde de zinc, lana pliilosophicn 
des anciens chin~istes , dont ils ont la blancheur, la souplesse et la 
16gèret 6. 

La fi~rmation de ce produit est suivie d'un dégagement de gaz 
considérable ; de 290 2 330 degrés, l'acide acétique continue à dis- 
tiller; le produit blanc, entraîné par cet acide, se leint en bleu; 
une partie, dfposéc sur les parois de la cornue, résiste à la lem- 
pkature é levh ,  tandis qu'une autre partie, loisine du bain d'al- 
liage, se détruit. 

La cli.composition est alors complète, Ics éléments organiques du 
sel sont entièrement éliminés; i lne reste pour résidu qu'un produit 
Iiruii rougeitre , brûlant , quand il est encore chaud, au contact de 
l'air, et fornié en grande partie de cuivre niktallique. 

La dbshydratation préalable du sel fournit un moycn sûr de pré- 
parer l'acide acétique concentré. 297 grammes d'acétate neutre, 
placés dans une cornue chauflée au bain d'alliage à une tenipérature 
de 4 60 à 180 degrés, ont perdu 30 grammes d'eau faiblement acide, 
c'est-à-dire 10 pour 100 ; apres cette éliniinatiori , la chaleur a été 
portée rapjdement à 21r0 et 290 degrés, e t ,  en dernier lieu, jus- 
qu'à l'6liullition de  l'alliage. L'acide , mélangé d'acétone et  co- 
loré en vert par le sel blanc qui s'est dissous en passant à l'éiat de 
bioxyde, est fortement concentré ; disposé au milieu d'un mélange 
rkfrigérant, il se prend en une masse verditce , cristalline. Dans 
une expérience faite à une époque où la température extérieure 
était de 5 degrés, le liquide, condensé dans un ballon mis en 
communication avec la cornue, s'est congelé immédiatement en 
délutant l'appareil. 

297 grammes de sel, préalablement chauffé de 160 à 180 de- 
gres ,  ont donné 108 grammes d'acide solidifiable, c'est-à-dire 36 
pour 100. 

Pour priver ce liquide de l'acbtone et d u  sel de cuivre qui le co- 
lore, on le distille à feu nu dans une cornue dont la tubulure est 
traversée par un tube de verre us6 l'émeri ; dans l'intérieur de ce 
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tube passe un thermombtre destiné à indiquer la temp8rature. L'é- 
bullition , commencée à 11 2 degrés, s'élCve successivement à 11 7 ,  
119 et 120 dcgrhs. A ce point, on change le récipient adapti? à la 
cornue, el on obtient , en continuant la distillation, un acitle par- 
faitement incolore, d'une odeur très-forte et agrkable, se conge- 
lant à 5 degrés au-dessus de  O degrCs, bouillant à 220 degrés, et 
d'une densité de 1,063. 

La congélation de ce corps offre un fait dkjà bien des fois re- 
inarqué sur d'autres liquides, et digne cependant de quelque in- 
térêt. 

Au moment où elle s'opère, un tlierniomètre plongé dans le li- 
quide accuse 15",5, la température extérieure étant à 8 degrés, et 
celle du  mélange réfrigérant à O degrés. Au bout de douze heures, 
longtemps après que la cristallisation s'était opérée , l'air extérieur 
6taut à 5 degrés, la température de l'acide était encore 10°,5. De 
1 0 8  grammes d'acide on a sépar6 96 gramines d'acide cristallisable. 

100 grammcs d'acétate neutre de cuivre peuvent donc fournir un 
peu plus de 32 pour 100 d'acide salidifiable. 

Un des produits les plus remarquables de la décomposition de  
l'acétate neutre de cuivre est sans contredit le. sel blanc qui prend 
naissance de 260 k 270 degrés. 

Le verdet et le vert-de-gris, chauffés à feu nu avec précaution, 
n'en ont fourni que des quantit6s très-minimes. 

L'emploi du bain d'alliage, tout en incliqnant l'époque de sa for- 
mation, n'a perniis d'en préparer que de faibles proportions. On a 
vu qu'il se forme de 260 à 270 degrés ; on doit , polir le s6parer , 
éliininer par la distillation au-dessous de cette teinpCrature la nia- 
jeure partie de l'acide acétique, et donner ensuite un fort coup dr 
feu. A la faveur de ces précautions, le sel se forme, se dépose sur 
les parois de la cornue, e t  n'est plus entrain6 et dissous par l'acide 
qu i ,  arrivant en abondance, l'aurait infailliblen~ent fait disparaître. 

Adet considérait ce produit comme du  verdet non décom- 
posé, qui avait perdu sa couleur par l'action du leu ; plus tard,  
W. Vogel, voyaiit l'acétaic de cuivre prcridre au contact de I'acidc 
sulfurique une teinte blanche, Cmit l'opinion que le sel blanc était 
de  l'acétate de  bioxyde de cuivre anhjdre ou privé d'eau. Ailjour- 
d'hui , ce composé passe pour être de l'acétate de protoxyde : i l  
possède, en effet, la plupart des réactions des sels [le protoxyde 
de  cuivre. Au contact de l'air humide, il s'altère et prend une teinte 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 A \ H U A I R E  DE CHI\IIE. 

d'lin gris bleuâtre ; a 16g:géreté est exir~nic. Lne cornue de 300 gram- 
ines, tapissée de  ce sel, n'en fournit guére que 2 ou 3 décigram- 
incs. Placé sous une cloche contenant de l'acide sulfurique, son 
poids ne change pas seiisiblement au bout de vingt-quaire heures. 
l)lins deux expériences faites sur 3 décigraiiiiiies de ce corps, 
I'iiugiiieiitatioii n'est pas allée au-dessus de 4 niilligramriies. L'eau en 
sépare une poudre jaune; la potasse, un précipitb de même cou- 
leur ; I'alcool et l'éther, un coinposé jaunilire de mêiiie nature, qui 
paraît être de l'hydrate de protoxyde de cui\re. 

En soumettant 1 une haute tcmphature et dans un creuset de 
terre le résidu de la distillation de I'acéiate de cuibre, on obtient 
uiie certaine proportion d'un produit blanc qui parait avoir la plus 
grande resscniblance arec l'acétate blanc de preniihre formation; 
niais Ir clialeur à laquelle il a 6th soumis lui a donné des proprié- 
tés nouvelles. Il  est inaltérable à l'air, et s'atiaque 1 peine dans 
l'eau. Ne serait-il pas de ce corps corniiie de quelques autres qui, 
avec la m6nie composition, présentent, suivant les circonstances 
de leur production , les propriétés chimiques les plus diflérentes? Il 
suffirait de citer certaiiis carbures d'liydrogc'ne pour prouver que 
celte opinion est moins hypothétique qu'elle ne parait au premier 
abord. 

La formation du sel blanc est acconipagnEe d'un dégageinent 
considiirablc de gaz. De 100 h 160 degrés, le dégagement est nul ; 
In  d6pression d u  mercure est due en entier à un peu de vapeur 
d'eau provenant de la di.shydr<itation; de 160 A 250 degrés, le 
iiiercure baisse à peiiic; de  250 1 290 degrés, les gaz se sEparent 
en grande quantith, et l'action se terinine 1 320 degrés. 

Ces gaz sont composés d'acide carbonique et de gaz combustible. 
Action de tenu. -L'eau dissout l'acétate neutre de cuivre sans 

présenter aucune circonstance remarquable. La dissolution, chauf- 
fiie pendant quelque tenips, ne tarde pas à éprouvcr une décompo- 
sition; de l'acide acétique se dlgage , et il se forme la surface un 
conîposé gris bleuâtre, léger, très-divisc!, qui,  sous forme dIune 
pellicule épaisse, y persiste jusqu'à ce que le mouvement d'ébulli- 
tion l'écarte sur les bords du  rase, où elle prend de l'épaisseur et 
de la cohérence. En même temps que ce produit se sépare, il se 
précipite au fond du vase un sel grenu, bleu , offrant la méine com- 
position que le premier. En continuant l'action (le la chaleur, le sel 
déposé ne tarde pas à s1al(6rer ; il brunit et devient de pliis en plus 
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basique. Le liquide d'où il est sépari! donne par le refroidissenient 
des cristaux rlioniboïdaux de verder. 

Ces deux compos&, qui sont tout à fait identiques, s'offrent au 
niicroscope sous la forme d'un amas d'aiguilles très-fines. Ils ont 
une saveur slyplique. Soumis à l'action du calorique, ils éprouvent 
la inême perte : elle s'élève, de 100 à 160 degrés, à 9,05 pour 
100, c'est-à-dire 2 équivalcnts d'eau ; de 2 1 O à 260 degrés, l'acide 
acétique se dégage ; de 260 à 270 degrés l'acétate de protoxyde 
se produit; enfin de 270 à 350 degrds, la décomposition s'achève ; 
l'expérience terininire, les sels out perdu h l , 4 8  pour 10% 

L'eau n'en dissout qu'une faible proportion. L'alcool concentré 
les transforme en sel basique. 

La forinule de ce sel s'accorde avec : 

C'HS03, HO + (CuOj3, HO. 

Ce sel diffère de celui que M. Berzelius signale dans la déconi- 
position du vert-de-gris. Ce dernier contiendrait, en effet, 64,6 
pour 100 d'oxyde, tandis que les expériences de M. Roux ne lui ont 
jamais donné plus de 62,25 pour 100. Le calcul indique 63,15. 

La proportion d'oxyde de cuivre, moindre dans l'expCrience, 
vient sans doute de l'interposition de quelques millièmes d'acétate 
neutre, fait dont plusieurs sels offrent déjà des exemples. 

Action de l'alcool. -Traité par l'alcool à 34 degrés, à la tein- 
pérature de i'ébullition , l'acétate neutre de cuivre offre une réac- 
tion assez intéressante. En présence de 5 ou 6 fois son poids de ce 
liquide, le sel perd de l'acide acétique; un composé bleu très-di- 
visé, volun~ineux , apparaît au niilieu de la liqueur ; il augniente 
peu h peu, et finit par fornier une niasse épaisse dans laquelle ap- 
paraissent encore quelques instants des traces de verdet qui ne tar- 
dent pas à éprouver la même modification. Au bout de quelques 
minutes, l'action est coinplète , la liqueur moins épaisse et la trans- 
formation opérée. On jette le sel sur une toile, on l'exprime, on 
le lave à froid avec de l'alcool jusqu'à ce que le liquide sorte in- 
colore et  n'offre plus aux réactifs la présence du cuivre; les lavages 
tern~inés, on opère la dessiccation entre des feuilles de papier gris 
et au-dessus de  l'acide sulfurique. 

Ce sel est d'un beau bleu; sa finesse et sa légèreté sont ex- 
trênics. Le niicroscope constate l'analogie de forme la plus coniplète 
avec le sel triatuinique séparé d'une dissolution aqueuse de verdet 
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portée I'éliullition ; et l'analyse confirme plrinement cette analo- 
gie, de sorte qiie l'eau et l'alcool donnent naissance au mcme sel : 

CbRSOa, HO, (CUO)~, HO. 

Ace'tate stcrbasique. - L'alcool après avoir séparC le sel bleu, 
rCagit sur lui à la faveur d'une 6biillition prolongée au bain-maiir. 
Le produit se colore de plus en plus, brunit et Finit par devenir pnr- 
faitement homogène. 

Ce sel basique est d'un brun rougcâlrc, pesant, inodore ; les 13- 

vages prolong6s h l'alcool ne l'atteignent pas ; il o n e  donc uiie sia- 
Mité  qui autorise i le considérer comme un produit bien déitlr- 
miné. 

Une chaleur de 100 à 180 dcgrCs en élin~ine deux Pquivalrnis 
d'eau; de 280 3 220 degrés, il nléprou\e aucune perte; enfin de 
210 à 260 degrés, se degage de l'acide acéiique. Le sel perd de 
100 à 260 degrés, 7,91 pour 100. 

Cet acétate brun doit être représenté par : 

CW303,3HO+ (CuO)% 
de 100 h 180, il devient CkH303, HO + (CuO))? 

Action cles acides.-L'acide acétique n'oflre pas une action lien 
remarqiiablc avec l'acétate neutre. Cep~ntlaiit en chauîîant ce scl  
3 160 degrés, et le traitant a cliaud par dc l'acide bouillant h 119 
ou a 120 dcgrhs, la solution dépose par le rcfroidisscinent de iioui- 
breux cristaiiu verdâtres moins basiques que I'acCtate neutre et doni 
l'instabilité est extrCme; ils perdent de l'acide acétique au contact 
de l'air, et deviennent de plus en plus riches en oxyde. 

Les anciens cliiinistes a~a ien t  étudié I'actioii de l'acide sulfurique 
sur l'ac6tate neutre dc cuivre. Adet s'assnra que l'acide acétiqiie 
éliniiné lors de ce contact était de inêirie nature que celui obteiiu 
par les autres procédés. Plus tard, BI. Vogel , en faisant séjourner 
du verdet dans de l'acide sulfurique concentré, reconnut la for- 
mation d'un composé blanc qu'il prit pour dc l'acétate de bioxjde 
anhydre. 

RI.  Roux a reconnu quc ce produit blanc était uniquement coni- 
posé de sulfate (le cuivre, faiblement hydratC et retenant environ 
0,5 pour 100 d'acide acétique. 
En distillant un mélange d'acétate de cuivre et d'acide sullurique, 
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on obtient au coniiiieiicement de l'acide acétique cristallisable; mais 
i mesure qu'on avance dans la distillation , I'acide s'affaiblit. 

En déliiiitiee , les recherches de M. Roux ont mis hors de doute 
l'existence dcs coiiibinaisons suivantes. 

l e ,  Le verdet ou acétate neutre, C4Hs05, Cu0  , HO 
A 140", c ~ H ~ o ~ ,  cuo 

2" L'acétate triatomique, C4H303, HO (CUO)~ HO 
B 1600, C4H303, (CUO)~ 

3 O  L'acétate surbasique, . CWOJ, HO + ( C U O ) ~ ,  2 H 0  
a 1800, C ~ H ~ O ~ ,  HO + (CUO). 

Il existe en outre une circonstance très-remarquable de la dis- 
tillation de I'acéfate neutre, sur laquelle M. Roux ne peut manquer 
de revenir. Lorsque l'acétate anhydre C4H303, Cu0 cst chauflé h 
240 degres, il fournit quelque temps de l'acide ac6tique concentré, 
sans aucun dégagement d e  gaz. I l  est nécessaire dès lors qu'il se 
produise, entre les éléments restants de l'acétate anhydre, une dis- 
position particulière qui n'a été observée jusyu'ici dans aucun sel 
anhydre. Il  faut en d'autres termes qu'il se fasse une dkshydrata- 
lion aux dépens même de CiH303, CUO. 

2O4.  - Présence du sucre dans l'acide acétique: par M. WITT= 
STEIN (Repertorium fZZr die Pharmacie, t .  XLI , p. 354). 

Certains vinaigres paraissent contenir des quantités sensibles de 
sucre : 81. Wittstein en a retiré jusqu'h 2 onces de  12  litres de vi- 
naigre. Cette sfparation se fait sans difficulté par unc simple distil- 
lation. On comprend toute l'influence que la présence du sucre 
pourrait exercer sur plusieurs réactions, sur la formation, par 
exemple, de l'acétate de potasse qui se colorerait fortement en brun. 

265. - lur  la matilire pyrogénée qui accompagne 19acétonet 
par M. HEIATZ (Annalen der Physik und Chemie, t. LXVIII, p. 271 ). 

La formation de l'acétone dans la distillation s&che de l'aciitate d e  
chaux s'accompagiie d'une matière huileuse beaucoup moins volatile, 
que M. Robert Kane a désignée sous le nom de dumasine: CiOIIW. 
Coinme ce dernier chimisle s'est servi d'un acétate de chaux qui 
provenait d'un vinaigre de bois, il est possible que cette origine, 
ainsi qu'il le  remarque d'ailleurs, ait contribue à la production de 
cette substance. 
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M. Heinlz ayant eu h sa disposition 1 once environ d'une maiikre 
Iiuileuse qu'on avait séparée de l'acétone, rechercha si elle avait la 
composition assignée par M. Kane la duniasine. 

L'acétone d'où on l'avait extraite provenait elle-m&me de la dis- 
tillation sèche de 2 parties d'acétate de ploiiib et ! partie de chaux. 
La matiére huileuse était brunâtre, assez clairc , insoluble dans I'eau, 
solulile dans l'alcool et l'éther. M. Iieintz la purifia en l'agitant plu- 
sieurs fois avec I'eau, elle fut ensuite séchée sur du chlorure de po- 
tassium fondu, puis mise en ébulli~ion quelques miilutes à l'air pour 
éliminer L'acétone qui aurait pu rcsler. 

Une distillation 1ractionni.e montra que l'ébullition s'ftablissait de 
120 h 130 degres et montait peu à peu jusqu'h 300 d e g r k  Il resta 
dans la cornue une masse hpaisse et noiràtre. 

Les deux premieres portions du  produit fractionné furent sou- 
mises & une nouvelle distillation et leur analyse ne laisse aucun 
doute sur leur formule : 

Cette composition est pr6cisénient celle de la combinaison que 
M. Kane a désignée sous le nom d'éther inésytique et qu'il fait déri- 
ver de I'acbtone, comuic I'étlier sulfurique de I'alcool. 

C~H~O'-HO = c6n5o 
acétone ou alcool mésytique éther mésgtique. 

M. Heinlz fait remarquer que l'odeur, la solubilité, le point d'6- 
bullition, le inode de combustion, en un niot , l'ensemble des pro- 
priétés déterminées jusqu'ici autorise le rapprocheincnt. 

Les derniers produits de la dis~illation ont fourni une proportion 
croissante de carbone, mais sans se rapprocher jamais de la com- 
position de la durnasine. 

206. -Sur les biforniiates de potasse et de soude ; par M. BI- 
REAL' (L ïnst i lu t ,  R'" 665, p. 356). 

L'acide formique produit avec la potasse et  la soude des bisels 
aussi bien que l'acide acétique. 

Le bifomiate de potasse cristallise facilemeut sous forme d'ai- 
guilles.; il n'a pas d'odeur, posskde une saveur fortenient acide, 
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toilibe rapidement en déliquescence à l'air et se dissout abondain- 
ment dans l'acide formique, dans l'alcool et dans l'eau. 

La dissolution aqueuse de ce sel, surtout lorsqu'elie est très- 
Btendue, abandonne une portion de l'acide par l'dvaporation au baiti- 
marie; on l'obtient en dissolvant du  formiate de  potasse neutre dans 
l'acide formique très-concentré et chaud. 

M. Bineau représente ce sel par 

C4H03, KO f CPH03, HO. 

Bifûrrninte de soude. -On dissout le formiate neutre de  soude 
dans l'acide formique concentrd et l'on fait évaporer dans le vide, 
on obtient ainsi des cristaux confus d'une déliquescence extrême ; 
l'eau le décompose aussi bien que le foi-miate de potasse. II sufit  
même d'après I'auteur d'en exprimer les cristaux pour enlever une 
partie de l'acide et  les faire emeurir ; sa formule est : 

C'HO3, Na0 $ C%03, HO. 

261. -Observations sur l a  nature de l'acide lanipique ; par 
11. COXXELL (Pltilosophical Mayazifie, 3' série, vol. XXlX, p. 353). 

L'éther s'oxyde sous l'influence du platine eu formant un produit 
acide complexe, dans lequel on avait primitivement distingué un 
acide lampique. L'auteur reprend les faits relatifs h la nature de cet 
acide, mais il se borne à les discuter sans ajouter aucune recherche 
propre qui puisse donner une solution expérimentale. 

288. - Recherches sur de nouvelles combinaisons saIfurées 
do méthyle; par W. Auguste CAHOUR~ (Comptes  rendus des séances d e  
Z'Acad6mie des Scietwes,  t .  XXIII, p. 821 ). 

Lorsqu'on fait agir de l'iode en poudre fine sur le sulfocarbomé- 
diylate de potasse dissous dans l'esprit de bois, il se sépare du 
soufre et  de l'iodure de potassium, en même temps qu'il se dégage 
un gaz formé, pour la plus grande partie, d'oxyde de carbone. En 
versant de l'eau sur le mélange, il se sépare une huile brune pe- 
sante, retenant en dissolution du soufre qu'elle abandonne bientot 
sous forme de cristaux très-nets. Cette huile purifiée par des la- 
vages à Peau pure , et par une ou deux rectifications, possède une 
co~nposition telle qu'on peut la représenter par la forniule : 
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C'est dans la serie du  méthylène un coinposé analogue h celui 
qui a été préparé par M. Zeise pour l'alcool éthylique. 

La densité de vapeur de ce produit, dkterminée par I'expCrieiice, 
a conduit au nombre 4,266. Le calcul donnerait 4,23h, en suppo- 
sant que sa niolécule représentât deux volumes de vapeur; il offre 
donc un groupement inoléculaire tout semblable à celui de  l'éther 
carbonique. 

Purifi6 , le sulfocarbonate d'oxyde de  miithyle est liquide, très- 
mobile, 18gèrement jaunâtre. Son odeur, très-forte et très-tenace, 
présente quelque chose d'aromatique. Sa densité est de i,lh3 à 
15 degrés; il bout vers 170 h 172  degrés, et distille sans altération. 
Sa vapeur s'enflamiue par l'approche d'un corps en igiiition, et 
brûle avec une flamme claire et lumineuse, en répaudaiit une forte 
odeur d'acide sulfureux. Rlis en présence d'une dissolution alcoo- 
lique de potasse , il se déconlpose en donnant naissance à du nier- 
captan in61 hylique qui reste dissous, et à du carbonate de potasse 
qui se précipite. 

Le chlore l'attaque viveinent, iiieme à la lumière dilruse, en don- 
nant un produit cristallisé qui disparaît dans un excès de chlore, en 
se transfurinant en une substance liquide. 

L'existence d'une combinaison d'oxyde de métliyle et de sulfure 
de carbone une fois bien conslatfe, M. (;ahours tenta de produire la 
conibinaison du sulfure de méthyle avec le m h e  corps. 11 y est 
parvenu facileineiit en chauffant dans un appareil distillatoire un 
méhnge de dissolulions concentrées de  sulfon~éth~late de chaux et 
de suliocarbonate de sulfure dc potassiuin; il se condense alors 
dans le récipient une liqueur aqueuse, au fond de laquclle se dé- 
pose une huile jaune très-pesante. Celle-ci, bien lavée P l'eau, puis 
séchée sur du chlorure de calcium, ne présente pas un poiiit d'é- 
bullition constant. Si l'on met à part la portion qui distille vers 
200 degrés, et qui est la plus abondiinle, puis qu'on la purifie par 
plusieurs distillations, on obtient finalement un produit doiiiiant à 
l'analyse des nombres qui coiiduisent à la formule : 

La densité de sa vapeur, déterrninbe par expérience, a conduit au 
nombre4,652. Le calcul donnerait 4,783, cn supposant que sa nio- 
lécule fournisse deux volunies de vapeur, coinmc la combinaison 
précédente. 
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Le sulIocarbonate de sulfure de méthyle est un liquide jaune 
d'une odeur forte et péiietrante. II se dissout k peine dans I'eau; 
l'alcool et l'hlher le dissolvent en toutes proportions. Sa densite est 
de 1,159 à 1 8  degrés. Il bout vers 200 a 205 degres. 

Le chlore et le brome I'attaqueut avec énergie ; ce dernier pro- 
duit une substance cristallisée , présentant l'aspect du bichromate 
de pomse. Sa couiposition s'exprime par la formule : 

qui ne diflére de celle du  sulfocarbonate de sulfure de méthyle qu'en 
ce que 1 équivalent de brome est venu prendre la place de 1 équiva- 
lent d'hydrogène. 

L'acide nitrique I'attaque vivement avec dégagement de vapeurs 
rutilantes. 

269. - neclierches sur les éthers méthyliqnes perchlorés ; 
par M. A. CAHOURS (Comptes  rendus des séances de l'Académie des Scien- 
c e s ,  t. XXIII, p. 1070). 

Cette note comprend l'examen de i'oxalate et d u  formiate méthy- 
liques perchlorés : leur production est facile; il sufit  de placer les 
kthers bien purs et bien secs dans des flacons remplis de chlore 
desséché, puis d'exposer ces dérniers à la radiation solaire directe. 
Daus Ics premiers moments, l'attaque est excessivement vive, mais 
clle se ralentit à mesure que la chlornration fait des progrés; on 
reconnaît que l'opération est terniinée lorsque, après une expo- 
sition de plusieurs jours à un soleil assez vif, la teinte de l'atmosphère 
du flacon ne s'affaiblit plus. 

Préparé par ce procédé l'éther oxalométhylique perchloré se pré- 
sente sous la forine de lames blanches nacrées qui poss&dent beau- 
coup d'éclat ; son odeur est très-forte et rappelle celle d u  phosgène. 
Chauffé dans une cornue, il se décompose partielleiiient, tandis 
qu'une autre partie passe intacte à la distillation. L'analyse de ce 
produit conduit la formule : 

Tous les liquides l'altèrent profondément; il serait donc impossible 
de le faire cristalliser au moyen d'un dissolvant. 1,'alcool donne 
naissance, par sa réaction sur ce produit, de l'éther oxalique 
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et a de i'éiher chlorocarbonique. L'esprit de bois et l'huile de 
pommes de terre se comportent d'une manière toute semblable. 

Le gaz ammoniac sec développe beaucoup de chaleur et produit 
du  sel ammoniac et de la carbarnide; il se forme en m h e  temps 
une inatihx brune, analogue au paracyanogène. Une dissolution 
concentrhe de potasse caustique le dhtruit rapidement en oxalate, 
carbonate et  chlorure. A une température de 350 degrés environ, 
il se décoinpose entièrement en donnant une quantité considérable 
de phosgène et de l'oxyde de carbone. 

Le formiate dc méthylène perchloré se présente sous la forme d'un 
liquide incolore limpide , d'une densité de 1,724 3 10 degrés. Son 
odcur forte et piquante se rapproche de celle du phosgène. Si i'on 
dirige sa vapeur à travers un  tube chaurîé à 340 ou 350 degrés, il 
se d6truit presque enti6rement en se trarisformant en phosgène, qui 
présente la méme composition que lu i ,  mais qui a un équivalent 
moitié moindre. 

L'alcool, l'esprit de bois et l'huile de poinmcs de terre l'altèrent ; 
avec l'alcool, il se produit de i'éther chlorocarbonique; avec ses 
congénères , il se forme des composés analogues. 

Une dissolution de potasse, même concentrte, l'attaque avec une 
cxtrême lenteur. 

L'ammoniaque liquide agit très-vivement sur le formiate de mé- 
thylène perchloré, et donne naissance à une matière nacrBe d'une 
blancheur éclatante , qui possède la con~position et  la propriété de la' 
cliloracétamide : il se forme en même temps du sel ammoniac. 

Le formiate de méthyléne perchloré donne 2 l'analyse des nombres 
qui conduisent à la formule : 

2PO.-Sur l'huile de pommes 'de terre: par M, G. B. TRAUTWEIN 
(Repertorium für die Pharmacie, 1. XLI,  p. 1). 

L'auteur cherche à préparer l'acide valérianique à l'aide de 
l'huile de poilmes de terre. Il a trouvé, aprés divers essais, quc 
le mieux est dc prendre 1 partie d'huile de pommes de terre, 7 d'a- 
cide sulfurique, 3 de bichromate de potasse et une quantité d'eau 
&gale à celle de l'acide sulfurique. 

L'acide valérianique ainsi préparé est entièrerrient identique avcc 
celui de la valériane. 
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RI. Trautwein rapporte en outre les réactions de l'alcool amyli- 

que ,  de son aldéhyde, de son éther et  de l'acide valérianique sur 
le phosphore , le soufre , l'iode, l'ambre, le copal , la gomme la- 
q u e ,  le caoutchouc, la résine de gaïac, le sang-dragon, le jalap 
et le baume du Pérou. Mais ces réactions n'offrent aucun résultat 
que nous puissions consigner. 

29  1.-Note sur la préparation do valérianate de zinc; par 
M. LEFORT ( Journal de Pharmacie et  d e  Chimie, t. X, p. 194 ). 

L'essence de valériane s'oxyde au contact de l'air en donnant de 
l'acide valérianique, mais cette aclioii est d'une lenteur extrême. 
RI. Lefort a essayé de la rendre rapide en employant diffcrenls agents 
d'oxydation ; ses essais avaient pour but de retirer le plus prompte- 
nient possible de la racine de valériane tout l'acide valérianique que 
l'on peut obtenir. 

II s'est arrêté aux proportions suivantes : 

Racine de valériane. ......... 1 kilogramme. 
Eau ...................... 5 
Acide sulfurique.. .......... 100 grammes. 

...... Bichromate de potasse.. 60 grammes, 

On fait macérer pendant viugt&atre heures environ la ~alér iane 
grossièrement pulv6risée7 l'eau, l'acide sullurique et le bichromate 
de potasse dans la cucurbite d'un alambic ; puis on distille. On re- 
verse dans la cucurbite le premier quart de l'eau qui a distillé 
comme contenant encore une notable quantité d'essence de val& 
riane. 

Le produit de la distillation est ensuite mis dans une capsule de 
porcelaine ou un matras de verre avec un excès d'hydrocarbonate 
de zinc privé d'oxyde de fer. On laisse digérer pendant deux ou trois 
heures sur un bain de sable chauffé à 90 degrés. 

La liqueur filtrée à chaud est évaporée à feu nu jusqu'à ce qu'il 
ne reste plus qu'un demi-litre de liquide ; on continue l'évaporation 
jusqu'à siccité sur des assiettes h la chaleur de  l'étuve. 

Par ce procédé, RI. Lefort a obtenu, à trois reprises diffkren- 
tes, 17, 18 el 18 grammes et demi de valérianate de zinc pour 
I kilogramme de racine. 

Il est important, lorsqu'on voudra faire servir la racine de valé- 
ANNÉE 1847. 26 
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riaiio à la prUparalioii du kal6rianate de ziiic, d'cii~ployer la racine 
fraîchement séchée; I'autcur a t r o u ~ é  dcs dilT6rences notablcs daris 
le rendemiil; eii ~alérianate do zinc suivant qu'il se servait de ra- 
cine ancieiine ou de racine sécliée depuis peu de temps. ( Voir sur 
le même sujet Annuaire de Chimie, 1845, p. 3 h 6 ,  et i81r6, 
p. 442). 

2 ?2.- Proc6dC pour preparer l'acide valérianique; par MM, T. 
el H. SMITH (Journat de Pharmacie et d e  Chimie, 1. XI, p. 16). 

On fait bouillir la valériane pcndant trois ou quatre heures dans 
un peu plus de son volume d'eau tenant en solution une once de 
carbonate (le soude par livre de racine. On remplace l'eau à mcsure 
qu'elle s'évapore ; au bout du temps indiqué, on passe la décoction, 
on soumet le résiduà la presse et le fait bouillir quelque temps avec 
une égale quantité d'eau ; on esprinie de nouveau et on répète la 
décoction une troisième fois. Les liqueurs provenant de ces di& 
rentes opdrations sont mélaiigécs el recoivent Ir centimètres cubes 
cnviron d'acide sulfurique conccntré par libre de racine; on dis- 
tille alors, et le produit acide est saturé par du  carbonate de soude. 
Le balériaiiatc de soude est ensuite déconiposé coinnie de coutum. 
La distillatioii dure, dans ce procédé, six fois moins que quand on 
distille sur la racine même de valhrinne. On retire environ 5 gram- 
mes d'acide valdrianique par chaque kilograniinc de valériane. 

2 23. -Note sur le falsification du valérianate de mina: par 
III.  LAROCQCE et HURAUT ( Jouniab de Pharmacie, 3" série, 1. IX, 
p. 430). 

Le valérianate de zinc du  comnierce est souvent mélangé de bu- 
tyrate de zinc; pour découvrir celto fraude, les auteurs proposent 
d e  recourir à la réaction des acides butyrique et valériaiiique sur 
l'acétate de  cuivre. L'acide butyrique forme immédiatement dans 
le sel de cuivre un précipité blanc bleuâtre, qui troublc forteuent 
la liqueur, tandis que I'acide valérianique n'y produit d'abord au- 
cun changement visible, mais doniie naissance, par l'agitatior! , B 
des gouttelettes huileuses de valérianate de ziiic anhydre qui per- 
sistent durant plusieurs minutes, et se convertissent, en s'hydra- 
tant, en une poudre cristalline d'un blzu verditre. 

Lorsque les acides valérianique et  butyrique soiit mélangés, Ir 
réactioii n'est pas aussi nette : le valérianate de cuivre se montre 
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d'abord eu gou~lclellcs huileuses, mais si l'on agite avcc une ba- 
guettede verre, on voit Ics parois du verre el levalérianate de cui- 
vre se recouvrir de pailleltes cristallines, d'un bleu pâle, qhi con- 
sistent en butyrale de cuivre. 

Yoici comment les auteurs de cette note proposent d'extraire 
I'acide d u  sel de zinc à exanliner : 

On prend 3 ou 4 grammes du valérianate a cssayer, on Ic cl6laye 
dans un peu d'eau, puis on l'introduit dans une cornue tubul6e à 
laquelle on adapte uii petit ballon devant servir de rtcipient. 011 

verse ensuite par la tubulure deux à trois fois le poids du  sel, sou- 
mis à l'expérience, en acide sulfurique étendu de partie égale d'eau; 
on agite et on chauffe légèrement en ayant soin d'éviter autant 
que possible les soubresauts. Bientôt il passe dans le récipient un  
liquide formé de presque tout I'acide du  sel eniployé et d'un peu 
d'eau. C'est ce liquide qui sert ensuite à d6terminer, au moyen d u  
rbactif indiqué plus haut, la nature du  produit sur lequel on a 
opéré. 

Il convient de ne pas pousser trop loin la distillation et de ne re* 
cueillir au plus qu'un poids de liquide égal à celui du valérianate 
employb. 

274.-Présence des aeicies valériainiqae et acétique dans 
l'eau d'on puits ; par M. LAROCQUE (JournaC de Chimie et de Phar- 
macie, t. X ,  p. 103). 

E n  analysant les eaux de deux puits qui se trouvaient au voisinage 
d'une fabrication d'alcool, 11. Larocque en a extrait des quantiths 
notables d'acides valérianique et acétique. Cette eau laissait 5 gram- 
mes de r6sidu par litre, et les $ du  résidu consistaient en matières 
organiques; c'est ce résidu qui,  traité par I'acide sulfurique, a 
fourni les acides mentionnés. 

L'auteur revient, dans la même note, sur les produits de fer- 
mentation retirés de la racine de guimauve, de l'oignon de lis e t  
des semences de  coing; I'acide qui se forme dans cette circonstance 
est bien de l'acide butyrique et non de l'acide valérianique. 

210. - Combinaison benzoïque; par M, LAURENT ( Comptes rendus 
des sdances d e  l'Académie des Sciences, t .  XXII, p. 7S9). 

81. Pelouze a remis à P. Laurent un produit cristallin obtenu en 
faisant réagir le chlore humide sur l'essence d'amandes amères. Ce 
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deriiicr cliiiniste en a fait l'analyse et lui a trouvé la même compo- 
sition qu'i l'acide lienzoïque : c'est un corps distinct n6aiimoins, car 
sa dissolution dans l'alcool faiblc se coiivertiten benzainide après un 
contact de  vingt-quatre heures. 

RI. Laurent n'a pu reproduirc la con~biiiaison qui lui avait été 
fournie par 81. I'elouze, et dans ses essais il n'a obtenu que du 
benzoate d'hydrure de beiizciile, il a conririné la composition qu'il 
avait aiicicniienient indiquée pour ce dcriiicr corps : 

Zr&-Présemice de l'acide lactique dans le rbsidu de la dis- 
tillation c l e s  amandes amères; par M. NI~CLLER (Repertorium 
fiw die Pharmacie, t. XLII , p. 42). 
Lorsqu'on a distillé le tourteau d'amandes amEres, on a pour 

résidu, dans la cucurbite, une liqueur acide qui doit ses propriétés 
P I'acide lactique. RI. Winckler a reliré une demi-once de lactate de 
zinc t r b p u r ,  dans une distillation qui avait porté sur dix livres de 
tourteau. 

277. - Recherches sur l'acide ciunaniiqne et sur le  einna- 
mène: par M. E. KOPP ( C o m p t e s  rendris  des siances d e  Z'Acadtfmie des 
Scicnces, t. X X I ,  p. 1376) .  

L'acide cinnainique qui servit à ces recherches, fut extrait du 
bauiiie du Pérou. A cet effel, u n  lait de chaux assez étendu d'eau 
ayant été port6 à l'ébullition , oii y fait couler peu à peu le baume 
du Pérou. On obtient aiusi du cinnamate de chaux soluble dans l'eau, 
en niêine temps que du  résiiiate de chaux insoluble dans ce liquide, 
et auquel adlière éiiergic~ueineiit la cinnainéine. On épuise le magma 
jaune brunâtre à trois ou quatre reprises par l'eau bouillaiitc. Les so- 
lutions filtrées déposent, par le refroidisseinent , du cinnauiate calci- 
que presque blanc, en masses cristallines assez légères, mais doiit il 
est impossible de déterminer la forme cristalline. Le cinnamate cal- 
cique, dbcoinposé par l'acide chlorhydrique, fournit de l'acide cin- 
namique à peu prbs pur. On peut le purifier coinpléteinent, soit en le 
distillant, soit en le trausfornlant en sel ainmoniacal qu'on filtre et 
qu'on décompose à chaud par l'acide hydrochlorique. 

BI. Kopp a trouv6 que l'acide pur fond à 229 degrés. Il entre 
en ébullition entrc 300 ct  30h degrés. Sa densité l'état solide 
est 1,21i5. 
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Cinnamnte de chaux. - Ce sel se dépose d'une solution saturée 
bouillante en amas Mgers, d'une apparence peu cristalline. Il  est 
très-soluble dans l'eau bouillante et peu soluble daiis l'eau froide. Il 
contient 1 équivalent d'eau de cristallisation dont la majeure partie 
se dégage 1 4 0  degrés. Sa formule est : 

CI8H7O3, Ca0 + HO. 

Les dernieres eaux mères de ce sel,  provenant d u  traitement d u  
baume du  Pérou par la chaux, ont fourni un sel crisiallisé en demi- 
sphères radiées, formées de petites aiguilles brillantes, partant d'un 
centre commun. 

Cinnamate éthylique. - RI.  Plantamour ayant trouvé pour le 
point d'ébullition de cet éther 205 degrés (il provenait de la décom- 
position de la c innamhe),  et 1\11. Marchand 260 degrés, M. Kopp 
l'a préparé en faisant réagir un courant d'acide chlorhydrique sur 
un mélange de 5 parties d'alcool et 3 parties d'acide cinnainique; le 
liquide huileux fut distillé sur de l'oxyde de  plomb. La densité de 
l'éther pur fut trouvée de 1,126 a O degré, et son point d'ébulli- 
tion de 162 degrés. Il est donc probable que le liquide examiné par 
M. Plantaniour n'était point de l'éther cinnainique. 

Cinnamate méthylique.- L'&lier cinnamique du méthylènes'ob- 
tient facilement de la même manière que son composé correspondant 
de  !alcool. C'est un liquide huileux, incolore, d'une odeur aroma- 
tique agréable. Sa densité fut trouvée de 1,106; son point d'ébulli- 
tion est à 241 degrés. 

Cinnamate cuivriyue. -Ce sel s'obtieiit facilement en mélangeant 
des solutions chaudes de cinnamate d'ammoniaque et de sulfate de 
cuivre. Il se précipite immédiatement; lavé et desshché à l'air, puis 
à 100 degrés, il présente une poudre cristalline d'un blanc bleuâtre, 
retenant encore une quantité assez notable d'eau, dont on ne peut 
presque pas enlever les derniéres portions, sans un commencement 
de  décomposition du  sel. 

Soumis à la distillation sèclie , le sel change de couleur, devient 
brun et s'affaisse peu à peu à mesure que la décomposiiion avance. 
A la f in ,  le résidu présente , sur les parois de la cornue, l'éclat mé- 
tallique du cuivre. 

Les produits volatils consistent en gaz, en une huile et  en une 
matière cristalline. 
Les gaz constituent, au comincncemeiit de l'opération , un iné- 
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lange de gaz carbonique et d'oxyde de carl~oiie, dans le rapport (lc 
3 à 1 ; vers le inilieu il ne se dégage plus que de I'acidc carboni- 
que,  qui seulement vers la fin contient une petite quantité cl'hydro- 
gène carboné. On sépare i'huile de la matiEre cristalline , qui n'est 
autre chose que cle l'acide cinnamique pur non dbcoiiiposé, au 
moyen d'une faible soluiion alcaline. 

L'huile surnageante, presque incolore, mise en contact avec du 
ch!orure de calcium pendant un temps assez prolongé, puis distil- 
lée, &ait le cinnamène C"H8; ce qui fut constaté par l'analyse et 
par l'examen de ses propriétés. 

Les produits de la distillation sèche d u  cinnamate de  cuivre ne 
sont donc point tout &fait analogues a ceuxqu'on obtient par les ben- 
zoate et salicylate de  cuivre. 

Cinnamène. - En étudiant comparativement le cinnamène et le 
styrol, M. Kopp s'est assuré que ces deux substances sont identi- 
ques et doivent être confondurs, au nioiiis sous le point de vue chi- 
mique. Elles ne difirent , en elïet , pas plus entre elles que ne 
diKèrent les essences de térébenthine, retirees des difîérentes tér6- 
bentliines du commerce (1). 

Le cinnaniiiiie pur et anhydre (il retient avec force les dernières 
traces d'humidité) est un liquide incolore, très-fluide , d'une odeur 
aromatique trls-pénitrante , d'une saveur brûlante, poivrée, aro- 
matique, avec un arrière-goût douceâtre. Sa densité, prise 2 
O degré, avec l'appareil de M. Regnault, est de 0,954, C'est un  des 
liquides qui possèdent le coefficient de dilatation le plus considérable. 
Sa dcnsilé, prise la température de 15 ùegrh,  n'est déjà plus que 
0,928. Son point d'ébullition est ?I 144 degrés. Ilréfracte fortement 
la luinière et ressemble, pour l'aspect extérieur, au sulfure de  car- 
bone. II ne se solidifie point dans un inélange de glace et de sel; il 
se dissout parfaitenient dans l'alcool absolu, l'éther, les huiles essen- 
tielles et  le sulfure de carbone, et se représente par 

Versé goutte à goutte dans l'acide nitrique fumant, il s'y dissout 
avec ddgagement de beaucoup de chaleur et  de vapeurs nitreuses. 
L'eau en précipite une matikre jaune résineuse q u i ,  lavbe avec de 
l'eau froide, possède une odeur d'essence de cannelle très-forte et qui 

( 1 )  Voir Aiirtlraire de Chimie, 18'iG, p. 5G5. 
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attaque vivement les yeux. En la distillant avec précaution avec de 
l'eau ou de l'acide nitrique ordinaire, on obtient une huile qui, bien 
refroidie, se solidifie; les cristaux exprimésentre des feuilles de papier 
ne se liquéfient plus, possèdent l'odeur vive de cannelle, réagissent 
vivement sur les yeux et  sont identiques avec le nitrostyrol. En 
faisant bouillir du cinnarnène sur un  excès d'acide nitrique con- 
centré, le liquide refroidi se remplit de paillettes cristallines d'acide 
nitrobenzoïque; pour s'en assurer, elles furent recueillies, saturées 
par de l'ammoniaque et  précipitées par du nitrate d'argent ; le sel 
d'argent, desséché et  distillé avec précaution, fournit du  benzène 
nitrique (nitrobenzide) qu'on transforme facilement en aniline trés- 
aisée à caractériser. 

E n  mélangeant le  cinnamene avec de l'acide chromique en solu- 
tion assez concentrée, le tout se solidifie presque immédiatement en 
une masse brune, noirâtre. En étendant d'eau et  faisant bouillir, 
l'acide chromique se réduit, et dans le col de la cornue on obtient 
de petits cristaux blancs d'acide benzoïque. 

Bvomure de cinnaméne Ci6HBBr9. - En m6langeant le brome 
avec précaution avec le cinnainène pur ,  le tout se solidifie en une 
masse cristalline avec dégagemeut de vapeurs fumantes d'acide 
bromhydrique. 

En ajoutant un  léger excbs de brome et  exposant la masse cris- 
talline jaune pendant quelque temps h l'air, elle devient blanche, 
et représente le bromure de cinnamène pur. Ce corps cristallise 
avec la plus grande facilité, soit dans l'alcool, soit dans i'éther. Le 
refroidissement lent d'une solution saturée et  faite avec un mélange' 
d'alcool et d'&lier, donne de belles lames rhomboïdales ; par un re- 
froidissement brusque , il cristallise confusément en aiguilles fines et 
allongées. 

II possède uiie odeur particulière qui n'est pas désagréable, mais 
qui réagit peu à peu sur les yeux en provoquant le larmoiement. 
M. Kopp a trouvé son point de fusion h 67 degrés. Refroidi, il reste 
souvent liquide jusqu'à 30 degrés ; mais par la moindre agitation, 
il se prend alors en masse cristalline. Son point d'ébullition est su- 
péricur à 230 degr6s. On peut le distiller presque complétement 
sans altération. 

Traité par l'acide nitrique, le bromure de  cinnamène perd son 
brome et fournit uiie matière cristallinc qui parait être l'acide nitro- 
benzoïque. 
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Le broniure de cinnamkne est identique avec le bromure de 
styrol. L'auteur propose de remplacer désormais le mot de styrol par 
celui de cinnarnène. 

DI. Kopp a observé deux fois qu'en distillant du ciniiainène pur 
aux quatre cinquièmes, e t  laissant refroidir le résidu de la cornue 
(qui  avait h peine pris une légère teinte jaunâtre), le liquide 
restant était devenu tellement visqueux, qu'il ne coulait plus que 
comme une h i l e  très-épaisse sur  les parois de la cornue. Cepen- 
dant DI. Kopp n'a jamais obtenu de solidification compléte telle 
qu'ellea été observée avec le styrol. En poussant ladistillation jusqu'ii 
siccité, ce cinnani&ne épaissi fouriiissait de nouveau du cinnarnène 
parfaitement fluide et limpide. 

278. - Sur les produits qui se forment dans l a  distillation 
séelie du cinnamatc de cuivre; par M. C. W. HEMPEL (Atmalen 
der Chcmie und Pharmacic, t. LIX, p. 316). 

Ce sujet se confond presque avec celui qui a été traité par 
M. Kopp (voir ci-dessus), et les conclusions sont les mêmes. 
M. Hempel a en effet reconnu la présence d'un carbure d'liydro- 
gène particulier C16H8, dans les produits de la distillation du cinna- 
mate de cuivre ; il constate également son identité avec le styrol 
obtenu par DIM. Hofmann et Blyth. Le styrol retiré du cinnamate de 
cuivre, et que M. Hempel propose de nommer cin~zamole, s'est très- 
bien solidifié dans de petites ampoules de verre où il était enfermé 
e t  chauffé à 1 O0 degrés. L'acide cinnamique dirigé à travers un tube 
de  verre cliauffé au rouge sombre, a 6té aussi converti en styrol. 
Mais il ne faut pas dépasser cette température, autrement on voit 
apparaître diiïhrents carbures d'hydrogène. 

RI. Hempel a reliré l'acide cinnamique du styrax : les carbonates 
de  soude ou de potasse lui ont semblé insufisants pour obtenir tout 
l'acide cinnamique; il a été obligé de recourir aux alcalis causti- 
ques; il d6crit son procedé de la maniere suivante : On fit bouillir 
le styrax pendant une heure environ, avec un excès de lessive alca- 
line; on étendit le tout avec de l'eau, on laissa refroidir et décanta le 
liquide surnageant; la m h e  opération fut renouvelée : on obtint 
ainsi une solution de cinnnmate de potasse et de résine; une addi- 
tion d'acide hydrochlorique précipita la résine et l'acide cinnami- 
que; le mélange résinoide fut porté à l'ébullition dans l'eau, l'acide 
cntra cn dissolution, et la liqueur fut jetée sur une toile qui retiiit la 
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résine. Parle refroidissement se dCposa de l'acide cinnainique impur; 
il fut redissous dans dc la potasse aflaiblie, et l'on ajouta à la liqueur 
de l'acide hydrochlorique tant que le précipité foriné fut coloré en 
brun clair. Le premier précipité Ctant séparé par filtration, un excès 
d'acide hydrochlorique précipita entièrement I'ücide cinnamique. 
11 sunit alors de le dissoudre à chaud, de le faire cristalliser et de le 
laver un peu pour l'obtenir parfaitement pur. 

Z V S .  -Note sur les combinaisons chlorées dn styrol: par 
M. LAURENT (Comptes rendus des sdances de lilcaddmie des Sciences, 
t. XXII, p. 790). 

L'action du chlore sur le styrol donne naissance à un chlorure 
qui peut s'exprimer par : 

CiQ8C12= C46H7C1 + HCI. 

En traitant ce chlorure de styrol par la potasse, on obtient une 
autre combinaison chlorée C'6H7C1 (voir Annuaire de Chimie, 
1846, p. 567 ). RI. Laurent donne encore, sans aucun détail il est 
vrai, la formule d'un autre chlorure qui renfermerait P H B ,  Clie. 

280. -De l'huile produite par l'action du chlore sur l'acide 
cinnamique) par M. STENIIOUSE (Annalen der Chenzie und Pharma- 
cie, t. LVII , p. 79). 

Cette note contient quelques indications analytiques sur une ma- 
tière huileuse obtenue par RI. Stenhouse, dans le traitement de 
l'acide cinnauiique par plusieurs moyens de chloruration : les chlo- 
rures d'oxyde, le mélange d'acide hydrochlorique et de chlorate de 
potasse, et le chlore , par exemple. Cette huile, dont le mode de 
préparation et  les principales propriétés ont été déjà indiqnées 
(Anmaire de Chimie, 18h6, p. h71r), ne fournit pas des propor- 
tions constantes dans sa constitution ; le carbone a varié de 67,07 à 
70'62 pour 200; et le chlore, de 18,36 à 21r,62. Elle contient 
aussi de l'oxygbne 2 pour 100 environ; mais M. Stenhouse en con- 
sidère la présence comme accidentelle. 

Elle se décompose en partie lorsqu'on la distille sur le chlorure 
de calcium. 

Lorsqu'on la traite par i'acide nitrique, elle donne naissance B 
de l'acide nitrobenzoïque. 

2 81.- Sur I'azobenzicle et l'acide nitrobenzofque; par M. ZI- 
NN (Bulletin d e  Saint-Pétersbourg, et L'Institut, no GG5, p. 328). 

RI. Zinin , à qui l'on doit d6jà des résultats intéressants sur les 
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transforniatioiis de plusieurs matièrcs organiques nitrog6nées par 
l'hydrogoiic sulfuré ou l'liydrosulîaie d'ammoniaque , vient d'appli- 
qucr le mêinc ~iiode de réaction j. l'azohcnzide CieHSAz et  à l'acide 
nitrobenzoïque Ci411b, Az04, 03, k10. Cette otude a conduit l'auteur 
ii la dhcouverte des produits les plus curieux. Ainsi, il a obtenu 
avec I'azobenzide CiLIPAz une base iiouvelle , la benziditze CiaHBAz ; 
avec i'acide nitrobenzoïque un acide nouveau, l'acide benzantique 
représenté par C"k17AzOb. Enfin, l'action de la potuse caustique 
sur le nitrobenzide Ci2H5Az04 lui a fait découvrir un compost5 par- 
ticulier, l'azoxybenzide CleBSAaO. 

Aclion de i'hydrosulfate d'ammoniaque sur l'azoliendde. 

Benzidine CIWAz. - L'azobenzidc pur se dissout aisément dans 
l'alcool et celui-ci, saturé ensuile par l'animoniaque , forme une li- 
queur rouge orange. Cctte liqueur se décolore peu à peu quand on 
sature par l'hydroghne sulfuré, et passe au jaune clair en donnant par 
le refroidissement une grande quantité de cristaux lamellaires qui ,  
quand on chauffe, se redissolvent dans la liqueur et la colorent en 
brun foncé presque noir. Par l'ébullition , il se sCpare de la solution 
une grande quaiitité de soufre pulvErulcnt ; en même temps la cou- 
leur brune disparaît e t  passe au jaunc rougeâtre léger. Quand la li- 
queur a Qté séparée encore bouillante du soufre et  qu'on la laisse re- 
froidir, elle donne des cristaux blanc jaunâtre d'un éclat argentin et 
lamelleux qui sont composés de petites aiguilles réunies comme les 
barbes d'une plume. La liqueur qui surnage les cristaux est rouge 
orangé. Les cristaux passent avec le tenips, même quand on les 
conserve dans des vases hermétiquement clos, au jaune intense. A 
la loupe , on distingue parmi eux de petits cristaux rouge orangé, 
en aiguilles, et quelques grains jaunâtres mats. Pour purifier le  corps 
jaune , on le dissout dans l'alcool bouillant ; à la dissolution chaude, 
on ajoute de l'acide sulfurique assez étendu jusqu'h ce qu'il n'y 
ait plus de précipité. Ce prkipité blanc, pulvérulent, qui est pres- 
que insoluble dans l'alcool et l'eau, cst bien lavé à l'alcool jusqu'b 
ce que ce dernier passe iucolore , puis on dissout la poudre blanche 
d'on éclat soyeux, dans de l'ammoniaque étendue bouillante. Par 
e refroidissement de  la liqueur filtrée, il se dépose confusément 

des paillettes d'un éclat argelité qu'on sépare et  fait sécher dans Ic 
vide sur l'acide sulfurique. 
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C'est ainsi qu'on obtient ce corps parfaitement pur ; en cet ktat 

il se conserve mdme 4 l'air sans altération ; il est peu soluble dans 
l'eau froide , assez solublc dans l'eau chaudc , bien davantage dans 
l'alcool et encore plus daiis l'éilicr. II est sans odeur ; ses dissolu- 
tions ont une forte saveur dc poivre et une grande amertume alca- 
line. A 100 degrés il n'éprouve aucun cliangernent , mais il perd un 
peu de son éclat ; à 108 degrés il se fond en une liqueur presque in- 
colore, et se prend vers 112 dcgrés en une inasse virant au brun et 
cristalline ; quand on élève davantage encore la température, il bru- 
nit et parait bouillir, tandis qu'une portion se décompose et qu'une 
autre reste, sans éprouver de changement, sous la forme d'une li- 
queur qui est colorée en brun par le produit d'apparence résineuse 
de la portion décomposée; il reste du  charbon dans la cornue. 

Le produit qui vient d'être décrit est la nouvelle base organique 
à laquelle RI. Zinin donne le nom de benzidine; elle donne avec 
les acides des sels blancs, bien cristallisés, parfaitenient stables, 
qui sont déconiposés par l'ammoniaque et autres alcalis, de  même 
que par leurs carbonates avec séparation de la base. 

La benzidine ? purifiée par des cristallisations successives dans 
l'eau et débarrassée de l'eau par un  courant d'air chaud à 100  de- 
grés, analysée par l'auteur, a présenté une composition qui cor- 
respond à la formule Ci2H0Az. 

Le sulfate de benzidine est presque insoluble dans l'eau et l'al- 
cool bouillants, de facon que l'acide sulfurique peut en révéler les 
traces dans une solution aqueuse froide. Si la solution de sa base 
ou de son sel n'est pas trop étendue, une addition d'acide sulfuri- 
que donne un précipité pulvérulent et d'un aspect mat ; mais si elle 
est très-étendue, alors le précipité a l'éclat de l'argent et consiste 
en paillettes microscopiques. L'acide sulfurique concentré dissout 
cette base shche à froid ou par une légère élévation de température 
en se colorant en jaune; la dissolution se prend en une masse blan- 
che, comme de la bouillie, quand on la refroidit. Si l'on n'arrose 
que de trés-peu d'eau la dissolution ou qu'on emploie un acide 
sulfurique aqueux, et qui renferme plus d'eau qu'il n'en faut 
pour former l'hydrate de cet acide, on obtient en chauffant une 
lic~ueur claire q u i ,  par le refroidissement , formc une inasse cris- 
tallisée et rayonnante, et lorsqu'ou y verse de l'eau, cette masse 
se transforme dans le sulfate ordinaire en une poudre blanche 
qui se prScipitc. 
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Ce sulfate analyse a couduit h la formule : 

Avec l'acide phosphorique ordinaire, cette base donne un  sel 
blanc qui est presque aussi insoluble que le sulfate. Dans les solu- 
tions aqueuses et étendues de la base, il se forme, par l'addition 
de l'acide phosphorique , de petites paillettes d'un éclat argenté, 
tandis que dans les liqueurs concentrées, on a des précipités pulvé- 
ruleiits et peu cristallins. 

Le chlorhyd~aie de benzidine est aisément soluble dans l'eau, 
plus aisément dans l'alcool, e t  presque insoluble dans i'étlier. Il 
cristallise, dans ses solutions aqueuses et alcooliques , en lanielles 
blanches, argentées, minces et  rhomboédriques qu i ,  1 l'état sec et  
même humide, n'éprouvent aucun changement. En contact avec 
l'éther, e t  surtout à l'air avec présence de l'acide libre, le sel iiéan- 
moins se décompose, il se colore en vert sale et  perd sa forme cris- 
talline. I l  n'éprouve aucun changement à 100 degrés. 

Ce sel est composé suivant la formule : 

ClH, C W A z .  

Le chloride de platine donne, dans les solutions alcooliques et 
aqueuses de ce chlorhydrate, un  précipité jaune, brillant, cristallin, 
peu soluble dans l'eau, dans l'alcool et l'éther; toutefois, on ne peut le 
faire bouillir dans L'eau sans le décomposer, e t  avec l'alcool il se 
transforme proiiiptenient, surtout quand on le chauffe, en une pou- 
dre violet foncé. Mis en contact avec i'éther, il éprouve encore des 
changements plus rapides. Pour contrôler le  poids atomique de cette 
base, l'auteur a analysé ce sel et a obtenu le nombre 1159,78, cc 
qui s'accorde avec celui calculé, 1152,04. 

Le sel mercuriel double est aisément soluble dans l'eau et  l'al- 
cool, et cristallise en lamelles blanches, brillantes, ou en aiguilles 
aplaties. 

La base se dissout aisément par la chaleur dans I'acide azotique 
Qtendu ; cette dissolution Btant refroidie, on voit cristalliser i'azo- 
tate en lamelles déliées, à quatre pans et rectangulaires. Ce sel est 
aussi tres-stable; il ne change pas à l'air et peut cristalliser dans 
l'eau. 
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L'oxalate est un sel blanc cristallisé en étoilcs , pcrnianent à l'air, 

dont l a  forniule est : 

c203, HO ; CWAZ. 

Le tartrate est blanc et lamelleux, l'acétate aussi blanc et cristal- 
lisé en aiguilles, le benzoatc blanc, mat, etc. 

La base et ses sels sont décomposés dans leurs solutions aqueuses 
ou alcooliques par le chlore; la solution se colore fréquemment en 
bleu indigo, puis passe au brun rouge, se trouble et laisse précipi- 
ter en abondance une poudre rouge cinnabre non cristalline, pres- 
que insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool. 

La formation de l'azobenzide n'a point encore été expliqu6e. 
Peut-&ire , dit l'auteur, pourrait-on attribuer la désoxygénation du 
nitrobenzide dans son passage à l'état d'azobenzide à la force dés- 
oxydante del'alcool en présence des alcalis; mais cette transformation 
ne s'opère pas inmédiatemeut, et l'opération n'est pas aussi simple, 
puisque la formation de I'azobenzide est accompagnée de celle d'au- 
tres produiis. Il reste en effet à la distillalion de la soIution alcoo- 
lique du nitrobenzide avec un alcali, beaucoup de charbon dans la 
cornue et  dans le ballon. On trouve, avec l'azobenzide, une sub- 
stance liquide qui n'a point encore été étudiée, mais qui n'est autre 
chose que l'aniline. Pour éclaircir cette question, l'auteur a entre- 
pris des recherches très-exactes sur les produits secondaires de i'ac- 
tion des solutions alcooliques de potasse caustique sur le nitro- 
benzide , et ces recherches ont démontré que I'azobenzide n'était 
pas un produit iinmbdiat de la potasse caustique sur une dissolution 
alcoolique de nilrobenzide. 

Action de l'hydrosulfate d'ammoniaque sur i'acide nitrobenzoïque. 

Acide benzamique C14A7Az0'. - Si on fait bouillir une solution 
alcoolique d'acide nitrobenzoïque avec de  l'ammoniaque et de l'acide 
sulfhydrique, elle prend tout d'abord une couleur vert olive foncé, 
puis se trouble, dépose une grande quailLité de soufre, et redevient 
limpide et jaune. Pour opérer la décomposition complète de l'acidc 
nitrobenzoïque, il faut mélanger à la liqueur séparée du  soufre, de 
i'hpdrosulfate d'ainmoniaque en solution alcoolique : on sépare 
l'alcool par la distillation, puis on sature le rksiclu par de i'hydro- 
gène sulfuré; il faut encore soumettre à une nouvelle distilla- 
tion, répéter cette opération deux ou trois fois jusqu'à ce qu'il ne 
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se sdparc plus de soufre. On irtend alors d'eau la solution alcoolique 
restée dans la cornue, et on fait bouillir pour chasser autant qoc 
possible l'alcool et I'hydrogEne sulfuré, et on rapproche à consistauce 
de sirop. Celte liqueur, daiiscet élal , est refroidie et  saturEe avccdc 
l'acide acEtiquc concentré qui la transforme en une bouillie Bpaissc 
et jaunâtre qu'on laisse égoutter sur un filtre; on presse entre du 
papier , on fait sécher, on dissout dans de l'eau distillée, on décolore 
par du charbon animal bien lavé, et enfin, on filtre bouillant et oii 
laissc refroidir. On voit bientôt aptes cristalliser de petites inasscs 
blanclies formées d'aiguilles déliées, courtes et rayonnantes. Cette 
substance est l'acide azoté , que n1. Ziiiiii, à cause de sa cornposi- 
tioii, propose d'appeler acide benzcimiqxe. Cet acide se dissout trbs- 
aisément et  en grande quantilé clans l'eau bouillaute, et cristallise 
dans ses dissolutions concentr6es et refroidies saus éprouver do clian- 
geiuent. I l  n'est pas aussi soluble dans l'eau froide; mais dans l'al- 
cool e t  l'éther, il se dissout encore plus aiséinent que dans I'cau 
chaucie. I l  est sans ocleur et a une saveur sucrée: ir6s-intense ct 1é- 
gèreineut acide. Toutes ses dissolutions, surtout lorsqu'il y a con- 
tact de  l'air, se décomposent et se transforinent en une substance 
brune résineuse. L'acide azotique ordinaire a p u  d'efîet sur lui, 
mhne par l'ébullition ; l'acide fumant le dissout en se colorant en 
rouge de sang ; la dissolution s'échauEc , d h l o p p e  par la chaleur 
d'abondantes vapeurs rouges, et se colore en jaune orangé ; l'eau 
ne la précipite plus, et quand on la neutralise par l'anmoniaque, 
elle donne, avec les sels de plomb, un précipité jaune d'ocre, avec 
ceux de cuivre, un précipité jaune verdâtre, et avec ceux d'argent, 
un précipité brun rouge. 

Avec l'acide sulfurique concentré, e t  la température ordi- 
naire, l'acide benzamique forme une dissolution incolore qui 
passe au jaune pâle par la chaleur, mais qui se décolore par une 
addition d'eau, et aprhs la neutralisation donne, avec tous les 
sels de cuivre, un précipitk vert malachite, insoluble dans I'eau. 
Quand on le chauffe sur une feuille de platine ou dans une cornue, 
cet acide se fond en un liquide limpide, incolore, se boursoufle et 
d6gage une vapeur blanche, piquante, ayant l'odeur de l'acide ben- 
zoïque, et abandonnant un charbon volumineux et très-combusti- 
ble. Une partie aussi de l'acide non décomposé se sublime. Dans ses 
dissolutions aqueuses et alcooliques, cet acide est aisément décom- 
pose par 1e chlore qui le  transforme en une substance noir brun, 
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rEsineuse, qui se dissout dans I'nlcool en le colorant en rouge violet 
fonc6, niais est insoluble dans I'eau. Avec les oxydes nlétalliques , 
cette substance fornie des coiiiposi.~ salins peu solubles. 

L'acide benzamique a une rdaction acide très-prononc6e, il se 
combine aisément avec les bases et  leur enlève parfaitement leur 
rdaction alcaline ; il chasse l'acide carbonique de  ses combinaisons. 
Ses sels alcalins et terreux sont très-solubles dans I'eau et l'alcool, 
mais ne peuvent pas être obtenus sous une forme cristallisfe. Avec 
l'oxyde de plomb, il parait former trois sels différents, l'un pulvé- 
rulent, presque insoluble dans l'eau , le second peu soluble 
cristallise en aiguilles , et le troisième, soluble et cristallisable en 
paillettes d'un bel éclat : ces trois sels sont blancs. Avec l'oxyde de 
cuivre il fournit un sel vert malachite, insoluble dans l'eau et l'al- 
cool, mais soluble dansles acides forts. Les sels d'argent donnent dans 
une dissolution de benzamate d'ammoniaque 1111 précipité blanc, 
caséeux, qui se transforme promptement en uno poudre cristalline. 
Dans I'eau bouillante, ce  sel se colore en violet brun et  se mo- 
difie, mais sans se dissoudre. A l'état sec et chauffé à l'air, il noircit 
et fond, se boursoufle, dégage une vapeur piquante et laisse unc 
masse voluniineuse et  carbonacde que ,  par la chaleur, on tram- 
forme aisément en argent pur. 

L'analyse de I'acide benzamique faite à l'aide de l'acide pur et du 
benzamate d'argent a conduit à la formule : 

CI4H7AzO4. 

Le sel d'argent est exprimé par la formule : 

I l  résulte des analyses précédentes que l'acide benzamique a la 
même composition que l'acide anthranilique; mais on ne peut pas 
considber ces deux corps comme identiques, puisque jusqu'à pré- 
sent l'autenr n'a pas pu parvenir à démontrer la présence de l'ani- 
line dans les produits de la distillation de l'acide benzamique. 

La formule empirique de  l'acide benzamique et de l'acide anthra- 
nilique est également la même que celle de l'oxalate de  benzidine. 

Action de la potasse caustique sur le nitrobenaide. 

Azoxybenzide CiaHAzO. - Si on dissout un volume de nitrobeii- 
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zidc dans 8 1 0  voluines d'alcool concentré et qu'on ajoute à la dis- 
solution un poids & peu près égal à celuidu nitrobenzide en hydrate 
de potasse caustique sec et pulvérisé, la liqueur jaune se colore 
en rouge brun foncé et s'échauffe jusqu'à bouillir. On agite le vase 
avec soin, on chauffe pour entretenir l'ébullition pendant quelques 
niinutes, e t  après le refroidissement, il se forme souvent sur le foncl 
du vase un amas de cristaux en aiguilles brun jaunâtre. La liqueur 
qui surnage est décantée et distillée jusqu'à ce qu'elle se décompose 
en deux couches. La supérieure est une liqueur brun foncé, hui- 
leuse; aprZs la décantation et des lavages & l'eau dans lesquels elle 
est insoluble, elle se prend au bout de quelques heures en une masse 
de cristaux en aiguilles, la couclie iiifbrieure est une solution aqueuse 
de potasse caustique, carbonate de potasse, et un sel de potasse brun 
presque insoluble dans l'alcool. 

Tous les cristaux en'aiguiiles qui  résultent de la liqueur liuileuseet 
de la dissolution du  nitrobenzide dans la solution alcoolique de potasse, 
sont pressés forlement entre du papier à filtre et mis à cristalliser de 
nouveau dans i'alcool. Ils sont encore colorés en jaune brun, mais 
on peut, par des cristallisatioi~ répétées dans l'alcool ou l'éther, les 
obtenir parfaitement purs et d'un jaune de soufre. On peut toutefois 
les purifier plus proinpienlent et avec moins de perte au moyeu du 
chlore. En effet, si on dissout le corps qui a dbja cristallisé dans de 
l'alcool chaud, et qu'on fasse passer dans sa dissolution un courant 
de chlore, sa couleur brune disparaît bientôt pour passer au jaune 
tendre. Dans cette liqueur décolorbe , le corps cristallise en prismes 
jaunes, brillants et à quatre pans. Dans l'éther et par une évapora- 
tion spontanée, on peut les obtenir d'un pouce de longueur et d'une 
demi-ligne de diamètre. 3 parties en poids de nitrobenzide donnent 
environ 1 partie et demie de ce corps tout à fait pur. Les cristaux 
ont la dureté du sucre et sont friables ; ils sont sans saveur ni odeur, 
fondent aisément dans l'alcool, encore plus dans l'éther, et sont 
insolubles dans l'eau. Ce corps que par suite de sa composition, 
M. Zinin propose d'appeler azoxybenzide, fond à 36 degrés, en 
une liqueur jaunâtre très-réfringenle, qui par le plus léger abaisse- 
tuent dc la température ambiante, se prend en une niasse jaune de 
cristauxrayonnants. L'acidechlorl~ydrique, l'acide sulfuriqueétendu, 
la lessive de potasse et I'animoniaque aqueuse sont sans action sur 
lui. II cristallise aussi sans altération au sein d'une lessive de potasse 
et de l'alcool saturé par l'a~nuioniaque ou par l'acide chlorhydrique 
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gazeux. A l'état de fusion de même que dans ses soluiioiis alcooli- 
ques, il résiste à l'aciion du chlore. 

L'acide azotique ordinaire n'attaque que faiblement I'azoxybeii- 
zjde, même par l'ébullition ; l'acide fumant le dissout aisénient à la 
température ambiante, en se colorant en rouge orangé foncé. La 
dissolution ne tarde pas s'échaufîer d'elle-menie et à dB, "a g er en 
abondance des vapeurs rouges, et passe après son refroidissement de 
l'état cristallin 1 celui d'une masse malle. On fait écouler la partie 
fluide de cette niasse à travers de l'amiante sur un entonnoir, puis sé- 
cher les cristaux sur une brique poreuse, et on dissoiil le résidu dans 
I'alcoolbouillant. On continue longtemps cette ébullition en employant 
un excès d'alcool ; lorsqu'on refroidit, il se précipite une quantilé con- 
sidérable d'aiguilles jaunes, sans éclat. La liqueur alcoolique décantée 
étant abandonnée à une évaporation spontanée, on y voit cristalliser un 
corps particuliersousla formede prisinesoblongs, assez épais, à quatre 
pans, très-solubles dans l'eau et l'alcool. Ces deux prûduits de I'ac- 
tion de l'acide azotique sur I'azoxybenzide n'éprouvent plus de la part 
de cet acide de nouveaux changements; ils se dissolvent aisément 
dans l'acide azotique fumant; on peut les y faire bouillir, et on les 
voit s'en séparer avec toutes leurs proprietés dans les dissolutions 
refroidies. 

L'azoxy benzide se dissout dans l'acide sulfurique concentré quand 
on chauiïe doucement e n  colorant la liqueur en rauge jaunitre foncé. 
S i  on ajoute de l'eau à la dissolution, ii s'en sépare une petite quan- 
tité d'huile verdâtre qui cristallise promptement et n'est autre chose 
que I'azoxybenzide sans altération inélangEe à un corps verdâtre, 
résineux. La liqueur aqueuse paraît renfermer un acide organique 
copulé avec un degré particulier d'oxydation du soufre. 

Si on chauLTe I'azoxybenzide fondu jusqu'a l'ébullilion , il se colore 
en brun verdâtre, et dégage une vapeur jaune qui se condense en 
un liquide rouge brunâtre qui reste dans le récipient refroidi sous 
la farine de beurre. La dernière portion du produit distillé est so- 
lide et  cristalline ; la première qui a passé reste liquide ; on trouve 
dans la cornue une substance charbonneuse noire et volumineuse. 
Au moyen d'une nouvclle distillation faite avec soin, on parvient k 
séparer la partie liquide de celle solide dans la masse butyreuse. Le 
corps solide qu'on extrait ainsi est de l'azobenzide qu'on piirifie en 
le pressant entre des doubles de papier e t  le faisant cristalliser dans 
l'alcaol. 
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Le liquide qui a passé le premier à la distillation est coloré ci1 rouge 
bru11 ; il rcnfcrnie encore de I'azobenzide cn dissolution, maisdont on 
peut lc débarrasser facilement h l'aide d'un acide étendu qiiclcon- 
que. En eiïet, si on traite le liquide avec une suffisante quantité 
d'acide sulfurique étendu et bouillant, il s'y dissout rapidement, et 
I'azcibenzide qu'il renierine fond et  se rassemble au fond d u  vase. La 
partie surnageante de la dissolution a une couleur jaune faible et SC 

remplit par le refroidissement de  'paillettes blanches d'un éclat ar. 
gent6 ; enfin, par de nouvelles cristallisations, on I'obtient parfaite- 
ment pur ; il est décomposé par les alcalis et un corps liquide hui- 
leux en est sépare. Par une distillation avec une lessive de potasse, 
il s'en dégage une huile incolore qui possede toutes les propriétés de 
l'aniline. Les analyses de la cornhinaison avec l'acide sulfurique et 
cellcde la liqueur huileuse ont démontré l'identité de ce corps et con- 
duit à la forniule 

D'après sa coiiipositiou , i'azoxybenzide doit se former du  iiitro- 
benzide en lui enlevant 3 équivalents d'oxjgène; mais il n'est 
pas encore possible de déterminer ou passe cet oqgène;  car ,  jus- 
qu'à préseut, l'auteur n'a réussi à découvrir parmi les produits de 
i'actioii de la potasse caustique sur la solution alcoolique du  nitro- 
benzide rien qui ressenhle à un des produils connus de i'oxydation 
de  l'alcool. 

L'azobenzide se dissout aisément, même à la température ordi- 
naire, dans l'acide azotique fumaut; la dissolution jaune orangé se 
colore promptement en rouge sanguin foncé. DI. Zinin examinera 
dans un autre mémoire les produits de la décomposition de l'azo- 
benzide et de  I'azoxybenzide. 

282.- Itecherclies mur les anilides; par BI. Cil. GERWRDT (Jour- 
nal de Pharmacie et de Clianiie, t. lx, p. 401, et t. X ,  p. 5). 

C'est une reproduction du travail dont nous avons rendu compte 
précedemment (Annuaire de Chimie, 1846, p. h66)  ; quelques dé- 
tails ajoulés par M. Gerhardt sont d'un intérêt très-secondaire, et 
nous nous contentons d'indiquer cette nou~el le  source plus complète 
que la première. 
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283.-Note i u r  quelques réactions de Yaniliue; par $1. W. 
HOPMAKN (Anfaalen der Cllemie und Pharmacie, t. LXk'Ii, p. 235). 

L'auteur se contente d'énunl6rer dans cette note plusieurs rCac- 
tions curieuses de i'aniline. 

Les vapeurs d'acide cyanique réagissent sur l'aniline et donnent 
naissance à des produits complexes ; mais on obtient tres-bien un 
cyanate d'aniline par le mélange du sulfate d'aniline et  du  cyanate 
de potasse. E n  quelques minutes , le sel se dépose en cristaux ; ce 
cyanate a pour formule : 

CPAzO , CiBH'Az , HO. 

Le cyanogène et le chlorure de cyanogène forment avec l'aniline 
toute une série de composés cristallisés, dont M. Hofmann annonce 
qu'il s'occupe (1). 

Le sulfure de carbone réagit sur l'aniline en éliminant 1 équiva- 
lent d'hydrogène sulfuré : 

C1%'Az + CS2= CUH%z, CS + HS. 

ChH6Az, CS constitue un produit tout nouveau, qui n'est ni 
acide ni basique, e t  qui se forme encore dans la distillation sèche 
du sulfocyanure d'aniline. Ce corps intéressant s'attaque lentement 
par une solution alcoolique de potasse, forme du sulfure de  potas- 
sium et une combinaison en belles aiguilles qui correspond à la pr& 
cédente, et dans laquelle le soufre se trouve remplacé par l'oxy- 
gène : CiaH6Az, CO on peut considérer qu'elle dérive de 1 équivalent 
d'aniline et de 1 équivalent d'acide carbonique avec élimination 
d'eau : 

CiBH7Az + COe = C1'H%z, CO -/- HO. 

Cette réaction conduisit M. Hofmann à produire directement la 
carbanilide en faisant réagir le gaz chloroxycarbonique sur l'ani- 
line. 

L'aniline se combine à l'huile de moutarde par son simple mé- 
lange, comme le fait l'ammoniaque, et donne, au bout de quel- 
ques mois, de  belles tables rectangulaires. 

(1) Nous rendons compte de l'action du chlorure de cyanogène sur rani- 
line étudiée par M. Laurent, peu de temps après la communication de M. Hof- 
mann (voir ci-après, p. 422). 
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DI. Hofinann slgnale encore, sans détails , l'action de l'aniline 
bur le perchlorure de phosphore et le chlorure de silicium. 

284.- Sur les combinaisons de la nitrauillues par MX. ILS- 
PRATT et HOFHANN ( A m a l e n  d e i  Chernie und Pharmacie, 1. L W ,  p. 201 '. 

L'acide nitrique réagit si énergiqueriient sur I'aiiiliiie qu'il n'est 
pas possible d'éliminer progressivement son hydrogène par le cin- 
quième dquivalent d'oxygène de l'acide nitrique AzOj, HO, ainsi 
qu'ou parvient à le faire pour un grand nombre de substances orga- 
niques : mais en partant de la binitrobenzide , et en faisant réagir 
l'hydrosulfate d'ammoniaque, on obtient une substance jaune, cris- 
tallisant en longues aiguilles d'un pouce de long, qui se représente 
exactement dans sa composition, coniine si elle dérivait de I'aniline 
et  de i'acide nitrique. 

C''H7Az $ Az05, HO = Ci4H6, .4zOi, AZ + 2H0. 
aniline nitraniline. 

La nitraniline est compléteilient soluble dans l'éther et l'alcool 
qu'elle colore en rouge brun : l'eau bouillante la dissout aussi en 
partie, mais elle laisse toujours une petite quantitt: d'une résine 
brune insoluble. 

La nitraniline conserve les propriétés basiques de l'aniline, e t  
lorsqu'on la sépare d'une de ses conibinaisons par la potasse, elle 
se précipite en flocons jaunes composés de fines aiguilles. 

Elle n'a pas d'odeur, mais lorsqu'on la chauffe, elle répand une 
odeur aromatique analogue à celle de I'aiiiline : sa saveur est chaude 
et désagréable. Elle fond à 110 degrés en une iiiatiEre huileuse , 
qui bientôt fournit üne vapeur jaune, se condensant en lanlelles 
brillantes. Chauffke avec mknagement, elle distille presque sans 
résidu. Lc point de volatilisation est supérieur à 285 degrCs. 

La nitraniline brûle en rdpandant de la fumée. 
Elle colore le bois de sapin en jaune, de même que l'aniline ; inais 

le chlorure de chaux ne lui fait point prendre une couleur violette. 
Elle tache la peau, comme i'acide picrique. Elle ne précipite point 
les oxydes métalliques, ct est deplacée de ses combinaisons par l'a- 
niline, dont l'alcalinit6 se trouve ainsi plus forte. 

L'acide niiriquc attaque vivement la nitraniline, et fournit uu 
acide qui ressemble à l'acide picrique : le brome l'attaque aussi et 
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produit une matiere brune, résinoïde, qui se prend dans l'alcool en 
cristaux jaunâtres. 

Voici quelques détails sur la préparation de ia nitraniline. 
On prépare d'abord la binitrobenzide par l'action de l'acide ni- 

trique fumant, ou mieux, d'un mélange à parties égales d'acide ni- 
trique fumant et d'acide sulfurique. On fait toml~er la benzine 
goutte à goutte dans ce mélange, tant qu'elle s'y dissout. On chauffe 
ensuite quelques minutes, e t  par le refroidissement, on obtient une 
bouillie épaisse de binitrobenzide. On lave celle-ci à l'eau , puis on 
la fait dissoudre dans l'alcool chaud qui la laisse déposer en longs 
prismes brillants. 

La binitrobenzide est ensuite dissoute dans l'alcool; la solution est 
saturée de gaz ammoniac, puis d'acide hydrosulfurique; il se fait 
un dépôt de  soufre, et la liqueur retient le produit de transforma- 
tion. II ne reste que très-peu de binitrobenzide qui ait échappé à la 
réaction. La solution est addilioiinée d'acide liydrochlorique : il 
se sépare un peu de soufre, surtout eu évaporant. On filtre , puis 
on verse de la potasse qui donne un précipilé de matière résinoïde 
qu'on lave l'eau froide et qu'on dissout ensuite, soit dans I'al- 
cool, soit dans l'éther, soit dans l'eau bouillante. 

AIM. Muspralt et Hofmann se sont contentés d'examiner l'hydro- 
chlorate de nitraniline, l'oxdate, et la combinaison de l'hydrochlo- 
rate avec le bichlorure de platine. 

Hyd~ocltlorare. - Ce sel est soluble dans l'eau et l'alcool; il se 
forme directement et cristallise en paillettes nacrées. 

I l  a pour formule : 

CIH + CiSH6, AzO', Az. 

Oxalate. - Il s'obtient par le mélange de deux dissolutions al- 
cooliques d'acide oxalique et  de nitraniline. 11 forme des cristaux 
jaunâtres. 

C'est un bioxalate : 

CS03, C12H6p AzOb, AZ + c'O3, 3HO. 

Chloroplatinate. - On le prépare aussi par le mélange des deux 
solutions alcooliques. C'est un  sel très-soluble dans l'eau et dans 
l'alcool, mais peu soluble dans l'éther qu'on emploie pour le laver. 

Ce corriposé renferme : 

CIH , P H 6 ,  AzOC, Az + PtC19 
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188.-Sur l a  iluosilicnnilicle; par 1111. LAÇRENT et DELBOS Comp- 
tes r~nrlzcs d ~ s  sdances de l'dcaddmie des Sc iences ,  t .  X X I I ,  p. 697 . 
L'aniline mise en présence du  flaorure de silicium absorbe rapi- 

dement ce gaz en formant une matikre solide, en apparence Iiomo- 
gene , qui renferme 5 Cquivalents d'aniliiie et 4 équivalents de fluo- 
rure de silicium Si F3 

5(C1PH711~) + 4(SiFS). 

En rCalit8, le résultat de cette combinaison est un mélange d'hy- 
drofluate d'aniline et d'une substance particuliEre que les auteurs 
nomment fluosilicanilide: 4 Cquivalents d'aniline s'unissent 4 équi- 
valents de fluorure de siliciun~; le groupenient anilique perd 1 équi- 
valent d'hydrogène, le groupement silicique I équivalent de tluor ; 
le reste des C.léments compris dans ces deux groupements entre 
en combinaison intime, tandis qu'il se fait de I'hydrofluate d'a- 
niline. 

5(CtaHiAz) + 4(SiF3) = CMH"Az4, SibFil + HF, CLHIAz. 
fluosilicanilide. hydrofluate d'ani- 

line, 

Lorsqu'on traite ce inélange par de l'alcool à 0,815, le sel d'aniline 
se dissout, tandis que la fluosilicanilide fixe 6 équivalents d'eau 
et devient ainsi : 

CbBH2'Az1, Si'FI1, CHO. 

Cette derniEre substance cristallise facilement dans l'alcool, et 
se volatilise coiiiplétement sans décon~positioii ; soumise à l'action 
des bases, elle rCgCnère I'aniliue , la silice et l'acide hydrofluo- 
rique. 

2 86.-Sur l a  chlorocganilide; par M. LAURENT ( Comptes rendus  
des sdances de l 'Académie des Sciences, t .  XXII, p .  695). 

Lorsqu'on traite le chlorure de cyanogène solide par l'aniline, 
en présence de l'eau, il se forme immédiatement dc l'liydrochlo- 
rate d'anilide , en même temps qu'une combinaison particulière, 
la chlorocyanilide. 

1 équivalent dc chlorure de cyanogène C6Az3CP rbngit sur 4 équi- 
valeuts d'aniliiie , 13 forme 2 Equivalents d'hydrochlorate d'aniline ; 
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2 Bquivalenls d'aniline ont cédé 2 6quivalcnts d'hydroghe t~ une 
de quantite chlore correspondante, ci lc reste des Cléments fornie 
la chlorocyanilide. 

C6AzSCIS f 4Ci2R'Az. = C6Az9C1, CeGHiBhz2 -/- 2 (AC1 , CLH7Az) 
chlorure aniline chlorocyanilide hydrochlorate 

de d'aniline. 
cyanogène 

Lorsqu'on chauffe cette substance, elle abandonne tout son chlore 
sous foime d'acide hydrochlorique , et  donne naissance a un nou- 
veau produit 

CMAzgHIL. 

Soumise à l'action de la potasse , la chlorocyanilide se modifie 
comme par la chaleur, et fixe de plus 2 équivalents d'eau : 

2 8 Y. - Combinaisons de l'acide pbospl~orique avec PanIline: 
par M. CHAMBERS Nic~o~son (Annalen der Chemie und ph arma ci^, 
t. LIX , p. 213). 

Combinaisons de l'acide phosphorique triliydrique avec l'aniline. 

l ~ l z o s p l ~ a t e  d'aniline avec 2 équivalents d'aniline et I dquiva- 
lent d'eau. -L'aniline en excès traitée par une solution saturBe 
d'acide phosphorique trihydrique, donne bientôt uue masse solide 
blanche, cristalline. Après l'avoir exprimée et séchée , on dissout 
cette masse dans une grande quantite d'alcool bouillant, et l'on filtre 
à chaud. La solution cristallise par le refroidissement. 

Ce sel it l'état anhydre forme des feuilles nacrées couleur de chair, 
il est inodore et a une légère réaction acide. Il  est difficilement so- 
luble dans l'éther, l'eau et l'alcool froid ; mais très-soluble dans 
l'alcool chaud, de facon qu'en se refroidissant, la solution se soli- 
difie. Ce sel ne peut être séché à 100 degrés, car alors il perd de 
l'aniline et rougit ; en chauffant davantage, on forme de l'acide iné- 
taphosphorique. 

L'analyse donna dcs nombres trhs-concordants avec la forinule : 

Ph05 f 2(CLLH1Az, HO) f HO. 

Ce sel correspond au phosphate de soude P h 0 5 +  2Na0 + HO, 
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et au sel an~moniacal analogue. De même que ce dernier, il est an- 
hydre, mais il en diffère par sa réaction acide. 

20 Phosphate d'aniline avec 1 éqtlivalent d'aniline et 2 Pquiva- 
lents d'eazt. - On l'obtient en ajoutant au sel précédent de l'acide 
phosphorique trihydrique aussi longtemps que le chlorure de ba- 
riurn y opere un précipité. On évapore alors au bain d'eau. Au bout 
de quelques heures, le sel cristallise en belles aiguilles de l'éclat de 
la soie ; on les lave dans l'éther et on les sèche sur des briques po- 
reuses. 

Sec, ce sel est entièrement hlanc, mais devient rose sous l'in- 
fluence de l'air ; il est facilenient soluble dans l'éther , l'alcool et 
l'eau; dans I'eau, il se décompose et forme le phosphate précé- 
dent. 

L'analyse conduit h la formule : 

Ce sel correspond ainsi au biphosphate de soude PhO5, NaO, 2HO. 
M. Rlitscherlich a analysé un sel ammoniacal de même constitu- 
tion. 

RI. Nicholson n'a pu obtenir un phospliate dans lequel les 3 équi- 
valents d'eau d'hydratation seraient remplacés par 3 6quivalents 
d'aniline; il n'a pu non plus obtenir de phosphates contenant avec 
l'aniline des bases fixes. 

Pyrophosphate d'aniline. 

En niélangeant 1 l'acide pyrophosphorique de l'aniline en excès, 
il se forme toujours en même temps une combinaison neutre et 
une coinbinaison acide. Le précipité qui est gélatineux contient 
ces deux combinaisons en mélange. Il n'a pas été possible d'obtenir 
l e  sel neutre b l'état de pureté, inais le sel acide s'obtient b l'aide 
d'un grand excès d'acide pprophosphorique e t  de l'évaporation au 
bain-marie. 

La solution crislallise en belles aiguilles blanches semblables au 
sulfate de quinine. Ce sel est très-acide, soluble dans I'eau, entib- 
rement insoluble dans I'alcool et I'kther. Soit 3 l'état solide, soit en 
solution, il devient rose l'air. 

L'analyse conduit à le représenter par : 
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II correspond au sel de soude PI1O5, HO, NaO, analysé par 
RI. Graham. Le sel ammoniacal analogue n'existe qu'en solution. Par 
I'évaporation , on n'obtient, suivant M. Graham, que le phosphate 
d'ammoniaque ordinaire avec 2 équivalents d'ammoniaque et i équi- 
valent d'eau. 

Métaphosphate d'aniline. 

On mélange une solution alcoolique ou éthérée d'aniline en exces 
avec une solution concentrée d'acide mktaphosphorique. I l  se pré- 
cipite une masse gélatineuse blanche, qu'on filtre et lave dans 
l'éther, jusqu'à élimination de l'aniline en excès. On seche alors dans 
le vide sur l'acide sulfurique. .4 l'air, ce sel devient rose et  pois- 
seux. I l  a une réaction acide, il est soluhle dans Peau, parfaitement 
insoluble dans l'éther et i'alcool. 

La solution de ce sel dissout le métaphosphate d'argent, propri6té 
qui lui est commune avec le métaphosphate de soude. Par l'ébul- 
lition, le sel devient rose et le sel d'argent se réduit en partie. 
Tenue longtemps en ébullition, la solution aqueuse se transforme 
peu à peu en phosphate d'aniline ordinaire. 

L'analyse donna des chiffres qui conduisent a la formule : 

PhOS + C"H7Az, HO. 

C'est l'analogue du  métaphosphate de soude de  M. Graham, 

Le métaphosphate d'ammoniaque correspondant n'est connu 
qu'en solution. 

L'auteur se propose d'étudier encore d'autres acides polyatomi- 
ques dans leur combinaison avec les alcalis organiques, et de rccher- 
cher jusqu'à quel point, dans ce mode d'action, les alcaloïdes se 
rapprochent des bases minerales. 

288.-Recherches sur le eliloranile; par M. HOFMANN (Annale8 
de  C h i m i e  e t  de Physique, 3' série, t. XVI, p. 283). 

Nous n'avons d'autre objet que de signaler ici la traduction com- 
plète d'un travail de M. Hofmann , dont nous croyons avoir donné 
une idée suffisante (Annuaire de Chimie, 1846, p. 481). 
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289.-Acide oxyplcriqoe) par M. O .  L. ERDXAW ( J o i m a l  f14r pvak t .  
Chernie, t. XXlVII , p. 40<) ).-Acide ityphniqne, nouveau corpa 
de la  iGrie picrique; par MM. BOETTCER el H.  WILL Annalen derChe- 
mie und Pharmacie, 1. LXVIII , p. 273). -Identité de ces uouveaiix 
acides; par M. O. 1,. E n o n ~ l v  Jourlucl fitr yrakt. Chemie, t. XXX\.lII, 
p. 35.5 . -Sur les sels des acides nitropicrique, nitroplihi. 
sique et chrysolbpic~ne; par M. R I E L ~ I I ~ R  Archiv der Pharmacie, 
1. XLIV, y. 140, e l  Reaice scienlifiqiie e t  indicatrielle, 1. XXVI, p. 236 . 
L'action profonde de l'acide nitrique sur un grand nombre de 

substances organiques, conduit à la production d'un acide particu- 
lier qu'on a tour à tour désigné sous le nom d'amer de Welter, 
d'acide carbazotique, picrique, nitropicrique, nitrophénisique, etc. 

Sa formule, GxEe par les analyses de M. Dumas et par celles de 
11. Marchand, lui assigne pour composition : 

Ci2H%z9013, HO. 

Et depuis i'étude que M. Laurent a faite de l'hydrate de phényle 
(acide carbolique) CISHQO, HO , on est autorisé à croire que l'acide 
picrique s'y rattache directement et en dérive par l'action de 3 molé- 
cules d'acide nitrique qui perdent chacune 1 équivalent d'oxygène 
et enlèvent à l'hydrate de phényle 3 équivalents d'hydrogène : 

Hydrate de phhqle..  . . . . . . Ci2HS0, HO 
Acide picrique.. . . . . . . . . . . ClYHP(Az0')$ 0, HO. 

Dans le principe, les substances organiques qui ont fourni i'acide 
picrique Btaient gCnéralement azotPes et d'origine animale, la 
fibrine, la soie, les tissus animaux. Plus tard,  un grand nombre 
de substances organiques ont également donné de l'acide picrique, 
l'indigo, la salicine, la coumarine, les produits de distillation des 
végétaux. p e s  recherches assez récentes ont fait distinguer dans 
l'action de  l'acide nitrique sur plusieurs malieres organiques, des 
acides qui tantôt se confondent par leur composition avec l'acide 
picrique, et tanlôt s'en rapprochent très-manifestement. C'es1 ainsi 
que M. Schunck a obtenu avec l'aloès un acide qu'il nomme chry- 
solépique, e t  dont la composition n'est pas distincte de celle de 
l'acide picrique. L'identité n'est pourtant pas admise d'une ina- 
nière absolue; dans une comparaison de l'acide chrysolépique tir6 de 
l'indigo , avec l'acide nitrophénisique, provenant de l'hydrate de 
phényle pur, M. Rieckher a essayé de prouver que ces deux acides 
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ofîraient dans leurs sels des différences avec l'acide picrique propre- 
ment dit. 

D'un autre c6t6, avec l'acide euxanthique (produit retire du 
purree) ,  M. Erdmann a obtenu un acide oxypicrique dont la 
composition voisine de celle de I'acide picrique en est pourtant bien 
diiïérente , car elle s'exprime par : 

CieH%z30iY, HO acide oxypicrique 
C W A Z ~ ~ ~ ~ ,  HO acide picrique. 

Ce même acide oxypicrique retiré d'abord du purrée a été ob- 
tenu par MM. Boettger et  Will, dans le traitement, par l'acide ni- 
trique, de diffhrentes gommes résines, entre aulres I'assa fœtida , 
ainsi que par le traitement des extrails aqueux des bois de Brésil et 
de sandal. Ils ont primitivement appelé cet acide, acide styphnique, 
mais son identité avec I'acide oxypicrique est maintenant reconnue 
par la comparaison que M. Erdmann en a faite, et l'acide oxypicri- 
que n'est autre, suivant MM. Boettger et Will , que l'amer ou tanin 
artificiel obtenu par M. Chevreul. 

11 serait facile de rattacher I'acide oxypicrique au groupement 
phénique de RI. Laurent, en admettant que l'acide picrique après 
sa formation échange encore 1 molécule d'hydrogène contre 1 n o -  
lécule d'oxygène qui prend sa place. La molécule d'eau ainsi pro- 
duite resterait incorporée au groupement : 

Acide picrique CiaHP(AzO')3, O + HO 
Acide oxypicrique C'2130(Az0b)3, O, HO + HO. 

Quoi qu'il en soit de ces arrangements moléculaires, nous alloiis 
disposer les différents faits étudiés par M. Riecliher, M. Erdinaun et 
hW.  Boettger et Will. 

Acide oxypic~-ique. - M .  Erdmann obtient l'acide oxypicrique 
en Evaporant la solution nitrique de l'acide euxanthique. Il  faut 
vers la fin entretenir la température un peu au-dessous de 106 de- 
grés, attendu qu'à une température trop élevée l'acide nitrique con- 
centre dbtruit le nouvel acide et ne laisse que de l'acide oxalique. 
Ce qui se forme néaninoins d'acide oxalique peul être séparé de 
I'acide oxypicriqrie par des cristallisations réitérées. En dernier lieu 
on purifie I'acide oxypicrique en le dissolvant daus du  carbonate 
d'animoniaqoe aîfaibli et sursaturant la liqueur à chaud par du car- 
bonate d'ammoniaque. Onlaisse refroidir, et l'oxypicrate d'aliiinonia- 
que étant irisoluble dans l'excès de carbonate, cristallise en prisines 
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jaunes quadrangulaires. On décompose ce produit par l'acide hldro- 
chlorique, et on obtient I'acide oxypicrique en aiguilles ou en 
petites feuilles presque incolores ou jaune pâle. 

RIM. Boettger et Will prennent l'assa iœtida du commerce, cassée 
en petits morceaux, et la traitent dans une capsule de porcelaine 
avec h o u  6 parties d'acide nitrique de 1,20 et aussi pur que possi- 
Ide ; ils chauffent alors de 73 i 75 degrés, et retirent soudain la cap- 
sule du ieu. La résine se dissout; une réaction violente se mani- 
feste par une production d'écume orangée et de vapeurs rouges. 11 
faut reinuer activement pour empêcher la substance de dkborder. 

On entretient l'ébullition et l'on remplace l'acide évaporé jus- 
qu'à ce que la solution soit complète. 

Si la solution dépose par son niClange avec beaucoup d'eau une 
poudre grenue au toucher, l'oxydation est terminbe; si i'eau en SC- 
pare, au contraire, un précipité floconneux, il faut continuer le 
traitement par l'acide nitrique. On évapore enfin jusqu'h consistance 
sirupeuse, on ajoute beaucoup d'eau et  après avoir porté le liquide 
à I'tbullition, on ajoute du carbonate de potasse tant qu'il y a effer- 
vescence; on évite de prendre un excès de carbonate alcalin afin de 
ne pas dissoudre les parties résineuses qui restent inattaquées. 

Après la neutralisation complète on filtre, évapore un peu et on 
laisse cristalliser. Au bout de quelques heures I'oxypicrate se sépare 
sous forme de croûte brune ou de fines aiguilles groupées. On purifie 
ces premiers cristaux par le noir animal. RI. Erdtnann a purifi8 de 
même son oxypicrate d'ammoniaque. 

Du sel de potasse on extrait lhcide pur en faisant bouillir les cris- 
taux dans aussi peu d'eau que possible et ajoutant uii peu d'acide 
nitrique. L'acide s'obtient sous forme de poudre d'un jaune blanc, 
ou de feuilles de  fougère; on le traite d'abord par I'eau froide, puis 
après dessiccation, par l'alcool absolu bouillant. En quelques heures 
i'acide purifie se présente en cristaux assez épais et de 3 à h lignes 
de diamètre. 

L'acide obtenu dans ces deux modes de préparation se rapproche 
par beaucoup de points de i'acide picrique; aussi M. Erdinann se 
contente-t-il de citer quelques difîérences; MM. Boettger et Will 
s'étendent un peu plus sur cette description. 

La forme cristalline rappelle celle de l'arséniate ou du phosphate 
naturel de plomb. Cet acide est difficile i dissoudre dans l'eau froide, 
il se dissout un peu mieux dans I'eau chaude; 1 partie réclame envi- 
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roi] 90 parlies d'eau à 23 degrés, selon M. Erdrnaiin : à 62 dcgréb , 
selon MM. Boettger et Will. 

L'acide d a  une saveur ni amere ni acide, mais astringente et 
croque sous la dent. La solution aqueuse ou alcoolique teint la peau 
en jaune, rougit très-fortement le papier de tournesol et clécompose 
facilement les carbonates. Chauffé sur une lame de platine l'acide 
fond, et en se refroidissant cristallise en masse radiée. Chaufïé à 
une température un peu forte, il exhale des vapeurs inflammables; 
chauffé subitement, il produit une légére explosion cornme de la 
poudre éparse, et brûle avec une flamme jaune clair. 

Les acides niirique et hydrochlorique concentrés, iiiême bouil- , 
lants, le  dissolvent sans décomposition sensible ; le premier le dis- 
sout plus facilement que le second; une addition d'eau précipite 
I'acide intact. Chauîîé avec l'acide hydrochlorique concentré, il ne 
dégage pas de chlore ; il est aussi plus soluble dans I'acide acétique 
concentré que dans l'eau. La lessive de potasse concentrée et 
houillante , n'opère non plus aucune décomposition ; mais l'eau ré- 
gale et l'acide sulfurique concentré opèrent à chaud cette décompo- 
sition et forment de I'acide oxalique. 

BIM. Boettger et Will saupoudEant d'acide oxypicrique un mor- 
ceau de potassium non oxydé et  le soumettant à une légère pression, 
ont produit une inflammation; le même phénomène ne se produit 
pas avec le sodium. 

Une solution concentrée de l'acide dissout, assez facilement, sur- 
tout à chaud, le fer et le zinc métalliques et se colore en vert foncb, 
inais elle n'attaque pas le cuivre, I'a&eut, le plomb , I'ktain ni le 
cadmium. Le si~lfure de fer se dissout aussi. 

L'acide libre n'est pas décomposé par l'hydrogène sulfuré; mais 
si on chauffe une solution alcoolique avec du sulfure d'ammonium, 
la teinte jaune claire devient aussitôt d'un brun foncé. 

RIRI. Borttger et Will n'ont obtenu de I'assa fcetida que 3 pour 100 
d'acide. 

L'analyse ne laisse aucun doute sur la formule de l'acide oxypi- 
crique : 

C"HLAz301" HO. 

Il oKre la propriétb remarquable de prendre à la place de son 
équivalent d'eau 1 ou 2 équiva1e:its de base. 

Les sels, surtout ceux de baryte et des oxydes métallic~ues, déto- 
nent violemment quand on les chauîfe. 
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Oxypicrate de potasse. -Un demi-toluine d ' m e  solution d'a- 
cide oxypicrique est d'abord saturé par du carbonate de potasse, et 
on y ajoute ensuite l'autre iiioitié de la solution. Le sel cristallise en 
aiguilles jaunes transparentes et capillaires; quand on les sPclie sur le 
papier, elles se transfornient en poudre sablonneuse. A 100 degrés 
ce sel perd toute son eau; si Von élève encore la température, il 
perd d'abord une partie de son acide et Cclate avec une grande vio- 
lence. 

L'analyse conduit à la formule : 

CieH2Az Ois, k O  + 2 HO. 

Oxypicrate bipotassiyue. - Cclui-ci obtenu de même par le 
carbonate de potasse s'oflre sous lornie d'aiguilles oranges, minces 
et courtes, qui,  souvent divergent à parlir d'un centre ajant I'as- 
pect d'une verrue. Il  ne se diasout pas dans Veau, niais est ncan- 
moins plus soluble que le picrate de la même base. II est presque 
insoluble dans une liqueur contenant de la potasse libre ou du car- 
bonate de potasse. 

11 renferme : 
C''H2dz3015 + 2KO. 

Oxypicrnte bisodiqzie. - Ce sel plus soluble dans l'eau a In forme 
d'aiguilles d'un jaune clair. Il perd son eau a 100% MY. Bœttger 
et Will n'ont pu obtenir le sel monosodique. 

Oxypimate d'ammoninque, -On le sépare de la niêine façon que 
le sel correspondant de potasse auquel du reste il ressemble. 

Oxypicrate biammonique. -II est en aiguilles oranges et plus 
soluble que le précédent. 

II a pour formule : 

Ci2H%z30iB $ 2AzH3 + HO. 

Cette formule a déterminé RI. Erdmann à envisager i'acide comnie 
biatoiniquc et a reprfsenter le sel aiiinioniacal par 

C1'HAz30", 2(AzHS, HO). 
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Mais dans cette hypothèse les sels qui renfermeiit 2 équivalents 
de base devraient devenir par l'eliinination de I'eau 

Tandis qu'ils restent en réalit6 : 

11 est trks-probable qu'il existe pour i'eau, HO, conme pour le 
plus grand nombre des oxydes métalliques une combinaison basique 
non-seulement avec 1, mais encore avec 2 équivalents d'ainmonia- 
que. 

AzHS, H O  et (AzHS)" HO. 

Le sel biammoiiique se rattacherait ainsi au second groupement 
biammoniohydrique. 

RI. Berzelius a déjà dhcrit uii fluorure qui renferme : 

L'attention doit être éveillée sur ce groupement aminonique. 
Oxypicrate bibarytique. - O n  l'obiient aussi à l'aide du  carbo- 

nate; il est avec le sel de plomb le moins soluhle de tous les oxypi- 
crates. A 100 degrés il ne perd que 2 équivalents d'eau. 

Oxypicrate bistrontique. - II est plus soluble que le précé- 
dent. A 100 degrés il perd 3 équivalents d'eau. 

Oxypicrate bicalcique. - I l  est facilement soluble dans l'eau et 
perd Ir équivalents d'eau à 100 degrés. 

Osypicrate de magnésie. - Ce sel est très-soluble et d'une cris- 
tallisation excessivemeiit dificile. A 100 degrés il perd 9'1 pour 100 
d'eau, 
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Sel de zitzc. -Celui-ci est trhs-hygroscopique e t  le plus soluble 
de  ious; il crislallise dificilement. 

Sel de manganèse. - On l'obtient par la dGcomposition du sel de 
barqto et du sulfate de inanganèse. Il se présente sous forme de 
grosses tablettes rhombiques el d'un jaune clair. Il rougit quand on 
le  chaulie et perd 10 équivalents d'eau à 100 degrés. 

Sel de p~~otoxyde de fer. -On le prépare de inéme que le pr& 
cédent. 11 est très-soluble , cristallise dificilement, et les cristaux 
dont la teinte est d'un noir kert, n'ont pas une forme bien dé- 
terminée. 

Sel de cobalt. -Celui-ci offre de nouveau la teinte jaune de la 
plupart des oxypicrates, ainsi que leur forme la plus générale, c'est- 
&-dire celle de verrues avec des aiguilles divergentes. -11 est facile- 
ment mlublc. 

Le sel correspondant de nickel a la même forme; celui d'oxyde 
de  cadmium est déliquescent. 

Sel de cuivre. -Aiguilles vertes. A 100 degrés il perd 6H0. 

Sel de plomb. -Aiguilles jaune clair presque iusolubles dans l'eau. 
Cc sel s'obtient par i'acétatc neutre de plomb. 

Sel d'avgent. -On l'obtient par le nitrate d'argent et l'oxypi- 
crate de potasse, à la température de 60 degrés, ou directement par 
le carbonate d'argent et l'acide, i cette même te:npéraiure. 

AI. Erdmann obtient son sel d'argent en traitant la solution chaude 
du sel ammoniacal par le niirate d'argent. Quandon Ic laisse cristalli- 
ser lentement il a la forme de  feuilles d'un jaune brun, reprhentant 
parfaitement une branche de palmier. I l  ne faut pas le chauffer trop 
fort quand on le dissout, sinon il se déconipose. 
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Oxypicrizte double de cuivre et de potasse. -On sature de car- 

bonate de cuivre une solution d'oxypicrate de potasse. Sa forme est 
celle des autres oxypicrates, les cristaux sont jaune brun. II faut 
éviter l'emploi du  noir animal pour les purifier; ce noir entraîne 
tout le cuivre et ne laisse qu'un sel monoatoinique de potasse. Il  en 
est de même des autres sels doubles. 

Sel double de cuivre et d'ammoniaqzre. - Sa préparation est ana- 
logue ii celle du précédent; le sel a la même teinte. 

' C1PH2Az30fl f AzHS, HO, Cu0 f HO + 6HO. 

Sel double d'oxyde de nickel et de potasse. -Ce sel est peu 
soluble et s'obtient sous forme de croûte brune cristalline. I l  ne 
perd pas d'eau à 100 degrés. 

Le sel double de nickel et d'ammoniaque est également facile à 
produire. 

Sel double de cobalt et de potasse. - Groupes cristallins bruns 
en forme de verrue. 

C1ZH2AzSO'Y + KO , Co0 + HO. 

Le sel ammoniacal correspondant s'obtient sous forme d'aiguilles 
jaune brun. 

De son côté, hl. Brdmann mentionne la préparation de quelques- 
uns de ces sels. En gén6ral ses descriptions s'accordent avec celles 
de M\1. Bettger et IVill. II a aussi cherché à préparer I'étlier du 
nouvel acide, mais il n'a pas obtenu de résullat satisfaisant. 

Dans son examen comparatif des acides chrysolépique, nitrophé- 
nisique et picrique, RI. Rieckher donne sur plusieurs sels des détails 
que ncus reproduisons. 

C'est surtout dans Ics combinaisons ploinbiques qu'il trouve des 
dilTérences; aussi est-ce sur ce point que l'a~tention doit se fixer: 
pour apprécier la valeur de ces distinctions, il ne faut pas oublier, 
sans repousser les reinxyues de M. Rieckher, que les sels dc plonib 
sont peut-être ceux qui offrerit le  plus de variation clans leur mode de 
combinaison. 

Acide chrysolépique et cl~rysol&pales.-L'acide chrysolépique fut 
ANNÉE 18117. 28 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



434 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

préparé d'après le proc6dC indiqué par ni. Schunck, au moyen de 
l'aloEs et de l'acide nilrique. 

Chrysolépnte potassique. - Ci2B9AzSOig, KO, Grandes aiguilles B 
quatre pans rCfléchissant vivement les couleurs. 

Par plusieurs cristallisations successives, le sel devient de plus en 
plus rouge vif, tandis que la réflexion de la couleur bleue diminue. 

Ce sel détone avec violence. Traité par l'acide sulfurique concen- 
tr!! h chaud, il se dEgnge d'abord de l'eau ; puis l'acide se décom- 
pose en produisant des vapeurs irritantes. 

Chrysolépate barytique. - Ci'HPAzSOiS, Ba0 + 5 ou 6H0. Sel 
assez soluble, qui cristallise en lames irrégulières dans l'eau et  en 
paillettes groupées avec régularit6 dans l'alcool; faible de couleur, 
est jaune par transn~ission et rouge pourpre par rCflexion. 

Par l'évaporation spontanée on obtient de  grands prismes aplatis. 
Ils perdeut leur eau vers 200 degrés. 

Chrysolépate stl-ontique. - CieH%z30i*, S r 0  + 6HO. Paillettes 
brillantes po~sédaiit un reflet niétallique, solubles dans l'eau et I'al- 
cool faible. Elles perdent leur eau h 130 degrés, et commencent & 
se décomposer vers 230 degrés. 

Chrysolépates plombiques. -Sel basique de M. Schunck. D'aprbs 
ce chimiste, on doit obtecir des paillettes jaunes et brillantes, en 
mélangeant une solution bouillante d'uii sel alcalin avec un exchs 
d'acétate de plomb. BI. Rieckher n'obtient dans ces circonstances 
que des cristaux en aiguilles. Mais en faisant bouillir un mélange de 
chrysolépate ammonique e t  d'acétate de plomb, et y ajoutant du 
sous-acétate de plomb, jusqu'h ce que le précipité cesse de se re- 
dissoudre, on obiient des paillettes brillantes du sel. 

Dissous dans i'eau sous i'influencc de l'acide acétique, le sel pré- 
cédent se décompose et l'on obtient par i'évaporation des paillettes 
brunes à éclat inétalliqueldu sel suivant : 

Cl~rysolépate plombique avec acétate plombique. - C1?H%zWiS, 
P b 0  f C4H303, P b 0  + 3H0. Ces cristaux ne se dissolvent que par- 
tiellement dans l'eau bouillanle, tandis qu'il se dépose un sel ba- 
sique. Dans la dissolution concciitrée, I'amiiioniaque produit un 
phcipité jaune qui devient plus foncé en chauffant, et qui senible 
identique avec le précipité obtenu par i'ébullition. 

Cliysolépate plombique. - C'2H1Az3013, Pb0 + 5H0, h 15 de- 
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grés; CiPH'i1z30i3, P b 0  $ HO, h 1 30 degrés. En ajouiant de l'acide 
chrysolCpique à du nitrale ploniblque, on obtient par I'évaporatiori 
lente, des cristaux aciculaires, jaunes par transmission, rougeâtres 
par réflexion. Ce sel dissous dans l'alcool faible, cristallise en petite6 
aiguilles jaunes. L'ébullition prolongée avec l'eau le décompose et 
donne naissance à un sel basique insoluble. 

Le chrysolépate plombique fond 3 130 degrés, devient anhydre à 
200 degrés, e t  brunit en s'altérant L 230 degrés. 

Chrysolépnte triplombigue. - Ci2H9bz3Oi3, 3PbO. Ce sel qui est 
un précipité jaune non cristallin, s'obtient soit en traitant le sel 
neutre à froid par l'arninoniaque, soit en précipitalit le chrysolé- 
paie ainmonique par l'acétate de plonib tribasique. 

Chnpolépate qnintiplombique. - Ci%2Az3013 + 5Pb0. S'obtient 
en traitant le sel précédent à chaud par l'ammoniaque. Poudre 
amorphe d'un jaune foncé. 

Tous ces sels de plomb détonent par la chaleur, et d'autant plus 
fortement qu'ils sont plus basiques. Chauffés avec I'acide sulfurique, 
ils font également explosion, 

Ckyso l ipa te  sodique. -C1PHeAz30~B, NaO. Se prCsente en croates 
cristallines ou en petites aiguilles jaunes striées, beaucoup plus so- 
lubles dans l'eau que le sel de potasse. 

Chrysolkpnte argentipe. - Ci'2H2Az301S, AgO. Préparé par dou* . 

ble dkcomposilion du  sel potassique ou ammonique par le nitrate 
d'argent neutre, il cristallise par le refroidjssement en petites ai- 
guilles d'un rouge pourpre. Chaufîées, elles se décompose~t en fu- 
sant et en projetant des étincelles. 

Le clilorure calcique ne décompose pas le chrysolépate pgtas- 
sique. 

Lorsqu'on mélangc du chrysolépate sodique avec du sulfate ma- 
gnésique et qu'ou évapore, on obtient des aiguilles ou paillettes 
rouges; par une kvaporation ultérieure, il se sépare un inagnia d'ai- 
guilles jaunes qu'on ne peut laver à cause de leur solubilité clans 
Seau. 

Le chlorure ou le nitrate cuivrique ne sont point précipités par 
le chryolCpate potassique. L'acide chrysolépique ne dissout qu'une 
petite quantité d'hydrate d'oxyde de cuivrc; par I'iivaporation et 
cristallisation, on obtient des aiguilles Q'un rouge foiicé. 

Par l'évaporation spontanee d'une dissolution d'acide chrysolé- 
pique dans un excès d'ammoniaque le sel se dépose en octaèdres 
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allongés à base rhombe, d'un bleu foncé par réflexion et d'un jaune 
brun par transmission. La solution est rouge pourpre avec une teinte 
brune. 

Décomposition de I'acide chrysoldpique par l'hydrogène sul- 
furé. - Une dissolution alcoolique d'acide saturée d'animoniaque et 
d'hydrogène sulruré, évaporée presque ,à siccité, redissoute dans 
l'eau et d6cornposée par l'acide acbtique, laisse déposer une suh- 
staice jaune, cristalline, facilement soluble dans l'eau, l'alcool et 
l'éther. Elle forme avec la potasse une combinaison très-soluble 
dans l'eau, et produit avec le nitrate d'argent des cristaux de couleur 
foncée. 

L'acide nitrophdnisipe fut préparé par I'acide nitrique et l'hy- 
drate de phényle pur. Les expéi iences de M. Rieckher confirment les 
données de hl. Laurent sur cet acide et  sur les sels de potasse, de 
baryte et d'argent. D'après M. Laurent il existe trois combinaisons 
plombiques, savoir : 

En ajoutant i une solution bouillante de nitrophénisate animo- 
nique une solution également bouillante d'acétate ploiiibique, 
M. Rieckher obtint les deux sels A et B ,  l'un en petits cristaux pe- 
sants, d'un jaune foncC: , I'autre en paillettes allongCes, d'un jaune 
clair; mais il ne parvint pas à les sfparer. 

En rendant acide par l'acide acétique la solution d'acétate de 
plomb, il n'obtint que les paillettes jaunes claires qui sont des 
prismes h base rectangulaire. 

I l  les considère comme : 

Tandis que BI. Laurent leur avait assigné 141 formule : 

Ce sel double se distingue du sel chrysolépique correspondaiit par 
sa forme cristalline et sa couleur. Il  s'obtient Cgalement cn ajoutant 
de i'acélate de plomb à la dissolution de nitrophéniate plombique 
neutre (sel cristallisé en aiguilles concentriques, qui se prépare par 
le nitrate de plomb et le sel ammonique). 
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Les acétates de plomb bibasique et sesquibasique précipitbs par le 
nitrophénisate animonique, donnent tous les deux un sel orange qui 
est le nitrophénisate-de plomb bibasique : 

Les sels de plomb sont des prkcipités amorphes, à l'exception 
du nitropicraie biplombique. 

Le sel tribasique C1PR2Az30iS, 3Pb0,  s'obtient soit en précipitant 
l'acétate triplombique par le nitropicrate aoimonique , soit en fai- 
sant digérer t~ froid le nitropicrate ploinbique neutre avec l'amino- 
niaque. 

Le sel quinlibasique C''H%Z~O'~, 5Pb0  s'obtient soit en prbcipi- 
tant du nitropicrate ammonique ammoiiiacal par l'acétate de plomb, 
soit en faisant digérer à chaud le nitropicrate plombique neutre sur 
i'ammoniaque. 

2SO.- Sur l'acide phénique nitrobichloré; par MM. LAURENT 
et DELBOS (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t .  XXI, p. 1419). 

Ce composé s'obtient en traitant d'abord par le chlore, puis par 
l'acide nitrique, l'huile de houille distillée. 

I l  est jaune, assez soluble dans l'alcool bouillant, e t  il cristallise 
en très-beaux prismes qui appartiennent au même systéme que l'a- 
cide phénique bromobinitré. L'inclinaison de la base sur les pans du 
prisme est la même dans les deux acides, mais les angles des pans 
sont très-différents. 

Sa composition se représente par : 

Sa composition se rattache manifestement à l'acide phénique 
C W O ,  HO, 2 équivalents d'hydrogène ont éth d'abord remplachs 
par 2 équivalents de chlore, I   qui valent d'hydrogène a étb ensuite 
éliminé par I équivalent d'oxygène pris sur l'acide nitrique AzOs, 
HO. Le reste de  l'acide nitrique AzO&, est entre dans la constitution 
de l'acide de  MM. Laurent et Delbos. 
; Cet acide est jaune, il se décompose par la lumihre lorsqu'on le 
c h a u k  en vase clos. 

Sel de potasse. -Il  cristallise en lamelles très-éclatantes qiii 
doiiiient par ré/Zexion deux couleurs bien diiïérenies. Dans un sens, 
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elles sont d'une belle couleur cramoisie ; dans l'autre, d'un jaune 
pur. 

La formule de ce sel est : 

CieH2C14, AzOb, O -)- KO. 

Scl d'amînonia9ue. - Il cristallise en bellcs aiguilles rouge 
orangé. 

I l  reuferme : 
CIWCP, AzO1, O + AzHS, HO. 

Les autres sels ressemblent entièrement aux nitrophénisates, aux 
picrates et aux phénates bromobiiiitrés. 

281.-Sur le  moere de palmier  de 191ncle; par M. STEVI~S (Jour- 
nal de Pharn~acie e t  de Chimie, I. I X ,  p. 345) .  

Le sucre de palmier se fabrique principalement 1 Cuddalore , 
Sur la côte de Coroniandel. Ou l'obtient par la concenlration de la 
séve de diflbrentes sortes de paluiicr, particulièrement du palmier 
palniyra ou Brah-palm, du palmicr-cocotier et du palinier-éventail 
nain, et dans les pays du R'ord, du palmier-dattier sauvage. Cette 
séve est recueillie pendant la nuit,  au iiioyen d'incisions pratiquées 
a la partie supérieure de la tige de CES arbres, et on la k i t  bouillir 
avant que la ~ermcntation se dCclarc, a p r h  avoir d'ailleurs ajout6 
de la chaux de coquillage ( chmzarn ) pour la retarder. Le sirop 
épaissi, ainsi obtenu, est inCl& de sable et de terre dans la propor- 
tion de 10 à 1 5  pour 100, pour le rendre plus solide, plus transpor- 
table et aussi plus lourd. 

Ce sucre brut recoit ordinairement le nom de jagyary. Par les 
procédés ordinaires de raffinage, on en extrait un sucre qui parait 
être semblable au sucre de canne. 

892. -Action de 19aciùe snlfarique sur le sucre, par M. MAR- 
cmm (Journal fiir prakt. Chemie, t. XXXVII  , p. 254). 

M. Filhol a indiqué l'action de l'acide sullurique sur le sucre 
comme moyen de produire l'oxyde de carbone ( Annnaive de Chi- 
mie, 1846, p. h l  ); il évaluait la proportion de l'acide carbonique 
qui I'accompagne h 4 du volume. M. Marchand a reconnu qu'il se 
fait en niênie teiiips une énorme proportion d'acide sulfureux. Au 
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commencement de la réaction, le gaz est composé pour 100 par- 
ties de ; 

Oxyde de carbone.. ..,....... 60 
Acide carbonique.. .......... 17 
Acide sulfureux. . , . , , . . ,. , . , . 93 

A la fia du dégagement on a : 

Oxyde de  carbone,, , , . , , , , , , . 17 
Acide carbonique. ......,.... 20 
Acide sulfureux,, . . , . . , , . . , , , 63 

Le résidu noir charbonneux ne con tient , apr8s un bon lavage, ni 
soufre ni acide sulfurique; il offre la même composition que la ma- 
tière noire obtenue par M. Kalinowsky dans l'action prolongée de 
l'acide sulfurique sur le papier (Annuaire de Chimie, 181i6, 
p. 487 ). 

!&S.-Expériences sur le glacose et sur le sucre de fruits: par 
M. SOUBEIRAN (Journal de Pharmacie et de Chimie, t. I X ,  p. 327 ). 

Le sucre de fruits peut être amené à l'état solide sans perdre son 
pouvoir rotatoire vers la gauche. Pour qu'il se transforme, il faut 
qu'il se produise une agrégation régulière par le fait de la cristalli- 
sation. Voici les expériences de M. Soubeiran à ce sujet : 

i-u sucre de fruits a kt6 amené à l'état solide par une évapora- 
tion au bain-marie; en le redissolvant dans l'eau , il exergait la dé- 
viation vers la gauche comme auparavant : ce fait a été aussi cons- 
taté par M. iîlitscherlich. 

20 Du sucre de fruits a eté précipité par Yacktate de plomb am- 
moniacal ; le précipité plombique qui s'est forme a étk lavé pour le 
priver de toute portion de sucre adhérente; le precipité a été sou- 
mis à l'action d'un courant d'hydrogène sulfur6 qui a séparé le 
plomb. Le sucre de fruits a été retrouvé dans la liqueur avec sa ro- 
tation vers la gauche. 

3" Du sucre de  fruits a CtB traité comme précédemment ; mais le 
précipité plombique a été desséché avant d'être décomposé par 
l 'hydroghe sulfuré ; le résultat a été le même. 

Iro Une dissolution alcoolique de potasse caustique a 6th mélangée 
h une dissolution alcoolique de sucre de fruits ; il s'est séparé une 
combinaison poisseuse de  potasse et de sucre. Cette combinaison, 
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aprés avoir kt6 lavée 1 plusieurs reprises avec de l'alcool, a été mise 
en contact avec de i'alcool chargé d'un peu d'acide sulfurique. Il 
s'cst séparé du sulfate de potasse, et i'alcool a retenu en dissolution 
du sucre tournant à gauche. 

5" Du si1 marin a été dissous dans du sirop de sucre de fruits, el 
la liqueur a été abandonnée h elle-même dans une pièce sèche et  
aérée. Au bout de quelques mois, il s'est fait des cristaux réguliers, 
pareils i ceux que l'on obtient avec le glucose. Les cristaux avaient 
un  pouvoir de rotation L droite. Au moment où la cristallisation s'est 
faite, le sucre de fruits devenant partie constituante d'un produit 
cristallisé, sou état molBculaire a changé, et son pouvoir rotatoire 
s'est modifié en même temps. Cette exphience est fort curieuse. 
Rien n'indique qu'une combinaison chimiqne se soit opérée en- 
tre le sucre de fruits et le sel marin ; en tout cas, elle changerait de 
m u r e  au moment de la cristallisation, puisque c'est du glucose qui 
existe dans les cristaux. 

Annlyse du sucre de fruits. - RI.  Mitscherlich a trouvt! que ce 
sucrc desséché L 100 degrés doit être représenté par la formule 
C2Ti"OZ4. Suivant RI. Soubeiran cette compositions'applique au sucre 
incristallisable prépar6 en intervertissant le sucre de canne par l'acide 
sulfurique de même qu'au glucose fondu à 100 degrés. 

Combinaison plombiqzie de gltlcose et de sucre de fruits. - Pour 
préparer cette combinaison, RI. Soubeiran précipite une dissolution 
de glucose ou de sucre de fruits par l'acétate de plomb ammoniacal; 
il emploie ordinairement 20 de glucose, 35 d'acétate de plomb 
cristallisé, 400 d'eau et 25 d'ammoniaque liquide. SBchée d'abord 
dans le vide, puis à 100 degrés, elle a fourni des nombres qui con- 
duisent à la formule : 

C"(HO)'6, 8 P b 0 ,  

que l'on ait employé le glucose ou le sucre de fruits. 
Cette formule exige 75,6 d'oxyde de plomb, tandis que M. PB- 

ligot n'a admis que 66 pour 100 d'oxyde dans le glucose plombique. 
Pour trouver la cause de cette diTférence, RI. Soubeiran a varié 

de  diverses manières le mode de précipitation et la quantité d'ammo- 
niaque ; il a toujours trouvé ce nombre constant de 74 75 pour 
100 de base. 

L a  combinaison de chaux avec le glucose ou le sucre de fruits 
s e  prépare en mêlant la dissolution de ces sucres avec un lait de 
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chaux et en filtrant, ajoutant une petite quantité de sucre pour sa- 
turer la chaux qui pouvait être en excès, et précipitant par l'alcool. 

Dans les analyses des composés de chaux avec le glucose ou avec 
le sucre de  fruits séchés dans le vide, les résuliats se sont montrés 
assez variables. 

En cherchant la cause de  ces différences, M. Soubeiran a fini par 
reconnaître qu'elles tenaient à la dificul16 d'amener ces composés à 
un degrb fixe de dessiccation. A un certain moment, quand on pèse 
ces composés 2$ à li8 heures après qu'ils ont séjourn6 dans le vide, 
on trouve que leur poids n'a pas changé d'une manière sensible; 
mais si l'on prolonge leur séjour, on reconnaft bientôt, qu'ils per- 
dent encore de i'eau , mais qu'ils ne la perden1 qu'avec une extrême 
lenteur. II suffira de dire qu'il a fallu laisser dans le vide sec pendant 
plus de trois mois quelques grammes de ces combinaisons calciques, 
pour les amener à ne plus perdre par ladessiccation. II y a une cer- 
taine proportion d'eau d'hydratation qui ne se sépare que peu à peu. 
Lorsque l'on n'est pas averti de cette circonstance on analyse comme 
identiques des corps qui ne sont pas au même état d'hydratation. 

La combinaison de glucose et de chaux qui avait séjourné dans le 
vide sec jusqu'h ce qu'elle cessât de perdre, a pour formule : 

Pour obtenir la cmbinaison de glucose et de baryte,  hl. Sou- 
beiran emploie directement la baryte et le glucose en excPs ; le pré- 
cipité forllié par l'alcool est lavé promptement, puis desséché dans 
le ride, d'abord sur la chaux, puis sur l'acide sulfurique. 

La conlbinaison barytique après un séjour de 3 mois dans le vide 
sec a été analysé par le chromate de plomln 

Ce composé de baryte, comme celui de chaux perd avec une ex- 
trême lenteur son eau d'hydratation, et il est impossible de saisir 
le moment où l'eau hygrométrique est tout évaporée et où l'eau 
d'hydratation commence à se dégager. AI. Soubeiran ajoute qu'en 
employant comme l'indique RI. Péligot , l'esprit de bois pour dissol- 
vant, on a beaucoup de peine ensuite à le chasser tout à fait. 

Combinaison de glzicose et de sel marin. - On obtient de fort 
beaux cristaux avec le sel marin et le glucose extrait du miel. Cette 
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conibiiiaisou sdchke A 100 ou A 130 degres, peut se reprdsenter par 

Le même composé sCché dans le vide retient 2 équivalents d'eau 
de plus; cependant, par une dessication très-longue, cette eau peut 
Ctre chassée aussi bien que par une tempdrature de 130  degrés. 

En rCsum6 quand le sucre se combine à l'oxyde de plomb, il en 
prend 8 équivalents , mais il perd 8 équivalents d'eau. Il n'est 
pas altCrC, car on peut l'extraire avec toutes ses propriétés en dB- 
truisant la conlbinaison par l'hydrogène sulfurd ou par l'acide SUI- 
[urique. En prenant ce composé plombique pour type, on aurait la 
série suivante, dans laquelle 1 Cqulvalent de sucre serait uni 8 
equivalenis de base : 

.... Sucre dans le sucre plornbique.. C"hqi" - séché à 100 degrés.. ........ C*AqlB $, AQ' - plombique.. ............... CUAq16+ Pb08 

................. - calcique.. 

................ bargtique.. CnAqi8 + { :y 
.............. et  sel marin. c s w  + ( 2. 

Nous ferons remarquer cependant que cette disposition fort simple 
des combinaisons du sucre, n'est pas complétement en harmonie 
avec les résultats analytiques contenus dansle travail de M. Soubeiran. 
Ainsi les combinaisons du glucose avec le sel marin, la chaux et la 
baryte, contiennent des proportions d'eau qui ne se trouvent pas 
représentées dans la série qui précéde. Peut-être est-ce encore le 
cas de faire intervenir les bases hydriques. 

294.-Conversion du ancre de canne en une substance iao. 
mbriqne avec l a  cellulose et 19inaline; par MM. Tliomas TILLEY 
et DOUGLAS MACLAGAN (Philosophical Magaaine, 3"érie, vol. XXVIII, 
p. 12). 

On a obscrvé que les boissons dites limonade, orangeade gazeuses, 
etc. , qu'on prtpare en comprimant du gaz acide carbonique dans 
des solutions de sucre aroinatisées avec certaines huiles essentielles 
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et de l'acide tartrique, perdaient dans quelques cas leur fluidit6 et  
devenaient épaisses et filantes. Quand on ouvre les bouteilles ren - 
ferinant ces liquides &paissis, l'expansion de l'acide carbonique n'en 
chasse le contenu qu'avec dillicultb i cause de leur extrême viscosith, 
Ce changement s'opère fréquernmcnt surtout quand on garde les 
bouteilles pendant un certaiu temps. 

Afin de séparet la substance 1i laquelle cette viscosité est due, les 
auteurs ont fait digérer le contenu des bouteilles dans 0 B 7 par- 
ties d'alcool, ils ont précipité ainsi une matière gommeuse qui,  
après avoir été séchée, est devenue assez dure pour être pulvérisCe. 
A l'étal de poudre, on l'a fait digérer dans l'alcool et on l'a lavée avec 
ce liquide jusqu'h ce qu'il n'y eût plus de dissolution. Séchée B 400 
degrés, elle avait un aspect corné et  était suffisamment élastique pbur 
rendre la trituration difficile. L'alcool contenait en solution une cer- 
taine quantité de sucre brun tout i fait incristallisable et rendu aigre 
par la présence de l'acide employé. dans la fabrication. La substance 
gommeuse traitée par l'eau froide, a repris lentement son aspect pri- 
mitif. Traitée par une grande quantité d'eau bouillante, elle forme 
un inucilage qui filtre avec difficulté. L'iode ne produit aucun effet. 
Le réactif de Troinmer pour la dextrine, le sucre et la gomme, 
n'indique la présence d'aucune de ces substances. Avec l'acide ni- 
trique elle produit de l'acide oxalique, et par la combustion elle 
laisse l,37 de cendres. 

Elle donne avec l'oxyde de plomb une combinaison qui contient 
55,80 d'oxyde de plomb. 

Sou analyse a fourni des nombres qui s'accordent avec la formule 
CUHmOzL. Cette substance est donc isomérique avec la cellulose e t  
l'inuline. Elle se forme évidemment aux dépens du  sucre par élimi- 
nation d'eau. 

2 équivalents de sucre.. . . , . . . . , , C24H220%3 

- 1  - d'eau.. , . . , . . . . , . . -H O 

Substance gommeuse.. . . . . . . . . . . C*bHal OU. 

295.-Transformation du sucre en graisse au moyen de la 
bile: par M. MECKEL (Annale l t  der Chemie und Pharmacie, t, LVIlI 
p. 96, et t. LIX, p. 74). 

Cette conversion curieuse ne s'eiïectue pas comme M. Meckel i'a- 
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vait annoncée, et le corps qu'il avait pris pour de la graisse, est 
simplement un produit de décomposition de la bile. 

886. - Transformation du sucre de lait en acide lactique3 
par M. WACKENRODER (Archiv der Pharmacie, I. XCVI , p. 257). 

Le blanc d ' m f  frais dissous dans l'eau disiill6e ne paralt pas sus- 
ceptible de transformer le sucre de lait en acide lactique, lors- 
qu'au contraire le blanc d'œuf a été coagulé et est devenu acide 
par son contact avec l'eau, il est très-propre la fermentation lac- 
tique. L'albumine végétale séparée de la clilorophylle agit iminé- 
diatcment sur le sucre de lait. 

DI. Wackenroder pense que l'acide libre des bières que l'ou pre- 
nait précédemment pour de I'acide malique est de l'acide lactique ; 
cet acide nc se trouverait pas seulement dans les bières dont la fer- 
mentation est terminée; mais le moût rbcent , et peut-être le malt 
lui-même en contiendraieiit aussi une certaine quantité. 

287. -Note sur l a  prbparation facile et économique de la 
mannite; par M. GIOVANI RUSPINI (Journal de Pharmacie et de Chi- 
mie, t .  X ,  p. 110). 

On fait fondre au feu six livres ( d e  1 2  onces ou 2,300 gr. en- 
viron) de  manne en sorte (Géracy) avec cnviron la moitié de son 
poids d'eau de pluie, dans laquelle on a préalablement battu un 
blanc d'œuf; on fait bouillir quelques minutes, et on passe a travers 
une chausse de laine. 

Le liquidc ainsi obtenu se solidifie par le refroidissement. II pré- 
sente alors les caractères suivants : masse de couleur brun pâle, qui, 
par la trituration, se résout en un liquide pultacb et semblable ii 
du  miel commun. 

C'est après avoir transformé la manne en cet état, que M. Rus- 
pini en sépare la mannite par deux procédés diîférents. 

Après avoir fortement exprimé dans un sac de toile la manne 
préparée comme il vient d'être dit ,  I'auteiir fait sécher la manne 
grenue et presque blanche qui reste dans le sac (la partie filtrée est 
au contraire très-colorée ) et  la réduit en poudre; il fait ensuite 
dissoudre celle-ci dans de I'alcool 26",13, et quand la dissolution 
est bouillante, il y ajoute du noir d'os e t  la filtre immodiatement 
au papier, en ayant soin de  laisser loinber le liquide filtrb dans une 
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capsule de porcelaine où la niannite cristallise par Ic refroidisseineni. 
11 a ainsi obtenu 30 onces de cristaux (960 gr.) qui sont blancs 
conime la neige et resplendissants comme la nacre de perle. 

L'alcool séparé par la filtration, et celui qu'on peut encore ob- 
ttwir en pressant légèrenient les cristaux, peut être mis de côté pour 
une autre opCration , ou bien encore on peut le distiller et en sépa- 
rer ainsi de la mannite qu'il tient encore en dissolution ; mais comme 
cette dernière est toujours colorée, il faut la redissoudrc et la blan- 
chir de nouveau, ou, ce qui vaut mieux, la conserver pour une 
nouvelle opération. 

Le deuxième procédé diffcre du premier en ce qu'au lieu de des- 
séclier le gâteau de mannite amorphe pour le traiter ensuite par i'al- 
cool, on commence par y ajouter un poids d'eau froide à peu près 
égal au sien, e t  on exprime de nouveau. 

On obtient ainsi un produit qui est sensiblement moins coloré 
qu'il n'était avant cette dernière purification. Le liquide coloré qui 
s'en est écoulé peut être ajouté à celui de la première opération. 

Enfin, au lieu de dissoudre cette mannite blanche et amorphe 
dans i'alcool , on la dissout dans une suffisante quantité d'eau bouil- 
lante additionnée de charbon animal ; on filtre le liquide bouillant 
au-dessus d'une capsule de porcelaine qu'on reporte sur le feu , 
afin de faire évaporer la solution jusqu'à pellicule ; puis on la retire 
pour laisser la cristallisation se former. Les cristaux ainsi obtenus 
sont beaucoup plus volumineux que ceux qui sout déposés d'une so- 
lution alcoolique. Ce sont des prismes quadrangulaires tronques 
d'une blancheur et d'une transparence parfaites. 

298. - Note relative aux moyens de simplifier l'analyse des 
sucres et liqueurs sucrées; par M. CLERCET (Comptes rendus des 
séances de 1'AcadLmie des Sciences, 1. XXII , p. 1138). -Note en ré- 
ponse $. M. Dubrunfuuts par M. CLERGET (ibid., t. XXIII, p. 100). 
-Analyse des sncres au moyen du phénomène de polarisa- 
tion, par M. CLERCET (ibid., t. XXIII, p. 256). - Prucéd6 paur 
I%villurrtion do rendement des sucres bruts et substauces 
saccliariféres 3 par M. C L E R C E ~  (ibid., 1. XXIII, p. 513). - Sur 
quelques phénomènes rotatoires et quelques propriéth da 
sucre; par M. D~BRUNFAUT (Annales de Chimie e t  de Physique, 
t. xv111 , p. 99). 

La question comn~crciale des sucres laisse encore à résoudre bien 
des problèmes qui intéressent 6galeinent la fabrication et le contrôle 
que i'administralion doit y apporter. 
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Les travaux de M. Clerget out pour objet de faire passer dans la 
pratique industrielle les procédhs de inesurages empruntes par 
hl. Biot aux phhomènes de  polarisation, et cl@ dEcrits avec tant 
de précision par cet illustre physicien. Ces recherches prennent 
ainsi un caractère spécial qui ne permet guPre de les analyser : il 
faut y recourir et elles ne seront jamais trop complètes, lorsqu'oii 
voudra les appliquer et en tirer parii. 

La note de W. Dubrunfaut est relative au inCine sujet : cet in- 
dustriel habile s'est surtout occupé du déplacement énorme que la 
chaleur fait subir au plan de polarisation. II insiste en outre sur un 
grand nombre de détails inthessants. 

209. -Proe&dé sacchadmétrique: par M .  P t ~ i c o r  (Comptes ren- 
dus des séunces d e  I'Academie des  Sciences,  1. XXIl,  p. 936). 

Ce procéd6 est fondé d'une part sur la dissolution de la chaux en 
proportion fixe par le sucre, combinaison renfermant 2(C"H"013 
f X a O ,  et d'une autre part sur la conversion du  glucose en pro- 
duits acides par le contact des terres et des alcalis. Voici d'ailleurs 
les indications que fournit RI. Péligot. 

Pour faire i'essai d'un sucre brut ,  on pcse 10 graniines de ce sucre 
et on les fait dissoudre dans 75 centimètres cubes d'eau ; on ajoute 
peu a peu à cette dissolution, que I'on fait dans un inortier de verre 
ou de porcelaine, 1 0  granmes de chaux éteinte et tamisée ;on broie 
pendant huit à dix minutes, puis on jette le mélange sur un filtq 
pour séparer la chaux iion dissoute; cette luse ayant 6té employée 
en excès. I l  est bon de verser une seconde fois sur le filtre la liqueur 
qui vient de passer, afin d 'arr i~er  à dissoudre rapidement toute la 
chaux que peut prendre le sucre. 

On prend avec une pipette graduée 20 centimktres cubes de la dis- 
solution de  saccharate de chaux; on les étend de 2 à 3 dEcilitres 
d'eau; on verse dans cette liqueur quelques gouttes de teinture 
bleue de tournesol puis on la sature exactement avec une dissolu- 
tion titrée d'acide sulfurique. Cette liqueur d'hpreuve contient par 
litre 21  grammes d'acide sulfurique pur, 1 équivalent d'eau. Un 
litre de  cette liqueur sature la quantité de chaux quiest dissoute par 
50 grammes de sucre. 

La dissolution normale d'acide sulfurique est d'abord introduite 
dansla burette des essais alcaliuiétriques ou hicn dans une burette 
graduée en centimètres cubes dont chacun est divisé en dix parties. 
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On eniplit la burette jusqu'h zéro , puis on verse la liqueur acide 
dans la dissolution alcaline, qu'on agite sans cesse, jusqu'à ce que 
la teinte bleue de cette dernière vire au rouge, sous l'influence des 
dernières gouttes de la liqueur d'épreuve. 

Enlisant sur les divisions de la burette la quantité d'acidesulfurique 
normal qu'il a fallu employer pour atteindre ce point de saturation, 
oii a la quantité de chaux, e t ,  par suite , de sucre contenue dans la 
dissolutionde saccharate de chaux ; on connaît le volume total de cette 
dissolution au moyen de la table dressée par 11. Payen pour appr8- 
cierlesvolumes fournis par des poidsdhterminés de  sucre et d'eau. 

Mais il arrive quelquefois qu'on introduit frauduleuseinent du 
glucose grandB dans les sucres bruts deslinEs au ratrinage. Pour 
constater cette fraude, de même que pour analyser les mélasses et  
les sucres du coinmerce de qualité inférieure, lesquels contiennent 
dcs proportiotn variables de glucose qui résulte de l'altération par- 
tielle du sucre ordinaire par suite des procédés qui servent i rextraire 
ou à le raffiner, pour analyser, dit RI. Péligot , un  produit conte- 
nant du sucre ordinaire et du  glucose, on procède d'abord coinme 
il vient d'être indiqué pour les sucres bruts. Après le  premier essai 
alcalimétrique, on introduit dans une fiole h médecine une partie du  
liquide alcalin qu'on cliauiïe jusqu'à 100 degrés , au bain-marie , 
pendant quelques minutes. Si cette liqueur ne contient que le sac- 
charate de chaux produit par le sucre ordinaire, ellc se trouble par 
l'action de la chaleur, en vertu de la propriéte si curieuse que pos- 
sède ce composé calcaire de se coaguler, de même que l'albumine 
de l'œuf, quand on le chauffe à 100 degrés. Mais ce trouble dispa- 
raît par le refroidissement de la liqiieur , et celle-ci ne prend pas 
une teinte plus foncée que celle qu'elle possédait avant d'avoir été 
chauffée; en la soumettant à un second essai alcalim6~rique après 
qu'elle sera refroidie, on retrouve son titre primitif. 

Riais si les produits sucrés contiennent du glucose, la dissolution, 
chauffée au bain-marie, prendune teinte brune;  elle fournit un dB- 
pôt brun qui ne-disparaît point par son refroidissement ; si le glucose 
est en forte proportion , elle développe une odeur prononcée de su- 
cre brûlé : enfin, le deuxiéine essai alcalimhtriquc accuse une quan- 
tité de chaux moins considérable que le premier ; cette quantité ap- 
partient tout entière au sucre ordinaire; la chaux dissoute à froid 
par le glucose ayant donné naissance à des sels neutres sur lesquels 
la liqueur norinale d'acide sulfurique n'a pas d'action. 
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Dans le cas où l'on aurait a h i r e  à du glucose pur, le premier es- 
sai alcaliinétrique, après que le liquide sucré a kt6 broyé !i froid 
avec la clianx, donnerait h peu près le niêine litre alcalin qu'avec le 
sucre ordiiiciire; le deuxiènie essai, fait avec une portion de la li- 
queur cliauIT6e à 100 degrCs, indiquerait la même quanlité de chaux 
que celle qui aurait été dissoute par un Cgal volume d'eau pure. 
Cette quantité est très-petite ; elle sature qualre centimètres cubes 
de  la dissolution normale d'acide sulfurique par décilitre. Quoique 
la liqueur soit alors colorGe en brun,  on peut saisir facilement son 
poiut de saturation, en ayant soin d'ajouter uii peu plus de teinture 
de  tournesol, et de s'arrêter au moment où la dissolution, qui de- 
vient verdâtre, prend une teinte plus claire par l'addition de l'acide 
sulfurique. 

L'essai des liqueurs sucrées sa fait en opérant comme il vient d'ê- 
t re  indiqué, on doit seulenlent aloir la précaution d'opérer sur des 
liqueurs marquant de 6 h 8 degrés de I'aréomEtre de Baumé. Les 
jus de betterave et de canne se trouvent naturellement dans ces 
conditions. En employant des dissolutions plus étendues, on risque 
de  ne point dissoudre rapidement toute la chaux qu'elles peuvent 
prendre ; si elles sont trop concentrées , elles deviennent trop vis- 
queuses pour bien filtrer. La quantiti: de chaux éteinte employée 
pour ces liquides doit être telle, que son poids soit à peu prés 
égal celui du sucre qu'on présume exister dans le produit es- 
sayer; celte quantité est indiquée approximativement par le degré 
aréoniétrique de la liqueur. 

a00. - Détermination de l'amidon contenu dans quelques 
aliments; p3r M .  KROCKER (Annalen d e r  Clsemie uud Phai'niucie, 
t. LVIII, p. 212). 

La fécule a été convertie en sucre, puis en alcool et en acide car- 
bonique ; l'acide carbonique était recueilli et dosé dans un appareil 
analogue celui que BIRI. Fresenius et Will ont appliqué à l'essai 
alcaliniétrique des soudes et des potasses. BI. Krocker a adniis que 
i'amidon exprimE par C'?H10040 laissait échapper 6 équivalenis 
d'acide carbonique4 (CO?. De la fécule de haricots bien pure a donné 
par l'expérience un nombre qui confirme pleinenient cette sup- 
position. 

Quant au procédé, il consiste à peser de 3 à 6 grammes de 
substances que l'on délaye dans l'eau et auxqucls on ajoute 
15 gouttes environ d'un acide sulfurique composé de 5 parties d'eau 
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I partie d'acide monohydraté . On fait bouillir jusqu'à ce que 
I'iode cesse d'indiquer la prksence de l'amidon; on évapore en 
consistance sirupeuse ; on neutralise l'acide sulfurique par du tar- 
trate de potasse qui forme de la criirne de tartre propre i stimuler 
la fermentation; on ajoute enfin 20 grammes de fernient frais . On 
s'assure. par une expérience parallèle faite avec une quantité plus forte 
de ferment. dela proportion d'acide carboniquequ'ilfautlui attribuer . 

La réaction est terminée au bout de quatre k cinq jours . Voici les 
nombres que fournit n1 . Krocker : 

Pour 100 parties de substance sèche . 

Amidon pur de haricots ......... 
Farine de froment ............. 

................. Autre variété 
Autre varieté ................. 
&ornent de Talavera ........... 
Froment de JVhitington ........ 

.......... Id . de Sandomie 
............... Farine de seigle 

Autre variété ................. 
Autre variété ................. 

......... Seigle (secale cereale) 
. ..... . Seigle (secale cer a~uncl ) 

Avoine ...................... 
Avoiue du Kamschatka ......... 
Farine d'orge de Darmstadt ..... 
Orge ....................... 

............ Orge de Jérusalem 
Farine de sarrasin ............. 
Sarrasin ..................... 
Pariue de maïs ............... 
Maïs ....................... 
Millet ....................... 

............... Riz de Giessen 
.................... Haricots 

Pois ........................ 
Lentilles .................... 

ANNÉE 1847 . 

Gluten 
Amidon . albumiue . 

I* exp . 2' exp . 
99. 96 - 
05. 21 66. 16 19. 16 
66. 93 67. 42 13. 54 
57. 70 57. 21 21. 97 
85. 92 56. 59 16. 54 
53. 06 51. 84 17. 11 
53. 83 52. 92 17. 18 
61. 26 60. 56 11. 94 
54. 84 54. 12 18. 71 
57. 07 57. 77 
45. 39 44. 80 17. 75 
47. 71 47. 13 15. Y7 
37. 93 36. 90 18. O0 
39. 55 40. 17 15. 26 
64. 63 64. 18 
38. 62 37. 99 17. 81 
42. 66 42. 03  14. 74 
65. 05 6. 89 
43. 80 44. 45 9. 96 
77. 74 13. 66 
65. 88 66. 80 14. 68 
55. 51 53. 76 13. 22 
85. 78 86. 63 7. 40 
37. 71 37. 79 28. 54 
38. 81 38. 70 28. 22 
39. 62 40. O8 

2 9 
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Pour 100 parties de substances s6ches que M. Krocker a encore 
exaininfes, il a troucg : 

Gluten 
Amidon. albumiiie. Eau. 

Pommes de terredc Giessen ........ 23,20 22,80 2,37 65,94 
Pommes de terre Blanches de Giessen. 18,14 17,08 2,49 74,95 

Id. \ioleiies id. .... 16,48 16,09 76,80 

Glulen 
Sucre, albumine. Eau. 

Betteraves rouges.. .............. 10,20 10,48 3,03 81,61 
Betteraves. .................... 12,22 12,31 2,04 82,25 

301. -Emploi de l'oxnlate d'nluniiiie dans la  fabriration 
des sucres; par M. h 1 i ~ i . a ~  (Comptes rendus des skanres de 1'Acadd- 
mie des Scienres,  t. XXII, p. 301). -lMGme sujet; par MM. THOUS 
et DELLISSE (ibid., 1. XXIl, p. 405). 

La dCfécation des jus socr6s y inlroduit de la chaux qui ria,' vit sur 
le sucre de raisin et détermine une coloration rouge plus ou moins 
nrarquéc. V. Rliallic propose de parer 5 cet inconvériieiit par i'em- 
ploi dc l'oxalate d'alumine; la chaux se précipiterait j. l'état d'osa- 
late, et cn ni@im temps 1'alu:iiine mise en liberté, agirait coinine 
iiiatière dkoloiante. D 1 M  Thomas et Dellisse ont réclainb au siijet 
de cette comn1unication ; ils assurent quc depuis plusieurs années 
ils ont reconnu l'efficacité de l'acide oxaliquc pour précipiter la 
chaux, tandis que l'emploi de l'oxalate d'alumine présente des in- 
convénicnts assez notables. 

302 .  -Diffbrence entre 19amEùon de pommes de terre et celul 
de froment; par M. R ~ ~ w o o o  (neperlorium für die Pharmacie, 
t .  XXXIX, p. 84). 

L'ainicion de froment broyé avec de l'eau, donne un liquide qui, 
aprEs la filtraiion, ne SC colore pas en bleu par la teinture d'iode, 
mais en jaune ou en rouge pâle; l'amidon dc pommes de terre, 
trait6 de  la m h e  facon, donne u n  liquide qui se colore cn bleu. 

303.-Nole snr 19amiclon extrait par mncération de l a  fa- 
rine ale riz, dans une solution de soude caurliqiie (Jour~ ta l  
de Chimie médicale, t .  11, p. 4 ). 

L'amidon obtenu par cctle nouvelle iiiCthodc, se présente en ai- 
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guilles prisiiiatiques du plus beau blanc. Exainiiié au microscope, 
il est forme de petits granules assez réguliers et diapliaiies. 

Une portion de cet amidon a ét6 calcinée dans uii tube avec uiic 
certaine quaiilité de potasbiuin. Le rCsidu charbonneux dissous dans 
I'cau distillée, a été essayé par uiie solution do persulhte de fcr; 
il n'a pas été possible d'y reconnaître la plus petite quantité de cya- 
iiure. Ce fait démontre doiic l'absence de loz~tc matiére azotée dans 
l'ainidon retiré du riz par le procCd8 indiqué. 

La matière animale azotbe du  riz que la solution dc soude rend 
soluble dans l'eau, précipitée par un acide, se présente en flocons 
grisrîtres, qui n'ont aucune adhérence les uns aux autres. Ces flo- 
cons se rapprochent davantage de l'albumine que du gluten de la 
farine de froment ; séchés, ils se réduisent par la dessiccaiion et la 
coinpression en une matière d'un jaune brunâtre, cassante, analogue 
à la colle forte par cet aspect seulement. 

804. -Note sur 19amidon iiormal l e s  toiles l e  clianvre : par 
&~:&LAGUTI (Annales de Ciiinzie et de Physique, t. XVII[, p. 168). 

Les toiles que recoit la marine, doivent être collées 1 la gomme 
arahique et sans amidon. Cette distinclion parait facile h élablir si 
Von admet que les chanvres ne contiennent pas naturellenient de 
I'ainidon ; niais, dans le cas contraire, il y a là une dificulté qu'il 
semble assez délicat de lever. Or, c'est prbciséinent ce qui a lieu ; 
I'amidon peut exister normalement dans le clianvre, et M. Nala- 
guti est parvenu A distinguer l'aaidon naturel de celui qui a Bté 
incorporé. 

11 termine son lrarail par le résuin0 suivant. 
(( II résulte de ces faits : 
(s Que certaines toiles de chanvre, quoiquc collées 3 la gomme 

arabique peuvent, nfanmoins, bleuir par la teinture d'iode, et 
donner la réaction due à la présence de I'ainidon ; 

« Que la cause de cette propriété lient 1 la pr6sence d'amidon 
normal, dans la matière textile qui a servi à la confeclion des toiles ; 

a Que les fils de chanvre écrus, que l'on troove dans le coni- 
merce, sont quelquefois dépourvus d'aniidon, e t  quelquefois en 
contiennent des quantités trEs-sensibles ; 

M Quc i'aniidon contenu dans les fils écrus, tanlôt est éliminé 
par le blanchissage opéré à une tenipbralure de beaucoup inîérieuro 
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P l'eau bouillante, et triiiot exige un blanchissage et des laiagcs à 
uiie ~ L I I I ~ C I I  a t u ~ e  \oibiiie de 100 dcgreb ; 

a Que IJ. cruse de la prheiice de I'a,iiidon dans Ics fils hcrus, tic111 
proliableiiieiit 1i dcs accidents de iouissqy, ou peut-cire inême h 
dcs coiiditioiis particulicrcs de la plante textile ; 

u Que les toiles naturelleiiient aiii!laci.es abandonnent à I'cau 
bouillaiite 1 iiiilligraninie einiroii d'aiiiidon par ceiitiiii6tre carré, 
tandis que les tuilch col1i.e~ à l'atiiid~il CII abandonilent 3t11 Il-,50; 

Que le moyen technique pour disiinguer Ir5 toiles naturelleinent 
ain!lacks des toiles collim à l'aniidoii , consiste dans l'emploi suc- 
cessif du charbon animal et de I'iode; 

r Enfiu que le charbon animal ordinairenient, dans certaines 
conditions particulicres , absorbe en\ iron 9 iiiillibmes de son poids 
d'aiiiidon dissous. D 

Yoici d'ailleurs Ics détails du procédi! oliératoire fournis par 
I'auleur : 

J e  coupe cri petits morceaux Ir ceiitin~etres carrEs d'une toile 
bleuissant par l'iode, et je les iiitroduis dans un iiiatras avw :G 
grammes d'eau; je fais bouillir jusqu'à la réduction d'un tiers, j'in- 
troduis 1 graiiinie de charbon aiiinial ordinaire, j'agite e t  puis je 
filtre iinmkdiatemeiit. La liqueur filtrée, dont le volume doit être 
de 10 ceiitinit'tres cubes environ, uiie fois refroidie, est essajée par 
la teinture d'iode; s'il se nianifeste uiic coloratiou bleue très-fraiiclie, 
la toile essayée est collEe à l'amidon ; s'il ne se manifeste aucune co- 
loration , excepté celle qui est due h l'iode même, la toile essayée 
est naturellement aiuq laciie. 

o. \oici l'explication du liiocédé : 
11 Le noir aiiiinal du coninierce dont je me suis servi, peut ab- 

sorber jusqu'j. 9 milliénies d'amidon ordinaire. En eiïct, si l'on fait 
bouillir 1 décigrainnie d'amidon (qui  contient 8 pour 100 d'eau), 
dans 100 gramines d'eau, on aura ainsi une liqueur dont chaque 
centimètre cube renfermera 1 milligrainme d'amidon. Or, 9 centi- 
mètres cubes de cette dissolution, niêlés à 1 gramme de charbon 
animal, chauflks jusqu'à l'ébullition, filtrés, refroidis et enfin essayés 
par I'iode, ont donné. une faible teinte rouge légèrement violacée, 
B peine sensible. La même expérience, répktée avec 10 centimètres 
cubes de la liqueur titrée, a produit une teinte violette bien pronoii- 
cée. La même expérience, faitc avec 8 centiinètres cubes, n'a pro- 
duit aucune coloration. 
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11 Le charbon animal peut donc absorber, tout au plus, 9 mil- 
lièmes d'amidon ordinaire, dans les circonstances de l'expérience 
précédente. o 

305. -Mémoire sur le ligneux, les incrostations ligneuses et 
la pectine : par MM. POUIIARÈDE et  FIGUIER ( Comptes rendus des sdan- 
ces de l'Académie des Sciences, t .  XXllI,  p. 918). 

Les auteurs ont analysé d'abord le ligiieux sous ses différents états, 
ils en signalent ensuite la modification suivante : si l'on plonge pen- 
dant une demi-minute au plus du papier joseph dans de l'acide sul- 
furique à 66 degrés, qu'on le lave aussitôt pour arrêter l'action de 
l'acide et  qu'on le laisse ensuite quelques instants dans de l'eau 
contenantun peu d'ammoniaque, on obtientune substance qui donne 
au toucher l'impression grasse et molle des substances animales 
tant qu'elle est humectEe d'eau ; desséchée, au contraire, elle offre 
la rigidité et l'aspect du parchemin. La composition du ligneux 
reste :a même. 

Incrustations ligneuses. -Au lieu d'agir, comme l'a fait BI. Payen, 
à une température de 250 degrés, on traite la sciure de bois par 
une lessive de soude marquant 36 degrés, on ajoute de I'eau au 
mélange et l'on précipite par l'acide hydrochlorique; le produit lavé 
est dissous dans la soude faible, filtré et précipité par l'acide hy- 
drochlorique avec addition d'alcool; on traite enfin par l'alcool et 
l'éther qui enlèvent quelques madères solubles. Cette substance ne 
compose évidemment pas toute la matière incrustante, mais elle 
offrirait, suivant MM. Poumarède et Figuier, une composition cu- 
rieuse qui serait celle du ligneux et  de l'amidon : ils la rapprochent 
de la pectine qui serait elle-même, suivant leurs analyses, identique 
de composition avec le ligneux. M. Gerhardt a réclamé la priorité 
d'invention pour cette identité de la pectine qu'il n'avait pas ana- 
lysée, il est vrai, mais dont il avait prédit la formule. 

Des travaux ultérieurs apprendront sans doute comment les 
analyses de PlN. Poumarède et Figuier et les prédictions de M. Ger- 
hardt se concilient avec les recherches récentes de AI. Blulder, 
qui établissent que l'acide pectique ne contient nullement l'hy- 
drogène et l'oxygène dans le rapport qui constitue I'eau, et doit se 
représenter par C"H100'3. (Voir ci-après, p. h62. ) 
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806.-Colon nitriqne, fnlmi-coton, pproxyllne,pyroxyle: par 
Mhl. DLMAG (Comptes rendus des sdances de l 'Académie des Scievices, 
t. PXIII, p. 600, %a).-PELOUZE (ibid., 1. XXIIl, p. 809, 837,  8G1, 892, 
002, 1020, e l  1. XXIV, p. 2 .-PIOUEI~T el hloniu ibid., 1. XYlll, p. 811). 
-PIO~EIIT (ibid., 1. XXlll, p. 903 . -~IORIN (ibid., t. PXllI, p. 8G2).- 
SEGUIER (ibid., 1. XX111, p. SC?, 1047). -SECLIER et CLERCET (ibid., 
t. XXlii, p. $OC . -A\i.nos (ibld., t. XXlII, p. 874 ) .  - SCIIOEIUEIX (ibid., 
t. XX111, p. 983). - M o c c ~ v  (ibid., 1. XXiii, p. S79 . - P ~ Y E N  (ibid., 
t. XXI11, p. 905, 999, 1068, i09ci).-G~uoix(ibid., t.XX111, p. 980, 1099). 
-FORDOS e l  G ~ L I S  (ibid., t. XXIl1, p. 082). - U E C ~ E R  ibid., 1. XXIlI, 
p. 983).-    OR EL (&id., 1. XSIlI, 11. 1043). - ~ ~ A R D  et ~ ~ o n ~ s - D o n i o x ~ ~  
(ibid., t.XXI11, p. 109; .- C o r ~ ~ s  e l  FLAUUIY (ibid., 1. XXll1, p. 1000). 
-FIGUIER e~P0ii l~RkDE ibid., t. XXlIl, p. 1090 . -S\LHO?I tbid., 1. XXIli, 
p. 1117 . - V A V ~ E I ~ C ~ I I O F P  (ibid., 1. X1111, p. 1140). - COTTEREAU 
(ibid., 1. XXIII, p. 1157). - WRIJ (ibid., t. XXIV, p. 19 .-BONJEAN 
(ibid., t. XXlV, p. 22). 

Nous n'entreprendrons pas de reproduire toutes les communica- 
tions auxquelles le coion poudre a donné lieu ; ce serait une mono- 
graphie qui , pour être cornpliite, devrait contenir une foule de 
details inscrits à la hâte et souvent contradictoires ; on y trouverait, 
au contraire, fort peu de faits bien établis et d'un véritable intérêt 
scicntilique. Nous tâcherons de choisir parmi ces derniers. 

III. Schœnbein a eu la premiGre idée de tirer parti dc la force 
explosive que l'on conimunique a u  coton cn le conibinant aux pro- 
duits osygénés de l'azote. Cette idée a été accueillie avec une faveur 
particulière : la iacilité qiie présente la prbparation des produits et 
le spectacle d'un coton qui conscrve sensiblement toutes scs pro- 
priétés extErieures , bien qu'il soit doué d'une combustil)ilit6 mer- 
reillcuse , ont certainement contribué à exciter le zèle de quelques 
chimistes et la curiosiie publique. 

Remarquons toutefois que dès 1833, M. Rraconnot irait  décou- 
vert dans l'action de l'acide nikique sur I'amidon, le colon, le linge, 
la gomme, etc,., une matifire particuliEre qu'il nornrna xyloïdine, 
et qui  était d0ui.e d'une grande coiiibuçtil~ilité. Quelques années 
plus tard, BI. Pelouze observa que le papier, ainsi que les tissus de 
lin et de colon, s'ouissaient directcinent à l'acidc niirique concentre 
sans qu'il fût iiécesçaire de lcs y faire dissoudre, e t  donnaient ainsi 
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des tissus très-combustibles sans altération profonde de leur as- 
pect. 

Tous ces produits étaient bien connus dans les laboratoires sans 
qu'on eût jusqu'alors songé à les employer comme moyen balistique, 
C'est Ii que &ide réellement la nouveauté des tentatives. 

Préparation du coton poudre. 

On a décrit jusqu'h présent trois m6thodes de préparation parmi 
lesquelles nous ne saurions faire figurer celle de RI. Sclicenbein qui 
la tient sccrète. 

I o  Acide nitrique fumant.-on préncl l'acide au maximum de con- 
centraiion : la présence de I'acide nitreux qu'il est si dificile d 'h i -  
ter à ce degrb d'hydratation, ne parait exercer aucune influence sur 
la nature du  produit. RI. Braconnot prolongeait la réaction jusqu'i 
ce que la matière organique lût dissoute dans l'acide, et la précipi- 
tait ensuite par l'eau. RI. Pelouze a reconnu qu'il sufisait d'une im- 
mersio!i de quelques instants pour que l'acide nitrique fiit combiné. 
On- retire iminédiatement le tissu qui conserve alors touies ses pro- 
priatés extérieures, et on le lave 1 grande cau. L'acide s'aîfaiblit 
promptement et a besoin d'une concentration nouvelle pour servir h 
d'autres opérations. Quand on remplace le coton par le papier, il 
faut tremper les feuilles une une et les laver ensuite, autrement 
clles s'agglutinent. 

2" Jléinnge d'acide szdfrwique et d'ncide nitrique. - RI. ICnopp 
a proposél'addition de l'acide sulfurique : on mélange parties 6gales 
Cacidc sulfurique du commcrce et d'acide iiiirique fumant, puis on 
plonge dans le liquide tout le coton qui peut y ireiilper. Ou recou- 
yre le vase arec un plaieau de verre, ct on laisse le tout en repos 
pendant quelques minutes; on exprime ensuite le coton et on le lave 
coinrrie dans la n16tliode précédenie. L'action du n14lange devient 
encore plus certaine en en~ployant avec l'acide sulfurique de l'acide 
nitrique d6jà concentré. 

3" I l l é lnng~  d'acide szdfia-igue ct de nitrate de potasse. - 
FiI. Gaudin pulvérise le salpBtre rafinb auquel il ajoute assez d'acide 
sulfurique du commcrce i 66 degrés pourformer une bouillie claire. 
Après quelques niinutes, quand le mClange est epaissi, on ajoute 
encorede l'acide sulfurique jiisqu'à ce que laliqueur aitlaconsisiance 
du sirop ; on y plonge alors le coton que l'on tasse bien ; il se fait une 
inasse compacte qui doit être lavCe au bout de quelques minutes. 
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Lc coton poudre obtenu par ces diIT6rentcs méthodes doit Ctre 
dcsdché npies le la~nge alcc de graiitlcs précautions; on a dhj& 
à regretter de nonibreiix accidents surtenus pendant cette période 
de la prbpnration. 

RI. Pajcn a fait une remarque fort importante sur ce mode de 
dessiccation : il ri constaté que les courants d'air chaufiés par Yin- 
termédiaire des plaques métalliques ou dcs maçonneries, enflam- 
ment le coton sans que la température dEpasse en molenne 25 ou 
30 degrés, tandis que la chaleur transmise par la bapeur ou l'eau 
bouillante aux surfaces m6talliques n'a jamais occasionné d'acci- 
dents, même à une temptrature vûisine de 100 degrés. Unc étuve 
à courant d'air, chauK6e'h 30 ou 36 degrés par circulation d'eau ou 
de vapeur, semblerait donc ofirir le plus de sécurité. 

Une bonne prkparation fournit un coton parfaitement blanc, un 
peu plus rude au touclier que le coton ordinaire ; il s'enflamme au 
contact de la moindre étincelle, e t  brûle soudainement sans laisser 
de résidu. Cette conibustion a lieu à une température assez basac 
pour qu'on puisse la communiquer à travers une feuille de papier 
qui demeure intacte ; elle est assez rapide pour se faire sur la peau 
sans aucune sensation doiiloureuse. L e  microscope ne perniet de 
découvrir aucune diffbrence de structure entre le coton nitrique et 
le coton primitif. 

Le produit obtenu par le nitrate de potasse et  l'acide sulfurique 
laisse un très-faible résidu et s'enflamme un  peu moins vivement. 

L'explosion du  coton nitrique s'accompagne d'une expansion de 
gaz parmi lesquels se reconnaissent l'acide carbonique, l'oxyde de 
carbone, le bioxyde d'azote, la vapeur d'eau ; RIRI. Fordos et GBlis 
signalent également i'existence d'an produit cyanique. Le coton 
poudre s'altère assez promptement par la. chaleur ; vers 100 degrCs, 
il répand déjà une odeur nitrique très-prononcée ; maintenu pen- 
dant une heure de 100 à 110 degrés, il peut perdre 10 pour 100 
de son poids ; il jaunit alors, devient très-friable, et peut s'enflani- 
mer subitement avec une extrême énergie. 

L'eau froide ou bouillante est sans action sur le coton poudre si 
prolongé que soit son contact. Il  est insoluble dans l'alcool et dans 
l'éther. Le niélange d'alcool et d'étlier convertit ce coton , suivant 
la remarque de nlM. JIEnard et  Plores-Doinonte, eu une masse 
gommeuse assez fluide qui ,  par l'évaporation , laisse à la sur- 
face des ohjets un vernis incolore et transparent. Sous ce nouvel 
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état, le colon nitrique conserve toutes ses propriCtés explosives; il 
est entièrenient soluble dans les éthêrs acétiques de l'alcool et du  
niéthylène; il suffit d'une très-petite quantité de dissolvant pour 
que la combinaison nitrique puisse se séparer ainsi de toute aulre 
matière étrangère. L'acétone transforme iininédiatement le coton 
poudre en une gelée transparente qui est coagulée par l'eau en flo- 
cons blancs; un  excès d'acétone dissout complétement le coton iii- 
trique. L'acide nitrique concentré est aussi un dissolvant à la tem- 
pérature ordinaire et sans coloration ; l'acide affaibli peut également 
le dissoudre sans coloration, pourvu qu'on ne dépasse pas la tempéra- 
ture de 100 degrés. Le coton poudre disparaît encore dans une les- 
sive alcaline, e t  cette dissolution n'est précipitée, ni par l'eau , n i  
par les acides. Quand I'on a opéré la dissolution du  coton poudre 
dans l'acide nitrique monohydraté, l'eau en précipite la xyloïdine 
de M. Braconnot; mais si I'on verse dans cette dissolution de I'acide 
sulfurique, il se forme, suivant M. Wrij , un précipité de propriété 
identique avec le coton poudre, L'acide acétique concentré dissout 
la xyloïdine tandis que le coton poudre y est insoluble. 

M. Cottereau a encore constaté que le protosulfate de fer se colo- 
rait au contact du coton poudre et de la xyloïdine ; la brucine et la 
morphine n'y décèlent pas au contraire la présence des combinai- 
sons nitriques. 

Composition. - Dans l'action de l'acide nitrique très-concen- 
trée sur le coton, celui-ci augmente considérahlenient de poids. Cet 
accroissement, que BI. Pelouze avait fixé d'abord h 169, parait 

m e n -  s'élever en réalité& 1 7 5  pour 100 de matiére sèche ; cette au, 
tation est la même avec le coton purifié et le papier à filtre le plus 
pur (papier ~er&l ius ) .  

Ce fait s'explique par la composition du produit; il parait en effet, 
d'après les dernières analyses de M. Pelouze, que la formule se 
représente exactement par : 

Deux molécules de ligneux 2(C'PH'0010) ont perdu 3 équivalents 
d'eau qui se trouvent remplacés par 5(AzOS). On peut considérer 
également que les 5 équivalents d'acide nitrique engagés dans la réac- 
tion ont fait disparaître, suivant leur mode habituel de  combinaison, 
3 équivalents: d'hydroghne , après avoir fixé 2 équivalents d'eau. 
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On aurait ainsi pour formule rationnelle : 

M. Pbligot, en suibant il est vrai un mode d'analyse particu- 
lier, avait trouvé une proportion d'acide nitrique notablement plus 
forle. 

C"HVO, 3(Az0'). 

Quant h I'annlyse elle-mÇme, aprEs avoir été indiquée comme un 
problhne chimique presque insoluble, il s'est trouté qu'elle a pii être 
faite tout simpleiiieiit par le mélaiige ordinaire d'oxyde de cuivre et 
de cuivre métallique. Bien qu'il p i s s e  rester des doutes sur l'iden- 
lit6 al~soluc des produits auxqucls le coton et le papier donnent nais- 
sance dans les circonstances assez diverses qui viennent d'être dé- 
crites, il est impossible de les confondre avec la matière obtenue 
par BI. Bracoiinot et connue sous Ic nom de xyloïdine. La xyloïdine, 
qu'elle soit ou non envisagée conime un mélange, renferme sensible- 
nien1 des équinlents @aux d'acide nitrique et d'amidon. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des iiombreuscs recherches 
dynainiques auxquelles le coton poudre a conduit : i poids egal , ses 
elïcts paraissent cinq 3 sis fois plus énergiques que ccur de la poudre 
ordinairc. Mais on est encore loin de pouvoir se prononcer sur la 
valeur réclle de ce moyen balistique tout nouveau dans sa nature et 
dans ses cnéts. 

JI. Pelouze a proposé de le substituer au fiilniinate de mercure 
dans la p r é p a r a t h  des amorces fuliiiinantcs. 

Quant aux inconvénients que le coton poudre peut prEsenter dans 
les applications précédentes , ils disparaissent coinplbtement quand 
on l'emploie dans le tirage des rocliers ct I'explosion dcs mines. 
MM. Combes et Flandin ont fait sur ce point des expériences déci- 
sives. L'emploi demeure toutefois subordonné au prix de revient qui 
ne pourra être sérieuseiricnt Etabli qu'a la suite des tentatives faites 
en grand pour la préparation de cet agent. 

Le coton poudre a joui d'une vogue dont les nonibreux titres qui 
précèdent cet article ont dû donner de suite une idée. II s'est classé 
du preiiiier coup à côté des pommes de terre malades et des moyens 
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propres à éviter les accidents des chemins de fer ou les exploçioiis de 
machines a vapeur. Les comptes rendus des séances de l'Académie 
lui ont ouvert ses colonnes avec la mêine libéralité (1). 

907. -Action de l'acide sulfnrique sur le papier; par M. bhn- 
CHAVD (Journal  [tir prakt. Chemie, 1. XXXV, p. 108). 

De l'acide sulfsirique concentré a agi pendant un  niois sur du pa- 
pier filtre qui s'est changé en une bouillie noire ; cette inasse bien 
lavée consistait en un acide conplexc formé d'acide sulfurique et 
d'une substance analogue à l'liuinine. Le sel de chaux avait pour 
forriiule : 

%O3, C3QB08, 2Ca0. 

308.-Papier électriqne) par M. SCHOEN~EIN (Aunalen der Physik 
und Chemie, t .  LXVIII, p. 159 ). 

Ce. papier se distingue par des propriétcs électriques d'une in- 
tensitb particuli6re; comme l'auteur se réserve de faire connaître 
plus tard son mode de préparation et cornine il annonce en outre 
qu'il fait conslruire des instruments propres à mettre dans toute leur 
évidence les effets électriques qu'il y a dbcouverts, nous attendrons 
de nouvelles communications pour entrer dans quelques détails. 

309. - Altératton du ligneux, -Étude d'un pèknomène ab- 
servé clans les fabriques de carbonate de plomb; par M. PATEX 
(Annales d e  Chimie et d e  Physique, t .  XVI, p. 231). 

Dans les fosses, où durant vingt à quarante jours, le plomb 
s'oxyde et se carbonate sous les influences conlbinées de l'air, de la 
tempei-ature, des vapeurs d'eau, des acides acCtique et carbonique, 
du  carbonate d'ammoniaque , etc., les poutrelles en c h h e  et  les 
planches en bois hlaiic ou en sapin qui séparent les couches, éprou- 
vent une altération profoiide que tous les manufacturiers coiisiderent 
comme une vérilable carbonisation. 

Les bois, en effet, présentent, après avoir servi huit ou dix fois, 

(1) L'acide nitriqiic très-concentrd forme avec le sucre un composd inso- 
luble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool; c'est une combinaison d'un aspect 
rdsinoïde, très-Cusiblc à une douce chalcur, analogue aux combinaisons fuur- 
nies par l e  ligiieux et l'amidon (Eclérneints de Chimie organique, 1845 , t .  1, 
p. 400) .  E. M. 
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les caractères extérieurs du charbon : noirs où bruns, léger$, cas- 
sants sous le inoindre effort, ils brûlent presque saus flammes. 

Rlalgré ces apparences, RI. Payen a soupcoiiné un produit bcau- 
coup plus coinplexe que le charbon dans le prktendu charbon 
des fosses céruse, e t  il est en effet parvenu h constater les faits 
sui\ ants : 

Le produit appelé charbon des fosses a ce'rztse ne contient aucune 
quantité de charbcn libre. 

Dans ce p r o h i t  , la matière incrustante des fibres ligneuses a été 
transformée en une substance brune, soluble dans l'eau, combinée 
3 l'aniinoniaque, prbcipitable par les acides: et en trois autres ina- 
tières solubles dans les alcalis d'où on les isole, par les acides et par 
des dissolvmis spéciaux. 

En faisant réagir successivement et jusqu'à épuisement complet 
l'éther, l'eau, l'ammoniaque , la potasse, etc., sur u n  des échan- 
tillons du charbon des cérusiers, on obtient les produits suivants : 

Matière grasse dissoute par l'éther. ................ 0,20 
Substance brune soluble dans l'eau.. ............... 22,55 
Substance brune dissoute par l'eau ammoniacale. ..... 21,45 
Substance brune dissoute par une solution bouillante de 

potasse.. ....................................... 39,OO 
Tissu végCtal altéré. ............................ 9,80 
Acétate d'aininoniaque .......................... 1 ,O0 
Sable, sel de potasse, matiere terreuse, phosphate de 

chaux, sulfale de plomb.. ......................... 8,30 

100,30 

Les quatre premières substances sont dissoutes par la solution 
bouillante de potasse caustique. 

Un morceau de sapin, altéré sous les mêmes influences, différait 
surtout par les proportions des substances solubles dans l'éther et 
I'alcool : épuisé successivement par ces liquides, à l'aide d'un ap- 
pareil à distillation et filtration continues, il donna une matière 
grasse qui ,  lavée, séchée et traitée par l'alcool, c6da une autre 
substance presque aussi consistante que la cire, fusible au-dessous 
de 78 degrés, surnageant l'eau chaude, brûlant a \ec  une flamme 
trbs-lumineuse. 

Après l'épuisement par l'éther, le même bois traité par I'alcool , 
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donna uneinatière brune, de consistance grasse, cristallisal~le, trks- 
fusible. On obtint ainsi de 49 graninles, par l'éther, 0,795 don1 
l'eau enleva 0,435 ; les 0,360 restaut furent d i~ i sés  en 

0,231 de sulistance ayant une 
consistance de cire. 0,47 p. 100 

0,129 de matiEre grasse dis- 
soute par l'alcool 

........ L'extraction par l'alcool bouillaiit l ,79p .  100 
directement. ...... 0,750 de matière grasse cris- 

tallisable. 

1,110 2,26 

Les  ellu lu les primitives d u  bois, moins fortement altérées dans le 
même produit, résistent à l'eau et aux solutions alcalines, en sortc 
que leur coupe transversale offre, sous le microscope , l'aspect d'un 
tissu peu ou point incrusté. 

La cellulose translucide, qui forme la base de ces restes de  tis- 
sus, est altérée; cependant elle offre les caractères des parois péri- 
phériques des tissus végétaux, de la cuticule et des cellules épider- 
miquespar exemple, qui,  injectées comme elle de la matibre azotée, 
résistent à l'action de l'acide sulfurique eu présence de l'iode doti- 
nant alors une coloration orangée, sans développer ultérieurement 
la couleur bleue ou violette qui caractérise la cellulose pure. 

L'ensemble de ces matières constitue le charbon des cérusiers. 
L'azote s'y trouve en partie combiné sous la forme d'ammonia- 

que qui s'en dégage abondamment à une température de 130 de- 
grés; donc cette température, et à plus forte raison celle de la car- 
bonisation proprement dite, n'ont pu être atteintes dans les fosses. 

D'après les analyses élémentaires faites sur une poutrelle en 
chêne ainsi altérée, le charbon des cérusiers se composerait de : 

Carbone.. ................ 54'65 
Hydrogène. ............... 4,77 
Oxygbne.. ................ 32,48 
Azote.. .................. 8,10 

100,oo 

Il d i R h r a i t  d u  bois de chêne par une proportion de carbone plus 
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forte, relativeiiient à l'oxyghne et à l'hydrogéne, et par une pro- 
poriion d'azote beaucoup plus considérable encore. 

Cette composition s'expliquerait par la forinalion de plusieurs 
acides bruns contenant une grande partie d u  carbone et de l'oxy- 
gène (lu bois , et la conhinaison de ces acides briins a\ec l'ainnio- 
niaque Cinnnbie du fumier ; enfin elle résulterait de la coinbuslion 
d'une partie de l'liydrogéne et de I'éliiniriation d'une certaine quan- 
tité des principes qui constitueiit l'eau. 

l i n  lerniiiiant , RI. Payen indique le parti qu'oii pourrait tirer de 
ce produit ; le siinple traitement par l'acide hydroclilorique en a 
extrait 12  pour 100 de sel ammoniac. 

Quant au fumier extrait des fosses, il n'a sensiblenient rien perdu 
des qualités qui perniettent de l'utiliser dans l'agriculture. 

810.- Sur le mucilage vi!g&ai; par 11. ~ I V L U E R  Journal fiir prakî. 
Chemie, 1. XXXVII, p. 334) .  

Les recherches de RI. Schmidt (Annuaire de Chimie, 1843, 
p. 319), ont rainené M. Mulder à l'analyse du mucilage. Le mucilage 
a étC extrait de la gomme adragante, d u  coing el de la graine de 
lin ; préparé et purifié ensuite par la inéihode de  BI. Schmidt, il a 
ét6 dcsséché à 120 degrés et souiiiis i l'analyse : sa co~npositiou s'ac- 
corde avec C2~bI119019. Les rapports de  l'hydrogène et de l'oxygène 
sont donc toujours ceux de  l'eau, mais la quantité d'edu rapportée 
à celle du carbone, n'est pas celle que l'on trouve dans l'amidon et 
dans la goinme. BI. Schmidt avait admis une plus grande quantité 
d'eau, et adoptait pour formule ! 

811.-Sur la pectine; par M. JAHN (Archiv der Phartnacte, 
1. xcv, p. 129 ). 

Ces deux travaux renfernient des clélails trés-minutieux sur iles 
rbactions et les al~krations de la pecline; toute cette étude est pure- 
nierit descriptive et il serait difficile d'en ex~raire les indications iné- 
thodiques et précises que nous nous attachons suriout à reproduire. 

312.- S u r  la pectine: par BI.  MLLDER (Rupport annuel sur lespro- 
g r i s  de la Cliimic , 7 c  a lmée ,  p. 3 4 7 ) .  

La pectine et ses dicrivés, quelle que soit la inétliode employée 
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jusqu'ici pour leur préparation consiste, ainsi que RI. Nulder vient 
de  le reconnaître, en un mélange variable de pectine et de protéine. 
L'acide nitrique permet de découvrir facilement ce dernier produit, 
car il fournit de l'acide xan~lioprotéique, qui jauiiit par l'addition 
de  l'arninoniaque, ou d u  carbonate de potasse. RI. Mulder piirifie 
l'acide pectique en le traitant par l'acide acétique, et le lavant en- 
suite à I'eau. L'acide pectique séché à 125 degrés dans un courant 
d'air, renfermait C14HB012, HO et le pectate de baryte C14H901', BaO. 

Quaut à l'acide pecteux de fil. Chodnew , RI. nlulder pense qu'il 
pourrait bien n'être autre chose qu'une dissolution de pectine dans 
quelque maiière organique, telle que gomme, mucilage, sucre, etc. 

313. -Sur la composition de I'iuuline; par M. WOSKRESSENSKY 
(L'Institut, no G71,  p. 375). 

Pour préparer Siuuline, l'auteur fait bouillir pendant quelque 
temps dans I'eau, des racines de chicorée, filtre à chaud et ajoute 
de  I'acbtate de plomb pour séparer les inatiercs étrangères dissoutes 
avec l'inuline. La liqueur filtrée est débarrassée par l'acide sullliy- 
drique gazeux, de l'excès d'acCtate de plomb, puis évaporée rapi- 
dement jusqu'à ce qu'il se forme une pellicule à la surface. L'inuline, 
qui par le refroidisseinent se dépose sous forme pulvérulente, est 
redissoute dans un peu d'eau, puis précipitée de la solution par de 
i'alcool concentré sous la fornie d'une poudre douce, blanche et  
seiii blable à de la fécule. L'aiialjse de ce corps extrait ainsi, conduit 
à la formule CaH190ib. 

Ces rCsultats digèrent tellement de ceux prése&% par RI. Rlulder, 
que l'auteur a hésité ti croire que la dilTErence fût l'objet d'une 
erreur d'analyse ; mais pour mettre ses résultats hors de doute, il a 
répété son analyse sur l'inuline, extraite des racines du taraxacuin, 
et a trouvé à peu de chose prés la m h e  composition que pour 
l'inuline de  chicorce. 

Pour douner une idée de la rapidité avec laquelle l'inuline s'oxyde, 
l'auteur rapporte qu'en ayant dissous une partie dans l'eau, et l'ayant 
laissE digCrer pendant une heure et demie, il a précipité à l'aide 
de l'alcool; mais une portion sculeniciit de I'inuline s'est séparée ; 
l'autre est restée en dissolution, ct par l'évaporation on a obtenu 
une masse sucrée goinmeuse qui ,  à l'aiiafyse , reproduit les nombres 
donnés par RI. Rlulder pour la composition de I'iiiuline. 
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3 14.-Reclierches sur plnsieui-s séries nouvelleei cl'oxalaten 
doubles; par M. REES HEECE ( C o ~ t i p l e s  r e k l i t s  d e s  séançeu d c  C'dcadétriie 
d e s  Sciet icru,  t. XXI, p. l l l ü ) .  

On-sait que les sels de  chaux ne produisent qu'une Iéghre préci- 
pitation d'oxalate de chaux dans une dissolution moyennement con- 
centrée des oxalates ferrique, chroinique, etc., et n'en forment 
aucune dans la dissolution très-étendue d'oxalate de chrome et 
de potasse, sel découvert par iiI. Gregory, e t  dans lequel il y a 
3 équivalents d'acide oxalique combinés avec la base alcaline. Les 
mêines sels en solution concentrée produisent un prbcipité abon- 
dant que l'on considère comme de l'oxalate de chaux et dans le- 
quel l'auteur a cependant trouvé d u  chrome en proportion notable. 

Tels sont les faits qui ont servi de point de Gpart  à RI. Rees Heece : 
La coinbinaisori à l'aide de laquelle il a préparé les sels doubles 

qu'il examine est un oxalate de chroine et d'arninouiaque, ayant la 
même formule que le sel de M. Gregory, mais auquel il est préfé- 
rable à cause dc sa grande solubilité. 

Ce sel en dissolution concentrée, mélangée avec son voluiiie de 
chlorures de strontium, clc bariuin et de calcium, donne naissance 
à des précipités ~olumineux qui , séparés des eaux nlères et cristal- 
lisés, ont la composition suivante : 

Oxalate de chroine el de baryle. . . 3CW + Cr'@' + 3 CIOi. Ba0 + i 7110; 
Oxalate de chrome el de baryte. . 3C2@ + C P O  + 2 Cr205, BaO) f 18110; 
Oxalaledechromeeldestronliane. 3C203 + Cr205 + 3 Cr203, SrO) + 1SRO; 
Oxalate de chroineet decliaux. . . 2 ?Ci03+ Cia03) + 3(Çia03,CaO) + 36HU. 

Si l'on substilue l'oxyde de fer à l'oxyde de clironie, on a les sels 
correspondants à base de fer, et qui sont reprQsentés par les formules 
suivantes : 

Oxalale de fer et de baryte. . . . . . . . 3C2U' + Fe207 + 3 COi, BaO) + 7H0, 
Oxalate de fer et de baryte.. . . . . . . 3C203 + Fe2@ + 3 003, BaO) + 12H0, 
Oxalale de fer et de slrontiane. . . 3C203 + Fe203 + 3(C203, SrO) + 18HO. 

L'oxalate de fer et de chaux ne cristallise pas. 
Si l'on remplace l'oxyde de chrome par l'alumine, on a des sels 

seiiiblables qui sont représentés par 

Oxalate d'alumine et de baryte. . . 3C201 + Al2@ + 3(C-03, Ba01 + 1 OHO, 
Oxalale d'alumine et de haryie.. . .;(?O3 + AlZ03 + 3(C2O1,BaO) + 30HO; 
Oxalale d'alumine et de stronliane. 3C-0- f P 0 ~  + 2(C20',Sr0) + I8liO. 
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L'oxalate d'aluniine et de chaux ne peut être isolé à l'état de 
pureté, à cause de son insolubilité. 

Ces sels cristallisent en petites aiguilles soyeuses; ceux du clirome 
sont d'une couleur violette foncée; ceuxdu fer, d'un jaune verdâtre, 
et ceux d'alumine, d'un blanc éclatant. 

Ils sont solubles dans environ trente fois leur poids d'eau bouil- 
lante (excepté les sels de  chaux et de chroine, d'alumine et de stron- 
tiane, qui se décomposent par l'eau) ; ils sont à peine solubles à 
froid. 

Tous les alcalis les d6coinposeiit en précipitant leur sesquioxyde 
et l'oralate terreux. Cependant les sels de chrome se comportent 
différemment avecl'amrnoniaque, qui ne précipite pas du tout l'oxyde 
de chrome, même quand la baryte a été séparée par l'acide sulfu- 
rique. 

Les sels ferriques se décomposent sous l'influence des rayons so- 
laires, en donnant.naissance à un dégagement abondant d'acide car- 
bonique, même lorsque les cristaux sont secs. 

815.- ProQuits de décompodtion de I'oxalate de protoxyde 
de fer à une température élevée; par M. J. RAMMELSBERG (Annalen 
der Yhys ik  und Chcmie, t. LXYIll, p. 276). 

Çhanîîé au rouge dans une cornue, i'oxalate de protoxyde de fer 
C203, F e 0  + 2 H 0  laisse pour 100 pariies , h1,83 d'un résidu 
noir contenant 31,15 de fer, 10,35 d'oxygène et 0,3k de c,harbon. 
Il se dégage un méiauge gazeux composé de cinq volimes d'oxyde 
de carbone environ pour 4 volumes d'acide carbonique. 

3 18. - Sor un acide particulier résultant du tartre brut; 
par M. NICKLÈS (Revue scientifique et  industrielle,  1. XXVII, p. 301). 

Il  s'agit ici de l'acide découvert par DI. Noellner dansles produits 
de dticoiiiposition du tartre brut et appclé par lui pseudoacétique. 
CeL acidc nouveau consistait, suivant DI. Berzelius, en acides bu- 
tyrique et acétique. L'examen que hl.  Nicklès a friit des produits 
fournis par DI. h'oellner l u i - i n h e  porte à croire qu'il se forme dans 
la décomposiiion du  tartre brut un acide qui se convertit très-faci- 
lement en acides acétique et butyrique, et se représente exactement 
par la somme moléculaire de ces deux acides C%H404+CsR80k= 
C1'H"08; mais qui dans sa combinaison avec les bases doit s'expri- 
mer par C6A503,M0. Cet acide, qu'on peut appeler butpacét ique,  

ANNBE 1847. 30 
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se retire très-bien du sel de soude par l'acide phosphorique. II se 
rend t~ la surface du  liquide sous fornie d'une couche huileuse. II 
bout h 140 degrés; son odeur persistante rappelle celle de la sueur : 
avec la potasse et l'acide arséiiieux, il forme des produits cacody- 
liques. 

I l  est soluhle en toutes proportions dans l'eau, l'alcool et l'éther. 
L'analyse des sels de baryte, de chaux et d'argent confirme la for- 
mule précédemment indiquée. 

I l  est isoiiière de  .l'acide métac6tonique dont il differe essentiel- 
lement. 

ail .-De l'action du sucre sur l'acide tartrique3 par M. Yo. 
GEL fils (Journai de Pharmacie et de Chimie, t. lx,  p. 199). 

M. Vogel a fait la remarque qu'un nidaiige de sucre et d'acide 
tartrique absorbe l'eau de l'atmosphère beaucoup plus rapidement 
et en plus forte proportion que dans le cas oh l'on expose à l'air 
humide ces deux substances isolées. 
D@, après vingt-quatre heures, un mélange de parties égales 

d'acide tartrique et de  sucre expose en couches minces à l'air d'une 
cave, s'est changé en une dissolution compléternent transparente, 

I l  est iinpossible d'extraire le sucre ou l'acide tartrique à l'élat 
cristallisé de ce mélange toiubé en deliquiuin. La solution évaporée 
jusqu'à siccité attire de nouveau assez rapidement l'eau atmosph6- 
rique. Le résidu de l'évaporation se dissout compléternent dans l'al- 
cool absolu ; inais on ne peut séparer de cette dissolution alcoolique 
ni le sucre ni l'acide tartrique par cristallisation. 

Qu..nd on ajoute au niClange liluifié à l'air, de l'eau de chaux 
jusqu'à neutralisation parfaite de I'acide, il ne se précipite qu'une 
très-petite quantité de tartrate de chaux, et le liquide filtré contient 
uae proportion-considérable d'un sel de chaux eii dissolii tion. L'acide 
semble avoir subi une modification par son contact avec le sucre. 

Uii mé!nnge d'acide twtriquc e t  de gotume arabique cxposd A 
i'air humide ne s'est pas plus humccté que l'acide tartrique lui- 
même à l'état isolé, et RI. Vogel a pu en retirer cet acide en cris- 
taux au moyen de  l'alcool ou do l'eau. 

818. - Acide citrique. - Ses mi.tamorphoscs pmr les corps 
halogènes; par M. PLANTAMOUR (Rapport anwel sur les progrés de k 
Chimie, T C  annde, p. 243) .  

M. Plaiitainour a 6tudiE les métamorphoses que le chlore fait 
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éprouver à l'acide citrique. Le chlore gazeux u'est absorbé que très- 
lentement par une dissoluiion concentrée d'acide citrique ; inais 
l'action directe de la luini6re solaire accélère un peu l'absorption. 
11 ne se diigage point d'acide carbonique, !nais il se separe peu à peu 
un corps oléagineux, pesant qui se rassemble au fond de la dissolu- 
tion. Cctte réaction est toutcfois si lente, qu'il faut einployer un 
très-graiid flacon dans lequel on introduit une couche de quelques 
ligiies de hauteur de la dissolution d'acide citrique et qu'on expose 
plein de chlore aux rayons solaires. 

L'huile qui se forme, après avoir été séparée et distillée, est in- 
colore; elle a une saveur douceâtre, mais brûlante, et une odeur 
particulière extrêmement irritante. La pesanteur spécifique de cette 
huile est 1,75 à 1 0  degrés ; elle ne se fige pas à 00, et bout entre 
200 et 201 degrés. Elle ne rougit pas le papier de tournesol iin- 
médiatement, mais seuleinent un peu de temps après, et produit sur 
l e  papier une tache de graisse qui disparaît au bout de  quelques 
heures. 

La composition empirique de cette huile s'accorde bien avec la 
formule C8CPO3. Lorsqu'on agite cette huile avec de  I'eau et qu'on 
l'expose ensuite à unc température inférieure à + 6 degrés, elle se  
prend en cristaux lainelleux transparents qui sont composCs da  
CsClSO3+3HO. Ces cristaux iondent à 1 5  degrés environ, et I'eau 
s'échappe ensuite plus rapidement que l'liuilequi reste seule. 

Quand, nu contraire, on fait passer un courant de clilore dans 
une dissolution concentrée de citrate sodique, on obtient d'autres 
produits. 

La rbaction est assez lente même à la lumiére solaire ; mais, dans 
ce cas ,  il se dégage de l'acide carbonique. La liqueur devient lai- 
teuse en vertu d'un corps oléagineux, qui se rassemble peu b peu 
sous forme de gouttes et gagiie le fond de la dissolutioii , tandis que 
cette dernière dépose un sel sous la forme d'aiguilles groupées en 
étoiles; ce sel est du bicitrate sodique. 

Lc corps oléagineux qui se forme au premier moment, a une 
odeur éiliérCe douceâtre, qui rappelle le chlurolorme; niais celte 
odeur disparaît peu j. peu et fait place 5 une autrc odeur âcre et ir- 
ritante. L'action du clilore se rnlen~it dc plus en plus. 

Le corps oléagineiix est un mélange de plusieurs corps distincts. 
Lorsqu'après avoir été lavé avec de l'eau, on le souniet h la distilla- 
tion, il entre en ébullitiou entre GO et 66 degr&, et le produit qui 
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passe est du chloroforme CZIICP ; quand ce corps a cessé de dis- 
tiller, l'ébullition s'arrête, et ne recommence ensuite qu'entre 188 
et  190 degrés; à cette teinpérature, on obtient un autre corps qui 
passe à la distillation jusqu'h ce que la tcinpérature s'élève de nou- 
veau. Enfin, à 200 degrés, passe un troisiéme corps oléagineux, 
e t  il ne reste clans la cornue qu'un faible résidu brun. 

Le produit interniédiaire ayant été soumis une nouvelle distilla- 
tion, possède les propriktés suivantes : c'est une huile volatile, très- 
fluide et incolore, dont i'odeur est piquante et irritante au dernier 
degré, e t  qui provoque les larmes et une douleur cuisante dans les 
yeux ; la saveur en est brûlante ; la pesanteur spécifique est 1,66 
15,5 degrés. Elle entre enébullition et bout d'une maniere constante 
à 190 degrés. Après avoir été récemment distillee, elle fume à l'air, 
en vertu d'un peu d'acide chlorliydrique qu'on peut enlever facile- 
ment, cn playrit l'huile dans uii flacon ouvert sous la cloclie de la 
machine pneumatique avec un vase contenant de la chaux caustique. 
La formule de cette huile est C5C1402. Pour le moment, on ne peut 
pas encore se faire une idée de  sa cornposition rationnelle, parce 
que les produits de m6tainorphose auxquels elle donne lieu avec la 
potasse, n'ont pas été étudiés, et que ce sont les seuls qui puissent 
donner quelques indicatioiis h cet égard. 

Cette huile ne se combine pas avec l'eau. 
Acide bichloroxuliqzie. - Cette huile aiusi que la précédente, 

est décomposée par une dissolution alcoolique de potasse, et donne 
lieu à un acide nouieau qui a une composition particulière. Lorsqu'on 
verse l'huile dans une dissolution alcoolique de potasse moyennement 
concentrée, elle s'y dissout avec production de chaleur, forme du 
chlorure potassique qui se dépose, et la d i ~ ~ 0 l ~ i i 0 1 1  claire abandonne 
ensuile , pendant le rcfioidissement , des écailles satinées du nouveau 
sel. Lorsque la dissolution potassique est très-concentrée, chaque 
goutte d'huile qu'on y verse produit un bruit e t  une petite explosiou 
semblable à celle que produit un niétal fondu qu'onverse dans l'eau, 
et le mélange prend la cousistaiice du savon. On dessèche ensuite la 
masse saline, on la dissout à l'aide de I'ébu'lition, clans de l'alcool 
très-concentré qui dépose le nouveau sel peiidan t le refroidisseii~ent, 
en écailles nacrees, qu'il faut encore soumettre à de nouvelles cris- 
tallisations pour les priver entièrement de chlorure potassique. 

Ce sel est conrposé de C4CP03,RO, c'est-à-dire qu'il renferme 
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les éléments du succinate potassique, dans lequel i'hydrogèrie est 
remplacé par le même nombre d'équivalents de  chlore. 

D'après les expériences de RI. Plantamour, il résulte de la réaction 
de 9 équivalents de  potasse sur I équivalent de CSCls03 qui donne 
naissance à CWOS,KO, 2 équivalents d'oxalaie de potasse et 6 équi- 
valenis de chlorure de potassium: 

C8C1803 + 9KO = C4C1203, KO + 2(CP03, KO) + 6KC1. 

Jusqu'à présent, on n'a pas eu le temps de I'4tudier à l'état isolé. 
Le se\ potassique est très-soluble dans l'eau, et lie peut presque pas 
être obtenu cristallisé dans ce véhicule; il grimpe le long des parois, 
et se réduit par la dessiccation, en croûtes amorphes qui ont une cas- 
sure cristdline. Le sel argcntique qu'on obtient par double décom- 
position est très-peu stable, et ne tarde pas à recouvrir le vase, 
mCme à iroid, d'une surface métallique miroitante. 

Ill. Plantauiour n'a pas encore étüdié le troisième corps huileux, 
qui distille vers la fin à 200 degrés ; mais il est porté à croire qu'il 
est un mélange de celui dont il vient d'être question, avec l'huile 
qu'on obtient en traitant l'acide citrique libre par le chlore. 

Acide élayloxalique. - La liqueur dans laquelle s'est déposée 
l'huile après le traitement du citrate sodique par le chlore, renferme 
encore d'autres produits dc décomposition remarquables de I'acide 
citrique. Quand on coiiceiitre celte liqueur par la distillation, le li- 
quide qui passe est acide et entraîne en même tenips un peu d'huile. 
On arrête la distillation quaud le produit n'est plus acide ; la liqueur 
distillée est incolore ; mais si l'on ajoute du carbonate sodique de 
inanière à la saturer, il s'en sépare encore une petite quantité 
d'huile, et elle devient brunâtre. Par l'évaporation on obtient en pre- 
mier lieu du chlorure sodique, provenant de l'acide chlorhydrique 
libre, qui a passé la distillation, et eiisuite il se dQpose u n  autre 
sel dorit l'acide est conibustible, et qui est dificile à séparer coin- 
plétement du chlorure sodique. Pour se faire une idée de la com- 
position de cet acide, RI. Plantamour a eu recours à l'expédirnt 
suivqnt : il a mélangé la dissolution aqueuse de ce sel avec de petites 
portions de nitrate argentique, jusqu'a ce que le prccipité de chlo- 
rure argentiyue contint aussi une petite quantité du sel argentique 
du  nouvel acide 3 alors il a filtré et précipi16 la liqueur avec du ni- 
trate argenlique neutre. 
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Le nouveau sel argentique est un précipith blanc trks-seiisihle à la 
chaleur et à la lumière ; il faut le laver dans I'obscuritB, ensuite I'ex- 
primer fortement dans du papier joseph, et achever de le sécher à 
l'obscurité, dans le vide, sur de I'acide sulfurique. D'après l'ana- 
lyse, ce sel est composé de CC1120S,Ag0, formule qui exprima 
exactement la coiiiposilion du succinate argeiitiqne , avec lcquel il 
est par conséquent isoinère; mais il en différe considlirablernent par 
ses propriotés. Cet acide doit être envisagi! coinine de I'acide bi- 
chloroxalique dans lequel le chlore est reinplacé par un même 
nombre d'équivalents d'hydrogène, et peut être appelé acide 6lay- 
loxallque. 

Ce iiouvel acide n'est pas le seul qui se trouve dans la liqueur dans 
laquelles'est dEposé son sel sodique. Quand on continue A évaporer, 
il se sépare LIU autre sel sodiqee, en lamelles nacrées, qui n'a pas 
encore été examiué. 

Le résidu Brun de la cornue renferme du chlorure sodique, du 
citrate sodique acide, et en outre une ou plusieurs ina1iEi.e~ acides 
brunes, qui SC foimeni Cgalement par la décomposiiion d'une foule 
de sul)staiices végéiales ; elles s'y trouvent, soit en dissolution, soit 
à I'étatpulvfiruleiit, ci n'ont pas non plus été étudiées jusqu'à prdsent. 

819. - Snr les citrates de fer: par I WITTSTEIN (Repertorium 
für die Pharmacie, t. XLII , p. 289). 

L'auteur examine dans ce travail jusqu'à quel point I'acide citri- 
que ,  3 l'instar de I'acide tartrique, réduit le peroxyde de fer. 

L'oxyde de fer qui servit à ces réactions était humide et r6cem- 
ment précipité. RI. Wiztstein calculait son poids en employant une 
quantité connue de persulfate de fer qui renfermait 

I'acide citrique cristallisé avait été chauffé au point de se représenter 
par : 

Ci2HQi1, 3HO. 

Citrate neutre de sesqz~iom$e de fer. - Il fut prépar! en ein- 
ployant 10  grainines d'oxyde, 2k grammes d'acide, et 700 grammes 
d'eau, ce qui représente sensiblement lcs proportions de 1 équiva- 
lent d'acide poiir 1 équivalciit de sesquioxyde. Le mélange fut agité 
i la températurc or(! inaire ; la dissolution fut complétc en quelques 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. h l  1 
heures ; la liqi~eur était litripide, jaiinc hrun et acide ; le ferric! a- 
nure de potassium n'y d6cEle pas de protoqel de fer; le carbonate 
de potasse ronce sa coiilenr et ne prodiiit un précipi16 que pnr l'ébul- 
lition; rnais alors tout le fcr est séparé. La potasse caimtiqiie préci- 
pite tout Ic fer, mêmc à froid. La solution fut évaporée au-dcssousde 
50 degrés ; il resta une niasse transparente, jaune brun, résinoide, 
qui fut pulvérisée et chauff<:,e toujours ii 50 degrés, jusqu'à ce que 
le poids demeurât invariable. Ce sel se représente par : 

Cette masse se dissout compléteinent dans l'eau, et prend une 
coloration verdâtre par le ferricyanure de potassium. Mais on peut 
faire bouillir la solution aqueuse sans qu'il se fasse de protoxyde de  
fer. L'alcool i 90 et même à 80 n'en dissout pas trace. 

En employant un excès d'oxyde de fer,  e t  en laissant digérer 
pendant plusieurs jours, il se Gt une solution qui renfermait sensi- 
blement 6 équivalents d'oxyde pour 5 équivalenis d'acide. La réduc- 
tion ne fut pas plus apparente que dans le premier cas. 

En laissant en contact pendant six heures équivalents égauxd'oxyde 
et d'acide, on observa une réduction manifeste ; la moitié d u  ses- 
quioxyde de fer fut ramenée à l'état de protoxyde. Le ferricyanure 
de potassium donnait dans ce cas une coloration et même un préci- 
pité bleu. 

AprEs douze heures de digestion, la réduction fut plus avancée; 
on obtint 2 Cquivalenls de protoxyde pour 3 de sesquioxyde ; aprés 
douze heures de digestion et une demi-heure d'ébullition, la pro- 
portion devint comme 2 : 1; par une ébullition prolongée pendant 
trois heures, la proportion d'oxydule n'augmenta plus. 

RI. Wittstein examine, en terminant, la composition et les pro- 
priétés d'une combinaison qui fut obtenue en faisant réagir 2 &pi- 
valents de sesquioxyde, 3 éyuivalents d'acide, et en saturant le tout 
par du  carbonate d'aininoniaque : la combinaison desséchée s'ex- 
primait par : 

6(C'?H01', 3HO), 4Fe'03, 5(AzH3, HO). 

Ce produit singulier est jaune vert, en poudre amorphe, déli- 
quescent ; le peroxyde de fer ne se réduit pas après plusieurs heures 
d'bbullition; la potasse en prhcipite tout le fer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



300.  - BIbmoire sur l e u  ncitlei, eonîcnoi dans le tehuei par 
hl. Goii*ii  Aiinales de Chirnle et  de Phyriqccr, 1. X\ I I ,  y. 503 . 

L'auteur a constat8 dans les feuilles du tabac I'exi+tence de I'acide 
m a l ~ q u ~ .  établie dEja par Vauquelin; mais il 1 a dEcoulert en outre 
I'acide citrique. 

Pour isoler ces d e u ~  acides, on &puise Icf feuillcs par l'eau bouil- 
lante, et I'on filtre 3 travers un linge ; daiis Ics liqrieurs rcfroidies, 
on verse de l'acétate de plomb neutre en e\c& : i l  se forme un abon- 
dant ~mkip i ié  jaune qu'oii peul Iakcr pnr dbcantation, ou pluiôt sur 
un filtre de flaiielle. 0ii lave froid, car le prCcipité est assez soluble 
a cliaud ; on nwt le priicipité ainsi la\é dans une capwle, en élevant 
la teiiipératurc \ers 60 dcgrCs, et I'oii njoote peu 3 peu dc I'acide 
sulfuriquc6ten~lu d'eau, jusqri'h ce que le plonib soit pr6cip:té; on 
filtre : on obtient une liclucur acide forteinent coloriie, que l'on di- 
tise en deux parties fgalcs; on sature l'une d'elles par dc I'amnio- 
niaque , on rbuiiit les liqueurs, et 1'011 fait haporer  jusqu'h consis- 
tance sirupeuse; au bout de \.in$-quatre lieures, elles laissent 
dépoher des cristaux que I'on pcut purifier par le noir aiiiinal et par 
plusieurs cristallisalions. Le sel ainsi obtcnu est du himi~late d'am- 
moniaque, qui crislallise eii prisrncs rlioniboidaux droiis; l'angle du 
biseau est dc 112",30f; les angles des faces sont de 1370, et 
1590,23'. 

Pour avoir I'acide malique pur : dans la dissolutioii de l'uii des 
bimalates obtenus i l'état dc pureté, on verse uu cxcès d'acctate de 
plomb neutre; il se forme un précipité 11lanc caillebotté, qui se trans- 
forine, au bout de quelques heures, en aiguilles cristallines grou- 
p h  en houppe ; on lare facilcnient à froid par dCcantation, puis on 
fait passer un courant d'hydrogène siilfuri: en excEs, qui précipite 
le plomb à l'état de sulfure et laisse l'acide en liberté ; on chasse 
l'hydrogène sulfuré par une ébullition de  quelques instants, on con- 
centre ensuite dans le ride ou sur la cliaux. L'acide reste incolore 
et  se preud en niasse, offrant des mainelons cristallins. 

L'acide malique, préparé avec les feuilles do tabac, a 81é analys6 
à l'état de malate de plomb. Cc dernier sel : 

C'A20b, PbO, 3 H 0  

perd S équivaleiiis d'eau à 140". M. Goupil a en outre recherclié 
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avec beaucoup de soin dans l'acide du  tabac, toutes les propriétés 
de l'acide malique. 

Le tabac contieiit une assez grande quantité d'acide malique : on 
peut facilement retirer de 1 kilogramme de tabac séché à 100 de- 
grCs, de 35 à 40 grammes de birnalate d'aininoniaque pur; ce qui 
permettrait de faire servir le tabac I! la préparation do I'acide iiiali- 
que et des malates, qui sont si rares dans les laboratoires de chi- 
mie, et dont le prix est si élevé chez les fabricants de produits clii- 
miques. 

Lorsqu'au lieu de traiter par l'acide sulîurique le priicipité qu'on 
obtient avec le jus de tabac et l'acétate de plonib, on le traite par 
l'hydrogène sulfuré, on a une liqueur très-acide et assez fortement 
colorée, dans laquelle Vauquelin avait constaté la présence de I'acide 
malique, e t  qui contient en outre de I'acide phosphorique, de I'a- 
cide citrique et une grande quantité de chaux, quel que soit le soin 
avec lequel on a lavé le précipiié de plonib. Cette liqueur, abandon- 
née à elle-même pendant longtemps, ne prksente rien de remarqua- 
b!e; mais si I'on prtcipite une seconde et une troisième fois par le 
plomb et l'hydroghne sulfuré , le mélange des acides se d6colore 
beaucoup, mais contient toujours de la chaux, malgré les nombreux 
lavages du sel de  plomb ; ce qui fait croire que la chaux est entraînée 
à i'état de combinaison. En concentrant convenablement le mélange 
et i'abandonnant à lui-même pendant plusieurs semaines, il laisse 
déposer de petits cristaux grenus et durs ; on décante , on dissout 
dans l'eau et l'alcool , et l'on fait cristalliser une seconde fois. Les 
cristaux contiennent encore de la chaux ; pour les purifier, on les 
desskclie bien entre des doubles de papier, et on les fait dissoudre 
dans l'alcool absolu dans lequel ils sont assez solubles; la dissolution 
oiïre un louche qui est dû à l'insolubilité des sels de chaux; on Filtre 
et I'on fait cristalliser une dernière fois. 

Les cristaux ainsi obtenus ont l'aspect et la composition des cris- 
taux d'acide citrique; lorsqu'on les distille, soit en vase clos, soit & 
l'air libre , ils donnent naissance à de I'acide aconitique. 

321.-Note sur Pasparamide potass6e; par M. LAURENT (Comp- 
tes rendus des sêances de L'Académie des Sciences, t .  XXII, p. 790). 

Lorsqu'on traite l'asparamide pulvérisée par une dissolution de 
potasse dans l'alcool, il se fait une matière sirupeuse insoluble ou 
peu soluble dans le liquide surnageanc. 
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Lathe h plusieurs reprises alec l'alcool, piiis d e s s t W e ,  elle a 
donni! pour composiiion : 

CBAzafl O , KO. 

AI. Piiia a déjà I d  coiinaî~rc une conibiiiaisoii aiialogue arec 
l'oxyde de cuitre CBAz'Il'O', Cu0 (loir Anmaire d e  Chivié ,  2846, 
p. 604). 

322.-Préparation du l ac ta te  do fer: par M. LEPACE (Journal de 
Chimie midicale, 3" série, 1 .  I I ,  p.  5). 

Au lieu de faire agir i'acide lactique sur la litiiaille de fer, on 
transforme par double décomposition le lactate de chaux et 10 siil- 
fate de protoxyde de fer. Les proportions employer sont les sui- 
vantes : 

Lactate de chaux.. ................... 100 
Eau bouillante.. ..................... 500 
Sulfate ferreux pur cristallisé. .......... G8 
Eau froide.. ........................ 5000 

On acidule avec un peu d'acide lactique et l'on chauffe au bain- 
marie, en agitant jusqu'i décomposition compl6te. On filtre et l'on 
évapore le liquide, soit dans une bassine de fonte, soit dans tout au- 
tre vase en présence de la limaille de fer. 

Le sel cristallise parfaitement blanc et se conserve très-bien aprés 
avoir été lavé à l'alcool et séché. 

823. -Acide lactique et lactate de E ~ ~ U X $  par hf. WACKENRO- 
D E R  (Archiv der Pharmacie, t .  X C I V ,  p. 257, et t. XCVII,  p. 257). 

On mélange 1000 parlies de lait écrémé, 250 parties de sucre de 
lait et 200 parties de craie bien divisée et bien lavée, avec 2000 par- 
ties d'eau, puis on entretient le tout a 24 degrhs environ. 

Au bout de quarante-quatre jours toute la craie est dissoute et la 
liqueur est devenue acide. On ne gagne rien A ajouter de nouveau 
du carbonate de chaux, parce qn'alors le lactate formé ne se purifie 
que difficilement. Une partie du lactate de chaux se dbpose à l'état 
cristallin. On chauffe doucement pour tout dissoudre, on sépare le 
coagulum sur une étoffe de laine, on filtre ensuite la liqueur qui est 
opaline, mais elle ne se clarifie bien qu'avec de l'albumine. II ne 
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reste plus qu'à évaporer, et faire cristalliser, On o b t i ~ n t  1111 sel par- 
faitement pur par des dissolutions réitErBcs. 

Le lactate de chaux sert très-bien B la prbparation des autres lac- 
tates : M. Wackenroder a fourni des indications fort utiles pour le 
lactate de proioxyde de fer. Il introduit dans l'acide hydrochlorique 
du fer solide en poids connu qui dépasse ce que l'acide peut en 
dissoudre; lorsque la forina~ion du chlorure de fer qui coinnience à 
froid a été complétée par la chaleur, on p6se le fer excédant et pour 3h 
parties de métal dissous, on prend 19h parties de lactate de chaux cris- 
tallise qu'on dissout dans une petite quantité d'eau chaude. Les so- 
lutions s m t  ensuite mélangées et introduites dans un flacon qui doit 
en être rempli et que l'on bouche. Le lactate de fer cristallise pres- 
que en totalité par le refroidissement et une addition d'alcool peut 
achever de le précipiter. 

RI. Wackenroder est ensuite entré daas de très-longs détails sur 
I'hydraration du lactate de chaux, sur sa cristallisation, sa solubilité, 
sa décomposition par la chaleur, ses réactions principales, etc. 

Le lactate de cIiaux obtenu par le sucre de lait et l'albumine v6- 
gétale ne fournit pas d'acide volatil par la distillation avec l'acide sol- 
furique faible. Après s'être ainsi assuré de l'absence de l'acide buty- 
rique, l'auteur a examiné la déshydratation du lactate de chaux. 

Cc sel se ramollit j. 80 degrés; à 100 degrés, il est entièrepcnt 
fondu et forme un sirop incolore qui se prend en masse par le re- 
fi,oidissement : à 135" la substance perd la plus grande partie de 
son ezu, devient blanche, écumeuse; à 170 degrés la perte d'eau est 
coinplète. Elle correspond à 5 équivalents d'eau 29,167 pour 100;  
le lactate de chaux s'exprimant par : 

C6HS05, Cao, 5HO. 

L'eau dégagée à 150 degrés est très-faiblement acide. 
Lorsque le lactate de chaux reste longtemps exposé à 80 degrCs, 

il perd 20,47 pour 100 d'eau, et à 100 degrés, la perte augmente 
encore et s'élève à 2.3,98 degrés, Maispar cette application lente do 
la clialeur le sel ne fond plus. 

La perte ainsi efïectuée à 100 degrés correspond à 4 équivalents 
d'eau; de sorte que le sel desséché à <0OD contient : 

C61150Y, Cao, HO. 

La perte d'eau ne reprend ensuite qu'à 1300, mais elle ne l'ut a 
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cette température que de 27,994; il faut pour arriver a 29,167 
nionter jusqu'à 175 et même 200 degrés. Ce sel jaunit alors sans 
aucuiie décomposition bien sensible. 

Lorsqun le lactate de chaux est chaufié longtemps 3 100 de- 
grés, l'air libre, sa perte peut s'éleier jusqu'i 25 pour 100 : si on 
l'a d'abord bien desséché et qu'on le cliauîlt: quelque teiiips à 200 de- 
grés, il fond, mais très-peu et subit une Ibgère altération; à une 
température plus 6lc16e il se rassemble en inasse jauniire et ensuite 
se charbonne. En vase clos il se boursoufle et donne une liqueur 
acide qui ne renferme pas d'acide acétique. 

Le lactate de chaux séché à I'air a l'aspect de la craie; sa niasse 
est friable et légère; à la loupe on y recoiinait des cristaux mats et 
aciforrnes. Lorsqu'on laisse refroidir une solution aqueuw assez con- 
centrée, on obiient un agrégdt cristallin qui rappelle le sucre de rai- 
sin. Par I'Svaporaiion lente I'air d'une solni ion moins saturée, les 
cristaux ont la fornie de lerrues et se d6poscnt sur les parois de la 
capsule. A l'aide (l'un grossissement de 200 diariiktres, oii y recon- 
naît comnie fornie fondamentale le prisme rliombique régulier. 

Les cristaux sont iniplantés sur une sorte de tige. 
Le sel fraîchement cristallisé a de i'éclat , niais par la dessiccation 

il devient opaque. 
Le lactate qui a été chauiïé à 1 7 2  se dissout très-facilement dans 

l'eau chaude et cristallise par le refioidisseiiicnt. La liqueur est seu- 
lement un peu jaune. A 24degrCs, 2 partie de sel cristalliséCaF150s, 
Cao, 5BO se dissout dans 17,4 parties d'eau. I l  est soluble en toute 
proportioii dans l'eau cliauclc. 1 partie d'eau bouillante donne avec 
3,36 parties de sel un sirop épais et limpide qui en se refroidissant 
devient dur, cassant et un peu cristallin. 

Si le sel est pur, les cristaux et les solutions ne se recouvrent pas 
de nloisissures; mais le sel préparé avec du lait, mal purifié et mal 
séché, moisit facilement. 

Dans l'alcool aqueux, le sel seché à I'air est peu soluble la teni- 
pérature ordinaire. Ilfaut 490 parties d'alcool de 85 pour 100 pour 
dissoudre I partie de sel à 20 degrés; mais à l'aide de I'i.bullition, 
il suffit de 1,216 du même alcool. 

La solution chaude donne une bouillie de fins cristaux. Le lactate 
anhydre n'est que peu soluble dans l'alcool bouillant. 

Dans l'éther sulfurique de 0,728, le lactate cristallisé est entifire- 
ment insoluble à 20 degrés, même aprhs un contact de plusieurs 
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heures. L'Cher produit dans la solution alcooliyiie préparée 2 chaud, 
un précipité caséeux qui à I'air se solidifie en masse amorplie. 

Le lactate de chaux séché à I'air, donne aiec l'acide sulfurique, 
même à froid, une solution claire et incolore; mais dès qu'on chauffe 
un peu, il se produit un fort dégagenient de gaz, la liqueur deviei~t 
jaune, puis noir brun et produit de l'acide sult'ureux : mélangée avec 
de l'eau, cette liqueur donne un abondant précipité d'acide humique 
et de sulfate de chaux. 

Fondu avec de l'hydrate de potasse, le lactate de chaux produit 
une grande quantité d'acide oxalique, pourvu cependant que la fu- 
sion ne soit pas prolongée et se fasse à un feu doux. I l  se forme, 
en outre, de  l'acide acétique et un peu d'acide forniique. 

Une solution aqueuse de potasse caustique ne produit rien d'ana- 
logue. 

La solution de lactate de chaux dans 1 0  parties d'eau chaude 
reste limpide en se refroidissant. Elle ne réagit pas sur le papier de 
tournesol. 

Le chlorure de barium, l'acétate basique de plomb, le nitrate 
d'argent, le proioxyde et le bioxyde de mercure, le chlorure de 
zinc et le chloride de fer n'y produisent aucun précipité. I l  en est de 
même des sulfates de magnésie, de soude, de protoxyde de fer, de 
cuivre', de zinc et de cadmiuin. Mais si les liqueurs sont mises en 
ébullition, ces derniers réactifs produisent des cristaux ayant la 
forme r4guliEre du sulfate de chaux et contenant presque toute la 
base du  lactate. On peut ainsi facilement produire difîérents lac- 
tates. 

L'acétate de magnésie et de zinc opErent peu 2 peu dans la solu- 
tion de lactate faite avec Ic parties d'eau, un dépôt cristallin de lac- 
tate de magnésie et de zinc. 

Avec le bichromate de potasse, la solution est jaune et reste jaune 
pendant l'ébullition. Une addition d'acide hydrocliolorique produit 
une coloration violette. 

324.-Acide ch&lidoniqne: par M. J. Ud. LERCH (Amalen d e r  Che- 
mie und Pharmacie, t. LVII, p. 273). 

La grande chélidoine ou éclaire ( chelidoniurnmajus ) , renferme 
un acide particulier découvert par BI. Piobst, mais dont l'analyse 
n'avait pas BtB faite jusqu'ici. BI. Lerch en a entrepris une nouvelle 
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étude. Coiiiiiie cet acide qu'on noiiiine cliélidoiiique a de I',iiialogie 
awc  l'acide iiiéconique, cette reclierclie a un iiitérêt particulier, 
qui s'accroit encore de ce que la clii.lidoiiie appartient à la f~inille 
dea papa~hracées. Si 81. Lerch exCcu~e, coninie il se popose de le 
l i r a ,  tout un cxaiiieii coinpai aiif des acides que foui nissent les pa- 
paiéracées, il ne peut manquer d'éclairer les rappoits encore si ob- 
scurs qui unissent les uns aux autres les priiicipes d'une niêine 
plante, et de reconnaître jusqu'h quel point Ics caractères de classi- 
fication que la méthode n~turelle eiiiploie , s'accordent aiec le mode 
de composiiion chimiquedcs végétaux. Cette question soulevée déjà 
bien des fois, peut être reprise aujourd'liui avcc un vérita1)lc succès, 
en faisant usage des procCdés d'auaiyse organique plus rigoureux, 
c l  des notions noubelles sur la traiislorniation cliiinique des prin- 
cipes végélaux. 

C'es1 au manient dc la floraison que l'acide chélidonique est le 
plus abondant ; il est alors distribué dans toutes les parties de la 
plante. II est accompagné d'acide malique et  peut-être d'acide fuma- 
rique ; il est combiné t~ des alcaloïdes et à de la cliaux. Pour le sé- 
parer, on exprime le suc de la plante, on le fait coaguler par l'é- 
bullition, puis on y ajoute un peu d'acidc nitrique et  de plus du 
nitrate de plomb. A la faveur d'un peu d'acide nitrique, le malate 
de plomb reste en dissolution, et le chélidonate seul se précipite; 
il serait soluMe dans un excks d'acide nitrique, qu'il faut ainsi évi- 
ter avec soin : il se dissoudrait égaleincnt dans un excks de nitrate 
de plomb qu'on cesse d'ajouter lorsque la liqueur ne donne plus de 
précipité. 

Le chélidouate ainsi obtenuest cristallin et coloré; il consisteen sel 
double de chaux et de plomb. On le décompose par l'hydroghe sul- 
furC, dont l'action est fort lente et a besoin d'f tre reiiouvel~e, aprés 
plusieurs décantations de la liqueur acide. Celle-ci contient du ché- 
lidoiiatc acide de chaux et dc l'acide chélicloniclue libre ; on sature 
le tout par de la chaux, en ajoutant du charbon animal si la colo- 
ration est forte ; le sel de chaux cristallise par le refroidissement des 
liqueurs bouillantes ; ou le clécovipose alors par du carbonate d'am- 
moniaque ; on filtre, ou concentre la liqueur, puis on la ixClai~ge 
avec le double de son voluine d'acide hydrocliloriclue dilué ; l'acide 
chélidoniquc fornle uiie inasse cristaliiiie qui est e~pri inée , lavée 
avec un peu d'eau et redissoute dans l'eau bouillante. 

Par l'évaporation lente à l'air, l'acide cristaHise eii assez longues 
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aiguilles incolores et soyeuses ; il contient, dans ces conditions, la 
plus grande quantité d'eau possible ; si I'on refroidit rapidement une 
dissolution bouillante, on obtient de petites aiguilles fines moins 
hydratées. Une déshydratation plus avancée se fait à 100 degrés. Il 
perd encore de l'eau 2 50°,  et ne commence h se dCcomposer que de 
200 à 235 degrés : il devient alorv d'un gris noirâtre et dégage de  
l'acide carbonique pur. L'eau bouillante extrait du rCsidu un nouvel 
acide qui cristallise en croûtes dures, légèrement jaunâtres. 

Le premier hydrate obtenu par Bvaporation lente, renferme : 

Celui qui se sépare de  solutions c,haudes i 

Ci4H?010 + 4HO 
L'acide sCché à 100%C'WOiO + 2t10. 

Dans une communication faite à M. Berzelius, M. Lerch exprime 
I'acide chauffé l 150 degrés par : 

2(Ci4H'Oi0) $ HO. 

L'acide chélidonique est soluble dans l'alcool, et se dissout sans 
altération dans les acides faibles : l'acide sulfurique concentré le dis- 
sout froid sans i'altérer ; mais en chauffant la solution, elle se co- 
lore en jaune, puis en pourpre et enfin en noir, avec dégagement 
d'acide sulfureux. L'acide nitrique oxyde l'acide chélidonique, mais 
ne fournit pas d'acide oxalique. 

Sa solution aqueuse dissout le  fer et le zinc avec dégagement 
d'hydrogène. 

L'acide chélidonique se combine avec 1, 2 et 3 équivalents d'oxyde; 
il forme en outre des sels acides. M. Lerch a cherché à expliquer 
ces dispositions par la théorie des acides polybasiques. 11 est ficheux 
que cette id& systhat ique l'ait éloigné d'une étude approfondie 
des d6sliydratations successives qu'il eût été bien facile d'exécuter, 
e t  qui aurait permis d'apprécier jusqu'à quel point dans cette &rie 
saline, l'acide introduit son mode de constitution hydrique. 

Les combinaisons de l'acide avec 2 équivalents dc base sont 
celles qui se forment le plus facilement : on les obtient en saturant 
l'acide par les oxydes ou les carbonates. L'acide prend quelquefois, 
avec l'oxyde pur ,  3 équivalents de base ; alors le sel est jaune. Ce 
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fait be présente surtout aiec les alcalis et iii&iiie avec leurs carho- 
iiates, si l'on fait intericuir la clialcur. 

Les cliélidoiiates bibasiqoes sont solubles dans l'eau et cristalli- 
sables : ils coiitienncnt de I'eau qui ne s'en va qu'i  150 degrés ou 
au-dessus. Le sel ammoniacal fait exception et perd toute son eau 

100° ; le sel d'argent est anhydre. 
Les alcalis changent les sels biatomiques en sels triatomiques : 

les acides au coritraire forment des chélidonates nionoatoiiiiques et 
même des bichelidonates. 

Les ch6lidoiiates biatoiiiiques sont neutres. 

II s'obtieiit trk-bien par double rlfcon~position : dissous dans 
I'eau bouillante, il cristallise eii longues aiguilles incolores, soyeuses, 
solubles dans l'aninioiiiaque et l'acide nilrique , iiisolubles dans l'al- 
cool; il rksiste A 1300; ne noircit pas à la luinih-e et dktone 
entre 140 et 150 degrés. 

CIiClidonate Licalcipe 
C"H'Otb, HO, 2('a0,5HO 
C'WO~~,  110 ,2cao  à + IW. 

Il se forme tres bien p x  la saturation de l'acide B I'aidcde la craie : 
il donne des cristaux blancs élilooissaii~s; il est peu soluble dalis 
l'eau froide, très-soluble dans I'eau bouillaute, iiisoluble dans i'al- 
cool. Il ne perd son eaii qu'à 150 dcgrks. 

81. Lerchiiidique encore dans le relcvéde ses formules que chauffé 
à 200 degrés, ce sel perd son équivalent d'eau et devient : 

C"R4010, 2Ca0. 
Chdlidonate bibamjtique 

C"H2010, BO, 2Ba0. 

C'est un sel insoluble qui s'obtient par l'acide et la baryte ou son 
carbonate ; ou bien encore par double décomposition ; il a l'aspect 
d'une poudre blanche , cristalline, trbs-peu soluble dans l'eau, 
niênie bouillante; il ne perd pas d'eau à 100 degrés. 

Cldidonate bisodique 
Ci411SO'0, HO, 23'110, 7 H 0  à 75' 
C1bll%lO, HO, 2Na0 à 150". 
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Trés-solublc dans l'eau froide, il cristallise en petites aiguilles pris- 

niatiques et soyeuses. On l'obtient par double décomposition du sel 
de chaux correspondant, et du carbonate sodique dissous. On peut 
aussi saturer directement L'acide par le carbonate qu'il nc faut pas 
employer en excès. 

C/zélidonale 6iplombipe 
C14R20i0, 110, 2Pb0, HO à 100" 
CiiHSOIO, 2Pb0  à 200". 

I l  s'obtient aussi par double décomposition. 
Avec le sel de chaux et le nitrate de plon~b , il donne des pail- 

lettes brillantes ou des aiguilles fines insolubles dans l'eau et dans 
l'acide nitrique faible ; mais solubles dans l'acide nitrique concen- 
tré et dans le nitrate de plomb. 

CIiClidonate biamnonique 
CiLHSOL0, HO, 2(AzHS. HO), 2 H 0  

CL'HPO'O, 2(AzH3, HO) !t 100°. 

I l  s'obtient coinme le sel de soude, en employant le sel de chaux 
et le carbonate d'animoniaque ; on peut l'obtenir aussi directement 
sans craindre l'emploi d'un excès d'ammoniaque, qui ne forme ja- 
inais de sel triatomique. Ce sel cristallise en belles aiguilles prisnia- 
tiques trbs-fines : l'eau se degage 100  degrés, ce qui fait ex- 
ception avec tous les sels précédents : à 160 degrés le sel fond, se 
colore en brun, dEgage d u  carbonate d'animoniaque et laisse un  
résidu contenant un nouvel acide. 

Cllélidonates lriatonliques. 

L'ainmoniaque et les alcalis caustiqoes agissent sur les chélido- 
nates biatomiques et forment des selsqui sont tous colorés en jaune 
et renferment 3 équivalents d'alcali ou d'oxyde; les sels alcalins de 
cette nouvelle categorie sont scluhles et cristallisent ; ils colorent 
fortement l'eau en jaune. Les sels à base ii~étallique sont peu ou 
point solubles. ces sels retiennent à 100 degrés de  l'eau qui se dé- 
gagea une tenipérature plus haute. Le cliélidonate d'argent fait ex- 
ception :il est anllydre. Tous ces sels sont décomposés par les acides 
qui forinent des cliélidonates hiatoniiques; l'eau elle-meme tend a 
exercer ce inocic de d ~ c o n i p o s i ~ i o ~ ~ .  L'acide carboniq~w se fixe sur 
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lei sels alcalins et introduit ainsi dtls difiicultb pdrticulièrra dans 
leur prdparation, hl. Lerch avoue qu'il n'est pas toujours parvenu 
i les surmonter. 

Clic'lidoit ate tribaty tique 
Ci'I1'OLO, 3Ba0, SH0 à 100". 

Poudre d'un jaune citron, presque insoluble dans l'eau; se car- 
bonate 3 peine : on l'obtient avec le clilorure de barium et le ch& 
lidonate tricalcique. 

Chélidonate tricalcique 
C"H?Ol0, 3Ca0, 5110. 

11 est jaune; absorbe I'acide carbonique de l'air; s'obtient t rèe  
bien par l'action de l'anirnoniaque sur le sel biatouique. 

Chélidonate triplontbique 
Ci%HrO'", 3Pb0,  2110 3 + 15O 
C1'HPO'", 3 P b 0  dans une liqueur bouillante. 

Ce sel s'obtient coinme celui dc chaux, en partant du sel biplom- 
bique sur lequel on fait agir I'aminoiiiaque. 

En traitant b froid le îhélirlonate bicalcique par l'acbtatc de plonib 
tribasique on ohticnt un prCcipil6 floconneux blanc jaunâtre qui est 
l e  scl hydratt! ; Ics liqueurs bouillantes clonnent le sr1 anhydre. 

Chélidoiiate trinrgentiq~re C'LH'0i"3Ag0. - C'cst un prCcipitC 
jaune citron qui s'alttxe par la dessiccation et inSnle par les lavages. 
hl. Lerrh a toujours trouvé un crcbdant de carbone de 1 pour 100 ; 
on I'obtieiit en dCconiposaiit le iiiirate d'argent par Ic chhlidonate 
bicalcique aminonical ou par un clididonate alcalin triatcmiquc. 

Chdidonate wititomiqtre d'oxyde d'ciyent et de clinux C'41W0, 
Ca0,2Ag0. - Ce sel prend iiaissance lorsque le nitrate d'argcnt et 
le chélidonate bicalcique animoniacal sant l'un et l'autre eu solu- 
tion très-concentrée. 

Chélidonate ferrique C"+He010,F~903. - On traite le chélidonate 
bisodique par le pcrchlorurc de fer; il se fail un précipité jaune 
rougeàtre presque insoluble dans l'eau et  qui, séE11é à 100 degrés, 
se représente exacteineut par la formule précédente. Ce sel se dis- 
sout dans le perchlorure de fer et dans I'acide hydrochlorique, mais 
en même temps, il se fait une décomposition particulikre; la li- 
queur qui d'abord est limpide et jaune clair, se fonce au bout dii 
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qnelque temps, brunit, et perd sa transparrnce ; par Ic temps et 
le repos la liqueur s'éclaircit de nouwau, pâlit et devient presque 
incolore; l'amnioniaque précipite du liquide brun noir une com- 
binaison couleur de rouiile qui noircit par un excès d'aninioniaque. 
M. Lercli admet que l'acide cliSlidonique s'oxyde, et l'analyse du 
précipite brun rouge, forme par l'ammoniaque dans le liquide re- 
devenu clair, l'a conduit à une forniule qui se rapprocherait de 
C7H60",Fd03. 

L'acide chhlidonique se combine aussi i'oxyde d'antimoine et  
à Yoxyde de chrome. 

Lacomposition deschélidonates triatomiques permet dereinarquer 
une constitution hydrique extrêmement simple; I'acido y intro- 
duit intégralement deux de ces hydrates, soit C"'H2010, 5H0, soit 
C1%H210,2HQ ou bien encore il perd toute son eau d'hydratation 
comme dans les sels d'argent, de plomb et de fer. 

Çliélidonates monoatomiques. 

M. ~ e r c h  n'a analysé que le sel de soude, il l'obtient en ajoutant 
un peu plus d'acide chélidonique qu'il n'en faut pour consLituer le 
sel monoatomique et en faisant bouillir, le sel crisiallise en aiguil- 
les fines; l'eau le décompose en chélidonates diversement conslitués 
et  il en est de même de tous les cliélidonates monoatomiques. Les 
chélidonates nionoatomiques d'argent et de plomb ne paraissent pas 
exister. 

Le chélidonate monosodique séché à 100 degrés avait pour com- 
position C"H2010,5H0,Na0. 

Ch6lidonales acides. 

Ils s'obtiennent à l'aide dcs sels biatomiques et d'un cxeCs d'acide 
chClidonique ou bien encore en les faisant dissoudre à chaud dans 
i'acide hydrochlorique faible. 

L e  chélidonate aci& de chaux séchb à 100 degrés, renferme 
C1~R20'0,2H0,CaO+C4H9010,5H0. 

Le sel de baryte a la même formule que le sel de  chaux; le 
sel de soude contient 1 équivalent d'eau en plus. 

BI. Lerch a décrit aussi un chélidonate de plomb sexbasique 
CUHW,6PbO. II le prépare par double décomposition en faisant 
bouillir le sel bicalcique ammoniacal et l'acétate triplombique. 
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ROUS avons aiinoncé, eii coninieiiçaiit cet article, que I'acide 
cliélidoiiique était aiialogue à I'acide ni6coiiiquc ; cette resseiii- 
bliince a ccrtainemeiit cléterniiiié Al. Lerch à étudier les cli~!lido- 
nales suiiaiit les idées de hl. Licbig sur la constiiutioii des acides. 

hous iious soniiii~s expliqii6s dCjà sur ccttc hypoiliiisc. Bous 
nous contenterons de  iaire reniarquer que la composiiioii des deux 
acides o n e  des rclaiions très-curieuses. Dans son btat de dés- 
hydratation irhs-a~aiicé qui ne s'observe nieme que daiis les coin- 
biiiaisoiis salines l'acide cliélirloiiiquc est rbduit b C W O ' o ;  dans le 
inêine étnt de coiiibinaison , I'acide iiiCcoiiique renferme C'illO1' ; 
toute la dilTéreiice entre ces deux groupeiiiciits consiste en ce que 
1 équivalent d'lijdrogi.iic dc l'acide cliélidoiiiquc se trouvc rem- 
placS dans I'acide iii6coiiique par 2 équivalciit d'oxjgéne 

Acide cliélidoiiique. ......... C I I I I Q O ' O  
Acide inéconique. ........... Ci'I1O". 

Si l'on mctlait I équivalent d'eau en dehors de l'acide chdido- 
nique conibiii6 en l'exprimant par Ci4B09,H0, on trouverait entre 
la série d'hydratation des deux acides, une corrélatinii parfaite ; 

On aurait en effet : 

I C"H09, G R 0  prciiiier hydrate 
Acide chélidonique 

CiiHOq, 3H0 hydrate h 1000. 

Du côtC de I'acide méconique on a : 

C'*HOL', GHO premier hydrate 
C'"Roi', 3HO hydrate à 100". 

325.-%ur l'acide euxanthique: par hl. O. L. ERDXANX (Journal 
fiirprakt. Chcmie, t. XXXVII, p. 3851. 

Dans un précédenttravail (Annuaire de Cliiniic, 1846, p. 512), 
hl. Erdiriann a fait coiinaîtrc la coiriposition dc l'acide euxanthique 
et de quelques-unes de ses coiiibiriaisons; il cornpléte ses reclierches 
par l'éiudc des produits clc décoinposition que fournit cet acide ex- 
ti ait du  ptwrée ou jazine indien. 

On ne sait toujours rien de ceriaiii sur l'origiiie dc la iiialiérc 
coiiiiuc sous l e  iioiii de purrée; crpendant on suppose qu'elle 
consii~ue l'cslrait d'urine de buftlc. JI. Krdinaiiii en a retiré ouire 
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l'acide eiixanihirjue , de  I'acide benzoïque, du chlorure de potas- 
sium et une assez forte proportion d'uiie substance jaune possédant 
les propriétés et la composition de l'euuantlione. 

Les nouvellcs recherches de II. Eiclniann confirment la forn~ule 
CwH'602i a h i s e  pour l'acide euxantliique. . 

L'e t rxnnhte  de potasse CmHIBO", ICO, HO cristallise en aiguil- 
les d'un jaunc clair, et s'obtient en dissolvant à une douce cha- 
leur l'acide euxanthique dans une solution de Bicarbonate de po- 
tasse. Ce sel desséché à 120 degrés retient 1 (quivalent d'eau qu'il 
n'abandonne pas sans se décomposer. 

Eu faisant bouillir l'acide eoxanthique avec une solution de po- 
tasse c.austique concentrée, I'acide se dissout facilement sans dC- 
coniposition , n~êine en einploy ant un grand excès de  potasse ; seu- 
lement il éprouve une transformation inléressante. La solulioii 
bouiliante traitée par l'acide hydrochlorique se prend en une masse 
demi-fluide absolument amorphe en partie fondue et  nageant à la 
surface conme de l'huile. Séparée par l e  filtre, cette masse se 
t raiisforme peu à peu pendant le lavage ou a ê m e  sans lavage eu 
acide euxantliique. cristallisé. Ge passage de l'acide euxanthique à 
l'état amorphe ne s'observe pas en opéraiit à froid avec une lessive 
de potasse mênie concentrée. 

L'euxanthate de magnésie peut, suivant l'état de concentration 
des liqueurs, se présenter, soit à l'état d'une gelée transparente 
jaune rouge, qui se transforme peu à peu en grains cristallins opa- 
ques ; soit à l'état (l'aiguilles plates et  brillantes, en général si pcti- 
tes qu'ellcs offrent l'aspect d'une poussi2re cristalline. RI. Erdniann 
n e  revient pas sur la composition de ce sel representée dans soi1 
prcmier mémoire par : 

Décomposilion de I'acide eiiranlliique par I'acide sulfurique. 

Quand on dissout l'acide euxanthicp daiis l'acide suliurique con- 
centr6, il se forinc de l'eusnntlione Ci3H" ct en outre un acide 
complexe que BI. Erdiliann 6tudie sous le 110111 d'acide hémathio- 
nique. Cet acide, traiié par la baryle, doiinc une inasse gomneuse 
d'un jaune brun et cassante, sans aucune trace de cristallisation, 
laissant pour rCsidu, a p r h  la calcination, du sulfate de baryte. La 
solution du scl de b'lryte donne, avec I'achtatc basique dc ploiuli , 
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uii p16ciipitC j,iuiie qu i ,  décoiiiyusé par I'hydrobeiie bulfud, fouinit 
I'acide tiéinaihioiiique libre, sous forme d'un liquide foitenient 
acide qui donne par l'bvnporation une inassc birupeuee n'offrant au- 
cune trace de crisiallisation. PortCe à I'ébulliiion , Id solution con- 
tient au bout de quelque teiiips de I'acide sulfuiique libre. 

Les autres combinaisons salines de I'acide Iiéniatliionique sc ré- 
duisent par l'évaporation en masse goiiin~eusc sans apparence cris- 
talline. L'analyse du sel de plomb basique a fourni des nombres qui 
permettent de représenter L'acide héniathionique par : 

L'Cquation suivanterend compte de cette transformaiioii de I'acide 
euxanthique en euxanthone et acide hemathionique : 

.. 1 équivalent d'acide euxaniiiique.. CbOHfBOn - 2 id. d'euxanthone.. ....... C' H808 
ClbH80lS 

- 1 id. d'eau.. ............. H O 

clwol' + 1 id. d'acide sulfurique. .... SOI 

acide htmaihionique.. .. C"H70'O", SO? 

Acide cliloreuxanthique. 

En faisant passer un courant de ciilare dans de I'acide eusanthi- 
que suspendu dans I'eau, cet acide devieut d'un jaune plus fond 
floconneux; le produit séparé par la filtration est I'acide chloreuxan- 
thique. Par des cristallisatious réitérées dans l'alcool, on l'obtient 
pur, en écailles cristallines brillantes jaune d'or. Dans I'eau mère 
il reste de l'acide euxanthique inaltéré qui SC dissout en brun dans 
i'amirroniaquc , et la carbonate d'ammoniaque. 

L'acide chloreuxanthique est insoluble dans I'eau , peu soluble 
dansl'alcool froid, beaucoup plus dans l'alcool chaud. Il donne avec 
les alcalis et les oxydes métalliques des prbcipités gblatineux qui va- 
rient du jaune i'orange et ne présentent aucune apparence cristal- 
line, Deux analyses de I'acide chloreuxanthique pur ont fourni des 
nombres qui s'accordent avec la formule : 

C"'R'4Cl~". 
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En agitai11 I'acide euxdiitliiqiie suspendu daus l'eau avcc uir ex- 
ces de brome , on obtient un produit jaune pulr érulciit presque in- 
soliible dans l'eau et l'alcool froid ; ce produit n'est autre clue l'acide 
br~mcuxa~zthique Cb00B1~BrP04L correspondant à l'acide chloreuxan- 
tiiique. Comme lui il forme avec les bases des précipités gdalineux 
incristallisahles. Ces deux acides se comportent avcc I'acidc sulfuri- 
que concentr6 entièrament comme l'acide euxanihique; i l3  donnent 
de i'cuxanthone chlorée ou broinee. 

La chlorezixanthone cristallise dans l'alcool en petites aiguilles 
jaunes. Sa composition correspond à la formule : 

L'action de I'acide nitrique sur l'acide euuantliique et I'euxan- 
thone donne naissance 3 de nombreux produits qui paraissent va- 
rier suivant la température ct la concentration de I'acide. Dans les 
essais qui suivent, DI. Erdinann a ci~ployé l'acidc nitrique de 1.31. 

L'acido nitrique froid n'attaque pas d'abord i'acide euxanthique; 
le inélange ahandonné pendant vingt-quatre lienres laisse déposer, 
sans réaction violente, une poudre jaune cristalline dont les grains 
présentent au microscope des agrégats d'aiguilles fines et compri- 
mées. Ce premier produit que RI. Erdmann nomme acide nilreuxan- 
 hiq que, forme avec les alcalis un sel jaune. Le liquide qui le recou- 
vre est Bgalement jaune et ne dégiige par l'agitation que des bulles 
isolées de gaz. Il ne contient que des traces d'acide oxalique. 

A chaud, l'acide nitrique dissout l'acide euxanthique avec colo- 
ralion en orange fonc6; à une certaine température, il se fait un 
violent dégagement de vapeurs rouges qui dure encore quelque 
temps après qu'on a cessé de chaukr.  Par le refroidissement, se 
depose un acide sous forme de grains jaunes cristallins, qui se dis- 
tingue du précédent en ce qu'avec les alcalis il produit un sel 
écarlate. RI. Erdrnann propose pour cet acide le nom d'acide kok- 
lciniqzm Le sel an~moniacal est soluble dans le carbonaie d'ainmo- 
niaque. Dans la liqueur acide dont il provicnt , on trouve de i'acide 
oxalique. Si l'action ne dure pas assez longtemps, on n'obtient que 
très-peu (13 ce second produit; encore cst-il mélang6 de beau- 
coup d'acide niireuxandiique. Si au contraire l'ébullition dure trop 
longten~ps , il ne se séporc rien par le refroidissement ; I'acide est 
détririt e t  est remplacé par un troisième produit ayant quelque ana- 
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logie awc  I'acide iiitiopicriqiie ct que i11. krdiiiaun nomme acide 
oxy pimipie. 

Celui-ci est solublc dans l'eau et cristallise tcilenient. 
L'euxnntlrone, traitce par l'acide iiitriqiie à froid , n'offre d'abord 

aucun pli6iioiiiè1ie ; niais aprbs quelque temps la réaction s'opère, 
il se dégage des vapeurs rouges, et après refroitlisseiiient, il se se- 
pare un acide particulier, l'acide porpliyriniqne; il est sous forme 
de  poudre jaune cristalline, formant, avec Ic carbonate d'ammo- 
niaque, lin sel rouge de sang, iiisoluble dans un excès de carbonate, 
e t  très-dilricilcuiciit soluble dans I'cau. 

En opfrant à cliaud, oii obtient I'acide oxypoîphy~lnique, qui se 
distingue de I'acide porphyrinique cn cc qu'il forine un sel amino- 
niacal rouge , facilement soluble dans le carbonate d'animoniaque. 
Le troisihme produit est, cornnie avec I'acide cuxantliique, de I'acide 
oxypicrique que l'on trouve d6jh dans le liquide d'où provient 
l'acide oxyporpliyriiiique. Par l'action prolongée dc I'acide nitrique, 
I'acide porphyrinique, aussi bien que I'acide oxy porpbj riuique, sont 
changes cil acide oxypicrique, et findement en acide oxalique. 

L'ncidenitwnranthique est peu soluble dans l'eau; il fornie avec 
les Iiases alcalines et les oxydes métalliques des pr6cipitCs gélatineux 
peu ou point cristallisables, et variant du jaune à l'orange foncé. II 
peut sc représenter par la formule : C4OHW1, Az04 soit de I'acide 
euxanihique dont 1 6quivalent d'hydrogène est remplacd par Az04. 

Le produit que 11. Erdmanii désigne sous le nom d'acide kokki- 
nique paraît constituer un mélange qui fournit à l'analyse des résul- 
tats non concordants. 

L'acide porphyrinique présente une coinposition qui peut se tra- 
duire par la formule : 

C26H.5Az"19. 

11 forine avec I'amiuoniaque : 

Un sel neutre C161-15Az301g $ AzHS, HO 
e t  un sel acide 2(CefiH5Az30'!') f Az1i3, HO + HO. 

L'analyse de l'acide oxyporphyrinique conduit la formule: 
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d'euxanthone se sont combinb a\ec 3 kquivalents d'acide nitrique 
aprEs élimination de 3 équivalents d'eau. 

Faute de matière, 11. Erdinann n'a pu étudier avec plus de détails 
ces produits intéressants. 

326.- Coniparaiaoii des acides angélique et sumbulique: par 
M. REINSCH (Repertorium fur die Pharmacie, t .  XXXIX, p. 299). 

La racine de sumbul contient un  acide particulier qui en a été 
extrait par M. Reiusch; il l'a coinpar6 à l'acide angélique, et à la 
suite d'analogies assez nombreuses, il a constat6 que la solutioii 
alcoolique d'acide sumbulique devient à l'instant d'un beau bleu, 
lorsqu'on y ajoule de l'acide sulfurique. Dans les mêmes circon- 
stances, l'acide angélique ne se trouble pas et change à peine de 
couleur. 

827.  - Sur l'acide robiuique; par M .  REINSCH (Revue scientifi~ue 
et  indw-trielle, t .  XXVI, p. 3 4 2 ) .  

La racine d'acacia conticnt un acide particulier, l'acide robiiii- 
que, coinbiné à dc I'ammoniaque. 

En etret , on n'a qu'L épuiser leur racine par l'eau bouillante , 
évaporer en consistance de sirop, et abaudonncr le tout pendant 
quelque temps. 

Il se forme une quantité notable de rhomboèdres durs et brillaiils, 
qui sont du robiriiate aminonique. 

Ce sel se dissout dans 20 à 30 parties d'eau ; la solution est neu- 
t re ,  sans odeur et presque sans saveur. 

La solution concentrée chaude est précipitée par le chlorure cal- 
cique en flocons cristalliiis, par le chlorure barytique en une poudre 
blanche, en blaiic par le sulfate fèrrcux , l'acéiate de plomb, le ni- 
trate inercurcux. 

L'acétate ferrique et  le nitrate d'argent ne produisent qu'un kger 
trouble. 

Pour isoler l'acitle, BI. Reiiisch le combiiia à l'oxyde rnercureux, 
ct traila ensuite par I'hydrogEne sulfuré. Il obtint ainsi un sirop in- 
colore qui ,  par l'addition d'alcool absolu, SC remplit de petites ai- 
guilles cristallines. 

La racine contkiit , ouire le rohiiriaie ainiiioiiique, d u  sucre 
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( point de glycji ~ l i i ~ i n e ) ,  des h u i l ~ ~  g r a s w  es~eiitielles. de la chlo. 
rop' )lie, de Id cil C ,  ilil tanin , uiie iiidiiei e colorante jaune qui 
bi unit p ir 1 ls alc~l is ,  du rnucil g , licaucoup d ~lliuiiiint., de la fi- 
culc, des scls, et UII corps lnsiqiie qiie l'auteur n'a pu isoler. 

338.-ïîIotlr gCii6rnl de prodiiction tlee edtles (.II "(r ayant le 
poiut t19i.bullition ail-decaoics de 300 t1cgri.a; par M .  REDTEX- 
arum ( A n n a  en d r CI eti ur 1 PI art I , 1. LIK, p. 41 ). 

Dans la formule gCnirale (CH ", l'auteur cntend par n unevaleur 
variant de 4 1 20 equi\alents, qui conil rend les acides acdriqw, 
metacétoniqzlc, Diliyrilue, t akrinniqzre, cnprotque, anantliylique, 
capryliquc, pc'la~golrique (niiu\el acide) et cnprigue. 

Sans s'occuper de  re f i re  ni de  coniiôlcr Irs exp6riences de 
MJI. Laurent e t  Dronicis, BI. Redtcnbadier n'étudie que les pro- 
duiis ~olatils q u i ,  dans l 'o~jdation de l'acide olbique , se dbgagent 
a w c  l'acide nitreux et Irs auircs tapcurs; il y a reconnu la sBrie 
d'acidrs que nous \crions de ti anscrire. 

L'acide olkiquc cniplo!b, prowiiait d'une 1abriquo dc bougies 
où l'on ne se sert que de suif de bailif. Ce que cet acide oltique 
peut encorc contenir d'acides slfarique ct niargarique est trop peu 
de  cliosc pour influencer essentiellcnierit ILS essais suhants. 

Pour l'oxgdation , on se servit d'acide nitrique funiant. II fut 
chnuiTé niodérfmeiit , et  l'acide olbique fut \ers6 par petites por- 
tions. II se produit cliaque fuis une rbaction violente qu'il faut lais- 
ser calincr avant d'en revcrser une nouvelle portion dans la cornac 
où se trouve l'acide nitriqiic. 

Des va;)eurs brunes se condensent en partie dans I'eau du rk i -  
pieiit; on voit cn niêrne temps se former à la surface de celte eau 
des gouttes huileuses; Ic bioxyde d'azote qui se dCgage a une très- 
forte odeur d'acide volatil gras. 

nI. Redtciihaclier fit  ainsi bouillir 3 4 livres d'acide oléique 
et  condcnsa tous les produits vo!atils. La liqueur distill6e est inco- 
lore, ct olïrc i la surface une couche abondante d'acides gras vola- 
tils. Les plus solublcs dc ces acidcs sont en dissolution dans le 
liquide aqueux. 

La couche huileuse dccantée à l'aide d'une pipelte, fut saturée 
par l'eau de baryte, et les divers acidcs com1)inbs à la baryte furent 
isolés par cristallisations successives. Cette couclie contenait tous les 
acides à partir de l'acide valérianique jusqu'à l'acide caprique. 
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La solution aqueuse des ûcideç plus solubles fut saturée de car- 

bonate de soude et 6vapwée jusqu'à consistaiicc de sirop. Les pre- 
miers criswiix obtenus éiaieiit de I'acAate dc sautle. L'eau iiiEre 
traitée par l'acide sulrurique sfpara une couclie Iiuilcuse qui con- 
tenait les acides acétique, rnétacétoriiqiie et butyrique. Les deux 
premiers furent coinbinés pour l'analyse 3 l'oxyde d'argent, et le 
dernier i la baryte. 

M. Redtenbachcr fournit ciisuitc des détails d'analyse et de sépa- 
ration. 

l0 L'acétate d'argent fut analys6 le premier ; il fut prbpar6 par 
double décoinposiiion de I'acétate de soude précédemment indiqub 
et de nilrate d'argent. 

L'acétate s'exprime très-siinpletnent par : 

C91Q0", AgO. 

Z0 Acide métacétonique. Lcs eaux mères sépar6es de l'acétate de 
soude cristallis6 furent trailécs par l'acide sulfurique. I l  se forma 
une couche huileuse qui commeny I bouillir h 1100. Ce qui se 
condensa entre 120 et 110 degrhs, fut saturé d'ammoniaque, pré- 
cipité par le nitrate d'argent et bouilli juscp'à solution compl+te. Par 
le refroidissement, le métac6tonate cristallise. 

L'analyse ne laissa aucun doute sur la composition : 

3" Acide butyrique. Il se trouvait dans le produit acidc bouillant 
de 140 3'164 degrés. Il fut saturé par la baryte et 6vaporé. Ce sel 
et tons ceux qui suivent furent analysés par le cliromate de plomb. 

L'analyse donna : 
C8H7O9, BaO. 

ho Acide valérianique. Le valérianate de baryte forinait Ic plus 
soluble des sels combinés à la barytc : ses propriétés et sa compo- 
sition sont tout à fait d'accord avec celles du valérianate de cette base. 

50 Acide caproïque. Les cristaux qui avaient fourni le valcria- 
nate , furent redissous plusieurs fois, et les premiers cristaux préscn- 
then t  la composition du caproate : 

C'PH''03, BaO. 
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6" Aciilec~~zn~itlrylicltie. L'auteur pbsiiiiic que cet acide, obtenu 
en trPs-petite quanti16 eiitre la cristallisation de l'acide caproique et 
celle de l'acidc c a p )  tique, est l'acide dbcouvert par JI. Tillcy. Il s'oh- 
tient en fcuillcs nacrées qui reparurciit toiijours sous la m h e  forme 
dalis chaque noulelle cristallisaiion. 11. Itedteiibaclier ii'eut que 

justc assez dc substance pour dEterriiincr le poids atomique du sel. 
11 trouva pour coiiipositioii : 

C1'H"O', BaO. 

7"cidc cnpryliyte. Ce sel nioius soluble que Ic préckdcnt fut 
obtenu cil petits grains très-fins. Traité par l'acide sulfiirique, il 
exliala l'odeur bicn connue : 

11 renfermait : 
C1"I1' O', BaO. 

b0 Acide pLlargonique. Ce nouvel acide qui par la baryte forme 
un sel en grnncles feuilles nacrbes, peut au preiiiier abord être pris 
pour un ii-iélange d'acides caprique et capryliquc. L'auteur I'a pn- 
rifit5 plus cornpli.temeiit en réitérant Ics cristallisations. 

AI. Ness a jadis exirait du pelmyoniilm rosezim, un acide dorit 
le sel d'argent o n e ,  aiec celui de 81. lkdtenbaclier , assez d'analo- 
gie pour que cclni-ci ait cru devoir donnrr à son acide le nom de 
pélrirgoiiique. 

L'aiialysc conduit h la fot3mule : 

Le pélargonate tlc baryte a une cristallisatioii analogue à celle du 
valérianale et de i'œnantliylaie, niais il est nioins soluble dans I'eau 
et daus l'alcool, moins soluble aussi que le caprllate , niais plus so- 
luble qçe le caprate. Du reste, il coiicordc avec tous les sels de 
baryte contenant des acides gras volatils. Séctii! à 110 degrés, il ne 
rend que très-peu d'cau. 

L'auteur ne peut presque rie11 dire de l'hydra~e de I'acide, ayant 
eu trop pco de substance entre les niains. C'est un acide gras, de 
consisiance buiyrcuse ; il se fige facilcnient c t  devient solide ; il se 
dissout trCs-difficilement clans I'eau, niais bien dans i'éilier et l'al- 
cool. 

9"citle cnprique. Pour cet acide qui de toute la série a le point 
d'Sbiillition Ic pliis dcv t  , et qui est aiiisi le plus clilTicile produire , 
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l'auteur a manqué de substance; il a pu cependant obleiiir un sel 
dont le poids atomique est d'accord avec celui du caproate de baryte. 

Apres cette série d'acides gras rolatils, l'auteur nientionne encore 
un corps non volatil qui se produit dans cette oaydation de l'acide 
oléique, et qui,  en présence de I'eau, sc transfornie d'une part en 
acide subérique et pimélique, et dc l'autre en acide gras volatil. 

Quand par exemple on iuterrompt l'oxydation avant que la couche 
grasse ait e n t i h m e n t  disparu de la cornue, on voit, par le refroi- 
dissement surnager uue 1natih-e grasse consistante, qui après avoir 
été lavée à l'eau répand une forte odeur de sueur. 

Ce corps est plus lourd que I'eau, soluble daiis l'alcool et 1'6- 
(lier; il ne peut être distillé. CliaulTé beaucoup au-dessus de 110 
degrés, il semble se consuiner, dégage une odeur de cannelle , 
puis de I'acide nitreux, puis distille des acides gras volatils. Le 
résidu devient entitmnent noir e t  tenace; inais on y peut encore 
reconnaître l'acide subérique. Avec la potasse il donne une solution 
rouge de  sang, et peut être précipité par un acide sans alléra- 
tion. Bouilli avec I'eau daus une cornue, il se décon~pose en acides 
gras volatils e t  en acides subérique et pirnéliclue qui restent en 
solutioii. 
; . Ce corps paraît ainsi contenir, coii-ibiné à I'acide hyponitrique , 
cette partie de l'acide olkique qui produit les acides subérique ct 
piinélique ainsi que les acides ( CH )?O4; inais couirne il n'est pas 
possible de i'obtenir p u r ,  l'auteur ne l'a passoumis à un plus ample 
examen. 

a29. - Recherches sur lem corps gras; par M. J .  GOTTLIEB 
(Aranaietz der Chelnie u ~ d  Pharmacie, t. L W ,  p. 33). 

L'étude de I'acide oléique laissait encore des lacunes considérables 
qu'il était sans doute dificile de combler; car depuis RI. Chevreul, 
plusieurs chimistes habiles l'avaient entrepris et aucun n'y était par- 
venu. RI. Gottlieb a exécuté sur ce sujet un travail de  précision re- 
marquable où le fait de composition paraît fixé, où plusieurs erreurs 
sont corrigées, ou l'intérêt des détails s'ajoute encore la solution 
satisfaisante cles questions principales. 

Les premières reinarques de M. Gottlieb portent sur les acides 
gras co i i t em dans la graisse d'oie : il en fit bouillir plusieurs livres 
avec une lessive de potasse, puis distilla le savon formé avcc un lé- 
ger cncès tl'ac.ide sulfurique. Bien que la distillatioii elit étE ména- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



&!Nb ANNUAIRE DE Cl i IVlC.  

gée et coniinufie durant scpt jours, il ne se préseniait qu'une petite 
quaniite d'acitlcs volatils (I)iityrique, cnprique?) qui rappelaient 
l'odeur de ceux qui s'obiirniient daiis la saponificaiion du beurre. 
II n'y cil eut poiiit a w z  pour une aiialyw. 1,rs acidcu fixcs furent 
press& dans du papier et sépaiéq ainsi cii grandc piriic de l'acide 
olEique: un traitement par l'dlcool acheva de I'cnlcvcr et h niasse 
ainsi épaissie était solitlc, brillanie et fusible 1 58 degrés. C'est un 
m6lange d'aciùcs stfarique et niargaiique doiit BI. Gutilicb constate 
la coinposition par une analjsc dircctc. Coninie la séparation de ces 
deux acides lie sc b i t  que dirricilenieiit par les traitements d'alcool 
l~ouillant, et en opdraiit sur (le graiides quantilCs, il rechercha par 
des mélanges directs le dEplaccment du point de fusion. L'acide stCa- 
riquc font1 de 70 h 75 dcgrts, l'acide niargariquc de 64 h 65 degrCs. 
Le point de fusion des nidanges s',ibaisse couiiiie 011 va le voir au- 
dessous de 66 degrés , dc sorte qu'il cn est des corps gras comme des 
mCtaux qni fonrnisseiit clcs alliages plus fusililes que chaque mbtal en 
particulier. Cette donnfe est d'autant plus importrntc qu'elle con- 
tredit plusieurs assertions relatives à la valeur du point de fusion 
des corps gras. 

Les caractères exterieurs de ces rn4langes olTrent aussi des diffé- 
rences notables, ainsi qu'on en pourra juger par le tableau suivant : 

Acide Acide Poinl dc fusion. 
stéarique. margarique. 

3 0  parties sur 1 0  . . . GS0,5 cristallisation pure et brillante. 
25 - 10 . . . 65" id. 
20 - 1 0  . . . 64 aspect moins cristallin. 
1 5  - 1 0  ... 61 id. 
1 0  - 1 0  ... 58 id. 
10 - 1 5  . . . 57 masse opaque cassante, d'un 

aspect de porcelaine. 
10 - 20 . . . 56",5 moiiis opaque. 
10 - 25 . . . 56 cristallisation pure et  brillante. 
10 - 30 . . . 56 id. 

Acide oléiqzie. - BIàI. Chevreul; Varrentrapp, Bromeis et Lau- 
rent ont donne de l'acide oléique des formules diverses qui ne peu- 
vent s'appliquer, suivant M. Goitlieb, qu'a dcs produits impurs. 
Les diîférences de l'analyse tiennent à la rapidit6 avcc laquelle l'a- 
cide oléique libre absorbe I'oxy'gke atmosphérique. 
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Pour arriver h uii résultat satisfaisant, il faut, surtout si la tem- 
perature excede 100, protéger autant que possible les substances 
contrele contact de l'air. Ainsi la dessiccation doit avoir lieu dans un 
courant d'acide carbonique ou daiis le vide; quant au pcsage de 
I'acide oleique, il faut y proceder par la temperature la plus basse 
possible. 

L'acide pur s'extrait de l'acide brut combiné d'abord h l'oxyde de  
ploinb, dissous i l'état de savon ploinbique dans i'éther et sbparé 
ainsi de tout autre acide solide, qu'il provienne de l'huile d'ainandes, 
de  l'huile d'olives, de la graisse d'oie ou du beurre. L'acide brut 
contient toujours outre I'acide pur, des produits d'oxydation et une 
matière colorante brune. Voici cornnient il faut procider pour arri- 
ver à une purification complète. 

L'on a saturé I'acide brut par de l'ammoniaque caustique, e t  l'on 
a prbcipité de cette dissolution I'oléate barytique par le clilorure ba- 
rytique. Le précipité ayant étC lave et séchb; i~ été traité ensuite par 
de  l'alcool bouillant, qui dissout mieux le sel de I'acide suroxygén6, 
e t  précipite pendant le refroidissement i'oiéate harytique pur. La 
partie qu i  ne se dissout pas et  qui fond facilement pendant l'ébulli- 
tion, pourrait être chauffée trop fortenlent coiitrc le verre, dc sorte 
que dès qu'elle fond il faut l'en retirer, la réduire en pocdre, la 
faire de nouveau bouillir avec de l'alcool, rfipétcr cctte opération 
jusqu'a ce qu'elle se soit cntièrernent dissoute, et purifier, par de 
nouvelles cristallisations dans l'alcool, le sel qui se dépose par le re- 
froidisscn~ent. 

M. Gottlicb a ensuite décomposé ce sel par utiedissolution d'acide 
tartrique dans l'eau bouillie : on introduit dans ce but le sel e t  
I'acide dans un flacon bien bouchb. L'acide olitique qui se separe et  
qui vieiit nagcr à la surface est transparent ct incolore. 11 ne reste 
plus qu'i  le laver avec de l'eau bouillie à une température de 10 da- 
grés, ou aussi rapprocliée que possible de O", pour empêcher l'oxy- 
dation. 

Quand on opEre sur une quantité d'acide oléique, 
qu'il est iacile d'obtenir dans les fabriques de stéarine, on enlève 
l'acide stéarique et I'acide margarique par les muyens ordiiiaires e t  
on i'espose ensuite à une tenipérature de 6 ou 7 degriis. L'acide 
inaltéré cristallise, tandis que l'acide suroxydé reste dissous. 011 dé- 
cante le  liquide, l'on exprirnc la inasse cristalline dans une presse 
refroidie, puis on la fait fondre de nouveau, on I'expose encore 
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lois de suiie. Chaque fois que I'acide a kt6 expriiiié, il est plus blanc 
et plus brillaat et il detient finaleoient I'dat solide, coninie I'acide 
siédrique pressé. L'acide oléique n'est cependant point encore pur; 
il faut le dissoudre dans une ires-petite qumtité d'alcool, faire figer 
la dissolutiou h G ou 7 dcgiés, c~priirier les aiguilles blanclies et 
brillantes qui se dfposent, rhpéicr cetie operaiion encore uiie ou 
deux fois, et enfin Lire sEcher l'acide dans le \ide ou dans une ai- 
rnosplière d'acide carbonique. Ccite nii.tliodc lie peut être suivie 
qu'eii Iiiver, lorsqu'il fait un froid sufikant L'liuilc brune suroxy- 
diie perd sa fiuidith par le froid, niais ne se fige pas au-dessus de 
14 degrés. 

L'acide oléique qui a étB purifi6 (le cctic manicre, criat a I I '  ise, sur- 
tout par l'exposition au rroid de la disaolutioii alcoolique saturbe, en 
longues aiguilles blanches qui se conservent h une teinp4raiure in- 
férieure i + 24 degrCs; mais & cette température elles fondent et se 
réduisent en un liquide liuileux, incolore, insipide, inodore et qui 
ne rougit pas le papier de tournesol. La dissolution alcoolique ne 
rougit pas non plus le papier de ~oiiinesol. A 4 dcgrés il se fige de 
nouyeau en se contractant fortement, de sorte que I'acide qui se 
fige siir les bords exprime la partie encore liquide du centre. A 1'15- 
tat solide il est assez dur et ne s'oxyde pas à I'air; mais fondu il ah- 
sorbe I'oxjgéne de I'air. 

L'analyse de i'acide oléique libre et cellc des oléates de plon~b et 
de baryie ne laissent aucun doute sur la formule : 

cS6~=o6 = cSG1~3303, 110 
Le sel de baryte renferme C6H330S, Ba0 

et celui de plomb C3611303, PbO. 

Pour pr6parer les oléates insolubles dans l'alcool, on fait d'abord 
I'oléate de soude : pour cela I'acide oléique pur est dissous cians de 
I'alcool absolu bouillant auquel on ajoute d u  carbonate de soude 
anhydrd , tant que l'acide carbonique se d6gage : on filtre, on ajoute 
de l'eau bouillie et la solution refroidit en vase clos. On obtient alors 
par double décomposition ces oléates insolubles. C'est ainsi que fu- 
rent préparés ceux de baryte et de plomb. L'oléate d'argent se dé- 
truit eii réduisant l'oxyde. 

Les produits oxydés et color& qui accoinpagnent I'acide olbique 
brut ,  saturcnt unc proportion dc basc infiniinent moindre que I'acide 
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pur. C'est h cela qu'il faut attribuer la capacité de saturation si faible 
assignbe jusqu'ici l'acide oléique. 

L'acide oléique brut reliré de la graisse d'oie est sensiblement 
pur, bien qu'il soit coloré ou jaune. 

Action de l'oxygèze sur l'acide oliique. - RI. Bromeis a fait re- 
marquer le premier que l'acide oléique peut absorber jusqu'h 20 
fois son volume d'oxygène. 

L'analyse de M. Gottlieb lui a permis de reconnaître que l'oxy- 
dation porte uniquement sur l1hydrog+iie; il se fixe en outre 1 6qui- 
valent 80x1 g enc. ' 

Ainsi I'acide oléique s'exprimant par : 

le produit de la réaction renferme : 

On peut admettre siinplenient que I équivalent d'oxygéne se 
substitue à 1 équivalent d'hydrogèiie. 

Ce produit est encore acide : il forme un é ~ h e r  contenant : 

La dissolution alcoolique de cet acide oxyoléique niélangée avec 
un peu d'ainuioniaque caustique, a produit, avec le nitrate d'argent 
aussi dissous dans l'alcool, un précipité floconncux , léger, facile 
laver, qui, aprks sa dessiccation dans le vide, s'est représenté par : 

Lorsqu'on chauffe l'acide oléique , l'absorption de l'oxygène est 
beaucoup plus rapide, et la combustion porte également sur le car- 
bone, l'acide devient roux, jaunâtre, et ne se fige plus par le re- 
froidissement. 

Les nombres trouvés par RI. Gottlieb , en analysant un produit 
exposé durant cinq heures à 100 degrés, s'accordent avec la for- 
mule : 

C"HSO. 

Acide éloïdiqite. - Les noinbres de coiiiposition obtenus dans 
A N N ~ E  181i7. 3 2 
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l'analyse de l'acide oléique, se coidondent a\ ec cciix que fournit 
l'acide filai liqiie. Ce sont cil en'ct deux produils isoiiihres. 

On peut r é ~ u ~ i i e r  aiiisi ILS diIT6rences qui sont trks-notablea : 
l'acide olvique est sans action sur la teinture do ioiirnesol, I'acide 
élaïdique la rougit forteiiient ; I'acide oléique est fusilile i I b  de- 
grés et cristallise dans I'alcool en longues aiguillcs ; I'acide élaidique 
cristallise en grandes lanies, et fond à 1i4 degrés, 

L'acide oléique pur, traité par l'acide nitreux, se solidiGe bientôt 
en iiiasse criatalline, blanche, sms  la moindre trace de corps rouge, 
et si I'on n'emploie pas un exces d'acide niireux, l'acide oléique se 
transforine presque coiiipliitciiient en acide élaïdique qui est pour 
ainsi dire pur et d'un point de fusion 3 peu près norinal. 

II sufIit d'un peu d'acide nitreux ,tu einiron du poids de l'acide 
gras pour produiie cette traiisforniation int6ressanie; mais elle est 
subordonnée dans 5a niarclie 3 ln proportion du produit nitreux, et 
exige plusieurs jours si la dose d'acide ebt iiiiiiirne. C'est là un phéno- 
niéne de petite quantité quc AI. Gotilieb a btabli par des expériences 
décisives , sans parvenir toutefois h l'expliquer par quelque action 
progressive, seinblable 3 celles qui interviennent dans toutes ces 
métamorphoses lentes. 

L'acide iiitreux produit de l'aminoniaque en agissant sur I'acide 
oléique; il se forme aussi quelques bulles d'azote dû sans doute la 
réactiou ultérieure de I'acide nitreux sur I'aiiimoniaque. 

II se forme encore, niais en quantité trés-faible, une matiere hui- 
leuse insolul>le dans l'eau, non combinable aux acides et aux bases, 
e t  dont l'odeur est analogue 3 celle de l'acide Claidique brut; on 
obtient cette matière en dissolvant l'acide elaidique aussitût aprEs 
sa formation et sans le purifier, dans un peu d'alcool : on y ajoute 
de  l'hydrate de cliaux que l'on niélange et I'on distille au bain de 
~h lorure  dc calciurn. . 

Le pioduit de la distillation renferme eii outre de l'alcool et de 
l'ammoniaque. La matikre précédemment indiquée n'a pas été ana- 
lysée en raison de sa petite quantiti.. 

M. Gottlieb n'a pu parvenir, comme l'avaient indiqué RIM. Pe- 
louze et Boudet, à convertir en acide élaïdique I'acide inargaiique 
iiiélangé 3 I'acide oléique. 

Action de l'oxygène sur l'acide élaïdique. - L'acide exposé à 
l'air par une température de f00 degrés, se fige bien par le refroi- 
dissement, mais entre les cristaux se trouve une substaiice fluide 
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qui ,  par la pression, laise des taches grasses sur Ic palbier. L'oiir 
étudier cette inodifiration, R.h Gotilieb laissa l'acide per~laiit quinze 
jours exposé h l'air par une tcnipératiire d'environ 65 degrés. Il  prit 
une odeur rance , se volatilisa en partie , et laissa une niassc à peine 
fluide et jaunâtre. L'acide nitreux ne put raniener cette masse û 
l'état d'acide Blaïdique. 

Elle avait pour composition : 

Produit de ln distillation de l'acide oléique. - L'on sait que 
I'acide ol6ique se convertit par la disiillation en acide sbbncique. 
ni. Gottlieb a remarqué qu'il produit d'autant plus d'acide sébaci- 
que qu'il est plus pur ,  et d'autant moins que l'oxydation est avan- 
cée. niais il produit en outre deux autres acides volaiils, que 
31. Gottlieb a séparés de l'huile empyreuinatique qui les accompa- 
gne, au moyen du carbonate sodique; il les a ensuite combinés avec 
la baryte, et a reconnu que l'un est de I'acide caprylique, et l'autre 
de I'acide caproïque. La quantité relative de ces acides était la niême 
en distillant l'acide oléique oxygénh ou l'acide pur. L'acide élaïdique 
pur ne les produit pas par la disti!lation. 

330.-Sur la  préparatioii de l'acide butyrique; par M. Sciiu- 
BERT (Journal fur prakt. Chemie, t. XXXVl, p. 4 7 ) .  

011 remplace le fromage par de la'viande et le siicre par de la 
colle d'amidon ou de la bouillie de pommes de terre. On ajoute 
6omine toujours de la craie, et en cinq ou six jours la réaction est 
terminée. 

331. -Sur l'acide contenu dans le fruit du euronùier; par 
BI. REDTESBACHER (Annaien dsr Clcemie und Pharmacie, t. LVII, 
p. 177). 

Le fruit du caroubier ( silique douce, pain de Saint-Jean) ren-. 
ferme de I'acide butyrique en proportion très-notable. Avec 5 livres 
de ce fruit, BI. Redtenbaclier a prciparé facilement 30 grainmes 
d'acide butyrique pur. II sufit de distiller le fruit coupé en pctits 
inorceaux avec de l'eau aiguisée par (le I'acide sulfurique. Le proh 
duit de la distillation saturé par du carbonate de soude est Eiaporb 
jusqu'à ce que la liqueur ne présente plusqu'un peiit voluinc, puis 
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distillé de iioiueau a\ec une suflibante quantit6 d'acide sulfurique. 
L'acide butyrique distille alors parfaiteinent pur et incolore. L'ana- 
]!se du butqra~e d'argcnt a conduit 81. Redtenbaclier à la iorinulc 
ad mise. 

C'Il-03,Ag0. 

832. -Recl~erclieri de chimie organique; par M. CHAYCLL (Comp- 
tes rendus des séances de l'Académie des Sc iences ,  1. XXII , p. 198). 

Dislillation sèche du bulyraie de cuibre. 

Le bulyratc dc cuivre qui a serii aux expCricnccs siii~aiiies, Ctait 
parlaitciiiciit pur : on l'a obtenu cn prCcipitant iiiie dissolution de 
bulyrate dc soude, 1i.gèreriieiit acide, par le sulfate de cuivre. Ce 
butyrate de cuivre, peu soluble dans l'cau, se dissout en propor- 
tion notalile dans l'alcool , ct peut Cire obtenu de celte deriiiére so- 
lution en trés-beaux cristaux parlaiteiiieiit nets. 

Ces cristaux paraissent appartenir au cinqiiiéiiic type cristallin. 
Cesont dcs prismes obliques i bases rhoniboïdalos, dorit les deux an- 
gles solides correspondants sont inodifi6s par des facettes. 

L'action de la chaleur sur le butyrate dr cuivre aiiliydre donne 
des résultats d'une grande nettetk, lorsqu'on a soin d'opfrcr à une 
ternpCraiure constante. Voici les faits que l'on observe en soumettant 
ce sel à l'action d'une tenipérature croissante dans un bain d'huile 
ou d'alliage : 

Jusqu'à 245 degrés, il ne subit pas d'altératioii, il iic brunit que 
très-1t:gtreinent contre les parois du tube; mais, à cetie tempéraiure, 
l e  dédoubleinent coinmence et s'effectue complftenient entre 21i0 
et 450 dcçrCs. 

Les produits de ce (lédoublerneiit sont : 
10 Uii liquide volatil, incolore et parfaiteineiil homogène , qui 

passe & la distillation ; 
20 Des gaz, dont le clégageirient a lieu peridant toute la durCe 

de l'opération ; 
30 Eiifiii, un résidu de cuivre inétalliquc très-divis6 , i~iêlé à une 

proporiion de charbon assez notable. 
Le produit liquide présentela composition et toutes les proprié- 

tés de l'acide butyrique dans son plus grand Ctat de puret&; il enire 
en Ebullition 5. 163 degrés, et distille en totalil6 3 cette teinp6ratu1-e. 

En faisant u s a p  d'un appareil c~ii\.ciiiiblc l'auteur a détermin6 , 
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dans une seule et niêiiie opéraiion, la quaiitiiE d'acide biityriqric 
fornié, le poids du rbsiilu et le volanie des gaz. Les résultats 011- 

terius donnent en moyenne les nombres suivants : I gramme dé- 
gage 1i6 centimètres cubes de produits gazeux dont la densité, rap- 
portée à I'air, est de 1,s environ : 

Le butyrate de cuivre, parfaitement dess(ich4, fournit par la 
distillation, 2 la tempérame de 245 degrés : 

60 parties d'acide Iintyrique normal, 
9 parties de produits gazeux, 

31 parties de résidu, - 
pour 100 parlies de butyrate employé. 

Le butyrate de cuivre (?B703,Cu0, renferme 26,G pour 100 de 
cuivre métallique. Comme le résidu s'élève à 31 pour 100, on voit 
qu'il se forme un dépôt de charboii équivalent à 1i,4 pour 100. . 

Il est à remarquer que,  dans cette réaction, il ne se forme ni 
eau ni butyrone. 

Les gaz qui se forment dans ces circonstances se composent uni- 
quement d'acide carbonique et d'hydrogène percarbonk en volunies 
à peu prEs égaux salis mélange d'oxyde de carbone. 

Quand on expose brusquement du butyrate de c~iivre h une 
haute température, il se forme entre autres produits une substance 
blanche très-bien cristallisée, donnant avec l'alcool une clissnlution 
incolore, ruais qui se colore eii vert foncé par l'bbullition en laissant 
déposer du cuivre métalliqae. 

383.-Qhserration sur la nature des eaux de coiidensatiun 
provenant de 1'i.vaporatiun du jus de betteraves clans le  vldeg 
par BI.  BOISSEYOT (Journal de Pliarmncie el de Chimie, 1. X, p. 93). 

Après un examen miiiutieux de ces eaux de condensation, l'au- 
teur se résunie en concluant : 

Que pendztlt l'évaporation du jus de betteraves dans le vide. 
une partie est projetée ou enrraiiiée <lans le courant de vapeur; que 
la, sous ïinflucncc de I'aniinoniaqiie ct de la tenipérature de la va- 
peur; une partie (le la 1matièi.e sucrée est décomposée, en donnant 
naissance d'abord à de l'acide ulmique ; puis, lorsqu elle arrive avec 
les eaux de condensation au contact de I'air, et pendant tout le 
temps que cplles-ci rei;teiit alcalines et i~ une trinpérature assez 
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i h é e ,  de I'acidc furi~iiqiie sc pioduit biiiiuliaiibiiieiit awc  de J'a- 
ride ulinique; 

2" Que liciiifit apihs, le refruidisseiiicut d u  liquide arrivant, la 
ferniei~latioii s'y nianifcste arec dbgageiiient de  gaz acide carboni- 
que,  de gaz hy(lrog6ne carbon6 et d'une odeur Ctitide particuliére ; 
i l  devient tisqueux, ar ide,  rhagit sur  1'ulii)ate d'ammonique, et 
met nu de  l'acide uluiique dans un biat de  rlirisioii tel qu'il en est 
coloré en brun foncé; 

3" Que pendaot les phases de cette fermentation, qui s'exécute 
sur uiie si grandc 6cl1e/le, il se produit de l'alcool , des acides acé- 
tique, lactique et butyrique; ces acides libres quoique étendus de 
beaucoup d'eau, attaquent akec iiiergie les garnitures des pistoiis, 
des poulpes pneumatiques, et principalement la fonie des cylindres 
dont ils dissolveut la majeure partie du fer, en laissant pour résidu 
un carbure de fer qui posshde tous Irs raracteres de In plombagine; 

Iro Que la nialiere sucrée enlrainhe, se renouvelant chaque 
jour, ne se trouve pas entièrement déconiposée, mais amenhe à 
i'état de glucose. 

50 Enfin, que le lait de chaux ayant la propribté de neutraliser 
les acides libres, de précipiter I'acidc ulmique , il es1 avantageux 
de l'employer et de le ii~êler au commencement de la dernière si- 
nuosité des foss6s, par un moyen rnEcanique quelconque, avec l'eau 
de condensation, afin que celle-pi ait le tenips de déposer le pré- 
cipité abondant d'uliiiate de chaux formé, et  de devenir limpide 
avant son arrivée au puisard. Alors elle peul sertir pendant un 
certain temps h la condensation des vapeurs sans nuire aux appareils 
pneumatiques. 

884.-Acide et tther odipiqae; par M. MALACUTI (Journal de Phar- 
macie et de Chimie, t. lx, p. 311 ). 

Voici un procédé à l'aide duquel RI. Rlalaguti a pu produire beau- 
coup d'acide adipique. 

Il fit bouillir dans une grande cornue rnunie d'un récipient, du 
suif ordinaire avec de l'acide nitrique du commerce qu'il renouvela 
de temps en temps, après avoir fait agir plusieurs fois de  suite la 
partie distillée. Il continua ainsi jusqu'à disparition de la matière 
grasse et apparition de cristaux dans le récipient refroidi, ensuite il 
concentra le liquide au bain-marie, elle se prit en une masse cristal- 
line par le refroidissement: il la jeta sur un entonnoir ; la lava d'a- 
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bord avec de l'acide nitrique concentr6, puis alec de l'acide Clendu, 
et enfin avec I'eau froide. La niatiére fut enfin criqtaUis(.e dans l'eau 
bouillante. 
M. Malaguti a aussi obtenu l'e'ther adipiqzre, au moyen de I'al- 

cool et du  gaz hydrochlorique. La densite de cet éther est de  1,001 
h 20°,5, il entre en ébullition à 230 degrés en s'altlrant. II a 
l'aspect d'une matière huileuse un peu ambrée, ayant une odeur 
très-prononcée de pommes de reinette et une saveur amère et caus- 
tique à la fois. 11 est décomposé par les alcalis avec degagernent 
d'alcool. Le chlore l'attaque facilement avec dégagement de HCI, 
inais sous l'influence prolongEe de cette action, l'éther adipique ne 
tarde pas à s'épaissir et h acquérir la consistance de la t6rébenthine. 

Soumis à l'analyse, l'acide adipique a été trouvé composé de : 

C'est donc un isomère de l'acide sébacique et du subérate de  
méthylène. 

335. -Acides palmitique et palmitoniqne r par M. H .  SCEWIRZ 
(Annalen der Chernie und Pharmacie, t. L X ,  p. 58). 

Dans uue préparation d'acide palmitique , BI. Schwarz prit de l'a- 
c.ide brut tel qu'on le trouve daus le commerce. Malgré plusieurs 
cristallisations dans i'alcool, cette substance ne put être amenée an 
point de fusion de I'acide palmitique pur ( 60  degrés centigrades) , 
et ne dépassa jamais 53 degrés ; le point de solidification resta con- 
staminent à 5 1  degrés. 

D'ailleurs les autres propriétés de cette substance la distinguent 
encore de i'acide palmitique, tel que l'a décri1 RI. Fréiny, et tel 
que l'a analysé $1. Stenhouse. A l'état de la plus grande pureté pos- 
sible, elle cristallise en masse grenue, mate , et  d'un blanc écla- 
tant. Quand la solution a été beaucoup étendue et refroidie très- 
lentement, elle cristallise en flocons étoilés, e t  en petites feuilles 
a;glomérées. 

Fondu et cristallisé, le nouvel acide forme une masse transpa- 
rente, analogue à la cire ; sa cassure est Icgèrement fibreuse ; de 
plus, il ne s'altère pas pendant la distillation. Il est impossible d'ex- 
traire de la portion distillée la moindre trace d'acide gras, ce qui 
prouve l'absence totale d'acide oléique. Saponifiée avec de la po- 
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tuse  et traiibe par l'alcool chaud, la iiiaiibie donne un w o n  trans- 
parent ddns Icqud il iic se foriiie de crisiaux clendritiques qu'au 
bout de quelque temps de rcpos, jusqii'h ce qu'eiifiii la mabse de- 
vienne opaque et blanche. bile boluiioii alcoolique donne, avec 
l'ainmoniaque eii excés , une poutlrc faiblcnieut crisialline, am- 
moniacale et soluble dans l'eau; cetie poudre, dissoute dans 
l'alcool bouillant, fournit a\ec le chlorure de bariuin, Ic uilrate d'ar- 
gent e t  I'acCiate de plomb, dcs prdcipiih caséeux, blaiics, fort peu 
solubles. 

Cinq conibus~ions ires-concordautes ne laissent aucun doute sur 
la formule : 

cw os, HO. 
L'acide distillk possl.de sensiblement la mSme coniposition : les 

premières parties distillées sont identiques 1 I'acide pur ,  mais I'ac- 
tion prolongée de la chaleur abaisse le point de fusion, et é lhe la 
proportion de carbone; il sullit néanmoins d'une disolution dans 
l'alcool pour revenir !a I'acide pur. 

Dans la préparation des sels de baryte et d'argent, la quantilé 
de base est variable, niais les rapports du carbone et  de l'hydro- 
g4ne de la partie organique correspondent toiijours a l'analyse de 
I'acide libre. 

@'HaOS, MO. 

L'analyse de i'éther a donné des résultats plus certains. Ou dis- 
sout a chaud l'acide piIr dans I'alcool absolu, et l'on y fait passer 
du gaz hydroclilorique. L'éthfirification se manifeste par un trouble 
soudain et la sfparatioii Iciite de gouttes Iiuileuscs; ce nouvcl 
Cther est dificilenmit soluble dans l'alcool chaud. AprEs avoir éi4 
lavé avec bcaucoup d'eau chaude, il SC transforme à 25 degrésen 
une masse crisLalline. Ce point de solidi[ication, Tix6 à 25 degrés, 
prouve de nouveau l'absence de tout acide oléiquc. 

Refroidi, l'éther cristallise en larges feuilles molles et brillantes, 
qui rifractent la lumière presque comme le chlorate de potasse. 

L'analyse s'accorde très-bien avec la formule : 

L'éther, préparé avec I'acide (IistillC, offre de  inCine que I'acide 
un excédant de carbone. 
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Ce nouvel acide ne s'oxyde poiiit par I'acide nitrique. Le point de 
solidification reste exactement à 51 rlrgrt!s, et des essais analytiques 
ont prouvé que l'acide ne se trouve nullemeiit aliérb après deus ,  
six, et même douze heures d'action de I'acide nitrique. 

M. Schwarz, pour conipléier son travail, a préparé i'acidc pal- 
mitique selon la méthode de M. Fréiiiy. II prit de l'huile de palme 
dont I'acide oléique avait et6 expriuié par biuiple pression, et obtint 
un acide coinposé de : 

CS'H"OS, HO. 

Cet acide palruitique s'altbre un peu par la distillation, même 
dans un couraut n'acide carbonique; il reste bien à peu prhsiiicolore, 
mais le point de solidification baisse à 37 degrés; l'analyse indique 
aussi une augmentation dans la proportion du carbone; mais en 
traitant par l'alcool l'acide distillé et le faisaiit cristalliser de iiou- 
veau, on revient à I'acide normal. 

L'éther palmitique offre une composition qui s'exprime par : 

M. Schwarz a analysé un palmitate de potasse q u i ,  séclié à 100 
degrés, formait une masse transparente et déliquescente. II lui as- 
signe pour formule : 

2(e2H3103, BO), KO, HO. 

31 termine en signalant une transforuiatioii très-curieuse de l'a- 
cide palmitique ; cliauE longteiiips à l'air de 250 à 300 dcgrés, cet 
acide composé de C 3 W 0 3 ,  BO perd 1 équivalent de carbone et 2 
équivalciit d'hydrogène, reproduisant ainsi l'acide nouveau extrait 
de I'acide brut CS1i1300S, HO, et  que l'auteur propose d'appeler acidc 
pal~~iitokqzle. 

336. - Wecherellies cliimiques sur l'huile de ben; par 31. PHI- 
LIPPE WLTER ( Com.ptes rendus des sdancm de I'Acaddnbie des Sciences, 
1. XXIi, p. i 143). 

RI. Walter a reconnu que l'huile de ben saponifiée ne douue pas 
d'acide gras volatil, niais quatre acides gras fixes, savoir : de 
I'acide stharique et de I'acide niargaricp , et deiis acides noiiveaux, 
l'acide D h i q i t e  et l'acide niolGîgiq7re. 
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Acide bertiqur. -II be iiouie ( I ~ I I Y  l'l~ud ( I I '  ben cn trGs petite 
qiiantit0, en sorte qiip si l'on opEre sur peu d'l~iiile de ben h la fois, 
il Cchappe a i shen t .  Lependant, en ophant  sur plusieuis cenlaines 
de graninies, en examinant la inaniPre toute particuliére dont il cris. 
tallise, il n'a pas CtB peruiis de h i e r  que c'est un acide qui dimre 
compl6teinent de l'acide inargarique. 

Les rébuliats de soli andyw conduisent en outre b la forniule 
brute : 

CW1l3"O'. 

S'il n'est pas permis de confondre I'acide bénique avec I'acide 
rnargarique, il eut bien plus dinicile de prouver la dissemblancede 
l'acide bénique et de I'acide 4dialique. 

L'acide bbnique est plus soluble dans I'olcool que I'acide marga- 
rique, niais moins soluble que l'acide Bthalique. II cristallise de la 
dissolution alcoolique en mamelons tr~svolumineux, tandis que I'a- 
cide étlialique cristallise, soit en aiguilles, soit en choux-fleurs. 
L'acide Cthalique proienant de la sapunification du blancde baleine, 
par la chaux, ressenible, dans sa cristallisation, davantage h i'acide 
bénique que i'acide Cihalique provenant du traitelnent de l'éihnl par 
la potasse. Son point de fusion a Ct6 trouve (le 52 A 53 degrb; il 
tient le inili~u entre i'acide étlialique et l'acide niyristique, le point 
de fusion du premier Ctant 55 degrés, et celui du second, lr9 de- 
grés. 

On voit que les caractéres physiques de i'acide bénique et  sa com- 
position sont tellenient rapprochbs de ceux de I'acide étlialique, qu'il 
était nécessaire de voir si l'on ne rencoiitrerait pas quelques di&- 
rences dans les conibinaisons que ces deux acides forment. 

L'B~her bénique est tri%-soluble dalis l'alcool, et se dépose de la 
dissolutioii, en masse cristalline, sans présenter des cristaux dis- 
tincts. II fond à unc tcnip6rature très-basse, de sorte qu'en l'expri- 
mant entre des doubles de papier joseph , il ne faut pas le tenir 
entre les mains, la chaleur des mains étant sunisante , et au delii, 
pour le fondre. 

La formule de l'éther bénique est : 

Quant ti l'autre acide gras, extrait de l'huile de ben, M. Walter 
le nomme moringiqzie , du nom de la plante qui fournit les seinences 
de ben (moringa aptera). 
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Cet acide a gour formule ; 

L'acide moringique est incolore ou légèrement coloré en jaune ; 
sa saveur est fade; il prend à la gorge, son odeur est faible, il rou- 
git le papier de tournesol; il est très-soluble dansl'alcool ordinaire, 
même à froid ; soluble dans l'esprit de bois, l'éther et l'essence de  
térébenthine ; son poids spécifique est 0,908 à 12",5 ; enfermé 
dans un flacon bouche à I'bmeri long et étroit , et plongé dans de  
la glace pilée, il se solidifie en prenant une forme cristalline. Dans 
différents endroiis du flacon, on voit d'abord se former des poin:s 
qui deviennent les centres d'une cristallisation; ces points qui vont 
en aL,gmentant, rie tardent pas à se rejoindre réciproqueuient et 
présentent alors une crisiallisation qui ressemble tout à fait à la cris- 
tallisation de l'étain sur la fOle, quand on vient à chauffer le fer- 
blanc et à le refroidir brusquenient dans quelques endroits. Traité 
par l'acide sulfurique ordinaire, il prend une couleur rouge de sang, 
l'acide sulfurique lui-mêwe se colore d'une manière plus foncée 
que l'acide qui surnage. Si l'on chauffe le tout, il y a dégagement 
d'acide sulfureux; l'acide brunit et noircit à niesiire que la décom- 
position s'avance. 

L'analyse de l'éther moringique et du moringate de méthylkiie, 
ont fixé avec certitude la formule de l'acide moringique. 

387.-méthode pour séparer la glycérine3 par M. ROCHLEDER 
(Annalen der Chelnie und Pharmacie, t. LIX, p. 260). 

JI. Rocliledcr proposc. l'action des acides pour séparer la glycérine. 
On dissout l'huile de ricin dans l'alcool al>solu, puis on fait passer 

dans la solution chauffée un courant de gaz hydrochlorique sec. Lors- 
que le gaz a sufisainment agi, on secriue la liqueur avec de l'eau, 
on obtient une émulsion qui se sépare bientôt en une couche hui- 
leuse nageant à la surface, et une couche inférieure aqueuse for- 
tement acide. 

Cette deriiière est enlevée à l'aide d'un siphon, évaporée au bain- 
marie dans une capsule de platine. 

II s'khappe d'abord une grande quantité d'acide hydrochloriquc, 
et il reste en dernier lieu uue massesirupeuse et jaunâtre. Celle-ci, 
traitée par I'éther, ne se dissout qu'en partie. Cette portion insoluble 
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dail> I'eilicr est une W I M  i ~ i ~ t ~  (1111 a111 ( s a\011 et6 s4clitc dans Ic ride, 
olli e tout( 5 Ics proprii.16~ (le la gl! cet iiic. 

La iiiaiit re Iiiiiltiise diswute p r  I '~ i l iw,  con ient dtséiliers corn- 
plews forriiés 11 ir les acidcs (le l'huile tlc I iciii. 

33N.-Prrnieninilon Be la (~I~r i . r l i i e .  - Imroduction nouvelle 
de l'arlde mltucc-touiquc: par 11. l i t  n i t \ i  r i u n  Innnlen der The 
mie u~id PI n r m  I r ,  1. LIII, p. 1 4 . 

On ajoutc (lu leriiieiit I~icn lai6 h iiiie disscilutioii de gljcériiie claiis 
bcaucoup d'eau, et 1'011 evpose le iii6langc pciitlaiit plusieurs niois 
i une tciiipfrature dc 20 3 ; O  d(8gri.s. II se Lit un dfgagement ga- 
zeux, IC fcrnifiiit siii nage et iioircit CI I  iiiEine ieiiips que la liqueur 
deiicnt acide; on saiiircl'acitle l i l m  iiiesurc qu'il se produit par le 
carbonate de 1 o t n w ,  on rcinplace I'cnu qui s'c\apore et 1'011 fait dc 
temps en icinps toiiibcr le fcriiieiii par l'ligitiitioii. Lorsque l'aciditb 
ii'ai~giiiciitc plus, on filtre et on hapore 1 sicciif. 011 dircoinpose 
ensuite le produit saliii p.ir I'acidc siilfuriquc a!r~ibli, et  par la dis- 
tillation oii ohtieiit uii produit laiteux, lurt acide d'une odeur de 
choux aigre el à la surface duquel sc nioiitrent quelques gOUlteS 
d'huilr. On siiturc l'acide par I'aiiinioiiiaqiie causiique rt on 
précipite par le iiiirnic d'argent : ce prScipité r6duit en partie par 
une petite quatiti16 d'acide forinique, est ~ C ~ ~ S J O L I S  dans l'eau 
bouillariic, où il fornie dc petits cristaux durs ct grrilus. Ces cris- 
taux présentent les propriL.iCs et la coiiiposition dii rnbtacétonate 
d'argent. 

Dans les eaux mércs dc la dissolution, on trouve lc sel mixte de 
métadtonatc et d'acbtate argeiitiquc que JI .  Goitlicb a décrit. 

Dans cette pi-i.paiation, quc JI. 1:edlciibaclirr pri.fkre à tOulC 
autre pour ubteriir l'acide inCtacCtoiiiqiic il a reconnu que I'eaii 
pouvait s'en eaturer, ct laisscr clnsuile l'acide surnager coinme ori 
l'ohscrvc d6jà pour I'acitle buiyriqur. 

330.-Ensni des Liiileu gvrissen pur la peaesiteui- spbciiique: 
par M. LEFEUURE ( . l« i t rnn l  d r  Pliarwi.nric c l  d? Chinaie, 1. \ ' II ,  p. 123). 
- Détermiiiation du  ~ o i t l n  spéc i l i~ i i c  des graisses ; par 
M. SCIIARLISC (Journal fCrprakt .  Chetnie, t. X X X Y I ,  p. 372). 

Ccs de ix  articles clans lcsquels les auteiirs ont eii surtout en vue 
les questioris tl'npplici~!ioii , iic saiiraiciit troiircr place ici, mal. 
gré Ics details noinl)reux ct iiiléressaiils clil'ils renfvrineiit. Le travail 
de RI. Scharling vst  accoiiipn~né de tablwux coii46rables siir la 
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ileiisité h dillkreiites teinpératures, et sur Ics rbsullats qii'oii peut 
obtenir avec les principales méthodes eniployées dans la recherche 
de la pesanteur spécifique des corps gras. 

310. -Pormation du caoutchoiic dans l'oxydation des huikm 
siccatives; par Y. JOXAS (Journal  fiir prakt. Chamie ,  t. XXXVlI,  
p. 361). 

L'huile de lin exposbe à une haute tenipérature donne un r6sidu 
&pais analogue à la térébenthine et qui congitue la glu. 

En faisant subir à ce résidu une ébullition prolongée dans l'eau 
acidulée par de l'acide nitrique, en ayant soin de reniplacer celle 
qui s'évapore et d'étendre toujours assez I'acide pour empêcher son 
action décomposante trop énergique, on obtient un corps qui se so- 
lidifie de plus en plus avec le temps et qui a ,  lorsqii'on le retire de 
l'eau , une consistance emplastique sans adhérer aux doigts. 11 se fait 
pendant tout le temps de l'ébullition de l'acroléine; son odeur cesse 
d'être sensible à une basse teinpérature et lorsqu'on chauffe la masse 
seule après l'avoir retirée et l'avoir pétrie dans l'eau pour la débar- 
rasser de l'acide nitrique qu'elle a pu retenir. 

Ce résidu n'est pas tout à fait fusible par lui-même, niais l'essai 
tenté. par M. Joiias, pour le fondre, lui a fait prendre une grande 
&~sticité et une resseiilblaiice frappante avec le caoutchouc de 1'He- 
vea, etc. 

Son mode de préparation lui coinmunique une couleur plus ou 
moins brune, il est très-agglutinatif sur les tranches de sa coupure. 
II est sous forme d'une masse molle, élastique; il se ramollit davan- 
tage par l'ébullition dans l'eau, se gonfle dans l'éther qui ne con- 
tient pas d'alcool et s'y dissout plus tard lorsqu'on en ajoute de plus 
grandes quantités, niais non sans laisser un résidu. L'alcool le pré- 
cipite de  cette dissolution, et le produit ainsi obtenu se montre plus 
transparent en couclies minces après l'évaporation de l'éther qu'il a 
retenu. 

La dissolution de ce corps dans le sulfure de carbone est Crnul- 
sive, il est complOtement soluble dans l'huile de térébenthine exempte 
de résine: après I'Cvaporaiion du véhicule de toutes ces dissolutions, il 
reparaît avec toutes ses propriétés priniilives. 11 se gonfle et se ra- 
niollit dans le pétrole sans s'y dissoudre. 

Soumis à l'ébullition avec une dissolution de potasse caustique con- 
centrfie, il diniinue de volume, durcit sans colorer la liqueur ou sans 
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b'y dniser, eiicore iiioins s'y dissoudre ; toutrkiis, NI on &end la dis- 
soluiion, il s'y suspend en flocons; il se diwii t  avec une couleur 
brune dans une plus grande rluarititt! d'eau sous fornie de savon: 
cette tlissolution étciidue d'eau et tl6coiiipo~éc par l'acide hydro- 
chlorique, reproduit un corps résineux, senhlable au caoutcl~ouc, 
sans séparation d'un acide gras, et la liqueur rcsto lactescente. II 
est très-soluble dans une dissolution alcoolique de potasse causti- 
que, e t  les acides l'en précipitent. 

011 peut rendre les ktofïes iinpermhbles , en les iinprbgnant de 
ses dissolutions Cth6rCes, puisqu'il se dessèche en couches minces 
à I'air. 

l e s  huiles de noix et d ' d e t t e  fournissciit ce même corps comme 
Vliuile de lin et dans les rn6iiies circoiistnnces; l'auteur croit, en 
raison de ses propriétbs, deioir lui doiiner le noin de  caoutchouc de8 

huiles. La quaniiié qu'on en ol>ticnt akec ces dimcrentes builes, est 
dans un rapport exact avec la propriété qu'elles possèdent d'étre plus 
ou moinssiccatives; ainsi, les Iiuilesde noix el de lin en donnent au 
moins huit h dix fois autant que l'huile d'acillettr. 

841 .-Disrolotion du caontcliooc; par DI. BOETTCER (Rapport an- 
nuel sur les progrès de la Chimie, 7' urinée, p. 390). 

M. Boettger a indiqué le procédé suivant pour se procurer une 
dissolution de caoutchouc, propre i divers usages. On introduit de 
petits fragments de  caoutcl~ouc dans un flacon, de maniere h le 
remplir aux deux tiers ; on le recouvre de pétrole reciifié; on laisse 
macérer le caoutchouc pendant huit à dix jours; on dCcante ensuite 
le pétrole; on reniplit le flacon avec un melange de volumes @aux 
d'éther et de sulfure de carhone, puis on bouche le flacon; on l'agite 
fortement plusieurs fois par jour, e t  enfin on le met au repos. 
Quand le mélange s'est séparé en deux couches, on décante la cou- 
che supérieure, qui est un peu visqueuse, dans un autre flacon 
qu'on bouche bien. C'est ce liquide qui est la dissolution de caout- 
chouc, propre à tous les usages qui demandent du ciioutchouc 
dissous. Cette dissolution sèche rapidement et laisse le caout- 
chouc après l'évaporation avec toutes ses propriétés. Elle est d'une 
grande utilité dans les laboratoires, soit pour faire des tubes de 
caoutchouc, soit pour rkparer des tubes gâtés ou des ballons de 
caoutchouc. 
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am.- Sur la erre du c~iaiiicprops ; par M. TESCHEIACHLH (l'Mo- 
sophical .Muqazine, 3' série, vol. XXf'III, p. 350 ,. 

La feuille du palinier chnmrops est plissée conme un éventail. 
En ouvrant ses plis lorsqu'elle est desdchée, on trouve une quan- 
tité de poudre tenue blanche, sous laquelle est un  vernis brillant 
qui couvre toute la surface de la feuille. 81. Teschenlacher a obtenu 
de i'une de ces feuilles de palmier, en passant le doigt dans les plis, 
90 graios de cire blanche en poudre fine, et en faisant bouillir la 
feuille, apres l'avoir coupée en morceaux , dans de i'alcool, 
300 grains de plus d'une cire colorée en gris. 

En traitant cette substance par une petite qnantitk d'alcool bouil- 
lant,  on peut,  coiilme les autres cires, la partager en cérine et  
niyricine. 

Ca poudre fine obtenue d'abord, renferme environ 80 pour 100 
de rnyricinc et 20 pour 100 de eéritie, inais la cire obtenue par 
I'ébullition de la feuille daiis l'alcool, ne contient presque pas de 
myricine, ce qu'il est facile d'expliquer. La poudre étant la partie 
cassante et la plus résineuse, se brise aisément, tandis que l'alcool, 
qui agit sur les feuilles, dissout seulement la cérine en Iaissant la 
nigricine ; on pourrait, il est vrai, obtenir cette derniére en aug- 
meiitant la quantité d'alcool et en poursuivaut l'opération si cela est 
nkcessaire. Dans la cire d'abeilles, Ia proportion de ces deux sub- 
stances varie aussi, la cérine de 70 à 90 pour 100, fa myricine de 
1 0  2 30, et il est probable que la qualité plus ou moins cassante de 
toutes les cires dépend des proportions relatives de ces deux ingré- 
die11 ts. 

La cire d u  ceroxylon andicola, palmier très-élevé, trouvé par 
RI. de Humboldt à Quindin sur les Andes, a été analysée, e t  on 
a trouve qu'elle ressemblait beaucoup à la cire d'abeilles. 

cire d'abeilles. cire de palmier. 
...... Carbone.. .......... 80,14 80,28 

Hydrogène ......... 14,08 ...... 13,20 
Oxygène.. ......... 5,78 ...... 6,52 

Pour obtenir cette cire, oii gratte la portion extérieure du tronc, 
et on chauffe les parties détachées dans l'eau; la cire surnage et les 
autres parties tombent au fond; on recueille cette c ire ,  on en fait 
des balles qu'on seche au soleil; elle a une couleur jaune foncé, et 
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qua~id la p o ~ ~ i u n  rdé~iiieuse ( iii)ricinc? ) est fondue, elle a Saspect 
du succin ; après la scparaiion de la cire de la résine dans le pro- 
duit du ccrozy/on, il iesic dans l'alcool une substance amiire jaune, 
qu'on suppose être un alcaloïde véghtal. Cette substaiice jaune se 
sépare aussi de la cire des feuilles du chamsrops , niais DI. Tesche- 
niacher croit que ce n'est pas un iiigiédient de la cire, mais une 
autre portioii des sucs dissous dans l'alcool. 

8L3.-Sur lm crislaax d'hydrate d'~ssence de térébentliiue. 
-Camphre de  tbrbbentliine; par JI. \\'mens ( 4finalen der Chemie 
und Pharmacie ,  l. L\ I I ,  p. 247 . 
L'auteur indique les proportions soi\aiiies comiiie les plus favora- 

bles à la production de ce produit : 

Essence de térébentliine. ................ 8 parlies 
Acide nitrique de 1,25 h 1.3 de densith.. ... 2 
Alcool de 80 centièmes. ................ 1 

On agite viveineiit et souvent ce méliiiige, jiisq~i'à ce qu'on re- 
tmrquc la formation de camplire ; alors on abandonne le tout au 
repos, à la tcnipérature de 20 à 25 dcgrés. La majeure partie des 
cristaux se forme dansles premiers quiiize jours ; cependant la pro- 
duction se contiiiue pendant plus de six mois avec lenteur. La 
formation la plus abondante dans l'espace de deux ans a été de 
65 grainines de caiiiphre pour 2 kilograinine d'essence. 

L'action des rayons solaires favorise la production du camphre de 
~érEbenlhine; cependant RI. Wiggers a reinarqué que,  si l'insolation 
dure plus d'une demi-lieure , non-seuleinent le camplire déjà formé 
se réduit et disparaît, mais encore le mélange devient incapable 
d'cil produire de nouveau. 

Les cristaux bruts d'hydrate d'esscncc de térEbenthiiie sont sou- 
vent colorés en brun ; pour les purifier, on les niet pendant plu- 
sieurs jours sur du papier à filtrer qui absortle l'eau mère, puis on 
les dissout dans l'eau bouillante ; la solution, traitée pzr le charbon 
animal et  filtrée bouillante, laisse déposer de petits cristaux prisina- 
tiques transparents e t  incolores q u i ,  dessCcliés à l'air, se représen- 
tent par la formule : 

CmHi6, GHO. 

CliauiE , ce corps entre eii fusion, dcgagc bcaucoriy d'eau et se 
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concrète en une iirasse laiteuse coiifuséinent cristalliiie qui constitue 
un nouvel hydrate ayaiit pour formule : 

L'hydrate d'esseiice de térébenthine sous les deux états précé- 
dents absorbe énergiquement le gaz hydrochlorique sec. L'absorp- 
tion du gaz achevbe, le liquide se divise en deux couches incolores : 
la couche inférieure est de  l'eau saturée de  gaz hydrochlorique , la 
couche supérieure est un liquide huileux incolore qui, lavé et des- 
séché sur le chlorure de calcium, présente la composition du cam- 
phre artificiel de l'essence de térébenthine. 

M. Wiggers a essaq.6 de produire une combinaison analogue avec 
l'acide hydriodique; le corps huileux e t  incolore qu'il obtint ne 
contenait pas d'iode et avait pour composition : 

CmH16, HO. 

La coinbiiiaison hydriodique ne se forme donc pas , ou du moins 
ne présente pas assez de stabilité pour être isolée. 
En rbsumé, I'essence de  térébenthine peut former trois hydra- 

tes et un hydrochlorate correspondant : 

hydrates. hydrochlorate. 
CmHi6,H0 - CmHS6, HCI. 
C9OHi6,4H0 
CmHi6,6H0 

344. -De 19actlou de l'acide nitrique sur l'essence de téré- 
benthine; par M. Amédée CAILLIOT (Comptes  rendus des séances de 
I'Académie des Sciences, 1. XXIII, p. 920). 

Les produits de l'action de l'acide nitrique sur l'essence de téré- 
benthine sont assez nombreux. 

II se dégage des vapeurs rutilantes, d u  gaz carbonique, de l'a- 
cide cyanhydrique en quantité assez notable, et une certaine pro- 
portion d'essence. 

Cette dernihre n'a subi aucune altération dans ses propriétés phg- 
siques ordinaires, et ne présente qu'une faible diminution dans son 
pouvoir rotatoire. 

ANNÉE 1847. 3 3 
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11 reste daiis la cornue où s'est o p M e  la r6aclioii, uue eau mkre 
acide et une matiere rbsineuse. 

L'eau nière acide avait déjh 6th exaniinée par MW. Bronieis et Ra- 
bourdin. Le premier y avait trouk8 un acide particulier, qu'il a 
noniri18 acide térébique. Le second, en outre, de I'acide oxalique, 
ct daiis certaines circonstances, du  quadroxalate d'ainmoniaque. 

RI. Cailliot a trouvé dans cette eau mire de l'acide oxalique, de 
I'acide cyanliydrique qui,  dans les couditions où il s'est placé, 
semblait remplacer l'oxalate ammonique; de  I'acide thrdbique et 
trois acides nouveaux. 

L'un de ces acides a pour formule : 

11 est donc isomère de l'acide phtalique découiert par M. Laurent, 
dans les produits de la rEaction de I'acide nitrique sur la naphtaline. 
L'auteur propose de le nommer acide t6~ephtakque. Cet acide est 
très-distinct de I'acide phtalique. 

C'est une poudre blanche, insipide, insoluble dans I'eau, l'alcool 
et l'éther. Soumis à l'action de la chaleur, une partie se sublime 
sans perdre son eau d'hydratation ; une auire partie se décompose 
en acide carbonique et  en benzole P H !  

Chauiïh avec de l'hydrate calcique, la transformation en benzole 
et en acide carbonique est coinpkte. 

Presque tous les térdphtalates sont cristallisables. Ils sont reinar- 
quableinent combustibles. L'Otincelle du briquet suffit pour les em- 
braser lorsqu'ils sont bien desséchés, et alors ils brûlent lentement 
h la nianière de l'amadou, en répandant I'odeur caractéristique du 
benzole. 

Le second acide fourni par les eaux mères a pour composition: 

Ci4H70' = C1'iR603 f MO. 
Sa foriliule ne diffère donc de celle de I'acide benzoïque qu'en ce 

qu'elle renferme 1 équivalent d'hydrogène de  plus M. Csilliot le 
désigne sous le noin d'acide rérdbnzique. 

Cet acide présente la plus graude ressemblance avec l'acide ben- 
zoïque. Comme lui,  il se volatilise avaut de fondre ; il est hcilemeut 
entraîné par les vapeurs d'eau bouillante. 11 est peu soluble dans 
I'eau froide, soluble dans I'eau a 100 degrés II cristallise en aiguilles 
par le refroidissement. L'alcool et i'éther le dissolvent facilement 
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Les térébciizaics ufhent, en gSiiéra1, les rneuics cardcières de solu- 
bilité que leu benzoates correspondants 

Malgré ces analogies, on ne saurait confondre ces deux corps. 
L'acide térébsnzique , en se déposant de sa dissolution dans I'eau 
bouillante, cristallise en aiguilles déliées, e t  non pas en lamelles 
comme l'acide benzoïque. D'ailleurs, i'acide tbrbbenzique fond b 
169 degrés , et l'acide benzoïque A 120 degrés. L'éther térébenzique 
a une odeur d'anis très-remarquable; son point d'ébullition est b 
130 degrds, par conséquent de 21 degrés plus élev6 que celui de 
l'éther benzoïque. 

Le troisième acide renfermé dans les eaux mères est trhs-distinct 
des précédents ; l'auteur le  désigne sous le nom d'acide téréchry- 
sique. 

I l  a pour formule : 

C%405 = C6H304 + HO. 
11 se présente en masse non cristalline, d'un jaune orangé; il est 

très-déliquescent , soluble en toute proportion dans I'eau, l'alcool et 
l'éther. Sa saveur est d'abord fortement acide, puisacerbc et amère. 
C'est un acide puissant qui déplace l'acide acétique, et lorme avec 
un très-grand nombre de bases, des sels solubles dans I'eau. 

L'acide térCcbrysique n'est pas volatil ; il fournit par la distillation, 
d'abord de l'acide carbonique, un liquide acide peu coloré, puis 
des gaz inflammables, une matière huileuse, jaunâtre, et un résidu 
de charbon très-compacte. 

Son éther est un liquide visqueux, d'un rouge orange foncé ; il 
donne par la distillation des produits correspondants à ceux que 
fournit l'acide lui-même, c'est-&-dire une liqueur éthCrée, presque 
incolore, une matière huileuse et un  résidu abondant de charbon. 

Passons maintenant à l'examen de la masse résineuse séparée des 
eaux mères acides. 

Cette masse renferme des proportions notables d'acides térbphta- 
lique et térobenzique, et trois substances dont les propriétiis phy- 
siques e t  cliiiniques rappellent celles de certaines résines naturelles. 

L'une, A = C40H"OZo, est insoluble dans l'alcool et dans les alca- 
lis; elle se rapproche donc des sous-résines. 

La seconde, B = CbOIPO'b, est soluble dans I'alcool , et insoluble 
dans Ics alcalis; elle rappelle les résines neutres, te!les que l'abié- 
tine. 
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La troisièiiie, C = C"HeiOi6, est soluble dans l'alcool et les alca- 
lis, comme la colophane ordinaire dont elle se rapproclie évideni- 
ment. 

Si ces trois substances offrent la plus grande analogie avec les ré- 
sines naturelles, elles en diffkrent essentielletiient par leur compo- 
sition. Elles sont, en effet, moins hydrogénées et plus oxygénhes. 

Quelques essais ont porté M. Cailliot à croire que les résines na- 
turelles fournissent , par l'acide nitrique, des produits analogues à 
ces trois corps. En traitant l'acide pimarique par l'acide nitrique, il 
a en effet obtenu une matihre insoluble dans l'ammoniaque, soluble 
dans l'alcool qui parait identique avec la résine B, et celle-ci ne dif- 
fère de l'acide pimarique qu'en ce qu'elle contient 6 équivaleiiis 
d'oxygène de plus, e t  6 équivalents d'hydrogbne de nioins. 

En considérant l'ensemble des formules qui expriment la compo- 

I sition des corps dont on vient de parler, on arrive au résultat géné- 
ral suivant : ces corps peuvent être considérés comme formant deux 
séries : la première comprenant ceux d'entre eux qui contiennent 
moins de 20 équivalents de carbone, et qui sembleraient dériver plus 
parliculièrement de l'essence ou du tbrébéne, son isomère. 

La seconde série comprend les trois substances résineuses dans 
lesquelles le carbone entre pour 1i0 équivalents, et qui paraîtraient 
dériver du colophène 

Résine B. C"HU0l0 = CuH'2 + lOHO 
Résine C. C"H"016 = C40H8 + 16H0 
Résine A. CMHS40m= CmH4 + 20HO. 

On voit, par le rapprochement de ces trois formules, que les 
quantités de carbone et d'hydrogène restant constantes, les propor- 
tions d'oxygène croissent dans le rapport 10 : 16 : 20 ; ou bien, en 
supposant la totalité de l'oxygène combiiié à l'liydroghne dc manière 
à former de l'eau, que les proportions d'hydrogène diminuent dans 
le rapport 1 2  : 8 : 4. 

E n  résumé, tous ces composés dériveraient donc, les uns du té- 
rébène, les autres du  colophéne, par soustraction d'hydrogène et 
addition d'oxygène. 

845.- Acide térébique: par M. Amédée CAILLIOT ( L ' I ~ ~ s l i t ~ t t ,  no G13, 
p. 3 9 4 ) .  

Suivaiil MM. Brorneis et liabourdin , cet acide serail inonoba- 
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sique. L'analyse d'un grand nonibre dc sels aiitorise M. Cailliot :I Ir 
ranger parnii les acides biliasiques les mieux cnract6risds. M. Ra- 
I>ourdin a découvert que par la distillation i'acide drébique se trans- 
formait en acide pyrotérébique C W 0 0 4  et en CPO< L'auteur a con- 
staté le même fait, mais il a observé de plus que la décomposition 
pouvait s'opérer sans distillation. A quelques degrls au-dessus du 
point de fusion de l'acide térébique le dégagement d'acide carho- 
nique commence, e t  le résidu , devenant de plus en plus riche en 
acide pyrotérébique, devient bientôt fusible à 200 degrés au-des- 
sous du point de fusion de l'acide primitivement employé. 

Cette transformation en acide pyrotérébique s'elïectue encore 
d'une manière complète sous l'influence de I'acide sulfurique. 

L'acide térébique dissous dans I'acide sulfurique concentré com- 
mence à dégager de I'acide carbonique à la température de l'eau 
bouillante. A 120 degrés, le dégagement est assez rapide; à 130 de- 
grés, il y a une vive effervescence. L'acide sulfurique étendu o p h e  
la même décomposition, pourvu que la température puisse s'élever 
à 130 degrés. Le résidu est incolore, et renferme l'acide pyrotéré- 
bique en dissolution dans I'acide sulfurique. 

D'après ces faits, M. Cailliot espérait opérer la. même transfor- 
mation sous l'influence des alcalis. En faisant réagir brusquement 
à la température de 300 degrés environ l'hydrate potassique sur 
I'acide térébique, il a obtenu un degagement d'hydrogène et un 
résidu sensiblement blanc contenant de i'acide carbonique, de l'acide 
acétique et  de i'acide butyrique ; ce dont l'équation suivante rend 
facilement compte. 

Les acides acétique et butyrique proviennent, selon toute appa- 
rence, de l'acide pyrotérébique. Au contraire, en faisant réagir à 
une température peu élevée la potasse sur I'acide thrébique, les 
produits sont tout fait différents e t  consistent en carbures d'hy- 
drogène volatils e t  en matières colorantes très-riches en carbone. 

La différence de ces résultats troure une explication trés-natu- 
relle dans la nature bibasique de I'acide térébique. Dans cette der- 
ni6re expérience, la matiére se desséchant peu B peu, il se forme un 
térébate bihasique Ct4H808,2K0 qui ne peut plus donner naissance 
à I'acide pyroiérébique et par suite aux acides acétique et butyriqiie. 
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3 10. +ur Irr protlulir de I'oxydntioii de l*liuile de fenouil 
pur l*ncitle cliromiqiie~ par \ I .  I l ~ u v i ~  4111 U ~ O I  [ / P I *  Lhernu  I I I I ~  

Pharmane, I. I . IK,  p. 101 . 
En faisant agir un niélange d'acide sulfurique et de bichromate 

de potabse sur les essences d'anis, de badiane ct de fenouil, BI. Per- 
soz avait obtcnu deux acides particulitrs : I'ucide ombellique et 
I'acide baclianique. 

RI. Henipel a fait l'analyse de ces deux produits qui se confon- 
dent alec i'acide draconique ou anisique C1W06,H0 et forment avec 
l'oxyde d'argent la conibinaison Ci H"06, AgO. 

841. - Sur I1es.cnw de monrrdr ) par M. ARPPC (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, 1. LVll l  , p. 41  . 

Cette huile fournie par une plante de la famille des labiées (1110- 
narda punctata) venait d'binérique; ellc se compose d'un stc'aroptine 
et d'un éle'optlne. ni. Arppe n'a pu examiner I'huilc brute pri- 
mitive. 

L'élCopténe est un liquide orange d'une odeur de thym; bouillant à 
22h degrés, il absorbe facilement I'oxyghe , derient brun et épais 
et se transforme en résine. 

L'analyse a fourni les nombres : 

Carbone.. ................ 86,41 
Hydroghe. ............... 9,85 ................ Oxygéne.. 3,74 

Le stéaropténe se présente en gros cristaux quelquefois jaunis 
par l'huile adhérente; on les obtient blancs et purs par la distilla- 
tion ; ce sont alors de grandes feuillcs cristallines souvent non trans- 
parentes et qui le deviennent par la fusion et une nouvelle cristalli- 
sation. La forme fondainentale des cristaux reguliers parait être 
i'octaèdre rhombique droit dont les angles sont 820,301et 97", 30'. 

Il arrive souvent que du  stéaroptène fondu ou disiillé et depuis 
longtemps à l'6tat liquide , passe instantankment l'état cristallin 
par le contact d'un corps dur. 

Lorsqu'on le éhauffe , le sthroptène présente des phénomhes 
iutéressants que RI. Arppe a observés avec soin. 

II foiid h h8 degres, et se solidifie à 38, 
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CliauM 70 degrés, il  se soliditle à 340 et le tliermomèlre s'elbve à 38' 

105 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33' ........................ 97" 
101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 " j  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35",5 
170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21" ....................... 35",0 

Son point d'ébullition est à 220 degrés. II est facilement soluide 
ddns l'dther et plus encore dans l'alcool; son analyse a donné des 
nombres qui s'accordent avec la formule Ct0H70. L'éléopièiie peut 
alors se représenter par la formule 3(C10H7) + 0 ,  d'ailleurs en 
harmonie avec les nombres trouvCs. 

Le stéaroptène absorbe 2 à 3 pour 100 de gaz hydrochlorique sec 
en se colorant en pourpre. Cette masse passe au  bleu par i'action 
des alcalis caustiques; mis au contact de l'air , le pourpre se réta- 
blit peu à peu. 

Faute de matière, M. Arppe n'a pu étendre ses recherches. 

348. - Observations sur la rbsine du xanthorœa Iiastilis OU 

gomme r&siue jaune de 1s Nouvelle-Hollande; par M. STEN- 
nouse (Philosophical dlagabine, 3' série, vol. XXVIII, p. 440, et 
L'Institut, no 655, p. 251 ). 

Cette résine remarquable, connue dans le commerce sous le nom 
d e  gomme jaune ou résine acaroïde de Botany-Bay, exsude du 
santhorœa hastilis, arbre qui croit en abondance à la Nouvelle- 
Hollande, principaleinent dans les environs de Sidney. Telle qu'on 
la rencontre dans le commerce , cette résine forme parfois des mas- 
ses d'une dimension considérable ; mais comme elle est trhs-cas- 
sante, quoique assez dure, elle arrive le plus communément à 
l'élatde poudre grossière. Sa couleur est le jaune foncé avec un léger 
reflet rougeâtre; elle ressemble à la gomme camboge , mais avec 
une nuance plus foncée et moins agréable. La couleur de  sa pou- 
d re  est le jaune verdâtre. Qnaiid on la mâche, elle ne se dissout pas 
et  n'adhère pas aux dents, mais laisse une ICgèxe saveur astringente 
et  aromatique semblable au storax ou au benjoin. Son odeur est 
fort agréable et balsamique. Chauffée doucemeut elle fond, et à une 
température plus élevée, elle brûle avec une flamine forte et fu- 
meuse en dégageant une odeur aromatique ressemMant à celle du 
baume de T&T Cette résine renferme &e trace d'huile essentielle 
à laquelle elle doit probablement son odeur agréable. Cette huile 
passe dans le récipient quand on distille la résine avec un mélange 
de carbonate de  soude et  d'eau, mais sa quantité est si faible que 
M. Stenhoase n'a pu l'examiner attentivement. La résine est inso- 
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Iiilde daiis I't aii , iiiai+ se d i m u t  ~ 1 4 i i i r i i t  d ~ n s  l'alcool et I'étlier, 
Ic picwicr \ni inut. Sa solution alcmli p e  cit jaune I)runittre ; une 
addition d'eau la précipite sous la foriiie d'une niasse jaune foncé; 
elle ne cristallise pas dans la dissolution alcoolique quand on 
l'abandonne L uiie évaporation spontanée , niais reste L l'état de 
bernis. Quand on la fait digérer dans des lezsikes alcalines fortes, 
elle s'y dissout aisément et forme uiie dissolution rouge bruniire. 
Si on neutralise l'alcali avec de I'acide clilorhj drique, la résine se 
précipite consid6rablenient aliérée , sous la fornie d'une nias* cas- 
sante brun foncC. En concentrant la solution dont on a précipite la 
résine et laissant refroidir, il sc rqssenible peu & peu une grande 
quantité de  cristauk rougejtres impurs reswinhlant L de I'acide 
benzoïque. Il faut des digestions longues et niultipliées dans les 
lessives les plus concentrées pour enlever A la résine tout son acide 
cristallin qu'elle retient avec une extrênic ténacité. Cette quantite 
d'acide n'est pas considirable ; il n'est pas aisé non plus de le puri- 
fier, attendu que ses cristaux sont disposés à retenir une trace de 
matiére colorante rougeâtre dont il est très-dificile de les débarras- 
ser. Le meilleur moyen & employer, c'est de dissoudre les cristaux 
impurs dans une petite quantite d'alcool , puis d'ajouter de i'eau ; 
la plus grande portion de la matiére colorante est retenue en solu- 
tion, tandis que les cristaux se précipitent assez blancs. YurifiCs 
ainsi par des cristallisations rt!pétées, ils deviennent incolores. 
Sous le rapport de I'aspect, de la saveur et  de l'odeur, ils ressem- 
hlent beaucoup & I'acide benzoïque. 

Séchés i 100 degrCs, leur composition se rapproche de celle 
de l'acide cinnamique, mais elle en diflêre cependant par une 
proportion moindre de carbone. Aussi hl. Stenliouse pense-t-il que 
la résine de Botany-Bay contient de I'acide cinnamique mêlé un 
peu d'acide benzoïque , quelques expériences conrirnient d'ailleurs 
ceue supposition. 

Action de l'acide nitrirpe sur la résitle. -Quand la resine est 
traitée par de I'acide nitrique de force niodérée et i froid, il en ré- 
sulte une violente action avec d8gagement de vapeurs nitreuses. La 
résine est cornplbtement dissoute si la quantité d'acide nitrique est 
considérable. La couleur de la solution est rouge foncé; niais en 
la faisaiit bouillir elle devient jaune clair. La liqueur doit être &a- 
porée h siccité au bain-marie pour se débarrasser d'un grand excés 
d'acide nitrique. Le résidu forme une masse de rristaiix d'lin 
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beau jaune, coiisistaiit princil)alenient cil acide picrique, niais nié- 
langé A un peu d'acide oxalique et & une petite quantité d'acide nitro- 
benzoïque. Ce dernier acide provient évidemment de I'acide cin- 
namique de la résine. L'acide picrique se sépare aisément des 
autres acides, en le convertissant en picrate de potasse qu'on pu- 
riGe aisément par une ou deux cristallisations et décomposant en- 
suite le sel par l'acide chlorhydrique de manière & obtenir de l'acide 
picrique pur. 

0,3823 grainmes de cet acide sCché à 100 degrés ont donné 
0,UZ C04et  0,049 HO. 

Expérience. Calcul. 
Carbone.. ....... 31,53 ...... 31,37 
Hydrogène. ...... 1,42 ...... 1,30 
Oxygène.. ....... 67,05 ...... 67,33 

100,oo 100,oo 

M. Stenhouse a analysé i'acide picrique ainsi préparé et le picrate 
d'argent qui cristallise en aiguilles fines colorbes en rouge. 

La quantité d'acide picrique que fournit la résine de Botany- 
Bay, quand on la traite par I'acide nitrique, est tellement considé- 
rable et si facile à purifier, que ce sera probablement la meil- 
leure source pour se le procurer. Lorsque la résine est soumise 
la distillation destructive dans une cornue de fer ou de cuivre , elle 
fournit une grande quantité d'une huile acide pesante mêlée à une 
huile neutre en petite quantité et plus légère que l'eau. Si toute- 
fois on a préalablement fait digérer la résine avec des lessives alca- 
lines, de manière & enlever les acides cinnaiiiique et benzoïque qu'il 
renferme, on obtient bien encore l'huile pesante indiquée ci-dessus, 
mais plus d'huile légère essentielle. L'huile acide se dissout facile- 
ment dans les lessives de potasse et de  soude ; elle ressemble par son 
odeur et ses propriétés h la créosote, et quand on la traite par 
i'acide nitrique, elle se cûnvertit entibrement en 'acide picrique, 
e t  en y plongeant un copeau de sapin, qu'on humecte ensuite avec 
de  I'acide chlorhydrique ou nitrique, sa belle couleur bleu foncé 
passe promptement au brun qui caractérise l'hydrate de phényle, 
corps avec lequel cette huile parait complétement identique. L'huile 
légère, dont la quantité est extrêmement faible, est séparée de 
l'hydrate de phényle en la saturant avec un alcali et distillant le 
mélange dans une c,ornue de verre à une douce chaleur. Par sa sa- 
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veiir ct wb propriC~és, elle reueinble h la benzine, et c'est proha- 
blenieni un mtlange de benzine et de ciniiamline. La quanti16 ob- 
tenue est si pctiie que l'auteur n'a pu la soumettre 1 un examen 
plus d6taill6. 

849.- Analyme de la résine dm eeridir farcata t par M. Robert 
Tnovsov (Philosophical dlaganne, 3' serie, vol. XXVIII, p. 422) ,  

La plante qui fournit cette résine ressemble au corail et se trouve 
sur la côte d'Afrique, ~is-i-vis I'ile d1IchaboE. 

La résine posséde la couleur dc I'anibre et une odeur semblable 
à celle de I'oliban. Elle se dissout en partie dans l'alcool, et est prk- 
cipitée par l'eau; la solution alcoolique prbsente une lhgere rCaction 
acide. L'amn~oniaque caustique n'y produit pas de  prdcipité. Le 
niirate d'argent est egal~ment sans action. Sa densite est de 1,197. 

CliauITée 100 degrés, elle émet une odeur particulière. Sa com- 
position s'accorde avec la formule : 

Chauffée pendant plusieurs seinaines dans un bain d'eau, cette 
r6sine a toujours exhalé la niême odeur ; alors puhCrisée et portée h 
une température un  peu plus élevée, elle donna quelques vapeurs 
el perdit eiilièrement son odeur. Dans cet Ctat, sa composition se 
rapprochait assez de la formule : 

350. -Nole s u r  l'huile eeseniielle de dire- ernelféres: par 
M. PIXSS (Aiinalen der Chemie und Pharmacie, 1. LXCIII, y. 36). 

Il résulte des recherches de M. Pless que les plantes examinées 
par lui ne contiennent pas d'huile essentielle toute formée, elle est 
le resultat de l'action de i'eau avant la distillation, ainsi que cela 
a lieu pour la moutarde noire. 

En effet, si l'on chauffe ces plantes ou les graines à 400 degrbs, 
elles ne perdent pas d'huile ; si on les épuise avec de l'alcool, ce der- 
nier ne contient pas d'huile, et le résidu soumis à la distillation 
avec de i'eau n'abandonne aucun produit huileux. 

En distillant avec de l'eau les graines et les feuilles du thlaspi 
amense, RI. Pless a obtenu une huile essentielle incolore, d'une 
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odcur p6116trantc clni rappelle à la fois I'essciice de  iiioiiiarde et 
I'essciice d'ail. Ccs deux Iiuiles essentielles se trouvent eii efïet ni& 
laiigées dans le produit de la distillation du  thlaspi aivcnse aiec 
l'eau ; et i'on peut retirer de ce mélange I partie d'essence de mou- 
tarde pure, pour 9 parlies d'essence d'ail. Les racines et les parties 
vertes de I'alliaria officinalis ont donné le même mélange huileux, 
mais dans des propor~ions inverses. Ces proportions sont cependant 
variables, et il arriwe que l'alliaria qui croît en plein soleil ne fournit 
pas trace d'essence d'ail. 

La plante et les grailles d'iberis amara, de capsella bursa pas- 
t o ~ i s  , raplzanus raphanistrurn et de sisymbl-ius oficinale fournis- 
sent à la distillation avec l'eau de petites quantités d'essence de 
moutarde sans esseuce d'ail. 

Par la distillation du lepidizim ruderale, on obtient une huile es- 
senticlle sulfurée qui possède l'odeur et la saveur du  cresson de 
fontaine. Ses vapeurs dessèchent la gorge et donnent des étourdis- 
sements; elle se décompose quand on la distille seule; elle est peu 
soluble dans l'eau et très-soluble dans l'alcool et l'éther. Ses dissolu- 
tions sont sans action sur le papier de iournesol. La potasse et  l'am- 
moniaque caustique ne l'attaquent pas ; elle se dissout dans l'acide 
sulfurique en le colorant en rouge et  peut en être séparé par I'eau 
sans altération La solution alcoolique de cette huile précipite le 
biclilorure de platine en jaune citron, le  bichlorure de mercure en 
blanc, le nitrate de mercure en noir, et le nitrate d'argent tanti3t en 
blanc, tantôt en noir. 

11 faut dans la préparation de cette Iiuile Cviter l'usage des vases 
en cuivre qui exerceiit sur elle une action décomposante. Il est en- 
core nkcessaire de ne pas laisser macérer trop longtemps les plantes 
avant la distillation; déjà au bout de dix heures, elles ne fournisseut 
plus d'huile. 

Les grains du lepidium sntivus et du lepidium campestre contien- 
nent la inêrne huile en trés-grande quantité, mais on ne peut I'ex- 
traire que difficilenieut, parce qu'elles fournissent avec l'eau un 
niucilage épais qui entrave la distillation. 

Les semences et les racines de ~aplianus sativa produisent une 
huile incolore ayant l'odeur du raifort, plus lourde que l'eau et un 
peu soluble dans ce liquide. Cette huile donne un précipité jaune 
avec le bichlorure de platine, un précipité blanc avec le bichloruro 
de mercure, et de l'acide sulfurique avec I'acide nitrique. 
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A ~ e c  les seincnrrs de brassica t i q i l r ,  rockltaiirr dialrn et cAei- 
w d i l ~ s  untrmc, 011 01)lient des produiis seiiililablcq. 

31 1. - Yole s u r  la pr&xlsteuee d'une huile e w e u t i e ~ c ,  
eau- de l'odeur spteiale de la féeolet par M. PAYEN Comp- 
& E S  r e ~ i d i i ~  der saaiices d r  1 Acadrrnre dtr Sc iences ,  1. XXl l l ,  p. 481 . 
Ce fait, annoiid depuis plusieurs aiin& par M. P q e n  et con- 

testé par M. Liebig, vient d'etre mis hors de doute. 
RI. Pajeii a condensé les liquides qui provenaient de l'action de 

l'eau acidulée sur la fécule ; trois litres d'eau acidulée par cinq 
millièines d'acide sulfurique ont 6th portés h l'ébullition dans un  
ballon de six litres; on y a projeté ensuite successitement, 1 l'aide 
d'un entonnoir 1 clapet, un deuii-lilogramrne de fécule dhlaybe. 
Cette expérience a été répétCe (leu\ fois; et M. Payen a retiré de 
deux opérations par simple dbcantation 8 centigrainines d'huile es- 
sentielle, fluidc, jaunâtre, possédant h un trcs-haut degré l'odeur 
de la fécule; cette essence etait non niiscible 1 l'eau et plus volatile 
que ce dernier liquide. 

382.-Sur I'hnile essentielle d i  cresson des  capucins( tropaeo- 
lion majus) ;  par M. BERNAIS R ~ p ~ r l o r i ~ t r n  fibr d i @  ph am na ci^, 
1 .  XXXVIII , p. 387 ). 

La plante tout entière mais surtout la semence donne 1 la distil- 
laiion une huile essentielle plus pesante que l'eau, d'une saveur 
brûlante et qui de même que l'huile d'ail fait venir les larmes aux 
yeux. L'auteur ne donne, d'ailleurs, aucun détail sur sa composi- 
tion, il y signale seulement la prCsence du soufre et  indique comme 
un moyen de reconnaître le soufre dans les essences sulfurées végé- 
tales, de porter l'eau distillhe qui accompagne l'essence sulfurée, 
dans un appareil contenant du zinc et de l'acide sulfurique; l'hy- 
drogéne qui se forme est fortement sulfuré et rkagit sur i'acétate de 
plomb. 

853. -Sur la formation des alcaloïdefi arliflsieln : par M. K. 
KOPP (Revue scientifique ~t indzrsfriel le,  t. XXVII, p. 273). 

M. E. Kopp passe en revue les différentes substances organiques 
classées aujourd'hui parmi les alc.aloïdes. 11 discute avec beaucoup 
de clarté leur mode de formation ainsi que leurs rapports généraux 
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de cotiipositiuii. Alais cet article, d'une uiiliié classique: iiicoiitcs- 
table, ne saurait s'analyser ni trouver place ici pour une insertion 
complète. Nous en avons extrait cependant quelques faits intéressants 
qui se raltachent aux éiliers nitreux e t  nitrique, et qui ont été 
placés au chapitre des éthers. (Voir ci-dessus, y. 374.) 

304.-Thialdine et sélenaldine, bases organiques artiîiciel- 
les; par MM. WOEHLER et LIEBIG (Aunale t i  d e r  Chemie und Yharmacic, 
t. LX1 , p. i ). 

Le nom de thialdine a pour objet de rappeler la double origine 
de la première de  ces bases qui dérive de l'aldéhyde ainmoniacale 
et de l'hydrogène sulfuré. 

Prt!paration de la thialdine. -On dissout une partie d'aldéhyde 
ammoniacale dont on a éliminé l'6ther et l'alcool, dans 12 à 16 
parties d'eau; on ajoute par once d'eau 10 à 15 gouttes d'ammo- 
niaque, et i'on fait passer dans ce niélange un faible courant d'hy- 
drogène sulfuré. Au bout d'une demi-heure, la liqueur devient 
blanchâtre, et il se sépare peu à peu une masse cristalline ayant 
l'aspect du camphre et  d'un volume assez considérable. Après 
quatre ou cinq heures, la liqueur redevient claire, et l'opération 
est terminée. 

On lave les cristaux à l'eau pure jusqu'à complete élimination du  
sulfure d'ammonium, puis on les presse entre des feuilles de papier 
pour en exprimer toute I'eau. On les dissout alors dans l'éther, ou 
ajoute à la solution un tiers d'alcool e t  on laisse évaporer à l'air, à la 
température ordinaire. Les cristaux se séparent en tablettes rhom- 
biques régulières qui, lorsque l'évaporation n'a pas été trop rapide, 
offrent des faces d'un demi-pouce de largeur. 

Quand l'évaporation est parvenue au point où il ne reste que 
juste assez de  liqueur pour recouvrir les cristaux, on transvase 
I'eau mère qui ,  par une évaporation subséquente , fournit encore 
de la thialdine. On sèche les premiers cristaux comme ci-dessus 
dans du papier ; quant au second produit de I'évaporation, il 
ne donne plus de cristaux incolores, mais un peu jaunâtres. 
Ce qui reste d'eau mère contient beaucoup de sulfure d'ammo- 
nium. 

Il arrive parfois qu'au contact de l'hydrogène sulfuré dirigé 
cluis la liqueur preniihre , il ne se forme qu'une huile pesante, in- 
colorc, et d'odeur fktide. Cette huile est uii niélange de deux sub- 
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staiiceb; c'cbt cii giantle partie de la tliinl linc, doiit le poiiit dc 
fusioii re Iroine , par buire de la pifiwiice tl'nn coips fluide, abais4 
j u ~ q u ' f l  di gré de teiii~~i.ratnic tic1 I',itiiicispIilirc. Ida tliialilinc cristal- 
lish, lais4e queIrlue teirips en contact avec le  siillh!dratc d'amino- 
i i ique,  produit ans4 une Iiuile pcsanie qui ne peul sc niélanger avec 
l'eau, et que Ics auteurs n'ont pas encoi e ialjsbl. ) 

Pour obtenir h thialdine pure, on doibnc, autant que faire se 
peut , la couche aqueuse qui surnage ; on agite le rCsidu avec son 
denii-volunie d'éilicr qui dissout le t )ut à l'instant. Alors la solu- 
tion CtIiCrCe surnageant peut etre facilement sCparCe de la liqueur 
aqueuse. 

On verse cette solution étliérée dans uii flacon h l'émeri , on 
ajoute un peu d'acide h!droclilorique concentré et l'on agite le 
tout. GénCralemeiit, le mklange se prend en houillie cristalline de 
fines aiguilles ; on les jette sur un filtre et Ics lave à 1'Aher pour les 
débarrasser de l'huile qui y reste attacliéc. 011 obtient de cette fa- 
çon l'hydrochlorate de tliialdine, dont on peut cxtraire la ttiialdine 
pure,  eii l'arrosant, apr6s l'avoir hien sficlii. alec de I'ainrno- 
niaque concentrée; on ajoute alors de I'éilirr qui,  h l'aide d'une 
douce chaleur, dissout la tliialdine. Celte base s'ol~tieiit en cristaux 
purs, par l'évaporation l'air de la so luhn  étlihée. Si à l'éther 
on ajoute un peu d'alcool, la cristallisation ne s'effectue pas aussi 
vite, niais les cristaux sont plus gros, niieux foriiiés, et parfaitement 
transparents. 

La tliialdine pure est plus pesante que l'eau ; h 18 degrBs sa 
densité est 1,191. Elle se prhente sous forme de grands cristaux 
diaphanes, incolores et brillfiits , disposés comme ceux du sulfate 
de cliaux. ils ont une forte puissance de réfraction, e t  exhalent une 
odeur armatique particulière qui la longue devient dés~prtable. 
Ils fondent à 43 degrCs, se solidifient i 42 degrés, en masse cri- 
stalline, et à la température ordinaire, ils s'évaporent sans lais- 
ser de résidu. 

Distillés avec l'eau, ils ne se dficomposeiit pas, niais diqtillés seuls, 
ils se décomposent. II se produit alors une huile fluide de trCs- 
mauvaise odeur, qui ne redevient solide qu'en partie aprés un assez 
long temps, laissant un résidu sulfuré, sirupeux et brun. Sous ce 
rapport, la thialdine se comporte coninie I'alrléhyde aniinoniacale , 
qni bien que volatile, ne peut être exposée à une teiiip6rature élevée 
sans se déconiposer. 
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Si on laisse pendant l'espace d'une nuit un cristal dc tliialdine 
exposé à une atmosphère qui contient des vapeurs acides, celle 
par exemple, du laboratoire, il se produit à une certaine distance 
des surfaces, une enveloppe dc fines aiguilles soyeuses, qui peu 
B peu recouvre tout le cristal. 

Dansl'eau, la thialdine est très-peu-soluble; elle se dissout faci- 
lenient dans l'alcool et très-rapidement dans l'éther. Pulvérisée, 
elle est déliquescente à la température ordinaire dans les vapeurs 
d'éther. 

La solution alcoolique offre les réactions suivantes : 
L'acétate de plomb ne produit qu'au bout de quelque temps un 

précipité d'abord jaune, puis rouge, et enfin noir; le nitrate d'ar- 
gent un précipité d'abord blanc, puis jaune, et aussi noir en der- 
nier lien; le bichlorure de mercure un précipité d'abord blanc, 
puis jaune ; le bichlorure de platine un précipité jaune sale. 

La thialdine ne réagit pas sur les couleurs végétales, se dissout 
facilement dans tous les acides avec lesquels elle forme des sels cris- 
tallisables. Le nitrate et i'hydrochlorate sont surtout remarquables 
par la facilité avec laquelle ils se produisent, et par la beau16 de 
leur cristallisation. 

La thialdine et ses sels se décomposent quand on les chauffe avec 
une solution de nitrate d'argent. Il se produit du sulfure d'argent 
et il se dégage un gaz facilement inflanimable, ayant l'odeur et les 
propriétés de l'aldéhyde. 

Calcinée avec l'hydrate de chaux, la thialdiue produit de la 
quinoléine, facile ii reconnaître par son odeur caract&istique, ainsi 
que par la nature de son sel platinique double. 

Avec le cyanure de mercure, elle se comporte d'une façon toute 
parliculiére. Elle produit un précipité blanc , que l'ébullition 
noircit, en séparant un sulfure de mercure amorphe. Quand cet 
essai s'effectue dans une cornue, la partie supérieure et le col 
se garnissent de fines aiguilles cristallines très-volatiles, insolu- 
bles dans l'eau et très-solubles dans l'éther et l'alcool. La quantith 
qu'on peut obtenir de ce nouveau corps est très-petite ; il paraît que 
le soufre y est en tout ou en partie remplacé par du cyanog2ne. Il 
n'a encore pu être aualysé. 

La thialdine fut analysée suivant la méthode habituelle; seulement, 
la combustion avec l'oxyde de cuivre offre assez de difficulté. La 
grande proportion de soufre que contient la substance provoque la 
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IOI.~~,IIIOII d'uilc q u d i i '  co~rc~pundante dv suliurc de cuivre qui 
ciiiidre la ioiiibustio~i du cailoiie. 

0th p u t  doser Ic soulrc pdr i'ébullitioii de la thididine avec le ni- 
trale d'dlgent ; il se fait du sulfure d'argeiit, e t  l'azote reste dans la 
liqueur a 1'Ctrt d'aiiimoniaque. 

L thialdine a pour coiiiposiiioii : 

Ce groupenieiit entre tout entier en coinbiiiaisoii avec l'acide Iiy- 

drochlorique HCI, et I'acidc nitrique monohydraté : Az03, HO. 
On peut cuncevoir trés-simpleiiient sa formation, en admetiaiit 

que 3 nioli.cules d'altlChyde arnn~oniacale se groupent, perdent 
2 équivalents d'oxyde d'aniinonium , et changent tout leur oxygéne 
restant contre une quantité équi~alcnte de soufre. 

C'HS0,AzH3, HO X 3 = C12HBAZ108. 
aldéhyde ammoniacale. 

C ~ H ~ ~ A Z O ~  - ~ ( A z H ~ ,  HO) = C I = H ~ ~ A Z O ~  
aldéhyde oxyde d'am- 

ammoniacale moniuni. 

CWiSAzO' f 4HS = C"Hi3AzS' + 4 H 0  
thialdine. 

Hyd~.oclilorate de thialdilte. - La thialdine se dissout en grande 
quantité dans l'acide hydrochlorique ; la solution saturke a une réac- 
tion acide et  donne par l'évaporation à l'air ou la concentration au 
bain d'eau, en se refroidissant, de grands prismes rdguliers, incolores 
et diaphaues. Cette solution hydrochlorique de la thialdine hrute 
exhale une mauvaise odeur provenant de la présence d'un corps 
étranger ; quand on agite avec un peu d'&ber, cette odeur dispa- 
raît ,  et la liqueur, si elle est trouble, devient limpide. 

L'liydroclilorate de thialdine se dissout assez facilement dans l'eau 
froide, moins dans l'alcool; la chaleur dans les deux cas facilite la 
solution, et la liqueur, en se refroidissant, abandonne des cristaux 
réguliers, iiisolubles dans l'éther. 

Chauffh à l'état de siccité, cet Iiydrocliloraie se déconipose sans 
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se fondre; il devient brun, donne un subliiiit! de sel ammoniac en 
même temps qu'il répand un gaz très-fétide et inflammable. 

Le niirate d'argent produit dans la solution un précipité jaune 
qui ,  chaufi  modérément, noircit en dégageant de  l'aldkhyde. Le 
précipité noir contient du  sulfure e t  du chlorure d'argent. L'azote 
de la base reste en entier dans la liqueur sous fornie d'ammoniaque. 

La formule de  l'hydrochlorate de thialdine est : 

ClH -/- C'?Hi3AzS. 

Nitrate de thialdine. - On peut le préparer avec l'acide nitri- 
que affaibli ; mais il est plus coirimode de  dissoudre la thialdine 
brute dans l'éther et de l'agiter avec l'acide, modérément concen- 
tré ; la liqueur se prend en bouillie cristalline qu'on lave dans l'é- 
ther 8 et qu'on dissout ensuite dans l'eau ; on évapore et laisse re- 
froidir. 

Le nitrate de thialdine s'obtient alors en fines aiguilles blanches, 
plus solubles dans l'eau que l'hydrochlorate, solubles aussi dans 
l'alcool surtout à chaud, et qui cristallisent facilement. Ces cristaux 
sont insolubles dans l'éther et fondent par la chaleur en se déconl- 
posant. 

La combustion avec le chromate de plomb ne laisse aucun doute 
sur la formule : 

Az08,  HO f CiZHi3AzS4. 

Se'le'naldine. - La sélénaldine es!, ainsi que l'indique le nom 
choisi par MM. Woehler et Liebig, la combinaison sélénique ana- 
logue à la thialdine. Sa préparation a parfaitement réussi, mais ce 
corps est si peu stable qu'il n'a encore pu être soumis à une analyse 
satisfaisante. 

Cettesubstance est produite par l'action du gaz hydrosélénique sur 
une solution modérément concentrée d'aldéhyde ammoniacale. Le gaz 
fut préparé avec du séléniure de fer et de i'acide sulfurique affaibli, 
à l'abri de I'air qui fut expulsé de l'appareil par le gaz hydroghe. 
L'excès de  gaz hydrosélénique fut condense dans un appareil à 
potasse. 

A u  bout de quelque temps, il se produit un trouble dans la 
solutioii d'aldéhyde ammoniacale, et les cristaux de sélénaldine 
commencent à se déposer. Dès qu'il ne s'en forme plas, on expulse 
à l'aide de l'hydrogène le  gaz hydros6léiiique qui se trouve encore 

AVNBE 18b7. 34 
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dans l'appareil ; on flimine le s6l6niiii e d'ainnionium qui s'est forme 
sur les cristaux ( et qui, au contact de l'air, rougit instantanémeni 
et dépose du sPl6niiini). Dans ce but ,  on Lit arriver sur les cris- 
taux de I'eau froide pribée d'air. Lorsqu'ils sont lavCs ainsi, oii les 
presse dans du papier et I P ~  shl ic  sur l'acide sulfurique. 

A l'état où elle se dfpose, la sél6naldine o h e  de peiiis cristaux 
incolores, qui sans doute sont isoiiiorphes alec la thialdine. Ils ont 
une odeur faible mais agréable, et soiil soliililes dans l'eau. Cette 
solution, de niéiiie que la dernifre cau de labage, se trouble instan- 
tanément à l'air, et dépose un corps oraiigC II eu est de mGme des 
solutions éih6rCes et ~Icooliqucs, lesquelles s'eîftciuent facilement. 
La proniptiiude abec laquelle ce corps se diiconipose , empêche 
donc de le t i r e  recristalliser ; siichéc dans le bide sur l'acide sulfu- 
rique, la sdénaldine se \olaiilise en graiide partie et se déconipose 
6galeniciit; le produit de cette décomposition est a u 4  un corpsjaune, 
l'acide sullurique absorbe de I'auiiiioniaque. Elle se décomposetrés- 
kcileiiicnt par la cllaleur, et d6gage un gaz infect. 

héanmoins, elle peut former des sels; d e  se dissout rapideinent 
daiis I'acide hjdroclilorique et  eii est précil i t i ~  à l'état crisiallin par 
l'auimoniaque. BIais cette solution h~droclilorique se déconipose 
bientôt eii séparant un corps jaune et &!gageant uu gaz très-fétide. 
La niêine décomposition a lieu par I'iibullitioii aiec l'eau. 

Ce produit de décomposilion, dont la foriiiation semble Etre tou- 
jours accompagnée d'un dbgrigcrneiit d'aldéliytle a;nmoniacale , est, 
lorsqu'il s'est ramassé, orangé, amorphe , insoiuble dans l'alcool et 
l'kther ; chauffé dans Veau , il fond en une inasse orangée qui  reste 
longteinps mollasse. ChauUé seul, il charlionrie et  d6gagc une huile 
on ne peut plus infecte, contenant beaucoup de siilCiiiuiii. 

L'essai pour produire la telluraldine n'a.pas bien rCussi ; il s'cst 
trouvé que le tellure contenait d u  sélénium; les auteurs ont l'inten- 
tion de revenir sur ce sujet. 

355. -SIIF la picoline, nouvelle base prorenant du  ouc ciron 
de cbnràon de terre; par M. Th. A N D E R S O ~ ~  (Annalen del' Clleinie 
und Pharmacie, 1. LX, p. SG). 

011 sait que la dis~illation du charbon de terre donne licu la 
formation d'une vingtaine de substances diverses, dont la coiistilu- 
tion et  les propri6ti.s n'ont pas étk étudiircs avec le iiiirmc soin, et 
parnii lesquelles se trouvent des représentaiits de presque toutes les 
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classes de coiiihinaisons cliiii~irlues. Six de ces corps, dont trois aci- 
des et trois basiques, ont dté dbcouverts il y a environ qualorze ans, 
par Il. R u n g  , qui donna aux bases les noms de kyanol, leukol 
ct  pjrrol , d'après les difXrenies cculcurs que leurs sels cléve- 
loppent avec certains réactifs. Lcs deux pren~ibrcs de ces bases fu- 
rent examinées et anal jsées depuis par RI. Hofmann, qui troiiva 
que le kyanol a la constitution et les propriéth de l'aniline de 
11. Frilzsche, et du benzidam de M. Zinin, tandis que le  leukol 
est identique avec la quinoléine de !il. Gerliardt. Il ne parvint pas à 
constater la présence du pyrrol dans l'huile qu'il étudia, de sorte 
qu'il laissa dans le doute l'existence de cette base. 

II. Anderson ayant eu occasion d'examiner un  mélange des bases 
de gnudron de houille qui avait étE obtenu par des manipulations 
analogues à celles dc RI. Runge, et qui, en raison d'une modification 
du procédé, ne contenait que les bases faciles 1 rolatiliser, fut con- 
duit à rechercher s'il renfermait ou non du pyrrol : il fut sur-le- 
champ convaincu de i'cxistencc de cette dernière base par la couleur 
rouge caractéristique que prit un copeau de sapin imbibé d'acide 
chlorhydrique. En cherchant à isoler le pyrrol, il reconnut qu'il 
était eu quantité ~xtrêincment petite, mais dbcouvrit une nouvelle 
base pour laquelle il propose le nom de picoline. 

Prdpamtion de la picoline. -En distillant les huiles du goudron 
de  houille, on met 2 part la portion qui passe la première, ct on la 
mêle avec de l'acide sulfurique, pour separer tant la naphthaline 
qu'une multitude de substances qui n'existent qu'en très-petite 
quantité, inais qui communiquent 1 l'huile la propriété (le pren- 
dre une couleur plus foncte quand on l'expose à l'air. Parmi ces 
substances se trouvent toutes les bases qu'elle contient. L'acide 
snlfurique fut neutralisé par I'ainmoniaque. Pendant cette ncu- 
tralisation , il ne se sépara pas d'huile cn quantité apprtciable; 
mais, à la distillation, les bascs qui étaient tlissoutcs dans la li- 
queur passPrcnt avec les premières portions d'eau , et se réunirent 
en une couche dans le r6cipient. Cette huile avait une couleur brune 
très-foncée ; elle était un pcu bpaissc, d'odeur âcre et dEsaçréable, 
et plus pesante que l'eau. L'analyse d61nontra qu'elle se con~posait 
en outre de la picoline, d'un mélange de pyrrol , d'aniline, d'une 
hase huileuse ayant les principales propriélbs du  leukol, et d'une 
huile épaisse et  pesante, dépourvue de propriétes basiques. 

Pour séparer la picoline, l'huile fut niise dans une cornue aïec 
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l'eau qui la surnageril , et distillce alec iii6iiabciiient. D'abord, il 
passa de I'cau a\ec un peu d'huile, puis biiit une huile qui,  en 
preiiiier lieu, se disaohait cornpléteiiieiit drus l'eau distillée; par les 
progrka de la distillaiion, il parut uiie huile qui se réunit en couche 
L la auriace du liquide. Lorsqu'il eut pasd enkirou les trois quarts 
de l'huile, oii arrêta i'operatioii ; l'huile noii basique, qui ne distille 
qu'a uiie haule température, demeura clans la cornue. Le liquide du 
rkipieiit fut sursaturk d'acide sullurique étendu ; son odeur parti- 
culiere changea totalenient , niais ne fut pas détruite, e t  h la distil- 
lation , I'eau qui passa entraina tout le pjrrol,  taudis que les autres 
bases restaient couibinées a\ ec l'acide sullurique. 

De la potasse fut alors ajoutée au iiitlaiige qui restait daiis la cornue, 
jusqu'à ce qu'il acquit uiie réaction alcaline, apres quoi on le distilla ; 
I'eau qui passe entraîne les bases; uiie partie de celles-ci y demeure 
dissoute, tandis qu'une autre gagne la surface, coiiinie dans la dis- 
tillation précédente. Quelques niorceaux d'hydrate de potasse fondu 
furent mis dans le produit de la distillation, et le tout laissé en re- 
pos. Pendant la dissolution de la potasse, toute I'liuil~, qui est com- 
piétement iusolublc daiis la liqueur alcaline , gagna la surface où 
elle forma une couclie d'un jaune pâle, coutenant encore une quan- 
tité considhable d'eau. On eiilkve cette couclie a\ec une pipette, et 
on i'agite avec dc I'hpdratede potasse, jusqu'à ce quecelui-ci cesse de 
s'huniecter. L 'h i le  sCche fut ensuite distillée dans une cornue : ou 
oltiiit une h i l e  claire qu'on essaya de tenips en temps, en y faisant 
tomber uiie goutte de dissolution de chlorure de cliaux. Dé.s que la 
reaction de l'aniline apparut, on changea le récipierit. Ce qui avait 
passé d'abord était de  la picoliiie presque pure. Le leste consistait 
en un mélange de picoliiie et d'aniline. La première portioii fut de 
nouveau mêlPe avec de l'hydrate de potasse e t  clislillée : ce qui 
distilla à 133 degrés fut mis à part coiiinie représentant la picoline 
pure. 

L'analogie de la picoliiie avec l'aniline et  les autres bases huileuses 
permettait d'admettre que coinme celle-ci, elle ne contenait pas 
d'oxygbne; de sorte que RI. Anderson négligea d'abord la déternii- 
nation de l'azote; plus tard, il procéda à cette détermination, et se 
convainquit ainsi de l'absence réelle de l'oxygene. Des r6sultats de 
ses analyses dkcoule la formule C?B7Az, exacteinenl la inêine que 
celle de l'aniline. 

Pour voir si le poids atomique est également identique, il 
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ajoula d u  chlorure platinique h une dissolution de picoline dans un 
excès d'acide chlorhydrique, et au bout de vingt-quatre heures ob- 
tint de petites aiguilles de couleur orangée, dont l'analyse le con- 
duisit 1 admettre pour poids alornique de la picoline 1 2 6 4 , 5  , ce 
qui donne le même équivalent que pour l'aniline. Mais les pro- 
priétés de ces deux bases sont diférentes. 

La picoline cst incolore, transparente, et très-fluide. Elle a 
une odeur forte, pénétrante et un peu aromatique, qui, par la dilu- 
tion, fait place à une odeur particulière de rance, opiniâirément 
adhérente aux niains et aux vêtements. Sa saveur est âcre et brû- 
lante ; mais la dilution la rend fortement amère, comme celle des 
dissolutions de ses sels. Elle ne subit aucun changement à une 
température de 17,8 degrés. Extrêmement volatile, elle s'éva- 
pore avec rapidité à l'air. Elle bout à 133 degrés, et le ther- 
momètre demeure stationnaire pendant toute la durée de I'ébul- 
lition; la picoline est donc bien plus volatile que l'aniline, qui, 
d'après n1. Hofmann , ne bout qu'à 182 degrés. On peut la con- 
server longteinps, dans un flacon qui en contient peu et qu'on 
débouche souvent, sans qu'elle se colore, tandis que l'aniline brunit 
promptement, ne peut être aisément obtenue incolore, si ce n'est 
par la distillation dans un courant d'hydrogène. Sa pesanteur spéci- 
Gque est de 0,955 à 1 0  degrés; celle de l'aniline, selon M. Hof- 
mann, est de 1,020 16 degrés. 

La picoline se mêle en toute proportion avec l'eau, et forme une 
dissolution incolore; elle se sépare sur-le-champ par l'addition de 
la potasse ou de ses sels, attendu qu'elle est insoluble dans les dis- 
solutions de sels alcalins. Elle se dissout aisément dans l'alcool, 
i ' éher ,  i'esprit de bois, et les huiles tant grasses que volatiles. 
C'est une forte base alcaline : une baguette plongée dans l'acide 
chlorhydrique qu'on tient au-dessus d'elle s'entoure sur-le-champ 
d'un épais nuage blanc. Elle bleuit le papier de tournesol rouge, et 
ne coagule pas l'albuniine comme le fait l'aniline. 

Rlise dans une dissolution de chlorure de chaux, elle ne pro- 
duit pas la couleur violette caractéristique de l'aniline ; la liqueur 
reste incolore, moiiis qu'elle ne contienne du  pyrrol , auquel cas 
elle prend une teiute , non pas de violet, mais de brun clair. La pi- 
coline ne jaunit pas non plus cornine l'aniliue, le bois de sapin ou la 
moelle de sureau. Traitée par l'acide chromique, même très-con- 
centré et bouillant, la liqueur ne change pas de couleur, qiais il se 
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dQose une ]wiilo quantit6 de poudie jaune, tandi$ (pie I'aiiiliiie 
doiinc un pii'cipiii. aboiidüiit , qui est ~ e r t  , bleu ou noir, suiiant la 
coi cciitrrtioii du liquide. 

La picoline prbcipite d'une d'ssoliiiion de clilorure de cuivre 
une piriie de I'oxydc de cuiire, et il r m  un liquide d'un bleu pile 
qui, Cvaporb, donne un groupc de crisiaux prisinatiqnes , probable- 
ment un sel double. I,é dissoliiiioii nc noircit pas, coiiiine elle fait 
par l'aniliiie. Avec un excés d'acide cl loi liydrique , oii obtient par 
l'évaporation un auire sel en gros cristaux appartenant au systeme 
rlioiiibique. La picoline fornie Pgalrrncnt des sels doubles avec les 
chlorures iiiercurique, platinique, cuprique , stannique et antimo- 
nique. A ~ e c  le pcrclilorure d'or, elle 1 roduit une conlbinaison 
très-caractéristique, cil aiguilles Tiiies d'un jaune citiiii, qui se dis- 
solvent en grande quantitd daiis l'cau bouillante, et s'en séparent 
par Ic rcfioidisscinciit. Traiiée de r n h e ,  l'aniline donne un préci- 
pitd rouge brun. A\cc la tciiiture de noix de galle , la picoliiie donne 
un  précipita caséirornic abondant et d'un jaune pille, soluble dans 
l'cau bouillante, et qui se stparc par Ic rcfroi~lissrmeiit. Elle ne fait 
pas naître de précipilé daiis les dissolulions de nitrate aigentique, 
de chlorure barytique, de  clilorure strontianique et (le sulfate 
iaagnésiqu~. 

La picoline fournit uii grand nombre de  combinaisons, qui la 
plupart du tenips sont analogues cellcs de l'aniline, mais s'en dis- 
tinguent par une cristallisation iiioins facile et moins rcgulihre. 
Cependant, elle donne avec la plupart des acides des sels cristalli- 
sables. Tous ces sels sont trhs-solcbles dans l'eau, et  quelques-uns 
déliquescents; ils se dissolvent aussi pour la plupart dans l'alcool, 
même froid. 1)'ailleurs la picoline produit beaucoup de sels acides, 
point de vue sous lequel elle diîfère de l'aniline. Ses sels ne se dé- 
composent pas aussi facilement à l'air que les sels correspondaiits 
d'aniline; cependant ils deviennent parfois bruns, mais sans pren- 
drc la teinte rosée de ces derniers. 

Szdfntc depicoline, CgaH7Azf 2(SOq 110). -On l'obtient en sa- 
turant l'acide sulfurique avec un excèsde picoline. La liqueur, par- 
faitement incolore, dQgage beaucoup de picoline par l'évaporation au 
bain-maric, et se convertit eu un iipaisliquidc, olkagineux qui, par le 
refroidissement, se prend en une masse de cristaux transparents et 
incolores, en apparence de forme tabulaire. A l'air, ces cristaux se 
réduisent proniptcinent en une huile incolore qui, au bout de quel- 
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que temps, prend uue légbre teinte brune. Ce sel est iiisoluhle dans 
i'éllicr, niais tics-soluble dans l'alcool ; il ne donne pas de cristaux 
par le refroidissement de la solution alcoolique chaude. 

Oxdute de picoline. - 0ii le prépare en ajoutant un excés de 
base 3 l'acide oxalique , et kvaporant la dissolution sur de la chaux. 
Il se dépose sous la forme de prisines courts, disposés en rayons; et 
si l'on contiiiue i'évaporntion , la liqueur se prend en niasse. Les 
cristaux exlialent L l'air l'odeur de la picoline. Ils sont très-solubles 
dans l'eau et I'alcool. A 100 cle$rés, ils entrent en fusion et dfgagent 
beaucoup de vapeurs de picoline; en se refroidissant, le liquide s'é- 
paissit, e t  produit peu à peu de petits cristaux aciculaires, qui sont 
probablement un sel acide. L'oxalatc n'a pas été obtenu assez pur 
pour pouvoir être analysé. 

Nitrate de picoline. - Masse cristalline , blanche, qu'on ob- 
tient, en kvaporant à siccilé, à une clialeur inodérée, un mélange de 
picoline et d'acide nitrique étendu. A une haute température , il se 
sublime des cristaux penniformes. 

Htjdrochlorale de picolille. -Obtenu en évaporant au bain-inarie 
un mélange de picoline et d'acide clilorhydrique. Par le refroidisse- 
nlcnt , la liqueur, qui est épaisse, donne des cristaux prismatiques. 
Le sel se sublime une forte chaleur, el dépose sur les parois d u  
vase des cristaux transparents, déliquescents h l'air. 
. Picoline e t  chlorure platinique, CIWAz,  IICI, P1Cl9.- On ajoute 
de la picoline à une dissolutioli de clilorure platinique contenant un  
excès d'acide chlorliydrique ; le sel se depose sur-le-champ si la li- 
queur est concentrée, et dans le cas contraire au bout de quelque 
temps seulement. Les cristaux étant fort sujets à contenir un exces 
de picoline, on fait hicn de les rcdissoudic dans une dissolu~ion 
étendue de chlorure platinique, en présence de l'acide chlorhydri- 
que. Ce sont de minces aiguilles orangées, qui ont parfois un demi- 
pouce de long. Le sel est beaucoup plus soluble dans l'eau et l'alcool 
que celui d'aniline ; il ne lui faut qu'eiiviron 4 parties d'eau Bouil- 

' lante. 
Picoline et chlorure me~ctrrique, C W 7 A z ,  2IIgC1.-Si l'on ajoute 

de la picoline à une dissolution concentrée de chlorure merCurique, 
on obtient presque sur-le-champ un précipité flûconneux blanc. 
Mais si la liqueur est étendue, il ne se produit que plus tard des 
aiguilles rayonnantes, ayant l'éclat de la soie. Le sel est assez solu- 
ble dans l'eau froide, et plus dans I'eau bouillante. 11 se dissout en 
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grande quantité dans L'alcool bouillant, d'où , par le refroidissement, 
il se bépare sous la forme de cristaux tantôt prisrnaiiqnes, tantôt 
seinblables à des barbes de plume. II est trEs-soluble dans I'acide 
chlorliydrique étendu. Bouilli avec de I'eau il se décompose; de la 
picoline se dégage, et il se sfipare une poudre blanche. 

Prodziirs de la dc!composition de la picoline. - M. Anderson 
avait trop peu de picoline pour pouvoir étudier les produiis de sa 
décomposition. Cependant les résultats qu'il a obtenus établissent 
une dilTérence marquée entre ces produits e t  ceux de l'aniline. 
Traitfie par l'acide nitrique à 1,5 de densité, la picoline se dissout 
sur-le-champ, sans faire prendre à la liqueur la belle couleur 
ldeu indigo, que lui donne l'aniline. Si I'on emploie la chaux, 
il se dégage très-peu de vapeurs rouges, au contraire de ce qui a 
lieu avec l'aniline. Aprc's un traitenlent prolongé par l'acide ni- 
trique, la liqueur, fartement évaporte , donne de gros cristaux en 
tables rhonibiques, qui,  par la potasse, fournissent de la picoline 
non allérée. La dissolution potassique est rouge, mais ne contient 
pas d'acide picrique, ou du moins ne donue pas de picrate powsi- 
que par l'évaporation 

Si I'on ajoute du brome à la picoline, on obtient de suite un'pré- 
cipité abondant et rouge, qui ,  au bout de quelque temps, devient 
une huile transpiirentéet rougeâtre. Ce corps n'a plus de pro- 
priétés basiques : il se dissout dans i'alcool et i'éther , mais n'est 
point soluble dans i'eau. On sait que ,  traitée ainsi, l'aniline donne 
de la bromaniline qui est solide, cristallise en aiguilles soyeuses et 
fond à I l l  degrés. 

L'action du chlore sur la picoline est notablemeiit analogueh celle 
de ce corps sur i'ariiline. La picoline anhydre l'absorbe rapidement, 
et l'on obtient des cristaux incolores d'hydrochlorate de picoline. 
Cependant la liqueur tarde peu à devenir d'un brun foncé et enfin 

prendre l'aspect d'une résine. On mêla cette résine avec de l'eau, 
à travers laquelle on dirigea pendant quelque lemps un courant de 
chlore : la liqueur, disti1li.e dans une cornue, donna d'abord de 
i'eau avec une substance cristalline, puis il parut un autre corps, 
et beaucoup de charbon r e m  dans la cornue. Ces substances ont Cté 
obtenues en trop petite quantite pour qu'on pût les soumettre à uri 
examen rigoureux ; mais l'odeur dcs derniers produits semble dif- 
f k e r  de celle de l'acide chlorophénésique qui se produit par l'action 
du chlore sur l'aniline. 
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A la suite de ce travail intéressant, nI. Anderson a cherche à re- 

produire ariificiellement la picoline ; il a fait pour cela quelques es- 
sais avec l'acide salicylique, et ses résuliats, sans être encore assez 
precis, lui laissent i'espoir d'arriver h cette curieuse forination. 

866.-Notice sur l'arbre bébéero et sur le sulfate de bébée- 
rine; par M. Guiooun~ (Journal de Pharmacie et de  Chimie, t. X, 
p. 89)-De la bkbéerine; par M. FLEITMANN (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t .  LlX, p. 160). 

Depuis quelques années, l'attention est attirée sur un nouvel 
alcaloïde, relire de l'écorce du béh6eru , et dont les propriétés fé- 
brifuges rappellent celles des alcaloïdes du quinquina. M. Buchner, 
qui fit un examen chimique de  la bébéerine, crut lui reconnaftre 
des propriétés acides : il parait qu'il fut induit en erreur par la 
fixité de certaines combinaisons de la bébéerine avec les acides, e t  
par la tendance qu'elle possède à retenir les alcalis qui la séparent 
de ses sels. 

MM. Rlaclagan et Tilley , dans un  travail assez récent (voir 
Annuaire de Chimie, 181i6, p. 591r ) , ont mis hors de doute la 
nature basique de la bébéerine; mais ils ont été moins heureux, si 
l'on en croit un travail de M. Fleitmann que nous allons extraire, 
lorsqu'ils ont voulu en fixer la composition et les propriétés. II faut 
ajouter toutefois que M. Rodie, qui eut occasion d'examiner le premier 
l'écorce de bébéeru, y signala deux alcaloïdes; les dissidences chi- 
miques peuvent tenir en partie à cette circonstance. 

Dans tous les cas, nous allons transcrire les indications très- 
précises que M. Guibourt fournit sur l'arbre bébéeru; nous analy- 
serons ensuite le travail de M. Fleitmann. 

Les tourneurs et les ébénistes anglais connaissaient depuis long- 
temps, sous le  nom de green heurt ( cœur vert), un bois dur, pe- 
sant e t  d'un jaune verdâtre , qui est originaire de  la Guyane, mais 
dont l'espèce était inconnue. C'est au docteur Rodie quc l'on doit 
d'avoir le premier décrit l'arbre et d'en avoir exlrait un  alcaloïde 
fébrifuge dont l'usage commence à se répandre en Angleterre. 

On trouve cet arbre dans sa plus bdle vég6tation immédiatement 
après le terrain d'alluvion des côtes et des riviéres, et sur les mon- 
tagnes argileuses peu élevées au-dessus d u  niveau de la mer. I l  
dégénhre en s'élevant dans l'intérieur du pays, jusqu'i ce qu'il 
disparaisse au-dessus de la région la plus élev6e des quinquinas. 
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II est g~ii6idieineiit i d e ,  d c \ 6  de 24 27 iiielies, Sur U i i  tronc 
dioit ct cjliiitlr qce ,  liaut dc 2 2  h 25 iiicires, ct de 2.5 3,5 nié- 
tres dc ciicoiiflrencc. L'écorce est blanche ~t uiiie. Les f~uillessont 
opposics , oblongues-aigu& , enticres, brillaiitn, longurs d'eii\iron 
4 , 2 i  d ~ciiiiEiic, a \ec les bords rcpl S. Les 11 wrs sont di posks en 
hpiiics geuhlen ien t  axillaires; ellcs sorit fort petites, d'un blanc 
de nc' e 3 l'intérieur , et d'une forte od wr  de jasniin. Les fruits 
sunt 01 cordbs ou oliolfs, un peu cornpriinQ5, et de la grosseur d'une 
peiitc pomnie, foiin6s d'une coqiic peu (pisse ct cassante, et d'une 
aiiiandc h dcux lobes cliarnus et jaun;itres quand ils sont récents, 
niais dc~cnai i t  bruns et t r b d u r s  pir  1;1 de~siccation. 

Cctte amande est trEs-amère et plus riclic en alcaloïde que l'é- 
corce. Sa teinture alcoolique, qui est d'un ie r t  d i l e  ZoiicE, lue par 
réflexion, ne rougit pas la teinture de tournesol comme le fait celle 
de I'écarce. 

L'écorce, tcllc que le commerce la fournit, est en morceaux plats, 
grisiires, épaisde 6 à 8 niilliinèircs, niédiocreinent fibreux, durs, 
pcsaiits e t  fragiles. Elle est très-amhe ct dbpourvue de toute partie 
aromatique. En la soumettant au procklé par I~que l  on retire le 
sulfate d e  quiniiie, le doctcur Rodie en a rciiré deux alcaloïdes ié- 
biiluges, dont l'un, iioinmé bcbécrine, forme avec un léger excès 
d'acide sulfurique, un sulfate très-colorfi, ayant i'apparence de 
l'extrait sec dc quinquina, et dont la vertu in6dicinale parait être h 
celle du sulfate de quinine comiile 6 est I I .  

La bbbéerine que RI. Fleitniann a étudiéc lui arait 6th remise par 
1\I. Merck qui la tenait lui-même de hl. Buchncr. Elle etait ii l'état 
d'hydroclilorate. C'est de ce sel que RI. Flcitmaiin est parti dans 
toutes ses recherches. II se procure d'abord du sulîate de bbheerine 
en décomposant l'hydroclilorate au moyen de l'acide sulfurique 
étendu. Le sulfate fut cristallisé une fois dans l'eau, dessfclié 
100 degrés, afin de chasser tout l'acide hydrochlorique, puis re- 
dissous dans l'eau. On y ajouta alors de l'eau de baryte tant qu'ilse 
fit un précipitb; la liqueur devint d'un rouge foncé. L'excEs de 
baryte fut élimin6 par un courant d'acide carbonique, et après 
toute précipitation directe de la baryte caustique, le bicarbonate 
barytique fut lui-même précipité en chauffant la liqueur. II est 
assez dificile de se débarrasser complétement du bicarbonate de 
baryle, ct la liqueur filtrée laisse toujours un très-faible résidu sa- 
lin. 011 évapore la solutioii de bebéerine au bain-marie, et on la 
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reprend par l'alcool ordinaire. On précipite ensuite la solutioii alcoo- 
lique qui doit être assez concentrée au moyen de I'ciher : une nou- 
velle dissolution dans i'eau permet d'obtenir la bébéerine a i'Eiat 
cristallin. 

II est impossible de séparer la bébterine de scs sels par les alcalis 
caustiques qui s'incorporent à i'alcaloïde; quant à l'ammoniaque , 
elle décompose incom~létement le sel de bébéerine. 

La bébéerine pure cristallise en aiguilles fines et jaunes : clle 
perd 19 pour 100 de son poids par sa dessiccation à 100 degrEs, 
et même par son esposition au-dessus de l'acide sulfurique. Elle de- 
vient alors rouge brun. 

A 120 degrés, elle fond en une masse résineuse sans clianger 
de poids ; au contact des acides hydrochlorique et  sulfurique, 15. so- 
lulion de bbbéerine prcnd ausitût une couleur plus claire, e t  si les 
liqueurs sont concentr6cs, il se dépose un  sel crisiallin. 

La solution de bébécrine est de réaction neutre autant qu'on peut 
le reconnaître avec sa coloralion intense. 

La bébéerine est indifférente a regard des alcalis ; inais ellc est 
décomposke par une solution cliaucle et coiiccntrire de potasse caus- 
tique. Avec une solution de potasse é!endue, ellc se ramasse, par la 
chalcur, en grumeaux, et fond en blevanl la température. 

La bébéerine séchée à 100 degrés, a donné à i'analyse des nom- 
bres qui s'accordent avec la formule : 

Dans sa con~binaison avec les acides, elle perd encore 2 bquiva- 
lents d'eau : la quantité d'eau qu'elle cède par sa dessiccalion à 
200 degrés indique un premier hydrate renfermant : 

De sorte qu'on a en défillitive : 

C4'W8AzOg, 2 B 0 ,  IOHO bCbéerine cristallisEe 
C?BH1SAz09, 2110, séchée à 100 degrés 
c h ? ~ m ~ z o 9 ,  HO, j conlbinée. 
C4?IiL8Az09, 

La bébéerine se décompose par la chaleur, répand une odeur 
particulière, laisse distiller quelques gouttes huileuses, et fournit 
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un charboii diflicile B iiiciiiiircr , aussi doit on prciidre pour sa corn. 
bustioii toutes les piiicaiitioiis iiidiquies en pareil cas. 

Les scls tlc bbbéeriiie, iodure, Liroiiiure, c!aiiure, nitrate, chlo- 
raie, clirornaie, sont peu solubl~s et te  foriiient très-bien par la 
doulde dicomposiiioii des sels alcalins de ces acides et de I'hydro- 
cliloraie de bCbéeriiie. Les biclilorures de platine et de mercure se 
conibiiiciit aussi trés-bien à la bCbferiiie. 

Ilydrochlorate de bebéerite. - Ce sel cristallise en aiguilles 
dfliCes, jaunes : lorsqu'il est bien sec, sa couleur vire au rouge. 

Sécli6 h 110 degrés, ii contient : 

[ICI, C W 8  ho', HO. 

Sulfate de bebéerine. - On I'obiient en décomposant i'bydro- 
chlorate par i'aciile sulfurique concentré : il se fait au bout de 
quelque temps un dépôt de cristaux jaunes et déliés qui, séchés B 
400 degrés dans le vide, ont prCsent6 la composition suivante : 

SOS, C4'H18Az0g, HO f SOS, HO. 

Chromate de bébe'erine. - On dbcoinpose i'hydrochlorate par 
du  bichromate de potasse; le chromate de Lébéerine se sépare ûus- 
sitôt sous forme d'une masse roluinineuse, d'un jaune clair, qui 
fut jetée sur un filtre et lavée à l'eau qui ne la dissout pas sensible- 
ment. 

Séche à 100 degrés, il renferme : 

La distillation de ce sel donne naissance au produit jaune déji 
signal6 dans la distillation sEche <le la béhéerine; mais il se produit 
ici en plus grande quanti[& On ne peut i'obtenir néanmoins sans 
sacrifier une grande quantité de matière. 

Nitrate de bébéerine. - On mélange de I'hydrochlorate à du ui- 
trate d'afbent ; on chauffe la liqueur afin de dissoudre le niirate de 
bbbterine entrain6 avec le chlorure; on filire et l'on ajoute à la 
liqueur quelques gouttes d'acide niirique faible. Au bout de quel- 
ques instants, le sel forme de  beaux cristaux d'un jaune clair. 

Ce sel a pour forniule à 100 degrés : 

AzOq HO, Cb9Hi8AzO9. 
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Chlorate de bébeerine. -11 se prhpare aussi par double Cchange 

en employant le chlorate de potasse : ce sel doit être purifié par dis- 
solutioii dans l'alcool. Les cristaux ont une couleur jaune tirant au 
vert. 

Séché a 100 degrés, le chlorate contient : 

CIOY, HO, C42Hi8Az09. 

Hydrochlorate de bkbkerine et bieldorure de platine. - On 1116- 
lange les deux sels : leur combinaison presque insoluble se lave h- 
cilement. 

C'est une combinaison jaune qui rappelle l'aspect du clironiate 
d e  bébéerine. 

A 100 degrés le sel renferme : 

La bébéerine donne, avec l'hydrosulfate d'aminoniaque sulfuré, 
un précipité d'un brun rouge qui contient du soufre que les corn- 
binaisons plonibiques n'en séparent point a l'état de sulfure. Mais 
hl. Fleitinann se contente de signaler ce prodait qu'il n'a point 
analysé. 

3 5  P. - Sur llnoméromo~phisme ( einehonine chlorée et  brod 
m6e); par M. LADRENT ( C o m p t e s  rendus des sdances de 2'Académie des 
Sciences, t .  XXIIl , p. S i1  ). 

En traitant la ciiiclionine par le chlore ou par le  brome on y reni- 
place 2 équivalents d'hydroghe par 2 équivalents de chlore ou de 
brome. La cinchonine biclilorée se combjne ensuite très-bien 2 équi- 
valents d'acide hydrobromique, e t  la cinchonine bibroniée t~ 2 équi- 
valents d'acide hydrochlorique : il en résulte ainsi deux corps iso- 
mères et isomorphes qui ne sont pourtant pas identiques puisquc 
Ia potasse sépare de l'une la cinchonine bichlorée, de  l'autre la cin- 
clioiiine biliromée. C'est cette relation que DI. Laurent nomiiie 
isoméwmorphisme. 

388.-Sur la sangninarine et sur une base qui I'acconipa- 
gne; par M. RIEGEL (Rapport annuel sur les progrès de ta  Chimie ,  
7' annde, p .  313) .  

La racine de sanguinaire renferme une base végétale qui se dis- 
tingue de la sanguinarine par la propriété de  produire des sels 
incolores. 
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On obtient cette b ~ s e  cii Cpuisaiit la rdçinc par uii mélange 
d'acide acétique et d'eau. La dissolutioii coniient les deux bases; 
l'on en pi écipite la sanguiiiarine par l'aniiiioniaquc caustique, l'ou 
neiliralise la liqueur filtrée, aiiisi que I'cau de laviige, par de l'a- 
cide acctique , on la concentre ensuite par I'haporation, et ou la 
prfcipite par l'acide tannique. Apies aroir laré ct exprinié le pré- 
cipité, oii le fait dig8rer avec dc l'li! di aie crilcique dans (le l'alcool 
de 0,81i. La pariie que l'alcool ne dissout pas doit être soumise au 
mCmc traitement tant quc l'alcool dissout quelque chose. On pré- 
cipite la chaux dissoute clans l'alcool p ~ r  l'acide carbonique, l'on 
sépare l'alcool par la disiill~tion , et I'on dcssech~ le résidu au bain- 
marie. Cela fait, on Lpuise le rhsidu ntec de I'eau bouillante, on 
Bvapore la dissolution à siccité, et 1'011 dissout la base dans l'éilier, 
qui laisse une petite quaiitiié dc niatiEre coloranie insoluble. L'éiher 
produit, par I'Cvaporation , une masse cristalliiie d'un blanc sale, 
qu'on dissout dans l'alcool pour la dkbarrabser de la niati6i.e colo- 
raiile par le charbon auiinal; puis on abandonne la dissoluiion ii 
l'baporation spoiitanhe, qui dépose la base en petitcs tables inco- 
lores. Cette base est très-peu solulilc dans I'eau ct trbsoluble dans 
l'alcool e t  dans l'ktlier. A l'état isolé, elle n'a pas de saleur; elle 
produit, avec les acides, des sels solul)les daus l'eau cl cristalli- 
salles; ils out une saveur amére, ct les alcalis en précipitent la base 
a l'ktat incolore. 

869.-Sur la porphyroxine) par M. RIEGEL (Rapport annuel sur les 
progrès de la Chimie, 7' annie, p. 313). 

Cctte base qui a CtB signalée par M. nlerck vient d'être examinCe 
de nouveau par M. Ricgel. 

L'on épuise i'opium de  Smyrne avcc de I'Cther, on distille les 
dissolu~ions et on dessèche le rCsidu , qui se rCduit en rnassc rési- 
neuse brune; I'eau extrait de cc résida Id mEconine qu'on obtient 
en cristaux incolores cn tvaporant la dissolution à siccité ct repre- 
nant le rCsiclu par l'&her ct le cliarbon animal. 

L'on épuise avec do l'alcool bouillaiit la partie insolulilc dans 
I'eau, et I'on obtient par le refroidissenient une masse cristalline 
confuse , qu'on redissout dans l'alcool bouillant, et I'on ~iiélaiige 
ensuite la dissolution avec de la potasse caustique. Le prCcipité qui 
se forme est un mélange de porpliyroxine et de narcotinc qiie I'on 
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sépare l'une de l'autre en le saturant par de l'acide chlorliydrique, et 
en exposant la diseolutioii concentrée à un eudroit cliaud et sec. Le 
sel narcotique se dCpose peu à peu à l'état cristallin, et le sel por- 
phyroxique forme une eau miire épaissc. Quand il ne se dépose plus 
de scl narcotiqoe, on niélange l'eau m6re avec un peu d'eau, on 
la prf cipite par de I'ainmoniaque en excès, et l'on dissout le pré- 
cipité dans de l'alcool bouillant, qui dépose la porphyroxine pen- 
dant l'évaporation en aiguilles fines, incolores et brillantes, 

360.-Action de 19aciùe nitrique snr le broeine, par M. LAU- 
RENT (Comptes rendus des se'ances de EilcadCmie des Sciences, 1. XXII, 
p. 633). 

BI. Liebig n'a pu découvrir dans les produits que forme l'acide 
nitrique en agissant sur la brucine, I'é~her nitreux sigiialé par 
M. Gerhardt. RI. Laurent assure qu'il a Et6 plus heureux, et qu'en 
agissant sur 15 grammes de brucine, il a obtenu environ 1 gramme 
d'un produit irEs-fluide, plus léger que l'eau, possédant l'odeur de 
l'éthcr nitreux, et cntièrenlent volatil au-dessous de 10 degrés. 

Jusqu'ici les analogies sont favorables à une production d'hther 
nitreux; mais, comme dernière preuve, RI. Laureut enregistre les 
nombres qu'il a retirés de l'analyse 

Carbone = 29 
Hydrogene = 6 

Or, le calcul donne 32 de carbone et  6 ,6 d'hydrogène pour 
l'Ctlier nitreux. Un pareil désaccord entre les nombres de l'expé- 
rience et ceux de la théorie serait loin de donner A tout aulre chi- 
miste une aussi grande conriance dans l'idenlité. 

361.-Sur la quinoïdine (Gatetts à'dugsbozirg, 18 juin 1840) .  

La quinaidine , base vi.géta\e contenue dans les eaux nières in- 
cristallisablcs du  sulCate de quinine, paraît jouir dcs proprielés 
fkbrifuges au mêiiie dtgrii que la quinine. Elle a en outre la même 
cou)positioii que cette dernihre , sature très-bien les acides Ciiergi- 
ques, et fournit au contact des alcalis caustiques de l'hydroghne , 
de l'acide carbonique et de la quinoléine. 
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862. - !b1ati&re colorante rouge et Juuue du safraii J par M. A. 
%HLIEYLH Alinaleu d e r  Cliemie und Yliart~racre, 1.  LVIII ,  p. 351). 

Blatière colorante jaune du safran. 

I r O  l i ~ r e s  de bon safran du Bengale furent traithes par l'eau jus- 
qu'ti ce que cette eau ne prit plus qu'une legère teinte jaune. 
Toutes ces liqueurs réunies furent aiguisées d'acide achtique et pré- 
cipitées par un excés d'acétate de plomb. II se produisit aussitôtdes 
flocons blancs qui coiistituent une coiiibinaison de l'oxyde de plomb 
avec une substance goniineuse ou albumineuse, tandis que la com- 
binaison de l'acktate de ploiiib a \ec  la iiiatiere colorante jaune resta 
en solution dans l'acide acétique. Cette liqueur fut filtrée puis neu- 
tralisée par l'aiiirnoiiiaque, et la coinliiiiaibon ploinliique se sépara 
sous fornie de prCcipit6 voluiiiiiieux , floconneux et de couleur rouge 
sale. 

Si l'on décompose cette coiiibinaison par l'hydrogène sulfuré, la 
plus grande partie de la iiiatiCre colorante se trouve retenue par le 
sulfure de plomb. Aussi vaut-il inieus opérer la décomposition à 
l'aide de i'acide sulfurique affaibli, en ayant soin d'éviter l'accès de 
l'air, attendu que la inatiére colorante s'oxyde avec une grande fa- 
cilité. Comme dans la d6conqosition du précipité plombique on ne 
peul éviter un petit excés d'acide sulfurique, on traite par l'acétate 
de baryte la liqueur jaune foncé séparée par le filtre du sulfate de 
plomb, et cette liqueur après une nouvelle filtration, est évaporée 
dans une grande cornue. La masse sirupeuse obtenue est traitée par 
l'alcool absolu ; il reste une inasse coagulée jaune gris consistant en 
gomme et albumine. La solution alcoolique du principe colorant est 
Bvaporée de nouveau h l'abri d e  l'air; en traitant par beaucoup d'eau 
le résidu sirupeux de l'évaporation , le principe colorant pur fournit 
une solution d'un beau jaune, tandis que ce même principe oxydé 
et altéré reste sous forme de dépôt brun insoluble. 

La uiatihre colorante jaune dusafran a la plus graiide ressemblance 
avec les matières extractives. Une solution aqueuse ne peut rester 
longtemps exposée ou chaufie au contact de l'air sans s'altérer. II se 
déposeaussit6t unematiare extractilornie brune, insoluble dans I'eau, 
très-soluble au contraire dans l'alcool. 

La solution aqueuse du principe colorant jaune, est acide, d'un 
jaune brun et possde une grande puissance tinctoriale; sa saveur 
est amère, saline, et son odeur toute particulibre. 
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Ce principe colorant s'oxyde si facilement, qu'il n'a pu être ana- 

lysé que combiné avec l'oxyde de plomb. 
La solution aqueuse de la matière colorante jaune additionnée d'a- 

cide acétique, fut précipitée par l'acétate de plomb. Le précipité est 
d'un brun sale. La liqueur jaune separée par le filtrc et traitée par 
I'ammoniaque , abandonna la combinaison plombique sous fornie de 
flocons voluinineux d'un jaune foncé. Ce précipilé fut séché h 100 
degrés. 

Calciné avec le melange alcalin de chaux sodique, il a fourni une 
si faible proportion d'ainmoniaque , que DI. Schlieper ne fait pas 
figurer i'azote au nombre des éléments constituants. Les résultats 
obtenus peuvent se formuler par : 

L'analyse du  précipité brun, floconneux, obtenu en traitant par 
l'acétate de plomb une solution alcoolique de la matière colorante 
oxydée, a donné des nombres qui correspondent h la formule 

CP4HiP013, PbO. 

Sans s'inquiéter de  la proportion d'oxyde de plomb combiné, on 
trouve quele principe colorant jaune non oxydé peut se représenter 
Par 

~ 9 4 ~ 1 5 0 1 6  = 1~(~16H10010 ) 
et le principe oxydé par 

CPbHiP013. 

On voit que toute l'altération consiste en une éliminalion d'eau 
et eu une oxydation de l'hydrogéne sans combustion de carbone. 
M. Schlieper s'est assuré que pendant l'oxydation au contact de l'air 
i l  ne s'est pas formé d'acide carbonique. 

Carlhamine, ou matière colorante rouge du  safran. 

Le safran dépouillé préalablement de sa inatière colorante jaune, 
est traité par de l'eau contenant 15 pour 100  de carbonate de soude 
cristallisé. I l  se forme ainsi unc bouillie bpaisse qu'on laisse reposer 
quelques heures. Tout le principe colorarit se dissout dans le liquide 
alcalin, tandis que le safran devient d'un jaune sale. On retire le 
safran après l'avoir exprimé, puis la liqueur est presque neutralisée 
avec de l'acide acétique, et on y plonge du coton sur lequel la car- 
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thamine se précipite. II faut avoir soin, à l'aide de 1égPres additions 
successives d'acide acétique, de neutraliser la lirpcur. 

Au bout de iingt-quaire heures on retire le coton ;la liqueur a pris 
une teinte oraiige et ne contient plus de cariliainine. On détrempele 
coton dans une cau contenant 5 pour 200 dccarbonate desoudecris- 
tallisd el l'on obtient ainsi Ic principe colorant pur en solution. 
Coniine la carthaniine subit une d~coinposition successive au con- 
tact des alcalis , il est bon d'abréger autant que possible toutes les 
opérations où cette cause d'altération se prbsrnie. 

La solution de cartlianiiiie est saturee par l'acide citrique, et il 
se forme presque instantan6ment uu Eger précipité floconneux de 
belle teinte cranioisie; ce précipiti! est lave plusieurs fois par dé- 
cantation, puis liliré; cette opération marche bien tant que la 
liqueur contient desseis, sinon la inati6re colorante fiiiementpulvé- 
risée passe à travers le filtre. 

Humide, le précipité est voluniineuu, uiucilagineux, e t  très-fine- 
inent divisé; il se contracte fortement par la dessiccation et ne peut 
être séparé d u  papier. Séché en couches niinces, il prend un su- 
perbe éclat niétallique vert qui ne le cède en rien 3 la muréride ni i 
i'hydroquiiion. 

Cette matiEre colorante ne pouiant être séparée que dificile- 
nieut du papier, on fait digérer dans l'alcool fnrt le filtre déchirh 
en petits niorceaux. La soluiion s'eficiue ainsi d'une manière com- 
plète, inais il faut eiiiployer une grandc quantité d'alcool. Cette so- 
lution alcoolique liinpide et rouge foncé est disti1li.c au bain-marie 
et la liqueur d'un rouge presque noir qui reste après l'évaporation, 
est portée dans le vide sur l'acide sulfurique. 

Il se forme bientôt i ia surface une croûte épaisse de carthamine 
d'un beau vert cliatoyaiit ; puis cette croûte se dépose et il s'en forine 
une nouvelle. La licjueur est orangc et possède une grandc puissance 
tinctoriale ; elle produit un corps nouveau qui est un produit d'oxy- 
dation de la carthaniine. 

En traitant par 3 ou 4 fois soli voluuir! d'eau la inatiitrc colorante 
orange, le produit brun se dissout tandis que la carthamiiie reste 
presque insoluble dans l'eau; elle est séparée par filtration , lavée 
jusqu'à ce que Veau prcnne une teinte rouge pur. 

Après dessiccation, la carthaniine pure forine une poudre grenue, 
compacte, d'un noir vert ; par le Broyage elle acquiert un éclat nié- 
tallique, et finenient divisée, elle devient d'un rouge pur. 
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Avant son aoalyse, la cartliainiiie purilXe fut skhbe  1 100 degrés. 

De ndme quc la matière colorante jaune, elle coniiciit un pcu d'a- 
zote; mais la proportion en cst assez faible, pour quo RI. Sçhliepcr 
rit cru pouvoir négliger ce1 élément. 

Les résultats de trois analyses bien concordantes ont conduit i la 
formule 

W. Schlieper a fait tous ses efforts pour obtenir une combinaison 
bien définie de la carthainine avec l'oxyde de plomb. II a obtenu des 
combinaisons difïérentes, selon que la solution de l'acétate de plomb 
était un peu acide, basique ou neutre. 

Quatre sels de plomb de diverses pr4parntions ont donné 25-42- 
59 et 68 pour 100 d'oxyde de plonib. Cependant, l'unc de ces combi- 
naisotis analysées coiiiplétement a fourni des résultats qui s'accordent 
avec les précédents. Mais dans aucun cas, RI. Schlieper n'a pu con- 
firmer la formule C W W 7  indiquée par RI. Preisser pour la cartlia- 
mine. 

La carthamine se présente sous forme de poudre d'un rouge brun 
foncé avec un chatoycment verdâtre ; eu couclies niilices, ou en so- 
lutiou alcoolique, elle offre la plus belle couleur pourpre. Elle est 
très-peu soluble dans l'eau 1 laquclle elle ne comniunique qu'une 
faible teinte rouge ; elle se dissout beaucoup mieux dans l'alcool lé- 
gèrement chauiT6. 

Uue goutte de cette solulion chauffée sur uii verre de montre, 
dépose une pellicule qui présente à la luinièrc un aspect métallique 
d'un beau vert chatoyant. Par l'ébullition, la solu~ion alcoolique ou 
aqueuse devient jaune et conserve cette tcinte en sc rcfroidissarit. 

Dans l'éther la carthamine est coinplétemciit insoluble ; les alcalis 
caustiques ou carbonatés la dissolvent en toutes proportions sans que 
l'on doive pour cela attribuer à la carthamine les proprifités d'un 
acide ; ce corps doit être rangé parmi les corps parfaitement in- 
difrérents, car bien qu'elle se combine en difirentes propor- 
tions avec le plomb, la car~hauiine est iiicapable de neutraliser I'al- 
calinité d'unc simple goutte d'ammoniaque ou de soude. 

Les solutions alcalines de la carthamine éprouvent rapidement une 
décomposition successive, soit ou non au contact de I'air; néannioins, 
h l'abri de I'air, cette décowposition est plus lente. Une petite 
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quantité de cariliamine en solution dans nne lessii e de poiasse faible, 
a absorbé la moitié de son volume d'oxygi.nc. 

RI. Sclilieper a ~aineinent chcrchk à reproduire les cristaux aci- 
formes soyeux, que R1. Doebereiiier dit avoir obtenus aiec la soude 
et la cartliaiiiinc. 

Dans Ic carbonaie de soude et la soude caustique, de même que 
dans i'aninioniaquc, la carthainine donne une solution orange foncé 
qui peut être précipitée parles acides. Cette solution alcalincdevient 
de plus cil plus claire à mesure que le principe colorant se d4cornpose. 

La solution aininoniacale traitce par le cliloride de incrcure donne 
un précipité rouge qui disparaît au contact d'une addition d'acide; 
le chlorure de calcium ou de bariuni n'y produil aucun prCcipit6. 

Avec I'cau de baryte, la carihamine donne une solution jauiiâlre 
qui se décoinpose avec Ic t e inp ,  niais dont les acides dans les pre- 
miers monients séparent de nouveau la niatitre coloranie. 

Le chroniatc acide de potasse précipite Cgaleincnt la carthamine 
de  sa soluiion am:uouiacale. Dans l'acide sullurique concentré la 
carthainine donne une solution rouge, sans qu'une addition d'eau 
provoque de précipité. 

L'acide nitrique précipite la colution alcaline, niais le précipité 
s'altère bientôt, les flocoiis devienneiit bruns et solublcs par l'applica- 
tion de la chaleur. 

Avec le sulfure d'ammonium, la carihaiiiiiie ne subit aucune 
altération ; mais les selsde cuivre opèrent dans la solution amnionia- 
cale une dCconlpositiou particulière. Ainsi avec une soluiion ainmo- 
niacale de sulfate de cuivre on obtient un précipité brun foncé 
presque noir, tandis que la liqueur filtrée est verte. Ce précipité est 
insoluble dans l'acide hgdrochlorique ; avec I'ainnioiiiaque et une 
lessive de potasse il donne des flocons bruns et une solution jaune. 
D'après ces réactions il pourrait contenir de I'oxyde de cuivre coin- 
biné avec un principe colorant jaune produit par I'osydation de la 
carthamine aux dépens de l'oxygbne de l'oxyde de cuivre. Cette com- 
binaison n'ayant pu être purgée d'ainmoniaque , l'analyse n'en a pas 
étb faile. 
M. Schlieper a souniis à un examen spécial le nouveau corps 

orange mentionné plus haut dans la préparation de la carthainine. 
La solution aqueuse qui le contcnait ïut d'abord concentrée par 
évaporation et abandonnée pendant quelques seniaines. 11 se dEposa 
une petite quantité de carthamine qui fut séparée. La liqueur fut 
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alors évaporée au bain-marie jusqu'à siccité; le produit traité par 
l'eau ne laissa qu'un faible résidu insoluble. La solution cliauffke 
n'a fourni qu'une très-petite quanti16 de dép0t insoluble dans l'eau. 
Ce corps dilïère donc essentiellement de la matière colorante jaune 
priiiiiiivement extraite du safran. 

Desséché au bain-marie, il olli-e une masse gommeuse d'un brun 
foncé, absorbant i'humidité de i'air et tout A fait iinpropie 2 l'analyse. 

AI. Schlieper l'a combiné avec l'oxyde de plomb pour en dCter- 
miner la composilion. 

La solution jaune de  ce corps acidulée d'abord avec un peu d'a- 
cide acétique, fut trait6e par l'acktate de plomb. 11 se forma un léger 
précipité de teinte foncée; la liqueur filtrée et d'un jaune intense, 
fut précipitée par l'ammoniaque. Le produit était d'une belle teinte 
orange clair; il fut séché ti 100 degrés, et donna60,12 pour 100 
d'oxyde de plomb comme moyenne de deux essais. Cecte proportion 
d'oxyde étant déduite, les éléments se représentent par : 

Pour bien étudier la décomposition que le principe colorant rouge 
subit au contact des alcalis, RI. Schlieper abandonna h elle-même 
jusqu'à décomposition totale, une solution ammoniacale de  car~ha- 
inine. La liqueur devenue jaune et saturée d'acide acétique, aban- 
donna des flocons d'une belle teinte brun de café, solubles dans les 
alcalis et de nouveau précipitables par les acides. 

Une seule analyse a fourni des résultats qui se traduisent par 
CPsHi7016 soit 2(C1W07)  -/- HO $, O ;  ainsi ce corps contiendrait 
2 équivalents de carthamine, I équivalent d'eau et 1 équivalent 
d'oxygène réunis, et serait un intermédiaire entre la cartliamine et 
le corps contenu dans la liqueur dont il fut précipitb. 

Cette liqueur qui était jaune, traitée coninie précédemment par 
l'acétate de plomb, puis par l'ammoniaque après filtration, a fourni 
une combinaison en gros flocons jaunes, qui,  lavés, desséchés et  
analysés, ont donné en moyenne 69,M pour 100 d'oxyde de plomb. 
Déduction faitc de cet oxyde, les éléments se représentent par 

Cette coinbinaisoii est donc le produit d'oxydation le plus élevé 
de la cartliamine. 
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363.-Sur une nouvelle substance retirhe de la coclirnille~ par 
11. WARREY DE LA l h ~  (Philosophical JILigasine, 3' série, vol. XXIX, 
p. 145 . 
Voici le procfdir dEcrit par l'auteur : après avoir separé le principe 

colorant d'une infusion de cochenille, I'cau niCre est haporée avcc 
soin au bain-marie jusqu'h consisiance sirupeuse ; on voit alors ap- 
paraître dans la liqueur unc petite qiiantitC d'unc matière cristal- 
line granulcuse , blanche , qui, recucillie sur un filtre et lavée dans 
I'eau froide, est purifiée par le noir animal et  de nouvelles cristalli- 
sations. En n'cniployant que la quantité d'eau bouillaiite justement 
n4cessaire pour la dissolution, on obtient par le refroidisseinent de 
la liqiicur dcs cristaux groupCs parfaitement bhiics et d'uu éclat 
soyeux après leur dessiccation. 

Ce corps est très-peu soluble dans I'eau froide, beaucoup plus 
dans l'cau bouillante ; il se dissout dans I'ainmoniaque et peut cris- . 
talliser (le nouveau apres l'évaporation ; il se dissout aussi dans les 
acides. 

300 pariiesde coclienille fournissent I partie de ce nouveau corps. 
M. Warren de La Rue se liorne pour le moment A ces indications 

somiiiaires en faisant touiefois observer que ce corps dont la com- 
position parait 6trc C'sAzH1606, se rapproche beaucoup par ses pro- 
priétbs de la substance que RI. Liebig a obtenue dernièrement en 
faisant agir la potasse sur la caséine. 

361.-Sur la garance; par hl. J. SCHIEL (Aiinalen der Chemie und 
Pharmacie, 1. LX, p. 7 4 ) .  

P ~ u r  extraire les différentes inati6res colorantes de la garance, 
M. Schiel indique le procédé suivant cornnie le nieilleur. Il a opéré 
sur la garance de Baden qui est la même que celle d'Alsace. 

La racine moulue est mise dans un vase de bois avec de l'eau, et 
laissée ainsi en repos un ou deux jours; alors on décante I'eau, on 
exprime la pâte, et on la fait bouillir i plusieurs reprises, clans un 
chaudron de cuivrr, avec une dissolutioii coiicentrée d'alun. La dé- 
coction GltrEe dépose par le refroidissenient une substance rouge 
l ~ r u n ,  qu'on sbpare par la filtralion du liquirlc surnageant. Si à la 
liqueur filtrée, qni est linipide et rouge, on ajoute de l'acide sulfu- 
rique, Ic pigineiit dissous se sépare ordinairenient da i s  l'espace de 
vingt-qnatre licurcs , et I'eau qui reste n'est plus que faiblement 
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colorCe. On filtre, et on dissout dans une solution bouillante 
d'alun. Si, par le refroidissenient , il se produit un nouveau dépôt, 
on filtre encore, et l'on verse de l'acide sulfurique dans la liqueur. 
Le précipité ainsi obtenu est lavé d'aliord avec de l'acide chlorhy- 
drique étendu et bouillant, puis avec de I'eau froide, et dissous clans 
i'alcool; on retire la plus grande partie de l'alcool par ladistillation, 
et on abandonne le reste à l'évaporation spontanée. Le pourpre de 
garance qui se dépose est dissous à plusieurs reprises dans l'bther, 
en distillaiit chaque fois les deux tiers de l'éther, et Libsant le reste 
s'évaporer peu à peu. 

Ainsi obtenu, le pourpre de garance représente une poudre d'un 
rouge vif, presque cerise, qui se dissout h peine dans l'eau froide, 
mais qui est très-soluble dans I'eau bouillante, l'alcool et l'éther. 
11 se dissout dans les alcalis avec une couleur rouge foncé ; les 
acides le précipitent en flocons rouges. Quand on le chauffe, il 
fond et se volatilise, mais en paraissant subir un changement. Si l'on 
prend un tube de verre, qu'on le soufle en boule à l'une de ses 
extrémités, qu'on introduise une petite quantité de pourpre dans 
la boule, qu'on plonge celle-ci, avec un tliernioinètre, dans un creu- 
set de platine à moitié plein d'huile, et qu'on chauffe à la lampe, 
on voit qu'à 245 degrés la partie du tube qui sort de l'huile se cou- 
vre d'un enduit violct ; et quand on chauffe davantage elle s'emplit 
peu à peu de petits cristaux d u  principe colorant. Ceci est contraire 
à l'assertion (le M. Runge qui disait que le pourpre de garance sii- 

hlimé n'est point cristallin. En reiiiplissant au quart de pourpre de  
garance un creuset de platine haut de 3 centimètres et couvert d'un 
petit entonnoir bonché avec du papier, et chauffant l'appareil avec 
ménagement à la lampe, sur un bain de sable, BI. Schiel a obtenu 
de très-beaux cristaux, d'un rouge cerise, ayant jusqu'à 2 centi- 
mètres et demi de longueur. Toutefois avec la potasse ces cristaux 
donnent une dissolutiou non plus rouge, mais violette. La portion 
restant dans le creuset donne avec l'alcali la même couleur violette, 
quand on n'a pas chauffé trop fort. 

Les résultats de deux coiilbustions avec le chromate plombique 
et avec l'oxyde de cuivre, ont conduit à la formule 

La manière dont les pigments de garance se comportent avec 
l'acide sulfurique concenlré est d'une grande importance pour la 
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fabrication de la garatrcirie. Si I'on dissout ou du pourpre, ou du 
rouge de  garance, ou un melange des deux, dans de l'acide sulfu- 
rique concentré, à froid, la dissolution est d'un niagnifiquc rouge 
cerise ; y ajoute-t-on un quart ou un tiers de son volume d'eau, la 
inaiibre colorante se &pare de la liqueur chaudc sans avoir subi 
aucun changement. Lorsqu'on chauné jusqu'li 110 degrés la disso- 
lution dcs pigments dans l'acide sulfurique concentré, ils ne chan- 
gent point non plus, et se séparent, tels qu'ils éiaient d'abord, quand 
on verse avec circonspection la liqueur encore chaude dans un vase 
contenant de I'eau. En Ctendant l'acide sulfurique d'un quart 2 un 
tiers de son volume d'eau, on n'a pas h craindre qu'il se dissolve 
une quantité notable des pigments ; mais un acide ainsi étendu noir- 
cit de suite une allumette qu'on y plonge. L'emploi d'un acide trop 
concentré a l'inconvénient de faire que les flocons de pigment qui 
se séparent lorsqu'on vient à le diluer soient aisément entraiuka 
par I'eau de lavage. Les faits précédents prouvent encore qu'on n'a 
pas besoin d'être aussi scrupuleux, relaiivement h la température, 
que le prescrivent certaines routines adopt6es dans les manufac- 
tures. 

Pourpre de garance sublimé. 

C'est un des plus beaux corps qu'on rencontre en chimie. La su- 
bliination d a  pu être opCrée sans un résidu charbonneux considé- 
rable. La maniére dont il se comporte avec les alcalis prouve que 
cette opération fait subir un changement au pourpre de garance. 
L'analyse élémentaire le démontre aussi , en conduisant à la for- 
mule 

CiH'OI 

MM. Robiquet et Colin disent que les aiguilles d'alizarine sont 
accompagnees d'une substance grasse qui les empêche de se dis- 
soudre dans l'eau avant qu'on les ait humectées d'alcool. C'est 
sans doute par erreur qu'une substance grasse a été admise ici. Si 
l'on humecte du pourpre ou du rouge de garance, sublimé ou non 
avec quelques gouttes d'alcool , et qu'ensuite on ajoute de I'eau, le 
pigmeut, qui est par lui-même insoluble dans celle-ci, s'y dissout 
à la faveur de l'alcool. La inêiiie chose arrive avec l'éther. 

Les cristaux de pourpre sublimé sont peu soluliles dans la disso- 
lution bouillante d'alun; cependant on accroit un peu leur solubi- 
lité en les pulvérisant. 
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Rouge de garance. 

Le rouge de garance est contenu dans le précipité que la décoc- 
tion chaude de la racine donne en se refroidissant. Si l'on fait bouil- 
lir ce prfcipité avec l'alcool auquel on a ajouté une dissolution con- 
centrée d'alun, oii obtient, après le refroidisseinent de  la liqueur, 
deux couches de pigment. Celle supérieure, qui est d'un rouge clair 
et floconneuse, s'enlève avec une pipette; sur l'autre, quiest d'un 
brun fonc4, on verse une nouvelle quantité de mélange d'alcool e t  
de dissolution d'alun, on chauffe et  on procède cornine ci-dessus. 
En répétant I'opératioii plus de quinze fois, Mol. Schiel a toujours 
obtenu la couche supérieure d'un rouge clair, en quelque propor- 
tion qu'eût été fait le mélange d'alcool et d'eau d'alun : la quantite 
de la substance brune avait diminué des deux tiers environ pendant 
le cours de cette manipulation. Les flocons de la couche superieure 
donnaient avec la potasse une dissolution d'un violet pur. Le dépôt 
brui] était lavé d'abord avec de l'acide chlorhydrique étendu et 
bouillant, puis arec de l'eau, séché et traité par l'alcool, qui dis- 
sout le rouge de garance, en laissant une matière brune : on distille 
I'alcool , on dissout le pigment dans l'éther, on enlève une partie de  
celui-ci par la dissolution, on abandonne le reste à i'évaporalion 
spontanée, et quand la plus grande partie du pigment s'est déposée, 
on décante le liquide qui surnage. On répète le traitement par 
l'éther, jusqu'à ce qu'on ait obtenu une poudre d'un jaune pur et 
vif. 

Le rouge de garance est peu soluble dans I'eau, très-soluble dans 
l'alcool et l'éther. Avec, la potasse, il donne une dissolution violette. 
L'ammoniaque en produit une rouge, ainsi que les carbonates al- 
calins fixes. Chauffé, il se comporte comme le pourpre. A 225". 
il commence à se sublimer, e t ,  dans un creuset de platine cou- 
vert, il donne des aiguilles d'un beau jaune orange. M. Schiel a 
essayé de le réduire, ainsi que le pourpre, d'après la méthode de 
M. Preisser, mais il n'a pu y réussir. 

L'analyse élémentaire conduit A la formule : 

C ~ H ~ O ~ .  

Rouge de garance sublime. 

Les cristaux, insolubles dans I'eau, se dissolvent avec facilité dans 
l'alcool e t  l'éther. 
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Ils se représeiiteiit par Ir formule : 

885.-Rechercliei chimiques mur la teintore J par M. CHEVREUL 
(Comptes rendus des siances de l d c a d ~ n i i e  des Sciences,  1. XXIII, 
11. 854 . 
ni. Ciievreui admet que Ics niaiières colorantes, avec lesquelles 

le  teinturier parvient I colorcr Ics étolTes d'origine organique, sont 
fixées à celles-ci dans trois itats : 

I o  A i'Etat de coiiibiiiaisoii chimique; 
2" l'état de simple nidaiige ; 
3" Une portion de h iiiatiére colorante est à I'btat decombinaison, 

tandis que le reste s'y troute à 1'6tat de siinple niS.lange. 
BI. Cbevrcul envisage I'cnsenible des proctdés de teinture qui 

donnent lieu 3 dcs coinbinaisous cliiniiqucs, relativeineiit ?I deux 
circonstances générales de leur pni ique dans les ateliers. 

A. Relalivenient à la température qui peut être : 
1" Celle de i'atinosphère; 
2" La chaleur nkcessaire à porter le bain ii l'ébullition ; 
3" Une tenlpérature intermEdiairc. 
D'après cela, on teint à froid, au bouillon, à tiéde. 
B. Relativement au nombre des matières mises en présence, le 

noiiibrc est n~iniinum lorsqu'il n'y a que l'eau, la matière colorée 
ou colorante , et l'étoffe ; le nombre est maximuni lorsqu'il y a : 

ID De l'eau qui peut tenir en solution une matière alcaline, une 
matière acide ou un corps neutre; 

2" Une ou plusieurs matières colorées ; 
3 O  L'étoffe ; 
4" Une matière appelée mordant dont la nature peut être plus ou 

moins complexe. 
81. Chevreul donne des exemples nombreux des procédés de 

teinture envisagés à ce point de vue. 
II cxa~nine la théorie de Macquert sur le rapport des matières 

colorantes, avec la condition de leur fixage, soit sans mordant, soit 
avec mordant. Après avoir montré I'insuflisance de cette théorie, il 
définit i'art e t  la science de la teinture conformément à ses recher- 
ches, et insiste sur i'iiitiniité de leurs rapports avec la chimie. 

11 s'applique surtout à démontrer i'influence de la chaleur dans 
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le fixage des matières colorEes sur Ics Ctoffes , soit qu'on opère dans 
un bain bouillant, soit qu'on opère au moyen de la chaleur. Il dé- 
montre l'identité des résultats quant au fixage proprement dit, dans 
los deux inodes de proc6der h la cuisson ; mais il y a cette différeuce 
que l'eau et le mordant doivent être en bien plus grande quauiité 
lorsqu'on teint au bouillon que lorsqu'on fixe à la vapeur une nia- 
tière colorée qui a 61é dpaissie avant I'iinpression. BI. Chevreul fait 
observer que, clans certains cas de fixage, la matière qui sert à 
épaissir L matière coloraute et le inordant, agit pour conserver l'é- 
toiTe, en affaiblissant l'action corrosive de ce mordant. Il s'est con- 
vaincu que plusieurs tcintures faites généralement en chaudières 
peuvent être opérées plus avantageusement la vapeur. 

Après ces considérations, h l .  Chevreul démontre que l'indigotine 
fixée à tiède sur la laine, et h froid sur le coton, reçoit de l'action 
de la vapeur et de celle d'un bouillon d'alun et  de tartre, une sta- 
bilité des plus remarquables. II considèrela teinture en bleu d'indigo, 
sur laine principalement, telle qu'elle est en général opérée à tiède 
et sans riiordant, comme un procédé in~parfait. 

866. - Procédh pour teindre l a  laine en bleu 3 par M. MEITZEN- 
DORFF (Journal fur prakt. Chemie, t. XXXVIII, p. 243). 

Cette note remplie de détails très-précis a un objet purement 
technologique cjui ne permet pas l'analyse. Nous nous contenterons 
d'indiquer le bain qu'emploie RI. Metzendorff : 

Pour 10 livres de laine il prend : 
400 ou 500 grammes de prussiate rouge sec; 
100 à 130 gramnies de perchlorure d'étain; 
130 à 160 grammes d'acide tartrique cristallisé ; 
Même quantité d'acide oxalique. 
On dissout chaque produit dans Ir fois son poids d'eau et de plus 

on ajoute au bain de 2 et demie à 2 livres d'acide sulfurique étendu 
de Ii fois son poids d'eau. 

3GV.-Sur le  quinori et l'acide opianiqiie: par M. A. LAURENT 
(Comptes rendusdesséances de I'Acudémie des Sciences, t. XXI, p. 1413). 

hl. Woehler à qui l'on doit un travail remarquable sur le quinon 
et les produits curieux auxquels il donne naissance, a construit toutes 
ses forn~ules sur celle du quinon qu'il représente par : 
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M. Laurent assure que la proportion de carboiie est moindre, et 
que ce compose renferme : 

Tous les produits dérivés du quinon subiraient la même réduc- 
tion dans leur formule. 

L'acide opianique formé par l'oxydation de la narcotine et qui est 
également devenu entre les mains de hl. Woehler , l'objet des dé- 
couvertes les plus intéressantes, renfermerait, suivant RI. Laurent, 
1 equivalent d'hydrogèue de plus, et contiendrait : 

CMW009 au lieu de CmH809. 

36%- Recherches sur la couniarine; par M. BLEIETREU (Annalen 
de r  Chemie u n d  Pharmacie ,  I. LIX, p. 1'17). 

La coumarine qui compose la partie essenticlledes fèves de Tonka, 
est aussi contenue dans une plante aromatique des bois, l'aspérule 
odorante, fort connue en Allemagne sous le nom de Waldmeister. 
On s'en sert pour préparer une boisson agréable, qu'on appelle vin 
de mai. 

RI. Vogel qui l e  premier s'en est occupé, y a reconnu beaucoup 
de ressemblance avec la substance extraite de la fève de Tonka el du 
inélilot. Les réactions l'avaient port6 à croire que cette substance est 
de l'acide benzoïque, mais 81. Kossmann a reconnu plus tard dans 
le produit extrait de l'aspérule, une substance qu'il corisidéra comme 
semblable à la partie essentielle de la fève de  Tonka. RI. Bleibtreu 
se propose ici d'établir définitivement cette identitd et  de contrôler 
les résultats obtenus par Delalande. 

Préparation et analyse des cristaux pvovennnt de I'aspérule 
odorante. - La plante recueillie un peu avant la floraison, fut SE- 
chée à i'air et laissée pendant quelque temps en digestion dans I'al- 
cool. La solution qui était d'un brun verdâtre, fut distillée au bain 
d'eau, et le résidu brun foncé évaporé jusqu'à consistance de sirop. 
Le produit alcoolique de distillation avait un parfum aromatique, et 
les dernières portions plus aqueuses déposèrent de petits flocons 
cristallins blancs. 

Le résidu sirupeux fut bouilli dans l'eau. Les portions insolubles 
furent séparées de la solution brune par filtration; le liquide filtré 
fut agité avec de 1'6~her. 
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La soluiion éthérEe laissa, après distillation, une substance jaune, 

resseniblant beaucoup au miel, e t  qui au bout de quelque temps 
déposa une assez forte quantiié de cristaux jaunes aciformes. 

Traités par l'eau chaude B 50 degrés, ces cristaux se réunis- 
sent en une masse liquide q u i ,  au point d'Cbullition se dissout 
peu à peu. Cette solution en se refroidissant montra d'abord un 
trouble laiteux trés-fort, puis il se sbpara des aiguilles cristallines 
blanchâlres et ayant presque 1 pouce de long. Ces aiguilles furent 
purifiées par trois cristallisations réitérées ; elles étaient alors d'un 
blanc pur ; néanmoins par la fusion elles séparent enoore une 1é- 
gère portion de flocons noir brun ; mais ayant été cristallisées une 
quatrième fois, elles ne s'altèrent plus et furent considérées coinme 
propres à l'analyse. 

Avant de passer 3 l'analyse, M. Bleibtreu essaya de  transformer 
une portion de ces cristaux en acide salicylique et il y réussit. La 
solution eut lieu dans une forte lessive de  potasse, qui fut évaporée 
jusqu'a destruction de la coloration jaune qui se montra d'abord, 
puis la masse fut chauffée un peu plus fort. Le résidu solide fut sa- 
turé d'acide hydrochlorique et agite avec l'éther. Après évaporation 
de I'éther , cette solution traitée par le chloride de fer offrit la belle 
teinte violette qui caractérise l'acide salicylique. 

L'analyse fut faite à l'aide de l'oxyde de cuivre et du chromate 
de plomb. 

Bien que les nombres fussent assez rapprochés de ceux obtenus par 
Delalande, l'auleur crut trouver surtout par rapport à l'hydrogène, 
des différences assez notables pour devoir examiner la coumarine d e  
la fève de Tonka. 

Priparation et analyse de la coztma~ine de la fève de TonIca. 
- Les fkves pilées furent laissées en digesiioii avec de l'alcool con- 
centré. La masse sirupeuse qui reste après la distillation, se solidifie 
en grande partie par le refroidisse men^ et forme un magma de  cris- 
taux que l'on peut purifier à l'aide du noir animal et de cristallisa- 
tions réitérées. C'est ainsi qu'il est le  plus facile de  séparer une 
huile grasse contenue en grande quantité dans la fève. Cette huile 
est incolore, sans odeur caractéristique, soluble dans l'éther, inso- 
luble dans l'alcool et dans l'eau. Elle est susceptible de dissoudre 
une grande portion de coumarine. Cette derniEre paraît être en so- 
lution dans cette huile, dans les fèves de Tonka fraîches; elle s'en 
sépare sous forme de cristaux parfaitement blancs. 
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Deux coiiil)ustioiis f a i t s  avec Ic clrromate dc plomb, donnbrent 
dcs nonibrcs qui ne laissèrent aucun doute sur l'identitbdc cesdeux 
couiiiarineu. Nais coniine la proportion de carbone est sensiblement 
plus forte et celle de I'hydroghie plus friible, dans l'analyse de 
Delalande, M. Bleibtreu déduit de ses essais la formule: 

correction conforme à celle que DI. Dunias a dtjh inscrite dans son 
traité de chimie. 

Delalande admettait : 
C'8t1-o? 

Produits de décomposition. 

Acide coumarique. - La coumarine se dissout facilement dans une 
lessive de potasse, mais elle en est prircipitf e in tacte par les acides. 
I l  faut pour la modifier, la chaufler avec une lessive tres-concentrée 
de potasse, 3 laquelle on ajoute quelques morceaux d'hydrate de 
potasse solide. La solution saturée alors d'acide h ydrochlorique , 
sbpare une substance qui est évidemment l'acide couinarique décrit 
par Delalaiidc; cependant M. Bleibtreu n'a reco~lnzi azlczin digage- 
ment d'hydrogène, iriais il a reconnu d'un autre côlE que cet acide 
est accompagné de traces sensibles cl'acide salicylique. 

La coloration violette par les persels dc fer ,  n'apparlient pas en 
propre a l'acide coumarique, ainsi que le dit Delalande, attendu 
que par le lavagc, elle diniinue de plus en plus et cesse meme en- 
tièrement de se produire. 

L'acide couinarique ainsi purgi! d'acide salicylique contient en- 
core une IQère quantité de couinarine non décoinposée. Pour 1'15- 
liinirier, on dissout la substance dans l'aininoniaque, puis on fait 
bouillir jusqu'a expulsion compl&te de l'alcali volatil. La solution 
doiirie alors par le nitrate d'argent un prccipité blanc jaune qu'on 
filtre et lave successivement dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

Après avoir élé ainsi traité, le sel d'argent ne pouvait contenir 
aucune trace de coumarine; i'acide en fut séparé par l'acide hydro- 
chlorique et dissous ensuite par l'éther; aprés évaporation de 
i'éilier, le résidu repris par l'eau bouiilante donna l'acide cou- 
marique pur. 

Cet acide ne produit pas la moindre coloration avec les per~els 
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de fer. Il se dissoiit facilcineut daiio l'alcool et I'éilicr ; la solution 
aqueuse bouillante donne eii se rcfioidissaiit des cristaux blancs et 
cassants. Sa rkaction acide est Lie11 proiioiici.e , ct la solutioii di-  
mine I'acide carbonique dcs carl~oiiates. Son poiiit d c  fusion est près 
de 1 90°, au delà l'acide se décompose en partie, donne un subliiiié de 
cristaux blarics et brillants, et laisse un résidu brun. Le couinarate 
d'ammoniaque n'est pas précipité par les sels de barj te ; mais l'a- 
cétate de plomb donne uii précipité blanc, pulvCruleiit et insoluble. 

La combustion avec le chromate de plomb donna pour l'acide 
cournarique des chiffres qui couduiseut à la formule niême de 
Delalande. 

La coumarine fixe dans cette transformation 2 équivalents 
d'eau. 

L'analyse d u  sel d'argent confirme encore ces r h l t a t s .  On a vu 
que ce sel s'obtient en précipitant par le nitrate d'argent h soluiion 
ammoniacale de l'acide. Mais il parait exister deux conibiiiaisons : 
la solution qui contenait un excès d'ainmoniaque donna un préci- 
pité orange et floconneux ; la solution neutre, au contraire, un pré- 
cipité pulvérulent jaune clair presque blanc. 

Le premier bruiiit rapidement à l'air et se décompose instanta- 
nément 100 degrés, tandis que le second, dans les mêmes circon- 
stances, ne s'altère pas. Ce dernier sel fut analyse et donna : 

Nitrocoumarine. - La coumarine se dissout à froid dans I'acide 
nitrique fumant presque sans dégager de  vapeurs rouges, mais 
avec beaucoup de chaleur ; I'eau produit ensuile uii précipité caséeux 
blanc, qui se dépose promptenient. La liqueur est jaune foiicé. 

Le précipité ayant été sufisanment lavé à I'eau froide, puis dis- 
sous dans l'alcool bouillant, donna en se refroidissant des cristaux 
de l'éclat de la soie. 

Quand on traile la coumarine par l'acide nitrique, il faut évitcr 
de trop chauffer, sinon la substance se transforme en acide picri- 
que. Du reste, on ne peut entihrement éviter cette formation d'a- 
cide picrique, et c'est à lui qu'est due la teinte jaune de I'eau 
mère. 
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La nitrocouiiiarinr a pour forniule : 

C'Il6, AzOA, O? 

La formule de Delalande conteiiait 1 Equivalent d'hydrogène de 
plus. 

Quant aux proprittés, RI. Bleibtreu n'a que peu de chose h 
ajouter aux iiidications de Delalande. La nitrocoumarine est d'une 
solution asscz dificile dans l'eau, l'alcool e t  l'éther. Elle crisiallise 
en fines aiguilles dès que la liqueur est un peu au-dessous du 
point d'ebullition. 

Son point de fusion est à 170 degrés. Au dela, la substance, sans 
néannioins se df  composer, se sublime en cristaux blancs, nacres. 

Dans lcs alcalis, la nitrocoumarine donne une solution jaune 
foncé presque rouge. Une addition d'acide dissipe celte coloration 
et précipite une matiEre cristalline blanche. 

L'auteur, voulaiit voir s'il n'obtiendrait pas ainsi un acide nitro- 
couniarique, fit bouillir la nitrocouniarine dans une solution alcoo- 
lique de potasse , déconiposa la combinaison de poiasse A l'aide de 
I'acide liydrochlorique , et aprEs éliinination du chlorure de potas- 
sium, fit dissoudre la substance séparée dans I'alcool bouillant. Les 
cristaux obtenus furent traités par I'arnnioniaque, et la solution 
fut bouillie. Il  se sépara des flocons cristallins blancs, mais c'était 
simplement de la nitrocouinarine. 

La liqueur filtrée de ces cristaux était neutre et donna par le ni- 
trate d'argent et I'acéiate de plomb deux précipitos oranges. Tous 
deux étaient solubles dans une assez forte quantite d'eau, moins so- 
lubles dans I'alcool et presque pas clans l'éther, de façon que cesdeux 
derniers liquides purent servir au lavage. 

Ces deux précipités sont des conibinaisons directes de la nitro- 
coumarine avec les oxydes de plomb et  d'argent. 

Cournurine contenue chns i'anthoxanthum odoratum-l'auteur 
présume que la coumarine pourrait bien exister encore dans d'au- 
tres plantes où l'on a cru trouver de l'acide benzoïque. Ainsi il rap- 
porte que BI. Guillemette a assuré que I'acide benzoïque du mélilot 
n'est autre chose que de la coumarine. II a été conduit ainsi ana- 
lyser I'anthoxan~hum odorattma; il l'a soumis au même traitement 
que l'aspérule, et la substance cristalline qu'il en a retirke lui a 
fourni au contact de la potasse en fusion, de I'acide salicylique qui 
est un garant de la présence de la coumarine, 
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Comine on a souvent attribué l'acide hippurique qui se rencontre 

dans l'urine des herbivores, h une métamorphose de l'acide ben- 
zoïque de I'anthoxantiium des prairies, BI. Bleihtreu pense qu'il se- 
rait intéressant de rechercher si la coumarine n'a point quelque par- 
ticipation à cette formation d'acide hippurique. Il a voulu s'assurer 
si la couinarine pure subit cette inétainorphose ; mais l'étourdisse- 
ment que cette substance produit n'a pas permis d'essai direct. 

300. - Note sur le laotuconej par II. A. LENOIR (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t. LX, p. 83). 

On sait que le lactucarium est le suc desséché du  lactuca virosa. 
M. Auberçier en a extrait une matibre cristalline amère, qu'on a 
supposé être le principe narcotique du lactucariutn : on l'a appelée 
lactucine. Ayant eu l'occasion de se procurer du laciucariun~ ires- 
pur ,  RI. Lenoir a examiné la nature de cet alcali végétal. Il en ré- 
sulte que la lactucine n'est pas une base, qu'elle ne contient pas 
d'azote, qu'elle est une matière très-indifférente qui se rapproche 
des résines, enfin qu'elle n'a aucune part dans l'action médicale du  
lactucariui~~. I l  propose de l'appeler lactucone, pour réserver le nom 
de lactucine à l'alcali végétal que l'on trouve dans le lactucariuni. 

Il  est très-facile de l'extraire du lactucarium en le traitant par dc 
l'alcool bouillant. AprEs le refroidisseinent, elle se dépose en pe- 
tits mamelons blancs. Pour la purifier, on la redissout plusieurs 
fois dans l'alcool bouillant, et on traite la dissolution avec du char- 
bon animal. 

La lactucone cristallise en petits prismes blancs; elle n'a ni odeur 
ni saveur. Quand elle est impure, elle a une saveur trés-amère; elle 
est parfaitement insoluble dans l'eau, mais elle est assez soluble 
dans l'alcool, l'éiher et le p6trole. A peu prEs à 150 degrés, elle 
entre cn fusion; après son refroidissement, elle reste amorphe et 
transparente. 

A une température plus élevée, elle se décompose en donnant 
une quantité très-notable d'acide acétique. Cependant, une petite 
partie se volatilise sans entrer en décomposition. Elle est un peu 
plus volatile dans un courant de gaz acide carbonique; elle lie se 
combine ni avec les bases, ni avec les acides, et elle n'est décoinpo- 
sée ni par les premières, ni par Ics derniers à l'état dilu6 Cinq ana- 
lyses éléinentaires ont donné , pour la coniposition de la lactucone, 
la fortnule : C4"H3'03, composition qui se rapproche extremement 
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de celle de plu sieur^ résines cristallisées , et siil tout clc cellc de la 
bCtuline , résine cristallisie , qui cst conteiiue, conime on sait, 
dans l'écorce du betula alba, rt doiit la cooipobition eat expriinée 
par : 

CdII *O . 
Cette derniEre ne diffhre donc de la lactucoiie que par 1 équi~a- 

lent d'hydrogène qu'elle contient de plus. Aussi, au premier aspect, 
M. Lenoir croyait-il que ces deux matil'res étdient ideniiques; mais 
un examen attentif a dCmontrC que ce sont deux niatières diîïérentes, 
quoiqu'elles se rapprochent beaucoup, et par la coinposiiion, et par 
les propriétés. 

II n'y a pas de doute que dans le  lactucariuin soit contenu un al- 
cali végétal auquel il doit sa propriété narcotique et  sa saveur amère, 
mais il parait se  décomposer facilenient ; toutefois , l'auteur n'a pas 
encore réussi h I'isoler. 

870.-Cascarilline; par M. DUVAL [Journal de Phunnocie el de Chi- 
mie, t. V111, p. 01 ). 

Entre autres produits, RI. Duval a extrait de l'écorce de casca- 
rille une matière amhre cristallisable, qu'il a appelée cascarilline. 
Pour la préparer, on épuise 1'Ccorce par l'eau ; on prCcipite la dis- 
solution par l'acétate plornbique ; on filtre ; on separe le plonib dis- 
sous dans la liqueur par l'hydrogbne sulfuré ; on Cvapore la dissolu- 
tion jusqu'à un tiers de son volume ; on la traite enfin par du 
charbon aniinal, et on i'abandoiine à l'évaporation spontanée à un 
endroit chaud. II se forme peu à peu à la surface une péllicule 
cristalline qu'on enlève après le refroidissement, quand elle a ac- 
quis plus de consistance, mais avant que le liquide soit devenu si- 
rupeux. Cette matière se dbpose quelquefois contre les parois du 
verre, et offre alors un aspect rCsineur. On sépare ensuite le liquide, 
et I'on traite le dépôt par de l'alcool à 78 pour 100. L'alcool dissout 
la matière colorante et la graisse ; après l'avoir décanté, on dissout 
le rCsidu dans de l'alcool à 90 pour 100 ; on ajoute un peu de cbar- 
bon animal; on filtre et on abandonne la dissolution à l'évaporation 
spoutaiiéc. Les cristaux q u i  se deposent doivent encore être lavés 
avec de l'alcool froid, et soumis ensuite à une nouvelle cristallisa- 
tion par l'évaporation spontanée. 

La cascarilline 'cristallise en aiguilles iiicolores ou en Bcailles 
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hexagones. Elle est iiiudore, et laisse un arriEre goût aiiicr. Par la 
fusion, elle devient transparente, et se prend en une inasse rbsi- 
lieuse par le refroidissenient. Elle brûle saris laisser de résidu, et 
lie produit point d'ammoniaque par la distillation sèche avec I'hy- 
drate de potasse. Elle est parfaitement neutre, trhs-peu soluble 
dansl'eau , et sa dissolution ne précipite aucun sel métallique , pas 
même I'acctate de plomb ; la potasse ne la trouble pas. Elle est solu- 
ble dans l'alcool et dans I'éiher ; elle se dissout dans l'acide sulfuri- 
que et lui communique une couleur rouge; une petite quantité 
d'eau en précipite une partie, e l  fait passer la liqueur au vert; 
quand on en ajoute davantage, elle se précipite entièrement, e t  
la liqueur redevient incolore, mais le prhcipité est vert. L'ammo- 
niaque lui communique une couleur jaune sans la dissoudre. L'acide 
chlorhydrique dissout la cascariline et donne une dissolution vio- 
lette ; un peu d'eau la rend bleue, et quand on en ajoute davanlage, 
elle devient verte. Elle se dissout aussi dans l'acide nitrique, et pro- 
duit une dissolution jaune, dans laquelle l'ainmoniaque fait naître 
un précipité insoluble dans un excès de ce réactif. 

II est h regretter que cette matière, qui paraît bien définie, n'ait 
pas été souniise à Panalyse. 

321.-Sur la glyc~rrbizine; par M. T. LADE (Annalen der  Chemie 
und Pharmacie, t. LIX, p. 2 2 4 ) .  

Le suc de réglisse contient une matihre organique douceâtre, 
sucrBe , d'une nature chimique indéterminée, et qui réside sans 
doute encore ailleurs que dans la racine de rCglisse. Mais elle est si 
inal définie jusqu'ici qu'il serait diWcile de la caractériser dans son 
mGiange avec d'autres substances : et cette étude chimique, il faut 
Le dire, ne parait pas sans dificulté. 

M. Robiquet a fait un examen très-soigueux de tous les principes 
contenus dans la racine de réglisse, mais son travail est ancien. Les 
recherches plus rkcentes de M. Lade, sont loin de satisfaire et $6- 
clairer sur la nature chimique du principe doux ae la réglisse. 

11 épuisa par l'eau froide la racine de réglisse bien divisée; le 
liquide fut concentré par la chaleur et filtré, afin de le separer des 
flocons verdâtres qui s'y étaient produits. L'addition d'un acide 
détermine un précipité floconneux qui se rassemble en une masse 
poisseuse, d'un brun noir, qui fut petrie et lavée sous l'eau froide 
jusqu'h complète élimination de l'acide. La masse desséchée ensuite 
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au bain-inaric dclint biillante et cassante : on la puliérisa el la fit 
dissoudre ii plusienru reprises dans l'alcool absolu : celui-ci fut 
chassé par distillation, e t  le résidu consislait en glyc)rrliizine. 

C'est une niasse brune, brillante, traiispareiiie, amorphc, qui 
donne par la pulvérisation une poudre d'un brun jauniitre. Elle est 
peu soluble daus l'eau froide, surtout si l'eau contient un acide libre. 
Elle cst plus solulile dans l'eau bouillante, i~ laquelle elle coniinu- 
iiique une odeur particulibre. 

La solution aqueuse faite 1 chaud, se prcnd , par le refroidisse- 
ment, en unc masse gélaiineuse. Si la glycyrrhizine est en graud 
exchs , elle se prend en une niasse poisseuse, résinoïde à froid. Sa 
saveur est douceitrc, avec un arrière-goût anière et iiaus~aboiid. 

Elle est tri.+soluble dans l'alcool, et surtout dans l'alcool absolu : 
l'éiher la laisse intacte. 11 est impossible cle la décolorer. Ses solu- 
tions rougissent le papier de tournesol. II sufit d'une trc's-petite 
quantité d'alcali pour la rendre extrêinenicnt solublc. 

Elle précipite plusieurs solutions salines : lorsqu'elle a été addi- 
tionnée d'un pcu d'alcali, elle doune par les acides un précipiii: qui 
se redissout dans un exciis d'acide. 

L'acide nitrique dcnne naissance à un corps amer sans pro- 
duire de l'acide picrique. 

L'acide sulfurique affaibli ne parvient jamais 1 en séparer du su- 
cre de raisin. 

Elle existe dans la racine de réglisse conibinée à la chaux et sur- 
tout à I'ainuioniaque. 

Sa composition Clémentaire conduit aux proportions suivanles : 

Carbone = 61,3 
Hydrogéne = 6,8 
Oxygc'ne = 31,8. 

Elle ne contient pas de soufre : on y retrouve des traces d'azote 
qu'on ne .peut faire figurer dans sa composition. Sou incinération 
laisse toujours un résidu salin niiuirne. 

L'analyse de deux combinaisons plomliiques conduit à la repré- 
senter par : 

C36H"Oi2, 2H0. 

La coiiihinaison plombique lavée ii I'alcool contenait : 
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Lavée h l'eau, elle renfermait : 

Elle forine, avec la chaux que l'on éteint el suspend dans l'eau , 
uue combinaison dificilement soluble clans l'eau, insoluble dans 
Balcool, et que l'acide carbonique ne décompose pas. L'analyse n'a 
pas fourni des nombres qui permettent d 'é labh la formule de cette 
combinaison calcaire. 

L'acide nitrique fournit un produit d'oxydation jaune qui est sen- 
siblement représenté par : 

Ce produit prend naissance par l'actiou de l'acide nitrique à tous 
les degres de concentration, et conserve généralement le mode d'ac- 
tion chimique qui se décèle dans la glycyrrhizine. 

352.-#Srnoire sur la saponine; par M. M A L A P E ~ T  (Journal de 
PRamnacie e t  de Chrmie, t. X, p. 339). 

L'auteur passe en revue un grand nombre de plantes dans les- 
quelles il a recherchéla saponine. II assure que le silène penché con- 
iient au moins autant de saponine que la saponaire oficinale ; il en 
signale également la présence dans l'œillet cultivé, l'œillel sauvage, 
l'œillet des chartreux, l'œillet prolifère ; dans lc lychnide dioïque, 
la croix de Jérusalem, la fleur dc coucou, le silène enflé et le cu- 
cuhalus belien. On regrette de ne pas trouver clans ce niémoire des 
réaclions qui caractérisent certainement la saponine et permettent 
d'ajouter toute confiance aux indications de M. lialapert. 

3 73. -]Recherches sur le suc Q'aloèa; par M. Edmond ROBIQUET 
( Journal de Pharmacie et  de Chimie, t. X ,  p. 167 et  24 1 ). 

Ce travail coniprend !"ne partie organoçraphique sur la struc- 
ture des feuillcs d'aloès ; 20 Un examen de l'a1cii.s brut fait princi- 
palement du point de vucde la matière niédicale ; 30 Plusicurs faits 
de rbaction et de composition cliimique qui seinblent étudiés avec 
soin et sur lesquels nous insistons particulièrement. 

L'aloès succotrin se rainollit dfjà h la température de 70° et fond 
compléternent à 75 degrés. Il se dissout facilcment dans I'alcool et 
tics-in~parfaiien~ent dans l'éther; l'eau froide en prend aussi la 
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trrntc-sixiiinie liai lie dc 50ii poids, niais cette soliiiion n'est jamais 
parfaitenient transparente niêiiie apres aloir 616 filtrke. On y recon- 
naît au iiiicroscope de petits corpuscules jauncs clairs qui nagent 
dans une liqueur transparente et à peine colorée; exposée a l'air, 
la solution prend une teinte de plus en plus foncée, qui,  au bout 
de quelques niois est d'un pourpre iiiagnifique. Cette coloration est 
due l'absorption de 1'ox)géne; elle paraît se t i r e  dans l'aloès 
même du commerce dont les couclics superficielles sont toujours 
plus ou inoins en~pourprées. Lc fer produit dans la dissolution une 
coloration noire. 

L'acide hÿdrochlorique de concentration nioyenne n'agit pas a 
froid sur l'aloès, mais en agissant i chaud il se répand une odeur de 
caoutchouc brùlé en rnêine teinps qu'il se pro Init un mélange gazeux 
d'oxyde de carbone et d'liydrogéne carboné. Si l'on fait bouillir tant 
que l'odeur se manifeste, et que l'on ajoute eiisuite à la liqueur acide 
le double de son volume d'eau froide en ayant soin d'agiter pendant 
quelques instants il se précipite de l'acide uluiique; en filtrant la li- 
queur qu i  surnage, et eu l'évaporant au bain-marie pour chassei- 
I'excés d'acide hydroclilorique, on obtient par une nouvelle addi- 
tion d'eau dans le résidu un précipiié floconneux de couleur orangée 
qui a toutes les propriétés de l'aloès purifié (aloétine). 

L'acide ulmique n'est pas un produit dc la réaction de I'acide 
hydrochlorique, il faut que I'aloCs ait ét6 priniitivenient altéré par 
l'oxydaiion pour fournir l'acide ulmique. L'aloès purifié n'en fournit 
pas trace. 

La distillation de l'aloès n'a fourni aucun phénomène intéressant. 
N. Robiquet résume la composition d'un échantillon d'aloès suc- 

cotrin d e  la manière suivante : 

Aloès pur.. .............. 85,OO 
Ulmate de potasse. ......... 2,00 
Sulfate de chaux. .......... 2,00 
Carbonate de potasse.. ..... 
Carbonate de chaux.. ...... traces 
Phosphate de chaux.. ...... 1 
Acide gallique.. ........... 0,25 
Albumine. ............... 8,OO. 

Pour séparer l'aloès pur (aloétine) l'auteur épuise, par l'eau dis- 
iiil6e, I'lilo~s puivéris6; il évapore au bain-niarie jusqu'à réduc- 
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lion de iiioitiC dans le voluine, puis il ajoute de I'adtaie de plomb 
neutre; il se fait un premier précipité qui est séparé par le filtre; la 
liqueur retient I'aloétine ainsi qu'un excès d'acétate de plomb. On 
y verse de l'ammoniaque et  i'oxydc de plomb précipité entraîne avec 
lui toute I'aloétine sous forme d'une sorte de laque d'un jaune orangé 
qui verdit à la lumiére. Cette laque lavée à I'eau bouillie, dCcom- 
posée par l'hydrogène sulfuré après avoir été suspendue dans I'eau, 
donne un liquide incolore qui ,  dans le vide, se clessèche en un vernis 
écailleux à peine coloré en jaune. Ce produit est I'aloétine de M. Ro- 
biquet. 

L'aloéthe se présente sous forme d'écailles presque incolores, si 
I'on a opéré le plus possible à l'abri d u  coutact de I'air, très-solubles 
dans I'eau et l'alcool , peu solubles dans l'éther, e t  'coinpléieinent in- 
solubles dans les huiles fixes ou essentielles. Par la calcination en 
vase clos, elle ne donne pour résidu qu'un charbon brillant et VO- 

lumineux, qui disparaît compléternent par l'incinération. L'aloétine 
ne se colore iiulleinenl sous l'influence des sels de fer au maximum 
ou au minimum, et ne donne pas de précipite avec l'acétate de 
plon~b;  clle se comporte, du reste, avec les diiïérents réactifs, 
comme l'aloès succotrin. 

Si I'on a opéré ladessiccaiion de I'aloétine au contact de l'air, les 
écailles que l'on obtient, au lieud'être presque incolores, possèdent 
une teiiite rouge très-intense due à une légère absorption d'oxy- 
gène. Sauf la différence de coloration, elle p'a subi d'ailleurs aucune 
inodificatiorr dans ses propriétks chimiques, et c'est à peine si i'ana- 
lyse de l'aloétine altérée à l'air présente des résultats diIïérents de 
ceux obtenus avec I'aloétinc dessécli6e dans le vide. On pourra donc 
abréger de beaucoup cette purification, en se contentant de la des- 
sécher au bain-marie ou par l'exposition au soleil toutes les fois 
qu'on n'aura pas besoin d'obtenir uu  produit d'une pureté rigou- 
reuse. 

L'aloétine possède au plus haut degré les propriétés purgatives et 
le goût amer du suc d'aloèsortlinaire; pour I'emploi thérapeutique, 
8 parties d'ûloétine representent 10 parties d'aloès succotrin et 
50 parties d'aloès du Cap. 

M. Robiquet a reconnu que l'infusion d'aloês pouvait se fixer di- 
rectement sur la soie et sursla laine, il faut abandonner les solutions 
au contact de l'air jusqu'à ce qu'elles aient pris une belle teinte 
pourpre, ce qui deniande un mois ou deux. On accélère beaucoup 
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cette coloratioi~ en ajoutant à la liqiieiir quelques goulies de potasse 
caustique, puis on \erse dans la liqiicur bouillanic une certaine quan- 
titb d'acide iiitrique : la laine et suiiout la soie plongees dans un 
pareil mélaiige, prcniieiit des tcinies avrnturinc ou orange pourprc 
trés-riclics qui résisleut au Iaiage par i'eau de savoii bouillante et 
aux avivages ; le fil ou le coton ne se teigncnt pas aussi bien que 
les deux tissus précédents. 

L'auteur passe ensuite h I'éiude des transformations que subit 
i'aloétine sous i'inîlueiice des agents d'oxydation. L'eniploide i'acide 
iiitiique ou de l'acide cliromique ne l'a conduit h la dbcouverte 
d'aucun produit nomeau ; il a ohtenu ainsi de l'acide chrysamini- 
que, (lécouvert par RI. Scliunck ; mais cominel'action de l'ammonia- 
que sur l'acide clirysainiiiique se signalait par des phéuoinènes de 
co!oration fort remarquables, qui n'avaient pas 6th 6tutliis autre- 
iiient , BI. Robiquet a suhi de plus prés l'action de i'ammoniaqiie 
sur l'acide chrysainniique. II ne donne ses résultats que sous forme 
de propositions très-bréves qu'il formule ainsi : 

20 L'acide clirysainmique, par son contact avec i'ammoniaque , 
forme sans doute d'abord du  bichrysammate d'ammoniaque : 

2" Le bichrysamniate d'ammoniaque est conrerti i froid par 
l'eau en clirysainmaiiiate d'animoniaque : 

3" Le chrysaminamate d'ammoniaque , B la température de I'ébul- 
lition de l'eau, perd son ammoniaque, et il reste de l'acide chrysamni- 
ainique 

Cs0HBAzSO2? 

Ir" L'acide chrysammamique, sous I'influence des acides nitrique 
et sulfurique très-&endiis et bouillants, perd 1 Pquivalent d'ammo- 
niaque et 2 équivalent d'eau qui sont enlevés i sa propre molécule, 
e t  il reste du chrysammalide : 

50 L'acide chrysai~iiiiiqiie sons I'influcnce de l'acide bouillant et 
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concentré, donne 6galenient du clirysaminalide en perdant 2 Cqui- 
valents d'eau par chaque iiiolécule double. 

6" Quelle que soit son origine, le clirysamii~alide, par l'action plus 
ou moins prolongée de l'eau bouillante, régéiière de l'acide chrysam- 
mamique. 

7" L'acide chrysan~mainique, semblable en cela aux autresacides 
amidés, régénère à son tour de I'acide chrgsaiuniique et de l'ammo- 
niaque', lorsqu'on le traite par les alcalis ou par les acides éner- 
giques. 

PI. Robiquet considère que l'acide polychromatique de M. Boutin 
n'est que de l'acide chrysammique impur. Quant au cÿanil indiqué 
par le même chimiste, il ne i'a pas obtenu ; il constate seulement dans 
les produits de la réaction de l'acide nitrique, une odeur très-seu- 
silile d'essence d'amandes améres , d'acide prussique et d'essence 
de reine des prés. 

La chaux caustique a une action très-remarquable sur l'aloés. On 
prend aloès 100 grammes, chaux vive 50. On réduit ces deux sub- 
stances en poudre finc, et on les passe ensenible au tamis de soie. 
I l  est bon de ne pas employer des proportions plus fortes que celles 
qui sont indiquées, afin d'éviter la formation de produits secondaires 
qu'il est tr&s difficile de séparer. La poudre est introduite dans une 
petite cornue de grès ou de  verre luGe, munie de son récipient ; on 
chauffe très modérément, jusqu'a ce qu'on voie se dégager des fu- 
mées blanches accoinpagnées de gaz inflamniables : 3 ce moment on 
retire du feu el on laisse l'opdration continuer d'elle-même. La réac- 
tion est alors très-vive, l'appareil se remplit tout à coup de  fumées 
blanches ct opaques ; des gazinflammables se dégagent en abondance, 
il se fait dans l'intbrieur de la cornue une sorte de trépidation, et 
on voit suinter sur les parois de l'allonge des gouttes huileuses de 
couleur citrine. 

Lorsque le dégageinent de gaz et de vapeur a cessé, le liquide 
huileux distille sans mélange de produits gazeux, l'on cliauffe dors  
plus vivement, e t  la distillation de  l'aloisole s'achève. On réunit les 
produits de plusieurs distillations, on enlève avec ilne pipette i'aloi- 
sole qui surnage le liquide distillé, on l'agite avec l'eau de baryte 
jusqu'h ce qu'il ait perdu toute réaction acide, puis on le fait di- 
gerer pendant plusieurs jours sur du chlorure de calcium dans des 
tubes scellés à la lampe. On termine en distillant au bain d'huile et  
en recueillant la portion qui passe à 130 degrés. Sa grande avidité 
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pour l'oxygbne oblige de le coiiservrr clans des iubes fci.1116~. 100 
parties d'alobs ne donnent que 1 partie d'aloïsole parfaitement pur. 

L'aloïsole se présente sous la formc d'un liquide incolore ou d'un 
jaune ambré t r b p â l e  ; il possède une odeur vive et phéirante qui 
rappelle à la fois celle de l'huile de pomiiies de terre et l'essence d'a- 
mandes arrières ; il est couipl6teinent insoluble dans I'eaii et se dissout 
en toutes proporiions dans l'alcool et l'éther. L'aloï.ole bout a 130 
degres ; sa densité h 1'6tat liquide et à 15 degrbs, est dc 0,877 ; un 
froid de - 20 degrés ne le solidifie pas. 

L'aloisole secornporte chimiquement coniine un aldéhyde : ainsi il 
absorbe l'oxygène de I'air avec une telle rapidité qu'il suffit de le 
verser d'un vase dans un aime pour qu'il s'acidifie trbs-sensiblement 
et rougisse le papier de  tournesol. 

Mis en contact à l'état antqdie avec le gaz aixiuioniac sec, il I'ab- 
sorbe rapidement si la température est très basse, e t  se transforme 
en un liquide liuileux soluble dans l'alcool, mais insoluhle dans l'é- 
ther et dans i'eau. 

Ce liquide huileux, qui est sans doute l'aloïsole ammoniacal, esi 
si peu stable qu'à 1 ou 2 degrés au-dessus de O0 il se sépare d6jà en 
aloïsole et en gaz ammoniac qui se degage. Si I'on ajoute un peu d'a- 
cide sulfurique refroidi h de l'aloïsole amu~oiiiacal ploiigC dans un nia- 
lange refrigéraiit , il ne se manifeste aucune réaction ; mais dds que 
ces deux corps sont soustraits à l'influence du froid, il se produit 
une ac~ion chimique Ires-vive , et  I'on voit se séparer unc grande 
quantité d'aloïsole. 

L'aloïçole ammoniacal dissous dans I'alcool réduit le nitrate d'ar- 
gent, et du jour au lendeiiiain donne sur les parois du verre un 
miroir d'argent m6tallique. 

L'aloïsole s'oxyde au contact de l'air, se colore en rouge brun et 
donue l'acide aloïsique , qui est plus lourd que l'eau. L'acide chro. 
mique réagit avec énergie sur I'acide aloïsique, il se répand une 
odeur très-sensible d'amandesamères , et le produit de la distillation 
contient de I'acide benzoïque; l'oxyde de cuivre donne lieu à une 
rkaction analogue, mais il faut dans ce dernier cas, employer un 
excès d'oxyde et chauffer à 200 degr&. L'eau chlorée transforme 
l'aloïsole en acide aloïsique ; I'acide nitrique faible parait fournir de 
l'essence d'amandes amères aux dépens de l'aloïsole ; si I'acide est 
concentré, l'action est tellement vive qu'il y a une sorte d'explosion. 
II se fait une masse hpaisse , qui consiste surtout en acide aloïsique, 
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lequel disparalt bientôt et se coiivertit en acide prus&pe et teint 
d'un beau rouge orangé (acide clirysariiniique ? )  les cristaux d'acide 
oxalique. 

L'aloïsole a pour forinule : 

L'acide aloisique se présente sous fornie d'un liquide brun rouge 
beaucoup plus lourd que l'eau dans laquelle il est insoluble, e t  
répand nue odeur de  castoreuin très prononcée. L'alcool et l'éther 
le dissolvent en toutes proportions. Lorsque l'acide aloisique est 
anhydre, il bout h 250 degrés ; mais il n'est pas volaiil, ce qui per- 
met de le séparer facileinelit de i'aloïsole qu'il pourrait retenir. Si 
l'on mêle l'acide aloïsique à des solulions de potasse ou de soude 
très-concentrée , il les sature sans faire disparaître leur réaction 
alcaline; il s'unit aux carbonates alcalins sans déplacer l'acide 
carbonique. Toutes ces combinaisons se présentent sous forme de 
masses amorphes. 

L'aloïsate de baryte constitue une poudre insoluble d'un blanc 
terreux et très-sensiblement acide; on i'obtient par double décoiii- 
position ayec le sel de potasse et le chlorure de barium. 

Ces combinaisons salines se séparen1 de leurs èléuients, meme dans 
le vide, lorsqu'on veut les dessécher. En les traitant alors par l'éther, 
on enlève l'acide, et la base reste libre. Coinme, d e  plus, l'acide 
aloïsique se résinifie très-facilement à l'air, il a été impossible d'ob- 
tenir une concordance suffisante dans les analyses. 

Lorsqu'on fait agir le chlore sur une solulioii aqueuse d'aloès faite 
à froid et évaporée aux deux tiers, il se produit une matière jaune 
flocaiineuse, q u i ,  par un courant continu de  gaz devient verdâtre; 
après vingt-quatre ou trente-six heures, le tout se décolore et dis- 
paraît; on a finalement une solution renfermant les acides hydro- 
chlorique, oxalique et carbonique. Si l'on s'arrête au moulent où 
la matière est verdâtre, et qu'on lave celle-ci successivement par 
l'eau bouillante, par l'alcool froid, puis par l'alcool bouillant, on 
obtient dans ce dernier dissolvant un corps chloré, le chloraloile, 
dont la production est cependant si capricieuse qu'il peut ne pas 
prendre naissance. 

Le chloraloïle renferme ct4c10S; il cristallise en aiguilles Iégkre- 
ment soyeuses, d'un blanc éclatant, très-solubles dans l'alcool Louil- 
lant et l'éther, presque coinpiétement insolubles dans l'eau et l'al- 
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cool froid. Lorsque les solutions alcooliqnes sont trhs-coii~eiitrées, 
elles se prennent en gelée par le refroidissement, et forment une 
sorte d'eiiiyois feutré. Si l'on souniet le cliloraloïle !I l'action de la 
clialeur , il foiid vers 1 4 0  degrés en un liqiiide transparent qui se 
prend par le rcfroidissemeiit en uiie rnasse cristalline coniposée de 
parallirlipiphdes iiiicroscopiques. Eii cliaulïairt du cliloraloïle daris 
une cornue, jusqu'à la température de 155 degres, il bout, puis dis- 
tille sans laisser de résidu. De nombreux cristaux se condensent dans 
le col de la cornue, et présentent la mêine forme et les inênies pro- 
priétes que ceux qui proviennent de la simple fusion à 1IiO dcgrés. 
Le chloraloïle se dissout en jaune dans les acides sulfurique, nitri- 
que, acétique, et se décon~pose. Lorsqu'on l'agite avec une solu- 
tion de potasse ou de soude, el  qu'oii porte ensuite à I'ébulliiion, il 
est conipléternent décomposé et donne naissance à un mélange de 
chlorure de potassium ou de sodium et de carbonate alcalin. L'am- 
moniaque absorbe des quantités considérables de chloraloïle. La 
solulion passe par toutes les teintes du jaune et du rouge, et préci- 
pite par les acides en flocons jaunâtres n'ayant aucun rapport de 
coinposiiion avec le chloraloïle. Si on évapore la liqueur ammoilia- 
cale à une douce clialeur, on obtient simplemciit des cristaux de sel 
ainnioniac. L'eau de baryte dissout très-facilement le chloraloïle en 
pourpre : la solution, abandonnée ii une bvaporatioii spontanée, se 
decolore peu à peu, à mesure qu'il se dépose des cristaux de chlo- 
rure de bariuui. Le chloraloïle, traité par la potasse en fusion ou 
en solution trk-concentrée, ne donne pas d'acide particulier : il se 
forme simplenient du carbonate et du clilorure de potassium. 

L'lilcool bouillant dissout en niême temps que le chloraloïle une 
matière bleue qui reste aussi en partie insoluble et sur laquelle 
M. Robiquet ne peut fûuriiir aucun reiiseigiierneiit précis. 

L'auteur termine son mémoire en examinant l'action du chlore 
sur une solution alcoolique d'aloès, après une étnde très-attentive 
de cette réaction il en a séparé uiie matière jaune cristalline qu'il 
appelle chloralise et qui renferme : 

Le chloralise est peu soluble dans l'eau froide et  dans I'étlier 
iiihne bouillant, niais il se dissout en toutes proportions dans l'al- 
cool et dans l'eau bouillante. Les cristaux aiguillés qni se déposent 
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d'uric solution alcoolique , examinés au iiiicroscope , aiiecteiit la 
forine de prisines à qnatre pans à pointements trcs-aigus. 

Souniis l'action de  la chaleur, le chloralise fond, sans s'altérer, 
à la temp6rature de 70 degrés, et ne dégage pas d'eau s'il a été 
bien séché. A 180 degrés, il se tuméfie corisidérûblenient et se colore 
en rouge brun ; vers 200 degr8s , il se décompose coinplétemeiit , 
et on voit passer à la distillation une huile brune entraînée par des 
vapeurs d'acide clilorhydrique aqueux. 

La potasse, la soude ou l'ammoniaque le dissolvent en jaune 
brun ; si on sature l'alcali par uu excEs d'acide, il se précipite des 
flocons jaune orangé qui ne présentent aucune analogie avec le chlor- 
alise. Lorsqu'on fait l>ouillir ce dernier avec la potasse ou la soude, 
en solution étendue ou concentrée, il donne naissance, comme le 
chloraloïle à un mélange de carbonate e t  de chlorure de potassiuin. 
Les acides nitrique, chlorhydrique et sulfurique le dissolvent fa- 
dement ;  si on verse immédiatement un excès d'eau dans ces solu- 
tions acides, le cliloralise en est précipité sans altération , mais si 
on les abandonne quelque temps à elles-mêmes, il est compléte- 
ment clécomposé. Le chloralise qui présente, par le mode d'altéra- 
tion qu'il éprouve sous l'iniluence des bases, quelques points de 
ressemblance avec le chloraloïle, en diiTère par sa composition 
élénientaire, sa non volatilité, et enfin par sa solubilité dans l'alcool 
et dans i'eau. 

374.-Mémoires sur le café: par M .  PAYEN (Comptes rendus des sdan- 
ces de E'Acadhie des Sciences, t. XXII, p. 7 2 4 ,  t. XXIII, p. 8 e l  2 i 4 ) .  
-Meme sujet: par M. ROCHLEDER (Annalen der Chemie und Phar- 
macie, t. LIX , p. 300). 

M. Payen a publié une série de rnéinoires dans lesquelsil examine 
le caré d'un point de vue tout à la fois écononiique et scientifique. 
M. Rochlcder s'est uniquement attaché h faire connaître les cond)i- 
naisons d'un acide nouveau qu'il appelle caféique et  qui n'est sans 
doute pas distinct de l'acide chloroginiqzre que M. Payen a trouvé 
de son côté , bien que les formules ofîreiit dans la proportion 
du carbone une différence notable : i'acide chloroginique combiné 
se représentaiil par Ci4H807 et i'acide caféique aussi combiné par 
CFH~O'. 

Les rapprocheinents seront d'ailleurs plus sensibles par les détails 
coinparatifs que nous donnerons sur ces deux produits. L'etude de 
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l'acide calcique et  de plusieuis sels conipose presque rntiereinent 
le Iravail de BI. Ro~hlcder;  les iiii.iiioires de H. Paqen renferrneiit, 
au contraire, des reclierchco plus C~eiiducs. 

Api 6s aioir fait l'examen microscopique des grains de café dC- 
pouilli.~ de  leur péricarpe, M. Payen constate d'abord la quantité 
d'eau hjgroscopique abandonnée par le café de la Martinique; il 
1'évalue à 11.58 pour 100 ; il trouve ensuite que le laiage h i'eau 
froide et à i'eau bouillante le partage après dessicaiion en 40 parties 
de matières solubles et  48,5 de matières insolubles pour 100. Les 
matières organiques azotées, caséiue, Ifguinine, etc., et les con- 
posés minéraux entrent en dissolution. Quant aux cendres, elles ont 
fourni les proportions sui\antes : 

Café Bourbon, 0,66 ; Martinique 5,00; ilIoka 7,84; 
Le café torréfié de manière h prendie la teinte rousse léghre avec 

laquelle il conserve le maxiniu~n d'arôine et de poids perd 15 
pour 100, niais le volume s'accroît de telle f a p n  que 100 volumes 
deviennent 130 voluines. En poussant la torréfaction jusqu'à la cou- 
leur marron, la perte s'élève à 20 pour 100 et le volume s'accroit 
encore de  100 h l53. Ce boursouflement est dh aux matières 
azotées. La torréfaction la plus avancée n'enlève jamais que 25 
pour 100. 

Voici maintenant la proportion d'azote contenue dans le café 
desséché : 

Pour 100. 
.............. Café Bourbon. 

............... Martinique.. 
Bloka. .................... en moyenne 2,50. 
Café torréfié et ayant subi une 

..... perte de 25 pour 100.. 

En rapportant dans le café torréfié la proportion d'azote au poids 
primitif, on voit:qu'elle est rEduite de 2,5Q h 1,77. Quel qiie soit le 
degré de torréfriction, la proportion de matières solubles reste tou- 
jours sensiblement la même, 37 pour 100 environ. Si l'on n'épuise 
pas le café par l'eau, ce qui est conforme d'aiileurs à la préparation 
habituelle du café, on trouve qiie le cal6 brun cède 16,15 ; le café 
marron 19,OO; le cafh roux 25,OO; de sorte que la torréfaction la 
plus légère est infinimeut plus favorable à la dissolution des prin- 
cipes du café. Il  faut ajouter que les différences relatives aux pro- 
portions d'huile essentielle ou d'arbme sont dans le même sens, et de 
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plus que la torrCfactiou pousshe jusqu'au brun développe des Iiuiles 
empyreuniatiques désagréables. Ai. Payen, quiinsiste beaucoupsur les 
proportions d'azote contenues dans l'infusion du café plus ou iuoins 
torréfié, fait observer que le café bien prépar8 contient sensible- 
ment deux fois autant de matières azotées quele thé, e t  trois fois 
plus que le bouillon. Quelques essais analytiques lui ont permis 
d'étendre ces considérations aux produits que l'on connaît sous le 
noni de cafè de chicorée, à la con~positiou duquel le café est, comme 
on sait, tout i fait étranger : à codeur et densité égales, la solution 
(le chicorée contient moitié nioins de substances azotées que i'iiifu- 
sion de café. 

Le second mémoire de RI. Payen est consacré à l'analyse immé- 
diate du café : on le divise par la lime ou le pilon en poudre plus 
ou nioins fine, on i'épuise ensuite par l'bther dans un appareil à 
dfplacement et h distillation continue ; la solution éthérée donne, 
par l'évaporation ii siccité, une niatière grasse, insoluble dans i'eau 
bouillante, à laquelle elle cède un produit fauve ou brun : ce der- 
nier produit traité par l'alcool absolu, lui abandonne de la caféine. 
BI. Payen trouve pour la caféine une formule différente de celle qui 
lui avait é d  assignée jusqu'ici : C1W0Az4O3 au lieu de CiWoAz4O: 
coinposition indiquée par M. Mulder et confirmée cependant par 
RI. Stenhouse. 

Le café traité par l'éther, est soumis h un lavage par filtration e t  
jusqu'à épuisement, avec de l'alcool a 0.60. Les solutions rappro- 
chées en consistance légèrement sirupeuse, sont mêlées avec trois 
fois leur volume d'alcool à 0,83 ; le liquide se sépare en deux par- 
ties : l'une est visqueuse et se dépose ; l'autre, très-fluide, surnage. 
On décante celle-ci, qui renferme la plus grande partie du  com- 
posé cristallisable. On peut s'en assurer en mettant une petite quan- 
tité de la solution dans un tube, puis y ajoutant une goutte d'am- 
moniaque : la coloration jaune tirant au vert, graduellement plus 
intense, est I'iridice certain de ce fait ; il a conduit au procédé que 
M. Payen décrit, e t  sert encore de guide dans les opérations ulté- 
rieures, lorsque, ayant des eaux mères à traiter, on cherche éli- 
miner par l'alcool les substances étrangères au coinposé qu'on yeut 
obtenir. D'ailleurs, pour reprendre dans les divers précipités une 
partie du  composi: cristallisable, il suffit de les dissoudre à courte 
eau, puis de prbcipiter de nouveau par l'alcool à 0,85 ou 0,90; le  
liquide surnageant entraîne en dissolution la substance cherchée, 
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Toutes les solutions alcooliclues sont soumises b la distillation aa 
bain-niaric ; le résidu sirupeux est delayé inec 0,2S de son volume 
d'alcool à 0,90 : mis dans un endroit Irais, il donne, au bout de 24 
ou  d c  48 heures, des cristaux grenus que l'on recueille sur un filtre, 
e t  que l'on épure en les dhlayant avec de I'alcool froid A 0,65,  puis 
ou les lave sur un filtre par I'alcool de 0,70 à 0,83. 

On les fait alors dissoudre A saturation dans I'alcool A 0,60, en 
chauUant le mélange au bain-niarie; Ic refroidissement donne des 
crislaux abondants et presque purs : ce sont des prismes groulifs 
e n  spliéroïdes par la réunion de 17111 de leurs bouts vers un centre 
coniriiun. On achhve l'épuration e n  redissolvant dans I'alcool, et fai- 
sant cristalliser à deux reprises; on met enfin égoutter et dessécher 
dans le vide 110 degrés. 

La matière cristalline pr6parCe suivaiit les indications qui précé- 
dent,  est une conibinaison niilte formée de cafhine , de poiasse et 
d'acide cliloroginique. Le coinposC cristallisable, ou sel naturel da 
café, est donc un cliloroginate double de potasse et de caféine. Si 
en le frotte lorsqu'il vient d'être séché h 100 degrEs sur une feuille 
de papier chaude encore, il s'élecirise au point d'adhérer A une laine 
de couteau qu'on lui présente, et de s'y maintenir en flocons volu- 
mineux allongés. 

Exposé à la clialeur, il n'éprouve aucune altération de 100 jus- 
qu'à 150 degrés; mais, vers 1850, il fond, développe une belle colo- 
ralion jaune, entre en Bbullition , sc gonfle au point d'occuper 5 fois 
son volume, e t  reste spongieux, jaunâtre, solide et friable; chauflé 
jusqu'à '230 degrés, sa nuance brunit ; il est alors décoinposé en par- 
tie. Les vapeurs qui s'en dégagent, donnenl, en se condensant, des 
cristaux aiguillés de caféine. Si l'on cliaulîe davantage, la coloration 
brune devient plus intense, une nouvelle fluidification s'opère, des 
vapeurs abondantes alcalines s'exhalent, la inasse se tuniéfie de nou- 
veau au  point d'occuper bientôt un volunie quadruple, ou vingt fois 
plus grand que celui des cristaux employCs; le charbon tr&s-lé- 
ger , ainsi obtenu, reflète à sa superficie des couleurs irisées. 

Ce sel double est B peine soluble dans l'alcool anhydre, même à 
chaud. 

Sa solution, saturée par i'ébullition dans I'alcool à 95 degrés, le 
laisse cristalliser par le refroidissement en prismes irradiés sur quel- 
ques centres communs; plus soluble dalis i'alçool à 8 5  degrés, sa 
cristallisation est aussi plus abondante par le refroidissement : la so- 
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lubilitb augiiieiiie ioujours avec les proportions d'eau. L'eau pure 
en dissout plus eiicore, et la solution aqueuse saturée à chaud se  
prend en masse par le refroidissement. La solution froide, évaporée 
lentement dans une capsule, laisse sortir, graduellement, une cou- 
ronne de cristaux trks-fins en groupes mainelonnés. La solution 
aqueuse tnêine, par voie de cristallisation, s'altere plus ou moins 
vite à l'air, et se colore en jaune, puis en brun verdâtre. Ces réac- 
tious spontaiiécs rendraient trPs-dificile l'extraction du sel pur ; on 
les évite en ayant le soin d'alcooliser tous les liquides, et d'empêcher 
l'évaporation de l'alcool B l'air libre. 

Les cristaux de chloroginate double chaufïés Iégèren~ent, en contact 
avec la potasse il 2 équivalent d'cau, se colorent en rouge vermillon ou 
orangé; chauffé davantage, le mélange se fond, prend une couleur 
jaunc, dégage d'aboridantesvapeurs ainnioniacales, devient brun, etc. 

Chauffé eii présence de l'acide sulfurique inouohydialé , le sel 
naturel du café développe une coloration violette intense el une pel- 
licule bronzée ; l'acide chlorhydrique produit des phénomènes ana- 
logues moins prononcés ; sous l'influence de l'acide azotique , une 
coloraiion jaune orangée se manifeste. 

Dans les solutions aqueuses ou alcooliques du chloroginate double, 
l'acétate de plomb donne un précipité jaune verdâtre pâle, flocon- 
neux. L'acétate tribasique, produit uii précipité de forme semblable, 
mais de couleur jaune pur. L'azolate d'argent, seul, ne produit pas 
de changement, mais, préalablement mêlé à une très-faible dose 
d'ammoniaque, il produit une coloralion jaune qui vire au brun ; le 
liquide se trouble; bientôt une pellicule d'argent métallique revivi- 
fié surnage, et peu à peu s'étend sur les parois du  vase. 

L'analyse immédiate du sel double peut êlre faite par plusieurs 
procédés : d'abord on détermine, à l'aide d'une incinération, la 
potasse qui est représentée soit par O,!! de carbonate, soit par la 
iransforniation de ce produit en sulfate. 

Le coinposé, dissous et traité directenient par son kquivalentd'a- 
cide sulfurique, puis évaporé au contact du marbre en poudre, 
donne un sulfate de potasse inêlé avec un chloroginate acide de ca- 
féine ; l'alcool enlève ce composé orgaiiique dont on peut prdcipiter 
l'acide par le sous-acéiate de plomb ; on extrait la caféine du liquide 
rapproché en lavant le résidu par l'alcool froid et traitant ce qui 
reste par l ' a l ~ ~ ~ l  chaud. Cclui-ci, cn refroidissaiit , laisse cristalliser 
la cal6inc. 

ANN& 18h7. 3 7 
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011 peut eiicore obtenir le chloroginate de  ploiiib , boit cil précipi- 
tant la solution alcoolique du sel normal par l'acétate tribasique de 
plomb et lavant le precipité, soit en broyant froid le niêrnc sel 
avec un excès de protoxjde de ploiiib et d'cau; dans ce dernier cas, 
la potasse restée dans le iiiélange rend soluble le cliloroginate ploui- 
bique en formant sans doute un autre coniposé double; inais on 
parvient déterminer la dCsunion des parties par un courant d'acide 
carbonique introduit dans la liqueur filtrée, 

On voit alors se former peu L peu un précipit6 g6latiiiiforme, 
translucide, de chloroginate de plomh Le liquide interposé retient 
la potasse et la cafkine. Ou peut separer celle-ci en kvaporant 2 sec, 
lavant avecl'alcool froid le résidu, puis dissolvant dans l'alcool bouil- 
lant la cafkine qui, aprEs la filtration apparaît en remplissant de ses 
aiguilles entre-croiskes toute la hauteur du liquide. 

Extracrion et proprieiés de Pacide chloroginique. - Le chlo- 
roginate de plomb obtenu par l'un des trois moyens indiqués ci- 
dessus, Cpurb compléternent par des lavages a l'aide de I'eau distillée 
bouillie, et décomposé par un courant d'acide sulfhydrique, donne 
une solution qui,  rapidement évaporée, laisse une cristallisation 
confuse d'acide chloroginique. 

Cet acide, purifi8 par de petites quantités d'alcool auhydre, et 
séché , est blanc, soluble dans l'alcool anhydre, plus soluble dans 
l'alcool affaibli, trbs-soluble dans I'eau, dificilement cristallisable. 
Sa solution aqueuse, presque saturCe la température de i'ébulli- 
tion, ne cristallise que t rblentement  en prisines microscopiques, 
irradié3 de centres communs, offrant au bout de vingt trente jours, 
des agglomdratlons nombreuses en sphérules de 1 a 2 millirn&res 
de diamètre. 

L'acide chloroginique dissous dans i'eau est doue d'une réaction 
acide prononcbe ; il rougit fortement le tournesol; c'est le principe 
actif des colorations diverses signalées plus haut dans le sel normal 
du café. Chauiïé dans un tube, il fond, se colore en jaune, entre 
en ébuHition, laisse un charbon en couche mince, et brillant; sa 
vapeur est condensée en un liquide brun qui, chauffé rapidement, 
laisse un charbon en couche très-n~ince réfléchissant de vives cou- 
leurs iriska. 

L'analyse de l'acide chloroginique et du  cblorogiiiate double de 
pousse et de cafEine a donné pour l'acide clilorqginique : 
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Carbone.. ....... 56,O 
Hydrogène ....... 5,6 

....... Oxygène.. 38,4 - 
100,o 

d'où la forniule : 

Pour le chloroginate de plomb : 

Quant au se1 naturel de potasse et de caféine, il renferuie : 

Acide chloroginique. 63'5 
Potasse. .......... 7,5 

........... Caféine 29,O - 
100,o 

Dans son troisième mémoire, M. Payen s'occupe des essences aro- 
iiiatiques que contient le café, 11 est parvenu 1 séparer, par ta dis- 
tillation des infusions, plusieurs principes volatils : en mettant d e  
côté les matières mpyreumatiques d'autant plus abondantes que la 
torréfaction a été poussée plus loin, il a encore obtenu un liquide 
exhalant une odeur aromatique agréable rappelant celle du café, et  
tellement intense qu'il auRrait de quelques gouttes pour communi- 
quer à une tasse de liqueur l'arome agréable du  cafk. Ce liquide de 
distillation était surnagé de  quantités minimes d'essence concrète 
étrangère i I'arome. En séparant celle-ci et en agitant l'eau dis- 
till6e du caf6 avec de l'éther on e n  retire, par l'évaporation, une 
h i l e  colorée en jaune orangé dont l'odeur t r è s - f ~ l e  rappelle une 
partie de  I'arome plus on moins dominant dan& les différentes va- 
riétés de  café. Mais k partie r6elleinent essentielie doake du par- 
fum le plus suave reste dans l'cau agitbe avec I'kther; hl. Payen l'a 
extraite à l'aide de différents traitements par te chlomte de calcium. 
Le poids total de I'essence ainsi obtenue s'élève au plus Is 2~10000 
du poids du café. 

En terminant, M. Payen présente un tableau qui erpriinc, ap- 
proximativement, la composition du café. 
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Cellulose .................................. 34 ........................ Eau hygroscopique.. 12 
Subutances grasses. ......................... 10 à 13 ... Glucose, dcxtrine, acide végétal iiidétermiiié.. 15,5 ................ L6gumiiie , caséine (glutine) ?. 1 O 
Cliloroginate de potasse et de caféine. .......... 3,5 à 5 

.......................... Organisme azoté.. 3 
Caféine libre.. ............................. 0 ,s  
Huile essentielle concrète insoluble. ............ 0,001 
Esseuce aromatique, fluide h odeur suave, et es- 

....... sence aroiiiatique moins soluble, âcre.. 0,002 
Subsiances minérales : potasse, cliaux, magnésie, t 

acides phosphorique , sulfurique, silicique et tra- 
ces de chlore,. .......................... 6,697 

100,000 

hl. Roclileder, B qui l'on doit déjà des reclierclies sur le mêmc 
sujet (voir Annuaire de Cltirnie, 18h5, p. 456), conseille de des- 
sécher d'abord les grains de  café à G O  degrés : on parvient trés-bien 
ainsi a réduire le café en poiidre grossikre, I'étlier en extrait ensuile 
une quantité notable de graisse qui ferait obstacle à l'action de 
l'eau. L'extrait éthéré renferme indépendamment de la graisse, de 
la caféine et une petite quantité de sel qui contient I'acide caféique. 
Uiie fois épuisé par i'éther , le cafb cède tt l'eau beaucoup de légu- 
mine, un peu de sucre et  une proportion considérable d'acide ca- 
féique libre ou combiné. iilais en suivant ce mode de traitement 
il a ét6 très-difficile à DI. Rochleder d'obtenir des produits purs, 
il retrouvait toujours dans l'acide caféique et ses combinaisons de la 
chaux, de I'acide phosphorique, et ces mélanges avaient de l'influence 
sur les résultats de l'analyse. Voici le procédé auquel s'arrêta 
M. Roclileder pour ohtenir I'acide caféique pur : il fit bouillir le 
café pulvérisé et desséch6, avec de l'alcool i 40 pour 100, le liquide 
fut filtré et mélaiigb avec le double de son volume d'eau. 11 se sépara 
une multitudede flocons blancsqui, par ladessicaiion, donnerent une 
masse graisseuse et brunâtre. La liqueur ainsi purifiée de la graisse 
fut chaufice jusqu'à 1'8bullition et traitée par une dissolution d'acé- 
tate de plomb; il est nBcessaire de précipiter à chaud pour que le 
sel de plomb se rassemble, se séparc e l  se lavc facilenieni. Le ca- 
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Ifiate plonibique est décompost! par l'hydrogène sulfuré, puis la so- 
lution acide est évaporée au bain-marie. 

L'acide caféique forme une masse gommeuse qui doit être dessC- 
chee durant trois jours à une température de 100 degrés ,il a une sa- 
veur faiblemeut acide et  un peu astringenie , il se dissout facilement 
dans l'eau et n'est pas précipité par l'alcool malgr6 la concentratioii 
de la liqueur. II est solulile dans l'acide sulfurique qu'il colore par 
la chaleur en rouge de sang; cette couleur disparaît par une addition 
d'eau et  il se fait un précipité de petits flocons blancs; il se dissout 
dans la potasse caustique avec une couleur jaune rougeitre qui passe 
au jaune pile par l'application de  la chaleur. II est, aussi, soluble 
dansl'am~noniaque dont la coloration jaune devient verte. Ce chan- 
gement de couleur dû à l'absorption de i'oxygène est très-rapide 
avec la chaux et la baryte, à moins cependant que l'acide ne soit en 
excès; il brûle avec une flanme brillante et laisse un  charbon vo- 
lumineux. Chauffé dans un tube de verre, il développe une forte 
odeur de café grillé : les sels de protoxyde de fer e t  de plomb en so- 
lution étendue ne sont pas précipités, le nitrate d'argent en solu- 
tion médiocrement concentrée se trouble, noircit, e t  si l'on chauffe 
la liqueur, de  l'argent métallique miroite les parois du vase. 

L'acide caféique séché à 100 degrés renfermait : 

C ~ ~ H ~ O ~ .  

Les sels neutres ne peuvent s'obtenir par une saturation directe; 
ils s'altèrent toujours par L'évaporation au contact de l'air. 

Pour obtenir un sel de  baryte de composition constante on par- 
tage en deux une solution de l'acide assez concentrée , une nioiti8 
est saturée avec de l'eau de baryte et reçoit ensuite l'autre moitié tlc 
l'acide caféique. On évapore cette solution au bain-marie et à la fin 
on g ajoute de l'alcool peu à peu. 

Lorsque la solution est Bvaporée , au point qu'une goutte versée 
sur une plaque de verre froide devient d'un blanc laiteux et laisse 
voir des flocons résineux, on la passe à travers une toile dans un 
vase Cchauffé; ce qui permet de  séparer quelques flocons, puis on 
laisse refroidir. La solution se prend en une gelée incolore, trans- 
parente, qui; e x p r i d e ,  desséchée i 100 degrés et pulvérisée, r 
l'aspect d'une masse terreuse faiblement colorée en gris jaunâtre. 

Les nombres obtenns par l'analyse conduisent h la formule 

CWBOiB, BaO. 
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L II evres cl'caii dr bnrjie ajoulé au SPI prfcbilent ne tarde pas 
le colorcr en jaune , en vert, puis en hrini. 

Il a 616 Impossible d'obtenir un sel de cuivre de con~position 
constante r les produits acides qui contiennent de I'o~yde de cuivre 
sont verts et solubles dans l'eau qal prend leur coloration : un er- 
d s  d'arnmoaiaque les colore en bleu. 

Une solution de protosulfate de fer ne donne pas de prCcipil6 avec 
I'acide, mais si i'on ajoute un peu d'ammoniaque, il se fait un pré- 
cipite presque noir qui se disbout dans I'acide acetique avec une 
couleur vert-bouteille. 

Les combinaisons de I'acide cafbique avec l'oxyde de plomb s'al- 
thrent moins promptement que les précédentes, mais il est dificile 
de trouver deux fois de suite la m&me proportion d'oxyde m é d -  
lique. 

Le prtcipitb plombique obtenu dans Iû préparation même de I'a- 
cide cafeique , en suivant les indications qui ont été donnees plus 
haut,  se représente, apres avoir été séchC 100 degrés, par : 

Si i'on opére d'une manihre inverse à celle qui a 6th indiquée, et 
qu'on fasse tomber la dkoction de cafb prhée de graisse, dans une 
solution aqueuse d'acétate de plonib chauMe jusqu'à l'ébullition, 
on a un précipilé gélatineux, voluniineur, jaunitre, qui ,  lavé 
l'alcool et séché 2 100 degrés, se représente par : 

L'acétate de plomb basique occasionne dans une solution aqueuse 
et concantr6e de l'acide un précipi16 d'abord blanc q u i ,  séché h 
100 degrés, renferme 7 équivalents d'acide et 4 équivalents d'oxyde : 
à ce prbcipité blanc succède un précipité jaune clair qui se représente 
par Ci6H807, PbO. Le premier précipite blanc fond par la chaleur 
en une huile verte qui s'épaissit ensuite. 

M. Rochleder signale encore au caféate triatomique C39HiJ01s, 
(Pb0)3, ainsi qq'une combinaison trhs-coinplexo qui s'exprimerait 
par : 
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318;:- sur Ics nubstences coutenue9 daiin l'aeblllea mille- 
îoliam; par M. ZANON (Anna len  d e r  Chernie und Pharmacie, t. LVIII,  
p. 2 i ) .  

L'achillea millefoliun mis endécoction concentrée au moment oh 
il est en fleurs, fournit une matiére que M. Zanon appelle achilléine, 
elle serait amorphe d'un jaune brun soluble dans l'eau, insoluble b 
froid dans l'alcool anhydre, et insoluble dans l'éther. 

M. Zanon a extrait de la même plante un acide solide incolore, 
ayant la forme de cristaux prismatiques quadrangulaires, et qu'il 
nomme acide achilléique. Il en décrit plusieurs combinaisons salines 
qui sont en g6néral cristallisables. 

Comme ce travail ne contient aucune analyse et ne s'appuie sur 
aucune réa~tion caractéristique, il est impossible de prendre une 
idée exacte des produits que signale M. Zanon. 

3V6.-Mémoire snr le tabac J par M. BARRAL ( C o ~ p t e l  rendus des 
séances de l'Académie des Science$, t. XXI, p. 1374). 

Dans ce mémoire, M. Barral examine la composition des feuilles 
sèches et celle des diverses matières qu'eues renferment. Il donne 
la coinposition des cendres, des &tes et des feuilles des tabacs 
Ctrangers, de Havane, Hollande, Hongrie, Kentucky, Maryland et 
Virginie ; des racines, des tiges, des côtes, des feuilles et des graines 
des tabacs francais, du Bas-Rhin, Ille-et -Vilaine, Lot, Lot-&-Ga- 
ronne , Nord et Pas-de-Calais. 11 résulte des recherches exposées 
dans ce mémoire, que la quantité de cendres contenues dans toutes 
les espèces de tabac est moindre dans les tiges, que dans les côtes 
et les feuilles, puis diminue dans les graines. En nombres ronds, les 
proportions de cendres sont de 7 pour 100 dans les racines, 1 0  
dans les tiges, 22 pour les côtes, 23 pour les feuilles, et sedement 
Ii pour les graines. 

Les diverses sortes de tabac examinées étant venues dans des ter- 
rains dont la nature était nécessairement très-différente, ont des 
cendres dont la corriposition est extr6meinent variée. Mais, au milieu 
de cette variation, il se présenie un fait dont la constance est très- 
digne de remarque. M. Liebig a énoncé ce principe, que, dans la 
riiême plante, suivant les circonstances, une base peut remplacer 
son équivalent d'une base différente, mais analogue. Jamais ce prin- 
cipe n'a ét6 confirmé par une suite d'expériences faites sur une 
plante venue dans tant de pays divers. Il résulte des chiffres contenus 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



:>ab AhNUAlRti DL ( R l \ l l L  

(laiis le niCiiioire de II. Barral, qne, en exceptaiit lesraciiies, la quantici, 
d'oxygrne rciiferiii6e dans leu bases dcb ceiidres dcs tiges, des côtes 
et  des feuillcs dc tous les tabacs est, en iiioycnnp, de 13  pour 100. 
Les racines contiennent une proportion dc silice Cnoriiie, au moins 
huit fois plus grande que toutes les autres parties de h plante. 

II est aussi trés-digne dc remarque que ,  dans les douze variélés 
de tabac examinCes, la quantité de silice est toujours plus grande 
dans les feuilles que dans les c0tcs. Pour la chaux et la potasse, il y 
a lieu Cgalement faire deux observations nouvelles; c'est que la 
quantité de chaux augmente en allant des racines aux tiges, aux 
cales, et enfin aux feuilles, taiidis que la quantité de potasse, 1 
partir des tiges seulement, diminue lorsqu'on passe aux côtes, et 
enfin aux feuilles. 

De mtme que le tabac est la plante qui renferme la plus grande 
quantité de cendres, c'est aussi celle qui de toutes h s  plantes ana- 
Iys6esjusqu1h ce jour ,  contient le plus d'azote. Cette quantité varie, 
selon les variétés, de 5 B 6 pour 100 dans les feuilles; les côtes en 
contiennent de 1 à 1,5 pour 100 de moins que les feuilles de même 
espèce. 

Dans les graines, il se trouw environ 6 pour 100 d'azote ; il s'y 
trouve aussi 10 pour 100 d'huile grasse incolore. A cause de la pe- 
titesse de la graine, cette partie de la plante a jusqu'à prcsent échappé 
aux recherches des chimistes. Cette peiitesse est telle que 11105 
graines desséchCes n'occupent que I centim6tre cube et pèsent seu- 
lement 0gr,51175. 

81. Barral signale encore la présence d'un acide nouveau dans 
le jus exprimé des feuilles de tabac. Rl;iis comme RI. Goupil en a ni6 
formellement l'existence, nous attendrons de nouveaux détails pour 
décrire l'acide nicotique de M. Barral. (Voir Annuaire de Chimie, 
1847, p. 472.) 

9 7 1 .  - Sur denx nouveaux corps trouvGs dans la digitale 
pourprée; par M. KOSMAXN (Journal de Chimie mddicale , 3' série, 
1. II, p. 37 7) .  

L'auteur indique dans la digitale l'existence d'un acide gras qu'il 
nomme digitaléique, ct d'un principe neutre indifférent non azoti! 
qu'il nonime digitale'ine. 

Les sels fournis par cet acide grasont et6 préparés, niais non ana- 
lysés. RI. Kosmann s'est hornC i prendre In capacité de satnra- 
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tion des sds de plomb et de b a r p .  Voici qnclqucs di.tails sur le 
riiode de préparation : 

1060 grammes de feuilles de digitale pourprée stche furent épui- 
sés par de I'eau froide dans un appareil dc déplacenient , les liqueurs 
furent traitées par l'acétate triploinbique en faible exch ,  le précipité 
fut recueilli et lavé pour le soumettre i une Epreuve ultk~ieurr. La 
liqueur traitée suivant la méihode de  ii1. Homolle fournit une trEs- 
belle digitaléinc. Le :précipité obtenu par le sous-acétate p1onil:ique 
fut bouilli pendant un qiiart d'heure avec une solution de carbonate 
sodique ; le précipit6 floconneux, lave exactenicnt e t  s6clié. fut 
traité par de i'alcool à 85 degrés; la liqueur alcoolique kvaporée 
laissa un résidu qui se prit en masse cristalline, on le traita par I'é- 
ther froid, à six reprises, qui se chargea d'une huile verte, laquelle 
resta apr& l'évaporation de l'éther. Ce dernier &ait laissé un corps 
A ,  non dissous. Cette huile verte se prend en masse cristalline gre- 
nue, en se couvrant de pelites aiguilles groupées eu étoiles de couleur 
verte, de saveur amère, âcre, piquant le bout de In langue, et oc- 
casionnant des maux de tète ; d'une odeur aromatique désagréable, 
elle foiid à 30 degrés, forme des taches de graisse sur le papier , se 
dissout peu dans l'eau, très-f@ement dans l'alcool et dans l'éther. 
Pour l'obtenir pure, on la traita par le carbonate de soude, dans la 
solution duquel elle entre en dissolution, et on l'en prEcipita par 
l'acide achtique , puis on la lava soigneusement, et on la reprit par 
l'éther que l'on évapora. 

Le corps A non dissous par i'éther fut traité par i'eau bouillante, 
qui sépare une matière extractive, et laisse des flocons blancs qui 
furent séparés par le filtre ; lav&s et  traités par l'alcool chaud, ils SC 

sont dissous par l'ébullition, et se sépar6rent en partie par le refroi- 
dissement. La solution évaporée à 35 degrés, finit par se prendre en 
inasse cristalline par le refroidissement. Cette niasse cristalline se 
compose de petites écailles qui, vues à i'état sec et au inicroscope , 
ont l'aspect nacré de l'acide borique; ces lames, de saveur âcre, 
sont peu solubles dans I'eau, insolubles dans l'éther, solubles surtout 
à chaud dans l'alcool. Bouilli avec de I'eau, ce corps lui comniu- 
nique un aspect moiré ou nacré. La solution aqueuse moirée, ad- 
ditionnée d'acide sulfuriqne étendu, laisse déposer ce corps en 
flocons blancs; bouilli avec une solution de carbonate de soude, il 
forme une solution moirée, dont une addition d'acide sulfurique 
étendu le précipite également en flocons blancs. La solution aqueuse 
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moirbe pst précipitée en blanc par I'ac6tatc rt le sous-acétate de 
plomb, ne l'est pas par le c l i lmm ferrique ni par le nitrate d'argent; 
sa réaction sur le papier de tournesol bleu ou rougi est nulle; sou- 
mis h la chaleur, il répand des vapeurs blanches en brûlant entière- 
ment sans hisser de rCsidu ; les vapeurs blanches se condensent en 
gouttes jaunes, qui se prennent apres quelques heures en groupes 
cristallins. 

Ce corps est la digitaldine. 
Le méine auteur signale la prbence de la digitalbine dans le digi- 

talis paruiflora et lutea. 

818. -Examen chimique do prodait blanchfltre qui recou. 
vre les fruits (fleur des fruits): par M. J. B. BERTHEMOT (Journal 
cEe Pharmacie et de Chimie, 1. lx, p. 177) .  

11 existe h la surface de la plupart des fruits un produit particu- 
lier assez gbnhralement connu sous le notn de fleur des  fruit^. On 
peut le remarquer sur beaucoup d'entre eux, vers I'kpque de la 
maturité, à l'aspect terne et blanchâtre qu'ils ont lorsqu'ils restent 
purs de tout contact. 

Ce n'est point une cire végCtale ni la matiPre graisseuse qui donne 
aux feuilles de certaines plantes une apparence hlanchatre , comme 
on l'avait d'abord supposé : c'est une substance tout h fait à part, 
aussi remarquable par ses caracthres physiques que par ses proprib- 
tes chimiques; mais ce qui la distingue particuliérement, c'est 
qu'elle ne se rencontre que sur les fruits pulpeux et charnus de 
différentes familles végétales, comme, par exemple, sur lespommes, 
le raisin, les diverses espéces de prunes, i'épine-vinette, etc, etc,, 
où on peut la reconnaître facilement. Cependant elle semble s'offrir 
h nous sous deux sortes d'aspects : ainsi, lorsque les fruits sont 
encore verts et peu développés, elle ressemble à un produit ver- 
nissé qui est inhérent au tissu de leur pellicule ; lorsque, au con- 
traire, ils sont mûrs, on la voit à leur surface, semblable à une 
efflorescence poudreuse et blanchâtre qui voile en partie les cou- 
leurs variées de leurs tuniques. Pourtant il devient plus difficile de 
i'apprécier sous l'un ou l'autre de ces deux états sur la p&che, le 
coing et les autres fruits cotonneux, où elle existe aussi, parce 
qu'alors elle se trouve cachbe dans le duvet ou veloutC de leur épi- 
derme. Les diffbrences d'aspect que cette substance présente n'ap- 
portent aucun changement dans sa nature chimique, qui est tou- 
jours identique. 
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La fleur des fruits n'est autre qu'une résine particulière h ces V& 
gbtaux. Par ses propriétés qui la rendent inaltérable sous les diné- 
rentes influences de I'atinosplière , elle perniet aux fruits d'acquérir 
tout leur développement , en empêchant les sucs nécessaires à leur 
nutrition de s'échapper à travers leur pellicule. Ce qui confirme 
cette opinion, c'est que si i'on vient à enlever la fleur desfruits, ou 
plutôt la substance résineuse qui les enveloppa (par  exemple avec 
l'&ber), on s'aperçoit immédiatement de leur altération : on voit 
suinter en gouttelettes à leur surface le liquide qui était enfermé 
dans leur intkrieur; ils se crispent, deviennent d'un brun foncé, et 
apres quelques jours, finissent par se dessécher ou se détériorer, 
tandis que ceux qui n'ont pas été dépouillés d e  leur fleur peuvent 
se conserver intacts pendant un  certain temps, jusqu'à ce qu'enfin 
une sorte de fermentation vienne en opérer la décomposition. 

La résine des fruits se presente sous forme de  poudre blanche 
très-léghre, douce au toucher, n'ayant ni odeur ni saveur. Vueau 
microscope,elle n'offre à i'œil aucune forme déterminée; elle estin- 
soluble dans l'eau; l'acide sulfurique concentréladissout à la manière 
de la plupart des résines, en prenant une couleur pourpre foncé. Lors- 
qu'on étend d'eau Ia liqueur acide, la matière se précipite en flocons 
d'une nuance lie de vin. L'acide bydrochlorique parait sans action sur 
cette substance; l'acide nitrique ne l'attaque qu'à chaud et assez 
difficilement : alors il se degage du gaz nitreux, la liqueur se co- 
lore en rouge orangé et  devient amère. Si on évapore à siccité e t  si 
on reprend le  résidu par l'eau , il se dissout en entier, et rougit 
complétement le papier de tournesol; cette dissolution acide saturée 
par l'ammoniaque prend une odeur musquée très-prononcée, mais 
ne cristallise pas même par une évaporation dans le vide. La potasse 
et la soude concentrées ne font éprouver aucun changement à la ré- 
sine des fruits; l'éther et l'alcool en sont les meilleurs dissolvants. 
Les huiles fixes et volatiles la dissolvent aussi, mais plutôt à chaud 
qu'à froid, car on la voit se séparer de celles-ci à mesure qu'elles se 
refroidissent. La chaleur ne la ramollit point; ainsi elle passe im- 
médiatement de la forme pulvérulente à l'état liquide, sous une 
température d'environ 250 degrés; seulement, au moment de sa 
fusion, elle prend une légère couleur brunâtre, et en la laissant 
refroidir, on l'obtient en une masse assez friable qui dCveloppe de 
l'électricité par le frottement. Lorsqu'au lieu de s'arrêter à son point 
de fusion, on pousse la chaleur jusqu'à 300 degrés, la matikre li- 
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qu6fiée SC cliarboniie de plus en pliis ct finit p r  disiiller un li- 
quide ires-Cpais, d'une odeur enipyrruniaiique, qui se coiicrètc par 
le rcfroidiswrnent , r n  laibsant pour résidu de  la distillation une cer- 
taine quantiti! de charbon. 

La inatiere résincuse des fruiis se distingue donc des auires ré- 
sines par son aspect blanchitre et pul\érulciit , parce qu'elle cst 
entiéreineiit dénube de saieur ,  parce qu'elle ne sc ramollit point 
avant de se fondre comme les autres résines, er enfin parce que 
son point de fusion est supérieur à celui de la plupart d'entre 
elles. 

Pour enlever aux fruits pulpeux ou charnus l'enduit rCsiiieur qui 
les recouvre on les introduit entiers dans une allonge fixée sur un 
flacon qui scrt de récipient, et on Ics arrose avec one peiite qiian- 
titd d'éiher qu'on renouvelle d&s que ce liquide s'est écoulé dans le 
flacon ; après plusieurs laiages ainsi eîfectués , on remarque à la 
couleur brun foncé que présentent les fruits, et aux rides qui se 
dessinent à leur surface, que ceux-ci sont dépouillés dc leur résine; 
les liqueurs distillées sont ensuite évaprbes ail bain-inarie et le ré- 
sidu de la distillation donne le produit rksineux des fruits. Ce pro- 
duit peut se présenter sous deux états dil'érents suivant la nianibre 
dont la distilla~ion a bté conduite, et il peut aussi varier de pureté 
suivant le degré de 1'Ptlier employé. Si on a fait usage d'éther con- 
veiiablemeiil rectifié, en poussant la distillation à siccité, on obtieiit 
la résine en poudre blanclie très-18gère ; s i ,  au contraire, on s'est 
servi d'éther alcoolist: , lorsque la partie Ciliérée, qui est la plus vo- 
latile, est passée la premihre A la distillation , en arrêtant imm6dia- 
tement l'opération, on a dans le bain-marie, sous forme d'empois 
d'amidon, la substance qrii s'est prise en masse par le refroidisse- 
ment dans l'alcool devenu aqueux ; alors elle est plus ou moins co- 
lorée e t  tellement divisée dans le vfliiculc, qu'il devient difficile de 
la séparer de ce dernier par expression : il faut donc opérer la sous- 
traction de l'alcool par évaporation pour avoir le produit sous la 
mêino forme que primitiverncnt. 1,'alcool à 36 degr& peut être 
substitué8I'éllier pour l'extraction de In rksine; maisil la donne tou- 
jours inipure , parce qu'il entraîne avec elledes matières colorantrs. 
Avec les raisins, on ohtieiit un produit d'un beau blanc. 
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399. -Note sur I'nzote de la picrotoxine et obnervntioun sur 
l'analyse des corps azotés: par MM. ERD~IANN et  MARCHAND (Jour- 
nal fur prakt. Chemie, t. XXXVII,  y. 146). 

MM. Erdmann et  Blarchaiid se sont assurés que la picrotoxinc 
pure ne contient pas d'azote, les auteurs se bornent à indiquer ce 
résultat, e t  nous regrettons qu'ils n'aient pas cru devoir donner une 
analyse blémentaire de cette substance. 

En revanche , ils insistent assez longuement sur les précautioiis 
h prendre pour la combustion complète des matières organiques; 
mais nous n'avons trouvé dans ces indications, d'ailleurs utiles, rien 
qui ne fût déjà bien connu des chimistes. 

380. -É.mul~iue de 19amandet par M. ORTLOPF (Arclbiv d e r  lJhar- 
macie, t. XCVIlI,  p. 12). 

Voici la méthode de préparation indiquée par l'auteur : on délaye 
clans trois livres d'eau distillée une livre de  farine d'ainandes douces, 
dont on a, autant que possible, éliniiné i'huile; il se forme une bouil- 
lie que I'on abandonne pendant cinq ou six jours à une température 
(le 20 à 25 degrés dans un vase iniparfaitement fermé. Le mé- 
lange entre en ferinentation et il se forme à la surface une pellicule 
épaisse d'albumine coagulée, tandis que l'émulsine reste en solu- 
iiou dans la liqueur que I'on filtre aussi promptement que possible. 
Cette liqueur est acide et a une odeur particulière ; on la mélange 
avec son volume d'alcool de 82 centièmes jusqu'à ce qu'elle ne soit 
plus troublée par une addition d'alcool. 

Le précipité est blanc, on le lave avec un peu d'alcool e t  on le 
sèche à 36 degrés. 

L'émulsine ainsi obtenue coniictit encore des substances étran- 
gères, surtout des phosphates de chaux et de magnésie qu'on sépare 
en faisant digérer la matikre vingt-quatre heures dans i'eau et en 
agitant fréquemiiient. L'émulsiiie se dissout et ne conserve qu'une 
irbs-légère trace de chaux qu'il parait impossible de séparer entiè- 
renient. Veut-on enfin ohtenir l'éniulsine à l'état sec, on précipite 
à l'aide de l'alcool. 

M. Orilofî a ainsi obtenu environ 12 grammes d'émulsine pour 
Ics quantités indiquées. II fait observer que l'alcool parait être le 
seul réactif susceptible de produire un précipité pur. 

L'émulsine ainsi obtenue et dissoute répand, dès qu'on la niélange 
avec de I'atnygdaline, une odeur bien distincte d'acide prussique 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



590 ANNUAIRE DE (HIMIL. 

et d'huile d'aiuaiidcs anicres ; le 1ii6lrnge traité par le sulfate de fer, 
la potawe caustique et l'aride muriatique, donne on abondant prC- 
cipit6 de bleu de Prusse. 

L'éniulsiiie présente une masse gommeuse, ayant une faibleleinle 
grise ou jauue rougeâtre ; elle ebt friable et ses morceaux olïrent des 
arctes tranchantes, sa cassure est écailleuse ; les feuilles minas sont 
transparentes comme la corne et possèdent un éclat demi-vitreux 
e l  demi-graisseux. Elle est sans saveur, mais son odeur est dou- 
ceitre et toute particuli6re. 

Chauffée sur une lame de platine, i'émulsine se gonfle et exhale 
des vapeurs qui ont une odeur de corne ou de plume brillée. Cei, 
vapeurs rougissent le papier de tournesol. II se dégage aussi pen- 
dant la combustion une trace d'ammoniaque. 

Elle donne un charbon d'une combustion difficile et laisse un 
petit résidu blanc de phosphate de chaux très-soluble. A i'état 
de siccité et traitée par l'acide sulfurique concentré, i'8mulsine ne 
se dkompose que par i'action de la chaleur; elle devient noire et 
dégage des gaz, mais pas la moindre trace d'acide sulfureux. 

~haufiée avec la potasse caustique, elle fond et se dissout peu 
peu en fournissant beaucoup d'ammoniaque. 

L'émulsine est soluble dans i'eau , mais insoluble dans l'alcool et 
l'éther. La solution aqueuse et peu concentrée présente un reflet 
opalin ; elle a une odeur douceâtre, mais pas de saveur; sa réaction 
est Iégerement acide. Quand on la chauffe, elle se trouble bien avani 
le point d'ébullition et i'éinulsine se sépare sous forme de tlomns 
blancs. Cette émulsine coagulée perd toute son action sur l'amyg- 
daline, n'est presque plus soluble dansi'eau, mais très-soluble dans 
les acides et dans une lessive de potasse caustique ou dans i'amo- 
niaque concentrée. 

L'alcool précipite l'émulsine de sa solution aqueuse, mais une 
addition d'eau la dissout de nouveau. 

Les acides minéraux ou végétaux n'opèrent point de précipité 
dans la solution aqueuse d'éinulsine, soit ZI froid, soit I chaud. Si 
par hasard il se forme de légers flocons, ils proviennent d'une petite 
quantité d'albumine dont I'éniulsine n'aurait pas Cté. parfaitement 
purgce. 

Les chlorides de fer, d'or et de platine doiiiient un précipité flo- 
conneux soluble dans les acides. Il en est de même des chlorures 
de barium et de calcium. 
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Le chlorure de niagnbsium et les clilorures alcalins ne lornieiit 
pas de précipité ; le bichlorure de mercure et le chlorure d'étain en 
produisent un abondant, floconneux, insoluble dans un exces de  
réactif et solulile dans l'acide nitrique. Les carbonates alcalins pro- 
duisent un précipité blanc floconneux soluble dans un excès d e  
carbonate. 

Les précipités produits par l'eau de baryte ou de chaux sont 
gélatineux et solubles dans l'acide nitrique, mais pas dans un excEs 
du réactif, Il en est de niême avec les nitrates de mercure, d'argent, 
et avec l'acétate de  plomb. 

Les précipités obtenus avec les sulfates de cuivre et de zinc sont 
n~ucilagineux e t  solubles dans un excès de sulfate ; la solution d'alun 
donne un précipité analogue; t'acide tannique fournit un précipité 
blanc floconneux iusoluble dans un excès et dificileinent soluble 
dans i'acide nitrique. Le ferro-cyanure est sans action. La teinture 
d'iode ne produit pas la coloration rose intense dont parle M. Ro- 
biquet. 

Ces données sufisent déjl pour établir des différences bien tran- 
chées entre l'émulsine et l'albuinine, 
M. Ortlotï a en outre trouvé que la composition de l'émulsine 

desséchée à 100 degrés se  représente par la formule. 

L'azote a Bté déterminé en brûlant la matière dans le mélange 
alcalin de  chaux sodique. 

Cette combinaison diffère ainsi des combinaisons protéiques. 
De plus, l'émulsine ne contient pas de soufre, ainsi qu'on peut 

s'en convaincre. Après un long repos, la solution d'émulsine ne dB- 
gage pas d'hydrogène sulfuré, et portée ii 1'ébullition avec de  la 
potasse caustique, elle ne donne pas de sulfure de potassium; aussi, 
dans ce dernier cas, t'acétate de plomb provoque-t-il un  précipité 
blauc et non pas noir comme dans l'albumine végé~ale. 

Enfin, l'éinulsine traitée par l'acide hydrochlorique concentré 
donne une solution totalement incolore et non bleue et violette 
comme l'albumine végétale, la fibrine, la caséine. 

L'auteur a confirmé que l'amygdaline ne produit d'huile d'a- 
mandes amères qu'autant qu'il s'en peut dissoudre dans la liqueur ; 
et de plus, que quand on met de I'amygdaline dails une solution 
d'émulsine chauffée, cette amygdaline se décompose totalement. 
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BI. Oitlolf ieboque en doute la foriiiation d'un acide Cinulsique, 
iiidiqué par MN. Thomson et Richardsoii quand on traite I'émulsine 
par l'eau de baryte. 

8 8  1. -Faits paor servir à l'hibtoire de l'opium; par Y. AUBER- 
GIER (Comptes  retidus des se'ances de l'dcadéniie des Scietices, 1. XXII, 
p. 838 . 
L'auteur s'est liw5 dans la Liinagnc d'Auvergne dcs essais de 

culture sur plusieurs variétés de pa\ot soinniffire. II en a reliré de 
i'opiuni par incision, et a enregistré mec soin le rendement des 
récoltes obtenues pendant les anuces 181ilr et 18h5. 11 est convaincu 
que nous pouvons disputer, soit eii France, soit en Algérie, la pro- 
duction de  i'opiuin aux nations qui en ont jusqu'ici conservé le 
monopole, et livrer ce produit au cornilierce dans les iiieilleureu 
coiiditioiis de qualité et de quantité. Cet arlicle iiitdresse surtout 
I'Ccononiie rurale. 

3 82.-Sur les coucrétions d90xalate de clinun du cereui seni- 
lis; par M. LUCAS (Journal  d e  Pharmacie et de C h i m i e ,  L. X ,  y. 350). 

La partie iiiédullaire intérieure des tiges sèclies d'un cerem senilis 
coiitenait une énorme quantité de grains ronds cristallins et blancs 
qui coiisistaient en oxalate de cliaux. M. Bucliner jeune, en exami- 
nant le suc de cactus cultivés dans les serres de Munich, n'y a 
trouvé que de l'acide malique; I'oxalate de chaux n'y existait 
pas. 

383. - Examen des matières produites par un ulcère de 
190rme, suivi d'observatio~is sur les mucilages d'orme, de 
tilleul et de graine de lin; par M. BRACOXNOT (Annales de Chimie 
et d e  Physique, t .  XVII, p. 3 4 7 ) .  

Les ulcères de l'orme se recouvrent tantôt d'une inatiére noire, 
dans laq~ielle Vauquelin a découvert I'ulmine, tantôt d'une matière 
blanche ou jaunâtre, que RI. Braconnot vient d'examiner de nou- 
vea LI. 

Cette inatike était en bouillie gbla tiniforme d'une couleur 
blonde; sa saveur était fade ou légèrement alcaline ; I'aiialyse a per- 
iiiis dc coiistatcr la coniposition suivante : 
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Eau.. ............................. 
Carbonate de chaux cristallisé. .......... 

............... Bicarbonate de  potasse.. 
.................. Acétate de potasse.. 

Matière gélatiniforme particulière. ....... 
........................... Bassorine. 

................... Pectate de potasse. 
Carbonate de magnésie, sulfate de potasse, 

chlorure de potassiuin.. ............. twccs 

100,o 

Le inémoire de M. Braconnot se terinine par des observations 
trhs-minutieuses sur les mucilages d'orme, de tilleul et de graine 
de lin. 

384. - Snr les substances contenues claiis le roccelia tincto- 
ria; par E. M. SCHURCK (Philosophical Magazine, 3" série, vol. XXIX, 
p. 261 ). 

RI. Schunck, & qui l'on doit déjà des recherches trés-intéres- 
santes sur le lecanora parella (Annuaire de chimie, 1846,  p. 6 0 6 ) ,  
vient de poursuivre avec un soin et une inéthode bien dignes CS- 
loges, i'étude d'une espèce de lichen déjh analysée antérieurement 
par MN. Heeren et Kane. 

Ce lichen, provenant d'Angola et de Madagascar, était le  roccella 
tinctoria fuciforrnis, il fut souniis aux traitements suivants, pour 
extraire les différentes matières qu'il 'contient. 

La plante coupée en morceaux fut épuisée par l'eau bouillante ; 
après une ébullition suffisamment prolongCe, la liqueur, qui était 
devenue d'un brun jaunâtre, fut  passée à travers une toile. Par le 
refroidissement, se déposa une substance blanche partie en flocons, 
partie en petits cristaux; elle fut séparEe par le filtre et lavée à 
l'eau froide ; elle devint grisltre par h dcssiccation. Pour la purifier, 
il sufit de la dissoudre dans l'alcool bouillant qui laisse un faible 
résidu noir ou brun. En refroidissant, la liqueur abandonna une 
masse cristalline blanche que M. ~ c h u n c k  appclle acide éry- 
thrique. 

Par l'évaporation, l'eau inérc de ces cristaux se troubla, prit 
une teinte brun foncé, e t  fournit a la fin une niatière brune vis- 

ANNÉE 1847. 38 
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queuse de saveur douce et ainére. Au bout de quelque temps, cette 
matière devint solide et crisialline. 

Ce produit de dkcon~position de l'acide éry~hrique par Peau 
huillaiite est désigné par hl. Schiinch sous le nom de picro-éry- 
thrine. Pour le purifier, il doit @ire In16 avec un peu d'eau froide, 
puis dissous dans i'eau bouillante , et trait6 par le noir animal. La 
liqueur filtrée laisse a p r h  l'éiapuration une matière @nitre qui 
devient bientôt crisialline et blûnche. hprès nn lavage b l'eau froide, 
la picro-érythrine reste parfaitement blanche et pure. 

Dans la liqueur brune obtenue en traitant par I'eau froide, la 
matière brune visqueuse, l'acétate de plonib a fait naître un abon- 
dant pr6cipité brun grisâtre. Ce prhcipité, lavé avec de l'eau et dé- 
composé par I'hydroghe sulfuré, a fourni une liqueur d'un jaune 
clair qui ,  par I'Cvaporation , devint iiiwnsibleinent brune el déposa 
une iiiatiCre d'un brun foncé iusolulile dans I'eau , mais soluble dans 
l'alcool et les alcalis. On obdnt h la fin, pour résidu, une masse 
visqueuse amère et très-acide, qui ne présentait aucune trace de 
cristallisalion i u h e  aprés un long repos. Cetle matiére , soluble 
dans l'alcool, &ait insoluble dans l'Cilicr. Sa solution aqueuse était 
précipitée par la gélatine, I'eau de chaux, de baryte et l'acétate dc 
cuivre ; l'acide sulfurique ct le sel marin y produisent d'abord un  
trouble et bientôt un précipité. Cet acide était vraisemblablement 
une sorte d e  tanin. 

On fit passer un couraut d'hydrogkne sulfuré en excbs dans la 
liqueur séparée bu précipité produit par l'acétate de plonib. L'al- 
cool fit naitre dans cette liqueur filirée un léger précipitb flocon- 
neux, tandis que i'eau de chaux ou de baryte el i'acide sulfurique 
restbrent sans action apparente. Ide rhsidu de l'évaporation &ait un  
siropbrun clairqui se transforma bientôt en massecristallinedesaveur 
amère, constituant un iiiélange de picro-éryihrine et d'orcine. 

La uiatière brune visqueuse obtenue en évaporant l'eau mère de 
l'acide érytlirique a fourni par la calcination une proportion con- 
sidérable de sels consistant en sulfate de soude, chlorure de sodium, 
oxyde de fer et carbonate de magnésie, avec une trace de carbo- 
nate de chaux. 

Après avoir été épuisE par I'eau bouillante, l z  lichen avait perdu 
sa teintc d'uii blanc grisâtre et était de~e i iu  vert. Il fut alors des- 
&hé et trai~E par l'alcool bouillanr. Ce dissolvaiit prit une teinte 
d'un vert émeraude foncée, et fut pawé encore chaud à travers une 
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toile. Il abandonna par le refroidissement uiie matière verte flo- 
coiineuse que 1'011 sépara au iiioyeii d'un filtre. 

Lavée avec l'alcool froid, cette matibre n'a pas cédb sa cou- 
leur verte, qui est niême deveiiue plus foncée par la dessiccatiou. 
C'est une sorte de matière grasse qui lie peut etre fondue sans 
fprouver de décomposition. Chauffée sur une feuille de platine, elle 
fond en répandant une forte odeur de graisse brûlée, et finit par 
brûler sans laisser aucune cendre. Chauffée dans un tube fermi! par 
un bout, elle fournit une matière volatile , huileuse, brune, qui se 
solidifie bientôt, mais sans devenir cristalline. En bvaporant sa so- 
lution alcoolique, elle se sépare à l'état de masse verte amorphe, 
l'eau et l'acétate de plomb la précipitent également de cette solu- 
tion. Elle est insoluble dans les acides hydrochlorique ou sulfurique 
étendus et bouillants. L'acide sulfurique concentré la dissout. 
L'acide nitrique bouillant, m&uie étendu, détruit sa couleur verte 
et  la fait passer au jaune. Traitée par l'acide nitrique concentré, 
elle se dissout et se décompose avec dégagcmeiit de vapeurs ni- 
treuses ; on voit bientôt nager à la surface du liquide des gouttes 
huileuses qui se concrètent par le refrodisseinent. Elles est très-peu 
soluble dans une lessive alcaline et insoluble dans l'ammoniaque. 
Après la séparation de cette matière graisseuse, le liquide , d'un 
vert foncé , donne p3r l'évaporation siccité une inasse verte, vis- 
queuse, mélangée de grains jaunes cristallins. Traité par I'eau 
bouillante, ce résidu fournit de la picro-éry thrine ; l'alcool froid eri 
sépara la matière graisseuse verdâtre qui vient d'être décrite. La 
liqueur alcoolique présentait une rbaction acide et contenait de l'a- 
cide roccellique et une matière grasse d'un vert foncé, très-fusible. 
Pour séparer l'acide roccellique , on ajouta une solution alcoolique 
d'acétate de plomb ; il se forma un précipité floconneux verdâtre 
qui  fut séparé par le filtre et lavé avec l'alcool. Le roccellate d c  
ploinb, décomposé par l'acide nitrique abandonna i'acide roccelli- 
que coloré en vert ; on I'olJtiiit finalement en aiguilles blanches après 
un lavage à l'eau, traitement par le noir animal après disso!ution 
dans l'alcool, et cristallisation. Par l'addiiionde I'eau, la liqueur dans 

I laquelle s'était fait le précipité de roccellate de plomb devirit laiteuse 
et donna par l'ébullition des gouttes huileuses plus lourdes que 
l'eau. Cette espèce dc graisse est a i she i i t  fusible B la teinpé- 
rature de I'eau bouillarit~. Sa couleur verte doit être attribuée sans 
doute à la chloropliylle, que l'on u'a pu réussir à séparer. 
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L'acide hjdiocliloriquc bouillant el l'acide sulfurique fiteildu pa. 
I disselit sans action sur la iriatiere berte ; l'acide nitrique bouillaiit 
la f i t  passer au jaune, et la maticre se dissout alors dans I'alcool, 
cn lui coiiiinuniquant une couleur jaune. Elle est soluble dans les 
alcalis ; les acides la précipitent de cette  liss solution. 

BprCs avoir 4th Cpuisk par I'eau et l'alcool, le lichen fut iraité par 
une lessive alcaline bouillante. Dalis la liqueur brune filtrbe, l'acide 
Iqdrochlorique produisit un prkipité floconneux d'un brun noir 
q u i ,  après lavage L I'eau et dessiccation, se p r h n t a  sous forme de 
poudre brun clair. Il brûle sans laisser de cendres; chauff6 jusqu'ii 
I'i.liilli~ion, dans une solution alcaline très-conccntr6e, il fournit 
un peu d'aiiimoiiiaqiie. 11 est soluble dans les alcalis, inais iiisolul)le 
dans l'alcool. La liqueur acide donne par I'Cvaporation une matière 
brune estractiforme scmblablc au tanin. 

Le roccella tinctoria se réduit facileiiierit en cendres d'un blanc 
grisütre. Elles consistent en sulfatc de soude, clilorure de sodium, 
oxyde de fer, aluiiiiiie, carbonate de chaux et carbonate de ma- 
gnesie. 

DI. Scliuiick fournit ensuite les d h i l s  suhants sur quelques-uns 
de ces produits. 

Acide érylliriyue. 

Ce coips intéressant, auquel le lichen doit ses propriét6s colo. 
rantes, ne s'extrait que dificilement de la plante, parce que l'eau 
bouillante et l'alcool le décomposent également. Par la méthode 
qu'il a décrite, M. Schuilck a extrait 60 grains d'acide érytlirique 
de 2 livre de lichen. Préparé sans i'iniervention des alcalis, l'acide 
érythrique est parfaitement blanc et sans saveur. II est soluble dans 
I'eau, l'alcool et l'&lier; 1 partie d'acide se dissout dans 240 parties 
(l'eau bouillante, et se sépare, par le refroidissement, soit en flo- 
cons, soit en poudre cristalline. Ses solutions possèdent une réac- 
tion acide; par le refroidissement d'une solution alcoolique concen- 
trée, il se dépose en aiguilles ou en masses striées compos6es de 
petits cristaux. L'eau le précipiie à 1'6tat de gelée de cette solution. 
Si i'on fait bouillir quelque temps la solution alcooliqoc, il se fait 
de l'éther érythrique ; l'addition de l'eau ne produit plus de préci- 
pité, mais l'éther Crythrique cristallise peu à peu en aiguilles. Par 
une ébullition prolongée avec l'eau, l'acide érythrique se conver- 
tit en picro-érythrine ; chauffi! sur uiie laiiic de platiiie , il fond et 
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hrùle sans laisser de résidu; chauffé dans uii tube fernit! par un 
bout, il donne une niatiére huileuse volatile qui cristallise bientôt : 
cette matiere est de l'orcine. L'acide érgtlirique se dissout facile- 
ment dans la potasse caustique, l'eau de chaux, de baryte et  les 
carbonates alcaliris ; les acides le précipitent de nouveau à l'état de  
gelée, à nioins que la solution alcaline n'ait été portée i l'ébullition 
ou abandonnée pendant longtenips. Si l'on fait bouillir la solution 
barytique , il se forme du carbonate de  barytc, et les acides ne  
précipitent plus d'acide érythrique. Eu saturant I'excgs de baryte par 
l'acide carbonique , la solution filtrée et évaporée fournit des cris- 
taux prismatiques auxquels l'on reconnaît facilement tous les carac- 
téres de  l'orcine ; leur saveur est très-sucrée ; ils sont volatils, 
sans résidu ; leur solutiou précipite l'acétate de plomb basique, ré- 
duit le cblorure d'or, donne une coloration rouge avec l'animo- 
niaque et des flocons rouges avec l'acide nitrique bouillant. 

Sous l'influence des alcalis, l'acide érythrique se convertit, coinme 
I'acideliicanoric~ue, en orcine et acide carbonique. Une solution am- 
inoniacale d'acide érythrique, exposée ti i'air, devient bientôt d'un 
pourpre foncé. RI. Schunck pense que cet acide fournit à lui seul les 
matières colorantes extraites du roccella tinctoria. Une solution al- 
coolique d'acide érythrique n'est pas précipitée par le nitrate d'ar- 
gent; niais l'addition du nitrate d'argent à la solution ammoniacale 
produit un précipite blanc qui devient noir par I'ébullition, et les 
parois du verre se recouvrent d'une couche miroitante d'argent iné- 
tallique. Le chlorure d'or, ajouté à une solution alcoolique, n'é- 
prouve pas de réduction, même par l'ébullition; avec le perchlo- 
rure de fer, cette même solution prend une teinte pourpre foncée 
que l'ammoniaque fait passer au jaune, mais l'oxyde de fer n'est 
pas précipilé, à moins qu'on ne fasse bouillir. 

L'acide érythrique ne donne pas de précipité avec une solution 
alcoolique d'acétate de ploinb neutre; avec l'acétate basique, il se 
forme inmédiatement un a1)ondant précipité. 

Plusieurs analyses de l'acide érytlirique libre ou combiné avec 
l'oxyde de plomb ont fourni des résultats qui conduisent à la for- 

l inule : 
CWiSOii f 4H0 acide érythrique libre. 
C34HH'5011 + 4Pb0 se1 de plomb. 

La décoinposition de l'acide erythrique par les alcalis s'explique 
aisement par l'8qualion suivante : 
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2 dquivalents orcine cristallisée. . . . . ~SPII23014 

Mher érythrique. 

Cet Bther posskie toutes les propriélCs assignées la pseudo-éry- 
thrine, et de plus, comiiie la coinposition de  ce5 deux corps, ne dif- 
fère pas notablement, RI. Schuiick pense qu'ils sont identiques. On 
l'obtient en faisant agir l'alcool bouillant sur l'acide érythrique, et 
aussi facilement que I'éiher Iécanorique qui prend naissance, comme 
on sait ,  quand ou met en contact I'alcool et l'acide Iécanorique. 
L'étliérification est si rapide qu'il c5t prequciirnpossible d'extraire 
l'acide 4rythriqiie du lichen au inoyen de l'alcool Ziouillant; on 
n'obtient dans ce cas que de l'éther érytlirique. Cet éther et l'éther 
1Ccanorique se rapprochent tellement par leurs propriétés et même 
par leur composition, qu'il est facile de prendre l'un pour l'autre. Sa 
saveur est d'abord nulle, mais elle devient bientôt brûlante; il est 
soluble dans l'eau bouillante ; si la solution est sursaturée, l'on 
aperçoit des gouttes huileuses qui tonibent au fond de la liqueur. 
Par le refroidissement, la solution devient laiteuse, e t  la plus grande 
partie de l'éther cristallise, soit en aiguilles, soit en plaques. II est fa- 
cilement soluble dans l'alcool et I'éther. La solution alcoolique, 
abandonnée à l'évaporaiion spontanée, fournit des cristaux primasti- 
ques. Chauffé dans un tube, il fond et se volatilise presque cornpl& 
tement ; la vapeur condensée dans les parties froidrs du tube cristal- 
lise presque aussitôt. Il  se dissout dans les alcalis caustiques ou 
carbonatés et dans l'eau de chaux et de baryte. Les acides le préci- 
pitent de  ces dissolu~ions, à moins qu'elles n'aient été portées à 
l'ébullition. II réduit le nitrate d'argent à l'aide de la chaleur et de 
l'ammoniaque; mais le chlorure d'or est réduit sans addition d'al- 
cali. II donne un précipité avec l'acétate de plomb basique, tandis 
qu'on n'observe pas de réaction avec l'acéiaie neutre. Dissous claiis 
la potasse caustique, l'éther érythrique a fourni par la distillation 
de l'alcool facile à reconnaître; le liquide non volatil reste dans la 
sornue contenait de I'orcine. Au contact des alcalis, I'éther Cry- 
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thrique fuurnit ainsi les iiifiiiies produits dc dlconiposition que 
l'éther lt2canorique. 

L'éther éryihrique a pour for~nule : 

Cette substance se forme toutes les fois que l'on traite i'acide Bry- 
thrique par l'eau bouillante; au bout de quelques instants la solu- 
tion devient amére, e t  ne dépose plus d'acide érythrique par le re- 
froidissement. En évaporant, I'on obtient une matière visqueuse, 
brune, de saveur douce et  amére ; cette masse devient bientôt cris- 
talline, e t  en la traitant par l'eau froide, on obtient la picro-bry- 
thrine blanche et tout à fait pure. Quand on épuise directement le 
lichen par i'ean bouillante, on obtient plus de picro-érythrine que 
d'acide érythrique. Si l'on opère avec l'alcool bouillant, on re- 
trouve encore dans l'extrait une proportion considérable de picro- 
érythrine. 

La picro-érythrine posséde une saveur fortemeni, amère, mais pas 
désagrbable. Elle est soluble dans I'eau, l'alcool et l'éther ; sa solu- 
bilité dans l'éther la distingue de l'amarythrine et  de la télérythrine 
de M. Kane, toutes deux insolubles dans ce véhicule. L'eau chaude 
la dissout beaucoup plus facilement que I'eau froide, e t  cependant 
elle ne se dépose pas par le refroidissement d'une solution bouil- 
lante. Par l'évaporation d'une solution aqueuse ou alcoolique, elle 
s'obtient en masse cristalline blanche, mais jamais en cristaux bien 
définis; elle rougit faiblement le papier de tournesol. Elle n'éprouve 
aucun changement par une ébullition prolongCe avec l'eau, et ne 
forme pas de combinaison avec l'alcool. Chaufiée sur une lame d e  
platine, elle fond en un liquide jaunâtre, se décompose et brûle 
avec une flamme brillante sans laisser de cendres ; chauffée dans un 
tube, elle donne de l'orcine qui se sublime. L'acide nitrique bouil- 
lant la décompose avec dégagement de vapeurs nitreuses; l'acide 
sulfurique la dissout, et si I'on chauffe, la décomposition s'effectue 
et il se degage de  l'acide sulfureux. La picro-érythrine se dissout 
dans les alcalis caustiques et dans l'eau de chaux ou de baryte 
froide. La solution barytique portée B l'ébullition dépose immédia- 
tement du carbonate de baryte et ne contient plus que de l'orcine. 
Ces solutions alcalines deviennent rapidement rouges au contact d e  
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l'air. L'acetaie de ploiiib basique d6teriiiiiie dans la solution aqucusc 
uii abondaut prt'cipitk ; l'acétate neutre reste sans action ; avec le 
pcrcliloruie de fer, elle doiine une coloration d'un rouge pourpre 
éclatant; I'amnioiiirque détruit cette couleur et prkipiie aussiibl 
I'oxide dc icr. Elle est sans action sur le nitrate d'argent, mênie 
en fribaiit bouillir ; si l'on ajoute de I'arnmoniaque, il SC forme un 
pri.cipilé, et par l'dijullition l'argcnt réduit se dEpose sous forme 
de  iiiiroir contre Ics parois du verre. Le chlorure d'or bouillaiit 
cst rbduit lentement, I'or se dépose cn écaillcs métalliques; en ajou- 
taut de  la potasse caustique la r4duction s'effectue instantanéiiient , 
et I'or est séparé h I'ktat de poudre noire. La picro-érythrine n'est 
pas précipithe par une solutiou de gélatine. Sa couiposition se repré- 
sente exactement par : 

Pour passer I'btat de picro-Crytlirine , l'acide érytlirique s'em- 
pare de 5 Equivalents d'eau : 

La combinaiaon plombique de  la picro-érytlirine a pour ior- 
~iiule : 

CSbHL'OfO, 8 P b 0  

Acide roccellique. 

Quand on épuise le lichen par l'ammoniaque froide, la solution 
jaune contient les acides érytlirique e t  roccellique , que l'on arrive 
à separer par différents moyens. Le chlorure de calcium peut iormcr 
dans la liqueur un précipité de roccellate de chaux, ou bicn on traite 
par l'eau bouillante, le niélange des deux acides précipités en satu- 
rant la sdution aminoniacale par l'acide hydroclilorique ; l'acide Qry- 
thrique se dissout, et l'acide roccellique reste insoluble. Cependant 
i'acide roccellique obtenu par cette méthode n'est pas aussi pur 
quc lorscp'on met en usage le traitement alcoolique; l'aminonia- 
que extrait de la plante une matière brune, dont il est extrême- 
ment dificile de dégager l'acide. 11. Schunck donne ainsi la prk- 
fhence au niode de préparation dkcrit plus haut. 

L'acide roccellique est une espèce d'acide gras déja découvert par 
M. Heercndaiisle roccella tinctoria. II est insoluble dans l'eau, niais 
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facilement soluble dans l'alcool et l'&lier. Il cristallise, par le re- 
froidissement d'une solution alcoolique concentrée et  bouillante, 
sous forme de petites aiguilles blanclies et brillantes. Par 1'Cvapora- 
tion spontanée de la solution alcooliquc , les cristaux sont plus gros 
et  mieux définis. Ces solutions rougissent fortemerit le papier de tour- 
nesol. Chauffé sur une laine de platine, il fond en un liquide trans- 
parent qui se prend en niasse cristalline en refroidissant. Si l'on 
contiuue l'action dc la chaleur, il se décon~pose , répand une odeur 
de graisse et brûle avec une flamme brillante sans laisser de cendres. 
Chauffé dans un tube fermé par un bout, il fond et se volatilise 
presque complétement; .la matière huileuse, sublimée se convertit 
hientôt en masse cristalline; cependant sublimée de nouveau, elle 
resterait liquide. L'acide roccellique est insoluble dans les acidcs 
minéraux étendus, mais il est soluble dans les alcalis. Rlis en con- 
tact avec de la potasse caustique, i l  se gonfle et  donne une masse 
gélatineuse, insoluble dans une lessive alcaline, mais soluble dans 
l'eau. La solution bouillante écuine coinine l'eau de savon ; les acides 
en précipitent l'acide roccellique en flocons. Par l'évaporation on ob- 
tient une masse cristalline et savonneuse. .L'ammoniaque agit comme 
la potasse. II se dissout égalenient dans les carbonates alcalins et en 
degage l'acide carbonique par l'ébullition ; mais il est insoluble dans 
l'eau de chaux ou de baryte. La solution au~moniacale donne arec 
les chlorures de bariuin et de calcium des précipités flocoiineux de 
roccellates de baryte et  de cliaux. 

La solution de i'acide roccellique dans l'alcool est précipitée par 
une solution alcoolique d'acétate de plomb, mais nullement par le 
nitrate d'argent. La solutioii ammoniacale donne avec le niirate 
d'argent un précipite blanc gélatineux qui devient brun par l'ébul- 
lition, sans arriver cependant à une réduction complète. Une solu- 
tion alcoolique d'acide rocccllique ne réduit pas le chlorure d'or 
bouillant. 

L'acide roccellique a pour formule : 

Le sel de plomb est biataniique : 
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888.  - Anal yu8 d a  lléeorce luf6rlcure verte du sureau1 pW 
M. ~ H A M P R  Hetue rciei i t i f iyue et  i n d i i s l n e l l e ,  1. XXYI,  y. 339.  

Foici I'Cnuinération des principes que l'auteur signale dans la 
partie moyenne ierte de I'Ccorce de sureau, dont on a fait autrefois 
usage en medecine cotnme drastique. 

..... Acide viburnique.. Volatils e t  obtenus par distillatioo. 
Traces d'huile essentielle. 
Résine neutre, indimérente.. .. 
Matière grasse acide contenant 

du soufre. ............... Contenues dans l'extrait Cthérh, 
Cire vkgétale.. ............. 

.............. Chloroph~ He. 
Taniii.. ................... 1 Extrait alcooliq~~e. ............ Sucre de raisin. 

.......... Albumine végétale. 
Gomme. .................. 
Maticre extractive.. ......... Extrait aqueux. 
Fécule. ................... 
Pectine.. .................. 
Malates de potasse et de chaux. 
Sulfates de potasse et de chaux. 
Chlorure de potassium. 
Phosphates de chaux et de niagnbie. 
Fer et silice. 

8S6.-Analyse de I'&cnrce de la racine du lanrus raasafrar i 
par M. REINSCH (Repertorium fiir die Pharmacie, 1. XXXIX, p. 180, et 
Revue scientifique et industrielle, t .  XXVI  , p. 339). 

L'auteur trouve sur 1000 parties d'écorces de racine : 

90 d'eau. 
( huile essentielle pesaiite. ...... \ 

I ....... 8 huile essentielle légère. Contenues dans I'ettrait iiiatière analogue au camphre.. 
8 matière grasse.. .............. éthéré. 

50 résine balsamique et cire.. ..... 
92 sassafride. .... 
58 tanin.. ) Extrait fait par l'alcool concenoé. ....... 
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306 Repovt. 
68 sassafride, tanin et gonime, extraits par l'alcool faible. - 
6 albumine soluble. . . . . . . . . . . . 

30 gomme, mat. color. rouge et sels. ] Extraites par l'eau froide. 

fbcule, mat. color. rouge brui). Extraits par l'eau bouil- 
tanin, sels.. . . . . . . . . . . . . . . 

289 fécule, tanin, etc., dissous par une solution de potasse 
caustique. 

247 fibre végétale. - 
1 O00 

Des deux huiles essentielles, la plùs l6gh-e est la plus volatile, et 
possède i'odeur forte de sassafras ; I'linile pesante possède une odeur 
camphrée et de fenouil; sa saveur est brûlante et aromatique. 

La sassafride est peu soluble dans l'eau froide et dans l'éther. 
L'alcool faible bouillant la dissout et la laisse déposer eu grains cris- 
tallins d'un jaune brun. 

Soumise i la distillation, elle fond, dégage ensuite des vapeurs 
blanches, qui se condensent en une poiidre blanchâtre, accompa- 
gnée d'un liquide qui précipite les scls ferriques en bleu verdâtre. 

Il  reste un charbon dificile à incinérer. 
L'acide nitrique produit avec la sassafride de l'acide oxalique et 

une assez grande quantité d'un corps huileux. 
La sassafride se coniporte comme un acide faible, se rapprochant 

par ses propriétés de l'acide tannique. 

3SP.-Recherches sùr la gomme de terre malade; par II. G. KEMP 
( Philosophacal Nagazine, 3' série, vol. XXIX, p. 65). 

L'auteur fournit quclques résultats analytiques très-incomplets 
sur les proportions relatives de matières organiques et inorganiques 
contenues dans une pomme de terre qui présentait en même temps 
une partie saine et une partie inalade, tout à fait désorganisée et 
réduite en masse noire , pultacée. 

La partie saine contient : 

Matière organique. . . . . . . . 95,75 95.86 
Matière inorganique.. . . . . . 4,25 4,14 -- 

100,oo X00,00 
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1.a partie nialade contient : 

Jlati&re organique.. .. 94,22 94,45 94,29 
MaliEre inorganique. . 5,78 5,55 5, ï l  --- 

100,00 100,oo 100,oo 

L'analyse élknieutaire de la pomme de  terre nialade a donné : 

Azote.. ............ 1,23 1,23 1,23 
Oxyghe.. .......... 43,08 44,80 4488 
Ceiidres ............ 5,68 5,68 5,68 

31. Kemp n'a pas jugr': nécessaire d'analyser de même la partie 
saine de la pomme de terre examinée par lui,  et il croit pouvoir 
rapprocher ses nombres de ceux trouvks par R I .  Boussiiigault pour 
la poinine de terrc saine d'une récolte et d'un pays bien di& 
rents. 

Carbone.. .................. 44 , l  
.. ......... Hydrogène.. .... 5,8 

Azote. ..................... 1,2 
.................. Oxygène.. 43,9 

Cendres. ................... 5,O 

100,o 

588.-Analyse de deux esphes d91.piyhjtes; par M. JOHXTHOMSOX 
(Plii losophical diaga~i?ie, 3e série, vol. XXVIII, p. 420). 

Commelina Sliinneri. 353,05 grains de jeunes pousses de cette 
plante contiennent suivant l'auteur : 

Grains. 
Eau.. .......... 281,14 
Matière organique. 64,77 - 

345,91 
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Report. .. 

Cendres. .... 

Plante entière. 

345,Ol 
Graiiis. Grains. 

/Solubles dans ....... Acide sulfurique. 
I1olasse. 

........ 

\ 

[carbon. de chaux. - - 
. 353,05 7,27 

On trouve que 400 parties de cette plante contiennent : 

Eau. ............... 79,64 
.... Matière organique. 18,34 

............ Cendres. 2,02 - 
100,oo 

La coiiiposition des sels se représente ainsi pour 100 parties : 

Sels solubles. ....... 42,72 .................... 42,72 
............. 

i ...... 
Silice.. 8,43 

...... 
Peroxyde de fer. 3,08 

Sels insolubles. 59,10 Alumine ou phosphate 
d'alumine. ....... (3.16 

1 Carbonate de  chaux.. .. 40,62 - 
101,82 101,Ol 

Le Vanilla planifolia a pour coniposilion : 

Eau. ............... 89,136 
... Matière organique.. 9,84 

............ Cendres. 1,10 

100,oo 

Les cendres ont la même coinposition que celle de l'espèce pré- 
cédente. Elles ne renferment pas d'alumine, et contiennent une 
quantité sensible d'acide pliosphorique. L'autear pense que la pré- 
sence de i'aluiiline dans l'analyse prixédeiite est accidentelle. 
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880.-Mémoire sur la eompouition et l e  structure de plu- 
sicuir organiumes des plantes ; par MM. de MIRBEL et PAYEN 
(Comptes rpndus des sdances de FAcade'rnie des Sciences, 1. XXII, 
p. SGO). 

Ces travaux s'appuient sur des aiialyses chimiques nombreuses, 
et qui ne peuvent manquer d'être d'lin grand iiitérêt, mais jus- 
qu'ici les dktails n'ont pas été publiés, e t  les résultats généraux de 
composition organique sont seulement indiqués au milieu de con- 
sidérations de phybiologie végktale. Nous attendrons la publication 
complète pour extraire la partie chiinique et en conipser un en- 
seinble de données analytiques, qui puissent s'ajouter celles que 
la Chimie a d6ja enregistrées. 

390. -Rechercher, ehimieo-physiologiques rnr l e  tissn cellu- 
laire des p l a n a ;  par id. HARTING (Journal fur prakt. Chemie, 
1. XXXVII , p. 320). 

Ou doit à RI. Hartiiig la découverte de  la coloration bleue, que 
prend le ligneux lorsqu'on le traite par un inélange de teinture d'iode 
et d'acide sulfurique, composé de I parlie d'eau pour 3 ou Ii parties 
d'acide concentré : coloration qu'il ne faut pas confondre avec celle 
de  l'ainidou, car le ligneux ne se colore jainais par l'iode seul, et 
lorsqu'on a fait réagir sur lui la teinture d'iode et l'acide sulfurique, 
soit successivement, soit siniultanéinent , la combinaison bleue est 
détruite par l'eau qui laisse la cellulose intacte, 

Après avoir observé ces réactions délicates, M. Harting étudie au- 
jourd'hui les réactifset le microscope en main, le développement du 
tissu cellulaire des plantes et la constitution des cellules organiques. 
Ce travail appartient aux recherches de physiologie végétale, et l'on 
ne saurait donner une idée des faits chimiques, que l'auteur constate 
d'ailleurs avec un soin extrême, sans morceler et défigurer l'œuvre 
entière. 

391.-Be 19influcnce des fucoïdes sur les formations géolo- 
giques ; do métamorphisme en genéral et  en particulier dc 
l a  métamorphose du schiste alnminenx de Scandinavie; par 
M. FO~CHEAMMER (Journal /Gr prakt. Chemie, t. XXXVI, p. 385). 

L'analyse chimique des fucus qui croissent sur le bord de la nier 
a servi de point de départ à ce travail. RI. Forchhaminer ne s'est point 
arrêté à une énuriiération stCrile des principes contenus dans quel- 
ques échantillons. Après avoir fait provision des espèces les plus 
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diverses, il en a compléternent analysé dix-neuf : œuvre chimi- 
que déja considérable qu'il accompagne d'une savante dissertation 
géologique. Mais ici l'expérience vient encore au secours de M. For- 
chhanimer, qui démontre par des réactions et  des transformations 
directes, le fondemect de ses principales vues sur le m6tamarphisme; 
en laissant de côte celle seconde partie de son travail, qui a tout le 
caractère d'une Etude géologique approfondie, nous nous attachc- 
rons tt donner une exposition complète de la première. 

La désagrégation du  sol par l'eau des pluies et par le courant des 
fleuves met sans cesse en mouvement des matériaux soluldes et in- 
solubles. Les immenses dépôts de sable et d'argile dont les géologues 
ont noté assez soigneusement la formation nous représentenl les 
substances insoluhles. Mais que deviennent les principes dissous et  
versés dans la mer ? Le sulfate de chaux enlevé aux bancs de chaux 
sulfatée, le carbonate et le silicate de potasse fournis par la destruction 
lente des feldspaths, sont-ils concentr8s sans cesse dans les eaux de 
I'Océan, ou bien obéissent-ils à la loi de rotation qui s'observe dans 
es principes constituants des êtres organiques 7 'l';He est la question 
que hl. Forchhammer se pose en comuieneant son travail, e t  l'ana- 
lyse chimique lui fournit Üne solution simple. 

Tandis que la chaux s'accumule et produit sous forme de polypiers 
Cnormes des îles entières, la végétation marine s'empare de l'acide 
sulfurique, de la potasse ; et ces principes ainsi condensés dans les 
fucus peuvent reporter au loin, par leurs cendres ou par les produits 
de  leurdéconiposition spontanée, des engrais d'une ricliesse reconnue. 

Voici d'ailleurs coniment M. Forchhaminer s'exprime sur ce sujet : 
« C'est à peine si un naturaliste a essayé d'expliquer ce que devien- 
lient ces dnormes quantités de substances solubles que l'eau de pluie 
dissout sur la terre ferme et ramène finalement à la nier. Parmi ces 
substances, les plus importantes sont l'acide sulfurique, provenant 
de la dissolution du sulfate de chaux , et le silicate de potasse qui 
devicnt soluble dans la décomposition du  feldspath. Si I'on considère 
les niasses d'argile qui provienneut de la décomposition du feldspath 
et si I'on songe qu'elles correspondent à une certaine quantité d'al- 
cali et surtout de potasse, on se demande ce que sont devenues ces 
énormes quantités de substances alcalines dont nous ne retrouvons 
qu'une miuime quantité dans I'eau de la mer. 

a II est évident qu'elles ont 6b5 de nouveau enlevées h I'Océan par 
uiie réaction quelconque pour avoir pu se déposer à l'état de com- 
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binaisons insolubles dans les couclies qui se trouken1 sur les chtes 
et au fond des mers. De pareilles alternatives de dissolution et dc 
pr6cipitation sont depuis longlemps connues des géologues, et ont 
souvent s c n i  d'éliiiienis précieux h I'explicatioo dcs pliénomknes 
géologiques. D'innombrables sources amhent  h la nier de grandes 
quaiititk de chaux i l'état de bicarbonate et de sulfate, et cependant 
I'cau de nier ne contient que de pctites quaiilil6s de sels de chaux; 
mais nous savons que les crustacés et Ics polypes coralligéiies sont 
partout et Constamment occupi.sa extraire cette chaux et la déposer 
bous forme de couclies calcaires solides. La cause de la présence 
d'une si petite quantite de chaux dans l'eau de la mer est analogue 
B celle qui nous explique pourquoi il y a si peu d'acide carbonique 
dans l'air. 

Il senible que c'est par une cause analogue que la potasse et l'a. 
cide sulfurique doivent disparaître constamment du sein des mers. 

n Lavégttation marine considérée sous ce pointde vue géologique 
n'a encore attiré que fort peu l'attention des savants, et tandisque les 
plantes terrestres jouent dans chaque système géologique un rôle 
fort important, toute la végétation de l'Océan cst restée presque 
inapercue, excepté peut-être polir les giiologues qui se sont occupés 
des plantes fossiles. Cependant la masse des plantes analogues au 
fucus qui se produisent annuellement est excesdvement considé- 
rable, et elles contiennent des proportions de cendres bien plus 
fortes que les plantes terrestres. 

([Les varechs, par les substancesminérales qii'ils contiennent, doi- 
vent nécessairement exercer une influence notable sur la formation 
et la inétaniorphose des couches de terrains qui se déposent. n 

Après avoir indiqué que les plantes qu'il a examinées appartenaient 
B dilfCrrentes familles des fucoides et  provenaient de contrées fort 
diverses, ainsi qu'on en pourra juger plus en dctail par le tableau 
même desrésiiltatsgénérauxque nous reproduisons, BI. Forchhammer 
décrit la méthode analytique qu'il a suivie. 

Les plantes séches ont 6th incinérbes aussi coinplétement que pos- 
sible : les lavages à Veau en ont séparé les parties solubles. La partie 
insoluble fut traitée par l'acide hydrochlorique qui laissa le sable in- 
tact, mélangé au carbone que la calcination n'avait pu atteindre. 

Dans la première dissolution faite par l'eau seule, RI. Forchhammer 
ajouta ordinairement de l'acide nitrique, quelquefois de l'acide hy- 
drochloriqne. Alors l'acide sulfurique fut précipité par un sel de 
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baryte, puis l'excès de baryte étant éliminé par l'acide sulfuri- 
que,  la chaux fut prdcipitée par I'ainiuoniaque e t  I'oxalate d'ammo- 
niaque. La magn6sie dans les cas où elle existait, fut séparée par 
la baryte pure, et le précipité consistant en carbonate de baryte e t  
en magnésie, fut trailé par l'acide sulfurique. La magnésie du  sul- 
fate ainsi formé, fut alors dosée par le phosphate de soude et l'am- 
moniaque. La solution alcaliiie , qui, outre la soude et Ia potasse, 
contenait encore un excEs de baryle, recut du carbonate d'ammo- 
niaque, puis de i'hydrochlorate. 

Toute la baryte fut éliminée; en évaporant e t  cliauffant ensuite 
jusqu'h expulsion complète du sel ammoniac, la potasse et la soude 
passèrent à l'état de chlorure, le bichlorure de platine permit de 
&parer les deux alcalis. 

Quant à la partie des cendres insoluble dans l'eau et  qui fut re- 
prise par l'acide hydrochlorique, elle fournit le dosage d'une autre 
portion de la chaux et de l'acide phosphorique. La solution acide fut 
étendue et précipitée par l'amnioniaque. Le pr6cipitéfut évalu6 comme 
phosphate dechaux ; 11. Porclihammer fait remarquer néanmoinsque 
ce pkécipité contient aussi de l'alumine, de l'oxyde de fer e t  de man- 
ganèse. Dans quelques cas, le iuanganèse fut dos6 a part. Quant 3. la 
présence de l'acide phosphorique dans le précipité quc détermine 
l'ammoniaque elle fut constatéedirectement. Ce précipité fut dissous 
dans l'acide hydrochlorique, et à la dissolution , on ajouta de I'alcooI 
et de  l'acide sulfurique : la chaux se prhcipita à l'état de sulfate et la 
liqueur alcoolique reçut un excès d'ammoniaque, puis du chlorure 
de magnésium et d u  sel ammoniac. Il  se forma ainsi du phosphate 
ammoniaco-magn6sien. 

~oic;maintenant le tableau dans lequel se trotivent consignés Ics 
résultats de l'analyse : 
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riria.. ............ 
2. Elva, sp. .......... 

...... 3. Caulcrpa, sp. 

4. Laminaria lalifolia.. 

5. Laminaria digitata.. 

. 6. Elilonia buccinalis.. 

.... 1. Padina pavonia.. 

.... 8. Durvilea utilis.. 

. 9 .  Fucus vesiculosus.. 

10. Id. 

11. Halidrys siliquosa.. . 
12. Sargassum vulgarc.. 
13. Sargassum cnccife - 

rum.. ............ 
1 4 .  Furcellariafastigiata. 

15. Chondrus crispus.. . 
. 16. Chondrus plicalus.. 

17. Iridzea eùulis ........ 

19. Delesseria 
ma.. ............. 

ORIGINE. 

Hoffmansgavc en Danemark.. 

Havane. .................... 
Vera-Crus.. ................. 
Hoffmansgavc. .............. 
Hclgolande.. ............... 
Cap de Bonnc-Espérance. .... 
Indes occiden tales.. ......... 
Chili. ...................... 
Taarliek, cbte danoiseduSund 

Groenland. ................. 
Hoffmansgavc. .............. 
Baie de Campéche. .......... 
Océan atlantique.. ........... 
Kattesate. ................. 

id .................... 
. Hoffmansgave. ......... .-. 

Hesseloe ................... 
Katkgale. ................. 

............. Hoffmansgavc. 

.................. Kaltegate 

id ........ 1 indét. 

id. ....... 14.27 

id ........ ) 34,75 
...... . Ph!-ce=. ) :t. 

Fucacece. i n d ~  ..... 
id. ....... ] indGt. 

id ........ ) f 8 , z  

id ........ l5,65 

id ........ 22,58 

id ........ 11,62 

Floridee.. .... 1 
Cryptoriomea.. 1 18192 

id ........ u),61 \ id ........, ft ,z3 

id.  ....... 

f - 
i - 

ind. 

id. 

id. 

2,41 

4,77 

0,13 

ind. 

3,S5 

0,23 

2,30 

2.84 

4,28 

ind. 

id. 

id. 

1JO 

0,05 

1,34 

ind. 

EY CLKT PARTICS DE PLAhTES SECHFS 

Y FAMILLES. 5 
0 ; :  

2 8 -. 

: 
C ,i 
-4 9 
0 u - 
ind. 

id. 

id. 

1,47 

1,42 

O,i8 

3,Y3 

0,91 

1,05 

1,49 

ind. 

0,81 

O,G9 

0,71 

0,15 

0,80 

1,lS 

0.48 

0,49 

J 
U - 

ind. 

id. 

id. 

O 95  

1,87 

2 76 

!3,54 

2,51 

2,35 

0,49 

ind. 

4,03 

5,38 

1,08 

1,41 

1,02 

0,52 

0,47 

0,29 

- 
2 s - 

ind. 

id. 

id. 

0,m 

ind. 

0,73 

ind. 

0,17 

1,19 

1,lO 

ind. 

1,09 

0,68 

1,98 

2,34 

0,70 

ind. 

4 3 2  

0,75 

- 
ind. 

id. 

id. 

2,08 

4,24 

2,6T 

ind. 

2,46 

0 ,QS 

2,64 

ind. 

5,OO 

0,09 

3,83 

3,57 

0,76 

1,19 

3743 

1,73 

a 
V1 

Y 

ind. 

id. 

id. 

i , G 6  

5.48 

2,J9 

i i  d. 

5,62 

1,05 

5,22 

ind. 

5,82 

0,81 

4,44 

3,86 

¶,25 

0.86 

%O2 

2,60 

1, 

,. 
Y 

&I s 
0.09 
td 

0.11 
id. 

0.18 
x.domang * 

8,19 

U 

SI e. 
1,2U 

n 

a 

n 
id 

0.19 
zydc da nimg. 

0,Oi 

Sable. 
5.7'1 

Silice. 
0,48 

;able et ailise. 
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11 ressort de ces aiialyses , que les fucoides puisent dans l'eau de  

la iner une grande quantite d'acidc sulfurirlue; il n'y en a jamais 
inoins de 1,28 pour 100 du poids entier de la plante deçsécli6e. 
Dans le cliondrirs cr i spus ,  il s'élève jusqu'à 8,5O pour 100, quantité 
extraordinairement forte quand on réfl6cliit aux énormes inasses 
de fucoïdes qui croissent dans la mer. En ghéra l  on peut admettre 
4 centièmes d'acide sulfurique dans le fucus desséché; le terme 
nioyen des dix-neufanalysesest 3,S2pour1OO. Cet acide sulfurique est 
combiné avec de la potasse, de la soude et de la chaux, et par la dé- 
composition. de la plante il serait de nouveau dissous par I ' O c h ,  
s'il n'était pas exposé à une action dont il sera question plus loin. 

La potasse est ensuite la partie la plus importante. On nela trouve 
dans la iner qu'en très-petite quantité, mais c'est un é1Cment es- 
sentiel dans la construction des fucoides qui en contiennent géné- 
ralement 2 ,5  pour 100 de la plante séchée. Car la moyenne de qua- 
torze analyses est de 2,52 pour 100. 

Puis vient la inagnesie dont les cendres offrent en général I 
pour 100 du poids des plantes sèclies, quantité supérieure à celle 
de la chaux et qui peut être relativement plus forte qu'il ne semble 
d'après le tableau, attendu qu'une graiide partie de la chaux doit 
provenir des nombreux crustacés et des coraux attachés à la plante. 
On trouve dans l'eau de la mer, de la iiiagnésie en très - grande 
quantité; niais les crustacés et les coraux ne paraissent point I'as- 
similer , et comme les causes qui apportent cette magnésie à I'O- 
céan sont coiistainnlent ac~ives , il se pourrait bien qu'elle auginentât 
en quantité; cependant les fucoïdes en absorbent une partie et la 
déposent ensuite dans les couches qui contiennent les substances 
solides de l'herbe marine, en tant qu'elles sont insolubles dans l'eau. 

On trouve toujours de  l'acide phosphorique dans les cendres et 
probablement toujours allié à la chaux. 

Le chlore varie beaucoup en quantité, et l'on ne peut douter que 
quelques-unes de ces plantes , au moins à certaines époques de I'an- 
née, n'en contiennent pas du tout ; et dans les cas où l'on n'en trouve 
que des traces coinine dans l'eklonia bi~cinalis,  I'iridœn edzdis 
et le delesseria smtgzii~ten, ces traces proviennent , sans doute, des 
sels de la nier adliiirents aux plantes desséchées. D'un autre côté , il 
est fort vraisemblable que le chlore réuni au sodiurnjour:, à certaines 
époques, un grand rôle dans la vie des fucoides, bien qu'il e n  puisse 
parfois disparaiire entikrenneiit; il arrive de inênie que la pornnie 
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de terre, au tciiips de sa floraibon , coniiciit uiie giaiide quantité 
de potasse qui diminue cnsuite. 

Cette coiistitutioii cliiinique des ceiidics dcs fucuides nous expli- 
que plusieurs pliCiioniénes importants de la l i e  organique. 011 lie 
peut plus douter maintenant que la fertilité priniiiire du  sol et aussi 
celle produite artificiellenient par les engrais, ne dépendent des sub- 
stances niinéralcs qui jouent un rôle constant ou passager dans la 
vie des plantes. Parini ces substaiices les acides sulfurique et phos- 
phorique ainsi que la potasse, lois même qu'ils ne se rencontrent 
dans le sol que dans la plus petite quantité possible, sont absolu- 
ment indispensables à la croissance de la plupart de nosplantes cul- 
tivées. Toutes ces sul>stances sont incessaminent retirkes du sol par 
l'eau e t  poussées cn dernier lieu à l'Océan, d'où les végétaux leur 
tour les recueillent ; et lorsque I'liabiiant des côtes reporte les herbes 
marines coinme engrais sur son cliainp, il rend par ià h la terre ce 
que les pluies lui ont enlej 6. 

On sait que dlinnombraLles petits cruslacbs, surtout de la fa- 
mille des amphipodes, virent sur Ics lucoides et sont loges par mil- 
liera daiis les dbhris à demi pourris des planres quc la mer rejette. 
Ils y puisent sais  doute les acides sulfurique et pliospliorique, la 
chaux et la magnésie, car, d'aprks l'aiial~sc de M. Forclihaiuiner, les 
cendres des écaillcs de crabes consistent en sulfate et phosphate de 
chaux et de magnésie, e t  eii une si petite quantité de carbonate de 
chaux, que celte dernilire ne peut gui-re provenir que des crustacés 
qui se Fixent sur les crabes. On sait d'autre part que les petits crustacés 
sont directement on iiidirecteineiit la principale nourriture des pois- 
sonset des cétacés, de faqon quele phospliate de c11au.r que I'on trouve 
dans les os des grandes espèces animales de la mer, provient en premier 
lieu des herbes marines. Ainsi I'acide phosphorique avant d'arriver 
au rbgne animal est aussi dansl'Océan élaboré par les plantes. 

Voici maintenant comment procède la décomposition naturelle des 
fucoïdes et en particulier celle du fziczrs z'esiczrlosiu. 

Lorsqu'on l'abandonne pendant quelques jours à l'action de la 
chaleur et de I'humidith, il entre en décomposition et parait subir 
une véritable fermentation alcoolique ; il se dégage une quantiti! 
considérable d'acide carboiiique et  une substance volatile qui ne 
semble pas diîrérer de I'alcool ordinaire. Aprl.s la fermentation 
commence la putréfaction, réaction cliirnique trb-complexe pen- 
dant laquelle les sulfates sont transformés en sulfures. Quiconque a 
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observe les masses de  fucus accumulées sur les côtes, a aussi dd 
remarquer l'odeur de I'hydroghe sulfuré qu'elles exhalent e t  que 
dégagent les sulfures alcalins sous l'influence coinbinée de l'air atmo- 
sphérique et de l'acide carboriique produit dans la fermeutation de 
ces fucus. 

Dans le voisinage de Copenhague, ce dégagement d'hydrogéne 
sulfure est quelquefois si considérable, que l'argenterie des mai- 
sons de campagne situées dans le voisinage de la côte en est con- 
stamment noircie. 

Si les fucus, dans cet Ctat de putréfaction, rencontrent de l'oxyde 
ferrique, la &action est différente ; le soufre des sulfures alcalins 
se combine par double décomposition avec le fer pour former la pyrite 
ou sulfure de fer ,  tandis que I'oxyghe s'unit aux metaux alcalins 
et terreux. 

On peut tres-bien observer cette réactioii sur  la côte occidentale 
de l'île de Bornholni, dans la mer Baltique. Une source ferru- 
gineuse se porte à la mer, dans une petite baie, dans laquelle 
une grande quantil8 de fucus vesiculosus se trouve constamment 
sur les rivages. Tous les cailloux du fond de la mer y sont re- 
couverts d'une belle croûte niétallique jaune de sulfure de fer qui 
reste inaltéré tant que les vagues le recouvrent, mais qui exposé 2 
l'air se transforme bientôt en sulfate ferrique. 

11 s'ensuit que partout où les fucus en putréfaction sont en con- 
tact avec de l'argile ferrugineuse, il se forme du  sulfure de  fer qui 
pénètre l'argile. Par l'action de Vair, il se forme du sulfate de fer 
qui lui-mênie donne naissance à du sulfate d'alumine, lorsqu'il 
n'y a point de calcaire en présence; dans ce dernier cas il se for- 
merait peu i peu du  sulfate de chaux. 

La potasse qui s'est forniée par la décomposition du sulfure po- 
tassique réagit a son tour sur l'argile (silicate d'alumine) et consti- 
tue avec elle une combinaison insoluble qui est probablement hy- 
dratée. 

PI. Forchhainnier a soigneusement constaté ce fait important par 
des expériences directes, en faisant digérer du  sulfure alcalin avec 
de i'argile ferrugineuse, mettant soigneusement l'argile l'abri du 
contact de l'air (autant que cela était possible pour éviter la réoxy- 
dation du sulfure de fer) et l'analysant eusui~c. 

RI. Forclihamnier transporte cnsuite le niCine ordre de réactions ti 
l'élude des stratifications siluriques de la presqu'île de Scandinavie et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



614 ANNIJURB PB CIIIYIL. 
de I'ilo de Bariiholin. Les partico les plus ancienne8 renferment 
d'aboedaiitee couches do schisics ~ l u n ~ i i i c u r  dont il a analys4 les 
cendrcs, et les cdaulnts prosentent, il faut le dire, une concordance 
reiiiarquable avec le sylùnie do N, Forchhanruer, Nouo termino~a 
en traikcrivaut cette double analyse. 

Schiste de Dornliolm. 
Silice., ...,.............. 59,86 
Alumine. ................ 15$9 ................. Ct iau~ , .  0 ,99 
Magnésie. ................ 1,68 
Potasse avec iin peu de  soudc, 3,72 

Soude. , , , , 
S o u f r e .  ............ 0,82 
Fer.. ................... 030 
Charbon. ................ 8,65 Oxyde de fer, O,75 
 au..,.,...^^.^,..,,^^^^ 6 9 0  - - 

09,QI 89899 
/Charbon, 

OxggGne. 
JndCtermiuCs, ,,,,,,,.,.,, OxygGne, 

Azote, 
Acide phosphorique. 

pliorique, 

592.- Sur  la natnre dn ferment; par M. LUDERSDORFP (Annalen 
der Physik und Chemie, t .  LXVII, p. 408). - M&me soJett par 
M. SCAUBERT ( ibid . ,  t. LXIX, p. 157 ). -Fermentetion par les corpi 
poreux; par M. BERZELIUS (Rapport annuel iur  lei progrds de la Chb 
mie, t q  annde, p. 4isX 

La nature du  ferment soulbve encore aujourd'hui bien des thdo- 
ries , ct les faits comme les esprits vont de l'une l'autre hypothèse ; 
l'histoire de la ferincntatioii se remplit ainsi de  détails nécessalre- 
ment curieux ; mais les p h h o m h e s  qui lui sont propres ne se clas- 
sent encore ni du point de vue chimique ni du point de vue de l'bis- 
toire naturelle. 

Une communication de M. Brendccke qui nous est parvenue par le 
rapport annuel deM. Berzelius (Ge année, p. Ir32), portait à conclure 
en faveur des idées purement mécaniques, et assiiiiilait la fermenta- 
tion auxactionsdecoiitact les plus franches. II arrivait en effet a faire 
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fermenter le sucre au moyen des corps les plus inertes, le charbon 
en poudre, la inousse de platine, le soufre. 11 sufisait d'ajouter à la 
solution de sucre du biiartrate d'auiinoniaque et de se placrr ensuite 
dans les conilitioiis favorables la fcrnmtatioii alcoolique pour en 
obtenir tous les résultats. La note de DI. Lddersdorff et celle de 
31. Schubert sont consacrées & la discussion de celte découverte : 
ils montrent les analogies de ce ferment mécanique avec le fer- 
ment acétique qui se retrouve dans toute espEce de corps spon- 
gieux minéral, comnie la mousse de platine , organique conme les 
copeaux de hêtre, ou même organisé et vivant comnie la nzére de 
vinaigre. RI. Ludersdorff croit trouver un appui cette tliéorie ca- 
talytique de la fermentation, en répétant l'expérience bien connue 
qui consisle à triturer les globules de ferment, et à leur ôter ainsi 
leur activité : expérience, il faut le dire, dont s'accoinnioden~ très- 
bien toutcs les hypothkses. Mais voici une objection bien grave que 
vient de faire BI. Berzelius. Il  a répkté les expériences de RI. Bren- 
decke, et entre des mains si habiles, les résultats ont été entié- 
rement négaiifs : M. Berzelius n'a pu obtenir la inoindre fermen- 
tation alcoolique ni qvcc le charbon ni avec le noir de platine do 
H. Davy, 

383. - De la  fermentat,ion leute dn vin; par M. SCHUBERT ( JOUY- 
na1 fur prakt. Chemie, 1. XXXVI, p. 4S).-De la fermentation (14 
vin clans des vases ouverts: par M. C ~ ~ s s o  (Annalen der Chemie 
und Pharmacie, t. L W ,  pag, G7). 

Ces deux articles renferment le relevé d'expériences faites en vue 
d'appliquer à la fabrication du  vin les idées que M. Liebig professe 
sur les deux nîodes de fermentation de la bière. Rlais jusqu'ici les 
résultats obtenus par RI. Schubert e t  même par M. Crasso, sont 
loin de pouvoir être de  quelque utilité à la pratique. 

394.-Etudes sui les principaux cépages de l e  basse Bonr- 
gosue 3 par M. BOUCHARPAT (Revue scientifique et industrielle, 
t. XXVI, p. 129). -Observations liygihiqiies sur les boissons 
alcooliques et les principaux vins de l a  vllle de Paris; par 
l e  meme (dbid., t. XXVI, p. 146).  -Notice sur l a  viuifieatiou 
daus les grands crus de lrr Cûte-d'Or; par M. de YERGRETTE- 
LABOTTE (ibid., t. XXVII, p. 174) .  - Des effets de l'introduction 
du sucre dam les vins; par M. MOLLERAT ( i b id . ,  t. XXVII,  p. 198 ). 

C'est à un prdcis de vinification que doiveut revenir ces divers 
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articles. Aussi les signalons-nous pour l'usage des agriculteurs vini- 
coles plut61 que pour celui des chimistes. 

893.-Note sur 1. fermeiitatlou v1squeuee de le blére; par 
M .  CALVERT Jourttal de Pliarmocie et  de Cliitnie, t .  I X ,  p. 02). 

L'auteur attribue une iiiiiuence bien reniarquahle A la présence 
d'une quantité minime d'acide sullurique, sur la niarche de la fer- 
inentaiion. Cet acide y introduit, suibaiit des expkriences que nous 
allons rapporter, un ralentisseineiit notable, et la lenteur du inou- 
lement  fermeiitescible, serait e l l e -n ibe ,  selon RI. Czlvert, un ca- 
ractère propre aux fermentations 1 isqueuse, lactique et butyrique. 
Voici d'ailleurs coninient il expose ce fait curieux. 

RI. Berzelius admet que 1 iiiilliEiiie d'acide sulfurique arrête la 
fernicntaiion; hl. Cahcrt a vu qu'il suffisait de 1 quinze-mil- 
lième à 1 seize-niillitnie pour produire cet eiTet , et que la feruien- 
tatioii ne commençait à avoir lieu que lorsque la dose d'acide 
&ait réduite h 1 vingt-cinq-inillihe; B mesure que la quantité 
d'acide sulfurique dimiiiue, la fermentation devient de plus en plus 
rapide, mais quelle que soit la dose de cet acide, il influe toujours, 
car i quatre-vingt-milliéme (dose introduite par le sirop de fécule 
dans le moût de bière que l'auteur a examiné) ralentit encore la 
fermentation de moitié environ, c'est-h-dire que la quantité d'acide 
carbonique produite dans un temps donné, est la moitié de celle 
produite par la fermeniatioii normale dans le rnême temps. Voici 
comment fut conduite l'expérience : ou mit dans un flacon : 

Acide sulfurique 
F~lolll de bière. monohydrale. Ferment. Sirop de sucre. 

50OCc ........ ......... 10 ......... O 
......... ......... 500 ......... O id. id. 

500 ......... ......... id. ......... 40CC 
500 ......... O ......... id. ......... id. 

Les liqueurs normales ont fourni environ 1000 centim6tres cubes 
d'acide carbonique en douze heures, à la température de 18 degrés, 
tandis quecelles qui renferniaient 1/75000 d'acide sulfurique, n'ont 
donné que 500. Un fait remarquable c'est que ,  pour les liqueurs 
normales, la fermentation élait achevée apres quarante-huit heures, 
tandis que dans celles qui renfermaient de i'acide sulfurique, la fer- 
mentation n'était pas terminée au bout de  huit jours. 
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On voit, d'aprés ces observations, que i'acide sulfurique a non- 

aulement la propriété d'entraver la fermentation, mais encore de 
crier cette fermentation lente, qui,  généralement, a pour résultat 
de produire la fermentation visqueuse. Afin d'être sûr que ces faits 
ne teriaient point au moût de b i h ,  II. Calvert a répété les mêmes 
séries d'expériences, en remplacant le moût de bière par de l'eau. 
Les mêmes effets ayant Bté obtenus, il a dû  conclure que le moût 
n'exercait aucune influence. Ayant découvert les causes qui ame- 
naient la viscosité de la bière, son ntlention s'est portée sur  les 
moyens de les combattre. D'apres des expériences que l'auteur croit 
inutile de rapporter, il a acquisla conviction qu'on combattrait cette 
nialadie avec avantage en aogmentant la dose d'orge et de houblon , 
et surtout en ajoulant plus de  ferment que le fabricant n'a l'habitude 
d'en mettre ; enfin, en mettant le sirop de fécule avant le bouillon, 
au lieu de l'ajouter apri?s cette opération. Ces modifications ont pour 
but de rendre, d'une part, la fermentation plus active; de l'aiilre, 
de détruire l'acidité du sirop en facilitant la conibinaison de l'acide 
sulfurique avec les bases calcaires qui se trouvenl dans le moût de 
bière. 

398.-Analyse de denx bikres anglaises; par M. L.  HOFFMANN (Alti 
nalen der Chemie und Pharmacie, t .  LVI, p. 126).-Examen cbimi- 

' 

que de diverses bières; par M. BLEV (Archiv der Pharmacie, 
1. XÇVI, p. 146). 

La méthode analytique n'a rien offert de particulier : I'acide car- 
bonique chassé par l'ébullition a été rccu dans l'eau de chaux ou de 
baryte; I'alcool a été retiré par distillation , et le résidu désigné 
sous le nom d'extrait de malt, a fourni la somme des matériaux or- 
ganiques et  inorganiques non volatils. 

Le tableau qui suit fait juger de l'énorme variabilité des bières 
qui se consomment : 
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Ale de  Boslon. Poids sptciilqiie 
1,0409 h lZO..  .................., 

Pâle ale. Poids spécilhlue , 1,008L 
à i l 0  ......................... 

Bière brune de Bernbourg entrée ei 
décomposilion. Poids spécifiiliie , 
1,0205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mbme liitre. Poids spécirique, 1,028 
Bihe  de conserve; la mêine. Poids 

ipécilique, 1,0202.. .............. 
bière brune des Iirasseries. Poids spé- 

cifique, 1,0401.. ................. 
Bière blanche, dile gose. Poids spé- 

cifique, 1,0200. ................. 
Bière I)lanclie, dile Broihan de Peis. 

sen. Poids spécifique, 1,015.. ..... 
Véritable ùibre bavaroise de con- 

serve. Poids spécifique, 1,005.. ... 
bière havaroise de Dallendaedt dc 

couserve. Poids spécifique, 1,0055. 
.. Ca meme, Poids sl)écifique, 1,OiO. 

On voit encore quo le poids spbcirique ne peut iiullement servir 
do contrôle certain. 

397. - lteclierches sur la 'composition chimique des vias du 
clépartemeut de l n  Jlaiite-Garonne3 par M. F ~ ~ H o L ,  (Journal de 
Chimie naddicale, série, vol. I I ,  p. 251 ). 

Ces vins ont été tous récoltés dans le d6partenient de la Haute- 
Garonne. 

DI. Filhol donne d'abord un  tableau des densilés : 

Vins de  Années de la récolte. Densité à 1P. 
Villandrie. .......... 1841 ............. 0,992 

Id. ............. 1844 ............. 0,993 
Villemur.. .......... id. ............. 0,991 
Fronton. .........,. id, ..........l.l 0,995 
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Vin5 de Années de la récolte . Densité à 15" . .............. ............ Lardhie id 0. 993 

Cornebarien ......... id .............. O. 994 
Leguevin ........... id .............. 0. 992 
Portet .............. iil .............. 0. 995 
Saint-Gaudens ....... id .............. 0. 996 

Id .............. 1842 ............. 0. 993 
.............. Id .............. id 0. 996 
.............. Id.. ............ id 0. 997 

Martres.. ........... 1843 ............. 0. 991 
Yerfeil ............. 1844 ............. 0. 994 
Grenade ............ id .............. 0. 993 
L6vignac ............ id .............. 0. 992 
Avigiionet ........... id .............. 0. 992 
Revel .............. id .............. 0. 994 

Id ................ id .............. 0. 994 
Id ................ id .............. 0. 995 

iilerville ............ id .............. 0. 998 
Id ............... 1841 ............. 0. 996 

Couleur des vins . 
RI . Filhol s'est servi du colorimétre à double lunette de Collar- 

deau . 
Le vin qui lui a servi d'unité de comparaison était du vin de Vil- 

landrie. 

Villandrie ........................ 
Villemur ......................... 
Lardéne. ........................ 
Fronton ......................... 
LCvignac ........................ 
Cugnaux ......................... 
Grenade ......................... 
Portet ........................... 
Rlontastruc ....................... 
Blagnac ......................... 
Leguevin. ...m......,............ 
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.......................... Re\el. 0,56 
............................. Id 0,38 
............................. Id 0,38 

......................... Verfeii. 0,37 
...................... Carbonne.. 0,31 
...................... Abignonet.. 0,28 

....................... Carainan. 0,23 
..................... Villefranche. O,2 1 

................. Vieille-Toulouse.. 0,21 
................... Saint-Gaudens. 0,21 

Recherches sur la malière coloranle. 

M. Filliol ajoute aux indicatioiis diljb connues sur la niatière co- 
lorante des vins celle qui suit : 

Si I'onverse h n s  une petite quantitil d 'uu vin naturel quelconque 
un peu d'ainmoniaque (il en faut assez pour que I'odeur s'en fasse 
légèrement sentir après le mélange) , qu'on y ajoute alors quelques 
gouttes d'une solution conceiiirée de sulfliydrate d'ammoniaque et 
qu'on jette le tout sur un filtre, le liquide qui passe à travers ce 
dernier présente une couleur verte sans mélange de bleu ni de 
rouge. Si le vin renfermait une matière colorante étrangère, le 
liquide filtré présenterait une nuaiice bleu de rouge ou de violet 
caractérisé. 

Ce procédé, qui permet de reconnaitre l'existence d'une matiére 
colorante ajoutée au vin, ne peut cependant pas faire connaître la 
nature de cette dernière. On peut,  après l'avoir employ8, chercher 
i reconnaitre la nature de la matière coloraiiie étrangère par les 
procédés ordinaires. 

Les matières colorantes qui ont servi aux essais de DI. Filhol, et 
qu'il avait à desseiu mêlées à des vins naturels , sont les suivantes : 

Sucs de mûres, de baies d'hièble , de sureau, de troëiie , tein- 
ture de tournesol , infusion de cainpêche, de bois de Brésil, de 
fleurs de coquelicot. 

Ditermination de l'alcool. - L'emploi du petit alambic de 
RI. Gay-Lussac a donné des résultats très-satisfaisants : RI. Filhol 
fait remarquer qu'on distille avec l'alcool des.quantités notal)les 
d'acide acétique ; inais leur proportion n'affecte pas la densite. 
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Vins de Années de la récolte . Alcool à 15. . 
........ .......... Villandrie 1842 12. 58 

.......... Id ..:......... 1844 11. 10  
.... .......... Fronton rouge 1842 12. 0 3  

Id . blanc .... id ........... 11. 2 5  
......... .......... Villemur 1844 12. 3 3  
......... Grenade id ........... 10. 3 3  

Id ........... id . . . . . . . . . . .  10. 37 
.......... ......... Rlervjllc 18-41 10. 6 0  
.......... ............ Id 1844 10. 65 

....... Saint.Paul id ........... 10. 3 0  
........ ........... IAvignac id 10. 33 

...... . . . . . . . . . . .  Montastruc id 10. 1 0  
Verfeil .......... id . . . . . . . . . . .  9. 1 3  

. .  .. . . . . . . , . .  Vieille-Toulouse id 8. 14 
.......... .......... Porter 1843 10. 00 

.......... Id ............ 1844 9. 40 
...... Cornebarieu id ........... 10. 00 

Lardène ......... id ........... 8. 80  
Id ........... jcl . . . . . . . . . .  8. 6 6  

Blagnac ......... id . . . . . . . . . . .  9. 5 0  
Leguevin ........ id ........... 10. 66 

Arrondiusentent d e  M w e t  . 
Blartres ......... 1843 .......... 1 1 .  16 
Carbonne ........ 1814 .......... 8. 70 

Id ............ id ........... 10. 25 

Arrondissemelit de Saint-Gaudens . 

Arrondissement d e  Y i l l e~ranche  . 
Caraman ......... 1844 .......... 8.  50 ...... Villefranche id . . . .  7. 6 0  
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\ iiis de Aniiées de la récolle. Alcool à 15". 
Avignonet. ...... 1833 .......... 10,34 
Reiel. .......... 1844 .......... 8,63 

.......... Id.. ........... id. 8,35 
Id,. ........... id. ........... 8,25 

On peut déduire de ces résultats que la quaiititd d'alcool que 
coiitieniient en moyenne les vins du  dbpartciiieiit de la Haute-Ga- 
ronne est de  10 pour 100. On peut aussi en dbduire que i'arron- 
dissenient de Toulouse est celui qui fournit les vins les plus géné- 
reux. 

béiermination de la quantité de tartre. 

La quantith de tartre renfernih dans chaque viii a été déteriiii- 
née par le prochdé le plus ordinairenient eniploy8 : 500 grammes 
de  viii 6taient évaporirs en consistance d'extrait; ce dernier était 
lavé avec de l'alcool à 80 degrés ccntésiiiiaun; le résidu iusolublc 
était incinéré dans un petit creuset de platine; la cendre épuisée 
par I'eau bouillante fournissait une solutioii qu i  était filtrée et satu- 
rée ensuite par l'acide azotique pur el étendu d'eau; I'acidc éiait 
versé dans la ~olution à i'aide d'une burette divisée en centimètres 
cubes; le nonibre de ceiitiniétres cubes de liqueur cniploycie pour 
la saturation servait i calculer la quantité de crème de tartre; cha- 
que ceiitimétre cube de la liqueur nitrique dont oii se servait re- 
présentait 83 milligramn~cs de crPnic de tartre cristallisée. La li- 
queur acide avait Cté t i t rC~ de la manière suivante : 

5 grammes de crème de tartre cristallisée bien pure avaient été 
incinérés dans un creuset de platine ; la ccndre dissoute dans l'eau 
fut saturée par l'acide étendu; la solution alcaline ayant exigé pour 
la saturation 60 centimètres cubes de liqueur acide, on voit que 
I gramine en eûl exigé 1 2 ,  et que chaque centimètre cube de 
liqueur représentait & de graiilme de crème de tartre cristallisé 
ou 0,083. 

Détermination des autres matières salines. - Sels solubles dans l'eau, 

La solution qui avait servi doser le tartre renferniait les sels in- 
solubles dans l'alcool e t  solubles dans l'eau ; additi0nni.e d'un petit 
excès d'acide azotique , elle éiait mêlée avec une solution d'azotate 
de  baryte; le pr6cipité blanc qui se formait, lavé, sciché à l'étuve 
et pesé avec soin, servait ZI déterminer la quantité d'acide sulfurique 
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provenant des sulfates solubles. L'excès de baryte que renfermait la 
liqueur élait prhcipité par une quantité sufisante d'acide sulfurique 
étendu. Le liquide filtré de nouveau donnait, avec l'ammoniaque, 
un léger précipith de phosphate de chaux qui Ctait recueilli sur un 
filtre pour Cire r&uni B celui dont il  sera question plus bas. 

M. Filhol a trouvé dans loutes ses aualyses une petite quantite de 
phospliate de cliaux au iiombrc des produits so1uI)les dans l'eau. 

Sels solul~les dans I'alcool. 

La portion d'extrait de vin que I'alcool avait dissoute était inciné- 
rée,  la cendre reprise par l'eau f~urnissait une solution qui était El- 
trée et addiiionnée ensuite d'azotate d'argent ; le précipité, lavé 
avec de l'acide azotique étendu, puis à l'eau pure, étant recueilli 
avec soin, donnait le poids du chlore. 

L'eau mPre était additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique 
pour décomposer l'excés d'azotate d'argent; débarrasske par le 
filtre du précipité de clilorure d'argent, elle éiait évaporée à siccité 
et le résidu chauffé au rouge; ce dernier étant repris par I'eau 
après son refroidisseuicnt , laissait une petite quantilé d'une poudre 
blanche insoluble ct facile à reconnaître pour de la magnésie ; la 
parlic soluble renfermait du chlorure de potassium, un peu de chlo- 
rure de sodium, et presque toujours un peu de clilorure de c,al- 
ciuin. 

Les chlorures de magnésium e t  de calcium se sont toujours ren- 
contrés en si petite quautiti: que M. Filliol n'a pas cru devoir entre- 
prendre de les doser, dans la crainte de ne pas produire de chiffre 
bien exact. L'acide perchlorique a servi à doser la potasse, et par 
suite le chlorure de potassiuin. 

Sels insolubles dans l'alcool et dans l'eau. 

Le résidu insoluble dans l'eau qu'avait laissd la cendre prove- 
nant du dosage d u  tartre était traité par l'acide azotiquc étendu 
et bouillant ; la dissolution filtrée était additionnée d'un excès d'arn- 
maniaque, ct fournissait un précipité gélatineux lailtôt blanc, 
tantôt légèrement jaunâtre, et coinposé de  phosphate de chaux, 
d'une petite quantité d'alumine, el quelquefois d'un peu d'oxyde de 
fer. Ce précipité était lavé avec de I'eau distillée, et I'eau de lavage 
conservée avec soin. 

Le précipité gélatineux était alors lavé avec une solution bouil- 
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lante de potasse caustique ; cetie deriiihre s'emparait de I'aluniiiie. 
On la saturait par de l'acide chlorhydrique et on en prCcipitait l'alu- 
uiiiie par un cxces d'aiiiinoniaque, Ce qui restait après l'action de 
la potasx caustique consisiait le plus ordinairenient en phospliate 
dc chaux, quelquefois cn un iiiélangc de phosphate de chaux et 
d'oxjde de fer, qui éiait analysé de la maniére suivante : 

Le uiirlange était dissous dans I'acide chlorhydrique, la solution 
Cvaporée a\ec inéuageiiieiit jusqu'h siccité, et le résidu Bpuisé par 
l'alcool qui dissolvait le chlorure de fer. Ce dernier, Ctaiit décuin- 
posé par la potasse, fournissait un précipité d'oxyde de fer qui, re- 
cueilli avec soin, la16 et séclié, seriait 1 faire connaître la quantite 
de fer qui existait dans le lin. 

Le résidu Ctait séché avec soin et fournissait le poids du phos- 
phate de chaux. 

Les sels dont M. Filhol a constaté i'existence dans les vinsdu dé- 
partement de la Haute-Caronue sont donc : 

Tartrates de potasse de chaux, d'alumine et d'oxyde de fer; 
Chlorures de potassiu~ii, sodium , calcium et iiiagnfsium ; 
Sulfates de potasse, de cliaiix ; 
Phosphates de chaux, d'alumine, de magnCsie ; 
Le tableau suivant indique la quantité de chacun dc ces sels qu'on 

a pu retirer des vins ci-aprés : 
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Villandried .............. 
id ................... 

Fronton ................ 
Villemur ................ 
Grenade ................ 
Merville ................ ................... id 
Saint-Paul .............. ................ Levignac 
Montastruc .............. 
Verfeil .................. 
Vieille-Toulouse ......... 
Portet .................. 

id .................... ............. Cornebarieri ................ LardCne 
Cugnaux ................ 
Blagnac ................. 
Leguevin ................ 
Martres ................. 
Carbonno ............... 
Saint-Gaudens .......... 

id ................... 
id ................... 
id ................... 

Caraman ................ 
Villefranchei ............ 
Avignanet ............... 

O. 840 O. 031 
o. 910 trace . 
1. 185 trace . 
O. 820 O. 024 
1. 128 id . 
2. 425 id . 
2. 135 id . 

1;476 id . 
1. 165 O. 062 
1. 180 O. 072 
0. 913 trace . 
0. 074 id . 
0. 966 id . 
2;150 » 
1. 200 id . 
1,!2 56 id . 
1. 312 id . 
1. 457 O. 070 
1.624 trace . 

- 

O. 912 O. 054 
trace . o. 131 
id . trace . 
0.031 0!071 
id . id . 
O. 041 O. 044 
O. 038 O. 045 

» » 
id . id . 
O. 047 O. 036 
0. 054 id . 
trace . id . 
0. 029 id . 
0. 025 id . 
trace . id . 

id . id . 
0. 027 id . 

>I » 
id . id . 
id . id . 
O. O37 O 021 
0. 041 id . 
O. 039 O. 030 
0. 052 id . 
trace . trace . 
0. 037 id . 
0. 048 id . 
O. 025 O. O46 

0. 080 trace . 
0. 077 id . 
0. O64 id . 
0. 066 id . 
id . id . 
0. 042 id . 
0. 038 id . 

n )> 

0. 036 id . 
0. 034 id . 
0. 062 id . 
0. 021 id . 
0. 024 id . 
0. 032 id . 
0. 011 id . 
0. 050 id . 
0. 040 id . 

* U 

0. 065 id . 
a. osi id . 
0. 019 id . 
0. 069 id . 
0. 259 id . 
0. 044 id . 
0. 045 id . 
0. 042 id . 
0. 032 id . 
o. 049 id . 

È 
. m . 2 ?II 2 

3 s 
- 
trace . 

id . 
id . 
id . 
id . 
O. 025 
O, 030 

1, 

trace . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . ,, 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Id . 

o. 012 
id . 
id . 

trace . 
Id . 
id . 
id . 
a 

id . 
id . 
O. 102 
O. 036 
O. 149 
O. 128 
O 032 
.d . 
id . 
u 

id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
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Années Quanlilé d'exlrail . 

Vins de de la récolle . Grammes . 
Villandrie ........ 1842 .......... 23. 42 

Id ............ 1844 .......... 24 
Fronton ......... 1842 .......... 25 
Villemur ......... 1844 .......... 28 
Grenade ......... id ........... 22. 30 
Nerville ......... id ........... 24. 90 

.......... ............ Id  1841 21. 30 

.......... Saint-Paul ....... 1844 23. 50 
LBvignac ........ id. .......... 23 . ........... Montasiruc ...... id 23, 33 

........... Verfeil .......... id 21. 20 
.......... .. Vieille .Toulouse 1843 21 
.......... ........... Portet 1844 23. 50 

Id ............ id ........... 24. 20 
Cornebarien ...... id ........... 22 ........... ......... Lardène id 25 

........... ........ Cugnaux id 25 ........... ......... Blagnac id 25. 05 
.......... Legue~in ........ 1843 25 

Martres ......... 1844 .......... 24 .......... ........ Carbonne 1842 22. 50 ........... .... Saint.Gaudens id 18. 90 
I d  ......... id ........... 20; 
Id ........... 1844 .......... 22 ........... ........... ~d id 24 

........... ........ Caramau id 19 

........... ...... Villefranche id 19. 05 
Avigoonet ....... id ........... 21 

398 . -I)éterminationde latri.leur calorifique de quelquescorn' 
bastfbles; par hi . FORCHEAMMER (Journal fürprakt . Chemie. t . WIh 
p . 316) . 
L'emploi de la methode de il1 . Berthier pour déterminer la +an- 

tité de chaleur dégagée par un combustible. présente une certaine 
iifficult6. en CO que la litharge se convertit au rouge en une masse 
peu fluide qui déhorde aisément. si l'on ne chauiTe pas au conimen- 
cernent avec assez de lenteur pour que la plus grande partie de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 627 
l'oxyde se r6duise avant la liquéfaction de la masse. Ensuite la li- 
tharge attaque les creusets e t  les perce souvent, de manibre a faire 
manquer l'expérience. 

M. Forchlianimer modifie cette méthode en substituant à la litharge 
un mélange de 3 parties d'oxyde avec 1 partie de chlorure de plomb. 
On fait fondre préalablement ce mélange dans un bon creuset de 
Hesse , et quand il est fondu on le laisse refroidir ; on casse le creu- 
set et on réduit l'oxychlorure de plomb en poudre fine. C'est 
avec 20 ou 1i0 fois son poids de cette poudre qu'on melange inti- 
mement le comliustible examincr; on place le  mélange dans un 
grand creuset de porcelaine, muni d'uri couvercle qui ferme bien, 
on verse sur le mélange une quanlité d'oxychlorure à peu prbs 
égale à celle qui s'y trouve déjà, et 1'011 place le creuset de porce- 
laine clans un autre de Hesse dont le fond est recouvert de sable. On 
.cliauffe rapiden~ent jusqo'à ce que la inasse scit en fusion et que le 
chlorure de plomb commence à se réduire en vapeurs, ce qui exige 
environ dix minutes, eusuiie ou casse le creuset et on pèse le culot 
de plomb ; on en ciivise le poids par Ic poids du combustible em- 
ployé et  l'on multiplie le quotient par 230. 

Voici les résultats obtenus avec les principaux conibustibles em- 
ployés en Danemark. 

Unités de chaleur. 
10 Houille de forge de Newcastle, la plus pure. . 6218 
20 Id. de chauffage ordinaire, première qua- 

lité ............................... 5191 
3" La même qualité, secondaire. ............. 5046 
Io Houille de Parrot.. ..................... 3547 
5" Id. de Schonen, première qualité.. ..... 4813 
6' Id. de Féroë, première qualité.. ....... 4655 ....... deuxième qualité.. 3395 
70 Id. de Bornholm. ................... 3882 

Id. id. de qualité moindre.. .... 3363 
Id. de formation jurassique dans 1'Yorks- 

hire , eu Angleterre ( même forina- 
tion qu'a Bornholm). ........... 3406 

go Id. de formation de Bornholm, trouvée en 
morceaux clPtaches dans les marnes 
de Laaland.. .................. 3910 
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10VId. brune ; 
i0 de Thyliolm. .......... 

............. 2" de Sylt.. 
3" de FCr& (rejetée par la 

mer). .............. 
Ir" de Them, prEs de Selten 

Langsoe. ........... ............ 50 dc Noen.. 
110 Tourbe apr& a ~ o i r  séjourné, un hiver, dans 

.......... une cliauibre chaude.. 
12" Id. du coniinerce.. ................. 
130 Schiste alunineux de Boriiholm. .......... 

30% -Examen des eonibuniibles minéraux de la Russie; 
par M. \\'osr~~sse>sri (Journul [ürprakl. Chemie, t. XXXVI, p. 165) .  

Les combustibles analysés sont les suivants : 
1" Anihracite dc Gruscliewka. C'est le combustible employé pour 

chaulfer les poêlcs , et qui se rencontre dans le pays des cosaques du 
Don, prcs de la Stanitza Gruschewka. 

2" Anthracite de Lissitschja Balka, appartenant au haut fourneau 
Iugaiiien. Elle contient de la pyrite, surtout dans les couches supé- 
rieures ; celle-ci s'emeurit, s'échaulïe et occasionne souvent des iu- 
ilaininations spontanées. 

3 O  Houille du gouvernement de  Perme, dans le .voisinage de So- 
likainsk, sur les terres de  Lasarew. 

40 Houille des terres du gCn6ral Papkow , près du village de 
Krassnokut, dans le voisinage de  la ville de Baclimut. Elle est lé- 
gère, donno une grande flamme et  se boursoufle beaucoup. 

50 Houille de  Charkow. Eue est noire, 1i cassure conchoïde, et 
fournit 61,35 pour 100 de  coke. On la rencontre près de la Pe- 
trowska Sloboda. 

60 Houille du Caucase, extraite dans le voisinage de la forteresse 
Tschernolesnaja. Elle brûle avec une grande flamme blanche et exhale 
une odeur biiumineuse très-forte. 

7" Houille Lischwinienne, près du  village de Selenina, dans le 
gouvernement de Kaluga. Elle contient jusqu'i 19,38 pour 100 de 
cendres et  fournit 56,04 pour 100 de  coke. 

8" Houille des bords de l'Oka, dans le gouvernement de Wladi- 
mir. Elle fournit 57,55 pour 100 de coke. 
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9"ouille de Rjazan, sur la rive gauche de la Ranova , dans le 

voisinage du village de Grigorjewa : fournit 62,93 pour 100 de coke, 
et par une conibustion lente 25,96 pour 100 de cendres, coutenant 
une forte proportion d'acide carbonique. 

10" Lignite des environs de Tiflis, 1i8 pour 100 de coke. 
liO IIouille d'lrkutsk des bords du fleuve Argunia. Elle fournit 

76,12 pour 100 de coke, et laisse 14,95 pour 100 de cendres. 
120 Schistes biiumineux des bords de la Wndau  , en Courlande. 

Ils contiennent 56,9% pour 200 de cendres très-argileuses, et four- 
nissent 74,96 pour 100 de coke. 

130 Tourbe des environs d'0chta , près de la fabrique de poudre 
à canon. 

L'ensemble des rCsultats analytiques est rassemblé dans le tableau 
suivant. 

L'azote, qui ne se rencontre qu'en minime proportion dans les an- 
tliracites, et qui varie entre 1,5 2 pour 100 dans les houilles, ii'a 
pas Cté dosé. 

Anthracite. ....... 
Idem ........... 

Charbon de terre.. 
Idem.. ......... 
Idem.. ......... 
Idem.. ......... 
Idem.. ......... 
Idem.. ......... 
Idem.. ......... 

Houille brune.. ... 
Idem.. ......... 

Schiste 1)ituineux.. 
Tourbe. .......... 

ORIGINE. 

huschewskaja- 
staniiza. ....... 

Asitscbja Balka.. 
...... iolikamsk.. 

........ lachmut. 
:harkow. ........ 
'scliernolesnaja.. 
Caluga. .......... 
Vladimir.. ....... 
ijasan.. ......... 
Mis.. ........... 
rkulsk. ......... 
:ourlande.. ...... 
lainl-Pétersùowg 
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400, -Anmljaea de pnslquer bonillev et  lignlîea de Saxe et de 
BobBme) pdr $1. i i o ~ r ~ l c  ( J ~ u t l ~ a i  (tir prakt. Chemie, t. XXXIV, 
p. 463 . 
Les analyses ont 6115 faites sur des Bchaniillons mixtes pdlevis , 

comnie on le fait dans les essais du eoniruerce , sur plusieurs tas de 
lignites el de houille. 

Voici la description sommaire des matitbes soumises I'analyse : 
lo Ligniteri de Schœnfeld, d u  district d'dussig. 
Elles appariicniieiit h une bonne qualitk de lignites de Bohême, 

qu'on apporte sur l'Elbe en Saxe et en Prubse. 
Elles se disiingucnt, par leur couleur bruilitre foncée et leur plus 

grande tCnacité, des autres ligniies recueillies entre Tœplilz et Aus- 
sig. Leur texture cst schisteuse avec une disposition ligneuseassez 
marquCe ; leur cassure transversale prheiite des zones diverses dont 
les plus foncees soiit à cassure conchoide, et les plus  claire^ B caa- 
sure terreuse. 

2" Ligiiites de  Grosspriessen ( anlhracite ). 
Cette espèce est exploitée au-dessous d'Aussig, sur la rive droite 

de l'Elbe, où elle se trouve h une hauteur assez considérable au- 
dessus du niveau du fleuve en couche de 0m,7 3 Imètre d'épais- 
seur. Quoique apparienant encore aux lignita, elle est bien plus 
dense et plus compacte, d'une couleur noire, d'une cassure con- 
choïde et  tres-brillante ; ce qui la rapproche des anthracites. 

Son gisenlent cst plusieurs fois traverse par du phonolite B i'ac- 
lion duquel elle doit probablement sa texture particulière. 

3" Houilles des mines royales de  Plauen, provenant de deux ga- 
leries et  de trois espèces distinctes : i0 houilles de forges ; 2" houilles 
schisteuses; 3" houilles calcaires. 

Tous les 6chantillons furent desséchés 1000 dails le vide. 

LIGNITES, 

Anthracite 
Lignite de Schœnfeld. de Grosspriesseil ............. .............. Carbone. 64,68 63,56 

Hydrogéne. ............. 5,31 ............. 4,81 
Oxyghe. .............. 21,36 ............. 25,12 
Cendres ............... 8 ,65  ............. 6,51 
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HOUILLES. 

A. Galerie d'0ppel.  

Houille de forge, Houille scliisteuse. Houille calcaire. ....... Carbone.. ..... 74,57 ........ 70,95 66,86 
....... Hydrogène ..... 5,33 ........ 5,18 4,81 
....... Oxygène. ..... 12,65 ........ 13,55 11,74 ....... Cendres.. ..... 7,45 ........ 10,311 18,59 

B. Galerie de Dœhlner. 

Carbone ...... 7'3,36 ........ U8,39 ....... 58,68 
.. ........ ....... Hydrogène.. 5 ,41 5,06 4,48 

...‘ ........ ....... Oxygène.. 10,92 12,55 9 , 8 3  
..... ........ ....... Cendres. 10,31 14,OO 27,Ol 

L'azote qui fut observé dans toutes les combustions ne fut point 
dosé à cause de sa quantité minime; il se trouve compris dans les 
nombres qui expriment les proportions d'oxygène. 

On remarque que les lignites diffèrent des houilles par une nioin- 
dre  proportion de carbone et  une plus forte proportion d'oxygène; 
la composilian des Iiouilles est à peu pres constante, et la manière 
diffbrente dont elles se comportent dans l'application industrielle dé- 
pend surtout des proportions de principes terreux. 

Le tableau suivant exprime la valeur en combustible de I bois- 
seau =II9 tonne=bl2l pouces cubes de houille. 

Elle avait séjourné pendant trois mois sous des hangars; pour di- 
minuer I'huniidité, on l'exposa pendant plusieurs jours à une cha- 
leur de 80 à 900. Pendant cette dessiccation, la houille se divisait en 
petits fragmenls et eprouvait une dirniiiution de volume assez con- 
siderable. 

LIGNITES. 

De Schœnfeld. De Grossprieçsen. 
M. kil. 

Poids de 1 boisseau.. ......... 8 0  .......... 90 
Eau ........................ 19,O .......... 1S,O 
Cendres. ................... 5,O .......... 4,5 
Carbone. ................... 39,65 .......... 45,90 
Hydrogène. ................. 3,25 .......... 3,45 
Oxygène.. .................. 13,l .......... 1 8 ~ 1 5  
Somme des matières combnsti- 

bles;. .................... 56 . . . ~ ~ . * . ~ .  67s50 
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HOUILLES . 

Houille Houille Houille 
de forge . schisteuse . Calcaire . 

ki l  . Li1 . kil . 
Pour 1 bojsseau ....... 90 ..... 95 ..... 100 
Eau ................ 6, 75 ..... 7. 2 ..... 7. 6 

..... ..... Cendres ............. 6. 25 9. 05 15. 3 ..... ..... Carbone ............. 62. 0 62. 35 61. 85 

..... ..... Oxygène ............ 10. 6 11. 9 11.  85 
Hydrogène ........... 4. 4 ..... 4. 5 ..... 4.4 
Somme des malikres 

..... combuslibles ....... 77. 0 78. 75 ..... 77. 10 

B . Galerie de  Dœlilner . 
Poids de 1 boisseau .... 90 ..... 95 ..... 100 
Eau ................ 6. 75 ..... 7. 2 ..... 7. 6 

............. Cendres 8. 55 ..... 12. 25 ..... 24. 95 

............. Carbone 61. 1 ..... 60. 1 ..... 54. 2 ......,.... ..... ..... Hydrogène 4. 5 4. 45 4. 15 
............ ..... ..... Oxyghe 9. 1 1 1 .  0 9. 1 

Somme des matières ...... ..... ..... combustibles 74. 7 75. 55 67. 45 

On n'analysa que les ccndres des lignites dc Grosspriessen. 
qui donnèrent le résultat suivant (l'acide carboiiique n'ayant éié 
dosé que par différence. sa quantité devait nécessairement varier 
snivant le degré de tcnipératre obtenu par la conihustion J : 

Acide sulfurique .......... 15. 45 
.......... Acide carbonique 13. 52 

.................. Chaux 45. 60 
Oxyde ferrique ............ 20. 67 
Alumine ................. 1. 23 
Potasse .................. 1. 67 
Soude ................... 1. 86 

100. 00 

Les cendres du lignite de Scliœnfeld diffèrent essentiellement de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 633 

celles-ci, en ce qu'elles ne contiennent point d'acide carbonique, 
mais par contre 35 pour 100 de silice. 

401.-Moyen d9ati1iscr les houllles riclies en cendrea daui 
le chauffage deo machineri à vapeur 3 par M. ERDUNX (Journal 
für prakt. Chemie, t .  XXXIV, p. 460). 

Certaines houilles contiennent une si forte proportion de prin- 
cipes mineraux que leur résidu de  combustion s'agglomère en 
inasse et engorge les grilles des fourneaux; elles retiennent souvent 
en outre des pyrites qui donnent naissance à beaucoup d'acide sul- 
fureux dont l'action est également funeste au métal des foyers e t  
aux chaudières. BI. Erdmann propose d'obvier B ces inconvénients, 
en ajoutant à ces houilles de 2 i 3 pour 1 0 0  de  leur voluine d'hy- 
drate de chaux. Cette addition doit se faire avant la conversion 
de la houille en coke. II se fait alors des scories noires, fusibles, 
faciles i détacher, et tout dégagement d'acide sulfureux est sup- 
prime. 

402. -Méthode pour déterminer exactement la quantitk de 
eenclres des houilles; par M. GRAECER (Journal für prakt. Chemie, 
t. XXXVIII , p. 251 ). - Analyses de quelques houilles brunes 
de Hesse; par le mkme (Archiv der Pharmacie, t .  XCVIII, p. 34). 

La methode consiste à calciner dans un creuset de Hesse, une 
certaine quantité de 11ouille dont la proportion d'eau est connue, 
puis on dispose I ou 2 grammes de résidu clans un creuset de pla- 
tine, de manière à laisser au centre l'espace nécessaire pour un 
tube courbé et en communication avec uii aspiratcur. On chauffe 
alors le creuset sur la lampe, et en même temps on détermine au 
fond du creuset un courant d'air à l'aide de l'aspirateur. 

En placant convenablement dans le tube un tampon d'amiante, 
le poids de la matière eutrainée ne dépasse pas quelques milligrain- 
mes; d'ailleurs on peut toujours la détacher du tube et  la réunir 
au résidu. 

I Ce moyen n'exige pas plus d'une heure et donne des résultats con- 
cordants avec ceux que l'on obtient par la calcination avec de 
l'oxyde de mercure. 
M. Graeger a fait en outre quelques analyses compl&tesde houilles; 

elles sont résumkes dans le tableau suivant : 
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HOUILLES 

io De Meissner. Sa slriic- 
ture est li,oneuse,noireI 
en poudre, ofPran1 des 
~ieiils grainsd'ungrand 
éclat. ................ 

2" Du meme terrain. 
l?~aIllel~se et sans éclat, 

3' Meme origine. Struc- 
ture ligneuse, cassure 
en  écailles, en partie 
esquilleuse; poudre ter. 

....... reuse et male.. 
4" De 1iirschl)erge. gclal 
presque vitreux, cas- 
sure écailleuse, poudre 
brune.. .............. 

5" Méme origine. Res- 
semble à celle de 
Meissner ............. 

6" Du Faulbach. Sem- 
blable au no 2 ,  mais 
plus solide etplusnoire. 

1" De la mine de Gluck- 
auf, près de Mulliouse. 
FeuilletBe, peu corn- 
pacte et oiïre quelques 
déhris végétaux et 
aussi des os.. ........ 

So Aulre analyse de la 
mkme houille.. ...... 

403. - U e  Iyammoniaqne contenue dans l'atmosphère; par 
31. GRAEGER (Archiv der Pharmacie, t. XClV, p. 35). 

L'auteur a cherché à déterminer l'ammoniaque contenue dans 
l'atmosphère en  faisant passer pendant quatre jours de  pluie, 
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1,112 métre cube d'air dans de l'acide hydrochlorique; il fit Bva- 
porer au bain-marie la liqueur acide après y avoir ajouté du bichla- 
rure de platine; le chlorure de platine et  d'ammoniaque pesait 
0,006. En fondant ses calculs sur cette proporlion, RI. Graeger eii 
conclut que l'air contient un  peu moins d'un millionième de car- 
bonate d'ammoniaque, Le resultat fut le m6me par un temps sec et 
chaud. 

404.-Note concernant l a  présence du eulfhydrnte d'ammo- 
niaque dans dei grêlons3 par M. PELTIER (Comptes rendus des 
se'ances de t'Académie des Sciences, t .  XXII, p. 376). 

Ces grêlons tombés à Do&-la-Fontaine (Maine-et-Loire) dails 
la nui1 du  26 au 27 janvier 181i6, pendant un orage qui éclata vers 
une heure du matin, étaienl peu volumineux mais très-abondants , 
et eurent bientôt couvert le sol d'une couche de 15 centimètres 
d'épaisseur. 11 s'en exhalait une odeur bydrosulfureuse très-appré- 
ciahle dans les endroits peu aérés. Cependant lin grand nombre 
d'agents chimiques mis en contact avec cette grêle préalablement 
fondue n'avait produit aucune réaction, mais l'acétate plombique 
donna lieu à un précipito noir tres-caractéristique quoique peu 
abondant; enfin, en triturant les grêlons avec de la chanx vive, il 
y eut un dégageinent ammoiiiacal très-perceptible t~ l'odorat et rendu 
Cgalement sensible par l'action sur un papier de tournesol humide 
qui, préialablenient rougi, fu t  rainené au bleu par cetle vapeur. 

405. - Proportioii d'ammoniaque dans les glacieps: par 
M, HORSFORD (Annaden der Chemie und Pharmacie, t. LIX, p. 113).  

RI. Horsford évalue à ,Ao, la quantité d'ammoniaque conte- 
nue dans une masse de  glace détachée dans les Alpes de la Savoie. 
Cette évaluation doit présenter nécessairement assez d'incertiiude, 
et il n'est pas impossible que les différents réactifs employés par 
RI. Horsford aient fourni de leur côté quelque peu d'ammoniaque. 

4OG.-Proportion d'amnioniaqiie de l a  terfe de labour: par 
M. KROCKER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LVIII , p. 381). 

Les terres séchées dans le  vide et tamisées furent calciii6es avec 
le mélange alcalin de soude et de chaux selon la méthode de 
RIX. Varrentrapp et Will, e t  l'ammoniaque fut dosée à l'état de sel 
platinique ammoniacal. 

Le tableau suivant contient les résultais obtenus par 83. Krocker : 
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1. Terrain argileux de Giessen, avant exposés 
..................... l'engrais 

.... 2. Id. id. id. id.. t sud-ouest au 
3. Id. de Hohenheim, destiné au froment aprè. 

colza.. ..................................... 
4. Couche inférieure du meme terrain.. ............ 
5. Terrain argileux de  Giessen, exposé au sud-ouest 

avanl l'engrais.. ............................ 
6. Id. id. id., exposé au nord-es1 

............................. avant l'engrais.. 
7. Id. id. id. id., portanlde l'orge 
8. Id. id. id. id., avant l'engrais. 
9. Id. id. id. id. id. ...... 

10. Id. id. id., exposéau sud-ouest, avan 
.................................... l'engrais 

I I .  Terre de 1'Illinois (Amérique), provenant proba. 
blement du débordement d'un lac, et  jamaii 
fumée.. ................................... 

.......... 12. Terre sablonneuse inculle de Giessen.. 
13. Terrain argileux provenant d'un charnier (dépô 

d'os). ........................................ 
14. Terrain sablonneux inculte.. ......... ... ........ 
15. Sablon presque pur, inculle.. .................... 
16. Marnes plus ou moins sablonneuses.. ............. 

8 a 

a n 
Y 8 

8 n 
Y a 

8 a 

407.- Effet de l'ammoniaque dans les culturep en grand; 
par M. HUZARD (L'Institut, no 629, p. 20). 

M. Huzard rend compte de  quelques exphriences faites en plein 
champ sur  les effets du sulfate d'ainrnoniaque eniployh comme en- 
grais et répandu s u r  les terres soit en poudre soit en dissolution, 
Sous  l'influence du sel ammoniacal , le trèfle rouge e t  blanc, la lu- 
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puline, l'avoine et  les pommes de terre ont présent6 une v6gCItation 
vigoureuse et ont donné par suite des récoltes notableinent plus 
abondantes que ces mêmes planles cultivées dans le  voisinage sans 
addition de sulfate d'ainmoniaque. 

Le sel répandu en solution sous forme d'arrosage paraît Iournir 
des résultais plus avantageux que le sel en poudre. 

M. Iluzard a généralement eiiiployé dans ses expériences 2 kilo- 
grammes de sulfate d'ammoniaque pour 1 are de terre, après avoir 
constaté le peu d'efficacité de 1 kilogranime de sel par are. 

408.-Expériences concernant la  thLwrie des eugraisg par 
M. KUHLNANN (Annales de Chimie et de Physique, t .  XVIlI, p. 138). 

Ces expériences font suite à celles qui ont été tentées par RI. Kuhl- 
mann dans le courant des années 1841 et 1842,  et dont nous avons 
déjà rendu compte (voir Annuaire de Chimie, 1845, p. 478). I l  a 
essayé de nouvelles substances susceptibles d'être employées comme 
engrais et particulikreinent celles qui sont dépourvues d'azote, 
ainsi les tourteaux de lin, l'huile de colza, etc. 

Les résultats essentiels se trouvent consignés dans le tableau que 
nous reproduisons : ils peuvent devenir la base de discussions fort 
intéressantes sur plusieurs questions théoriques et pratiques d'éco- 
nomie rurale que nous n'avons pas pour objet d'entamer. 
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2 Eau aninioniacdle des ucines 
gnz , 16b66 lilres B 3 degres 
slturca par le liquide d'aci- 
dihalion d'os, er c nleuan? 
en sel ammoniac.. ......... 832 

3 Sulldle d'ammoniaque (Z).. ...  SC 
4 Silra~c dc suude 2). ......... 2;[ 
j h t ra te  de ch.iux sec 2). ..... 2 5 ~  

6 Clilorure de calcium. ........ 25t 

1 Phosphate de soude cristallisé. 30C 

8 Os incinérés.. ............... 8 0 ~  
D Gélatine d'os 3). ............ 50t 
O Guano du Pérou.. ........... 60C 
1 Guano du Pérou.. ........... 30C 
2 Tourteaux de lin ............ soc 
3 Huile de colza.. ............. 60C 
4 Huile dc colza. .............. 30C 

5 Fiçule.. .................... 80C ...... 6 Glucose (sirop rnnssé). 80C 

(1) Poidq moyens des i4eoltes dei compartiments # m a  engraii. 
(2) Représentant 96 poiu 100 de sel pur e l  sec. 

(3) Repr6sentant 90 p o u  100 de  gQntine iéche. 

BXCEDANTS 
dus 

A L'LICRAIS. 

409.-Essais sur les engrais; par M. le prince SALM BORSTMAR 
( J o w n a l  FAT prakt. Chemie, t. XXXVII, p. 341).  

Il semble résulter de ces expériences que l'azote ne peut &tre pris 
par les végetaux 2 l'atmosphère, tandis que l'azote à l'état de nitrate 
ou de combinaison ammoniacale communique aux végétaux une 
activité particulière. L'auteur a fait aussi quelques essais sur I'efi- 
cacité comparative des cendres de hêtre, de leur partie soluble et 
de leur partie insoluble. 
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410.- Iiifluence de la constitution chiini<iue dii sol sur la 
r6partltioii des vi?gi>taux; par M. HR&CIIAUER (Annalen der Cheinie 
und  Pharmacie, t .  LIX,  p. I D 8  ). 

Il  existe des plantes esclaves d'un sol (en  allemand bodenstete 
ppanzen) , d'autres qui sans être soumises à une dépendance aussi 
complète, affectionnent néannioins un sol plutôt qu'uu autre (bo-  
denholde pflanzen) , et ces deux caractères de  dépendance coin- 
plète ou de siniple affection permettent souvent aux géologues de con- 
naître d'aprhs la flore, la nature du terrain de telle ou telle contrée. 

Néanmoins il n'est pas rare de voir croître sur certaines roches 
des plantes qui ne font pas spécialement partie de leur flore; 

Ainsi, par exemple, on rencontre quelquefois sur le gneiss et le 
micachiste des plantes appartenant au sol calcaire; ou bien aussi, 
sur le sol calcaire, des plantes qui en gCnéral ne croissent que sur 
le gneiss ou le schiste alumineux. 

Mais il n'en est pas inoins vrai que ces exceptions ne sont que 
des exceptions, et n'autorisent nullenient à nier l'influence chimi- 
que du sol sur la nature générale de la flore. 

Quaiid on soumet à I'aualyse les plantes que par anomalie on rcn- 
contre sur un sol qui n'est point leur sol propre, on reconnaît que 
leurs éléments inorganiques sont constamment en rapport avec les 
propriétés chimiques de leur sol naturel; e t  de même quand on 
analyse les différents terrains qui par leurs altérations accidentelles 
deviennent propres à nourrir des Plantes qui leur sont étrangères, 
on trouve que ces terrains ont acquis les propriéth chimiques né- 
cessaires à la végétation de ces plantes. 

Les environs de Gratz offrent des anomalics de ce genre. Ainsi 
l'on rencontre l'érica herbacea L, près de Guttenberg, dans un ravin 
presque inaccessible traversé par le Raab, c'est-à-dire une des plan- 
tes essentiellement esclave du  sol calcaire croissant avec abondance 
et  vigueur sur le gneiss micacé schisteux. Nais l'analyse suivante 
montre que ce gneiss a acquis avec le temps des éléments calcaires : 

................ Silice. 62,59 
Eau.. ................. 2,09 ....... Protoxyde de fer. 3,48 

............. Alumine.. 22,76 .............. hl,agiiésie, 0,43 - 
91 3 5  
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.... Report 01. 35 

Chaux ................. 1. 16 
Potasse ................ 2. 01 
Soudc ................. 3. 37 ......... Acide sulfurique 1. 78 - 

99. 68 

Voici les résultats analytiques des cendres de I'érica du gneiss 
comparbs avec ceux de 1'Crica d'un sol calcaire : 

Erica du gneiss . Érica du calcaire . 
Potasse ............... 12. 05 ... 28. 61 

... Soude ................ $89 1. 34 
Chaux ................ 19. 5 0  ... 22'87 
hlagnésie .............. 13. 25 ... 9 3 9  
Oxjde de fer ........... 1. 63 ... 3.53 
Acide sulfurique ........ 2'21 ... 1.73 
Acide phosphorique ..... 18. 28 ... 9. 68 
Silice ................ 6. 8 5  ... 5.88 
Chlore ................ 2. 06 ... 1. 05 
Acide carlionique ....... 1. 0 8  ... 5. 38 
Charbon .............. 13.05 ... 11.22 

99'85 100. 88 

L'Brica du  gneiss laissait 1. 301 pour 100 de cendres; celle du 
calcaire 0. 841 pour 100 . 

Sur le calcaire de transition du Saint.Gothard. p r b  de Gratz. on 
trouve le sessleria caerulea et le fesluca glauca . 

Ces deus plantes hcrbacées semblent o M r  i'occasion de décider 
si des plantes appartenant h une famille. dans laquelle la proportion 
de silice est si forte. acquièrent une plus grande proportion de chaux 
dès qu'elles viennent croître sur un terrain calcaire . 

L'analyse a fourni les résultats suivants : 

Fesluca glauca . Sessleria caerulea . ... Potasse ............ 13. 75 7. 28 
Soude ............. 10. 30 ... 8. 49  ... Chaux ............. 19'18 13'50 
RlagnEsie ........... 6. 72 ... 5. 06 ... Oxyde de fer ........ 2. 38 4. 69 - - 

52. 33 39. 02 
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Report.. 92,33 3Y,04 
... .... Acide sulfurique. 3,62 4,63 

. ... Acide phosphorique. 8,79 12,24 
... Silice.. ............ 17,47 21 $0 

Chlore.. ........... 0,42 ... 1,79 
... Acide carbonique. ... 1 ,O0 6,03 

Charbon. .......... 13,90 ... 13,83 

99,53 99,Oi 

Le festuca glauca laisse 3,912 pour 100 de cendres et le sessleria 
cærulea 4,6$7 pour 100. 

On trouve, outre ces plantes herbacées, une vigoureusevégStation 
de plantes calcaires, par exemple : seseli glnucum ; convallaria poly- 
pha tum;  buphthaliiium salicifoliuiii; nicllitis n~elysophyllum ; ge- 
raniu~n sanguineuin ; coronilla coronata ; sorbus aria ; pyrus ame- 
lanchier. 

L'auteiir a soumis à I'aiialyse les cendres du  bois et de l'écorce 
de ces deux dernières plantes, et a obtenu pour résultats directs : 

Sorhus aria. Pyrus amelanchier. 
Potasse. ........... 6.77 ... 2,71 
Soude. ............ 10,56 ... 5,02 
Chaux. ............ 36,17 ... 49,71 
Magiiésie.. ......... 5,98 ... 3,28 

... Oxyde de fer.. ...... 0,40 0,28 

... Acide sulfurique. .... 0,63 0,55 

... Acide phosphorique. . 5,57 2,46 
Silice.. ............ 0,21 ... 0,34 
Chlore ............. traces traces 

... Acide carbonique. ... 27,16 29,16 

... Charbon. .......... 683 8,25 

100,28 100,76 

Le sbrbus aria fournit 1,6 12, le pyrus 3,644 pour 100 de cendres. 
On voit par ces analyses que l'érica du gneiss contient une pro- 

portion considérable de chaux, moins, il est vrai , que celui du sol 
calcaire; mais, en revanche, il est plus riche en magnésie. 

L'analyse du gneiss micacé schisteux prés de Guttenberg , sur le- 
quel croit l'érica, indique une proportion de chaus et  de magnésie 
suffisante h la nourriture de cette plante qui se développe avec 
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lenteur, inais insuflisante pour la vfgétation rapide d'autres tiges 
herbac6es du sol calcaire. 

L?s analyses du fcstuca et du sesslcria montrent queces deux 
vCgétaux, remarquables par leur proportioii de silice, contieiinent 
aussi bcaucoiip de chaux a de  magnésie, et que le sol calcaire (sur 
lequel du rcsle on les rencontre exclusivement) leur est absolument 
indispensable, 

Quant au sorbus et au pyrus, la proportion de cliaux contenue 
dans leurs cendres est si considérable , que ces plantes ne peuvent 
croître que dans le sol calcaire. 

411.- Analyses de marnes; par M. E. O. F.   ROCKER (Annalan der 
Chemie und Pharmacie, t. L W ,  p. 373). 

Ces rccherches ont eu Pour but de déteriniiier les substances 
que les plantes pcuveot absorber, et surtout la proportion d'alcalis 
soluliles dans les acides faibles. 

Voici la uiErhorle suivie par 11. Krociier : deux quantith de marne, 
eiiviron 10  grammes, sont lavées à l'acide acétique affaibli, et le ré- 
sidu ( consisiant en grande partie en argile, avec fort peèi de sable 
et d'oxyde de fer) est desséché à 100 degrés, puis pesé. 

La soluiion acétique d'une des portions de la marne sert à la dé- 
termination de la chaux et de la magndsie: la soliiiion de l'autre 
portiou , a p r h  élimination de la chaux par i'ammoniaque ct le car- 
boiiate d'ammoniaque, est CvaporCe 3 siccité et le résidu calciné : il 
reste alors des carbonates alcalins et magnésiens qui sont séparés par 
l'eau. La potasse fut toujoiirs dosée au moyen du chloride de platine. 
~i soude, le manganèse, I'acide phosphorique ne se trouvèrent jamais 
qu'en fort petite quantité. Pour la détermination de i'eau , un poids 
connu de marne fut clesséché 3 100 degrés. Enfin, I'arnrnoniaque 
a été dode  à l'dtat de ciilorure double de platine ammoniacal. 

1 II III IV v VI VI1 
Carbonale de 

chaux . . . . . .  12,175 14,111 18,808 20,246 25,176 32,143 3G,OG6 
Carbonate de  

magnésie.. . 0,975 lraces. 1,228 3,211 2,223 1,544 1,106 
Polasse ....,.. 0,057 0,082 0,092 0,001 0,105 0,101 0,108 
Elru . . . . . . . . . .  2,036 2,146 2,111 1,311 1,934 1,520 1,555 
Argile, saille, 

axydedefer. 6&,525 82,830 76,827 74,325 0,570 64,214 00,066 
Ammoniaque, 0,0047 0,0077 0,0988 0,0768 0,0736 0,0955 0,0511) 
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412. -Aual~res  de quelques terre* des barisci eûtci, de la nier 
du Nord (côtes (lu noisd-eat ; par M. J.  MULLER (Archir der Phar- 
macie, t. XCVII , p. 1 ) .  

Fraîchenient rccueillics, ces terres ont une teinte d'un noir gris 
fond. Quand ou les dessàche, elles se contrncieiit et oflreiit alors une 
niasse dure mais facile à pulvCriser. Elles contiennent beaucoup de 
fragments de coquilles, mais pas de debris dc végélaux. Quand on 
les chaufleavec un carbonate alcalin, elles répandent une odeur tres- 
dbsagréable. 

1 '" 2" 3' 
Densité.. ... 4,333 2,281 2,180 --- 

.. Silicates insolubles.. ........ 57,646 51,706 .. 55,372 

.. ..... .. Acide silicique soluble. 2,340 2,496 2,286 

.. Alumine. ................ 1,364 2,576 .. 2,410 

.. Peroxyde de fer.. .......... 9,039 10,305 .. 11,864 .. Oxydule de fer. ........... 0,350 0,563 .. 0,200 
.. Id. niangaiièse. ........ 0,288 .. 0,354 0,284 

.. Chaux. .................. 4,092 5,096 .. 2,480 
.. Magnésie. ................ 0,130 0,140 .. 0,128 

Potasse. ................. 1,026 .. 1,430 .. 1,521 
.. Soude. .................. 1,972 2,069 .. 1,937 
.. Amrnoiiiaclue. ............. 0,060 0,078 .. 0,075 .. .. Acide phosphorique.. ....... 0,466 0,324 0,478 
.. .. Id. sulfurique. .......... 0,896 1,104 0,676 

.. .. ......... Id. carbonique. 6,085 6,940 4,775 
.. (;hlorc. .................. 1,240 1,382 .. 1,418 
.. .. Acide humique. ........... 2,798 3,911 3,428 
.. .. Id, de source.. .......... 0,771 0,731 0,037 
.. .. Id. de dépôt de source. ... 0,107 0,160 0,152 

Humus, délxis vég6taux et 
eau chimiquemeiit combinée. 8,324 . . 7,700 . . 9,348 

.. Résine ................... traces traces .. traces. 

.. Perte. ................... 1,006 0,935 .. 1,231 

100,000 100,000 100,000 

413.-Examen analytique d'une roche calcaire sur laquelle 
croisseait les fucus et  varechs; para M. J. L. LASSAIG~E (Journal de 
Chimie médicale, 3' série, 1. I I ,  p. 380). 

Cette analyse, qui avait surtout pour objet de rechercher l'iode 
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parriii les filEiiiciiis rlc la roclic , s'est faite sur 30 grainnies de 
substance, quaiiiiii: iiisulfisaii~e pour apporter quelque ficlair- 
cis~enieiit h la question : les rfsultats oblenus par M. Lassaigne 
ront d'ailleurs tout à fait ii4gatifs. La roche calcaire avait été 
~ecueillic au bas des falaises de Dieppe : elle était coniposée de car- 
bonate de chaux uni à u:ie petite quantité de carbonate de man- 
ganese et de magnésie, e t  mélangb 2 une terre argileuse. 

L'analyse n'a pas été quantitative. 

414,- Analysen de cendres; par SI. W. ] h o p  (Journal fiir prakt. 
Chemie, t. XXXVIII , p. 14). 

Dans un relevé ires-(tendu, AI. Knop rapproche toutes les tué- 
thodes qui ont Clé réceniinent appliquées à i'analyse des cendres 
r6gétiiles; il dresse ciisuitc par fiinille de  plantes un inventaire 
très-coniplct de touies les analyses crécutCes depuis l'applicaiion de 
ccs méthodes perfectionnfies. C'est un article h consulter et qu'il nous 
serait iiiipossible de reproduire. 

415.-OLservatious sur les cendres des pleiites; par M. JORX- 
STOX ( L'Institut, no 62-7, p. 432 1. 

L'auteur attire I'altention sur les différeutes quantités de cendres 
que laissent non-seulement les parties différentes des plantes, mais 
aussi différentes portions des mCincs parties. C'est ainsi qu'il an- 
nonce que les cendres de la paille de froment oiit varié de moins 
de  3 à plus de 18 pour 1 0 0 ,  e t  celles de I'avoine de 3 à 1 0  pour 
100 dans divers Cchantillons. 

416.-Analyse des cendres dn bois et de 191corce da tilleul; 
par M. L. H ~ ~ P M A N N  (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LVI,  
p. 125). 

On a choisi pour l'analyse des branches de 2 à 3 décimètres 
de  diambtre. 

Déduction faite de I'acide 
carbonique et du charbon. 

Ecorcc. Buis. Ecorce. Bois. 

Potasse.. . . . 11,934 . . . .27,863 . . . 16,144 . . . 35,809 
Soude.. . . . . 3,348 . . . 4,074 . . . 4,529 . . . 5,235 
Chaux. . . . . 44,951 . . . 23,293 . . . 60,811 . . . 29,930 - - 

60,233 55,230 81,484 70,967 
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Report.. 60,233 55,230 81484 
Magnésie. .. 5,939 . . .  3,227 ... 8,035 ... 
Chlorure de 

... . ... ... sodium.. 1,632 1,160 2,208 
... ... ... Oxyde defer. 0,914 6,207 1,237 

Acide phos- 
... phorique.. 2,969 ... 3,774 ... 4,017 

Acide sulfu- 
... .... ... ... rique 0,553 4,129 0,748 

Silice.. .... , 6 7 9  . .  4,098 ... 2,271 ... 
Acide carbo- 

nique.. .. 23,407 ... 16,119 
... Charbon. .. 2,885 6,139 

100,211 100,083 100,000 

41 7.-Analyses de cendrea de vignes; par ?A. C~asso  (Amalen  de 
Cltemie und Pharmacie, t. L W ,  p. G7) .  

Les vignes de un à deux ans furent coupées sur la fin de I'automne 
(aprbs la chute des feuilles et la maturité du fruit). 

Le sol est trés-lég&, peu riche en minéraux et provient de la 
décomposition du porphyre zehrenien. 

La coinbuslion eut lieu dans une capsule de platine sur la lampe 
en évitant une trop grande chaleur : les plautes, séchées à 100  de- 
grés, avaient Bté débarrassées autant que possible du sable et de 
la terre qui y adhéraient. L'analyse a donné : 

Potasse.. ..................... 
Soude.. ...................... 
Chaux. ....................... 
Magnésie. .................... 
Oxyde de fer. ................. 
Acide phosphorique.. ........... 
Acide sulfurique. .............. 
Acide silicique.. ............... 
Chlore. ...................... 
Acide carbonique.. ............. 
Charbon et sable.. ............. 
Rlanganése. ................... 

25,661 
1,676 

30,039 
0,722 
0,450 
6,598 
2,476 
O, 497 
0,667 

24,l O5 
5,225 
traces. 

98,105 
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Déduciion f,iiie (le l'acide cal boiiiqiie, dii ch~rl>oii et du sable, 
on a I 

Pot isse. ............. 37,482 OxygZne. -= 0,3537 
Soude.. ............. 1,336 == 0,3417 
Chaux ............... 34,344 = 9,6465 
\lagni.sie ............. 1,055 = 0,4083 
Pliaspliate de fer.. ..... 1,564 - 

... Phosphaie de chaux. 1 U 0 4  18,7502 
Sulfate de chaux. ...... 6,186 
Chlorure de sodium. ... 1,614 
Acide silicique. ....... 0,725 

100,000 

Dans sùii calcul, M. Crasso a adopté les formulcs 3PhOJ, 2Fe90S, 
et P1i05,2Ca0 pour les pliosphates de chaux et de fer. 

100 parties de bois de vigne donn~rent  2,849 de cendres. 
Il. Crasso a trouié que lc bois de la vigne, débarrassé de la 

moclle, fournit 2,45 et  2,49 pour 100 de ceiidrcs, et que la moelle 
donne une proportion doulde de cendres h,80 et B,8l pour 100. 

L'analyse des cendres d'uii moût de vin non fermenté, provenant 
d'un niélangc de raisins blancs et rouges, doniia les rGsultats sui- 
valits pour 100 pariies : 

Potasse. ............ 58,641 
Chaux.. ............ 6,731 

.......... RIagnésie. Y ,O4 L 
....... Oxyde de fer. 0,494 

Oxyde de inanganése.. 2,458 
.... Acide sulfurique.. 13,582 

............ Chlore. 1,142 
............. Silice. 0,137 

90,226 

L'acide phosphoiiqiie n'a pas été dosé et représente sans doute la 
perte. M. Crasso n'a pas trouvé de soude. 

100 parties dB j i ih  de raisins miirs donnent 0,320 pour IO0 de cendres. 
verls - 0,371 - 

Les grainci du raisin étaient écrasés dans une capsule de porce- 
laine, le jus prmsé i travers un linge, puis abandonne au repos et 
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tir6 à clair fut évaporh, et réduit en cendres dans un crcuset de 
platine, 

418. - Aoafyses des cendres de la conne B sucre (saccharum 
o f ~ c i n a r u m  );par M .  J. STE~HOUSE (Annalen der Chemie und Pharmacie, 
2. L W ,  p. 12) .  

Les plantes furent d'abord hien nettoybes, desscchées dans un 
four, iiicinQécs sur une plaque en fonte, et calcinées finalement 
dans un creuset de Hesse, i une tcmpéralure aussi peu Clevée 
que possible , pour éviler la fusion des cendres. 

Les cannes à sucre prownaicnt des localités suivantes : 
No' 1, 2, 3 et I, tiges et feuilles [le plantes vigourcuscs de la Tri- 

nidad. ( M .  Stenhouse n'indique pas l'origine des ncs 5, 6 et 7 ). 
No 8. Tiges sans feuilles de Demerara. 
No 9. Tiges avec très-peu de fe~~il lcs  de I'ilc de Grenade. 
Nos 10, 11 et 22. Plantes en plcine floraison, de l'espèce dite des 

tiges transparentes (transparent canes) de la Jamaïque. 
11 résulte dcs analyses queies cannes sucre puisent dans le ter- 

rain des quantités considérables de silice, de potasse et  d'acide 
phosphoriclue ; elles doivent donc l'épuiser rapidement, si on ne lui 
reiid pas les matièr~s minerales enlevées. Or, c'est ce qui serait fa- 
cile en ayant soin de répandre sur les terres les cendres provenant 
de la coinbustion des cannes h sucre exprimées. A cause de la cha- 
leur intense produite par cette combustion sous les chaudières éva- 
poratoires , ces cendrcs fondent et se présentent en scories, qu'on 
jette ordinairement. Comme elles sont insoluliles, il serait avanta- 
geux de les refondre avec addilion cle 2 $ dc potasse el I de soude, 
de les pulvfiriser ensuite, et dc les repandre sur los terres conjoin- 
tement avec la poudre d'os ou le guano. 

Le tableau suivant contient la composition des cendres en cen- 
tièmes, telle qu'elle résulte iminédiatcment de l'analyse, déduc- 
tion faite du cliarbon, du sable et  de la perte (fer).  

Mais ce tableau contient une quantité d'oxygène de trop, corres- 
pondante au clilore, laquelle dans quelques cas peut aller jusqu'h 
2 et 4 pour 100. Pour corriger cette erreur, M. Stenhouse a cal- 
culé le tableau B, qui contient le chlore à l'éiat de chlorures de so 
diuni et de potassium. 
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___-  . - 
1. 

-- 
Silice. ................... 45,78 ...... Acide phosphorique. 3,75 
- .......... sulfurique 6,64 

Chlore.. ................. 2,70 
Chaux.. ................. 9.13 
Magiiésie.. ............... 3,65 
Potasse. ................. 2 7 , ~ ~  

................... Soude 1,03 

Silice.. ................. 
Acide ~hosphorique.. .... 
- sulfurique.. ....... 

Chaux. ................. 
M q n e s i e .  .............. 
Potasse.. ............... 
Soude. ................ 
Clilorure potassique. .... 
Chlorure sodique. ....... 

II. 1 111. IV. - 
40.85 

4,53 
10,so 

5,47 
8,96 
6,84 
21,3Y 

1,16 

41,37 
4,59 

10,93 
9,11 

6,92 
15,99 
- 
8.96 
2,13 

- - 

TABLEAW A. 

XI. 1 XII. 
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alfi.-Anolyse des cendres de quclquea l~laiites tlra clianlpr; 
par M. ~ ~ ~ L I X G  ( Annaleti der U i r t n i e  ? ( u d  Phnrmarie, t. LYI, 
p. 122). 

M. Rüling a fait l'aiialyse des cendres des vég8iaux suivaiits : 
10 Agvosummu githnyo; 20 le hliiet ( centaures cyanus ) ; S 0  la 

can~omille des champs (mntvicaria c l i a m o m i l l a )  ; Iiu la iiiaroute (a+ 
themis amensis) ; 50 la chélidoiiie ( c h e l i d o ? i i u m  majus) ; et 6" I'a- 
core (ncorzu calamus). 

Toutes ces plantes recueillies en pleine floraison furent totale- 
ment incinérées, hors les racines (à l'exception de i'acore , dont 
la racine f u t  incinérée après en avoir enlevé ll&piderme). 

L'analyse fut faite d'après la méihode de M\1. Frcsenius et li'ill. 

COXPOSITION DES CE3DRE.S .;; .; g & aprés d4duclion .% O .I-' O 
du sable et du darhun. g; ' $2 ' 

Potnsse ....................... 25,490 32,38( 
....... Chlorure de potassium.. 18,493 14,25' 

Chlorure de sodium.. .......... >, » 

Chaux. ....................... ig3104 16,42 
Magnésie ...................... 4 ,942  4778' 
Oxyde manganoao-manganique.. " " 

Phosphate ferrique.. ........... 2 ,396  2,391 
Acide phosphorique.. .......... 591 13 7,801 
Acide sulfurique.. ............. 4,986 4.34: 
Acide carbonique.. ............ 11,000 15,201 
Silice.. ....................... 1,653 1,52! 

0 1 .  .- g . 
E.$ ~ r n  

Sc, - z  := E R  
"id Z y  -- 
9,66 7,32 

-- 
30,517 36,531 

1 ,152  11,88( 
n >i 

16,009 15,48: 

3,666 4,561 
» » 

1 , 1 7 0  2,34 
9,941 6,59: 
4,604 2,6!3: 

14,300 l5,00( 

6.800  3,291 -- 
91,819 98,35: 

Le Bluet et la camomille no I furent recueillis aux environs de 
Giessen sur un champ de navette (Irrnssica napus ) ,  dont le sol pris 
à une profondeur dc 2 picdsprésentc la composition suivante (A) 

L'agrostemma githago, la rnaroute et la carnoinille no 2 fureiit 

cueillis dans un chanlp de seiglc. L'analyse B fourilit h composition 

de cc sol. 
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A. B. 
bilice.. ........................ 85,02 ... 68,060 
Oqde  de fer ................... 3,32 ... 8,962 
Aluiniiie ....................... 6,20 ... 17,920 
Cliaux. ........................ 0,42 ... 0,430 
iilagiiésie.. ..................... 0'14 ... 0,133 
Potasse. ........................ 2'84 ... 2,952 
Chlore ......................... traces...  0,016 

..................... filangantse id. 
. ... Acides phosphorique et sulfurique.. id. traces ... DCficit.. ....................... 2.06 1,527 

100,oo 100,000 

420. - Clentiren d m  fipinnees oleraces; par M. S A ~ L M ~ ~ L L E R  (Atl. 

nalen der Chemie und Pharmacie, 1. LVIII, p. 389). 

La plante provenaii d'un jardin de Giessen ; dessécliée à 100 de- 
gré3 elle a donné 19,76 de cendres. 

Déduction faile 
du charbon et de l'acide 

carbonique. 

Potasse. .............. 19,34 ... 23'43 
Soude. ............... 20,33 ... 24,63 
Chaux. ............... 8,79 ... 10,64 
Magnésie.. ............ 6,17 ... Y,4Y 
Oxyde de fer.. ......... 1 . 2,10 

... .... Chlorure de sodium. 10,57 12,81 

... .... Acide phosphorique.. 7,07 8,56 
Acide sulfurique. ....... 3,67 ... 4,44 
Silice.. ............... 4,86 ... 5,88 
Acide carboiiique. ...... 7,41 ... 
Charbon. ............. 10,07 ... - - 

100,02 99,96 

421. -Cendres dea feuilles du navet blanc: par M. J. NbauR 
(Annalen der Chemie und Phnrmacie, t .  LIX, p. 264). 

On obtient 9,39 pour 100 de cendres. L'analyse directe donua : 
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CRIMIE OBGANIQUE . 
Déduction faite 

d u  charbon 
et du sable . 

... ........ Charbon et sable 9. 385 
Silice ................. 5. 475 ... 6. 144 
Acide sulfurique ........ 3. 566 ... 4. 003 

... Phosphate de fer ........ 1. 187 1. 332 

... Jlagiiésie .............. 6. 636 7. 447 

... ............... Potasse 26. 311 29. 529 

... ............... Soude. 1. 878 2. 107 

... ..... Acide phosphorique 1. 048 1. 176 

... ..... Chlorure de sodium 2. 897 3. 251 

... Chaux ................ 22. 724 25. 510 . ... ....... Acide carbonique 17. 377 19 501 

98. 484 100. 000 

422.- Cendre du trèfle; par M . HORSFOIID ( A n d e n  der C h ~ m i ~  
m d  Pharmacie. 1 . LVIII .  p . 391 1 . 

Le trèfle (trifolium pratense) des environs de Giessen était par- 
venu & parfaite floraison ; on calcina les tiges. les feuilles et les 
fleurs . Desséch6 à 100 degrés il a fourni 11. 1 7  pour 100 de cen- 
dres . 

Déduclion faile 
de i'aciùe carbonique 

Analyse directe . et du charbon . 
Potasse ............... 12. 164 ... 16. 101 
Soude ................ 30. 757 ... 40. 713 

... Chaux ................ 16. 556 21. 914 

... Magnésie .............. 6. 262 8.  289 
Phosphate de fer ........ 0. 506 ... 0. 670 

... Chlorure de sodium ..... 3. 573 4. 730 

... Acide phosphorique ..... 2. 957' 3. 914 
Acide sulfurique ........ 0. 801 ... 1. 063 
Acide silicique ......... 1. 968 ... 2. 605 
Acide carbonique ....... 22. 930 ... 
Charbon .............. 1. 244 ... 

99. 718 100. 000 
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413.- Ceudrea d u  lo l lu~n pereiiire et du  wcirpus heu8trlrl 
par M . PLEITYANS ( A n d e n  der Chernir und Pharmacie. t . LVIII. 
1) . 389 . 
Ces plantes provenaient des eiivirons de Giesseii . mais de di&- 

rents sols . La première donna 8.66. 13 seconde 11. 40 de cendres 
pour 100 de plante séchee b 100 degrés 

frniiren du loliitm percnne . 
Hbultals de i'analyse . 
1 . II . 

... ................. Potasse 27. 94 8. 23 
Soude .................. ... 13. 22 
Chaux .................. 8. 47 ... 6 J 8  

... ................ Ilageésie 3. 79 

... ............. Oxyde de fer 1. 44 1 8 9  

... ....... Clilorure de sodium 5. 29 17. 32 
..... ... Chlorure de.potassiurn 8. 75 ... ...... Acide phosphorique 11. 17 13. 38 ... ......... Acide sulfurique 3. 52 2 3 6  

... ........... Acide silicique 22. 44 22. 03 

... ......... Acide carbonique 1. 63 ... ................ Charbon 6. 70 15. 12 - 
101. 14 99. 93 

Résultats de i'analyse . 
.................. potasse 12. 42 
................... Chaux $94 

................ Magnésie 2. 09 
............. Oxyde de fer 0. 95 

Chlorure de sodium ........ 22. 24 
...... Chlorure de potassium 3. 19 

Acide phosphorique ........ 7. 69 
Acide sulfurique .......... 3. 90 
Acide silicique ............ 22. 83 
Charbon ........... ; ..... 18. 34 
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424. -Cendres du froment s ~ i i i  et du froineiit ergoté t Par 
JI. PBTZHOLI)T (JournaL fîlr prafùt. Chetnie, t .  XSXVIII , p. 48 . 

200 parties de substance sèche ont donné : 

La paille saine. ....... 5,275 cendres. 
..... La paille ergotée. 3,220 n 

........ .. Le grain sain. 1,900 
Le grain ergoté. ...... 2,800 ~. 

Soustraction faite du charbon, du sable et des pertes dc manipu- 
lation, 2000 parties de ces cendres coiitcnaient : 

Cendre de paille. Ceri~lre du graiil. 
Saine. Ergotée. Sain. Ei'gOl4. 

Potasse., .......... 154,83 .. l50,33 .. 258,10 .. 266,87 
Soude ............. 31 ,34 . .  5 1 2 .  26 ,81. .  71,94 
Chaux. ........... 33,00 .. 23,23 .. 14,89 .. 38,30 
Magnésia. ......... traces traces .. 121,78 .. 116,46 
Oxyde de fer et inan- 

ganèse. ......... 3,39 .. 3,19 . .  1,46 .. OS1 
Chlore.. .......... 0,37 .. traces traces traces 
Acide sulfurique.. ... 9,44 .. 5,01 .. 0,37 .. 3,10 
Acide phosphorique. . 40,82 . . 103,87 . . 573,14 . . 500,OO 
Acide siliciqiie. ..... 724,32 .. 659,22 .. 3,35 .. 2,58 

Malade et sain, le froineiit analys8 éiait de la niBine espèce, et 
avait été récolté dans le même chaiiip. 

425.-De la présence de l'alumine daiis les cendres du li. 
chen ; par M. KYOP (Journal  fiir prakt. Chetnie, 1. XXXVIII, p. 347).  

BI. Kiiop a réitéré ses essais, et reconnu que, contrairement à 
ce qu'il avait jadis avancé avec BI. Schnederinann , les cendres du 
lichen ne contiennent pas d'alumine. , 

426. - Sar les qnantités d'eau couteiiues dans les bois de 
chauffage à diffhentes époques de la conpe; par M. Eugène 
ÇHEVAXDIER (Compte s  rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t .  XXIII , p. SG3 ). 

Nous reproduisons le rapport de M. Brongniart qui doniie SUUS 

une forme très-substantielle les principaux résultats obteiiiis par 
M. Chevandier. 
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635 ANhUAlhk .  bL ( I I I W L .  

4s Alxld aioir Etdbli et coiiipaié la coinp5itiori de dilers boiu, 
e t  en ;voir &duit la puissance caloiifique à l'état de siccité ex- 
titiiic, i.1~1 qu'on ne peut obtcnii que hiis des expériences scien- 
tifiques, il fdll~it dC:erininer jusqii'h quel point les bois einployCs 
d m  le chaumage s'tloignaieiit de cet Etat cxtrCnie, lorsqu'on les 
tiiettait dms les conditio~is de dessiccatioii ordiilaire, et coniparer 
les résultats obtenus ainsi avec de? bois d'esptcaa et de qualités di- 
verses, suilant le tcinps écoul6 depuis leur abatage. 

(( Dans ce but,  11. (.hc\andier a f i t  couper, dans l'hiver de 
2841r, près de 200 bûclies des diverses esphces de bols qu'il avait 
dCjh souniises à ses exp6riencès précédentes, et prises Egalenient dans 
tlrs conditions d'ige, de sol, et d'exposition très-varices. 

t< Au bout de six nioix, un an, dix-huit mois et deux ans, la 
quantité d'eau contenue dans ces bois a Et6 diterminée par les 
prockdés cl@ eniployés par l'auteur, dans les rechuches dont nous 
avons reodn compte, et il est arriké ainsi aux résultats suipan~s : 

a Dans une niênie espèce et dans les échanlillons de même sorte, 
c'est-à-dire pris sur les nihies  parties de l'arbre, et débitCs de la 
nibine manière, la nature du sol ne parait aioir aucune influence 
régulière sur la quantiié d'eau conienue dans le bois arrivé à son 
dernier degré de dessiccaiioii naturelle. 

n La quantité d'eau contenue dans Ics divers échantillons d'une 
inêiiie sorie de bois, prEseiite des difiCrences d'autant plus grandes, 
qu'on les exarniiie à une kpoque plus rapprocliée de la coupe. 

a Les diîférences deviennent, au contraire, très-faibles, lorsque 
le bois, ayant perdu toute son eau de végétation, iic contient plus 
que l'eau qu'il retient, par suite de ses propriétés hygrométriques. 

O Le temps nécessaire pour atteindre cet 6tat où le bois peul être 
çonsidéré coinine étant parvenu à la dessiccatiou la plus cornpléte, 
qu'il puisse éprouver à l'air libre, dans un hangar bien aéré et à 
l'ombre, varie suivant la nature des échanlillons : ainsi les bois ré- 
sineux ont toujours atteint celte dessiccation complète au bout de 
dix-huit inois au plus, e t  même le plus souvent au bout d'un an. 

a Les bois blancs de tremble et de saule, sont aussi parvenus à 
cet état constant au bout de dix-huit mois ; mais ils ne l'ont pas 
atteint au bout d'un an. 

Pour Ics bois durs de hCtre, de chêne, de charme et de bou- 
leau, les diîférences sont plus marquées : ainsi, le hêtrc , quelle que 
soit la nature des échaiiti:lons , bois dc quartier, ou rondins de 
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branches ou de brins de taillis, c s ~  parvenu à sa dessiccaiioii natu- 
relle, aussi complète que possible, au bout de dix-huit mois. 

(( Pour le bouleau et le chartne, les bois (le quartier seuls, bont 
arrivés à cet état au bout de dix-huit mois, le rondinage n'y par- 
vient qu'au bout de deux ails ; eilfiii, dans le cliêiie , le bois de 
quar~icr meine n'est pas encore arrivé compléternent à un 6tat de 
siccité, ne variant plus que sous l'influence de l'ktat Iiygrométrique 
de l'air au bout de dix-huit mois; il continue, ainsi que les écban- 
tillons de rondiiiage, à perdre un excès [l'humidité juspu'a deux 
ans de coupe. 

u Cette derniere expérience est la seule qui puisse Cire comparée 
aux expkriences faites dans des conditions très-diîfëreutes , par 
Duhamel, ct les résulrats s'accordent parfaitement : en effet, Du- 
hamel coiiclut de ses recherches sur le bois d e  chêne, que ce bois 
équarri et se rapprocliant ainsi des bois de quartier ou refendus, 
atteint sa dessiccation presque complète à peu près vingt-deux inois 
après la coupe. 

« Quaiit à la quantité d'eau contenue dans ces bois lorsqu'ils sont 
arrivésàleur maximum de dessiccation naturelle dans les couditions 
atmospliériques de l'Europe centrale, elle est , eu mogerine : 

11 De 1 5  pour 100 dans les bois résiiieux, quelle que soit la na- 
ture des bchantillons ; 

CC De 16  à 20 pour 100 dans les bois blancs, suikant qu'on con- 
sidère les bois de quartier ou les bois de rondinage, ces derniers 
conservant toujours plus d'humidité ; 

« Enfin de 18 à 20 pour 130 pour les bois durs, dans les mêines 
circonstances. 

(I Ces moyennes, obtenues entre des nombres qui s'écartent peu 
Ics uns des autres, permettront, dans IL'S applications à l'industrie, 
de ramener facilement les bois séchés à l'air libre à leur poids, à 
I'état de siccité absolue, e t ,  par conséquent, d'introduire , dans le 
calcul de leurs eflets, les données obtenues par I'auteur dans ses 
recherches prkédentes. 

« On peut seulelnent regretter que les premiEres pesées exécutées 
par BI. Chevandier n'aient été faites que six mois après I'al~atage; 
de premières pesées faites iinmédiateinent après la coupe des bois 
auraient peut-être indiqué dcs variatioiis plus pronoiicées dans l'eau 
de ~i.gétation, suivaiit la nature d u  sol, et permis ainsi de mieux 
apprécier son influence sur la vég6tatiou. )> 
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g27 ,  - IBe l'netioi~ der seln ferrugineux ruliibles appliqubs 
à ,i.Ci'-iation; par 11. IBHI~ C o i n l i t e s  roctlirs des sc'attces de  E'Aca- 
<t ppiie 5 c i e ~ i c e 8 ,  1. 1x1, p. 13HG, et 1. XXIII, p. 53 . 
L'aiiteui. a pour5ui\i scs recherches sur I'ellicacit6 du sulfate de 

fer (]ans le trderneiit de la clilorose végétale (Annuaire de Chimie, 
l S G 5 ,  p. lr91i). II a constaté de iloujeau que les sels ferrugiiieux 
solubles, abs0rbi.s soit par les spongioles radicellaires de la plante, 
soit par I'épidernie deses feuilles stiniulent , révirifient la cliromule, 
coniiiie ils révivifient I'hfinatosine clu sang. 

BI. Gris a operé sur des plantes des familles naturclles les plus 
diierses, niais surtout sur des chenes de I'ArnBriqiie du Nord, dont 
r~uelques-uns ~)ri.sciitciit la ioiiili3 de leurs ranieaux daris uii état de 
clilorose plus ou nioins a\ancé. Quelques-uns de ces rameaux soiit 
iiiiiiiergfs un instant dms une faiblc dissolution (le cliloïure ou de 
sulfate de fer. Aprc's quelqiies jours, les feuilles de ces rameaux re- 
verdisseiit sur la totalité du limbe, ou plus sou\ent la révivificaiion 
de  la clironiule s'annoiice par des niacules vertes plus ou moins 
larges, que dc iiouvcllcs iiiiiilersions fiiiissent par rendre confluentes. 
Le raineau espériment6 reprend peu A peuun air de vie individuelle 
et une vigueur de végétation qui contraste d'une manière remar- 
quable avec cclle des ratneaux voisins. 

En général, I'aiiinialion de la cliromule est d'autant plus prompte 
que la tcmpCrature est plus Clevée et  que la feuille est plus molle et 
plus cdluleusc. Parfois apparente au bout de deux jours, elle se fait 
souvent atteiidre huit,  quinze, vingt jours, très-rarement au deià. 
Au-dessous de 10 degrés, les effets sont nuls ou presque insensibles. 

Tous les sels autres que le sel de fer sont inipuissants pour pro- 
duire sur la chromule des effcts analogues. 

428.-Siir l'absorption des poisons métnlliqnes par les plan. 
tes3 par Y. LOUYET (Journal  d e  Pharmacie et de Chimie, 1. lx, 
p. 04). 

Cette note rappelle des faits que nous avons déjà mentionnés (voir 
Annuaire cle Chimie, 1546, p. 685). L'auteur n'y ajoute rien de 
nouveau et discute simplement la question d'absorption de l'acide 
arseoieux par les plantes. 

429. - !%nia l'absorption des snb~tanees minérales pac les 
racines; par M. ROIICBARDAT (Comptes  rendus des séances de V A c a d 6  
mie des Sciences, 1. XXII, p. 340).  

Lorsqu'un végétal plonge dans une dissolution aqueuse, il n'y a 
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pas une siniple absorption des sels dissous; il s'ktablit un double 
courant, et tandis que le sel de la dissolution passe dans la plante, 
les sels de la plante le remplacent dans la dissolution. 

M. Bouchardat a choisi, pour ses expériences, des plantes qui 
vivent dans l'eau, la menthe aquatique par exemple. Cette plante lui 
semble prCférable au polygonuna persicaria et au bidens cannabina 
qui avaient Clté choisis par Théodore de Saussure. Il  a constaté que 
les racines qui plongent dans l'eau absorbent indifféremment et dans 
la même proportion toutes les substances dissoutes, pourvu que la 
solution soit étendue et n'exerce aucune action sur les tissus végé- 
taux. Le niouvement qui porte sur la sécrétion, présente au contraire 
de grandes dilrérences. Dans une expérience, de l'eau distillée con- 
tenant I grainine de sulfate de soude et 1 gramme de chlorure de 
sodium, recut un polygonum persicaria; quand la moitié de la dis- 
solution eut été absorbée, M. Bouchardat trouva dans l'autre moitié 
des quantités notables d e  sel de chaux. 

430. -De l'action d4étère prodnite sur la végétation par les 
acides très-étendus et par l'urine tr8s-diluée; par M. BRACON- 
NOT (Annales de Chimie et  de Physique, t. XVIII, p. 157). 

La végétation qui environne Dicuze a requ une atteinte funeste 
des énianations acides, que verse dans I'atmosphEre sa fabrique de 
produits chimiques. BI. Braconnot ~ i e n t  de reconnaître qu'il sufisait 
de quantités minimes d'acide sulfurique ou hydroclilorique ajoutées 
à l'eau pour flétrir rapidement des rameaux et des tiges, qui se con- 
servent assez longteinps dans l'eau pure. Mais ce qui n'est pas moins 
remarquable, c'est que l'urine de l'homme, récente ou putréfiée, 
lors même qu'elle est très-diluée, exerce une action très-déléiere. 
Nous ne citerons qu'une expérience : le IIi juillet, dans une carafe 
contenant 1 litre d'eau de pluie, dans laquelle M. Braconnot avait 
mêlé 30 grammes d'urine putrirfiée , il a fail tremper par leur ra- 
cine deux jeunes haricots, et dans une autre carafe ne contenant que 
de l'eau de pluie, il a mis deux plantes seinblables. Le 1 7  juillet, 
les feuilles des haricots de la premiére carafe se faisaient reinarquer 
par leur flaccidité ; le 19 juillet, elles étaient flétries, et quelques- 
unes conimcricaient à se dessécher, tandis que les deux auires 
plantes, conservées dans l'eau de pluie, continuèrent y vEgéier ; 
elles avaient mCme d6jh poussé dans ce liquide des racines longues 
de près de 1 décimètre. 

ANNÉE 1847. 4 2 
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Le 28 Julllei, e l l a  éiaiciit encore dans un éiat salisfnisaiit. 
Voyant que cm elTcin délétéreq étaient produits par de l'eau rete- 

nant si peu d'urine, I'euicur a voulu s'assurer s i ,  en diminuant la 
proportion de ce l le4  , son action nulsible sur la végétation serait en- 
core apparente, 

t e  10 julllot, 10 grainines d'urliie puiréiïie ont 618 Clendus de 
1 litre d'eau de pluie; dans ce niélange, coiitenu dails une carafe, on 
y P placé deux jetino haricots niiinis de  leurs racines) ils s'y sont 
maiiitcnua pendant deux ou trois jours sans paraflrc so~flrir;  mals le 
23 juillet, le$ feuille8 de cc8 planles Ctaient jaundtres, flasques, 
pendonteeet ec chiîfoiinèreni par uu cûnimrticciiient de dessiccalion. 
L'auteur ast persuadé qu'une plus petite dose d'urine que cellequ'il 
vient d'indiquer serait encore nuisible anx plantes; iiiais il n'a pas 
p o w b   plu^ loin ae9 rechcrches. 

431.-Sor la respiration des plantes; par BI. GOLDUANN (Annalep 
der Yhysik und Chemie,  t. LXVll , p. 125). 

Ces expiiriences confirment la production de l'oxygène aux dCpens 
de l'acide carloiiique conlcuu dans l ' c m  La torrnation d'oxygène 
est d'autant pius abondante , que la proportion d'acide carboiiiquc 
est plus grande. La priiscnce dcs acides tartrique et citrique et celle 
du sucre ont diminué norablctiiiliit le dégagcmciii d'oxygène : todte- 
fui$, comme ce gat a contlnué de se prodriire , l'auteur pense (ce qui 
n'est nullenient démontré, à notre avis, par les petitrs quantités de 
gaz obtenues) que coa subsiances ont contribué au degagement de 
l'oxygène. 

432.- Sur les gaz contenus dans les plantes 8 par M. GARDNER 
[PhilosophicalJfaga,zine, 3e série, vol. XXVIII, p. 425). 

L'analyse des gaz contenus dans le tissu de certains végétaux a 
fourni les résultats suivants : 

Six analyses des gaz contenus daiis le datura stramoniuin ont 
donni en moyenne 87,5 azote, 12,5 oxyghe e t  pas d'acide car- 
bonique. 

Le gaz do i ' i ierb~ de gazoii coiisistait en 86,i flxuto et 13,9 ~ x y a  
gèiie. Il 11e reiifermait pas d'acide carbonique et avait 61é recueilli, 
çomnie le précédent, en plein jour. 

M. Gardner conclut de tout un syslème d'expériences, que les 
tissus des plantes sont soumis daiis leurs rapports avec les gaz aux 
lois générales de la diffusion. 
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438. -De 19iiilluence di1 mol rclrtivement à 19actiou dee poi- 
sons BIIF l e m  plantesi p3r M. ROUCHAKDAT (Comptes rendus des se'an- 
ces d e  I'Académie des Sciences, 1. XXYI , p. 674). 

La nature du sol a une influence considérable sur l'action que 
les plantes reçoivent de certaines substances toxiques. La résistance 

I'action délétère est d'autant plus grande, que la terre est de 
meilleure qualité. 

Des sensitives, des menthes, des m a ï s ,  des blés , des haricots 
plongés dans des dissolutions à & de carbonate, nitrate, chlorhy- 
drate d'aiiiinoniaque , chlorhydrate de  morphine, de quinine, iii- 
trate de potasse, sulfate ferreux, dans des dissolutions saturées 
il'essenc,e, y pdrissent après quelqucs jours ; lorsque ces plantes 
croissent dans le sable, elles résistent beaucoup plus longtemps à 
l'action de ces agents. Ellessuccombent mains promptement encore 
dans de la mauvaise terre; elles sont très-tardivement et très-peu 
affectées lorsque , croissant dans la bonne terre, elles sont arrosées 
avec les mêmes dissolutions. 

434. -Recherches  su^ l e  déreloppemeu2 successif de le. nia- 
tière végétale dans la  culture d t ~  fronient; par M. B O L ' S ~ I X ~ A U L V  
(Annales de Chimie et de i'hljsique, t, XVII, 11. 164). 

Cette question simple Btait encore fortement controversée ; 
11. Boussingault vient d'y apporter, comme de coutume, l'autorité 
des faits, et d'y introduire la meilleure de toutes les solutions, cellé 
d'une exphriencc habilement conduite. 

Son procédé consiste choisir dans un champ m e  place oh la vé- 
gCtation semble uiiiforme : le 19  mai, il y arracha 850 plants qui 
furent lavés, dessirchés, pesés et aiialysés; le 9 juin, au moment dela 
floraison d ~ i  froment, nouvel arrachement de 450 tiges ; même 
opération que la pr6cédeiite : le 45 août, époque de la moisson , 
h50 plants fureiit encore soutiiis 2 la meme épreuve. 

En supposant que la vegbtation ait continué sans inlerruption, de- 
puis le Ia mars jusqu'au 15 août, on trouve que les résullats prin- 
cipaux obtenus par M. Boussingault peuvent se reprksenter par le 
tableau suivant : 
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E P O Q L E ~  DE LA \l!(uG'~ArlOZi. 

Du 1- mars au 19 mai. ................. 
..................... Du 10 mai au D p i i l  

Du s juin au 15 aobt .................... 
Assirnilution mo!enne par jour.. ......... 

l 
485. -Remarques mur la vbgbtation : par M. MITSCHERLICH (L%c- 

stittct, no 610, p. 35). 

RI. Mitscherlich a observé deux échantillons de billbergia te- 
brina, renfermés dans un grand vase eu verre, rendu parfaitement 
imperméable B l'air, au moyen d'une plaque en verre dbpoli et de 
diiïérents luts. Depuis 181i2 , ces plantes se sont développés dans ce 
vase coinme à l'air libre. Un d ~ s  exemplaires a fleuri en cet état, et 
toutes, cn 1842 , ont commencé à donner des rejetons qui se sont 
développés en grandes plantes indépendaiiles, avec les feuilles aussi 
grandes que celles de la plante inère ct d'un vert pur et intense. Le 
développement de ces nouvelles plan[es a donc eu lieu entièrement 
aux dépens de la plante nière. Sur le fond du vase, il y a de l'eau 
qui,  charriée des racines aux feuilles, s'évapore et ruisselle sur les 
parois du vase pour revenir aux racines. 

RI. iîlitscherlich possédait aussi des cornues et des ballons, dont 
les uns renfermaient de la bière, d'autres de la bière et du pain, 
d'autres de la biiire et de la levure. Moitié de ces vases ont été Iûissbs 
ouverts, et les autres fermés avec du papier à filtrer, quelques bal. 
lous même avec du papier double. Dans les vases ouverts, il s'est 
forrnt! promptement de la moisissure et  des végétations analogues ; 
dans ceux fermés avec du papier, il n'est survenu aucun change- 
ment (si ce n'est dans ceux qui renfermaient de la levure, où il s'est 
formé un chapeau) , et depuis un an aucune trace de moisissureou 
de plantes, qu'on a vues se dé~elopper dans les rases ouverts, n'a eu- 
core apparu. Cette expérience, facile à répéter, démontre que la le- 
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vure ne se transforme pas en moisissure et autres plantes du même 
genre, et qu'une seule couche de  papier à filtrer, quand on opère 
dans une cornue, sufit pour s'opposer A l'introduction de ces cryp- 
togames, qui, par conskquent , dans les cas ordinaires, ne peuvent 
pas exister sans ensemencement. 

436.-Purificatioii de l'acide hippurique; par M. A. BENSCH 
( AnnaGen der Chemia und Pharmacie, t .  LVIII, p. 267). 

On évapore l'urine de cheval fraîche, et de préférence celle du 
matin, jusqu'au huitième de son volume; on prMpite à froid par 
l'acide hydrochlorique, et l'on exprime fortement le précipith, que 
l'on inet dans 10 voluines d'eau bouillante, avec un excès de lait de 
chaux. On filtre, on exprime, on ajoute ensuite de l'alun en solu- 
tion, jusqu'à ce que toute réaction alcaline disparaisse. Alors on 
refroidit 2 40 degrés, e t  l'on verse du bicarbonate de soude dis- 
sous jusqu'à ce que tout précipité cesse. On filtre de nouveau, 
on  exprime, et le liquide clair recoit une addition d'acide hydro- 
chlorique. 

On finit par dissoudre i'acide hippurique dans i'eau bouillante, e t  
l'on achève d e  le décolorer par du  charbon : l'acide cristallise iu- 
colore. 

439.-Nouvelles recherches sur l'acide hippuriqne, l'acide 
benzoïque et le sucre de gélatine; par M. DESSAIGNES (Annales 
de Chimie e t  de Physique, 3' série, t. XVII, p. 50). 

On sait que I'acide hippurique donne facilement naissance à l'a- 
cide benzoïque : cette production se remarque surtout dans l'action 
prolongée des acides; mais, quel arrangement les autres 61Cinents 
de l'acide hippurique prennent-ils? M. Dessaignes a reconnu qu'il ne  
se fait que de l'acide benzoïque et du sucre de gélatine : ce dernier 
reste combiné h l'acide qu'on emploie : sulfurique, hydrochlori- 
que ,  nitrique ou oxalique. 

L'acide hippurique ayant pour formule : 

si l'on en retranche l'acide benzoïque hydraté : 

on a pour reste : 
CHSAzO? 
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1.11 ajoiilanl de I'eau ce reste, on conlpse le sucre de gClailiie, 
quelle qiio biiit d'ailleurs la forinule queon d o p t o  pour Ic repre- 
Wllle)' t 

C'H 4tW x 2 + 3110 - CVI AzlO,  2110. - M. Mulder. 
C'H !LU x 4 + 6HO C b l I  ~ A z ' O ~ ~ ,  SHO. - M. Boussingault. 
I l  A l  + 2HO =CI H AzO1. - W. Laurent. 

M. Uesoaignes u ' b v ~ i t  d'ailleurs pas encore analybh le sucre de 
$latine ainsi obtenu. II se contentait de signaler la combiriaicon 
avec les acides. 

Biais 31. Ilorslord a elrCcuté sur le sucre de géla the ainsi obreiiu, 
un trilvall dtendii que nons donnons en grande partir, 

La potasse et la soude en exces décoinposent aussi, suivant les 
indications de RI. Dessaignes, l'acide hippurique en acide benzoïque 
et en sucre de gélatine. 

L'acide sulfurique, (.[endu de deux fois soo voluins d'eau, pa- 
raît trh-propre h opbrcr la m(.iamoi.pliobe. On fait houillir viiigl 
rninutcs, puis oii sèpare I'acide benzoïque par le rcfroidisseiilent, 
tandis qu'on sapire I'acide sulfwiqne avec de la craie ou du carbo- 
nate (Ic ~ilarnb. Le sucre de gLlatiiie reste cn solution, 

Iiacidc hydrochlorique réussit aussi trés-bien : l'acide oxalique 
erigr une ébullition de deux Iieures. L'acide nitrique doune en 
inêiae tempi de l'acide benzoïque et de I'acide nitrosaccharique de 
MM. hlulder et Boussiiigault. 

438.-Décompositiau de la eolle par l'acide ohromigvel par 
M. A. SCHLIEPER -4ntialeit der Chemic und P h a r m a c i e ,  t .  LIX, p. 1). 

La réaction se fait avec les proportions siiivantes i 2 parties de 
colle forte du commerce. 8 parties de bichromato de pousse, 
15 parties d'acide sulfurique et 50 parties d'eau. 

Cette proportion est celle que hl. Marchand indique comme la 
plus avaritag~use pour la production de l'acide prussique j cepen- 
daiit1on prut sans iiiconvéoient prendre un peu molos d'acide sul- 
furique, mais on ne peut augmenter la quantité de colle ou d'eau 
sans s'exposer a voir l'opération manquer. Dans ce dernier cas, il ne 
se forme que de I'acide formique, et l'on n'obiient pas les produits 
vo!atils qui se forment avec le mélange précédemment indiqué. 

On fait d'abord détremper la colle dans I'eau; on verse ensuite 
l'acide sulfuriqiie; par suite de la chaleur produite, la colle se di- 
vise avec facilité, et quand elle est refroidie, on porte cette solution 
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danri la cornue où se trouve déja le chromate de potasse finenlent 
pulv6ris6. La distillation marche sans paina quand on a soin de ne 
pas laisser la liqueur bouillir trop fort; cette liqueur devient tou- 
jours de plus en plus verte, et quand enfln elle commence B B c u ~  
mer, on arrête I'opbration. Lo residu, L quelque marnent de la 
clistillatiaii qu'il ait 6tB ~xainiii6, n'a jainaio offert de trace de sucre 
de gblatine, Le produit de distillation eut blanchâtre ot  d'uiia rdac- 
tiou acide; il a une forte odeur d'crcida prussique qu'on y tmuva 
@a kjrande quantité. 

Le liquide fut agit6 avea de l'oxyde de  niorcura, puis distilld, 
L'acide prussique, canlbin6 avec I'uwyds de mercure, resta eernins 
réaldu, et il se trouva aussi un peu d'acide formique dbcompaa& Lee 
premier8 produits de la rectifioation avaient une forte adeur d'huile 
essentielle. 

L'existence de i'acide prussiqws fut  niiie hors de doute par l'ans- 
lyse de  In combioaison cyanurée, qui consistait en axyeyawre da 
carnposition définie et bien connue r 

HgCLAz + BgO. 
Quant aux produits acides, ils furent aussi determines avec, un 

sain extrême, M. Schlieper y reconnut l'acide ac6tique , l'acide va- 
lérianique et l'acide benzoïque; mais il découvrit en outre, dans 
les parties volatiles non acides, des principes de nature nouvelle 
dont les réactions feront conqaitra tqute l'importance. 

Huilas assenlieIles fournies par la oolle. 

Ces huiles sont contenues dans le premler produit de la distilla- 
tion. Ce produit fut lui-méme redistillé 2 plusieurs reprises, et l'on 
ne rccueillit jamais que les preniibres poriions. En dernier lieu, 
on obtient une liqueur aqueuse h la surface de laquelle le produit 
volatil se sépare en couche huileuse ; on sature par du chlorure de 
caleium , et l'on rectifie plusieurs fois. 

Ainsi desséché, ce produit huileux est encore un melange de 
deux corps, et m&me d'un troisibine en tres-petite quantitb. Il fut 
dbcante du chlorure de calcium, transvasé et vers6 dans une cor- 
nue munie d'un thermomètre. A 6B0, la liqueur commença A bouil- 
lir; mais le thermouiètre inonta rapidement A 9 2 O ,  et y resta 
quelque temps, puis ne monta que lentement vers 90". Alors le r6- 
cipient fut ehang8, le second produit fut recueilli entre 90 et 110°, 
le troisième entre 110 et lIrOo. 
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Le premier et le dcrnier produit de la disiillation étaient les deux 
principales substances du mélange huileux. Le dernier fut redistillé; 
le  point d'ébullition monta rapidement h 1 2 P ,  où il s'arrêta quelque 
temps; il s'éleva ensuite lentement jusyu'h 430". Le produit volatil 
de  422 h 130. fut a son tour specialenient distillé et passa de 122 h 
127", oh le point d'ébullition fut constant. Considérant alors ce corps 
coinrne pur  et y recorinaissant des relations intimes avec la sérieva- 
]Crianique, iii. Schlieper le nomma valéronitrile. 

Le premier produit recueilli de 68 à 900, est en beaucoup plus 
grande quantitt5, mais ausssi plus difficile h purilier; il contient 
toujours de petites quantitfs de valfronitrile. Dans la première dis- 
tillation, le point d'fhullition monta de 68 à 76" ; dans la seconde, 

720. Le corps considéré alors comme pur a CtB nommd , par 
M. Schli~per, valéracétonitrile. 11 contient, en effet, les kléments 
d e  l'acide acdtique et  du valéronitrile; ses propriétés confirment 
cette dénomination. La ressemblance de ces deux produits va si 
loin qu'on pourrait Etudier les propriétés de l'un et de l'autre corps 
sur  un mblange des deux; la dilférence se bornerait en dbfinitive 1i 
la composition , à la volatililé et au mode de d6composition par les 
alcalis. D'un côté, l'on n'obtient que de I'acide valérianique et de 
l'ammoniaque, tandis que de l'autre on obtient en outre de I'acide 
acirtique. 

Valérouitrile. 

L'analyse ne laisse aucun doute sur la formule CIOHgAz. C'est ainsi 
de  l'acide valériaiiique supposé anhydre CioH9O3 daus lequel 0Qst 
remplacé par Az. II suffit donc que 3 équivalents d'eau viennent 
s'y ajouter pour que le valéronitrile se décompose en ammoniaque 
et  en acide valérianique. C'est ce que les alcalis opérent avec la plus 
grande facilité. 

Ce corps est une huile très-fluide, limpide et incolore, et n'ayant 
qu 'me  densité dc 0,81. Il s'en dissout très-peu dans l'eau; il se 
distille facilement avec les vapeurs d'eau ; sa réaction est neutre, sa 
saveur aromatique et brûlante; son odeur forte rappelle celle de 
l'hydrure de salicyle. nlis en contact avec un corps en ignition, il 
brûle avec une flamme blanche sans produire de suie, et laisse sur 
le papier une tache grasse passagère. Les acides nitrique et hydro- 
chlorique n'agissent point sur cette huile ; I'acide sulfurique con- 
centré la décompose. L'ammoniaque n'opère aucune altération. 
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Le valéronitrile se dissout en toute proportion dans i'alcod et 1'6- 

iher, et bout à 125". Le chlore et le brome le décomposeni sous 
l'influence des rayons solaires. 

M. Schlieper n'a pu, faute de matière, pousser plus loin son 
examen. 

Valéracetonilrile. 

Ce corps a pour forniule : 

Ce groupement n'indique en aucune façon I'équi~alent que 
M. Schlieper n'a pu déterminer ; mais on peut trhs-bien en dé- 
duire la traiisformation essentielle du produit en ammoniaque, et 
en acides acétique et  valérianique : 

et il faut en conséquence que 9 équivalents d'eau viennent s'ajouter 
à 2 équivalents de ce corps pour former : 

4 équivalents d'acide valérianique, 
3 id. d'acide acétique, 
4 id. d'ainmoniaque. 

Cette décomposition s'opère avec la plus grande facilite il froid ou 
à chaud, au contact des alcalis même les plus faibles. 

Cette huile a une densité de ,0,79; son point d'ébullition est 
entre 68 et 70". Du reste, tout ce qui vient d'être dit pour le valé- 
ronitrile peut être répété de point en point pour les propriktés du 
valéracétonitrile. 

Les quantités obtenues ne sufisaient pas pour un plus ample 
examen. 

M. Schlieper a étudié le produit distillé de 8 0  à 110". C'est un 
mélange des deux précédents. 

Il  inentionne encore un produit pesant qui a une odeur de can- 
nelle, et qni apparaît en dernier lieu dans la distillation. Son point 
d'ébullition se fixe à 200°. Mais la quantité obtenue étant trop 
minime pour permeltre une analyse, il se borne à indiquer quel- 
ques réactions. 

Cette huile est bpaisse et  jncolore; bouillie avec les alcalis, elle 
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ne s'althre nullement non plus qu'avec I'aclde sulfurique. L'acide 
nitrique l'oxyde, I'aininoniaqne est sans influence. L'auteur a eii 
vain essaye d'en tirer de l'acide b(mzuique En coniact avec le chlore 
au soleil, il sc sEpare de l'acide hydroclilorique, et se forme une 
substance blanche solide insoluble dans l'éther. 

Cette coinbinaison chlorhe disiill6e avec l'eau de potasse, se colore 
en rouge de sang, et une pariie de I'liuile passe dans le rCcipient. 
Le rCsidu alcaliri, saturC d'acide, répand une odeur d'hydrate de 
phknlle et sépare une rCsine brune. 

488. -Sur le suore de gélatine3 par M .  LAURENT (Comptes w n -  
dus des rdancsr d e  I'dcaddmis des Scienceo, 1. XXII, p, 780).-Même 
oojet a par 1, NLLPEII ( J o ~ r n a i  (UT prakt. Chemie, t, XXXYIII, 
p. 294). 

L'analyse d'un sucre de gélatine bien cristallis6 a donné 
hl. Laurent des nombres qul s'accordent trhs-exactement avec la 
formule CWAz04. AI. Rlulder double cette formule ct représente 
de la piaiiibre ouivante les combinaisoiis quo  forme l'acide nitrosac- 
charique : 

Sucre de gélatiue, . . , , . . . C'88dzL06, 2HQ 
Acide niirosacchariqua, , , C"llBAzP06, 2Az05, 4H0 
Coinbiiiaisons salines lot , . C8A8Aze06, 2Az06 t 3,110, HO 

2". . . + 2;\10,2HO 
3%. ., + MO, 3H0 

Nous renvoyons encore ici an travail de BI. Horsford. 

440. - Sur le sucm de *élrtiue et quelques-uns de ses P?O- 

duita de décompositioo) par M. K. N. Hoas~ow (dnnrclsn der Che- 
niie und Pharmacie, t. L X ,  p. 1). 

Après avoir relerC avec min toutes les recherches qui ont été 
exéculées sur le sucre de gélatine, M. Horsford entreprend une 
Ciude coinplète de ses conibinaisons et de son mode d'afiiiité. 

L'arialyse du sucre de gélatine ou glycocolle ne doit plus laisser 
aucun douk  : il renferme C;'H5AzOl 

Les analyscs de 31. Horsford concordent pleinement sur ce point 
avec les dernières indications de M. Mulder ct de BI. Laurent : 
1 équivalmt d'eau disparaît souvent de la formule à la suite des com- 
binaisons; mais il est impossible de rien enlever au sucre dc géla- 
tine cristallisé par l'application directe de la chaleur. Une teiiipé- 
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raturcc proloiigde B 4 50  degids , n'amène pas de perte apprlciable , 
et h 170 degrds la iiiatiére conmence i~ brunir; en 11141iie temps 
des procluits gaeeuY se forment et ,  à 190 degres, quelque8 partie8 
étaient entièrement ca rbonish ,  d'autres seuleiiient fandues pou- 
vaient de nouveau cristalliser. 

Prdparation du sucre de géialine. 

L'gutew prit de l'acide bippurique préparé d'après la iii6ihodr; 
de RI. Bensch , en beaux cristaiix, parfaitetnelit Blaiico , et longe 
da 1 pouce sur 1 à 2 lignes de diamètre, 

3 a Ii onces de cet acide furent iiitraduites clans un uiatrao 
de la capaciti: d'un litre avec un poids quadruple d'acide c,hlorby- 
dïique concentré, et le tout fut chau& sur la lampe à esprit-da-vici 
jusqu'à dissolution coinplkte. On coiitiriue ensuite de chauffer 
lentement, en ajoutant de l'eau une demi-heure après la sdu-  
tion achevée. A cette époque, il se dépose de  l'acide benaqïque 
sous la forine de  gouttes huileuses, qui , par le refroidissement du 
liquide se prennent en une niasse cristalline soyeusa, dificile B dé- 
tacher. L'hydrochlorate de glycocolle demeurs dissous dans l'eau. 
Après que la plus grande partie do l'acide benzoïque a cristallis6 par 
i'effet du  refroidissement, on verse tout le contenu du matras sur 
un filtre, e t  oii lave jusqu'h cc que le liquide qui passe n'ait plus de 
saveur acide. Alors on 1'8vapore au  bain-marie, dans une capsule 
de porcelaine, presque jusqu'i siccité; la plus grande partie des 
acides chlorhydrique et benzoïque se dégage. On ajoute de nouveau 
de l'eau, on bvapore encore, et on rbpE~e deux ou trois fois celte 
opération. L'liydroehlorate de glycocolle finit par rester pur. On 
ajoute alors de I'aininoniaque jusqu'à ce que la liqueur ait une 
réaction alcaline, puis, en y versant de l'alcool absolu, oii ob- 
ticnt un précipite blanc de ~;Iycoc~lle, consistaiit en trcs-petits 
crislaux ; la liqueur retient encore des traces d'acide Benzoïque et de 
sel ainnioniac. Cornme le glycocolle est peu soluble dans l'alcool, 
mais qu'il se dissout aisément daris celui qui contient du  chlorure 
arnmonique, il est bon de laisser la liqueur en repos et quelque 
temps aprés on inet le prbcipité sur le filtre et on le lave avec de I'al- 
cool absolu jusqu'a ce que la liqueur qui passe ne précipite plus 
par le nitrate d'argent. 

Propriétés du sucre de gelaLine. 
Le glycocolle a l d  obtenu a une saveur sucrée, moitis forte ce- 
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pendant que celle du sucre de canne. II est inodore et sans action 
sur  les papiers réactifs. II se dissout dans 4.24 b 4,35 parties d'eau 
froide. II est plus soluble dans l'alcool aqueux, ti chaud qu'h froid, 
e t  presque insoluble dans l'alcool absolu, ainsi que dans l'éther. 

Lorsqu'on le chaufie avec une dissolution concentrke de potasse, 
la liqueur prend, en dégageant de  I'ammoriiaque, une magnifique 
couleur rouge de feu, qui cependant disparaît si l'on continue de 
chauffer. La meme couleur se montre quand on le chauffe avec de 
l'hydrate bûrytique ou de l'oxyde plombique. 

Une trhspetite quantité de glycocolle mêlée à une dissolution de 
sulfate de cuivre empêche la precipitation de l'oxyde par la potasse, 
e t  la liqueur prend une couleur bleue caractéristique. Si l'on fait 
bouillir une solution de glycocolle avec de I'oxydede cuivre, celui- 
ci se dissout, la liqueur acquiert la même couleur bleue, et par le 
refroidissement elle donne des cristaux en aiguilles délibes. 

Avec l'azotate inercureux on obtient un précipité de mercure 
métallique. 

Une dissolution concentrbe de glycocolle dans l'alcool aqueux ou 
dansl'eao , donne par l'évaporation spontanCe des cristaux qui ap- 
partiennent au système monoclinoinétrique. 

Combinaisons avec l'acide clilorhydrique. 

Hydrochlorate neutre de glycocolle, CWAzO', HCl, HO.-On 
obtient ce sel, corrlme il vient d'etre dit ,  en faisant bouillir ensemble 
l'acide hippurique et l'acide chlorhydrique. La liqueur filtrée, éva- 
porbe avec soin jusqu'à consistance de sirop, puis laissée en repos, 
se reniplit par le refroidissement de  longs prismes plats, d'une 
transparence parfaite et du plus bel éclat, qu'on obtient purs en 
decantant le ]Guide el lavant les cristaux avec de l'alcool. Le liquide 
décanté redonne encore des cristaux une ou deux fois, si on I'évapore 
de la même manière. 

Le sel attire peu à peu l'humiditb de l'air et tombe en déliques- 
cence. Ses cristaux se conservent longtemps au-dessus de l'acide 
sulfurique. 

Sa saveur est acide et faible, niais sensiblement styptique. Il est 
tri%-soluble dans l'eau et l'alcool aqueux, peu soluble dans l'alcool 
absolu. 

ler Hydrochlorate basique de glycocolle, 2(C4H'BzO8, HO) HCI. 
-On l'obtient en ajoutant de l'acide chlorhydrique à une dissolu- 
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tion aqueuse coucentrée de glycocolle faite à froid, et versant en- 
suite de l'alcool dans la liqueur jusqu'h ce qu'elle se trouble Iégère- 
nient. I l  ne tarde pas à se produire des cristaux parfaitement trans- 
parents et réguliers, dont on accroit le nombre en ajoutant de 
temps en temps de  l'alcool goutte à goutte. Ce sont des prismes 
rhomboïdaux, non déliquescents 3. l'air. Ils ont une saveur agrtable, 
h la fois acide et sucrEe. La dissolution rougit le  tournesol. 

2Wydrochlorate basique de glycocolle, 2(C4HbAzOS, H0)fHCl. 
-On se le procure en faisant dissoudre le glycocolle dans l'acide 
chlorhydrique, e t  laissant cristalliser tranquillement. 

3" Hydrochlorate basique de glycocolle, 3(CWAz03)f 2HCI 
$ 2HO. - On verse de  l'acide chlorhydrique dans une dissolution 
aqueuse de glycocolle, et on laisse cristalliser. Ce sel a été aussi 
obtenu en meltant le glycocolle fondu en contact avec i'acide 
chlorhydrique gazeux, dans un appareil convenable : le glyco- 
colle fond dans l'atmosphère de gaz à une température de 150 à 
190 degrés, e t  l'absorption du  gaz est accompagn6e d'un dégage- 
ment d'eau. Le gl~:cocolle prend ordinairement une faible couleur 
verte, ce qui tient sans doute à un peu de matière d6composée. 

4" Hydrocldorate basique de glycocolle, S(C4HkAzO3) f 2HC1 + HO. - On l'obtient, comme le précédent, en laissant cristal- 
liser une dissolution acide, et en faisant passer du gaz acide chlor- 
hydrique sur du glycocolle fondu. . 

En inêlant de l'alcool absolu saturé d'acide chlorhydrique avec 
une dissolution de glycocolle dans l'alcool aqueux chaud, la liqueur 
évaporée donna de petits cristaux prisn~atiques , qui s'humectaient 
avec la plus grande promptitude et entraient en fusion. Ils se dis- 
solvaient même dans l'alcool absolu. Cette derniEre circonstance fait 
présumer à i'auteur qu'ils étaient un  sel double de glycocolle et 
d'bther hydrochlorique ; il a analysé un sulfate analogue. 

Combinaisons avec l'acide sulfurique. 

Elles sont encore plus nombreuses que celles de l'acide chlor- 
hydrique. 

Sulfate anhydre de glycocolle, CWAzOS, S03.  - Si i'on dis- 
sout le glycocolle dans de l'alcool aquciix chaud, qu'aprhs le refroi- 
dissement on ajoute goutte à goutte de l'acide salfurirlue, puis 
qu'on laisse le tout tranquille, il se forme au bout de quelques 
jours de beaux prismes longs, mais minces, terminés par une sur- 
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fdce plliiie. 011 obtient des t a l l ~ s  extreineinent ~ I ~ I I C C S ,  du plug 
beau biillaiit. 

Ce sel eut boluble dans l'eau et i'dlcool arliicux chaud, mais com- 
pli.teiiieiit insoluble dans l'alcool al)solu et 1'Cther. 11 r u n e  eaveur 
acide, et rougit le papier de touriiesol. II ne change point h l'air, 
et ne peid rien de son poidb h 100 degrés. 

Sulfate de glycocolle monohydrique, CWAzOS,S08,HO~ * On 
l'obtient de la mêiiie inanibre que le précedcnt, seulement, en fai- 
eant houillir la dinolutioii avec I'acidc sulfuriqiie. II cristallise en 
~iri+iiics courts, eeinblalles b ceux du sulfate de cuivre, et qui, 
inalgr& leur petitesse, fiont parfaite et lrés-beaux. 

1" Sulfule basique de glycocolle, 3 (C4H4AzOa,HO) + 2SO?H01 - Quand on ajoute un excès d'acide sulfurique ?I une dissolution 
d e  glycocolle dans l'alcool aqueux, on trouve sur le fond du vase, 
au bout de vingt-quatre heures, de longs cristaux prisiiiatiquesrec- 
tangulaires, dont la forme ne change pas alors méme que i'on a un 
graiid excès d'acide. Leur sabeur et leur rCaction sont acides. Ils 
ne s'altérent point l'air. 

M. Horsford admet encore Irs sulfates suivants bien qu'ils n'aient 
pas été souniis une analyse rigoureuse. Ils accoiiipaguaieiit la pro- 
duciion du  sulfate neutre d'hyclrate de glj cocolle. 

2"iilfate basique, 3(C'H4Az03 + 2S03+II0.- La formulede 
ce sel diiTère de celle du précédent par la quantité d'eau. Tous deux 
ayant été dessCcli6s A I'air sur  de l'acide sulfurique, sans qu'ils su- 
bissent de changement, la différence doit avoir é ~ 6  produite par le 
degré de concentration ou par la tenipérature. 

3Qulfate basipe de glycocolle, 3(CLBbAz03,BO) $ S03 f aq. 
- En cristaux obtenus d'un mélange des dissoluiions des deux sul- 
fates basiques précéclents. 

Glycocolle et sulfate d'oxyde d'etliyle, C'H%z03,H0 $ CiH5O, 
SOa, -L'auteur n'a pu dkcouvrir les conditions qui président à la 
production de cetto coinbinaison. 

Nitrate de giycoccille, C4H6AzO3,HO + AzOJ,HO. - BI, Bra- 
connot a obtenu cette combinaison en inettant du sucre de gélatine 
en contact avec I'acide nitrique. Le nitrate ainsi ohteiiu a donné 
naissance aux preniihres combinaisons de sucre de gélatine aiialys6es 
par RI. Muldeii et par M. Boussingault. 

BI. Dessaignes a obtenu cette combinaison d'une manière directe 
en traitant I'acide hippurique par I'acide nitrique. hl. Rorsford la 
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prépare en dissolvant le glycocolle d ~ n s  I'acide azotique, e t  laissant 
la liqueui' en repos sur de l'acide sulfurique. Quelquelois il a ob- 
tenu de grands cristaux tabulaires, appartenant au systéiue motio- 
clinornétrique, mais plus souvent des cristaux aciculaires , surtout 
quand la liqueur avait étk cliauîfée, 

Le sel ne s'humecte pas B l'air : il a une eaveur et des réactions 
acides. 

Oxnlate de glycocolle, CLH5Bz03, + C'Os,HO. - Une dissolu- 
tion aqueuse de glycocolle e t  d'acide oxaliquc, évaporée sur un 
verre de montre, donne des cristaux rayonnants comme ceux de la 
wavellite. Si l'on njoute de l'alcool à une dissolution de glycocolle 
dans uii excès d'acide oxalique aqueux, la liqueur devient laiteuse, 
et dépose d e  l'oxalate de glycocolle. En ajoutant peu tt peu de pe- 
tites quantités d'alcool, on obtient des cristaux de la plus grande 
beauté comme ceux de toutes les courbinaisons de glycocolle. 
M. Dessaignee a obtenu directement le sel en décomposant I'acide 
Iiippurique par l'acide oxalique. 

Acétate de glycocolle, C4HbAz03, f CCH3O3,3HO. - On l'obtient 
en dissolvant du glycocolle dans l'acide acétique et ajoutant goutte 
à goutte de l'alcool jiisqu'à ce que la liqueur se trouble. 

Tartrnte de glycocolle. - Quand on dissout le glycocolle dans 
i'acide tartrique et qu'ensuite on ajoute de l'alcool absolu en excès, 
il se précipite une liqueur oléagineuse, qui ne change pas si on i'a- 
gite à plusieurs reprises avec de l'alcool et de l'éther. Cette huile se 
dessEche , sur un verre de montre, en une masse d'appareuce gom- 
meuse, qui n'a point été examinée. 

Palmitate de glycocolle. - Une dissolution d'acide palmitique 
et de glq.cocolle dans I'alcool aqueux chaud, se divise par le  refroi- 
dissement en deux couclies dont la supérieure, d'abord oléaçineuse, 
devient solide plus tard, taudis que l'inférieure donne des cristaux 
en lamelles blanches et soyeuses. La couche supérieure solide est fa- 
cile à enlever ; on presse les cristaux dans du papier de soie, et on 
les fait sécher sur de l'acide sulfurique. 

Glycocolle et chlorure plntiaiqzie , C+HbAzO3, PtCle + 2 ~ 0 .  - Si a une dissolulion aqueuse de glycocolle on ajoute d'abord une 
solution concentrée de chlorure platiniqiie avec excès d'acide, puis 
de l'alcool absolii goutte à goutte, elle se trouble, et peu de temps 
après on trouve sur les parois du  vase des cristaux réguliers, d'un 
rouge cerise. En évaporant la dissolution aqueuse sur de l'acide sui- 
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furique oii ohticnt , au bout d'un laps de temps plus long, des grou- 
pes de cristaux prisniaiiquer Ces ciiitaur exposés l'air, pren- 
nent a la surface une teinte plus c h  e ,  résultat evident d'une perte 
d'eau. 

Glycocolle et cliforirre bnrytiqtte, C'lI'AzOaJ BaCIJ2HO. -On 
dissout des hquilalents égaux de chlorure baryiique et de glycocolle 
dans le moins possible d'eau chaude : par uii refroidissement lent, 
il se produit des cristaux prisniatiques d'une grande beauté, qui pa- 
raissent appartenir au systhie  rhonibique. En ajoutant de I'alcool li 
la liqueur, on obtient des aiguilles minces et plaies. Le sel est so- 
luble dans I'eau plus chaud qu'l froid. II a une saveur ambre. 
Sans action sur les couleurs végétales, il ne change point h I'air. 

Glycocolle et clilortrre potussique, C'H'AzU8, KCI. - On obtieiit 
cette combinaison en dissohant du glycocolle et du chlorure potas- 
sique dans I'eau et  faisant B~aporer sur l'acide sulfurique. Lorsque 
la liqueur est devenue très-concentrée, elle se remplit entière- 
ment d'aiguilles délii.es, qui s'humectent I'air avec une grande 
facilité. 

Glycocolle et chlorure sodique. - Une dissolution aqueuse con- 
centrée de glycocolle et de chlorure sodique h laquelle on ajoute de 
l'alcool absolu , donna au bout de quelque temps des cristaux qui ne 
furent point examinés. 

Glycocolle et chlorure stnnniqtte. - Si l'on dissout du glyco- 
colle dans le moins possible d'eau et  qu'on ajoute du chlorure stan- 
nique, des cristaux se produismt au bout de quelque temps. 

Glycocolle et hydrochlorate de berbecrine, C~H4Az03,C4zHiBAz09 + HCI. - On inde ensenible une dissoluiion alcoolique chaude 
d'hydroçhlorate de berbdeiine et  une dissolution alcoolique concen- 
trée de glycocolle. Par le refroidissement, le tout se prend en une 
masse d'aiguilles dklikes, d'une belle couleur orangée. On le lave 
avec de I'eau dans laquelle Ic glycocolle est soluble et Ic sel de ber - 
bBerine insoluble. 

Glycocolle et potasse. - Si I'on dissout du glycocolle dans une 
lessive élendue de potasse et qu'on évapore en consistance siru- 
peuse, au bain-marie, on obtient de longues et minces aiguilles 
qu'il faut laver rapidement avec de l'alcool chaud, parce qu'elles 
tombent promptement en deliquiuin ii I'air, même sur l'acide sul- 
furique. Leur dissolution aqueuse a une forte réaction alcaline. 

Glycocolle et hyclrale baryzique. - Quand on broie du &CO- 
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colle avec de I'hjdrate barytiquc en poudre fiiie dans un uiortier, 
la inassc dcvicnt instatitanéinent denii-liquide. Si l'on ajoute de 
l'eau , et qu'oii laisse la dissolution tranquille, il se forme, au bout 
de quelque ieinps , des cristaux, don1 la coinpositiou n'a pas été 
étudiée. 

Les couibiiiaisons analogues de strontiane, de cliaux et de ma- 
gnésie n'ont pas été produites. 

Glycocolle et oxyde cupriqzie, C'I14Az03, GUO, HO. - On ob- 
ticlit cette combinaison : Io en mêlant ensemble des dissolu:ions 
aqueuses de glycocolle de sulfite de cuivre et de potasse, avec addi- 
tion d'alcool; 20 en dissolvant de l'hydrate cuprique dans une solution 
aqueuse de glycocolle, ct ajoutant de l'alcool ; 30 en faisant bouillir 
de l'oxyde de cuivre avec une dissolution de glycocolle. Si celle 
dernière dissolution est concentrée, il faut filtrer à cliaud , car peu 
après le refroidissemeiil, la liqueur s'emplit d'aiguilles déliées d'un 
bleu magnifique. E n  ajoutant de l'alcool à une dissolutiori aqueuse 
concentrée, tout le sel se précipite; la précipitation est moins com- 
plète si la liqueur est étendue. 

La perte de 1 équivalent d'eau produit la combinaison C4H%Az3, 
CuO, ayant la coiilposiiion que M. Boussingault a trouvée pour ce 
sel desséché à 120 degrés. 

Glycocolle et o.mjde plmibique, C41i%z03, PbO, HO. - On ob- 
tient ce sel en dissolvant de l'oxyde plombique dans une disso- 
luiion aqueuse bouillante de glycocolle, et ajou~ant de l'alcool 
absolu jusqu'à ce que la liqueur conimcnce A se troubler. Au bout 
de quelques heures, il se formait des cristaux prismatiques qui con- 
tiuuaient de croître pendant plusieurs jours , surtout si on ajoutait 
peu à peu de l'alcool absolu. 

RI. Boussiiigault a analysé ce sel desséclié à 120 degrés, et qui 
avait perdu 1 équivalent d'eau. 

Glycocolle et oxyde cirqentique. - L'oxydc d'argent se dissout 
aiséineiit , i l'aide de la ctialeur , dans une dissoluiion de glycocolle. 
I'ar I'addiiioii de i'nlcool on obticiit dcs cristaux verruqueux qui 
noircissent à l'air. Ils n'ont pas été analysés. De l'analyse du sel 
desséché à 100 degrés par hl. Boussingault, se déduit la forrnule 
C"P'AzO3, A@. 

Glycocolle et nitrate d'al-gent, ~ ; ~ f l ~ À a ~ ~ ,  AgO, Az06. - On 
l'obtient sous forme de cristaux assez réguliers, qui font une vivo 
elplosion quand on Iris chauRe, ct qui ailirent l'liu~iclitk de l'air. 

~ N ~ É E  1847. 4 J 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



676 A Y ~ U A I R E  I)L CHIMIE. 

G'tycordle el rriircrte cupique , C'll'AzOs, CuO, ArOb+CuO, 
110. - Co sel a 416 andljbé par M. Boussiiigault. 

G1ycocolle et tiiirtrte tiricique. - Ce sel a Et6 produit, mais non 
aiial! sé par hl. Bous5ingault. 

Glycocolle et nitrcite potassique, C'IICl\zO', h o ,  AzO8. - On 
obiicnt aisdiiiciil ce scl eii ajoutant de l'alcool à une.dissolution de 
gljcocolle et de nitre dans l'eau. La formule est calculée d'aprh les 
d6icrmiiiations dc SI. Boussingault. 

Glycocolle et n i m i e  6arytiqzie.-Celte combinaison a étB pro- 
duite par 11. filultler. 

Glycocolle et bisidfiite poilusique, C H4Az03, S 0 8  + CbH'AzOS, 
KO, SOS. -Quaiid on dissout du bisulfaie potassique dans del'eau, 
e t  qt~'oii y ajoute une dissoluiion de gl~cocolle, puis de i'alcool, on 
obiiciii (lej crisiaux prismaiiques trarisparcnts. 

Glycocolle et bichromate potassique. - Si, après avoir dissous 
l e  glycocolle dans unc dissolulion aqueuse de bichromate potassi- 
q u e ,  o!i aj bute dc l'alcool absolu, il se forine au bout de quelque 
tenips des cristaux qui,  niênie au scin de la liqueur, se décompo- 
sent en peu de jours. 

Gîycocolle et urate d'ammoniaque, C4 R4AzOS, CSl\zPH2OS+AzR8 
HO, L ~ . W B ~ O ~ .  - Si l'on ajoute du glycocolle à une dissolution fil- 
trée chaude d'uratc d'ammoniaque, on obtient, peu de teuips aprhs 
le rcfroidisseineiit de la liqueur, de longues aiguilles demi-transpa- 
reutes qui partent des parois du vase. Unc additioii d'alcool provo- 
que une seconde crisiallisation. En dissohant dcs fquivalents Cgaux 
de  glycocolle et d'urate d'aminoniaque dans de  l'eau cliaude, on 
obtint, par le refroidissement, une masse floconneuse qui aug- 
mentait encore en ajoutant de l'alcool, et qui,  au microscope, se 
montrait composCe de petits prismes. 

Des prkipiiés floconneux aualogues s'obtiennent avec les urates 
de potasse e t  de  soude. 

Glycocolle et acide benzoiqzie. - Comme l'acide hippurique se 
dédouble en ces deux corps, il n'était pas invraisemblable de lm 
voir se coinbiner ensemble ; mais un mélango de leurs dissolutions 
alcooliques les laissa, au bout de quelque temps, cris~alliser sépa- 
rénicn t. 

On ne rhussit pas davantage 3 combiner le glycocolle avec l'acide 
urique, l'acide cimamique , le sucre de canne et le pliospliate de 
soude. 
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I)ibotIuils de la ddcoiiiposilion d u  glycocolle. 

Action de l'acide sdfilrique. - Lorsqu'on dissout le glgco- 
colle dans l'acide sulfurique étendu, qu'oii évapore en consis- 
tance do sirop, et qu'oii rkpbte plusieurs fois l'opération, il arrive 
un nîouicnt , iioii encore bien détermin6 , oh la inasse entière se 
prend en Iitaux cristaux qui ,  après avoir étP lavés avec de l'alcool 
ct pulvérisés, degagent de I'aniinoniaque quand on y ajoute de  la 
potasse. Quelques-uns de ces cristaux étaicnl presque cubiques, 
d'autres rhoinbiques, à bords déchiquetés. Ils avaient une saveur 
et des réaciions acides. Us ne changeaient point j. l'air. De quatre 
analyses faites par la combustion avec le chroinate ploiiibique, se 
déduit la forniule : 

S03, CLH5hz03, HO + SOS, AzH3, HO f HO, 

coinbinaisoii de sulfale de glycocolle et de sulfate d'ainmoiiiaquef 
Coiurne le glycocolle renferiiie les éI61iieiits de l'acide fumarique et  
de l'aiiiinoiiiaque , il serait possible que ce dernier acide 011 queique 
isoinére se fût produit. 

Action dc la pile. - Une dissolution de glyco~o~le fut expobée a 
l'action d'une batterie de quatre couples de Bu~isen. Elle était séparée 
de l'eau par une membrane. Le circuit ayant été forin(!, il se dégagea 
sur-le-chaiiip des bulles de gaz aux deux pôles. Au bout de quelque 
tenips le liquide du pôle négatif était alcalin, et celui du pôle po- 
sitif acide. 

Comme cette action de la pile, aussi bien que celle de l'acide 
sulfurique, coiirluisait à acinîettre la production d'un acide parti- 
culier, RI. 11orsfoi.d s'eRkrca de la réaliser : du  glycocolle fut traité 
pendaiit plusieurs hcures par l'acide sullurique, à une douce cha- 
leur, en ajoutant de l'eau 4 mesure qu'clle s'évaporait. L'acide sul- 
furique fut eiisuite précipité en grande partie par l'oxyde plombiquc, 
et le rcste par I'eau de b a r p .  La liqueur filtrbe fut concentrée 
par l'évaporation et mise sur de l'acide sulfuric~ue. 

Au bout de quelques heures, il s'y éiait produit des prismes 
rhoiiibiques d'uiie beauti! parfaite, pcu solul->les dans l'eau froide, 
iiisolubles dans l'klher et l'alcool, et d6gageaiit de l 'animmiaqu~ 
par la potasse. Dcs produits de leur coinbustion avec le clîroniate 
plombirlue, on ne peut déduire aucune forinule susceptible d'être 
rattachée à celle du glycocolle. Lorsqu'on foiid ce corps p r t i cd ie r  
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avec l'hydrate poiassique, r t  qu'eiisuiie on le dissout dans l'acide 
clilorlijh ique , on oblicut par I'cau de baryte uu précipitt! abon- 
daiit qui ~ I O U V C  la prkseiicc de l'acide sulluiique. Mais comme la 
di,solutioii du scl lui-iii&me ne donne aucune réaction aiinoiiçant 
cet acide, il faut que celui-ci s'y t rouw dans un état analogue 1i 
celui où il cst dans les sulfoviiiates. 

La dbsoluiiou concentr8e du corps donna par le chlorure bary- 
tique un prCcipit6 soluble dans I'acide chlorhydrique ; avec l'azoiate 
argentique un précipité qui n'&ait pas scnsiblcment soluble dans 
l'acide arotique; le cblorurc potassique ne produisit pas de prCci- 
pité. sur-le-cliauip; par i'addition de I'animoniaque il se forma des 
crislaux. 

Le peu de substance eiiipdcha de poursuivre l'examen. 
Action du chlore. - Lorsqu'on fait passer un courant de chlore 

à travers une dissolution coiicentr6e de glycocolle, il est absorbé 
d'une nianiére rapide, avec grand dfigagenient d'acide carboniqne. 
La chiileur ct la lumière solaire faroriseut i'action. Un appareil 
boules, semlilûhlc a celui qui sert pour la coinhustion , fut rem- 
pli d'uiie dissolution (le glycocolle, et soumis h un courant lent 
dc chlore, de sorte que tout fut compléteuicnt absorbé. A la fin 
d u  troisième jour on arrêta l'opération et on évapora la liqueur 
jusque en consistance de sirop. Uue goutte de cette liqueur, neu- 
tralisée par l'ainnioiiiaque et laquelle on ajouta du chlorure ba- 
rytique ou calcique, douna un précipiié cristallin blanc. 

La liqueur fut saturbe avec de la baryte, filtrée, et mêlée avec 
de l'alcool absolu. Le précipité lut recueilli sur un fillre, et lavé 
avec de  l'alcool; on reconnut alors qu'une petite quantité seulement 
de glycocolle avait été dtcomposée.' 

La liqueur fut remise dans l'appareil A boules, et pendant huit 
jours saris interruption on la fit traverser par un courant lent de 
chlore. Même alors, il y eut ciicore un peu dc glycocolle qui resta 
intact. Le chlorure barytique, versé. dans la liqueur concenirte et 
préalableinent neutralisée par l'ainuioiiiaque, donna un précipité 
qui se dissolvait dans l'eau. II Ctait soluble aussi dans l'acide azo- 
tique; niais l'amm~niaque ne l'en précipitait pas. 

Aprés avoir été l a ~ é  et s6ch6, le précipité baryiique Ctait 3 
peine soluble dans l'eau, rnême par une ébullition prolongée. Il ne 
contenait ni chlore ui azote. La seule formule simple qu'ou puisse 
déduire de l'analyse qui en fut faite est Ca H3 OB $ BaO. 
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On voit que le clilore n'agit pas sur le glycocolle comme sur 

beaucoup d'autres substances anxrpelles il soustrait un certain 
nombre d'équivalents d'hydrogène dont il prend la place. 

Le même corps a été obtenu en mélangeant les dissolutioiis aqueu- 
ses d'hypermanganate potassique e t  de giycocdie. 

II s'est produit aussi par l'ébullition prolongCe et répétée d'une 
dissolution de glycocolle avec l'acide azotique. 

En ajoutant peu i peu du chlorate potassique pulrCrisé une. 
dissolution de glycocolle dans I'acide chlorhydrique, il s'opère @a- 
lement une oxydation lente, et l'on obtient un produit qui ,  comme 
dans les cas précédents, donne un précipité blanc et cristallin par 
la baryte. 

11 a été parlé de la magnifique couleur rouge qu'une dissolution 
de glycocolle prend, lorsqu'on le chaulïe avec de h potasse. Si l'on 
concentre fortement la liqueur, il se dégage de i'atninoniaque et 
du gaz hydrogène, jusqu'à ce que la masse devienne solide. Qu'on 
traite alors celle-ci par l'acide chlorhydrique, de l'acide cyanhy- 
drique est mis en liberté, et en présence d'un sel de fer, il se pré- 
cipite du bleu cle Prusse. La dissolution aqueuse donne par le chlo- 
rure calcique un précipité blanc, itisoluble dans l'acide acétique qui 
est de I'oxalate de chaux. 

Glycocolle et hydrogène sulfure. -Ces deux corps n'agissent pas 
l'un sur l'autre. 

RI. Horsford termine par quelques considérations physiologiques 
sur le sucre de  gélatine. Il en a recherché vainement la présence 
dans les urines normales, e t  dans un cas où le glycocolle avait été 
administré à la dose de 4 grammes on ne put le retrouver dans les 
urines. 

441. - Sur l a  thkorie de l a  prot6ine: par M. LASKOWSKI (Annalen 
der Chemie und Pharmacie ,  t .  LVIII, p. 129). -Même sujet : par 
M. KEMP ( ib id . ,  t. L X ,  p. 104). - B u  soufre contenu dams les ma- 
tières albumiiioïdes; par MM. E. R ~ ~ L I N G ,  WALTHER,  VERDEIL et 
SCHI.IEPER ( ib id . ,  1. LVIII, p. 301, 315, 317, 37s). -Sur quelques 
substamces extraites de l u  cas6ine; par 31. SCHLOSSBERGER (ibid.,  
t. LVIII, p. 92). - Composition de l a  flbrine: par l e  m&nie  
( ib id . ,  t. LVIII, p. 95).-Sur la transformation de la crisCine en 
acide valbrianiqce et en un nouveau corpsi; par M. L ~ E R I G  (RC- 
vue scienfifique et industrielle, 1. XXIV, p. 8ü).-Sur le hiaxgcle de 
protbine: par M. LIERIO (ibid., 1. XXIV, p. a?).-Répouae de M. BPul- 
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der h M. Liebig iii-12, Froiie[ort, 1846).-Di.sulfuraiiou do lu 
protl.iiier par 31. F i ~ i ~ a i ~ v u  Atinalrn d m  Chemie und Pharmacie, 
1. LXI, p. 121). 

L'histoire des substances albuminoIdes parait entrer dans uue 
phase nouvelle ; I'hypoihkse si simple et  si nette de M. nlulder, qui 
Irs raitachait toutes h un groupement unique, la protéine, soulEve 
des objections assez dblicates. Le soufre, dont la proportion peut 
s'élever jusqu'à 2 pour 100 et plus, ne s'eu sépare pas aussi Bcile- 
ment qu'on l'avait c ru ;  et lorsque I'filimination du soufrc a Ci6 
rendue complbte , le produit protéiquc ne serait pas unique, et of- 
frirait, suivant son origine, dcs diîférences notables Tels sont les 
principaux faits reluis en discussioii. 

Ajouions toutefois qu'il parait plus facile d'endommager sur quel- 
ques points l'œuvre si remarquable de M. Mulder, que de construire 
un autre système qui relie Cgalenienl bien tous les faits et les présente 
sous une forme Clénientaire. hlaljr6 les e h r t s  combinbs de plusieurs 
chiiiiistes et l'habile direction que leur donne AI. Liebig, l'étude si 
importaiite des matières albuminoides reste 'dans son eiiseinble ce 
que l'a faite RI. Rlulder. II est cependant facile de pressentir que le 
plus complexe des groupements organiques obCira incessamment i 
quelques règles de dédoublemeiit siiiiple. 011 d4couvrira dans iïn- 
timité cles n~oléciiles protéiques une disposition constante, qui devra 
se produire ici coinme pour les corps gras, ici comme pour la sali- 
cine, depuis le beau travail de M. Piria, à travers tous les rbactifs 
e t  toutes les transformations. Nous souhaitous sincéreinent que les 
chimistes, qui suivent les conseils e t  les inspirations de M. Liebig, 
apportent à celte branche si iinp9rtaiite des couiposés organiques un 
aussi ridie tribut que celui qu'on leur doit déjb pour l'histoire des 
corps gras et de phsieurs parties essentielles de la chimie organique. 
Ce progrès peut se faire peut-être sans polCn~ique , et avec lout le 
respect que niéritent l'œuvre patiente et  la conception théorique si 
distinguée des conibinaisoiis protbiques. 

Nous rassrmblcrons d'abord les faits qui établissent par des m C -  
thodes analytiques nouvelles, la proportion du soufre dans I'albu- 
mine, la fibrine, la g4atine1 la protCine, etc. ; nous consignerons aussi 
de  nouveaux détails sur la préparation de la protéine. 

Les déterminations de  soufre les plus non~breuses ont été exé- 
cutées par AI. Riiling; MM. Yerdeil, Walther, Schlieper et Kemp en 
ont fait aussi quelques-unes. 
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Le procédé de destruciion de RI. Rüling consiste à foiidre la sub- 

stance organique avec de la potasse caustiqiie, laqiielle a etc! préala- 
blement inélangk avec la moitié de son poids de iiitraie de potasse. 
Le sulfate de potasse forriié cst ensuite précipité par le nitraie de 
baryte. Le sulfate de baryte est diMicilc à débarrasser des autres ma- 
tières dissoutes dans les liqueurs précipitées : pour cela on le re- 
prend par l'acide hydroclilorique et  on le lave. 

Légumine. 

Légumine de pois. -Des pois secs jaunes furent ramollis par de 
I'eau tiède, broyés, dtendus d'eau et passés à travers un tamis trEs- 
serré. 

La liqueur additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque, et 
abandonnée à elle-rnênle pendant quelque temps clans un lieu frais, 
fut décantée du dépôt ct précipitée par l'acide acoiique. 

La légumine ainsi obtenue, bien lavée à Peau, el bouillie avec 
l'alcool et l'éther absolu, fut desséchée à 200 degrés. 

Elle coiitenait alors : 

Cendres. ....... 1 ,67  
Soufre. ........ 0,51 ... 0,496 ... 0,510 
Carbone.. ...... 50,60 
Hydrogène. ..... 7,29 

Une portion de légumine récemment précipitée fut redissoute 
dans de I'amn~oniaque faible, précipitée par l'acide acétique, lavée 
à I'eau, bouillie avec l'alcool e t  l'éther, et desséchée à 100 degrés, 
Elle contenait maintenant : 

Cendres. ........ 0 8 0  
Carbone.. ....... 50,68 .......... 50 ,5 l  
Hydrogène. ..... 6,74 .......... 6,93 
Azote.. ......... 16,50 .......... 16,5S 
Soufre.. ........ 0,482 .......... 0,455 

Ldqumine de haricots. - Prkparhe comme celle des pois : 

.... Cendres. 1 ,2 
.... .... .... Soufre.. 0,551 0,542 0,579 . 0,557 
... Carbone.. 50,69 

Hydrogène. , 7,29 
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Ltguinino dissoute dans I'aniinoiiiaque, prhcipiiée par ]'acide 
acktique, etc. : 

Cendres. ...................... 0,5 
Soufre. ....................... 0,420 .... 0,469 
Carbone.. ..................... 51,14 

.................... BydrogEne. 7,04 

Albitmine rdgdolr. 

Des pois. - Obtenue en faisant bouillir la liqueur dont la lé. 
gumioe avait Cté prfcipitiie. Sechfe h 100 degrés : 

Cendres.. ........ 0,89 
Soufre.. ......... 0,781 ...... 0,800 
Carbone. ........ 52,OO 
liydrogéne. ...... 6,75 

Des pommes de tene.  - SechCe 100 degres : 

........ Ccndres. 1,4 ...... Soufre. ......... 0,965 0,973 

........ Carbone. 53,06 
Hydrogène. ...... 7,s 1 

Gluten. - Lavé B l'eau, traité par I'alcool et l'éther, et séché 
h 1 O0 degrés : 

..... Cendres 1,2 
.... .... Soufre.. .... 1,155 1,130 1,117 

Desséché ii 140 degrés, il donna à l'analyse : 

Carbone.. .................... .. 53,64 
Hydrogène. .............. .. .... 7,17 

Caséine. - Du lait bouillant fiit coagulé par l'acide acétique. 
La caséine lavée à l'eau bouillante, traitée par l'alcool et I'étlwr 

bouillants, pour enlever les matières grasses, s6cliée 1 100 clegri.s, 
contenait 5,2 pour 400 de cendres, reiifermant 0,087 d'acide SUI- 
urique. 

Soufre.. .......... 1,03 ........ 1,00 
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J.a caséine précédente, lavée à I'eau , fut reJlissoute dans une so- 

lution assez concentrée de carbotiate de soude ; la matière grasse 
surnegeante ayant été enlevée, la liqueur fut précipitée par l'acide 
acétique. 

La caséine épuiske par l'eau, l'alcool et l'éther, fut desséchée à 
140 degrés : 

Cendres.. ... 1'4 .... Soufre.. .... 0,848 .... 0,848 0,855 
Carbone.. ... 53,43 .... 53,26 

.... Hydrogène.. . 7,15 7,08 

Du fromage frais fut dissous dans une solution faible de carbonate 
de soude ; la graisse ayant été enlevée, la liqueur fut précipitée par 
L'acide acéticjue, et la caséine, épuisée par l'eau, l'alcool e t  l'éther, 
fut desséchée à 100 degrEs : 

..... ..... ..... Soufre. 1,048 1,035 0,979 

La cas8ine desséchée à 140 degrés, a fourni l'analyse : 

Carboue.. ...................... 53,71 
...................... Hydrogène 7,09 

On trouve dans la caséine purifiée, contenant 0,57 pour 100 de 
cendres : 

Soufre.. .... 0,996 ...... 0,857 ...... 0,945 

Albumine des œufs. - Précipitée par i'alcool , lavée à l'eau 
bouillante, purifiée et desséchée à 100 degrés : 

Cendres.. .. 1,G8 
.. Soufre.. ... 1,766 ... 1,796 .. 1,717 . .  1,703 1,724 

Carbone. .. 51,91 ... 5 1 , 8  
Hydrogène.. 7,15 ... 7,13 

L'albumine desséchée à 140  degrés fournit à l'analyse : 

Carbone.. ..................... 53,40 
Hydrogène. .................... 7 ,Ol  

Albumirte du sérum, - Le sCrum d'un sang artériel et veineux 
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de hacuf fut coagulE par l'alcool ; l'albumine, separfe par le filtre, 
Cpui, c par I'eau, l'alcool et l'tiher bouillants, et desséchte à 100 
degris, contciiait : 

Cendres. ... 1.3 
Soufre. .... 1,383 ... 1,384 ... 1,387 ... 1,391 
Carbone.. .. 50,81 
Hqdrogcne.. 7,09 

Desskchée à 140 degrCs, ellc doline A l'analyse : 

................... Carbone.. 53'11 

................... Hydrogéne 7,01 

Albuiiiine du sEruiii d'un sang artériel de cheval : 

........ Ccnclres.. 1 ,O 
Soufre.. ......... 1,310 .... 1,296 

........ Carbone. 52,74 
...... Hydrogène. 7,14 

Albumine du  sCrum d'un sang veineux de cheval : 

....... Cendres., 1,16 .... Soufre. ......... 1,283 1,287 

....... Carbone.. 52,76 
..... IIydrogène.. 7,28 

Alhuinine prkipilée par l'acide acétique el la,Ce à I'eau bouillante, 
dessCchée à 100 degrés : 

Soufre.. ......... 2,164 .... 2,054 

Albuminose. - Fibrine dissoute dans l'acide hydrochlorique 
étendu et précipité par l'acétate d'animoiiiaque. 

Le précipité , qui est soluble dans I'eau, fut lavé à I'alcool et des- 
séché à 120 degr& : 

Soufre.. ......... 1,599 .... 1,441 

Gluten purilie par l'alcool : 

Soufre.. ......... 0,989 .... 0,972 
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Vessie de porc lavéc à l'eau et l'alcool : 

.... ........... Soufre 1. 263 1. 354 

Fibrine . . Purifiée et séchée à 100 degrés : 

Cendres ...... 2. 1 
... 1 . Soufre ....... 1. 448 ... 1. 379 1.  278 

2 . Soufre ....... 1. 281 ... 1. 234 ... 1. 227 
Carbone ...... 50. 88 
Hydrogène .... 7. 09 

Desséchée à l hO degrés : 

Carbone ........... 52. 08 ..... 52. 18 
Hydroghe ......... 7. 09 ..... 7. 06 

Fibrine pure desséchée à 120 degrés : 

Soufre ............... 1 .  587 ..... 1 .  6 

Cristallin . . Un mélange de cristallins d'yeux de bœuf. (le 
veau. de porc fut desséché 100 degrés : 

Cendres ........ 1. 2 
Soufre ......... 1. 00 .... 1. 007 .... 1 .  003 

Cristallin de bœuf séché à 100 degrés : 

Soufre ........ 1. 004 .... 1. 152 .... 1. 172 

Cristallin de veau séché à 100 degrés : 

.... Soufre ........ 1. 324 .... 1. 160 1. 215 

Krystalli~ze . . Des c, ristalliiis de bceuf . veau et porc furent 
broyés avec de i'cau . La liqueur filtrée fut mélangée avec de l'alcool 
et portée à l'ébullition ; la krystalline coagulke fut épuisée par I'cau. 
l'alcool et 1'Bliier bouillants. et dcssbchéc à 100 degrbs : 

Soufre ........... 1. 103 
Carbone ......... 53. 48 ...... 53. 01 

...... ....... Hydrogène 7 .  1 3  7. 26 
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DesséchCe 11i0 dtgrbs : 
Carbone.. ................ 54,23 
Hydroghe. ............... 7,07 

La krystalline des cristallins d'yeux de  bœuf renfermait : 

Soufre.. ............... 1,227 

Cartilages ipuisès par i'eatc, i'alcool et I'hher. - Ils contien- 
nent une quantité considérable d'acide sulfurique qu'on peut doser 
en les dissolvant dans l'acidc hydrochlorique concentré, et prCcipi- 
tant alors par un sel de baryte. 

Abstraction faite de l'acide sulfurique, les cartilages contien- 
nent : 

Soufre.. ........ 0,676 .... 0,627 

La quantité totale d'acide sullurique qu'on obtient dans le dosage 
est de 3,342 - 3,515 pour 100. 

Colle de poisson. - La colle de poisson, lavEe et épnisée par 
l'alcool et l'Cther, dissoute ensuite dans l'acide hydrochlorique con- 
centré et bouillant, donne avec le chlorure de bariuin un précipité 
de sulfate de baryte ; traitée h froid par l'acide hydrochlorique faible, 
on n'obtient pas de précipité par le chlorure de barium ; d'un aulre 
côté, la colle de poisson, bouillie avec la potasse caustique, ne 
donna point de coloration noire avec I'acCLate de plomb : RI. Ver- 
dei1 en conclut que le soufre de la gélatine doit s'y trouver sous 
forme oxydCe. 

La colle de poisson contient : 

..... Soufre.. ....... 0,727 0,647 

M. Schlieper a trouvé dans la colle de poisson traitée par l'alcool 
et l'éther : 

Soufre.. ......... 0,58 ..... 0 3 4  
En analysant des os et de l'ivoire purifiés par l'alcool et l'éther, 

il obtint les résultats suivants : 

.......... Carbone. ......... 14,43 17,43 
Hydrogène.. ...... 2,11 .......... 2,69 

.. .. Soufre. .......... 0,13 0,12 0,14 
Phosphate de chaux. 83,33 .......... 79,74 (par difftkence) 

100,oo 100,oo 
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01. Kemp a déterminé le soufre contenu dans le chlorite de pro- 
téine : il a préparé son produit en dissolvant l'albumine fraîchedans 
l'acide hydroclilorique, et en dirigeant ensuite dans la dissolution 
un courant de chlore. Le chlorite (le protéine fut ensuite mélaiigk 
à du nitrate de potasse et à du  carboiiate de soude : le mélange fut 
détruit dans un appareil à combustion. 

Deux analyses donnkrent : 

Io - 1 3 7  pour 100 de soufre. 
2"- 1,56 id. 

M. Kemp propose aussi une mbthode particulière pour la reclierche 
du soufre contenu dans les substances organiques. On traite du sable 
fin par l'acide nitrique, on le lave bien ; aprEs l'avoir séché h une 
haute teinpCralure, on le mêle avec moitié de son poids dc chlorate 
de potasse. La présence du sable ralentit l'oxydation du corps or- 
ganique, qu i ,  sans cela est lancé en partie hors du creuset, on mêle 
exactement le corps qu'on veut essayer avec ce niélange, e t  l'on 
expose le tout, dans un grand creuset de platine, i une forte clia- 
leur, sur la lampe à double courant. L'ophation est terminée en 
peu de secondes. On traite la matiEredu creuset par l'eau bouillante, 
on riltre et on lave la portion insoluble jusqu'h cc qu'elle ne retienne 
plus traces d'acides sulfurique et pliosphorique qu'on peut déter- 
miner ensemble, en les précipitant par le chlorure barytique. 

M. Laskowski s'est occupé dans son travail très-&tendu, de la 
formule des différentes matières où M. Blulder a admis I'exis- 
teiice de la protéine, de l'état du soufre et du phosphore dans la 
fibrine et l'albumine, enfin de la pr6sence du souire clans la pro- 
téine, quel que fût son mode de prkparation. 

Xous ne le suivrons pas dans la discussion des diflérents noinbres 
que l'analyse a fournis pour la caséine, la Fibrine, I'albuu~ine , le 
cristallin, le  gluten : les dinërences sont appréciables sans doute, 
mais suffisent-elles, avec ce qu'on sait des diilkultés de pareilles ana- 
lyses, pour construire des formules diK6rentes ? non assuréinent ; 
on est conduit bien plut61 par le rapprocliemciit de ces noinbres 
analytiques I une grande similitude de cmiposition. Si l'on groupe 
les niolécules sur les iionibres rigoureux de l'expérience, on arrive 
nécessaireinent h établir autant de formules qu'on fait d'analyses, 
et l'on tombe de tous côtés dans des formules iinprobablcs, impos- 
sibles, et sans aucune utilité, dans l'état actuel de la science. D'ail- 
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leurs la foriiiule, eii chiniie, cst essciitiellemcnt sysiéiuatique : il ne 
faut pas oublier ccla. La critique quo N. Laskonski fait du mode 
de iiotatioii emploj0 par N. Rluldir pour indiquer la présence du 
soufre et du phosphore dans'les niatiéres albuniinoïdes, a peu de 
solidit& 11 est très-facile d'attaquer cette dibpodion symbolique de 
S - 9- PhS, eic. niais on la conserlo parce qu'il est impossible 
de la reniplgcer par une autre. 

11 en est tout autrenient 3 notre aiis dcs expériences faites par 
RI. Lashowski, pour déiiioiitrer que la proiéine conserve du soufre, 
cil se coiiforiiiant strictement à toutcs les indications connues pour 
la prhparatioii de la protbine. Ici Icu faits qu'il invoque ont une valeur 
que l'on ne peut aiiioiiidrir. II dcnieure évident que la protéine 
rcticnt jusqu'i 1,5 pour 100 de soufre quc M. Rlulder n'a pas men- 
tionnée. Ainsi en se coiiforiiiant aux indicatious de ce dernier, 
BI. Fleitmaiin a ohtenu : soufre l , b 2  - l,.!13. 

En faisant intervenir l'oxyde de bismuth, la proportion du soufre 
ebt restée sensiblement la même : souiri!, i,47 - 1,35. RI. Beusch 
a trouvé de son côté, dans la prot6iiie, aussi préparée sclon les in- 
dications les plus rCccntcs de RI. Rlulder, soufie, 1,1i8. 

AI. Laskowski a essayé pour désulfurer l'albumine par la potasse, 
toutesles tcn~phraturesdc 50 3 102 degrés ; il a fait varier également 
la durée de l'action, ainsi que la coiicciitration de la lessive alca- 
line , sans jamais parvenir à ce résultat. L'albumine surtout retient 
de fortes proportions de soufre, et dans l'expérience de RI. Fleit- 
inann, la rhaction avait été maiiiteiiue durant vingt-quatre lieures. 
La fibrine restc inoins sulfurée, et la caséiiie perd assez fac.ileiuent 
tout le soufre qu'elle contient. 

On accklère noiablenient la désulfuration des matières albumi- 
noïdes par la potasse en solu~ioii, à l'aide d'un peu d'oxyde de bis- 
muth hydraté ou d'argent divis6 (réduit du chlorure pur le zinc) 
qu'on ajoute à la lessive; niais la dCsulfuration n'est pas complète 
pour cela. Nous avons citO une expérience de 111. Fleitrnann ou l'em- 
ploi de i'oqde de bisniuth laissa dans la liqueur 1,b5 - 1,35 de 
soufre. 

Voici iiiaintenaiit quelques-unes des inrlicatioiis que BI. Las- 
kowski consigne dans le courant de son cxaineo. Lorsque la potasse 
n'agit plus sur I'alhuniine, ne lui eiiibvo plus de soufre, que les oxydes 
de  plomb et de bisuiulli, ou l'argent métallique puissent indiquer, 
en ajoutaiit alors à la liqueur un léger excès d'acide acétique, on 
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obtient un préciipi~é blanc; niais une adcliiioii d'alcool relissout 
de nouicau le tout; une plus grande cluaiiM d'alcool produit en- 
core un loger précipil6 dans la liqueur. 

Le précipité blanc obtciiu par l'acide acétique, recueilli sur un 
filtre et laié i l'eau, se dcssZchc h l'air en une niasse traiisparcnte 
d'un jaune foncé et facile à pulvéiiscr. 

Ce corps ne se dissout pas niêiiie dans I'eau bouillaiitc et nage h 
sa surface coiiiuie un corps fondu, niais opaque; il deviciit de nou- 
veau transparent par la dessiccation ; il est insulublc dans l'alcool ab- 
solu. 

En évaporalit les eaux inères acétiques jusqu'h coiisktaiice siru- 
peuse, et y ajoulant un grand ercés d'alcool, on obtient un prdcipité 
blanc qui ressenible par l'aspect extérieur au précédciit, inais qui 
en diflim d'abord parce qu'il n'est pas précipitd par l'acide acBliquc, 
et ensuile parce qu'il est très-soluble dans l'eau. 

11. Laskowski, en essayaut la désulfuratiou de la casEine, a ob- 
servé les phénomènes suivants : On dissout la caséine très-divisée 
dans un solution faible de potasse caiistique , et on chauffe jusqu'à 
ce que l'acide acétique produise, dans une petite quantité prise pour 
essai, uii précipité qui se rassemble à la surface avec l'aspect d'une 
résine fondue. A celte époque, on sursature la liqueur bouillante par 
l'acide acétique, et on en sépare uii corps jaunâtre transparent qui ,  
après le refroidissement, ressenible à la résine biliaire. 

Ce corps est insoluble dans l'cau. Bouilli avec de l'alcool pour en 
séparer l'acétate de potasse, il s'y clélaye, et cn obtient une solution 
trouble dont le corps se sépare dc nouveau par le refroidissciiient. 

Il se dissout dans l'eau de baryte, dont ou précipite I'rxcès par 
uu courant d'acide carbonique. La solutiou, évaporée au bain-marie, 
dépose des pellicules cristaliines qui , sous le microscope, ont l'aspect 
de petites vcrrucs; elles sont peu solubles dans l'eau et l'eau de ba- 
ryte. 

Les acides en séparent un corps organique caséiforme. Les eaux 
mères, évaporées à siccité, fournissciit une inasse jaunâtre, traiispa- 
rente, cassante, soluble dans l'eau, et dont les acides séparent éga- 
lenient un corps caséiforme. 

nI. Laskowski se contente d'indiquer ces difléreiits produits, et 
n'en donne pour le moinent aucune analyse. 

nI. Aiuldcr a r6poudu aux aitaqucs sorties du laboratoire de 
A I .  Liebig : il a publié pour cela une brochure qui n'a pas moins de 
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170 pages, e t  dont iious lie pou\ons donner qu'un extrait bien soin- 
m i r e .  Laismit (Ic cOfi! tout ce qui a surtout un caractère de polé- 
iiiique, iious consignerons quclques indications nouvelles sur la pré- 
paraiion des coiiiposés protéiques. 

M. hiuldcr continue d'afirnicr que quand l'action de la potasse a 
et6 coiivenablen~eiit dirigke sur I'albuiiiiiie de l'œuf, qui est un des 
composés protéiques les plus sullur&i, il ne reste dans le produit que 
d+ls quantith de  soufre insignifiantes. II est bien entendu qu'il re- 
cherclie le soufre, dans ce dcrnicr cas, par la calcination avec un 
mélange de nitre et de carboiiatc de soude. Rous avons'iiiscrit plus 
haut les iioiiibres obtenus par Al. Fleitinann eo suivant les indica- 
tions mêrncs de 11. Mulder : I ,  J pour 100 environ. 

II y a ici une coniradiction foriuclle sur laquelle de nouvelles ex- 
périences prononceront infailliblcinent. Les noineaux détails de pré- 
paraiion fournis par 81. Rluldcr permettent a tous les chiinistes 
exerch de se faire jugcs et de prononcer sur ce point. RI. Mulder 
fait remarquer qu'en einplogant un alcali trop faible ou une tempé- 
rature insufisante, ou bien encorc en abr6geant par trop l'action de 
la lessive alcaline, la matiere albuininoïde n'est pas entièrement dB- 
sulfurée et l'acide acétique précipite a n  niClange de plusieurs sub- 
stances sulfiirécs et non sulfurées. 

Lorsque la Iessiw alcaline conticnt & de potasse caustique et 
qu'oii agit à une tcinpérature voisine de l'Cbullition, l'acide acé- 
tique fournit un précipité plus ou nioins color6, parfois iiiêrne assez 
foncé. C'est une masse d'abord floconneuse qui devient poisseuse, 
résinoïde, et se dépose sur les parois du vase. Dans cet état, la pro- 
téine est anhydre : elle est identique b celle que II. hlulder a tou- 
jours obtenue dans ses premicrs essais. C'est sous cette forme 
qu'elle s'extrait des clieveux; elle doit être représentée par : 

C40H30Az.501S 

Si au contraire on einploie une lessive contenant d'alcali et 
une température variant de 60 à 80 degrés, on dissoiit au bout de 
vingt-quatre lieures une grande partie de la substaiice albuininc~ide 
einp.lojée. La solution est presque incolore, et quand on la traite 
par l'acide acétique, et qu'elle n'a pas trop longten~ps s~journé i 
l'air, elle doiine, en dégageant de I'hylroçèiic sulfuré , un préci- 
pité si abondant qu'cu y peut retrouver une grande partie de la ma- 
tière dissoute. M. Rlultler fait observer qu'il dit simplenient uiic 
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grande partie, car il est imposible d'employer un alcali si faible , 
qu'il ne décompose au moins une certaiue portion des substances 
protéiques. 

Dans cette priparation le produit est blanc comme de la chaux 
pulvérisiie ; il est aussi pur qu'on peut le désirer. L'acide acétique 
le précipite de sa solution en flocons abondants qui ne collent pas 
au verre. On le lave d'abord A l'eau froide, puis A I'eau chaude; 
ensuite on l'épuise encore humide par l'éther, destiné A dissoudre 
le soufre qui a yu se déposer par la décomposition du  sulfure alcalin. 
Eiifin on fait bouillir la protéine dans l'alcool, et on la séche i l'air. 

Ainsi extrait de i'albumine de l'œuf, ajoute M. Mulder, ce 
produit contient bien encore un certain mélange de soufre ; mais 
néanmoins ce n'est plus de l'albumine. Il ne  contient pas de phos- 
phore et laisse une trace de résidu non combustible. 

II possède les principales propriétés du  produit que fournit la 
première préparation, niais il contient 2 équivalent d'eau de plus. 
C'est I'hydrate de protéine. 

A I'aide d'une forte lessive alcaline on peut extraire de la fibrine 
de la protéine anhydre; RI. Jlulder n'a jamais  pu^ en extraire I'hy- 
drate à l'aide d'un alcali faible. 

Quant à la caséine, il n'est pas encore parvenu non plus à en ex- 
traire l'hydrate ; mais la caséine, traitée par un alcali faible à une 
douce température , donne, par l'acide acétique, une protéine an- 
hydre parfaitement blanche et  en grande quantité. Après avoir été 
lavé à l'eau chaude, le produit calciné avec le nitre et  le carbonate 
de potasse, donne une trace d'acide sulfurique. Dans l'eau chaude, 
il devient mat et tenace, phénomène qui le distingue de l'hydrate de 
protéine provenant de l'albumine de l'œuf. La lessive de potasse 
doit rester en contact à chaud avec la caséine, jusqu'à ce que la 
liqueur, après addition d'acide acétique, ne donne plus de préci- 
pite noir par l'acétate de plomb. 

Ces produits, ajoute M. Mulder, offrent certainement des traces 
de soufre, mais il n'en est pas nioins vrai que par l'action de la les- 
sive e t  de la chaleur, ils ont perdu la plus grande partie de leur sou- 
fre primitif. 

Il  fait observer ensuite qu'on ne doit pas s'attendre à extraire la 
protéine pure de tous les corps qui en contiennent. 

Ainsi, par exemple, Ics substances qui contiennent le bioxyde de 
protéine, ne sont pas propres à fournir l'hydrate, parce que 
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quand hien niênie ellee contiendraient de la protéine, cette pro. 
tdine y est m6langCe de bioxjda. C'est le cas oh se trouvent la corne 
et surtout les clieteux , et la di[liculté subsistera tant qu'on ne con- 
iialtra pas le moyen de dparer  la protéine du bioxyde. 

hi. hlulder fait reinarquer encore qn'il n'a paa recherché si le 
cristallin ct l'al biimine vbgétale soluble donnent de la protéine pure, 
ni si cette protbine est anhydre ou non. M. Scheerer l'a extraite 
anhydre du cristallin. 

Quant b l'albumine v4gCtale insoluble , M. Mulder en a oblenu 
une protfine constituée de telle sorte que sauf peut-&tre une trace 
de soufre, il est en droit de la considérer comme pure. 

Nous emprunteroiis encore JI. !îIulder quelques nombres 
rigoureux pour les inodifications dc l'albumine du blanc d'œuf. 9i 
l'on prend I'albnminc de 4 mufs, 50 grammes de potasse, 500 gram. 
nies d'eau (potasse 5 ,',) ct qu'on agisse 3 80 degrés au plus, du- 
rant une heure, on dCsulfurc coinpléteinent l'albumine, mais on 
n'obtient pas une grande quantité de précipite par l'acide acétique : la 
plus grande partie du produit prot6iqiie désulluré reste en solution; 
il est n4aninoins précipitable par le clilore. 

L'alhu!iiine de 8 œufs traitée par 20, ou 30, ou 40 grammes de 
potasse caustiqiie e t  4000 granitnes d'eau, durant cinq heures, i Y5 
degrds, ne donne presque pas de précipitb proléique par l'acide 
acétique; mais il se forme encore un composé soluble entibreinent 
désulfuré. 

Il y a donc eu dans les opérations préc6dentes excès d'alcali ou 
de température. 

L'albumine de 1 2  œufs avec 80, ou 20, ou 10,  ou 5 grammes de 
potasse caustique , et 2000 grammes d'eau entretenuc pendant une 
heure à 95 degrbs, donne, avec les trois premihres proportions, 
un prbcipité noir par l'acétate de plomb. Ce prdcipité était Cgalement 
abondant pour toutes irois; mais la quatrième solution précipita 
moins. 

De sorte qne ,AT de potasse , emplojé dans les circonstances prb- 
ci.deiiies, est insulfsaitt pour clésulfurer; niais eu prolongeant la 
i+liction durniit deux heures, In désuiluration est conipl&tei : avec & 
utie heure sufrit pour ;!gir autant que & eniployé suivant Ic premier 
 no& (le préparation de la prot6iue anliydre. 

Quaut aux pr6cipités que l'acide acétique sépare des dernières 
dissolutioiis, si on les abaiiiloiiiie daus le liquide dc précipitation, 
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duraiil qu;itrejuuro, jusqu'à éliniiiiation coinplète de I'liydrogéiie sul- 
furé, et qu'on les reprennc ensuite par la potasse, on n'en s6pareraplus 
de soufre, niCine par I'ébullitioii. L'acétate de  ploinb n'en fournira 
plus la moindre réaction, et I'srgent, qui est le réactif le plus sen- 
sible, ne se colorera plus. Lorsqu'on est arrivQ à ce point, et que 
les précipités ont passé par l'alcool e t  i'éther, ainsi qu'il a été in- 
dique plus loin, la destruction du coinposb protéique par le nitre et 
le carbonate de soude ne permet pas de retrouver la moindre trace 
de soufre. 

En résumé : 

La proportion de soufre contenue dans plusieurs matières al- 
buminoides, et notau~ment dans l'albumine, est sensiblenient 
plus élevée qu'on ne pouvait le croire d'après les recherches de 
RI. illulder. 

La formation de la protéine est subordonnée à plusieurs circon- 
stances délicates qu'il était essentiel de  définir, et l'action de la 
potasse peut conduire à la production de composés distiiicts de la 
protéine, difîérents sans doute suivant la matière prirnitix , albu- 
mine, fibriue , caséine, etc., diffkrents suivant la concentration de 
la lessive alcaline et la durke de son action. 

La protéine est-elle sulfurhe, en dépit de  tous Ies traitements, par 
une lessive alcaline? Les élèves de L Liebig l'affirment : RI. Rlulder 
le nie. L'expérience prononcera. 

442.-Sur la pegmine et la pyropine; par M. ROBERT THOMSON 
(Philosophical Magasine, 3" série, vol. XXVIII,  p, 368 ). 

L'auteur a fait I'exanieii du produit morbide connu sous le nom 
de couenne inflammatoire du  sang. II pense que c'est un corps par- 
ticulier qu'il designe sous le nom de pegmine. Ce corps est en partie 
soluble daus l'eau bouillante aprhs une action longtemps prolongée, 
et peut être lavé dans I'eau froide comme la fibrine, sans éprouver 
de décomposition. Traité par la potasse, il se dissout, et la liqueur 
portée à l'ébullition après addition d'acétate de plomb, donne u n  
prCcipité noir de sulfure de plomb. 

Un 15chantillon do pegmine, obtenu en lavant coiivenablemeut 
dans l'eau froide l'alcool et I'étlier , le caillot inflaminatoire a fourni, 
par I'analyse aprks dessiccation 150 degrés r 
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I arhiie..  .............. 52,07 
B) di ogeiie. ............. 7,14 
Azote.. ................ 14,20 
Okjgéne et soufre. ....... 26,79 

10Q,20 

Le sang du  cheval coutient cette iuatikre dans les cas d'inîlaiu- 
riiatiou. 

La pyropine se rapproche de  la protéine par sa composition; 
c'est une belle inalifire rouge qui se trouve accidentellement dans la 
partie centrale des défenses de l'él6phant; quelquefois elle est vis- 
(~ueuse, mais le plus ordinairenient cassaute aiec la couleur du rubis. 
La section porte dcs traces d'organisation. Elle est insoluble daiis 
I'eau et diiTère ainsi de la gélatine. 

L'auteur n'a pu s'assurer de la présencc du soufre, à cause de 
son peu de solubili~é dans la potasse causlique. La pyropiiie laisse 
par la calciintioii 0,52 pour 100 de cendres rougeitres. Deux ana- 
lyses de ce corps ont donné : 

Carbone. ....... 53,33 ........ 53,50 
Hydrogène.. .... 7,52 ........ 7,66 
Azote.. ........ 14,50 ....... 
Oxygène. ..... ....... ....... 24,65 38,84 
Soufre, 

Quand on a fait bouillir la pyropine a\ec l'eau, la liqueur ne 
donne pas de précipité avec la noix de galle ou l'acétate de plomb. 
La couleur de la pyropine lie s'altère pas, il s'en détache seulement 
quelques flocons membraneux. L'alcool chaud en dissout quelque 
peu, et laisse ensuite déposer une gelée semblable h l'oxyde de fer. 

M. Tliomson fait remarquer que la protéine préparée par les mé- 
thodes dCcrites, contient toujours du soufre, mais il n'en donne 
pas la proportion, et se contente d'indiquer que la dissolution al- 
caline, bouillie avec d e  I'acCtate de plomb, fournit un précipité 
noir de sulfure de plomb. 

I l  cite encore les nombres obtenus en aiialysaiit la chair des 
Iiuitres, des harengs et des merluches. Avant d'être soumise 1 la 
combustion analytique, la chair de ces poissons avait d'abord été 
bien lavée avec I'eau, puis traitée successivement par l'alcool e t  
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l'éther. M. Thomson considère le produit analysé comme de la fi- 
brine pure. 

Huilres. Harengs. Merluclies. 
Carbone.. ...... 53,98 ..... 53,77 ..... 53,67 
Hydrogène. ................. 7,44 ..... 7,00 
Azote ...................... 26,23 ..... 16,89 
Oxygène. ..... ............ 22,56 ..... 22,44 ....... Soufre. 

443. -Composition de I'épithéiinm muqueux 3 par M. GORUP 
BESANEZ (Alanalen der  Chemie und Phamnacie, 1. LXI, p. 49) .  

M. Scheerer a déjà analysé l'épiderme; mais l'épithéliuin , par 
suite de la dificulté de  se procurer une quantité suffisante de  sub- 
stance, n'a pas encore été soumis à l'examen chimique. 

L'auteur ayant eù à sa disposition une assez forte quantité d'épi- 
thélium muqueux, provenant d'une baleine, le débarrassa avec soin 
de ioute matière étrangère et l'introduisit d'abord dans l'alcool ; il 
y déposa une poudre blanche floconneuse. Au microscope, on re- 
connaissait des lamelles épithéliales très-grandes et  parfaitement 
dessinées, qui ne différaient en rien de celles de l'homme. 

La substance fut ensuite épuisée sur le filtre avec de l'eau d'abord, 
puis avec de l'alcool ; elle fut séchée et pulvérisée; cette partie de 
l'opération offre un peu de difficulté. La poudre fut h plusieurs re- 
prises bouillie dans l'alcool et l'éther. 

Après cette manipulation, c'était une poudre excessivement fine 
e t  klectrique , d'un blanc jaunâtre. Elle est presque insoluble dans 
l'alcool, niais se dissout, bien qu'assez péniblement, dans la lessive 
de  potasse. 

L'acide acétique précipite de cette solution alcaline un corps so- 
luble dans un excès du  reactif; la solution acétique est précipitée 
par le ferrocyanure de potassium. 

Du reste cette substance est en elle-même peu soluble dans 
l'acide acEtique ; dans l'acide hydrochlorique, elle donne une solu- 
tion brun foncé. 

Elle contient de l'azote et du soufre ; ce dernier ne provient nul- 
lement de sulfates. Il s'ensuit que ce corps se comporte entièrement 
comme les substances albuminoïdes. 
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.......... r ,ai lioiic. 5 1 3  
Ilqdrogeiie. ....... 7,03 
t e .  . . . . . . . .  16,ü4 
OxygPnu. ....,.... @2,32 
Soufre., .......... . 2 ,48  

Comme puiiit de comparaison, l'auteur  appelle les deux aual yses 
de I't$idoriiie et (lu uiucus par 11. Scheerer : 

b$~iderme. hlucus. 
Carhue. ....... 50,34 ...... 52,41 
Hydrogène. ..... 6,81 ...... 6,97 
Azote. ......... 17,2S ...... 1 2 3 2  
Oqg61ie. ....... 25,63 ...... 27,W 

Le soufre a été iiégligé di1113 ccu dernièms aiialgses. Les diffé- 
rences entre la composition de l'épiderme ct celle de I'épiih6liuiii 
sont si nilnirnes , qu'on pourrait , pense M. Gurup Beuaiiez , les 
attribuer à la dificultb d'obtenir une substance pure, plutôt qu'a une 
diiTdre1ice réelle dans la consiitutioii. 

444. - Observaiioris sur l'existence d'one sohniance ternaire 
14entiqae arec la cellulose doni tonls une classe d'sui- 
mkur sans vertèbrer, les tnniriersj par MM. C. L O E W I ~  et A. 
I~IW..LLII~ER Compies  roidits des rr'ancer de  I'Acndc'n~ie des Scienees, 
1. XSII, y. 38,.  

L'existence d'une substance ternaire, voisine de h cellulose, 
a 6th mise Iiors de doute par M. Scliinitlt ( Annuaire de Chimie, 
1846, p. 805). MY. Lœwig et Kœlliker on1 entrepris dea recherches 
chiiniques et  microscopiques dans le but de donner de l'extension i 
la belle Jéeouverte de BI. Schmidt, qui n'avait éd appliquée qu'a 
un petit noiiibre d'espbces animalos. 

Chez tous les aniiiiaux de  la classe des tuniciers exaniiiié$ par les 
auieurs, une trés-grande partie du corps est coniposée d'une sub- 
stance parfaitement insoluble dans une solution de potasse coiiceii- 
tr6e. Celte substance forme, chez les ascidies simples et agrégées, 
la couchc extericure du cartilage (clavellina, phullusia) ou du cuir 
(cynrhia); chez ks ascidies composées, la masse gélatineuse dans 
1;iquelle les groupes d'individus sont logés; et chez les salpa, toute 
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l'enveloppe extérieure plus on inoins résistante dans laquelle sont 
contenus les niuscles, les viscères, les nerfs, etc. Il résulie de ce 
fait que si l'un de ces animaux est traité par la aolution de potasse , il 
garde sa forme extérieure et ses contours nets, quand mtme tous 
les muscles, viscères, nerfs, etc., se dissolvent, de manière que des 
salpa, pgrosoma, botryllus, plrallzrsin montrent, même après une 
digestion de plus de cinq jours avec l'alcali, toutes leurs rugosités, 
bosselures et angles, et conservent en apparence le mêine aspect 
qu'ils avaient primitivement. Seulement il est i remarquer qlie chez 
les cynthia la substance en question ayant ét6 privee auparavant de 
ces nombreux dépûts calcaires, se montre plus; flexible et d'une cou- 
leur blanche; tandis que, chez tous les autres tuniciers mention- 
nés, elle acquiert, en raison de ce que certaiiies parties sont ex- 
traites de la solution alcaline, une transparence presque parfaite. 

Cette substance insoluble dans l'alcali mcitzpe complCtement d'a- 
zote, ainsi qu'on peut s'en coiivaiiicre en la chauffant après l'avoir 
séchée dans un tube avec un mélange de cliaux et de soude (phal- 
lusia, cyntliia), ou avec de l'hydrate de potasse (phallusia, cynthin, 
salpn, clavellina, diazona, borryllua , pyrosorna ). Pour rdussir 
dans cette expérience, il est nécessaire de découper les enveloppes 
en question en très-petits morceaux avant de les traiter avec la so- 
lution alcaline; sans cela, certaines parties azotées qui sont mêlées 
1 la substance, manquant d'azote , ne seraient pas extraites, et 
induiraient immanquablement en erreur. Deux analyses O16meii- 
taires entreprises, l'une avec l'enveloppe extérieure de la phnllusia 
manzilla~is préparée , coinme il a été dit,  aprés que les parties 
calcaires en furent extraites par l'acide hydrochlorique, et séchée; 
l'autre, avec celle de la cynthia papillata, ont donne des chiures 
identiques à ceux trouvés pour la cellulose , qui , de  meme, 
est insoluble dans une solutiou alcaline. Aussi MM. Lœwig et  Kœl- 
liker n'hésitent-& pas à soutenir quc, chez les tuniciers, une grande 
partie du  corps est coniposée d'une substance manquant d'azote, 
identique avec la cellulose des plantes. 

Pour ce qui regarde les autres animaux inférieurs, les auteurs 
n'ont trouvé chez aucun, un seul excepté, le moindre vestige d'une 
substance voisine de la cellulose; m&me les parties gélatineuses, 
cornées, cartilagineuses, coriaces et ligneuses, qui se trouveut chez 
les polypes, les médusaires et chez certains mollusques, etc. , n'ont 
rien niontré de pareil , coinme le prouvent la prompie dissolution 

b 
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(dans cinq A vingt-quatre heureî) qu'elles subissent presque toutes 
dans une solution de potasse, et les vapeurs ainiiioniacales qui s'en 
exhalent sans exception quand on les brûle avec de l'hydrate de 
pot asse. 

448.-Unbmtancem extriltem de Ir csr&ine: par M. SCHLO~SBER- 
GER (Annulen der Chemie und Pharmocte, 1. LVIII ,  p. 92). 

Du lait frais, dont la plus grande partie de  la crème avait BtB 
enlevbe, fut traite par l'acide hydrochlorique, puis filtré travers 
une toile. Le prtcipitt! Cpuid par l'acide hydrochlorique comrnenca 
B devenir gélatineux. Il  fut alors traite a l'eau froide et au bout de 
plusieurs jours de  repos et d'une douce chaleur, il se trouva 
compl6tenient dissous. Une couche de graisse nageant la surface 
fu t  enlevée et alors la solution filtrée. La filtration s'effectua extrê- 
mement lentement, mais la liqueur était trés-claire. 

Cette liqueur fut alors prCcipitEe par le carbonate d'ammonia- 
que en très-petite quantite; le précipité se redissout dans un 
e x c h  de  rbactif. Mais il est reformé par l'acide adtique. Ce 
prhcipité est entièrement blanc, et la filtration s'effectue tres- 
lentement. 

La substance A qui reste sur le filtre fut traitée par i'aleool et 
1'Cther jusqu'h Cpuisement total de la graisse. A l'état de siccite 
elle offre une masse d'un blanc p u r ,  transparente, qui ne perd 
son eau qu'h 130 degrés. Elle ressemble d'une manière frappante 
a c e  qu'on appelle caséine, et contient indubitablement du soufre. 
Les réactions avec les acides hydrochlorique et nitrique sont abso- 
lument celles des substances protéiques. Par la calcination, qui 
ne s'effectue qu'a l'aide d'uiie forte chaleur rouge, soutenue plu- 
sieurs heures, elle laisse une légère quantité de cendres contenant 
des phosphates. 

La liqueur filtrée de ce premier corps, donna par un excès 
d'acide hydrochlorique un nouveau précipité blanc B, mais en 
beaucoup nioindre quantité. Cette fois la filtration s'opère prompte- 
ment; la liqueur filtrée contient des traces de inatihre organique. 

Le corps B, traité par l'alcool bouillant, est transparent sur 
les bords. Une légère portion se dissout dans l'alcool, et est pré- 
cipitde en flocons par une addition convenable d'éther. La quantité 
obtenue n'a pas permis d'analyse; I'aiiteiir ne peut donc dire 
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encore si c'est ou non un t r o i s i h e  corps extrait de  B par l'alcool 
bouillant. 

Le corps B fut après l'alcool traité par l'éther et séché à 130 de- 
grés. C'est alors une substance transparente jaunâtre, cornée et 
dure; l'acide nitrique lui donne une teinte jaune qu'une addition 
d'ammoniaque rend plus claire; par un contact de plusieurs jours 
avec l'acide hydrochlorique, elle devient d'un beau violet. 

Cette substance ne contient pas du tout de soufre, mais en re- 
vanche du  chlore, 2'61 pour 100 d'acide hydrochloriqne. Elle 
contient 52,66 pour 100 de carbone, 7,20 d'hydrogbne et moins 
d'azote que n'en renferment d'ordinaire les substances protéiques ; 
elle laisse aussi par la calcination un  peu de  résidu. 

D'après ces essais, la caséine est une substance complexe dans 
laquelle on trouve deux corps, l'un contenant du  soufre, l'autre 
n'en contenant pas. L'auteur présume que ce dernier pourrait être 
ta membrane des globules du lait; et il se propose d'éclaircir 
ce fait. 

11 paraîtrait. selon M. Schlossberger, que l'albumine et la fibrine 
ne se séparent pas en deux corps dans les mêmes circonstances que 
la caséine. 

446. -Sur la transformation de la cmséine en acide valé- 
rianlqne et en nn nouveau corps: par M. J .  LIEBIG (Annalen de7 
Chemie und Pharmacie, t. LVII, p. 127, et  Revue scientifique et  indus- 
trielle, t. XXIV, p. 86). 

Lorsqu'on fait fondre de  la caséine avec son poids d'hydrate de 
potasse jusqu'à ce qu'il se dégage, outre l'ammoniaque , de  l'hy- 
drogène de la masse fondante; qu'on dissout le tout dans l'eau 
chaude, qu'on sursature faibleineut avec de l'acide acétique, on 
obtient, par le refroidissement de la liqueur filtrée, une masse de 
fines aiguilles, très-peu solubles dans l'eau froide et iiisolublesdans 
l'alcool et l'éther. Par des dissolutions réitérées dans l'eau contenant 
un peu de carbonate de potasse et précipitalion par l'acide acétique, 
on obtient ce corps l'état de pureté, en aiguilles blanches et 
soyeuses. 

La formule semble dtre Ci6AzHgOS. 
Ce corps, bien que facilement soluble dans les alcalis; se combine 

avec les acides. Les eaux mères fournissent une quantité considé- 
rable de leucine. 

Lorsqu'on srirsalure la masse fondue avec de l'acide tartrique, 
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au lieu d'acide acbtique, et qu'on souiiiet le liquide h la distillation, 
ou obtieiit uii produil acide. Celui-ci satuié par la baryte, Avapord 
à siccité el le sel résultant soumis h la distillation avec de l'acide 
plioqpliorique , fouriiit de l'acide valfirianique, soit hiiilecix , soit eii 

solutioii aqueuse concentrée. 
La leucine fondue avec l'hydrate de potasse dkgage da I'ammo- 

niaque et de l'hydrogène, e t  le rhsidu contient du nl6rianalo de 
potasse. La formation de la leticiiie semble donc prhdder celle de 
l'acide valérianique dans la rfiactioii de la potabse sur la caséine. 

A 2 atome8 dlhydiwgPno près, la formule de la leucine peut être 
considCree comme exprimant un &lier composé de 1 aionle d'acide 
cyanique, 1 atome d'oxyde amylique et  2 atomes d'eau. 

Une fusion prolongCe de la casCine avec la potasse, fournit, outre 
l'acide valérianique, une quantité notable d'acide butyrique. Lo 
produit hrut de la distillation contient, outre l'acide valérianique, 
Line subsiaiice volatile ayant l'odeur des matières fbcales humaines, 
qui réduit i'argcnt du nitrate d'argent sans qu'elle contienne d'acide 
formique. 

Les eaux meres alcalines, avant leur saturation par i'acide tartri- 
que,  fournisseni une abondante cristallisation d'oaalate de potasse. ' 

440.-De la dbfcrmination de l'iirie daus les urines; par 
M. HEIYTI. (Annalen der Physik toid Chemie, I, LXVIII , p. 393). 

L'auteur assure que la présence des difirents priiicipes que l'u- 
rine patiiologique peut conieiiir, n'exerce aucune influence sensi- 
ble sur sa miithode de dosage (voir Annuaire de Chimie, 1845,  
p. 699). 11 n'a jamais prbcipité de la M e ,  du sang, de l'albumine et 
du lait, que des quantités insignifiantes d'aiiiinoiiiaque , soit qu'il 
mélange ces diverses substances i I'urinc avaiit de les traiter par 
l'acide sulfurique, soit qu'il ait agi isoléinent sur chacune d'elles. 

468.-Dosage de I'ammoninque ilsus l'urine; par M. 1. E. de 
VRY (Innalen der Chemie l o ~ d  Pharmacie, t. LIX, p. 383). 

hl. de Vry ayaiit eii l'occasion de reconnaître i'efficacit6 du sulfate 
de magnésic pour le dosage de I'aininoniaqne dans l'urine patholo- 
gique ammoniacale, a appliqué cette même méthode à I'urine nor- 
male, dont l'état acide enipèche la formation du phosphate amino- 
iiiaco-inagnésien. II mélange l'urine fraîche avec du bicarboiiale de 
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soude, filtre et prlcipile Par le sulfate de magnésie. Eii qnelqt~es 
niiiiuks, le prbcipitt! caractbris!iqoe se produit. 

449. - Présence de l'nrhs dans les ennx de l>emnios: par 
M. W~EHLER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LVIII, p. 98). 

Le liquide fut extrait de la poche amniotique, qui se présente in- 
tacte dans un  accouchement iiormal. 

460 . -Sur  les matières bxtractives de l'urine: par M. SCHEERER 
( Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LVII , p. 180). 

Ce travail renferme une analyse Slémentaire des matières extrac- 
tives de i'urine : M. Scheerer les sépare de I'urée et de I'acide 
urique, par l'emploi successif d u  nitrate de baryte , de l'acétate 
neutre de plomb et de i'acétate triplombique. 

Apr& L'addition du nitrate de baryte, on filtre; l'acétate de plomb 
neutre donne on second précipité qui est égalainent recueilli par 
filtration, et i'acétate tribasique fournit un troisième précipité qu'on 
sépare coinnie les précédeqts. 

A la suite de ces divers traitements, l'urine ne contient plus que 
de L'urée ; M. Scheerer y a vainement cherche I'acide lactique ; niais 
l'acide sulfurique en sépare de l'acide acélique. 

Le précipité obtenu par l'acétate de plomb neutre contient la ma- 
jeure partie de la matière extractive et colorante. On isole celle-ci en 
traitant la masse par l'alcool et l'acide hydrochlorique ; on évapore 
ensuite rapidement la dissolution au bain-marie. On a pour résida 
une masse brune poisseuse; on la lave h I'eau froide, afin d'éloi- 
gner l'acide hydrochlorique, et l'on obtient une poudre soluble h 
peine dans l'eau froide, plus soluble dalis I'eau chaude, très-soluble 
dans les alcalis et leurs carbonates. 

Le troisiènie pré~ipi té ,~trai té  coninie le précédent, donne un 
produit analogue, mais de couleur moins foncbe. 

Les matières colorautes extrac~ives ainsi obteiiues diKCrent de 
coinposition suivant le moment de leur précipitation, suivant les 
individus et lcs coiiditions dans lesquelles elles se trouvent : on en 
peut juger par les nombres que consigne M. Scheerer. 

10 MatiEre colorante proveiiant (l'un hornine de trente ans, bieu 
portant. Urine jaune d'ambre : prccipité par l'acétate neutre de 
plomb : 
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7 00 ANYUAIRE DE CHIMIE . 
Carbone ........ 61. 312 ...... 61. 440 
IIydrogène ...... 6. 181 ...... 6. 020 
Azote .......... 7. 032 ...... 7. 032 
Oxyghe ........ 25. 475 ...... 25. 508 

iWme urine. d e u x i h e  précipith. par I'achtate de plomb : 

Carbone ............ 56. 65  
Hydrogbne .......... 4. 10 
Azote .............. 6. 25 

............ Oxygène 33. 00 

2' Urine du même sujet. après l'usage d'huile de foie de morue 
pendant trois semaines . 

Carbone ............ 61. 99 
Hydrogène .......... 6. 32 

DEUXIEME PRECIPITÉ . ( Acétale basique . ] 
............ Carbone 57. 22 
.......... Hydrogène 5. 46 

3" Une urine foncée de phthisique . 
PREMIER P R É C I P I T ~  . (AcCtate neutre.)  

............ Carbone 65. 25 
Hydrogène .......... 639 
Azote .............. 6. 79 
Oxygène ............ 21. 37 

DEUXIÈME PRÉCIPITÉ . ( AcPtate basique . ) 
Carbone ............ 58. 81 
Hydrogène .......... 5. 84 

4" Urine trés-acide . colorée ; affection grave ; phtliisie .. ascite. 
engorgement mésentcrique . 
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PREMIER P ~ ~ Ç I P I T L  ( A c é t a t e  neutre.) 

Carbone ............ 65.76 
Hydrogène. ......... 6'01 

50 Urine ictérique, après élimiiiation de la matière coloraiite de 
la bile. 

PREMIER PRÉCIPIT~.  (Acétate neutre. ) 

Carbone.. .......... 64'99 
Hydrcgène. ......... 7'00 

D E U X I ~ M E  PRÉCIPLTLL (Ace'tate bas ique . )  

Carbone.. .......... 60'19 
Hydrogkne. ......... 5,66 

6" Fièvre typlioïde ; urine rouge. 

PREMIER PRÉCIPITÉ. (Acétate neutre.) 

Carbone. ........ 64.43 ....... 62,80 
Hydrogène. ...... 6.30 ....... 6'39 

DEUXIEXE PRÉCIPITÉ. (Acétate basique. ) 

Carbone. ........... 58'01 
......... Hydrogène. 5,95 

7" Pneumonie ; durant la maladie et  après la maladie. Les deux 
précipités réunis : 

État pathologique. État iiormal. ...... Carbone. ......... 58'43 61.65 
....... Hydrogène. ....... 5'16 5'60 
...... Azote. ........... 8,83 7,29 

Oxygéne. ......... 27'58 ...... 25'46 

La matière colorante de l'urine est plus ou moins oxydée. 011  

peut facilement obtenir la portion moins oxgdee en faisant bouillir 
l'uriiie et y versant alors de l'acide hydrochlorique. Ce dépôt se 
dissout facilement dans l'alcool. Cette solution alcoolique évaporCe 
donna : 
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........... C~ii L>oiic. (i(i,Qt) 

. . . . . . . .  Ilqdrogeiie. 5,05 
............. Azote. 7,12 

........... Oxyg&iic. 19,94 

Par uiie nouvelle évaporation de l'urine, on obiient encoro une 
grande quantité de iiialière colorante qui reiifermait dans un cas : 

Carbone. ........... 65,51 
IlydrogEne. ......... 7,45 
Azote. ............. 7,08 
Oxygéne ............ 19,96 

Celle niali6re coloraute est trhs-oxydable : l'extrait du n" ee- 
posé plusieurs jours à I'air, à uiie tenipbrature de 60 à 70 degrés, 
eii renouvelant coustaminent l'eau évaporée, ne donna plus que : 

Carbone.. .......... 58,63 
H ydroghe. ......... $32 

Ou peut remarquer un rapport de coiiipositioii inlkressaiit, eu 
rapprocliant la matière colorante d u  sang, celle dc la bile et ceile 
de i'uriiie. La proportion de carbone diiiiinuc en allant de la pre- 
miére aux deux autres. La proportioii d'oxygène augmente au con- 
traire. De sorte que si ces matières colorantes , toutes trois de na- 
ture aniniale, dérivent réellement l'une de l'autre, on observe 
entre elles un rapport de coinposition analogue B celui qui lie les 
produits de sécrétion aux aliments. 

On eu peut juger par le tableau suivant : 

Hématine . Pigne111 Pigmeni 
d'après M. Mulder. biliaire. urinaire. 

..... Carbone.. ... 70,49 ..... 68,19 58'43 

..... Hydrogène.. . 5 6  . 7,47 ,516 

..... Azote.. ..... 11'16 ..... 7,O7 8,83 ..... Oxygène.. .. 12,69 ..... 17,26 27,58 

461.-Sur la déterminatiou qnautitative de l'ncide urique 
par M. C. H ~ i a ~ z  (ArcLir riir Physiologie ,  1846, cal]. 4 et 5). 

On ne connaît qu'uiie seule expérience ayant pour but de faire 
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savoir jusqu'h quel point on peut compter sur Iü illéthode usitée 
pour déternliner la quantite de l'acide urique dans l'urine, c'est 
celle de RI. Leliinann, qui dissolvant 2,356 grarnincs d'acide pur 
dans de la lessive da potasse, le précipita par I'acide acdtique, et 
trouva que le précipitb sec s'hlcvait à 2,353 grammes. 

On pouvait donc, d'après cela, croire la méthode usitée suflisalite 
pour la pratique. Mais M. Liebig, ayant fait voir qne le dissolvant 
de l'acide urique dans l'urine n'est pas l'hydrate de potasse, mais le 
phosphale de soude, l'expérience de BI. Lehmann pouvait laisser 
encore à désirer. 

M. Heintz a fait quelques expériences pour arriver à savoir quelle 
iiiîluence pouvaient exercer, sur la quantitC d'acide urique prdci- 
pitée , la présence du phosphate de soude et celle des matières co- 
lorantes de l'urine, qui se précipitent toujours avec lui. 11 a aussi 
recherche l'iiifluence que pourrait exercer à cet dgard la présence 
daus l'urine du sucre de raisiu, de l'albumine, du sang et de la Mc. 
Voici les conclusions du travail dans lequel il donne les détails de 
ses expériences ; 

l0  Que l'urine soit normale , ou qu'elle coutienne du sucre de 
raisin, de l'albumine, du sarig, la quantité de l'acide urique peut y 
être déterminée par voie de précipitation, au moyen d'un acide. 

2" L'acide chlorhydrique convient parfaitement en l'absence de 
l'albumine. Dans le cas contraire, il faut employer l'acide acétique 
ou l'acide phosphorique qui ne précipitent pas l'albumine. 

30 La perte qui résulte de la non absolue insolubilité de l'acide 
urique dans l'eau, s'élève à 0,09 de l'urine employée, e t  elle n'aug- 
mente pas en présence du sucre de raisin , de l'albumine, ni des 
parties solubles du sang. Mais elle est en partie compensée, dans 
tous ces cas, par le surcroît de poids qui résulte de la précipitation 
simultanée des matières colorantes. 

P La présence do la bile dans l'urine peut entraîner unc plus 
grande perte dans le dosage de l'acide urique ; mais cette perte ne 
dépasse ccrtainement jamais 0,25 dc la quantité d'urine employée. 

458.  - Solubilit,$ de Parcide urique dans le sérnm du saugt 
par M. CRE (Archiv der Pharmacie, 1. XCV, p. 65) .  

II sufit de faire digérer le sérum avcc (le I'acidc urique pour que 
celui-ci se dissolve, et soit ensuite précipité par un peu d'acide hy- 
dr oclilorique. Après une digestion un peu prolongée, si on filtre le 
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séruni, et qu'on y ajoute de l'eau, il se fait un depôt daiis lequel le 
microscope perinet de reconnaître I'urate de soude. 

4aa. -Analyre d'un calcul urinaire; par M. L. BLEY (Archiv der 
Pharmacie, 1. XCVII, p. 171). 

11 provenait d'une jeune femme et fut expulsé sans opération 
cliirurgicale. 9 morceaux pesaient 7 grains 25. Voici I'aiialyse de 
5 grains : 

Albumine. .................... 
..................... Graisse.. 

Carbonate de chaux.. ........... 
Oxalate de chaux.. ............. 
Carbonate de inagnésie. ......... 
Nitrate de soude.. .............. 
Oxyde de fer e t  trace d'oxyde man- 

ganique. ................... 
bIucosit6 de vessie et perte.. ..... 

464.-Analyse chimique d'an ealcul~ par M. L. BLEY (Archl0 
der Pharmacie, t .  XCV, p. 250). 

Ce calcul traversa le canal de i'ur&tre et fut rendu par un homme 
vigoureux de quarante h cinquante ans. 

I l  contenait : 

Carbonate de magnésie avec traces 
...... de carbonate de chaux.. 0,7500 

Phosphate aininoniaco-magnésien. 0,2500 
Graisse animale. .............. 0,0625 
Matière albuininoïde. .......... 0,0625 

456.-Sur les ealcnls urinaires et intestinaux; par M. Th. 
TAYLOR (Philosophical Hagaaine, 3' série, vol. XXVIII, p. 36 et 192). 

En dressant un catalogue de plusieurs calculs d'origine animale, 
M. Taylor a eu lieu de faire des remarques assez nombreuses sur 
leurs propriétés physiques et chimiques. Ce travail consiste! surlout 
dans une confirmation des principaux faits déjh observés sur le 
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m h e  sujet ; il contient cependant l'analyse d'une nouvelle espéce 
de concrétion qui consiste surtout en urate de potasse. 

Ce calcul avait été:, suivant toute probabiliit?, fourni par un iguana 
d'Amérique (espèce de lézard). II avait l'aspect des calculs mixtes 
de phosphate calcaire et d'urate : il était d'un blanc sale, légére- 
ment tache et forme de couches concentriques : l'analyse de deux 
calculs distincts a fourni : 

1 II 
Acide urique avec traces d'oxalate de chaux. 78,64 78,36 
Potasse.. ............................ 10,42 13,19 
Ammoniaque. ........................ 3,10 3,09 
Chaux.. ............................. 1,89 1,49 
Magnhsie.. ........................... 0,00 0,29 
Phospliate de  chaux.. .................. 0,32 0,02 
Matière animale.. ...................... 2,73 0 ,43  
Eau. ................................ 1,67 1,80 

.... Sulfate d e  soude et chlorure de sodium. traces -- 
98,77 98,67 

466. -Analyse des graviers existant dans lm reins d'un 
homme mort d'albuminurie; par M. GIRARDIN (Journal de Phar- 
macie et de Chimie, t. X, p. 164 ). 

Le rein, exaininé par RI. Girardin, avait un volume énorme et  se 
trouvait rempli de graviers, qui n'offraient pas de différences bien 
notables avec ceux que l'on représente habiluellen~ent comme 
composés d'acide urique. L'auleur énumère les diverses matières 
qu'il a pu en extraire, et se résunie en disant qu'ils étaient forints 
d'acide urique, souillé d'un peu de matière grasse, de clioleslé- 
rine, de matière colorante du sang el d'une grande proportion d'al- 
bumine. 

457. - Snr la présence cles pliospbates dans l'urine gatho- 
logiqne; par Y. BERCE JONES (Philosophical Magazine, 3" série, 
vol. XXIX, p. 53). 

Cette communication est la suite de celles que RI. Bence Jones a 
déjà faites sur le même sujet : il est à regretter qu'il s'abstienne en- 
core ici de fournir les nombres mêmes qu'il a obtenus, et se borne 
à indiquer des couclusions générales : il ne donne aussi aucun ren- 
seignement sur la methode aiialytique dont il a fait usage. 

ANNBE 1817. 1i5 
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Les anéctious iierveuses sont les seules où les phospliaies prennent 
un chiffre plus élevC. 

Dans les iiiflaii~iiiations aiguës du cerveau, la niêine augmentation 
s'obscric , elle est niCilie prnportionnelle B I'iiitensiiC du mal. 

Le delirizriii tremens fail exception, et la sécr6tion des phospliates 
cst iiotal>leiiient diiniiiuée. 

Dans un cas de raniollisseiiient des o s ,  les phosphates terreux 
furent trouvés eu proporiion beaucoup plus forte. 

488.- filimination du ioofre et du phoiphore par 1- reins; 
, par M .  Ed, R U ~ A L D ~  (Plbilosopliical Magazitie, 30 série, Vol, XXIX, 

p. 406 . 
Le troublo des fonctions du foie ou dcs poumons iiilroduit , thi- 

vaut l'auteur, des modifications iiit6ressantes dails la nature de la 
sécr6iioii urinaire. Le soufre et le pliospliorc existeraient alors dans 
les urines, sdus un 6lat pariiculicr : le soufre, qui n'y serait point à 
SCtat dc suIfnie, varierait de 3 à 6 grains par jour ; et le phosphore, 
rendu dans le méine espace de teiiips et qui ne serait pas à l'état de 
phosphate, serait de 6 grains enviioii. 

400.-Diniination de Purfie et de l'acide urique dans tiua 
affeetiau catanhj par M. V O ~ E L  (L'institut, no (121, p. 415). 

Cc:te urine, reiidue dans uii cas de prurigo furmicans, Onrait les 
proporlions suivantes : 

Eau.. ................ 08,228 
Sels fixes. ............ 1,388 

................ Urée. 0,330 ......... Acide urique. 0,054 

100,000 

hi. Vogel pense que l'énorme dimiriution d'urCe tient à la naturd 
iiiême de la maladie. Aucuue indication, d'ailleurs, des circonstances 
clans lesqricllcs l'urliie a 816 recueillie, ce qui eût été indispensable 
pour doniicr quclq~ie intEr6t au chiiïre d'abai~sciiient de l'urée, 

460.-Calciil iiriuaire d7uri clieuel arabe; par M. A. LANDEHER 
(Rcpertoriuum Fr  die Phamacie, 1.  XLII,  p. 63).  

Substaiice liuileuse soluble dans l'éther. . 2 
Id. brune soluble dans l'alcool.. . 10 
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... Report. 
Corps extractifs solubles dans i'eau , plus 

des Iiydrochlorates et sullates , et muco- 
sité de vessie.. ................... 

............... Phosphate de chaux.. 
Id. de magnhie.. ............. 

Carboiiate de chaux.. ................ 
Id. de niagiiCsie.. ............. 

Traces de silice et perte. ............. - 

La pierre avait la grosseur d'un œuf de pigeon; sa couleur était 
jaune brun,  et son odeur balsamique. 

461.-Concr6tione uriques d'un ùœnP: par M. C. HEERLEIX (d+ 
chiv der Pharmacie, LXVl, p. 261).  

Elles consiutaieiit en petits grains très - friables , variant de la 
grosseur d'une tête d'épingle 3. celle d'un pois. 

La composition se représentait en centièmes par : 

Carbonate de chaux.. ............. 50.3 
Phosphate de chaux. .............. 14,s 

....................... Magnésie. 8,4 
............... Acide carbonique.. 4,5 

........... Substances organiques.. 17,O 
Eau. .......................... 5,O - 

100,o 

46%. - Pierre urinaire trouvée dano un ptliean tué en 
Grèce; par M. LAHDERER (Repertorium fiir die Pharmacie, t .  XLII ,  
p. 53). 

Composition eu 100 parties. 

Acide urique 
Phosphate de 
Carbonate de 

et urate d'ammoniaque,. . 81 
chaux et de magnésie.. .. 2 
chaux., ............... 8 

Substance jaune grasse, soluble dans 
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Corps aniers, extractifs e t  solubles eii 

partie dans l'eau , en pariie dans I'C- 
tlier ........................... 2 

Clilorures ......................... 4 

100 

Cc calcul aiait la grosseur d'une noisette; sa consistance n'était 
pas fmiie; il répandait une odeur grasse particulière par le frotte- 
ment; il Ltait ailier au goût, et sous le pilon se pelotait comme la 
neige. L'acide nitrique fournissait 3 chaud une solution rouge desang 
avec déggciii(nt d'acide carbonique. La pousse caustique fit reinar- 
quer une odeur lien pi oiioncée d'aniiiioiiiaque. 

463.-Sur l9orine de chats par M. L ~ ~ D E H E R  (Heperlorium fiir die  
I1hnrtnacie, 1. XXXlX , p. 366). 

Ceite notc porterait 3 croire quc l'urine de chat contient du sul- 
focyanure : cependant les rhctioris ne sont point assez décisives 
pour qu'on puisse I'afIiriner. 

404.-Sote sur uu bbzoarù fauve: par JI. G U ~ B O U R T  (Journal de 
Pharmacie et de  Chimie, 1. S, p. 67).  

Ce l>i.zonrd qui avait appartenu à Baumé était ovale, un peu réni- 
forme, du poidsde29,9gra~nmcs, à surface très-polie et très-brillante, 
d'un brun foncé et  un peu verdâire i'extérieur , niais d'un fauve 
rougeâtre à l'intérieur et non fusible. nl. Guibourt s'est assuré que 
ce bézoard contenait de l'acide ellagique, comme celui qui fut exa- 
miné par iiiii. Wochler et Nerklein. II y signale en ouire une rna- 
tièrc jaune qu'il a dE jà  reconnue dans la noix de galle (Rmue scierz- 
tifique et indlrstrielle, t. XIII, r. 61) et qu'il nomme acide lut& 
gal l ipe .  Ainsi les bézoards de cette nature contiendraient deux 
principes essentiellement organiques. 

M. Guibourt résuine les diîîérences principales qui existent entre 
le bCzoarcl fauve ou ellagiquc piovrriant du porc ct le b6zonrd ré- 
sineux vert ou lithofellique prodiiit par le pnsen ou ccytrgre de Perse: 
le biizoard fauve dilEre du bézoard résineux vert ou bezoard li- 
thofcllique par sa couleur fauve rougeâtre intérieurc, par le nianque 
de saveur amEre, par une dureté, une tenacité plus grande et par 
une pesanteur spécifique plus forte; car il pèse 1,595, tandis que 
le bézoard lithofelliquc ne pbse que 1,132. Le bézoard fauve n'est 
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pas fusible au feu; i'autre s'y fond avec une grande facilité. Enfiu 
le premier est difficilement atlaquE par l'alcool bouillant qui dissout 
très-facilement le bEzoard lithofellique. 

465.- Sur la bile; par M. PLATNER (Rapport  annuel sur les progrds 
de la Chiniie , Pannée, p. 462) .  

Le procedé que ,M. Platner a décrit le premier (voir Annuaire 
de Chimie, 1845 ,  p. 503) pour obtenir le bilate de soude, et sur  
lequel nous donnons de iiouvelles indications fournies par hl.  Ver- 
deil, ne fait pas obtenir constamment un sel de soude cristallin. 
M. Platner prétend que lorsqu'on n'obtient pas ce sel, cela tient 
A ce que,  après avoir dissous le bilate dans l'alcool, on n'en a pas as- 
sez concenlré la dissclution. Suivant !il. Berzelius, le bilate de 
soude cristallin ne s'obtient jamais avec la bile qu'on recueille en 
hiver et qui a été conservée dans la vésicule ; ce produit est le ré- 
sultat d'une aldration de la bile, aussi le retire-t-on constamment 
lorsque la bile est restée dans des vases ouverts, et répand une 
odeur ammoniacale. M. Berzelius ajoute que l'acide sulfurique pré- 
cipite de celte Bile cristallisée de l'acide bilifellinique, qui se con- 
vertit au contact de l'éther en cristaux écailleux d'acide choliqne. 

1\I. Platner a rait connaître une nouvelle méthode pour préparer 
l'acide cholique de RI. Grnelin. On mélange 1 kilogramme de bile 
fraîche avec 180 à 200 gouttes d'acide hydrochlorique ; on laisse le 
mucilage se précipiter, et quand après quelques heures la liqueur 
s'est clarifiée, on 1û décante dans un vase plat dans lequel on i'ex- 
pose pendant quelques jours à une tenipérature de 1 6  1 20 degrés, 
puis pendant douze heures à une température de 30 1 40 degrés. 
Au bout de ce temps on peut obtenir jusqu'i 12  grammes d'acide 
ctiolique cristallisé sous forme d'aiguilles isolées, ou bien en grains 
de la grosseur d'une tête d'épingle et con~posés d'aiguilles enchc- 
vêtrées. Il  arrive cependaut quelquefois qu'on n'en obtient pas. Il 
est nécessaire que l'air ait un libre accès; ce qui prouve que cet 
acide est évidemment un produit de métamorphose qui prbcède la 
formation des acides résineux, et M. Platner a remarqué qu'en le 
dissolvant dans i'alcool et évaporant la solution B siccité un grand 
nombre de fois de suite, on peut le faire passer à l'état de ces aci- 
des résineux (acide choloidique). Il est peu soluble dans l'eau 
bouillante et s'en dépose à l'état cristallisé par le refroidissement. 11 
est très-soluble dans l'alcool, e t  s'y dissout moins lorsque ce dernier 
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coiiiieiiL do l'&lier, daiio lequcl il es1 iiimlulile. 11 se dissout assez 
hicn dans l'acide sulfurique coiiceiitrir , inais beaucoup inoins dans 
les acitlcs cblorhylrique et nimique conceiitr6s. En rcianclie, il sc 
dissout dans la bile et s'empare de  la soude qu'elle contient. II 
chasse l'acide carbonique des carbonates alcalius sa dianolution ne 
prkcipite pa5 les sela plombiques , cupriques, mercureux , ni argen- 
tiques, U'aprPs uiie analyse de hl. Posselt , il est composé de : 

Carbone. ............ 46,96 
Hydrogène.. ......... 15,90 
Azote. .............. 3,21 
Oxyghe.. ........... 33,93 

Ces r6sultats different essentiellement de ceux obtenus par 
M. Dumas. 

Cette analyse conilrrne l'opinion de RI. Platner, qu'il est uii acidc 
diffhrent. II produit avec du sucre et de I'aclde sulfurique ou 
chlorhydriquc chauds, la coloration violette qui est une réaction sare 
de  la bile. 

BI. Plattner a trouvé qu'une dissolution de bile dilube produit des 
précipités dans une dissolution aqueuse et  diluée de blanc d'œuf, 
dans le lait m4laiigé avec de l'acide tartrique en exces, dans une 
dissolution de fibrine dans l'acide acétique, dans une dissolution de 
pepsine et d'albuniiiie dissoutes pendant la digestion dans le suc 
gastrique, dans une dissolution de gélatine rnélangee avec de i'acide 
clilorhydrique, e t  il a cité quelques expbriences sur les différentes 
propriétés de ces prdcipités, 

466.-Sur la bile cristalii~ée; par M. VERDEIL (Annalen der Che- 
mie und Pharmacie, t .  LIX , p. 31 1 ). 

DI, Platner est parvenu, coinme on le sait, à retirer de la bile un 
sel de soude cristallis6 (bilate de  soude ) composant la meilleure 
partie des matériaux solides qui s'y trouvent contenus; M. Verdeil 
vient d'apporter une grande simplification au mode de préparation. 

I l  dessèche au bain-marie le liquide de la vésicule, et traite le ré- 
sidu par environ 20 parties d'alcool absolu : le mucus reste iiidis- 
sous, le bilate de soude et  la matière colorante passent dans l'alcool 
et sont séparés par le filtre des parties insolubles. A I'aide du  charbon 
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animal, on enlève la matière colorante, et l'on obtient ainsi une 
liqueur tout h fait iiicolore. On ajoute ensuite de 1'8ther 1 la liqueur 
alcoolique jusqu'à ce qu'elle coirirnence h se troubler; on bouche 
avec soiii et l'on abandonne le base au repos. 11 sufiit de quelques 
heures pour que le bilate de soude se déposc sur les parois du vase 
en fines aiguilles qui se riwnissent en groupes concentriques. On 
rassemble les cristaux sur un filtre , on Ics lave avec de I'bther alcoo- 
lise, puis l'on dessèche au-dessub de l'acido sulfurique. 

II est tout à fait indispensable de faire usage d'alcool absolu, au- 
trement le sel de soude ne cristallise pas. 11. Yerdeil a remarqué 
qu'il n'est point exenipt d'lin pcu de sel marin qui se dissout dans 
l'alcool absolu à la faveur du  bilate alcaliu ; pour séparer ce in& 
lange, il refroidit fortement l'alcool absolu, et y reilissout le bilate 
de soude ; de cette nianibre , le sel niaiin ne passe plus dans 
l'alcool. 

L'alcool fut chassé par la distillation; et le sel de la bile, &ch15 
à 100 degrés et soumis à i'analyse, a donné, en rapport d'équiva- 
lents, les quantités suivantes : 

En oenliémea. 
C. .  .......... 4 3 , 9 2 .  60,35 
H. ........... 39,81 ......... 9,15 
Az ........... 1,33 ......... 3,24 
S ............. 1,04 ......... 3,66 
0 ............ 9,04 ......... 16,46 
NaO. ......... 1,00 ......... 7,15 

Ce qui peut se traduire en formule par : 

Le bilate de soude donne, avec l'acétate de plomb, un précipité 
basique qui a un aspect résinoïde, et se laisse pulvériser facilement 
lorsqii'il a Bté séch6 ti 100 degrés. Ce compos6 se ramollit dans 
l'eau chaude et se dissout daus l'alcool. 11 renferme : 

M. Verdeil a reconnu que la bile cristallisée se convertissait, par 
l'acide hydrochloriqiie, en sel marin, acide choloïdique et taurine. 
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II a confirrnt! ainsi les indicalions fournies par hl. Deiiiarçay. On 
fait bouillir quelques heures, puis on filtre ; l'acide choloidique se 
sépare sous forme d'une niatiere résinoïde; ou étapore la liqueur, 
puis on la reprend par l'alcool, qui laisse dkposer en premier lieu le 
sel marin , et ensuite la taurine. 

497. - fitadeil mur la bile; par M. GOIIUP-BESAAEZ (Annalen d ~ r  
Chetnie und Pharmacie, 1. LIX , p. 1 10). 

1" Bile de bœuf. 

L'auteur a pour but d'étudier les phénomènes de la décomposi- 
tion spontanée de la bile et de recoiinaitre le rôle que le mucus de 
la vésicule biliaire joue dans cette décomposition. 

I o  La bile retirée de cinq h six vésicules de bœuf fut versée dans 
un vase permettant l'accès de l'air et abandonnee A elle-même de 
30 h 35 degrCs. 

2" Du bilate de  soude pur fut dissous dans emiron vingt parties 
d'eau avec un peu de mucus intestinal frais, puis cette solution 
fut abandoniiée comme la précédente. 

3" Une autre soluiion de bilate, mais sans addition de mucus 
fut laissée en digestion sous l'influence de l'atmosphère. Des trois 
c6tCs l'eau fut restituée au fur et mesure qu'elle slCvapora. 

Au bout de deux ou trois jours la bile prit une teinte brun fonc6, 
et il se forma en même temps à la surface une pellicule jaune 
verdâtre qui se déposait au fond du vase a mesure que la décom- 
position marchait, mais qui se reproduisait toujours P la surface. 
Cette pellicule ofïre au niicroscope de noinbreuses niolécules de 
matiére colorante, des granulations grisâtres, des cristaux isolCs de 
sel marin et d'inuonibrables infusoires (vibrions) qui se meuvent 
très-lentement. 

La bile mise alors en coinmunicalion avec un appareil gaz ne 
dégagea pas une bulle gazeuse pendant l'espace de deux jours ; elle 
fut dès lors remise dans les conditions premihes. L'odeur devint de 
plus en plus fktide et au bout de trois semaines la réaction de 
neutre qu'elle &ait , devint alcaline. On n'y voyait plus d'infusoires 
vivaiits, maiSen revanche une quantité extrême de jolis cristaux 
de sel marin, et de cristaux plus grands de phosphate amiiioiiiaco- 
niagnésieii. 

La substance fut alors évaporCe au bain d'eauet, afin d'en.extraire 
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le mucus, épuisCe par l'alcool. I l  resta une masse grisâtre et pois- 
seuse, amorphe et granulée, contenant cà e t  là de grands et  beaux 
prismes transparents, à six et à quatre faces. 

Le résidu fut traité par l'eau froide ; la liqueur filtrée fut concen- 
trée, mélangée d'un peud'alcool et abandonnée à la cristallisation. A 
I'aide de la solution dans I'eau et de cristallisations réitérdes, leu 
cristaux atteiguirent un état de parfaite pureté. 

Ce sont des prismes incolores, transparents et à faces iniroitan tes. 
Ils craquent sous la dent,  n'ont pas de saveur, se dissolvent faci- 
lement dans l'eau e t  cette solution ne réagit pas sur les couleurs 
vdgétales. Cliauffés sur le platine, ils se gonflent, brunissent, fon- 
dent en répandant des vapeurs de matières animales brûlées, et 
laissent un charbon assez volumineux d'une combustion dificile, 
mais pas de cendres. 

Dans l'alcool les cristaux ne sont pas solubles, mais ils le sont 
dans l'acide nitrique. Ils furent séchés à 100 degrés, et donnérent 
des rhsultats analytiques qui établissent leur identité avec la taurine. 

L'extrait alcoolique de la bile fut d'abord décoloré au moyen du  
noir animal, puis distillé e t  agité avcc l'éther. La solution 6ihérée 
fut distillée à son tour et il resta une assez forte quantitb d'un 
magma brun et  gras, très-acide, et exhalant une odeur d'huile de  
poisson. Quand on le traite par l'eau il se  forme un trouble lai- 
teux, et si l'eau est chaude, à la longue cette odeur d'huile de 
poisson se change en odeur d'ambre ainsi que cela a déjà été 
observé. avec de la bile fraîche. Ce principe odorant n'est dé- 
truit ni par les acides ni par les alcalis, niais il est absorbé par 
l'éther. 

L'auteur rappelle à ce sujet que quand on distille la bile fraîche, 
le produit de distillation acquiert à l'air cette même odeur de musc. 

L'eau avec laquelle avait été traité le résidu éthéré, donna par 
la distillation un produit opalin, recouvert d'une pellicule et ré- 
pandant également une odeur de musc, tandis qu'il resta dans le 
ballon une masse grasse et  poisseuse. 

Le résidu éthéri? se dissout facilement dans l'alcool et dans l'am- 
moniaque, mais presque pas dans I'eau. La solution alcoolique a 
une forte réaction acide et dépose en se refroidissant des cristaux 
en aiguilles rassemblées sous forme d'étoiles et ofîrant toutes les 
propriétés de l'acide margarique ; la solution ammoniacale précipitée 
par le chlorure de bariuin , donna un produit trop peu abondant 
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pour que l'on pût reconnaître bi c'dtait une conibinaisoii des acide4 
que M. Berzdius nomnie fellinique et fellai~ique. 

Ce qui est certain, c'ebt que le résidu éthEr6 etait un mélange 
de plubieurs acides gras ; et le tratail de BI. Rcdtonbacher sur l'oxy- 
dation de l'acide clioloïdique nion tre que t r h  raisemblableinont 
ces acides ne proviennent pas exclusivement de graisbes originaire. 
ment niélaiigécs A la bile, mai6 bien plutôt d'une décoinposi~ion 
post6ricure de cette bile. 

La bile en putréfaction si.parée, comiiie on vient de le voir, du 
rnucuti et de la taurine, ainsi que des corps solubles dans I'ether , 
offre dans la solution aqueube faible lefi caractéres suivants ; 

La rCaction est ICg6renieiit alcaline ; 
L'acide aciitique produit un voluniineux précipit6 blanc de con- 

sistance molle; il en est de niême awc les acides oxalique, hydro- 
clilorirlue et sulfurique, les acétates de plomb et d'argent; 

Le sucre et l'acide sulfurique produisent une coloration rouge 
violet fonce, 

On préci pi te coinpl6tement cette solution aqueuse par l'acidi: 
acétique et le produit fut traite par l'eau jusqu'i ce qu'il fût devenu 
solide et pulvérulent, et qu'avec la potasse il nc d6gageât plus d'ain- 
inoniaque. Séché alors, dissous dans l'alcool e t  f i l~ r4 ,  il fut de nou- 
veau décolorii à l'aide du noir aliiiiial , puis dessCcli6.- II offre, en 
cct état, une masse blanche, cassante, aiiière que l'on peut facile- 
iiient réduire en une poudre trés-filie, d'uii blanc Oblouissant et 
trhssusceptible d'irriler les organes de la respiration. 

La masuc primitivement pâteuse, s'amollit encore à une douce 
chaleur , se solidifie par le rcfroidisseinent , et  ne foud, lors- 
qu'elle a 616 compl8teinent séclide, qu'au dela de 100 degrés, Elle 
est presque insoluble dans l'kther et  dans l'eau, inais soluble dans 
I'alcool soit 1 chaud soit h froid, e t  cette solution est acide. 

Elle se dissout coniplétenient daus la potasse, niais moins bien 
dans I'amnioniaque. Cette dernière soliition, mise eu ébullition, do- 
vient laiteuse et sépare un précipité qu'une addition d'ammonia- 
que ramene en solution. Pilais, du reste, un excès d'ammoniaque, 
tout aussi bien qu'un excès d'eau, fait apparaître un précipite. Cette 
réaction est propre h l'acide cholanique de BI. Berzelius; mais la 
quantité du précipité, ainsi séparée, était trop faible pour que 
RI. Gorup-Besanez ait pu entreprendre une analyse décisive. 
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Quant au précipité principal, deux analyfies oiit donné L 81. ÇoruP- 

Besancz les nomhrcs sui\aiiis : 

Carbone. .... 72,51 ..... 72,YY 
..... Hydrogène. .. 9,78 9,8ü 

..... Oxygese 1 7 7 1 . , .  17.17 

ce qui concorde avec la formule de I'acide choloïdiyue. 
Ln solution alcoolique , légèreiiicnt chauffte avec lee carbonates 

alcalins, en expulse l'acide carbonique. Calcin6 avec la chaux so- 
diquc, ce corps ne dégage pas d'amnioniaque, e t  avec le nitrate de 
potasse et  le carbonate de baryte, ne produit pas de sulfate de  ba- 
ryte. Il ne contient ainsi ni azote ni soufre. 

Chauffé sur une lame de platine, il brunit et se fond en répandant 
desvapeurs d'une odeur d'encens; il brûleavec une flamme fuligineuse, 
et laisse uii charbon de combustion assez difïicile et pas de cendres. 

Quant à la solution aqueuse d'où I'acide acétique avait précipité 
I'acide cholanique, elle retenait un peu de iiiatière biliaire non 
décomposée, mais surtout du sel ammoniac, du clilorure de so- 
dium et de la soude combinée 3 I'acide acétique. 

La seconde solution, celle du bilate de soudc mdlangEc d'un peu 
de mucus, offre d'abord les nlêines phéuorntnes que la bilc pure 
abandonnée à la putréfaction. Pendant dix ou douze jours la réaction 
de la liqueur est légèreruent alcaline, et l'ac.ide acétique n'y produit 
aucun pricipité; mais, plus tard, cette réaction devient tout à coup 
franchement acide, et la précipitation par l'acide acétique s'effectue. 
Cela cependant ne dure que quelques jours, et I'alcalinit(! reparaît. 

L'odeur du liquide ne se peut mieux comparer qu'à celle du lait 
aigre : elle est très-prononcée ; il se forme en même temps des vé- 
gétations mycodermiques très-abondantes. 

La solution étendue d'eau ct filtrée fut précipitée par I'acide 
acétique et donna une masse blanche et pâteuse offrant les mêmcs 
propriétés que le précipite analogue ohlenu avec la bile brute, et 
fut traitée de même. L'analyse montra que c'est effectivement de 
I'acide choloïdique : 

Carbone.. ........ 72,97 
Hydroghe.. ...... 10.16 
OxggBne .......... 16,87 

Cctle subsiance, dissoute danfi une lessive de potasse aliaiblie et 
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précipitée de noweau par l'acide acttiqiie, conserve la m h e  coui- 
position : 

Carbone.. ........ 72,37 
B ydrogbne. ....... 10.12 

......... Oxygéne. 17,51 

La liqueur séparée de cette substance fut évaporée et le produit 
Cpuisé par l'alcool. La plus grande partie resta indissoute sous forme 
de inasse jaunâtre cristalline. 

Au moyen du niicroscope on y reconnaît dcs cristaux de taurine. 
Cette niasse fut dissoute dans l'eau, puis filtrée et cristallisde plu- 
sieurs fois, On obtint ainsi de grands prisnics beaux et limpides 
de  taurine; et ce traitement du bilate de  soude peut être recom- 
mandé conirnc le plus simple et le plus emptdiiif pour la prtparation 
de cette substance. 

Ce qui avait ét6 dissous par l'alcool dans le lavage consistait en 
sel marin et en sel ammoniac. 

II reste encore à parler de la troisième solution, celle de bile 
pure sans addition de mucus. Les phénomènes sont exactement les 
ini.incs, seuleincnt la marche en est plus lente. alais la déconiposi- 
tion est singulibrement stimulée quand on ajoute à la solution des 
infusoires produits par la fcriiieniation d'une autre soliition de bile. 
Ces infusoires agissent évidemment comme ferment. II en est de 
niême si, quand la décomposition est déjh en train, on ajoute du 
niucus biliaire ou intestinal. 

Ainsi, dans les circonstances qui précedent, la bile se convertit 
en taurine, acide choloidique de M. Demarcay, en sel ammoniac et 
en chlorure de sodium. La soude qu'on sépare en ajoutant de I'acide 
acétique saturait certainement la matiPre propre de la bile. La pro- 
duction de l'acide cholanique de hl. Berzelius, dans les circonstan- 
ces précédentes, reste douteuse. 

Le principal produit, quant à la quantité, dans cette décompo- 
sition de  la bile est l'acide choloïdique qui se trouve être à la tau- 
rine dans le rapport de 5 à 4 .  

L'auteur fait encore connailre un autre essai dans lequel il s'est 
manifesté des phénomènes différents. La bile de sept à huit vésicules 
fut niélangée et abandonnée pendant trois niois dans une cave oh 
la température n'excéda jamais 10 ou 12 degrés. Penclant ce temps, 
I'eau évaporée ne fut jamais renouvelée. Au bout de irois mois la 
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liqueur avait pris une teinte jaune sale, la substance éiait nicnibra- 
neuse et s'&ail couverte 1 la surface et aux parois du vase de iioni- 
breux infusoires. Elle répandait une odeur puiride , aimnoniacale et 
sa réaction était alcaline. Amenée 1 siccité et traitée par l'alcool, elle 
donna aussi de la taurine. 

La solution alcoolique fut alors traitée, coinnx précédeninient, 
par le noir animal, Evaporée, puis agitée avec l'éther qui fit déposer 
des cristaux d'acide cholique. 

La solution aqueuse qui servit à épuiser la masse hiliaire, donna, 
par l'acide acétique, un volumineux précipité, d'abord sous forme 
de liquide oléagineux jaune brun et qui ,  1 une douce chaleur, de- 
vint solide et pulvérulent. DessCché compli.tement, il n'est plus sus- 
ceptible de fondre dans l'eau bouillante; il ne se dissout que très- 
dificilement dans l'alcool froid ; il fut exposé dans l'alcool à une 
douc,e chaleur. 

Lelendemain, le tout s'était changé en une masse cristalline 1 la 
surface de laquelle apparaissaient des gerbes d'aiguilles ayant l'éclat 
de la soie. 

Ces cristaux furent lavés avec de l'alcool froid, presses dans le 
papier, puis dissous dans l'alcool chaud ; l'eau mère cristallise pres- 
que jusqu'à la dernière goutte. 
h cet état de pureté, on reconnaît que les cristaux appartiennent au 

syst61nequadratique; ils sont limpides, maisperdent leur transparence 
à l'air ; ils donnent sans peine une poudre électrique d'un blanc écla- 
tant, très-légère ; leur saveur est amère avec un arrière-goût aigre- 
doux ; ils ne se dissolvent presque pas dans I'eau, peu aussi dans 
l'élher, difficilement dans l'alcool froid, niais promptement dans 
I'alcool chaud, la potasse et l'ammoniaque. Leur solution alcoolique 
réagit acide et décompose les carbonates alcalins. Ils fondent bcau- 
coup au-dessus de 100 degrés, et à 120 degrés perdent encore 
de I'eau. Trailés par la chaux sodique, ils ne dogagent pas d'ain- 
nioniaque ; ils ne contiennent pas de soufre non plus; chauffës sur 
une lame de platine, ils brunissent, fondent en répandant uneoclcur 
(l'encens et laissent un charbon de combustion facile et complète. 
Trai tés par le sucre et l'acide sulfurique. ils donnent comme la bile 
même, une belle coloration violette. 

RI. de Kobell a déterminé la fornie des cristaux d'acidc cholique; 
ils appartiennent au système quadratique; ce sont des pyramides 
quadrangulaires, avec les faces du prisme diagonal, ces dernières 
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tids-peiites ct cuiiinio truncatures des angles solides. Leu angles de 
la pl raniide sont approuiinaiivenieni 11 7" et 95",30t. 

L'analyse a donné pour nombres : 

......... Carbone. ........ 6934 60,59 ......... HydrogL?ne. ...... 8 10,OS 

......... Oxyghe.. ....... 20'68 20,33 

C'est ce inême acide que M1I. Theyer et Sclilouser ont obieiiu 
par une autre voie en traitant la bile par la potasse , et Ica pro- 
priét6s éiiuinérées plus haut,  montrent sufisaniment que c'est aussi 
l'acide trouve par M. Demarçay et analjsépar BI. Dumas, 

La taurine, I'acide cholique et l'ammoniaque furent donc dans 
cet essai spécial les principaux produits do la fermentation spon- 
tanée de la bile. 

L'auteur a analysé le choloidate et le cholate d'argent ; il a obtenu 
pour le premier 26,1i9 pour 100,  pour le second 20,1i9 pour 100 
d'argent iiiétallique, ce qui doline pour le premier acide un poids 
atomique de 7868, pour le second 5630. Ces chiffres ne s'accordent 
pas exactement avec ceux de hlV. Thcgct. et Scblosset; aussi 
M. Gorup-Besanet pensr-t-il, d'accord avec hl. Redtenl->acher, que 
dans le lavage à l'eau, les sels subissent une certaine décoinposiiion 
qui affecte le résultat de l'analyse. 

En terminanl cet examen de la bile de bacuf, l'auteur rapporte 
encore un  résultat conforme II celui que hl. Redteiibacher a déjà 
signalé8 une solution de bile laissbe pendant neuf mois en ferinenta- 
tion , et dans laquelle l'eau évaporée fut constamment renouvelée, 
devint fortement acide ; distillée avec l'eau, elle donna effectivement 
de l'acide acétique. 

2" Elle de I'liomme. 

M. Gorup-Besanez voulut constater si la constitution de la bile de 
I'hoinnie etait la même que celle de la bile de bœuf; il a reconnu 
qu'elle suhit la même marche de fermentation et produit les mêines 
substances. Les quantités sur lesquelles on peut agir ici, ne pcr- 
mettent, il est vrai, souvent que des observations faites au micro- 
scope, mais il admet coinme déinontrée, la présence de I'acide 
choloïdique , de l'ammoniaque et de la taurine. 

3' Mucus biliaire& 

La substance analysée ici, provenail drune fenme de soixante ans, 
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triorle d'apoplexie. Le inucus Tut purifi4 par des lavages réilErb à 
l'alcool et ti I'élher; le produit obtenu &ait paiiaiteinent hlaiic, 
friable ; il fut séché h 120 degrés. 

L'analyse donna, sauf un leger excès d'azote, des nombres coii- 
cordants avec ceux de M. Scheerer. 

Carbone.. ...... 51,68 
Hydrogène. ..... 7,06 
Azote. ........ 13,22 
Oxygéne.. ...... 28,04 

II renferiiiait eii outre 3,53 pour 100 de cendres. 

hU Bile de porc. 

Cetle bile est iminédiatenieiit précipitable par l'acide acélique ; 
on obtient un pr6cipité pâteux qui consiste cil acide choloïdiqoe. 

La bilo de porc ne coutient pas et ne fouriiit pas de taurine, 
Du reste avec le sucre et  l'acide sulfurique, la solution alcoolique 

prend la ooloration violette connue, et celle solution évaporée, puis 
dissoute dans l'eau, a une saveur amère et toutes les propriétes dc 
la bile même. 

L'acide choloïdique, cliauffé à 140 degrés, ne fond pas encore, 
inais il parait, ainsi que i'indique l'analyse, ae changer en un corps 
analogue à la dyslysine : 

Carbone ........ 7Y,77 
Hydrogène.. .... 10,33 
Oxygène.. ...... 11,85 

468.-De Ir présence du cuivre dans la bile, et l e s  moyens 
de d&toiirrlr ce m&tal; par M. GORUP-B~aAnez (Reperlorium fi/? 
die Pharmacie, t. XLII , p. 145). 

Les essais de hl .  Gorup-Besadez nieuent hors de doute la pré- 
seiice du cuivre dane les produits de la sécréliod biliaire de I'lioiume, 
Un calcul brut du poids dc 2 grarniilcs en fotirnit des quantités 
ir8s-appr6cialiles; la bile extraite de plusieurs vésicdes contenait 
Cgalement du cuivre. 

La bile du bœuf renfermait des parcelles métalliques précipita- 
bles par I'hydroghe sulfurk , uiais qui semblaient appartenir au 
plomb plutfit qu'au cuivre. 
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Pour decouviir la ~ ~ C ~ L ' I I C ~  dc cc5 ~ ~ l é i a u x ,  il faut détruire la 
iiiaticre organique et a,ir sur les cendres; qudnt aux réactifs pro- 
pres h décclcr le cuhre,  on eu possctle plusieurs d'une extrême 
sensibilith L'dutcur propose un n i q e n  iloubeau : après avoir 
dissous Ics cendres dans l'acide sulfurique fdible, il cliasse l'excès 
d ' d e  par haporation, ajoute de l'eau, pr4cil iie par I'hjdrogène 
sulfurf, et t r i t e  le sulfure de cuivre par l'acide nitrique. Il  évapore 
de nouveau, neutralise l'excès d'acide et  dé:erniine le dépôt du 
inbial sur du platine. Pour cela on plonge siniultan6ment, dans le 
liquide Ilgèrement acide, une lame de zinc et un fi1 de platine 
assez fort; les deux inétaux doivent se toucher hors de la solution. 

469. -Action de l'acide iiitrique sur l'acide choloïdiqo~ et la 
cholestérine; par BI. REDTEIHACHER Aimalen der  Clcemie undPhar- 
niacte, 1. L\11, p. 1 4 5 ) .  

Après avoir purifié la matière propre de la bile (bilate de soude), 
11. Iiedtenbacber la convertit par l'action des acides sulfurique ou 
hylrochlorique en acide choloïdique de nI. Dernarçay (mélange d'a- 
cides felliiiique et choliiiique, suivant M. Berzelius). L'acide cho- 
loïdique a ensuite été traité par l'acide nitrique; les produits de la 
réaction resteut les iiiêmes quelle que soit la concentration de ce 
dernier. 

Si l'on arrose i'acide choloïdique avec 4 ou 5 fois son volume 
d'acide iiitrique concentré, la réaction s'éiablit de suite; il se fait 
une masse molle et résineuse, en parlie dissoute. On introduit le 
tout dans une cornue de grande diniension, puis on distille jusqu'à 
réduction du voluine au cinquihe.  On reporte dans la cornue le 
produit di'tillé; on y rajoute un pcu d'acide nitrique, et l'ou ré- 
duit de nouveau le mélange au cinquième. Si les vapenrs nitreuses 
ont cessé de se montrer ou ne continue plus, inais on ajoute au 
produit distillé deux fois son voluine d'eau, on reporte le tout dans 
la cornue et on distille une dernière fois. 

Les produits de la réaction sont ainsi partagés en niatières vo- 
latiles qui sont condensées avec soin, et en une masse cristalline 
que relient la cornue; celle-ci est d'un blanc jaunâtre, molle, épaisse, 
en partie insoluble dans l'eau et fortcmcnt imprégnée d'acide ni- 
trique. 

La partie volatile consiste en un liquide acide, quelquefois co- 
lore cil bleu par l'acide nitreux ; au fond de  ce liquide se dkpose 
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un corps oléagineux, à sa surface nage une Iiuile léghre. Cette 
huile légere est un mklaiige d'acides caprique cmP0; caprjlique 
Ci6H1W, valérianique C;l0t~lPO', et butyrique C8H80b. L'eau acide 
renferme aussi beaucoup d'acide acétique. 

Quant à l'huile pesante elle se dédouble promptement en deux 
corps nouveaux, I'acide nitrocholique et le cholacrol, dont elle n'est 
peut-être qu'un niélange. 

La inasse qui reste dans la panse de la cornue ne doit plus être 
attaquablc par l'acide nilrique : elle renferme de l'acide oxalique, 
et deux produits acides que M. Redtenbachcr nomme acides cho- 
loidanique et choleste'rique. 

Hziile pesante; acide nitrocholique et c/tolacrol. - L'liuilepesante 
qui doit fournir l'acide niirocholique et  le cholacrol peut &tre lavée 
à l'eau dans laquelle elle est presque insoluble. Elle est linipide, 
incolore, ou un peu jaune. Sa vapeur est étourdissante et parait 
dangereuse à respirer. Lorsqu'on la chauffe elle répand des vapeurs 
nitreuses, e t  à 100 degrés elle fait explosion en produisant une 
flamine bleuâtre. Cette huile est soluble dans l'alcool et dans les 
matières grasses. Une lessive alcaline fait déposer le cholacrol , 
qui conserve un aspect hûileux et son insolubilité dans l'eau, tandis 
que l'acide nitrocholique fo?me un sel alcalin qui se dissout. ' 

Acide nitrocholique. - Cet acide ne peut être séparé de i'alcali 
auquel il s'est combiné : M. Redtenbacher n'en a étudié que le sel 
potassique. 

On évapore la lessive alcaline au-dessus de l'acide sulfurique, e t  
le  nitrocholate de potasse donne de petits cristaux qui peuvent de- 
venir plus volumineux lorsqu'ou les redissout; ils sont jaunes et  
rappellent la fornie du ferrocyanure de potassium. 11 faut éviter de  
chauffer leur dissolution dans l'eau ; elle se decomposerait ; tout au  
plus doit-on employer de i'eau tiède. Le sel a une odeur suffo- 
cante particulière; chaufi6 à 100 degrés il fait explosion. II s'altère 
même tî l'air et tend à se projeter en se décomposant. 

Lorsqu'on fait bouillir la solution aqueuse elle laisse déposer des 
cristaux de salpêtre; par l'addition de I'acide sulfurique elle fournit 
des acides nitreux, nitrique et prussique, ainsi qu'une huile grasse. 
Les solutions métalliques n'y forment pas de précipité. 

La préparation de  ce sel' ne réussit pas toujours; parfois le li- 
quide, jaune d'abord, devient violet e t  donne des cristaux roses e t  
violets. 

ANNEE 1847. h 6 
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L'aiial~sc olTrait des dilliciilt(.s a cause de la periiiaiience des 
produits nitreux qui sc formciit claiis la d6coiiiposition. Les iiom- 
brcs conduisrnt h la foriiiule : 

C'IIAz'O0, KO. 

On p ,ut rait représenter cet acide par 2 éqiii\alciiis d'acide ni- 
t r i q u e A ~ O  , et 1 éqiihalent d'urke qui se senicnt unis en élimi- 
naiit 2 t!qui\aleiits d'eau. 

C'HbAz'O' + 2AzO" = CPHAzQO, HO + 2HO. 
Urée. Acide iiitrocholique libre. 

Le cholachrol tut lavé h I'eau, sécl~é sur le chlorure de calcium 
fondu , puis décanté. II est non-seulcinent iieutre, mais entièrement 
ilidifirent avec la potasse el les acidcs. Cliaufié h 100 degrés il se 
décoinpose en dkgigeaiit de l'acide iiilrcux; il brûle parfois de lui- 
niCine alec uiic légère explosion, et laisse un rksidu qui a une odeur 
de graisse. 

II a pour coniposition : 

CRH 'Az20L3 

Acide choloidnnique et cltolcsthi~ie. - Par le refioidisseineut , 
le résidu de la cornue se sCpare eu deux couches, l'une codsistant 
en un corps crisiallin, iiiais surnageant cbulnle de I'Ccume ; c'est 
l'acide choloïdaiziywe; l'autre inferieure coiistiiue un liquide bpais, 
jaune brun,  très-acide et fort ainére, où se trouve l'acide cholesté- 
r ipe.  

L'acide clioloïilanique est jeté sur un filtre où on l'arrête avec 
du verre en poudre, on le lave à I'eau. I l  devient laiteux ainsi 
que l'eau de lavage; il est alors dissous dans I'eau chaude 2 ou 
3 fois, jusqu'à ce quc les cristaux devierinent blancs Qbloliissants. 
Ce sont de longs prismes capillaires qui donnent ad liquide l'éclat 
du satin. Sur le filtre, ils se retirent et forment une espèce de tissu 
d'aiiiiakte très-Mger et très-lâche; ils sont presque insolubles dans 
l'eau froide et se dissolvent difficilement dans I'eau chaude; aussi 
faut-il beaucoup ci'eaU pour faire cristalliser une petite quantité d'a- 
cide. L'alcool le dissout facilement ; les acides nitrique et laydro- 
chlorique le dissolvent chaud, sans l'altérer; à 100 degrés il ne 
perd rien de son poids, au delà il fond, noircit, rbpand une odeur 
acre et  laisse un résidu charbonneux. 
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Le1 acide a pour coilipositioii c ~ ~ H ~ ~ o ~ .  Mais il est très-dificile 

d'établir sa capacité de saturation; les sels alcalins nc cristallisent 
pas, et les sels inétalliques qui sont insolubles abandonnent inces- 
samment leur acide. Néanmoins ce dernier peut Ctre séparé sans 
changement de composition. 

Acide choles~drique. -Le liquide que surhageait l'acide choloida- 
nique laisse dbposer, lorsqu'oii l'étend d'eau, iine masse résiiiolde 
qui est d'autant plus abondante que I'oxydatiod il été moiris aian- 
c6e. 011 en débarrasse la liqueur en filtrant, concentrant, éten- 
dant de nouveau d'eau; opération qu'ori i-épète tant que l'addition 
d'eau donne ndissance h uil dépôt résineux mou. L'eau m6re puri- 
fi6e ne contient plus que de l'acide oxalique et de l'acide choles- 
térique. 

Le seul moyen de les séparer consiste a les Lransforiner en scl 
Irgentique. 

A cet effet, on sature la liqueur acide d'ammoniaque, et oii pré- 
cipile par le nitrate d'argent.. 

Le précipité blanc abondant est repris par I'eau bouillante : l'oxa- 
late d'argent reste insoluble, tandis que le cholestérate argentique se 
dissout et se dépose, par le refroidissenmt, en croûtes distalli!ies. 
Ce sel, décomposé eu présence de I'eau par l'hydrogène sulfuré, 
fournit une solution aqueuse d'acide cholest&ique. Cet acide est 
incristallisable; par l'évaporation , on obtient une masse gominerise 
qu'on ne peut dessécher compléteinent. 

L'acide cholestérique est jaunâtre, analogue à la gomme de ce- 
risier; il attire l'huinidilé de I'air; sa saveur est acide, amère, 
astringente ; il est facilement soluble dans I'ean, l'alcool et les 
acides liquides. Par la distillation sèche, il se dkcompose. 

Les réactions de l'acide cholestérique sont à peu près les niênies 
que celles de I'acide choloïdanique. 

Les cholestérates alcalins et terreux sont solubles dans l'eau et 
incristallisables. Les sels métalliques sont insolubles, et générale- 
ment d'un blanc jaunâtre lorsque le métal n'est poiiit coloraiit. Le 
précipité avec les sels ferriques est jaune brun; celui des sels de 
cuivre est vert jaunâtre. 

Le cholestérate argentique possède la formule suivante : 

La composition de I'acide cholestérique est donc la merne que 
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cclle de l'acide pjrogallirlue, niais ses ~~roprihtés sont tout i fait 
difiCrentes. 

L'acide cliolcstbriquc est le produit principal de l'action de I'a- 
cide iiitrique sur I'acidc choloïtlique, puis ticnt l'acide acétique, 
puis l'acide clioloïdanique et Ics acides gras; enfin, en dernière 
ligne, i'acidr: nitrocliolique et le cholacrol. 

Action de l'acide nitrique sur la cholesterine. - L'acide nitri- 
que aflaibli ou iiiodérément coiiceiitré n'opère à la temperature 
ordinaire aucune réaction; mais, à chaud, il change la cholesiérine 
eu un corps résineux, jaune brun,  qui peu à peu se dissout. Que 
l'essai soit interroinpu ou iiiodiTié, on ii'obtieiit jamais de cris- 
taux et la déconiposition reste la inOinc. Au total, en agissant ici 
coiiiuic pour i'acide choloïtlique, RI. Redtenbacher a trouvé de 
niêinc de I'acide ac6iique et des traces d'acide gras volatils. 

Le résidu non ~olatil  de la cornue fut dilayé dans l'eau, et offrit 
égalenient un peu d'uii corps non résineux qui ne fut pas analysé, 
mais qui s'accompagnait d'une niasse gommeuse et qui consistait en 
acide cholesiérique, ainsi que le prouve l'analyse du sel d'argent. 

Ainsi la cholestérine et I'acide clioloïdiquc traités de même par 
l'acide iiilriyue donnent en clcrilier lieu les mêmes produits. 

410. -Action de l'acide nitrique sur l'acide ciiolique; par 
P. SÇHLIEYER (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LVlIl,  p. 375). 

L'acide nitrique attaque vivement l'acide cholique, mais insen- 
siblement l'action se calme et  il faut plusieurs jours avant qu'elle 
soit épuisée. Le produit ultime de la réaction consiste en acide cho- 
lestérique identique avec celui que RI. Kedtenbaclier a extrait de 
l'acide choloïdique. Mais I'acide cliolique n'a point fourni à 
BI. Schlieper les acides gras volatils obtenus dans le traitement 
correspondant de la cholestérine et de i'acidc choloïdique. 

4 V  1.-Note sur la cholestérine: par l)l?~I. SCHWENDLER el MEISSEER 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LIX, p. 107). 

On obtient une combinaison de cliolestérine et d'eau en fort 
beaux cristaux quand on mélange une solution éthérée de ce corps 
avec un demi-volume d'alcool et qu'on laisse évaporer spontanc- 
ment. L'hydrate de cholestérine cristallise en tablettes parfaites, 
mais très-minces. 

Ces cristaux sont transparents et conservent leur transparence h 
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I'air , mais la perdent par la chaleur. Ils devieiinent alors blancs 
de lait, prennent l'éclat de la narre et abandonnent en moyenne 
2,83 pour 100 d'eau, ou 2 6quivalents. LaissCe plusieurs semaines 
sur le chlorure de calcium, la cholestérine perd toute son eau d'hy- 
dratation. 

L'analyse de la cholestérine anhydre conduit à la représenter par 
C m P O .  Mais pour mettre cette composition en rapport avec l'hy- 
drate reconnu par les auteurs, il faut tripler cette formule et  ex- 
primer la cholestérine hydratée par 

3 (CesHP"û) + 2 HO. 

Le chlore rkagit sur la cholestérine en dégageant beaucoup d'acide 
hydrochlorique. Pour suivre cette action, on prend de la cholestb- 
rine fondue et pulvérisée, qu'on dispose en couche très-inince au 
fond d'un grand ballon ; puis on introduit un peu de  chlore dess6- 
ché en ayant soin de refroidir. Après avoir agité plusieurs fois, on 
laisse reposer jusqu'à ce que le gaz soit décoloré et on en introduit 
alors une nouvelle portion. Cette préparation dure plusieurs jours. 

Avant d'analyser le produit, on le laisse exposé quelque temps 
sur l'hydrate de potasse. Ce produit est une poudre blanche sans 
odeur ni saveur; quand on le presse entre les doigts chauds il se colle 
comme de la résine; à 60 degrés, il se fond en un  liquide jaune et 
se solidifie par le refroidissement. Légèrement chaulïé il dégage une 
grande quantité de gaz hydrochlorique, et se transforme en une 
masse brune spongieuse et résinoïde. L'alcool employé à froid ne 
le dissout pas, chaud, il produit un liquide de la teinte du jaune 
d'œuf; si l'on continue de chauffer, la teintc se fonce. haporée  
spontanément, la solution laisse déposer la chlorocholestérine en 
grains amorphes, blancs et  transparents. L'Bther chaud la dissout 
complétement. Traitée b froid par une solution d'hydrate de potasse 
ou de  gaz ammoniac, elle ne s'altère point, si on chauffe, elle bru- 
nit. 

L'analyse conduit P la formule : 

On voit que 4 Bquivalents d'hydrogkne sont remplacés par Ii bqui- 
valents de chlore. 

Les auteurs admettent aussi l'existence de conibiiiaisons inter- 
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iiiEJiaire~, avec 4 ,  3 et 3 Crluivaleiits de clilors reiiipk~cant 1, 2 et 
t!quiiültwi~ d'liytlrogine. 

L'aclioii du liroiiie bur la ~hole~tCrinc est enliSrenient analogue B 
celle du chlore. Dans la dibliiii~lioil bèciie de la cholestkrioe, ail 
obdeiit uii résidu noir charboiiiieux et un produit volaiil huileux et 
6pais. Ce produit n'est pas acide, e l  n'est pas dissous par la potasse 
caustique. Avec l'eau distilke, il donne une huile eeentielle ayant 
une odeur de géranium. 

472.-Composiilon ùe la taurine3 par M. REDTEXBACHER (Anna- 
len der  Chernis  vnd Pharmacie, t. LVII, p. iiO . 

Xous avons déjà signal6 la présence du soufre dans la taurine 
(Annuaire de Chimie, 1886, p. 72h ) ; aujourd'hui hl. Redtenba- 
cher, h qui l'on doit la décoilverte de ce fait, revicnt sur la compo- 
sition de In taurine et fournit des détails intéressants. 

Lo soufre cotiibiné est si intimeincnt uiii aux autres CIBinents 
de la taurine, que des oxydants très-énergiques ne rendent point le 
soufre précipitable par le nitrate de barytr. L'acide nitrique, I'cau 
regale et le inklangede chloraie de potasse et d'acide hydrochlorique 
n'oxydent poilit le  soufre. 011 ne réussit bien qu'cn agissant par la 
voie sèche, l'aide d'un niélange de niirate et  de carbonate de 
soude, ou de niiraie de soude et de carl~onate de baryie. Le pre- 
mier de ces mélanges, employé dans un vase de verre et chauffé 
comme s'il s'agissait d'niie analyse organique , a fourni les résultats 
les plus satisfaisaiils. 

La taurine, fondue avec de l'hydrate de potasse et traitée ensuite 
par l'acide sulfurique, laisse dCgager de l'acide sulfureux. 

Quant h la composition, elle offre une concordance parfaite avec 
la fornide : 

CLH7A zOBS'? 

403.-Notice mur 1s bile d9qn boa annecoiila~ par M. SGHLIF- 
PEU (Annalen der Chemie und Pl inrnmie ,  t. LX,  p. 109). 

La bile fut Evaporée à siccité, puis traitée par l'alcool, qui laissa 
1~ mucus et la plus graiide partie de la matière colorante indissous. 
Il fut facile clc débarrasser, par le charbon animal, la liqueur alcoo- 
lique du peu dc rnntiére colorante qq'elle contenait. On i'hvapora 
ensuite, i une dowc clialeur, josqu'eii consistance de sirop épais, 
puis on le traita 3 ldusieurs reprises Pr l'éthrr, jiis<lii'a ce giie 
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celui-ci, soiiiiiis à l'ivaporation, ne laissât plus de rksidu gras. La 
bile se troula ainsi dépouillée de toute sa chalesthine. Pour dfbar- 
rasser le rbsidu du chlorure sodique et des sulfates, on le fit sécher, 
on le réduisit en poudre fine, e t  on le traita par i'alcool absolu, ré- 
cemment reclifié, qui laissa ces sels indissous. La liqueur fut filtrée 
et  évaporée au bain-marie : on eut pour résidu une inasse jaune et  
visqueuse, d'apparence gommeuse, qui ,  après le refroidissement , 
se laissait aisément réduire en poudre fiiic. 

La pliis grande dificulté, dans l'analyse de cette dernière syb- 
stance, provenant de son hygroscopicité extrêmc, et une dessiccation 
prolongée à 100 degrés ne sufisant pas pour la dépouiller de toute 
l'eau hygrométrique, on la dessécha une teinpérature de 130 à 
'1 32 degrés. Pendant cette opération, il lui arriva souvent, surtout 
dans les com;nencements , de s'agglutiner et de se boursoufler, ce 
qui obligea de la pulvériser de nouveau. La dessiccation fut conti- 
nuée jusqu'h ce qu'au bout de quatre ou cinq heures une quantité 
donnée ne diminuât plus de poids. Alors on pesa sur-le-champ les 
quantités destinées 1 I'analyse. 

La déterniination du carbone et de l'hydrogène fut faite par la 
combustion avec le chromate de plomb : pour celle de l'azote, 
M. Schlieper employa la méthode de RI. Dumas, en brûlant la masse 
dans une atmosphère de gaz acide carbonique. Pour déterminer les 
cendres, on brûla la bile sèche dans une capsule de platine, qui fut 
tenue rouge pendant une heure, a h  de détruire jusqu'aux dernie- 
res traces de carbone. 

La cendre avait des réactions alcalilies. L'analyse démonva 
qu'elle ne contenait ni carbonate de soude, ni carbonate de po- 
tasse, et qu'elle &ait presque entièrement formée de sulfate desoude, 
mêlé avec de très-petites quantités de clilorure de sodium et de  
phosphate de soude. Pour déterminer le soufre, on calcina la matière 
avec un mélange de nitre et de carbonate de soude, tous deux par- 
faitement purs d'acide sulfurique, dans une capsule d'argent, on fit 
dissoudre le résidu dans l'eau, on sursatura la liqueur d'acide chlor- 
hydrique, et on précipita l'acide sulfurique par le chlorure de ba- 
rium. Dans une autre expérience, au lieu de carbonate de soude, on 
employa de la potasse caustique parfaitement exempte d'acide sul- 
furique : lorsqu'elle est en assez grand excès, la fusion a lieu avec 
facilité el sans la moindre perte. 

Voici les résultats de ces diverses expériences : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 729 

EXVELOPPES. POIDS DE L'OEUF. - 7.- 
OEufs. Coquille. Membranes. Avant Pin- Apres l'in- Diffe- 

cubation. cubation. renee. - 
Pmhhc. 68ohe. 

... ... ... Non couvés. 0,15 46,37 ..... 1 :$ ::: 0,45 ... . . .  49,55 
. . .  ... 0,15 . .  5S,40 ... 55,5 2,s ... 4,80 
... ... . . .  . . .  ... 0,25 52,1 51,O i,7 
. . .  ... . . .  ... d'incubation .... 4,00 ... 0,20 47,7 44,s 2,s ... ... . . .  ... 5.10 ... 0,20 48,5 46,O 2,5 

... ... ... ... 5,OO 0,4 
... ... 

4S,9 
53,s 

... ... . . .  ... 4,92 ... 0,22 60,O 55,6 
4,Gi ... . . .  0,16 ... 55,O ... 51,l ... 

... ... ... ... 4,31 ... 0,21 56,i 49,7 Au douzième jour. ( 5,86 , . , ... 0,23 ... G1,5 ... 56,2 ... 
. . .  ... . . .  ... ... 
... ... . . .  . . .  ... 

0,46 0,19 63,s 59,O 

... ... . . .  ... ... 
0,2 0,17 60,8 56,5 
0,3 70,5 64,3 

... . . .  . . .  ... jour. ........ ... 0,23 58,2 52,5 

... ... ... ... 4,53 ... 0,15 56,O 49,5 
... ... . . .  ... \ 5;i7 . . .  0,17 61,8 57,s 4,O 

... ... ... ... ... 5,07 0,25 

. . .  . . .  ... ... ... 
57,3 49,î 8,2 

0,23 59,5 50,3 9,2 
jour. .......... 5,5 ... 0,2G . . .  ... 03,5 . . .  52,5 ... 11,O 

5,07 ... 0,35 ... ... 53,8 ... 45,6 ... 8,2 

Quant aux autres principes, on remarqne d'une manière générale 
que l'huile du jaune se d6colore dans les membranes et fournit par 
l'incubation une graisse d e  plus en plus solide. Le blanc de  l'œuf 
subit aussi un épaississenient graduel. b1M. Prévost et  Morin signa- 
lent encore dans l'œuf, indépendamment des substances albumi- 
noïdes, de  la gélatine soluble dans l'eau bouillante ainsi qu'une sub- 
stance gélatiniforine qui existe également dans le blanc et dans le 
jaune de  l'œuf. Ces derniers principes préexistent dans l'ceuf et  
s'accroissent avec les progrès de l'incubation. 

L'examen des cendres de l'œuf a été fait, tantôt en éliminant 
les corps gras, tantôt en laissant iutactes les parties primitives de 
l'œuf. Cette comparaison intéressante a inontré que la partie so- 
luble des cendres ne renferme point de rnatieres calcaires, lorsque 
les portions intérieures de l'œuf ont été privées de corps gras, 
tandis que  la chaux se trouve en quantité notable dans les sels so- 
lubles retirés des cendres sans élin~ination préalable des corps gras. 
11 est évident que la matière grasse est acconipagnée d'acides mi- 
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nhraux qui inodificpt dans les cendres la rkpartition des bases entre 
les acides. Quant la proportion des phosphates insolubles, elle 
est très-variable; elle est relativement plus forte dans les œufs de 
grande taille que dans les petits. Le jaune de l'œuf semble destiué 
fournir au fœtus les phosphates calcaires nécessaires à l'ossification, 
et les auteurs pensent que la inatihre gélaliiiiforme qu'ils ont si- 
gnalCe ii'est pas indifférente t~ ce transport. 

Les auteurs terminent en bornant leurs considérations aux diffe- 
rences relatives qui s'observent dans I'eau, dans le corps gras, et 
dans les substances sèches privees de graisse. Ils se résument ainsi : 

a En ne prenant que les poids absolus et faisant abstraction des 
siiveloppes, nous avons trouve que 100 parties reprksenteiit : 

Avant l'in- Au 21' 
cubatlon. Au 70 jour. Au 14" jour. jour. 

Eau. .......... 72'75 .... 76,74 .... 74,43 .... 78,88 
Cprpsgras ...... 10,72 .... 9,32 .... 9,48 .... 5,68 
Substances seches 

sans graisse.. . 16,53 .... 13,94 .... 16,09 .... 15,44 

« Tout ce qu'on pourrait déduire de i'inspectiop de ces nombres 
serait une diminution du corps gras et une augmentation d'eau pen- 
dant la dernière semaine, l'assimilation ou la destruction de i'un 
correspond an^ presque exactement à la formation de l'autre. 

11 Mais nous avons reconnu que l'intérieur de l'œuf dirniiiuait gra- 
duellement de poids pendant le développement, de manibre à 6tre 
réduit approximativeinent ; 

A la fin de la première semaine, de & 
A la fin de la seconde semaine, de 
A la fin de la troisième semaine, de 

Ce qui fait une dinîinutiou totale de  1 6  pour 100. 
a Les poids absolus, auxquels nous avons rapporté les proportions 

d'eau, de corps gras et de inati6res sèches, représentent donc des 
poids primitifs plus forts qu'il faut prendre cornine termes de com- 
paraison pour apprkcier, d'une nianière juste, les changeinents qui 
s'opèrent dans l'œuf. Dn trouve alors, en réunissant le corps gras 
avec les autres substances, I'eau non comprise : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 181 

1)aris l'œuf npn cozd. 

10,79 de corps gras.. . . . . . . = 27,25 pour 100 des parties 
16,53 do substances sèches.. intérieures de i'ouuf. 

Dafis l'œuf au septiBme jour. 

8,83 de corps gras.. . . . . . . F; %,O4 pour 100 des parties 
13,21 de substances sèches. . intérieures de l'œuf. 

Dans l'œuf au quatorzième jour. 

8,7 de corps gras. . . . . . . . 2 93,4 pour 100 des parties 
1 4 7  de substances sèches. . intérieures de I'qwf. 

Dans l'œuf au uingt-unième jour. 

4,71 de corps gras. . . . . . . . = 17.49 pour 100 des parlies 
1 2,78 de substances sèches. intéricures de l'ad. 

rc D'autre part, les proportions d'eau qui paraissaient croître, iors- 
qu'on les rapportait au poids absolu, accusent une évaporatjoq lors- 
qu'on les ranihne au poids primitif. En effet, il y en a : 

72,75 pour 100 dans l'œuf non couvé. 
72,66 id. au 7" jour. 
62,66 id. au 14" jour. 
65,34 id. à la fin de l'incubation. 

a Pendant le développenient de I'œuî, le corps gras [l'es: pas le 
seul qui disparaisse en partie, les autres substances éprouvent aussi 
une diminution notable. Cette destruction s'élève à plus du tiers de 
ces substances réunies, et à 1 0  pour 100 du poids primitif de l'œuf 
débarrassé de ses enveloppes. Enfin l'augmentation d'eau n'est 
qu'apparente. II s'eq évapore une quantité Bgale à 6 pour 100 J q  
poids priiiiitif de l'intkieur de l'œuf. 

11 Cette source de perte et la préchdente réunies forment la perte 
totale de 16 popp 100, que l'œqf éprouve pour arriver au terme de 
son développeqent. 

« La diminution du poids de l'œuf pendant l'incubation ne peut 
donc pas s'expliquer par une siniple évaporation. II faut admettre 
qu'en même ternpq que le corps gras est assiiiiilé pu détruit une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



7 32 ANNUAIRE DE CHIMIE. 

partie des substances azot6es l'est aussi, et qu'il se passe dans l'œuf 
un acte peut-être analogue ?i la respiration, dont le résultat est 
I'exlialation de celles de ces substances suscepiibles de revêtir la 
forme gazeuse. L'apparence de la membrane qui tapisse la coquille 
semble confirmer cette opinion. » 

416. -Nouvelles expikieuces pour servir à l'histoire du jauiie 
d'œuf et  de l a  niatiére c6rébrale; par M. GOBLEY (Comptes ren- 
dus des se'ances de Ucade'mie des Sciences , t. XXI1, p. 923). - Sur 
l a  composition duJaoned9œof; par M. SACC (ibid., t. XXII, p. 674). 
-Même sujet ;  par M. Ko~w~iss  (Annalen der Chemie und Phar- 
macie, t .  LIX, p. 261). 

M. Sacc prhsente quelques objections au sujet du travail de 
M. Gobley, sur la composition du jaune d'œuf. (Voir Annuaire de 
Chimie, 1846, p. 731.) L'acide phosphogIyct!rique, l'osmazôuie, 
i'acide lactique, l'acide olkique et I'acide margarique n'existent pas 
dans i'œuffrais, mais se forment pendant la dessiccation. 

Cependant M. Gobley établit par de  nouvelles expériences que 
. ces corps s'obtiennent également quand on opère dans une atmo- 

sphhre d'acide carbonique, et il conclut qu'ils ne sont pas des pro- 
duits d'oxydation. 

I l  résulte enfin de ces experiences que la cervelle de poulet, celle 
du mouton et celle de I'liomine contiennent une matiEre visqueuse 
phosphorée, qui présente beaucoup d'analogie avec cclle du jaune 
d'œuf, et qu i ,  placée dans les mêmes circonstances que cette der- 
nikre, donne de i'acide oléique, de l'acide margarique et de i'acide 
phosphoglycérique. 

M. Kodweiss , en examinant de son côté les corps gras du jaune 
d'œuf, en a retiré de I'acide margarique et une petite quantité d'un 
acide gras plus riche en oxygene , de  l'acide oléique , et enfin de 
l'acide stéarique, que M. Gobley n'a pas signalé parmi les corps qui 
constituent le jaune d'œuf. 
477.-Recherches sur l'action de la yrbsure dans la coa- 

gulation du lnit; par M. SELMI (Journal de Pharm~acie et de Chi- 
mie,  t. lx, p. 205). 

L'action de la présure sur le lait ne résulte nullement d'une for- 
mation d'acide laclique. M. Selmi est parvenu à cailler le lait en 
prBsence d'un alcali libre, sans que celui-ci fût neutralis6. 

L'expérience de M. Selmi est aussi simple que concluante. Il prit 
du lait récent de réaction franchement alcaline sur le papier de 
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tournesol, et le chauffa au bain-marie L une température de 50 L 
55 degrés; il y ajouta un peu d'infusion de la muqueuse stomacale 
d'un veau, en agitant le tout. Au bout de cinq ou dix minutes, le lait 
se coagula et le sérum jaunître, ?I peine opalin, conserva une rCac- 
tion alcaline trks-sensible. La coagulation s'obtient, mênie après une 
addition de soude caustique ou carbonatée, en ayant soin d'em- 
ployer pour 2 parties de lait 1 partie d'infusion, et en portant les 
deux liquides à la température de 55 à 60 degrés pendant rpelques 
minutes ou une demi-heure au plus. La température indiquée est 
une condition indispensable. 

Par un conlrasie bien curieux, M. Selmi a encore observé que 
I'infusion de présure agissait trhs-bien sur d u  caséum redissous dans 
les acides; ainsi en coagulant du lait par Ics acides acétique ou oxa- 
lique, e t  en redissolvant l e  caséum formé dans un excès de ces 
mêmes acides, il peut y déterminer un nouveau coagulum par I'ad- 
dition d'une infusion de  présure. 

Les acides lactique et hydroclilorique restent sans action sur ces 
mêmes solutions acides. 

Dans ces exphiences, 11.1, Selmi a fait usage d'une ineinbrane 
stomacale de veau desséchée, taillée en petits morceaux , lavée soi- 
gneusement à l'eau tiède et digérke dans de l'eau a une lé,' w r e  tein- 
pérature pendant plusieurs heures. Son action ne devient énergique 
qu'après plusieurs joursde macération. Essayée au papier lileu, elle 
ne donnait aucun indice d'acidité. 

418. - 1RecPierclies sur le vésiculation dn lait; par M. GROS 
(Comptes rendus des séances de t'Académie des Sciences, t .  XXII, 
p. 40 et 131). 

L'auteur résume ainsi les résuliats de ses recherches : 

1" Les globules d u  lait sont formés de la matière butyreuse ren- 
fermée dans des vésicules analogues à celles du vitellus. 

2" La tunique vésiculaire, tant controversée, difficile à démontrer 
par les acides et les alcalis, se laisse teindre par l'iode après la 
réaction du chlore. 

30 La plupart des vésicules du lait chaud renfermeut une petite 
quantité d'acide c,arbonique. 

Iro Les vésicules butyreuses se forment sur la paroi interne des 
utricules mammaires qui, dans la période de lactation, se vésiculisent 
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IL In niniiibre des ovaires, ciéveiil e l  versedl leur coiitenu atm la 
granulation et les vésicules butyreuses dans les mCats lactif6ra. 

50 Les corps granuleux du colostrum ne sont auire chose que de 
petits utricules avec leurs vCsicules internes 

6" A la fin de la lactation, la matière butyreuse est rCsorbée 
comme le vitellus dans l'ovaire, il ne reste que les tuniques utricu- 
laires et vésiculaires qui offrent divers phénomènes t le  résorpiion 
dans l'arrihre-lait. 

7" Les vésicules du lait rie sout pas aptes i se convertir en VU- 
cules du sang, qui ont aussi d'ailleurs leur reproduction tésiculaire. 

Plusieurs de ces observatious avaient Cté déji faites par 11. Dlandl, 
ainsi que le reconnaît 11. Gros lui-mêiiie. 
479.- Rechercher mur le  sang 8 par M. DLMAS (Comptes rendus des 

sdances de C'Académie des Sciences, t. XXII ,  p. HO).-Note sur la VI. 
*alité des globules du sang) par MM. Al. DWARDIN et Dioior 
( ib id . ,  t .  XXIII, p. 227).  -Sur les glubules du saug; par M. Don- 
NET ( i b id . ,  t. XXIII, p. 862 . -Recherches surfe sanq: parMM. Rou- 
CIIER et COULIER (Communication des atiteitrs). 

Lorsqu'on a défibriné le sang et qu'on le jette sur un filtre, le sé- 
rum passe toujours plus ou moiiis color6 par les g!obules sangliitis. 
La filtration est en outre lente et pfnible; niais si l'on a préalable- 
ment délayé le sang dans une sdution saturée de sulfate de soude, 
le liquide passe incolore, sa filtration pst assez rapide, et les glo- 
bules testent intacts sa r  le filtre. Cette action du sulfate de soude, 
qui avait appelé I'attention de  11. Berzelius ct dont MIi. Dluller, 
Lecauu et Figuier s'étaient particuliéreincnt occupfs, vient d'être 
examinée de nouveau par BI. Dumas, qui a saisi clans le phéno- 
mène des circonstances fort délicates, et a mis en outre celte action 
du sulfate de soude à profit pour analyser les globules da sang da la 
femme, dn chien et du lapin. 

RI. DuniAs a remarqué d'abord que si l'od prend du sang dé- 
pouillé de fibrine, mais conservé pendant qdelque ten lp  , et qu'on 
essaye de le filtrer après une addition m&ine exagérée de sulfate de 
soude, la liqueur passe dificilement, et toujours colorCe B travers le 
filtre; il faut donc avant tout opérer sur du  sang extrait frrîcherhent 
de l'animal; dès que la fibrine est coagulée par le battdge, on passe 
le sang sur une toile fine, et on le reçoit dans une dissolution dc 
sulfate de soude. Le niélange est jeté sur le filtré, la liqueur passe 
limpide, Iégèremcnt jaunâtre, et les globules sout arrêtés; bientôt 
ckpendant, si l'on remplace la liqueur qui coule par une nouvelli! 
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dissolution de sulfate de soude Uestinée à taler les globules, la 
liqueur filtrée se colore de plus en plus, et devient d'ud rouge in- 
tense; il en résulte qu'il serait ainsi impossible d'user du suliate de 
soude pour obtenir les globules purs, car la coloration du liqliide est 
un indice certain de leur allération. 

AprPs plusieurs essais inutiles, M. Dunias a reconnu que le sul- 
fate de soude que I'on ajoute sur les globules passait incolore si I'on 
agitait ceux-ci par un courant d'air : « Les globules, ajoute BI. Du- 
mas, se cornportelit dans ces diverses circonstances coinnie s'ils 
coiistituaient des êtres véritablement vivants, capables de résister P 
l'action dissolvante du sulfate de soude tant qlie leur vie peksisle; 
mais, ctdant h cette action dès qu'ils ont succoinhé h l'asphyxie, qui 
rksulte pour eux de la privation de l'air, et qui se manifesté avec une 
singiili?re rapidité, soit par leur changemeut de coqleur, soit parleur 
prompte dissolution. 8 )  BIRI. Roucher et Cotdier , par une analyse 
très-délicate du même phénoinène, sont arrivés coinnie on le verra 
plus loin à une explication un peu difïkrenie. 

M. Dumas avait appelé fortement l'attention des inédecins sur 
cet état des globules en présence du sulfate de soude. MM. Dujar- 
din et Didiot ont mis cette vue à profit eu étudiant les effets du sul- 
fate de soude en solution sur le sang de différents inalades. Ils ont 
assuré d'une maniere générale quc les phénomènes de difluence et 
de résistance imparfaite des globules étaient en rapport avec la gra- 
vité des affections. 

Voici les nombres fournis par Dl. Dumas sur la composition des 
globules du sang. Ceux-ci, bien pitrgés de sérlim , furent exposés 
en couches minces dans le vide au-dessus da l'acide siilturique. Le 
résidu bien sec fut trait6 par l'éther et par l'alcool bouillants. Aprés 
ce double tfaitcment , ils étaierit devenus insolubles dans l'eau, qui 
petit alors iin extraire le sulfate de soude édhérent. Les résiiltats 
sont les suivants, abstraction faite des cendres : 

GLOBULES DU SASG 
de femme. de chien. de lapiii. - 

Carbone.. ..... 5 5 , l  ... 55, l  55,4 ... 54,1 
Hydrogène ..... 7 , .  7,2 7 , l  ... 7,l 
Azote ......... 1 7 , 2 , . .  17,3 1 7 , 3 .  .. 17,s  
Oxygbne. ...... 20,6 ... 20,4 20,2 : .. 21,3 - - 

I O O , ~  i o o , a  ioo,ci ioo,o 
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Nous transcrivons maintenant la coinniunication de M M  Roucher 
et Coulier. 

a Lorsqu'on expose des globules sauguiiis, veineux et récemment 
tires de  la veine, au contact de l'air ou de l'osyg&ie, ces globules 
prennent aussiiôt la teinte rouge du sang artériel. 

« Lorsque, d'autre part, on ilrélange le iii&me sang veineux à cer- 
taines solutions et notainmeiit aux soluiions salines, on reproduit 
une teinte qui,  dans quelques cas, se rapproche assez de la teinte 
artérielle. 

a L'importance decette rubéfaction des globules veineux soustraits 
à l'action de la vie, nous engagea li rechercher s'il y avait quelque 
analogie entre l'action de l'oxygEne et celle de ces solutions salines 
ou autres. 

« Voici le fait qui nous a servi de point de départ : 
« Lorsqu'on inélange du sang veineux dCEbriné à du sulfate de 

soude en dissolution, à l'instant même les globules prennent une 
teinte rouge manifeste. Cette coloraticin se produit d'ailleurs aussi 
facilement eu opbrant sur du sang, défibriné et mElangé avec le sel 
sous unc couche épaisse d'huile, par conséquent complétement sous- 
trait au contact de l'air. 

« Il  résulte de cette expérience que, comtne l'oxygène, le sulfate de 
soude jouit de la propriété de conimuniquer au sang veineux une 
teinte rouge. Cette propriété est d'ailleurs partagée par l'arséniate 
de soude, le sucre, le chlorure, l'iodure de potassium, et plusieurs 
autres sels. 

o Ici, un premier fait est à remarquer, c'est la variéth des corps 
susceptibles, au moins pour les premiers instants, de produire ce 
résultat, ct pour nous assurer que cette coloration était bien due 
aux sels inélangCs, nous fiines l'expérience suivante. Ayant r e p  et 
défibriné du sang veiueux sous i'huile , nous l'introduisîmes dans 
un  appareil rempli d'acide carbonique, sans lui laisser le contact 
de  l'air. Un courant assez vif, du iiiêine gaz, fut dirigé dans sa 
masse. Vingt-quatre heures après, le liquide Ctait brun noir; une 
solution bouillie de sulfate de soude ne lui communiquait qu'une 
teinte blanchâtre et peu intense, mais les globules, il est vrai, 
Ctaient en grande partie détruits. 

« La même expérience fut reprise, mais cette fois avec del'hydro- 
g h e  ; le sang recueilli avec les mêmes précautions se trouva, a p r b  
vingt-quatre heures, rouge veineux très-sombre, mais moins noir 
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que dans l'expérience précédente. Une solution de sulfate de soude 
éclaircit la liqueur sans lui rendre rien qui approche de  la teinte 
artérielle. Cette expérience a fourni trois fois le même résultat; les 
globules d'ailleurs sont bien conservés, et reprennent une colora- 
tion rouge manifeste 1 l'air. 

a Ces faits, qu'on ne peut concilier avec l'hypothèse d'une action 
propre sur le sang, s'expliquent au contraire naturellement en ad- 
mettant que la lymphe veineuse contient de I'oxyghe dissous. Les 
globules ne peuvent s'emparer de  ce gaz parce qu'il leur faudrait 
vaincre ld force de dissolution qui retient i'oxygène dans la lymphe; 
un corps nouveau vient-il pour aiusi dire à satisfaire cette force, 
l'équilibre est rompu, et l'oxygène de la lymphe, chassé par le sulfate 
de soude comme il l'est dans la respiration par i'oxygène atmosph& 
rique, peut alors se porter sur les globules. Mais si le sang, avant 
le mélange, est lavé avec de l'hydrogène, il est clair que l'on aura 
seulement la coloration des globules parle sulfate de soude, e t  non, 
comme dans le premier cas, une coloration complexe. 

« On voit en admettant ces faits quelle part la lymphe prenddans 
l'hématose, et il resterait à chercher si cette phase bien tranchée 
de la fonction est spkcialement dévolue à l'un des principes qui la 
composent. 

« Ce fait établi, doit-on attribuer la propri6té:conservatrice du sul- 
fate de soude à son action sur la lymphe ? cela nous conduit h re- 
chercher si la conservation des globules exige impQieusement leur 
oxygénation. 

« Pendant la vie , il est clair que les globules veineux sont aussi 
sains que les globules artériels, d'où il suit que dkjh i'état artériel 
n'est pas une condition indispensable à la conservation des globules, 
et l'influence de la vie n'est pour rien ici, car des globules agités 
pendant vingt-quatre heures par del'hydrogène, et par conséquent 
aussi veineux que possible, puisque la lymphe même ne contient 
plus d'oxygène, rougissent h l'air, surtout en présence du sulfate 
de soude, et jetés sur un filtre, laissent écouler d'abord un liquide 
incolore. 

« Du sang veineux défibrin6 i l'air, mais maintenu avec sa teinte 
noire sous l'huile se conserve aussi bien que du sang rougi par du 
sulfate de soude. 

« Cependaut, du sang mélangé à du sulfate de soude s'altère après 
un certain temps, mais cette altération ne paraît pas due au dé- 

ANNÉE 1847. lr7 
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faut d'cnggbne. En ell'ct, les globules plus lourds que la lyiuphe ne 
tardcnt pas à se précipiter au fond du  verre, e t ,  arrivés à un cer- 
tain rapprochoinent s'aggloinbrent. Aussitût ils prennent une teinte 
noir foncé bien diffhrcnte de la teinte veineuse, e t  se dissolvent. 

(( Que conclure de ce fait? dira-t-on, que les globules les plus in- 
férieurs sont attaqués les premiers parce qu'ils sont plus éloignés 
de la couche en contact avec l'air ; mais nous avons vu que le défaut 
d'air rend les globules veineux sans les détruire; e t  d'ailleurs, le 
rhsultat est le n~ênie quand on ophre sous une cauche épaisse 
d'huile; 11 est évident qu'ici In cause qui détruit les globules est 
leur aggloin6ratioii. 

n Si actuellerne~it on jette sur iin filtre un inélauge de sang et de 
sulfate de soude, qu'arrivera-t-il? Ses globules vont tendre à se 
rapprocher au fond du filtro coininc au fond d'un vase quelconque; 
niais en outre, cette tciidancc sera considérablement aidée par I'ab- 
sorptioii de la lyniphe par les parois du  filtre, aussi le contact a-[-il 
lieu iiiimkliatcnient , et la d6sorgaiiisation qui s'ensuit empêche la 
séparation des globules par ce prock16. 

r Mais si l'on vient agiter vivemciit le liquide ainsi jeté sur le 
filtre, le contact n'aura pas lieu, et des lors la filtration est possible. 
Nous avons cn effet cléfibrin6 du sang à l'air. Ce saug inélangk de 
sulfate de soude a étB jeté sur dcux filires. L'hn deux a été aban- 
donné à lui-même, et la filtration très-lente donne un liquide clair 
(l'abord, puls bientôt rouge. On agite a u  contraire vivemeiit avec 
uue pipette à large ouverture et une bouteille de caoutchouc le 
liquide contenu dans le second filtre, et la filtration, beaucoup 
plus rapide, donne un  liquide presque incolore. 

H Cette opération faite sur un sang désoxygéné par l'hydrogène et 
clans lin appareil rempli de ce gaz, a donné le même rbsullat, 
inais il faut une agitation soutenue. 

« II est un autre moyen de s'opposer à I'aggloindration des glo- 
bules, c'est de les nlélanger avec un liquide inerte e t  visqueux tel 
que le sucre. Nous avons :Mt)r inE du sang è l'air. Ce sang a éti! 
clivisb en cinq portions. La prcini+re a éti! abandonnée 3 clle-inêine, 
la seconde mélangée de son poids d'eau, la troisibme de son poids 
de sirop ti3s-Ctendu, la quatrième de son poids de sirop plus con- 
centrE et enfiii la cinquième de son poids clc sirop marquant 18 
degrés. 

« Voici l'état de ce sang aprés vingt-quatre heures. 
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r 1 9  S u g  p r ,  muge violacé formant deux couchrs, la supérieure 
est assez linipide , on y voit quelqucs globules de grosseur inégale, 
la plupart déforrnés et frangés, quelques-uns normaux. La couche 
infbrieurc présente dEjA des points noirs, les globules sont assez bien 
conservés. 

ti 2 q L ' e a u ,  indépendainment de son effet physique qui est de hâ- 
ter la chute des globules, agit en les distendant et les détruit. 

(1 3" Le sang auquel a été m6langG le sirop tr6s-étendu, a un as- 
pect veineux très-foncé. Sa couche supérieure est considérable , 
noirjtre, un peu transparente. La couche des globules est petite, 
presque noire, e t  composée de globules profondément altérés. 

r 40  Sirop plus concentré. Le liquide forme deux couches égales, 
la teinte rouge est plus vive, mais la partie inférieure de la couche 
dcs globules est noire. 

(< 5" Le sang mélangé avec Ie sirop concentré présente une teinte 
rouge artérielle. La couche supérieure est presque nulle; la couche 
des globules est rouge dans tous les points ; ces derniers sont apla- 
tis et un  peu augmentés en diamètre. L'effet de  i'endosmose est ici 
contraire celui produit par l'eau. 

n Ces expériences comparatives, bien simples et faciles à répéter, 
s'expliquent facilement; en effet, la dissolution sucrée agit ici de 
trois manières : 

c( Io Par sa solubilité dans la lymphe, elle permet aux globules de 
s'artérialiser aux dépens de l'oxygène (le celte lymphe. 

(( 2" Par sa densité, elle aplatitiou gonfle les globules suivant qu'il 
y a endosinose ou exosmose. 

(1 30 Par sa viscosité, elle conserve les globules en les tenant en 
suspension dans le  liquide, e t  ici le contact des globules est empê- 
ché,  comme il l'est mécaniquement dans notre filtre. 
, t( Nous croyons pouvoir conclure de ces faits : 

(c 1. Que l'action d'un corps soluble quelconque, et plus particu- 
lièrement d'un sel sur les globules, est une action complexe qui se 
compose : 

(1 1" D'effets physiques qui sont i 
n h. Oxygénation aux dépens de I'oxggénc de Ia lymphe. B. Gon- 

flement ou aplatissenieut des globules suivant qu'il y a endosmose 
ou exosinose. C. Accélération ou ralentissement dans la chute des 
globules suivant que la dissolution ajoutée est plus ou nioins vis- 
queuse. 
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u 20 LYun effet chimique qui peut être nul, coiiiiue pour le sucre; 
seulement et alors on observe les effets physiques pendant un temps 
plus ou moins long, ou telleinent rapide qu'il apparaît seul. 

« II. Que les globules sont détruits par leur agglomération, et non 
par le défaut d'oxyghne. i l  est clair que les globules finissent aussi 
par être détrui:~ par la décomposition putride ; mais cette cause de 
destruction est bien diflérente de la pren~ière, et exige pour agir un 
temps bien plus long. N 

E n  discutant la vitalité des globules, M. Dumas avait fait remar- 
quer que plusieurs sels, le phosphate de soude et le sel de Seignette, 
par exemple, agissaient dans le même sens que le sulfate de soude, 
tandis que les chlorures de potassium', de sodium et d'ammonium 
ajoutés au sang bien frais, et battu niênie avec de l'oxygi.ne, lui dou- 
naieiit une teiiite violette et sombre. 

M. Bonnet a étudié aussi l'influence de difîCrentes matières dis- 
soutes sur le sang. Un grand nombrc de substances végétales et ani- 
males lui ont semblé sans action sur les globules, bien qu'elles modi- 
fient puissarnuieiil l'économie ; ainsi la ciguë, la noix \ oiuique, la 
belladone, l'acétaie de morphine, la rue,  le se@ ergoté, le quin- 
quina, la noix de galle, eic. Parmi les substances minérales iudiîfé- 
rentes à l'égard des globules, il coiiipte le lait, l'urine, le pus frais 
inodore, les clécoctions concentr6s de corne de cheval et de laine de 
mouton. M. Bonnet n'a pas trouvé comme M. Dumas que le chlo- 
rure de sodium s'opposât a la rubéfaction du sang veineux : il est 
disposé a lui attribuer un effet analogue à celui du sulfate de soude. 

480.-Sur des taches de sang lavéesj par M. H. BRA~ONXOT (Jour- 
nal de  Chimie midicale, 2" série, t. X I  p. 704 ). 

M. Braconnot, ayant eu à reconnaître des taches de sang qui da- 
taient de six mois environ et qui semblaient avoir été lavées avec 
soin, n'a pu en découvrir aucun indice par l'action de  l'eau dis- 
tillée. Mais en prenant dc l'eau rendue alcaline par l'ammoniaque, 
et en y plongeant durant plusieurs heures un morceau de l'étoffe, 
il parvint à en retirer un liquide rouge jaunâtre qui contenait les 
principaux éléments du sang. L'acide acétique n'y produisit aucun 
changen-ient apparent, mais l'acide nitrique y forma alissitôt un pré- 
cipité fauve un peu rougeâtre, en flocons liés sous forme de réseau. 

Vne autre portion du liquide rouge amiiioniacal, évaporé, a aban- 
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donné, sous la fornie de grumeaux coagules rougeâtres, la matière 
animale du  sang. 

Des taches de sang Ires-anciennes, faites depuis environ cinq ans, 
résistent Cgaleinent à l'eau distillée, et se comportent comme les 
précédentes sous l'influence de l'eau ammoniacale. RI. Braconnot a 
constaté que la fibrine fraîche offrait des différences analogues, lors- 
qu'on la comparait à la fibrine ancienne. 

481.- Sur la présence normale du saare dans le sang, et 
iar la conversion de l'amidon en sucre par plusieurs fluides 
et solides de 1'6conomie animale; par M. MAGENDIE ( Comptes ren- 
dus des skances de l'ilcade'niie des Sciences, t .  XXI11, p. 189). 

La faculté de transformer l'amidon eu sucre n'appartient pas ex- 
clusivement à la diastase, ni à la matiere azotée de la salive et des 
sucs gastrique et  pancréatique. La même propriété réside, ainsi que 
l'a découvert M. Dlagendie, dans tous les liquides de l'économie, la 
bile, l'urine acide, le sperme, l e  sang. Elle réside encore dans toutes 
les infusions aqueuses, faites à ri0 degrés avec les tissus animaux les 
plus divers , le cerveau, le cœur, le poumon, le foie, le rein, la 
rate, les muscles, toutes les membranes, etc. Ces transformations 
sont plus ou moins rapides ; RI. Rlagendie fournit des détails pour la 
transformation effectuée avec le  sérum. 

On niCle dans un vase de i'empois avec du sérum frais à la tem- 
pérature de 40 degrés; après quelques instants, l'amidon n'est plus 
appréciable aux réactifs, e t  au bout d'un quart d'heure, on peut se 
convaincre que le mélange contient du sucre et une matiEre gom- 
meuse insipide, qui se change en sucre par l'action des acides et 
par celle des alcalis, et qui n'est autre que de la dextrine. ; 

Le sang lui-même, au moment OU il sort de la veine, présente 
également la propriété transformatrice de l'amidon ; si l'on ajoute à 
200 grammes de sang 5 grammes d'amidon bouilli dans 100 grairimes 
d'eau, aprhs quatre heures, la transformaiion est complète ; on ne 
trouve plus dans le liquide, dépouilli? de sa fibrine, de ses globules 
et de son albumine, aucun indice d'amidon, tandis que la présence 
du glucose et de la dextrine y est évidente, e t  qu'on peut ais6ment 
les en isoler. 

L'empois injecté par la veine jugulaire d'un lapin à jeun depuis 
.trois jours disparaît imn~édiate'ment , on y reconnaît au bout de 
quelques minutes la prksence de la dextriiie, puis celle du sucre 
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doiit la proporlioii va sans cesse cn rugnienlant. La nlc'nle C X ~ ~ ~ ~ C L I C C  

reussit a\ ec Ics chiens. 
Le Iapiii mis S, jeun donne une urine acide e l  chargée d'urée; dCs 

qu'on lui  a injecté une solution amjlache, I'urine devient trouble, 
alcaliiie, et reprend les caractères ordinaires des urines d'lierbivore. 

Un chien nourri plusieurs jours de suite awc  des pommes de ierre 
cuites avait do la dextrine dans le sang et  une quaiitité notable de 

- sucre de raisin. 
RI. blagendie a encore reconnu qu'en injectant une certaine pro- 

portion de bouillon de viande récemment prépar6 dans les veines 
d'un animal herbivore, dont l'urine Ctait trouble , alcaline et dé- 
pourvue d'urée, ce dernier liquide dcvint , peu d'instants après Sin- 
jection, liuipide , acide, et couienait beaucoup (I'urEe , ainsi qu'on 
l'observe chez les carnivores. 

Pour reconnaître la présence du sucre, hl. Ferrand, préparateur 
de BI. Magendie, recevait le sang de l'animal dans l'eau bouillante, 
qui coagule I'albuniine et la fibrine ; celles-ci, jetées sur un filtre, 
etaient séparées du liquide, que l'ou évaporait lentement aprés l'avoir 
rendu neutre par un peu d'acide. L'extrait était repris par l'alcool, 
et la liqueur alcoolique livrait le sucre par l'évaporation. 

482. - Nouvelles recherches sur la  composition du sang 
dans l'iitat de santé et dans 19étnt de maladie; par M I .  BEC- 
QUEREL et R o n i ~ e  (Comptes rendus des siances d e  Z'Acade'mie des Scien- 
ces, t .  X X l l ,  p. 831 ). 

Les auteurs poursui~ent l'étude du sang, qui leur a déji fourni 
matière a des travaux considérables. (Voir Annuaire de Chimie, 
1846 , p. 724. ) Dans le nouveau résuiné qu'ils ont adressé a I'Aca- 
démie, ils se sont propos6 surtout de faire entrer en ligne de 
compte la densité du sérum et les proportions relatives d'eau et de 
matériaux fises qui  s'y trouvent contenus. 

Les principaux résultats de ces recherches se trouvent indiqués 
dans les paragraphes suivants : 

Io  On peut admettre que, comme expression de I'état pliysiolo- 
pique, 1000 grammes de sérum contiennent en moyenne 90 parties 
solides. Sur ces 90, l'albumine est représentée par 80, les matières 
extractives et Ics sels Mires par 8 ,  les matières grasses par 2. Les 
limites de cet état pliysiologique sont 86 et 95, ou, beaucoup plus 
souvent, 88 et 92. La densité moyenne de ce liquide peut etre re- 
présentée par 1027,5, et  ses limites physiologiques par 1028,5 et 
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1026,5. Les chiflres les plus &levés de l'8tat physiologique se trou- 
vent chez des indiiidus ioris , bien portants, bien cons~itués et se 
iiourrissant bien. Les chiffres les plus faibles se trouvent dans les 
circonstances opposées. L'influence de l'âge, du sexe, d u  teinphra- 
ment, ne saurait être déterminée dans L'état actuel de la science. 

2" La densité du skrum, les proportions des par!ies solides qu'il 
renferme, resteut daus les limites physiologiques dans les circon- 
stances suivantes : la pléthore, les affections légères ou les maladies 
clironiques exercant peu d'influence sur l'état général, et dans les- 
q~ielles on continue de prendre des aliments; la chlorose, le corn- 
niencement de la grossesse, le début de quelques maladies ai- 
gu&, etc. Dans ces divers cas, les chiffres sont plutôt compris dans 
les limites inférieures de l'état phpiologicpe. 
30 Les parties solides du sérum, et surtout l'albuininc soluble, 

subissent une diiiiiiiution très-sensible sous l'influence de certains 
nombres de conditions, qui toutes n'agissedt pas de la même ma- 
nière, ni avec la même intensité. Ainsi, l'appauvrissement est peu 
considérable sous l'influence de la dicte , des saignées antérieures, 
des phlegrnasies 1Egères. Elle est plus forte dans les maladies graves, 
surtout si elles se prolongent ; dans les phlegrnasies graves et les fiè- 
vres typhoïdes en particulier; les anémies symptomatiques, la fin 
des !naladies chroniques, la fin de la grossesse, etc. Elle est très- 
forte enfin dans la maladie de Bright, l'éclarhpsie et la fièvre puer- 
pérale, et certaines nialadies du  c a u r  avec hydropisie. 

Il est presque inutile d'ajouter que la diminution de densité du 
srrum accompagne son appanvrissenxnt. 

40 L'augmentation des proportions des matièfes solides du sé- 
runi,  e t  en particulier de l'albumine, est un fait rare. On le trouve 
dans quelques cas trop isolé et trop dissbmiiié, pour qu'on puisse 
rien établir de général à cet égard. On l'observe à peu près constam - 
ment, cependant, dans les maladies de la moelle. 

L'analyse complète du sang dans un certain nombre de cas de 
nialadies de la moelle, avec paraplbgie, a conduit aux résultats sui- 
vants : diminution souvent très-considérable du nombre des gto- 
bules, sans qu'il se produise les bruits artériels que l'on constate 
presque toujours en pareil cas; augmentation sensible des parties 
solides du sérum. 
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483.- Analyser du oaiig de8 scrofuleux: par 51. h'icitoi sox (Journal 
de Pharmacie et de Chimie ,  t. X ,  p. 119 ). 

M. Nicholson a reconnu que le sang des scrofuleux était constain- 
ment alt6r6. 

Le tableau suivant donne une idde de ces modificatioiis ; 

Analyse du sang de douze scrofirleux. 

N U M ~ O S  

d'ordre. GLOBULES. 

SUR 1,000 PARTIES. 

SUBSTANCES DISSOUTES 

dans le sérum. EAU. 

Une proposition générale qui dBcoule du tableau précédent, c'est 
que la diminution de fibrine et de globules, et l'augmcntalion 
d'eau marchent concurremment et proportionnellement. 

Le microscope , suivant RI. Nicholson, s'accorde avec l'analyse 
chimique pour accuser, dans les globules du sang scrofuleux, une 
altération profonde; ainsi ils sont rares, pâles, irrPguliers. 

484.-Des carbonates alcalins da118 le sang; par RI. MARCRAND 
(Journal für prakt. Chernie, t. XXXVII , p. 321).-M&me sujet; par 
M. LIEBIG ( Revue scientifique e t  industriel le,  t. XXIV, p. 85). 

M. Marchand, qui avait précédemment avancé que le sang con- 
tient des carbonates alcalins, a fait de nouvelles expériences pour 
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appuyer cette preinière assertion. II a agi sur 5 livres de' sang de 
bœuf introduitesdans un ballon qui &ait mis en communication avec 
un appareil de Woolf. Dans ce dernier Ctait de l'eau de baryte. Tant 
que le sang fut chauffésans addition d'acide sulfurique,l'eau de baryte 
ne se troubla pas; mais dbs que l'acide sulfurique eut Cté introduit, 
l'eau de baryte se troubla, et fournit un précipité (M. Marchand 
n'en indique pas la quantité) entièrement soluble dans les acides. 
M. Liebig a coagulé par l'ébullition du  sang mélangé à son double 
volume d'eau; la parlie liquide a été exprimée, filtrée, et traitée par 
les acides sans fournir trace d'acide carbonique. 

486. - Suc quelques productions artificielles de couenne; 
par M. SCHULTZ ( A n n d e n  der Physik und Chemie, 1. LXVI,  p. 294). 

L'auteur assure qu'on peut modifier considErablement la propor- 
tion de couenne que le sang peut fournir, par l'addition de différentes 
substances médicinales. Les expériences ont été faites sur du sang 
de clieval, et les variations sont énormes, ainsi qu'on jugera par quel- 
ques exemples. Le sang, qui a fourni normalement 1,U pour 100 
de couenne fraiclle, e t  0,36 de couenne desséchée, a donné : 

Couennes fraîches. Sèches. 

Avec addition d'essence de térébenthine. . 1,66 ... 0,41 
Id. d'essence de térébenthine et 

d'alcool. ............. 2,54 ... 0,69 
Id. de teinture de cantharides.. 1,66 ... 0 ,41  
Id. d'essence de romarin. ..... 2,74 ... 0,72 
Id. de sulfate de quinine. ..... 2,06 ... 0,50 

L'aspect de  la couenne est aussi très-variable ; elle est plus ou 
moins colorée, plus ou moins friable. 

486. -1CLatières extractives du sang: par M .  LUDWIG (Annalen der 
Chemie und Pharmacie, t. LVI, p. 95 j. 

Le sang de bœuf et celui de l'homme contiennent une matiére 
protéique qui se rapproche beaucoup du bioxyde de protéine, que 
RI. nlulder a découvert dans la couenne inflammatoire , et que 
MM. Scheerer et Van Laer, ont retrouvé dans d'autres partiesde l'or- 
ganisme. RI. Ludwig recoinmaude d'exécuter très-ponctuellement 
le procédé qu'il indique ; il chauffc le sang récemment sorti de la 
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veine, dans une capsule de porcelihe, h feu nu,  en remuant con- 
stainineiit; dés que la niasse a pris une ttiiite brune homogène, il 
l'expriiiie dans uii linge; la liqueur expriciiée esl rouge et alcaline, 
on y ajoute de l'acide h~clroclilorique 1ri.s-faible, jusqu'aii poiiit 
de ueutralisatioii qu'il Zaut bien se garder de dépasser. 

Le liquide est de noueau  chaufl6 rapidement feu nu, et des que 
In chaleur le boursoufle, on le filtre afin de le sCparer des caillols 
bruns qui se sont forinés. La liqueur est alors presque incolore, on 
la mélange avec LI ou 5 fois son volunic d'alcool 3 85 ; elle se trouble, 
e t  par le repos on rassemble une couche de flocons fins d'uii blanc 
bblouissant que l'on purifie, en décantant, par des lavages ti l'alcool, 
?i l'éther et à l'eau. On débarrasse ainsi le précipitb de chlorure et de 
phospliate sodique, ainsi que d'un peu de  niatihre grasse ; la partie 
grassc soluble dans I'étlier est tout fait cristallisable. 

La substance doit être dessécliée avcc un soin extr&ine, l'auteur 
ajoute même un peu d'éther durant toute cette opération, sinoii 
elle brunit par places, ainsi que RI. Mulder l'a indiqué d6ja pour le 
bioxyde de protéine. Un produit relire du sang de bmuf et séché à 
120 degrés, a fuurni des nombres qui se confondent avec ceux de 
RI. Scheercr. 

RI. Ludwig n'a pu y découvrir de soufre. L'alcool qui surnage le 
précipité de protéine que nous venons d'indiquer, fouriiit par l'éva- 
poration un dépôt de flocone bruns insolubles dans l'eau et  dans 
l'alcool, qui consiste aussi en bioxyde de protéine. Cette identité a 
;té confirmée par l'analyse. Ce bioxyde de prot6iiie se retire aussi 
hien du  sérum que de la niasse du sang. Le sang de l'homme fournit 
le iriême principe, et lorsqu'on a coagulé le sang dans l'eau, et qu'on 
évapore la solution aqueuse, les pellicules qui s e  forinent à la sur- 
face, consistent Qgalement en bioxyde de protéine. 

487.-Des sulfocyanures coateiius dans la salive: par M. PET- 
TENKOFER (Reper tor ium fiir d ie  Pharmacie, 1. XLI, p. 289). 

Après avoir étudié avec soin les méthodes qui permettent de re- 
trouver un sulfocyanure soluble dans la salive de l'homine, M. Pet- 
tenkofer conclut que ce principe y existe réellement, niais en 
proportion tout à fait minime. Il  hapore la salive, reprend le résidu 
par l'alcool, et recherche le sulfocyanure dans l'extrait alcoolique, 
M. Pettenkofer le dose en oxydant le soufre par l'acide hydrochlo- 
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rique et  le chlorate de potasse. Uiie expérielice directe faite sur un 
poids dkteriiiin8 de sulfocyanure de potassium, lui n prouvé quc 
tout le soufre se chaugeait ainsi en acide sulfurique et se dosait par 
iiii sel dc baryte. M. Peiteiikofcr s'est assur6 que I'extrait alcooliquo 
de la salive ii'entraiuait aucun sulfate, et ne contenait aucun produit 
d'oxydation infCrieure du soufre. II fait remarquer que l'urée existe 
dans la salive, et que le sulfocyanurc d'ainnionium ne diffèrc dc 
l'urée que par la substitutioii de  2 6quivaleiits de soufre, a 2 éqai- 
valents d'oxygène. 

LAS.-Analjse d'une salive pathologique; par M. C. HERZOG ( A r -  
chiv der Pharmacie, t. XCVI , p. 266). 

Cette salive était sécrétée par une femme de 35 aus accouchée 
depuis 10 semaines; elle était atteinte d'une affection des glandes 
salivaires. 

Eau. ..................... 994,032 
Parties solides. ............. 5,968 
Ptyaliiie. .................. 0,940 
Graisse.. .................. 0,412 
Albumine et  inucosité.. ...... 2,908 
Matières extractives et sels (chlo- 

rure de sodiuui , phosphate 
et  lactate) ............... 1,708 

489. -Décomposition des os par la carie; par M. de BIBRA (Anna- 
Zen d e r  Chernie und Pharmacie, t. L W ,  p. 356). 

Les os ,  avant d'être soumis h l'analyse, furent séchés de 170 
à 18 degrés. Les déterminations de M. de Bibra ont ensuite porté : 
I o  sur les substances salines, phosphates et carbonates de chaux et 
de magnésie ; 20 sur la substaiice cartilagineuse de l'os; sur la 
matière graisseuse. 

Ces analyses ont établi que dans la carie la substance osseuse se 
détruit, se résorbe et disparaît peu peu, et quc la partie saline 
disparaît en plus grande proportion que la partie cartilagineuse. 
Quant à la substance grasse qui contriboe suriout à combler les 
cavités que laissc la destruction de l'os, elle s'accroit considérable- 
ineiit. La nature niêine des principes de l'os n'a pas changé : c'est 
toiijours le phosphate basique de chaux qui prédomine 3PhOJ-(- 
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8Ca0,  et la substance cartilagineuse offre la m6ine composition 
que celle qui a Cté reconnue par hl. Scheerer, dans le cartilage 
des os sains. Cette partie cartilagineuse a fourni tantôt de la géla- 
tine, tantôt de la chondrine; mais cette disposition n'a rien qui 
appartienne en propre aux os caries. 

Enfin, la maticre blanchâtre, fluide, qui imprégnait le tissu 
spongieux de i'os et remplissait les catites formées par le travail de 
la carie, ne contenait qu'un détritus où se relrouvait , sans modifi- 
cation aucune, la substance même de l'os attaqué. CVtait toujours 
le même phosphate calcaire, la même substance gélatineuse , mé- 
laiighe de matière grasse. Ce détritus formé par la carie, sGch6 au 
bain-marie, laissait un résidu de  31,6 pour 100. Ce résidu renfer- 
mait 12,3 de graisse, e t  2[i pour 100  de cendres, consistant en 
phosphate de chaux aiec traces de chlorure de sodium, de phos- 
phate de soude et de sulfate alcalin. 

Nous donnons maintenant Ics analyses qui viennent à l'appui des 
conclusions précédentes. 

Carie des os de la jambe et de l'arliculalion tibio-tarsienne. 

La carie avait attaqué la partie inférieure du tibia et du péron6, 
de  même que l'astragale, le calcanéum, I'os naviculaire, le cuboïde 
e t  les trois os cunéiformes. Le tibia et le péronk offraient aux parties 
avariées grand nombre d'ostéophytes (prolongements osseux de 
nouvelle formation) ; les artères éiaient ossilibes. L'amputation fut 
faite sur un homme de soixante-cinq ans. 

A. Portion du tibia prise au point d'amputation. 
B. Portion prise h deux pouces de l'extrbmité de l'articulation. 
C. Fragment de l'articulation même pris dans la substance spon- 

gieuse. 
D. Portion de l'astragale prise du milieu de la carie. 

A B C L) 

phosphate de chaux.. 51,02 . . . 32'74 . . . 25'83 . . . 12'99 
Carbonate de chaux.. 8,01 . . . 7,24 . . . 4.45 . . . 4,22 
Phosphate de magné- 

sie ............. l,87 ... l , 3 l  ... O,97 ... 0,82 
Sels solubles dans 

i'eau ............ O,9O ... O,81.  .. O,71 ... 0,70 
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A B c D 
Cartilages.. ........ 36,99 ... 33,15 ... 29,04 ... 51,86 ... Graisse.. .......... 1,21 ... 24,75 ... 39,OO 29,41 

Substances orgaiii - 
ques.. ......... 38,20 ... 57,90 ... 68,04 ... 81,27 

Substances iuorgani- 
ques ........... 61,80 ... 42,IO. .. 31,96 ... 18,54 

Aprbs déduction de la graisse : 

Cartilages.. ........ 37,44 ... 44,05 ... 47,60 ... Y3,46 ....... ... ... Sels terreux. 62,56 ... 55,95 52,40 26,54 

C'est ici que furent recueillis les détritus liquides précédemment 
iudiqués. 

Autre carie de Ea jambe. 

Elle existait sur un homme de  vingt-quatre ans, bien portant 
d'ailleurs. 

La carie fut produite par une entorse négligée. Tous les os du 
pied, de même que la partie inférieure du  tibia et du péroné étaient 
fortement attaqués. 

A. Portion prise au lieu de  la résection. 
B. Partie spongieuse de l'articulation cariée. 
c. Ostéophytes. 

A B C 
Phosphate de chaux. ........ 58,34 ... 25,88 ... 45,20 
Carbonate de chaux.. ....... 6,34 ... 7,01 ... 6,73 ...... Phosphate de magnésie. 1,02 ... 0,90 ... 0,92 
Sels ...................... 033 ... 0 , 7 1  0,80 
Cartilages. ................ 32,09 ... 39,64 ... 39,04 
Graisse. .................. 1,38 ... 25,86 ... 7,31 ... ...... ... Substances organiques. 33,47 6530 46,35 

... ... .... Id. inorganiques.. 66,53 34,50 53,65 

Sans graisse : 

... Cartiliiges.. ............... 32,133 ... b3,60 42,ll 
Sels terreux. .............. 67,47 ... 46,40 ... 67,89 

Substance spongieuse de deux os du pied du meme individu, 
après élimination de  k graisse : 
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Adid,~le. .\lelalai se. 
... ... Lai til,i,cs. ................ 51,i3 52,2f 52,81 ... .., bels tcricux. .............. 48'27 47,78 47,19 

Carre du flttiiir. 

L'os carié fut fourni par uiie feiniiie de ciiicluanle ans, morte 
i.puisi.e par cetic caiie. I,'ariiculatiou et la parlie iiifiirieuredu f6- 
iiiiii étaient surtout attaquées. 

A. Partic n w p i i e  de l'os où l'un ne remarquait b l'œil qu'une 
ligbre rugosilb. 

B. Partie voisiue de I'ariiculatiori, cariée , couverte d'ostéo- 
pliytcs. 

Phosphate (le cliaux.. .... 
Carbonaie de chaux.. .... 
Phospliate de magnésie.. . 
Sels. ................. 
Cartilages. ............. 

............... Graisse. 
Substances organiques.. .. 

Id. inorganiques.. . 
Après éliinination de la graisse : 

... ............. Cartilages. 33,45 57,78 ... Sels terreux. ........... 64,55 42,23 

Carie du cubitus. 

La carie était sèche, profonde; eue fut observée sur une jeune 
fille de vingt ans, scrofuleuse. M. de Bibra analysa un morceau de 
la subs~ance compacte. 

fbosghate de chaux.. ..,...... 44,91 
......... Carbonate de chaux.. 4,25 

Phosphate de magnésie. ....... 0'73 
Sels. ...................... 0,72 
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Cartilages ................... 30,37 
Graisse. .................... 10,02 
Substances organiques. ........ 49,30 

Id. inorgauiques ....... 50,61 

ApiCs élimination de la graisse : 

................. Cartilages.. 43,75 
Sels terreux. ................ 56,25 

bans taus ces os, le fluor se trouvait coiiinie dans Ics os saiiis 
sans difïérenccs de quantité. Il y en avait peu, niais on en pouvait 
toujours reconnaître la préseiicc. 

Toutes ces analyses sont accon~pagnées d'une clescriplion mi- 
croscopiq~ie de l'altération. L'auteur doline aussi ,les nombres 
qu'il a obtenus dans l'analyse 6lérneiitaire de la pariie cartilagi- 
neuse. 

1 II 
... Carbone. ...... 50,125 50,786 

Ilydrogène. .... 7,082 ... 6,711 
Azote. ........ 18,558 ... 18,760 

... Oxygène.. ..... 24,230 23,743 

Tissus earfilagilaeua du cubitus. 

I II 
I;arbone. ...... 50,400 ... 49,863 
Hydrogène.. ... 6,965 ... 6,985 

... Azote. ........ 18,247 18,517 
Oxygène.. ..... 24,388 ... 24,642 

490. -Sucre de lait dans 19maf de poule; par P. W~XCKLER (Re -  
pertorizcm für die Pharmacie, t. XLII , p. 4 6 ) .  

Les œufs euaiaiiiés par RI. Wïnclrlcr, avaient été cuits à la coque, 
c l  paraissaient avoir déjà subi un corniilencement de couvbe , on re- 
marquait à l'entour du jaüne, et dans Ic jaune inêine quelques parties 
sanguinolentes. Le Manc était très-aqueux , et d'un gofit douceàtre. 
Après coagulation par la chaleur, il fut coup6 en morceaux et trait6 
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par I'eau. L1e\aporaIion de l'extrait filtré fournit environ 8 grains de 
sucrc de lait pour les dcux ccufs. 

491.- llueum ioluble trouri, danm I'orgauiame animal; par 
JI. S C I I ~ E R L ~  ( A I ~ I I ~ C I I .  der C h e ~ t i i e  u i t d  Pliarwiacir, t. LVII, p. 196). 

Unsoldai rnort h l'hôpital de M. urizbourg &tait porteur d'unepoche 
de la grosseur d'une téte d'enfant, logée entre la trachée et I'œso- 
phage. On en retira un liquide jaune, &pais, visqueux, filant qui 
ne forma aucun dépôt. On y voyait au ii~icroscope des lamelles épi- 
théliales de diverse formation. Ce liquide ne sc mélangeait 1 I'eau 
que par i'agitation; on pouvait alors le filtrer et le séparer de l'épi- 
thélium; lorsqu'on le faisait bouillir : il ne iliontrait ni trouble ni 
coagulation, et devenait au contraire plus fluide et plus facile à 
filtrer. 

L'acide acétique y formait un dépôt floconneux, soit h chaud, 
soit ii froid, et leprécipité était insoluble dansun excés d'acide froid 
ou chaud ; i'acide nitrique précipitait abondamnient , et redissolvait 
par une nouvelle addition ; les acides hydrochlorique, sulfurique et 
phosphorique tdatornique , agissaient comitie l'acide précédent ; le 
ferrocyanure de potassiuni ne prkcipitait pas les solutions acides; l'a- 
cide chroinique, le bichromate de potasse et le bichlorure de mer- 
cure ne précipitaient pas. 

L'acétate de plomb neutre formait un trouble léger; l'acétate ba- 
sique, un précipité floconneux abondant ; la teinture de noix de 
galle est restée sans action; l'alcool donna un caillot fibrineux, qui, 
après un long contact avec l'alcool inême bouillant, était soluble dans 
I'eau, soit à chaud, soit à froid. 

La matière primitive contenait : 

Eau.. .................. 887,Ol 
............ Résidu solide. 1 12,99 

Quant aux parties solides elles étaient composées de : 

Substance organique.. ...... 104,34 
Id. minérale.. ....... 8,65 

soit 7,6 de substances niinérales pour 100. La partie organique ne 
contenait pas de soufre et renfermait : 
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Carbone.. ..... 52,41 ..... 52,Ol ..... 52,lO 
flydroghe.. ... 6,97 ..... 6,93 ..... 7,13 

..... ..... Azote.. ....... 12,82 12,82 12,27 

..... ..... Oxygène. ..... 27,80 28,24 28,50 

Le précipité formé par l'acide acétique paraît résulter d'une corn- 
binaison de l'acide avec la substance ; l'analyse é1Cmentaire a donné 
en effet : 

Carbone. ............. 50,62 
Hydrogène. ........... 6,58 
Azote. ............... 10,Ol 
Oxygène.. ............. 32,79 

M. Scheerer fait remarquer que lacornposition de la partie orga- 
nique est sensiblementcelledu mucus; la diIïérence, qui portesurl'a- 
zote, tiendrait au mélange d'un peu d'albumine dans le produit 
examiné par M. Kemp. 

492. - Analyse de la s&rosit& d'une hydrocèle: par M. BLET 
( Archiv der Pharmacie, t. XCV, p. 251 ). 

Le liquide était limpide, un  peu jaunâtre, presque incolore, 
d'une odeur fade, il avait pour densité 1,021 ; sa reaction était al- 
caline. 

Les solutions métalliques y formaient généralement un précipité 
gélatineux; la teinture de noix de galle donna Iin précipité vert. 
16 onces de  liqueur ont fourni par l'évaporation un  résidu de  
800 grains; la matière sèche était cassante et d'une consistance de  
colle. Le dosage des différents principes a donné pour 16 onces. 

..................... Graisse jaune. 
....... Hydrochlorate d'ammoniaque.. 

Chlorure de sodium et traces de  phos- 
................. phate de soude.. 

Lactate de soude.. ................. 
....................... Osmazôme. 

Gélatine. ......................... 
........................ Albumine. 

E a u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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493.-Eramrn de lm iubstauce d9uu ~o î tres  par M. O S S ~ A L D  (Ar .  
cliiv de Pharitiacie, 1. XL\ 1, p. 2G3). 

Ce goilrc proveiiait $uiic fenmie de roixante-dix ans; la sqhsiaiice 
rn élqit piolle, Iionio6ène, trn~ersée dp lainelles fibreuses d ' u ~  brun 
rouge, iiicolore clle-uiêine, grasse au touclier; lorsqu'on l'exprimait 
dans du papier, elle &ait cristalline et brillante. Par une chaleur mo- 
d é r é ~ ,  il perdit 80 pour 100 de son poids, et se f o u ~ a  en couleur; 
l'alcool bouillant en retira une 6iiorinc quantité de cholestérine ; le 
traitcineni par I'itlter fournit aussi beaucuup de uiatiére grasse. Eii 
rCsunii! M. Osswald doilne ppvr la inaliim sbche les proportions 
suivantes : 

Lliolcsdrine ....................... 40,O 
......... Graisse soluble dane I'eiher.. 30,O 

............... Albuqiine et fibrine.. 28,O 

............... Plmsphale de cliaux.. 0,5 

4Bd.-Notes diverses sur quelques fluides et solidem d'origine 
bnimale; par M. LA>DERER. 

Sur un lait de femme vert et  sur un antre lait rouge (Reper- 
forium Fr dis Pharmacie, t .  XXXIX , p. 867 ). 

Le lait vert provenait d'une fenin~e enceinte; il était sécréth par 
le6 glaildcs tuau~inaires péripliériques, taudis que les glapdes cen- 
trales fouriiissaient du lait parfaitement normal. 

Le lait rougo fut repdu la suite d'une suppression de nieu- 
gtrues. 

Suere laus la suenr d'un malade (Archiv der Pharmacie, 1.  XCV, 
p. CO). 

Lc sujet avait 6th priiliitii.c~lent atteint de diabétisme: il eut eu- 
suite une rbleiition d'urine et des sueurs abondaptes. La sueur était 
acide et sqcrée; AI. Landerer y rcconnut la préseqce du sucre. 

Analyciq d'pn cristallin opaque (Reperlorium fur diePharnuicie, 
t .  XLII, p. 56). 

Ce cristallin avait étt5 enlevi dans uiie opération de cataracte; 
l'auteur y signale de la cholestériiie, une matière grasse acide, de 
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I'albuniiiie cil pariie coagulée , du chlorure de sodiurn ; des traccs 
de sulfates, cles phosphatcs et carbonates de soude, de chaux, de 
inagnésie. 

Calculs lacrymaux (Repertorium fiir die Pharnaacie, t. XL11, 
p. 54). 

Ils renfermaient des iiiatières extractives solubles, les 4ues dans 
l'eau, les autres dans l'alcool : les sels consistaient en pliospliates 
et carbonates de chaux et de magnésie. 

PrGsenee de l a  quinine dans diffhents produits de s6crétioil 
(Repertorium für die Pharmacie, 1. XXXIX, p. 370). 

Uiie feniine à qui on fut force d'administrer de fortes doses dc 
sulfatc de quiniiie durant l'allaitement, eut un lait que son enfant 
refusa; hl, Landercr y reconnut la présence de la quiiiine. Il  en 
retrouva aussi dans la sérosité d'un hydropique, et dans les larnieu 
d'un sujet qui se frictionnait avec du sulfate de quinine. 

Cholemthine et  acide oléitlne clans les crachats d'un phthi- 
sique (Reperlorium fzir die Pharmacie, t. XXXIX, p. 376). 

Ces deux principes existaient dans les produits de I'expectoration 
eii quantité nolable; la proportion n'en a pas été déterminée. 

Existence de Piode et  du brome dans les animaux marins 
(Repertorium fiir die Pharmacie, t .  XCII, p. 62). 

Lc crabe, l'oursin, et l'étoile de mer ont donné des quatitilés 
appréciables de brome et d'iode : on les retrouvait surtout dans la 
partie calcaire. 

495.-Examen d'un castoréum de Sibérie; par M. MULLER (four- 
nal de Pharmacie e t  de Chimie, t. X,  p. 102). 

Ce corps avait l'aspect d'un bon castoréuin de Russie; il avait 
une pesanteur spécifique considérable = 1,515; il était d'une tex- 
ture compacte, prhseiitait à l'extérieur seulement et  en plusieurs en- 
droits des menihraiies niinces qui ne s'étendaient pas jusque dans 
l'intérieur ; il avait une couleur noir brun foncé, s'kclaircissant vers 
la partie interne, et présentait tout à fait au centre un noyau gris 
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jaunâtre. II alrait une odeur et une saveur très-proiioncée de bon 
castoréuni. 

L'examen chiiiiique a donné pour résuliat eii 100 parties. 

45,833 de résine et huile esseutielle dissoute dans l'alcool. 
2,256 de résine molle dissoule dans I'Cther. 

40,646 de carbonate de cliauu. 
1,800 de parties goinineuses extrailes par I'eau. 
8,195 de tissu cellulaire. 
1,340 de perte. 

496.- Anrrlaae deslimaces3 par J1. H. Bn~co\ao.r Annalesde Clitrnie 

et de Physique, 1. XVI ,  p. 313). 

C'est la petite liniace grise (liiiiax agrestis) qui a été l'objet des 
nbservatioris de RI. Braconiiot. II a passé en relue, coinme d'liabi- 
tude, l'action des principaux réactifs, notant tout arec soin, t t  dé- 
m2laiit par la longue expérience qu'il a acquise dans ces sortes de 
recherches, les matiercs en apparence les nioiiis distiiictes. 

RI. Bracoiiiiot examine d'almrd la glaire que reiideiit les lima- 
ces; il l'obtient en faisant périr ces mollusques dans uiie ou deux 
fois leur poids d'eau chaunîée de 40 i 15 degrés. Ceite glaire a 
l'aspect d'unc geléc tremblante lorsque la proportion d'eau n'est 
pas trop f ~ r t e ;  elle file comme du blanc d'œuf. On peut la dessé- 
cher et lui faire reprendre par I'eau ses proprihtés primitives. II 
suffit d'uiie quatitith minime d'alcali et mihie de chaux pour 
fluidifier complétement cette matière. Ses rhctions rappelleiit 
généraleiiieiit celles de l'albumine. II sufit  d'une eau de chaux 
étendue de trois fois son volume d'eau pour tuer la liniace grise : 
une solation ii peiiie alcalis& par la potasse caustique les fait égale- 
ment périr. Cette action paraît en rapport avec la fluidification coiil- 
plète et rapide de la matière glaireuse de la limace. 

Lorsque celle-ci a séjourné dans l'cati rendue alcaline par la 
potasse, et qu'on la met ensuite macérer dans l'eau pure, elle 
augmente de volume, se gonfle, devient transparente, et son or- 
ganisation peut s'étudier alors avec une facilité particulière. 

Il suffit d'ajouter une goutte d'ammoniaque et uiie quantité cor- 
respondante de potasse à 1  litre d'eau de pluie pour que les li- 
niaces que I'on y met périssent. 
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BI. Braconnot indique encore une matière particuliere qu'il 
iiornme limacine (1) et qu'il retrouve dans I'eau où il a fait bouillir 
les limaces. II caractérise celte substance avec soin, et termine par 
un tableau qui indique la composition de la limace grise. 

Eau.. . . . . . .  ......................... 
Mucus particulier. ..................... 
Matière animale insoluble dans l'alcool et so- 

luble dans l'eau.. .................... 
Limacine, quanii~é indhterminée. ......... 
Mati6re animale soluble dans l'alcool et dans 

l'eau.. ............................. 
Huile verte fluide à la tempkrature de l'atmo- 

sphère. ............................ 
Acide organique uni à la potasse ; quantité in- 

......................... dé terminée. 
.................. Carbonate de potasse.. 

Chlorure de potassium mêlé de chlorure de  
........................... sodium.. 

Sulfate de potasse.. .................... 
Carbonate de chaux. ................... 
Phosphate de chaux. ................... 
Magnésie. ............................ ...................... Phosphate de fer. 
Oxyde de  manganèse.. .................. 
Silice. ............................... 

Grammes. 
84.60 

8,33 

1.18 
n 

0,77 

0,15 

n 

0,02 

0,18 
0 , 1 1  
2,64 
0,67 
0 , 2 3  
0 ,05  
0,Ol 
0,Ol 

98,95 

Ba?.-Silice dans les plumes d90iseanx: par M. GORUP-BESANEZ 
(Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LXI,  p. 46). 

Pour le dosage de la silice, les cendres furent traitées par i'acide 
hydrochlorique et la solution acide fut compléternent évaporée ; le 
résidu f u t  alors de nouveau épuisé par l'acide hydrochlorique affai- 
bli, e t  la silice séparée sur le filtre, lavée à I'eau, séchée et calci- 
née. Par ce procédé, elle fut toujours obtenue entiérement blan- 
che et  pure. 

(1 )  La limacine est une des noiiihreiises formes qu'affectent les s ~ h -  
stances albuniinoïdrs. 
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A\YUAIRB DE CIIIMIE. 

Pl rtnes d'o'e,  blanclies. 

La subatance dcliBe h 120 degrés donua : 

A. Barbe. ...... Cendres. ..... 3,83 pour 1 0 0  
Silice. ....... 1,47 - 

B. Tuyaux.. .... Cendres.. .... O,S4 - 
Silice, ....... 0,09 - 

..... ..... C. Moelle.. Cendres. 0,04 - 

Barbe. ...... Ceddres. ..... 3,78 pour 100. 
Siiice ........ 1,51 - 

Plumes de perroquet, certes et  bleues. 

Barbe. ...... ~etidres .  ..... 5,31 pour 100. 
....... Sllice. 1,19 - 

Celles-ci contehaient une assez fortd prOpt)rtiOll tie fek, qui 
corniiilitiiquait aux ~ e n d r e s  une teinte jaune brun. 

Plumes de c igognes ,  noires. 

Barbe.. ..... Cendres.. .... 3,04 pour 100, 
........ Silice 0,94 - 

RI. belaer ayant reconnu que les poils tbntieiinent ~iissl des 
traces &le Silice, M. Qorup-Besaner, a cherché si le tissu cbkhé olfre 
le  même phénomène, et a analysé les pointes de hérisson. 

Séchée également à 120 degrés, la substance donna : 

Cendres. ........... l,li pour 100. 
, , 

Silice. ............. 0,18 - 
~ o b t b s  Ces cetidres contenaient plus ou inoins de fer,  et eii outre 

de!: phosphates de chaux et de soude, mais pas de sulfates ni de 
ciilortues. 

Oh observe datis ce9 résultats pue les oiseaux qui se nourrissent 
principalement de graines offrent une plus grande proportion de 
silice dans leurs plumes. Le sable, les petiles pierres qu'avalent ces 
oiseaux, ne sont prolxhleiuent pas salis avoir ici quelque influence. 
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On sait que les perroquets et les cigognes surtout ne se nourris- 
sent en grande partie que d'insectes. 

498. -Composition d'ossements humains3 par M. LASSAIGNE (Jour- 
nal de Chimie midicale , 2" série, t. X, p. 679). 

Une preinièke analyse a 6th faite sur des ossements retirés d'uiie 
carriére h plitre de Pantin, aux environs de Paris; la seconde ana- 
lyse a eu pour objet d'klaircir I'orjgine des premiers bssethents ; cette 
seconde analyse a Bté faite sur des os trouvés B quelques mèttw de 
distance, et qni provenaient, vivant M. Lassaigne, de plusieurs 
soldats taCs, en 4814, sous les murs de Parie 

Ces deux analyses dérnontredt que les ossements de Pantin n'é- 
taient point de nature fossile et devaient se reporter à une date 
moins reculée qu'on ne le supposait. 

Os du squelet te  troued dans la carrière d p h e  d e  Pantin. 

Eau. ................. 20,O 
...... Matière brganique. 11 ,O 

Sous-phosphate de chaux. 45,l 
Carbonate de chaux. ..... 21,6 
Sulfate de chaux. ....... 2,3 
Trates d'oxyde de ferr 8 : . u 

Os des cadavres enterris en 1 8 1 4 ,  non loin des mêmes lieux. 

Eau. ............ ; .... 20,O 
Matière organique. ...... 15,O 
Sous-phosphate de chaux. 40,5 

.... Carbonate de chaux.. 15,s 
Sulfate de  chaux. ....... 0 , 5  

........ Argile sableuse.. 8,2 

100,o 

499. - Chair musculaire desséchéei li;Poretiant cl>aneiehe 
tombeaux péruviens3 par M. DE BIBRA (Annalen der Chemie und 
Pharmacie, t. LVI, p. 10G). 

Les matieres examinees par BI. de Bibra furent rapportées de 
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Lima par le professeur Korhainiiier; c'étaient le crlne d'uii Iiomuie 
fait, et le bras et la jambe d'un enfant d'un an. L'iiiliumation de ces 
corps paraissait remonter à une haute antiquité. 

La substance musculaire et la peau superficiclle étaient sèches, 
bruiies, comme celles des moinies. Le crlne akait encore tous ses 
cheveux et les os étaient un peu brunis, mais du reste parr~iteiiient 
conservés. 

Les mati6res furent traitées successivenient par l'éther, l'alcool, 
l'eau froide et l'eau bouillante; e t  tout Pn faisant remarquer que 
cette méthode ne permet pas de separer d'une manière complbte les 
diriérents principes, hl. de Bibra Iournit les résultats suivants obtenus 
après séparation compkte de la peau superficielle. 

Dessous de la cuisse 
Crane. de l'enfant. 

..... Fibrinemusculaire ......... 37,8 32,9 
Gélatine. ................ 27,4 ..... 28,s  
Matière grasse.. . . . . . . . . . . .~. . . . . .  19,7 

. . . . . .  Résine végétale. .......... 16 ,6  
Substance humique. ....... 1 8 , 2  ..... 18,6 

100,o 100,o 

La substance fut séchée au bain-marie jusqu'à ce qu'elle ne per- 
dit plus de son poids. Voici, comme point de  comparaison, les ré- 
sultats trouvés pour des nluscles frais : 

Fibrine musculaire. ...... 60,81 
G6latine.. .............. 8,10 
Matière grasse.. .......... 9 ,00  
Albumine soluble et  corps 

............. colorant. 7.55 
Rlatieres extractives. ...... 14.54 

On voit, par cette comparaison, qu'avcc le temps les parties 
charnues se changent en gras. 

La résine trouvée dans l'analyse di1 crâne avait probablement été 
ajoutée pour opérer une sorte de  nioinification. Elle Ctait soluble 
dans I'alcool et i'bther , mais très-peu dans l'essence de térébeu- 
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thiiie. Elle se précipitait par les acides et fondait dans i'eau houil- 
lante. Une trcs-petitc quantitb, il est vrai, chauffde avec le iiiélange 
alcalin de chaux sodique, n'a pas fourni d'ammoniaque. 

L'eau pure a donné une substance que M. de Bibra considere 
couime liuiiiique; sa solubilité était sans doute favorisée par la 
présence des matières salines contenues dans les muscles. Elle 
augmenta par une Iégc're addition d'alcalis caustiques ou carbo- 
natés; néanrnoiiis, cette substance n'était pas entièrement insoluble 
dans l'alcool. Elle parait avoir la plus parfaite analogie avec l'hu- 
mine végétale. 

La fibrine musculaire offrit les mêmes propriétés que celle des 
muscles frais. 

L'analyse qualitative n'a paq donné de résultats bien concor- 
dants; cependant, le carbone s'y montra constamment plus fort 
que dans la protéine; l'hydrogène au contraire moindre. On re- 
marqua enfin que la proportion de gélatine est trois fois plus forte 
que dans les muscles frais. 

La substance d u  crâne, séchée au bain-marie, a fourni 6 , 4  
pour 100 de cendre coinposée en 100 parties de : 

Chlorure de  sodium.. ...... 23,l 
Sulfate de potasse.. ....... 7,9 
Carbonate et un peu de phos- 

phate de soude.. ........ 24,9 
Phosphate terreux, traces de 

fer. .................. 39,l 

Ln composition de ces cendres diffère de celles de la chair mus- 
culaire fraîche des inainmifères en général, par la grande quantité 
de carbonate alcalin qu'on ne trouve pas toujours dans la chair 
musculaire et  jamais qu'en très-petite quantité, tandis que le 
phosphate de soude y domine. 

Dl. de Bibra a de plus examiné le tibia de l'enfant. Le tissu de 
cet os se montra au niicroscope parfaitement normal et bien con- 
scrvé. Il en fut de niême de sa composition ; la substance organique 
n'était pas altérée et cornine cela se voit g61iéralement dans les enfants, 
elle s'y trouvait en plus grande quantité que dans les os frais des 
corps qui ont atteint leur développement. 
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Phosphate de cliaua,. ,. . . . . 58,O 
Carbonate de chaux.. . , . . . , 5,2 
Phosphate de magnfsie. . . . . 3,3 
Substance cartilagineuse. . . . 33,5 

100,o 

Plus une trace d'un savon calcaire et de substance humiqcie, 

Substance organique. . . . . . . 33,5 
Substance inorganique.. . . . . 66,s 

100,o 

Le fluor s'y trouvait aussi, mais en trop petite quantilé gour pou- 
voir être dbterininée. Une partie du tibia et du péroné fut dCbar- 
rasde de la matiEre calcaire, puis lavée à J'eau bouillante, après 
lavage sufisant h l'eau. Dans l'espace de dix minutes, le cartilage 
osseux s'était déjà entièrement dissous, et il s'hait formé une solu- 
tion de gélatine qui ,  par le  refroidissement et la dessiccation, nion- 
tra tous les caractères de la colle. Ainsi la gélatine était ici toute 
formiie ou se trouvait dans des conditions qui accéléraient singu- 
li6rernent sa formation. 

500. -Observations sur la pbtriacation des coquilles daiis 
la DIBditerran6e; par MX. MARCEL DE SERRES et FIGUIER ( C o m p t e s  

rcndzts  cles se'aiaces de Z'Acadimie des Sciences, 1. XXII,  p. 10501. 

Outre des coi~sidérations girologiques fort iiitêressantes, ce tra- 
vail contient des résultats analytiques curieux sur les coquilles fral- 
ches et pétrifiées. 

Les auteurs démontrent qu'il se produit aujourd'hui dans le sein 
tle la Méditerranée des pétrifications de coquilles qu i ,  sous le dou- 
ble rapport de la cou~posi~ion cliiniique et du mode de pélrification, 
ressemblent enlièrement aux pétrificatiohs da coquilles appartenant 
aux terrains géologiques. 

Afin de rendre les résultats comparables, on a dû examiner les es- 
pèces qui se trouvent à la fois pétrifiées sur nos rivages et  fossilisées 
dans les terrains tertiaires. Parmi les genres compléternent pétrifiés 
dans les temps géologiques et  5 l'époque actuelle, Icu auteurs ont 
choisi les hultres, les pectens, les pectoncles et les cardiums. Enfin, 
conime à l'exception de la coquille de l'oswen de I'Ocban i les co- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHINIE ORGANIQUE. 763 
quilles exainiiiées n'avaient pas ét6 soumises h I'anaiyse chimiquo, 
on a joint à ces analyses celles des individus pris à l'état frais; en 
voici ie tableau : 

Odrea esculenla vivbht Oslrea esculsllla 
maintenant dand la Ilé- la bléditerranée, 
dilerrahée. 

htstiibre animale., , . 3,9 
Carbonate de chaux. 99,s 
Carbonate de ma- 

gnésie. ......... 0,3 
Oxyde de fer.. ..... traces 
SuIIare de chaux.. . 1,4 
Phospliate de chaux. 0,5 

C 

100,O 

NOTA. Cette analyse se 
rapporte B la parlie in- 
terne de la coquille. Les 
portions gris&tres exler- 
nes qui soiit plus riches 
en matière animale, eu 
ont étd &parées. 

Pecten glaber ~ivant ,  

Matière animale.. .. $0 
Carbonate dechaux. 96,O 
Carbonate de ma- 

gnésie. ....... f traces ... Oxyde de fer.. 
Phosphate de chaux. 0,s 
Sulfale de chaux. .. O,? 

Vénus vivah te. 

.. Matiere anintale.. 3,U 
Carbonate de chaux. 96,6 
Carbonate de ma- 

gnésie. ....... 
Oxyde de rer. 

] trares ... 
Sulfale de chaux.. . 0,3 
Phbsphate de chaux. o, l  - 

l00,O 

Matiere animale.. .. i , O  
Carbonate de chaux. 8 6 4  
Carbonate de ma- 

gnbsie. ......... O,i . Sulfate de chaux.. o,ï 
Oxyde de let.. ..... i , 4  - 

100,o 

PECTWS. 

Pecteti glabet péikifiéd!ins 
la Méditerranée. 

MatlPre anininle.. .. 0,8 
Carbonate de chaux. 97,3 
Carbonate de ma- 

gnkie  .......... 0,s 
Sulfate de chaux. .. ri,$ 
Oxyde kie fer,. 8 . .  6 .  0,s 

Venus similis brocchi des 
terrains tertiaires ma- 
rins supérieurs (Plio- 
cene). 

Matibre animale.. , . 1 ,O 
Carbonate de chaux. 91,s  
Carbonate de ma- 

gnésie. ......... traces 
Sulfate de chaux.. . IJ,G 
Oxyde de fer ...... 0,s  - 

100,o 

Oatrea assez rapprochée 
de l'esculento des ler- 
rains tertiaires marini 
supcrieurs (Pliocbne). 

Malibre animale.. .. 0,8 
Carbonate de cliaux. 96,5 
Carbonate de ma- 

gnksie .......... l ,i . Sulfate de chaux.. 0,s ..... Osyde de fer.. 0,s - 
100.0 

Pecten des  terrain^ ter- 
tiaires marins supé- 
eieurs (Pliache). 

Mattéte animale.. .. O,7 
Carbonate de chaux. 96,l 
Carbonate de ma- 

, . ........... gnesie 0.4 
Çulfste de ehatix.. . B,B 
Oxyde de fer.. .... i ,4  - 

100.0 
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Pei loncld g1)cimére et 
tldrnme viiaiit yeriun- 
~ u l u s  niarmoratus). 

Matiere aiiimnle.. .. 2,4 
Carbonatede chaux. 91,Z 
Carbonnte de ma- 

gnesie.. ........ traces 
5ulfare de chaux.. . 0,4 

100,o 

Lardium tuberculufuer 
vitanr. 

.. Matiere animale.. 2,O 
Carboriaic de chaux. 97,0 
Carbonate de ma- 

gnebie.. ....... 1 traces .... Oxydede ler. 
Sulfate de chaux.. .. O,Z - 

99,2 

l'ectoncle gl)~inieio et 
tlumme petritie dans le 
belli de la Mtditerra 
nee. 

M a t i h  animale.. .. 0,1 
Cai boriale de chaux. 99,O 
Carbonate dc ma- 

gnesie. ....... 
O q d e  de fer.. .. f lrace" .. Sullatc de chaux. 0.3 

Cardium tubarculalum 
petrilie dans le sein de 
la MedikrranBe. 

Hnii6re animale.. .. 0,s 
Carbonate de chaux. 98,7 
Carbonate de ma- 

gnésie. ....... 
Oxyde de fer.. ... f 
Siilfate de chaux. .. 0,s - 

100,O 

Pcrlu~iculur pului?icrlur 
des lerrain~ tertiaires 
marins superieurs(P1io- 
cene). 

Mati6re animale.. .. 0,s 
Carbonate de chaux. 98,4 
Carbonate de ma- 

gnesie. ......... traces 
Sullaie de chaux.. . o,4 ..... Oxyde de fer.. o,4 - 

100,o 

Cardium des terrains ler. 
tiaires marina supe- 
rieurs. 

MaiiPre animale.. .. 0,s 
Carbonate de chaux. 98,s 
Carbonate de ma- 

gnésie .......... O,1 
Oxyde de fer ...... 0,s 
Sullate de chaux.. . 0,3 - 

100,o 

II résulte de ces analyses que les coquilles pétrifiées de l'ancien 
monde, e t  celles qui se rencontrent dans le même état sur les ri- 
vages de la Méditerranée, sont presque identiques sous le rapport 
de la composition chimique. 

601. - Nouveau procédé de conservation des matières ani- 
males; par M. COTTEREAU fils (Journal de Chimie médicale, 3' série, 
t. I I ,  p. 593). 

Le saccharate de chaux préserve les substances animales de la pu- 
tréfaction. Plusieurs pièces de conservation , abandonnées B l'air 
dans des vases ouverts, ont été réduites à siccité par l'évaporation 
spontanie du liquide, sans qu'il s'y offrît aucun signe de décoinpa- 
sition. 

81. Cottereau ne donne d'ailleurs aucun renseignement sur la 
préparation du saccharate de  chaux pour cet emploi spbcial, sur 
les proportions respectives d u  liquide conservateur et de l'objet 
conservé ; mais il se propose d'examiner les propriétés antiseptiques 
des saccharates métalliques, e t  de donner alors une communication 
plus complète. 
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&oz.-honveau prockdé de tannage des cuire; par M. ' I ' U R ~ ~ U L L  
(Comptes rendus des siances de l'Acad6mie des Sciences, t .  XXll, 
p. 15) .  

Dans les procédés de tannage actuelleinent en usage, il est un 
obstacle chimique et mécanique la combinaison facile de l'acide 
tannique avec le tissu de la peau ; cet obstacle, c'est la chaux dépo- 
sée sur la trame organique pour en séparer les poils. La chaux, en 
effet, altère par ses propriétés corrosives le tissu de la peau, se 
combine avec lu i ,  e t  par sa tendance à s'unir avec l'acide tannique 
pendant le tannage, diminue très-notablement la réaction chimique 
de l'acide sur le cuir. 

Comme le sucre jouit de la propriété de rendre la chaux soluble, 
BI. Turnbull propose de plonger le cuir imbibé de chaux dans une 
solution de sucre concentrée avant de le soumettre à l'action du 
tanin. 

Lorsque le cuir est ainsi privé de la présence de la chaux, on le 
place en contact avec le liquide du tannage, que l'on fait passer par 
endosmose et exosmose à travers la trame du tissu. Pour empêcher 
la formation de I'acide gallique qui dissout la gélatine et altère les 
qualités di1 cuir, il sufit d'éviter le coutact du liquide tannant avec 
l'air atmosphérique. 

RI. Turnbull assure que ce procédé de tannage présente les aran- 
tages suivants : 

i0 Augmentation d'un cinquième dans le poids du cuir; amblio- 
ration de sa qualité, l'action délétère de la chaux sur ses fibres 
btant neutralisée; 

20 Jhonoinie énorme sur le temps, e t  diminution consid8ralile 
dans les frais. 

503.-l)e19aesainissement des amphithhâtres d'anatomie; par 
M .  SCCQUET (Comptes rendus des séances de Z'Académie des Sciences, 
t. XXII , p. 222). -Réclamations à ce sujet ; par M. GAXNAL (ibid., 
t. XXII , p. 303 j ;  - par M. ROBIN (ibid.,  t. XXII , p. 346) ; -par M. Bo- 
BIERRE (ibid.,  t. XXII ,  p. 672)-Emploi du nitrate de plomb 
poor la  conserration des substances animales; par M. LE MA^ 
TRE DE RABODAXGES (ibid., t. XXII, p. ON).-Emploi de l'acide sulf- 
hydrique étendu d'eau poor prévenir la putréfaction des 
sobstauees animales, et en particulier de la rhair muscu- 
laire; par M. ROBIN ( ibid. ,  t .  XXIII, p. 319). 

RI. Sucquet a fait une c~ommui~ication assez détaillCe sur le 
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Iliiiyeii dc co1)scrvcr les catlaires dc!dilli.b aux i.lu(lcs aiialgiiiii~ucs, 
Sa iiotc a boulcf6 de8 réclainatioiis i~asez noiiibrcuses quc nous 
iiieiitionnoiis en tete de cet article. Ruus ne reproduirons que les hi- 
tlicatioiis de BI. Sucquet, sans r i a  préjuger sur Ics droits que 
d'autres peuvent avoir 3 I'in~en(ion ou à l'application des poyens 
qu'il propose. 

Les dpux liqueurs de conservation niiscs en usage sont le sulfite 
dc soude et le chlorure de ziuc. 

Dzl siilfile ile solide. - La lir~ueur de sulfite de soude, qn'on ein- 
ploie dalis les paviIlons de ~ ' E c o ~ e  pratique, s'obtient en faisant passer 
tlaiis unc soluiioii conceiitr6e de carhonate de boude un courant de 
gaz acide sullureux. L'acidc carbonique du sel de soude se dégage 
aveç effer~escciice , et la soude, se coipbiiiant avec l'acide sulfu- 
yeux, formc la liqueur en question. 

Du cliloru~~e de zinc. -Le chlorure de zinc, ou plutôt le clilor- 
Iiydrate de zinc, dont l'emploi doit être coiiibiné avec celui du sul- 
fite de soude, se prépare en saturant l'acide chlorliydrique du com- 
merce par des rognures de zinc en exciis. On obtient ainsi un 
liquide marquant 50 ?I 52 degrés à l'aréomètre; niais on y ajoute 
une quaqtité d'eau suffisante pour le ranicncr 3. 40 degrés. 

Chaque cadavre, lorsqu'il est eiiiier, recoit une injection de 
h liires de sulfite de soude i la température ordinaire. Celte injectioii 
se pratique généralement par l'une des artères carotides, ou indif- 
féremment par h u e  des arières popliiiie ou bracliiale, etc., etc. 
Cette injection aqueuse pénètre rapidement, soit dans les veines, 
qu'on \oit se gonfler et se distendre, soit même dans les vaisseaux 
lymphatiques. Au bout de six h huit heures cependant, lcs artères 
n'en contiennent plus aucune trace; tout le liquide a transsudé à tra- 
vers leurs parois, et pénétré par imbibition tous les parencliymes du 
corps. Si lc sujet est destiné a I'4tude de l'aiigéiolagie , il peut, au 
bout de ce temps, 6ire injecté au suif par I'aorte, coinme cela se 
pratique ordinairement. 

L'action conservatrice du sulfite de  soude paraît pouvoir s'expli- 
quer par l'affinité de l'acide sulfureux pour l'oxygène de l'air. Cet 
oxygène, que tous les travaux représenient cornme l'éléinent iiidis- 
pensable de toute putréfaction, cst absorbé par l'acide sulfureux, 
qu'il fait passer à l'état d'acide qulfuriquc , ct  les tissus, pendant la 
durée de cette réaction, sont soustraits à l'influence de cette cause 
puissante de d6sorganisation. 
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Quoi qu'il cil suit, celtc action prCservatrice du sulfiic dc soude 
n'est cependaiii pas absolue CE diifiiiilivc. Lorsqu'ui~e région du corps 
a é ~ é  disséquCe, et reste après son étude exposée au contact de l'air, 
clle s'altère au bout de dix à quinze jours. Cette putrbfaction de- 
nlaride alors l'emploi de m y e n s  aiitiseptiques plus actifs et irrévo- 
cables, et le chlorure de ziiic sufit alors h cette tâche. 

Les parties étant abatidoiinécs et découvertes, les cavités du tronc 
des autopsies sont lavées avant leur althration avec la solution de 
clilorure dont il a 616 qucstioii plus fiaut. Tous les n l a i i ~ s  un service 
particulier, organisé dans ce but et sous la direction de  M. Suc- 
quet , visite chaque table, et imbibe de chlorure de zinc les parties 
dont i'éiude est terininCe, et dont l'altbration perpéluerait une in- 
fection dangereuse. Si l'épiderme se détache des téguriients, il est 
enlevé avec une éponge, et la peau est lavée avec la solution indi- 
quée, ce qui la rend désorinais iinputrescible. 

Le chlorure de zinc possède au plus haut degré la faculté conscr- 
batrice. Les matières aniniales les plus infectes sont rendues inodo- 
res 21 l'instant par leur contact avec ce liquide, et celles dont la cou- 
leur verdâire annoiiçait dEji la désorganisation profonde, sont 
arrêtées dans le mouvement intime de leur déconiposition, et re- 
trouvent même leur couleur blauche après leur s6jour inoinentané 
dans la solution indiquée. 

Le chlorure de  zinc coagule iininédiateinent l'albumine , la fibrine 
e t  les matières solubles et putrescibles des huineurs animales, pour 
former un précipité insoluble et imputrescible, même dans l'eau et 
sous une température élevée, comnie celle de 15 20 degrés centi- 
grades. 

M. Lemaître de Raliodanges propose un moyen de conservation 
clitf6reiit de cclui qui vient d'être décrit ; il se sert du  nitrate de 
plomb sans ricil dire de la manière dont il l'emploie. 

Enfin il parait que RI, Robin est parvenu à prévenir la putréfac- 
tion dcs substances aniinales au moyeu de l'hydrogène sulfur~! en 
solution dans i'cau; mais nous ne trouvons aucun détail sur I'ein- 
ploi de ce moyen, 

604.-Exp&rienees sfatiqiies sur la digestion: par M. Boissiri- 
GALLT ( A m a l e s  de Chimie cl de Physique, 1. PVIII, p; 414) .  

Les expériences les plus variées ont appris qu'il fallait, pour une 
nuirition complète et continue, le concours de plusieurs classes ali- 
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iriendres. 0ii lie uourrit pas un animal senleineiit asec de la fihriiie 
ou de la caséine, ou de I'aiiiidon ou du sucre, ou des substances 
grasses. 111. Boussingault est descendu dans I'analjse de celte dispo- 
yition curieuse de la nutriiion : c'est aux premières voies de l'ab- 
sorption, c'est dans le tube intestinal i i i h e  que l'obstacle existe. 
1 n aliineiit unique ne s'absorbe pas dans des proportions sufisantes 
pour subvenir à la combustion quotidienn~. L'entretien de la vie 
exige, en e k t ,  une soinme de carbone et d 'hjùroghe qui s'oxyde, 
qui se dissipe par les surfaces d'exhalation; il Caut que cette somme 
soit incessamment reproduite par les aliments. 

La méthode que hl. Boussingault applique ici est toujours celle 
dont il a fait un si fréquent usage. Déterminer d'abord exactement 
le poids et la composition chimiqne de i'alinient, puis d'autre part 
recueillir les matieres qui se retrouvent dans les cacités intesti- 
nales, y ajouter les excrénients, e t  par diîïérence évaluer la quan- 
tit6 de matière alimentaire qui s'absorbe. 

Ici l'expérience o ét6 faite sur des canards :an privait ces ani- 
maux de nourriture pendant trente-six heures, en leur laissant de 
l'eau à discrétion ; alors on les gavait, puis on les playait dans une 
boîte disposée de telle sorte, qu'il devenait facile de recueillir les 
déjections. Après un certain nombre d'heures, indiquées dans la 
description de chaque expérience, on tuait raniinal, e t  l'on retirait 
des divers organes les matières qui s'y rencontraient. On pesait ces 
matières avant et après leur dessiccation, e t  elles étaient ensuite 
traitées par l'éther; on reprenait par i'cau chaude le résidu laissé 
par la dissolution éthér6e, afin d'enlever les substances solubles. 
C'est alors seulement qu'on pesait la matière grasse, après l'avoir 
parfaitement desséchée. Les dhjections, toujours aqueuses, ont été 
dosées tt l'état sec ; lavées et séch6es de nouveau, on les traitait par 
l'éther; quelquefois on a extrait l'acide urique du résidu insoluble 
dans l'eau. 

Pour tirer quelque induction fondée des données précédentes, il 
fallait en quelque sorte faire une expérience à blanc ; il fallait con- 
naître la quantité de matières renfermées dans les intestins au com- 
inencement de chaque cxpérience, c'est-&dire après trente-six heures 
d'inanition : il fallait aussi déterniiner le poids des déjections émises 
pendant cetle période d'inanition, et doser la graisse contenue dans 
ces niatières. Le tout, pris conme moyenne à la suite d'nn nombre 
sufisalit d'expériences, devait être déîalqué. 
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Ces recherches préliniinaires ont periiiis de constater ce fait cu- 
rieux, qu'un oiseau qui ne prend que de l'eau, a néaninoins dans 
les iniestins, une quanti16 de substances sèches qui ne differe pas 
considéralilement de celle qui s'y trouve lorsque l'animal est abon- 
dammen t nourri. 

Nous avons indiqué quel était le résultat auquel M. Boussingault 
etait arrivé : il faut recourir an inériioirc original pour prendrc 
connaissance de la description minutieuse de chaque expérience et  
des dStails curieux tout particuliers auxquels d e  a souvent donnt3 
lieu. 

L'absorption de la graisse a ofïert une circonsîance particuli6re ; 
elle a des limites assez fixes cliex le canard : il en Bit pénétrer en- 
viron 0gr,8b par heure, et c'est en vain qu'on lui cn fournit un ex- 
cès, par une ingesiion de lard, ou de cacao, ou de corps gras mé- 
langés à d'autres principes alimentaires. Si l'on considère que,  dans 
le niême espace d'une lieure, le canard brûle 1 g r , 2 5  de carbone, 
tandis que le poids de graisse indiqué 0,81i, n'a pu en fournir que 
0,7 ; on comprend de suite quel déficit doit se faire sentir dans l'or- 
ganisme par une ingestion exclusive de riiatière grasse. 

L'albumine, la fibrine, la caséine n'introduisenl pas non plus 
un contingent suffisant de carbone; la gélatine, on le pense bien, 
est dansle même cas, mais, chose remarquable, elle est absorbée, e t  
sa pénétration dans les voiesd'élaboration intime, se traduit par la na- 
ture des sécrétions qui contiennent une plus forte dose d'acide 
uique. 

M. Boussingault termine ainsi : a Le résultat de ce mémoire, en 
montrant que ll~albuini:ie, la fibiinc, le caséuni, bien qu'absorbés en 
proportion considérable par les voies digestives, ne fournissent pas 
assez d'éléments coinbustibles à l'organisme, expliquent, selon moi, 
pourquoi ces mêmes substances si éinineminent propres à I'assiinila- 
lion , deviennent cependant des aliments insufisants , quand elles 
sonl données seules. Pour qu'elles nourrisseni complétenient, il faut 
qu'elles soient unies B des matières qui, une fois parvenues dans le 
sang, y brûlent en totalité sans se transformer en corps qui sont 
aussitôt expulsés, comme cela arrive I'iirée et à l'acide urique ; 
aussi, ces subslances alimentaires essentiellement coinbustibles , 
colnme l'amidon, le sucre, les acides organiques , et je me hasarde 
a y j o i d r e  la gélatine, entrent-clles toujours pour une proporlion 
plus ou moins forte dans la constitu~ion des éléments substantiels. Ce 
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sont ces dilTércntcs iiiaticres qui sc coiisuiiieiit aussitbt qu'elles sont 
ciitrCes dans le s) sterne cii culatoire , que 11. L)iiiiias a dksignées de- 
puis loiigteriips sous le nom d'aliiiieiits respiratoires, indiquant ainsi 
que leur r d e  priiicipdl est de coiitribucr à la produclion de la chaleur 
aiiiiiialc, et tl'icoiioiiiisrr eu quelque sorte les iiiatériaux azotés, 
plus sph5aleiiieiit destinés à I'absiiiiilatioii, Les recherches que je 
viciis de prhenter ni'auioriseiit h ajouter à ces iiigénicuses considé- 
rations, que si,  coiiirne cliacuii sait, les subst;iiices albuiuiuoïdes 
lie pcu~ciit  pas être renip1aci.e~ en totaliié daiis la nutrition par des 
matiercs non azotées, elles ne peu\eiit pas claiaiitage être subslituées 
totaleiiieiit à ces derniEres, et que,  ùc toute uécessité, l'albumine, 
la Ghriiic, le cas6uii1, pour dc\eiiir une nourriture substaiitielle, 
doiient être associés à uii i.li.iiierit respiratoire. )I 

809.-Sur fd i a l i ~ e  qu'absorbeut les aliments; par M. LASSAI- 
c ~ s  [ J o r ~ r ~ l n l  d e  Chiniie niédicale,  30 série, t. I I ,  p. 380 . 

a 

L'auteur résuiiie, daiis nu tableau qiie nous reproduisoiis, les ré- 
suliats qu'il a obtenus, en étudiant cliez I'horiiiiie la quautitCde sa- 
live qu'absorbeiit les cliflkreiits aliments introduits dans la bouche et 
sou&is à la rnasticatioo. 

&OMS DES ALIAIESTS. 

Pain tendre de froment (mie).. . .  
Pald rassls de froment (mie). . . . .  
Pain tendre de froment (eroiite). 
Pain rassis de fromenl (croule).. 
Ba'uf l>oiiilli dans l'eau.. ........ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Veau rdli.. 
Croûle d e  pi lé  rassis ............ 
Biscuits de Reims.. . . . . . . . . . . . .  
Pommes de reinetle.. . . . . . . . . . .  
Noisettes sèches.. . . d . .  . . . . . . .  

POIDS 
de 

la maliere 
alimentaire. 

SALIVE 
du bol 

ilirnentaire. nb50rbée. 
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508.-Des diff&rences qne ~kfiscntent les pliénoiiiéiie9 de la 
dl#citlon et de la  niitritioii chez les animaux herbivores et 
carnivores ; par M. L~LRYARD DE VILLEFRANCHE ( Comptes rendus des 
stfances de l'Académie des Sciences , t .  XXll , p. 534) .  

Lorsqu'on examine dans ces deux classes animales le chyme, le 
chyle et les urines, on y trouve une opposition bien prononcée. 

Chez les chiens nourris de viande, le chyme est acide dans I'in- 
testin grêle ; le chyle est opaque, homogène et d'un blahc laiteux; 
les urines sont claires, de couleur ainbrte et 2 réaction netteiiient 
acide. 

Chez les lapins nourris enclusiven~ent de substances vi.gétales, le 
chyme est alcalin dans i'intestin grê!e, le chyle est généraletnent 
limpide coiliinc de la lymphe ; les urines sont troubles, blanchiires 
et à réaction très-alcaline. 

M. Bernard assure qu'en intervertissant le régime habituel de 
ces auiinaiix, en mettant, par exemple, les chiens à un régime vé- 
gétal, et en donilant de la viande aux lapins (ces animaux iiiangent 
avec appétit de 100 a 120 graltiines de viande cuite par jour) ,  on 
intervertit pareillement tous les caractères des fluides de sécrétioii 
qui viennent d'être indiqués. Le chyme, le cliyle et les urines du 
lapin sont ceux d'un carnivore ; le chyme, le chyle et Ics urines du 
chien deviennent ceux d'tir1 herbivore. 

L'auteur en conclut que les différences qu'il Signale rie del-iveht 
pas d'une différence d'organisation et tiennent exclusivenient au ré- 
gime ; il ajoute que les r h x i o n s  des urines sont dans un rapport 
constaut avec la iiature du chyme et celle du chyle. 

Nous ferons observer que les caracléres invoqués par BI. Bernard 
sont Bien superficiels pour faire admettre des analogies r6elles dans 
les produits que forment deux organisations aussi profondément dis- 
tinctes. ses  conclusions ne nous seinhlent pas moins averiturks, 
lorsque, avec des signes aussi n~inces, il établit une relation constanle 
enlre la nature du chylc, du chyme et celle des urines. 

&O?. -Analyses de substances alimentaires végétales: par 
M .  HORSFORD (Annalen der Chemie und Pharmacie, t .  LVIII, p. IGG). 

Dans un travail considérable dont nous avons rendu compte 
(Annuaire de Chimie, 1866, p. ïGIi), bll\I. Schlossbcrger et Kemp 
ont dosé I'azole contenu dans un grand nombre d'aliiiients de toute 
nature. 
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M. Horsford a continué ce genre de  rccherchcs en analysant 
d'une manière couipkte beaucoup de substances aliiiieiitaires tirfes 
d u  règne 16gétal. 

L'azote fut dose d'apres la méthode de MM. l\ I I I  et Varrentrapp, 
en brùlant la iiiatiére dans un mélange alcali11 de chaux sodique. 
Les difirents grains furent dessécliés dans leur Btat naturel à 
100 degris. Pour dessiicher les pommes de terre, les bettera- 
ves, etc., elles furent c o u p h  en tranches minces, pesfes rapide- 
ment entre des verres de montre, et desséchées ensuite au bain- 
marie. 

La coiiibustion fut faite par l'oxyde de cuivre et terininBe par un 
courant d'oxygéiie; dails l'analyse de la fibre ligneuse, on mélan- 
geait de distance en &tance, h l'oxyde, du  chlorate de potasse eu 
poudre fine. La filire ligneuse fut déterriiinée en faisant digérer les 
substances dans de l'acide hydrochlorique plusieurs fois renouvelé, 
e t  eiifiii dans de la polasse causiique étendue. 

Pour exprimer le résuliat des analyses en 100 parties, on calcula, 
en se basant sur la foriliule assignée par 81. Mulder à i'albuininc coa- 
g u l é ~ ,  les quautités de carbone, d'hydrogkne , d'oxygène et de sou- 
fre; la proportion d'azote servit, pour ce premier calcul, de point 
de départ. Ce nombre eiant soustrait de 100, il restait les principes 
appartenant à la fëcule, à la gornnie, au sucre , etc. ; l'oxygène de 
ces dernières substances fut calculé d'après la forinule : 

On admit dans le gluten 4,14 pour i 0 0 ,  e t  dans la Iégumiiie 
0,50 pour 100 de soufre, d'après les recherches de ICI. Rüling. 

Les résultats analytic~ues de BI. Horsford se trouvent consignds 
dans les deux tableaux qui suivent : 
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Farine de froment no i de Vienne .. 3. 00 45. 14 
Id.. nu 2. id ..... 2. 12 45. 18 
Id.. nu 3. id ...... 3. 44 46. 80 

Froment de Talavera, de Hohen- 
heim ................. ... ... 2. 59 44. 93 

Froment de Whitington. de Hohen- 
heim ......................... 2. 68 44. 42 

Froment de Sandomie. de Hohen- 
heim ......................... 2. 69 44. 20 

Farine de seigle no i . dc Vienne .. 1. 87 44. 37 
Id.. n o  id ....... 2.9345. 19 

Seigle (staudenroggen) B Hohen- 
heim ......................... 2. 78 45.52 

Seigle arundiné b. Hohenùeim ..... 2. 47 45. 23 
Farine de maïs de Yienne ......... 2. 14 45. 04 
Maïs de Hohenheim .............. 2. 30 45. 45 
Froment de Giessen .............. 2. 07 44. 54 
Orge de Jérusalem ............... 2. 31 45. 50 
Orge d'hiver .................... 2. 79 45. 22 
Orge du Kamtchatka ............. 2. 39 46. 50 
Avoine blanche précoce (rispen- 

hafer) ........................ 2. 82 46. 66 
Rizcommun ..................... 1. 16 44. 61 
Farine de sarrasin de Vienne ..... i .  os 44. 27 
Sarrasin de Tartarie .............. 1. 56 45.42 
Pois de table (tischerhsen) ....... 4. 42 45. 12 
Pois des champs ................. 4. 57 45. 33 
Haricots ........................ 4. 4'1 45. 07 
Grandes Wves blanches .......... 439 45. 18 

........................ Lentilles 4. '17 45. 31 
Pommes de terre blanches ........ 1. 56 43. 86 

Id.. violelles ........ 1. 20 43. 25 

Carolks ........................ 1. 61 43. 34 
Betteraves rouges ................ 2. 43 40. 99 
Betteraves ...................... 1. 81 41. 09 
Navets jaunes ................... 1. 45 45. 31 
Navets .......................... 1. 98 4 3 ~ 9  
Oignons ........................ i .  18 .. 
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Poids et ce~zthes tks enz~eloppes ou goruses pour 100 pnrries des 
plantes du tableau ci-après. 

3 

K O l S  ilES GRAIKS, 
EWYELOPPES 

skchées 
à 10oO. 

. - -  

Orge d'liivçr pommune ... 
Sarrasin de Tqrlarie.. . . . .  
Folle avoine.. . . . . . . . . . . .  
pois de labie.. ........... 
Pois des cliarnl~s corninuns 
Haricots de lalile.. ....... 
Grosses @vcs klanclips. ... 

598.-Sur IH. xyloidine considbrée comme snbsiance dinien- 
î#irc; par AIM. BERXARD et R ~ R R E S W I L  (Comptss rendus des séances ds 
Z'Acaddrnie des Sciences, t. XXI I I ,  p. 944). 

CEhDRES 

des 
enueloppes. 

Britraii~Ecs sans dautc par l'ardeur avec laquelle on s'aitachait h 
iiiettre çn relief toutes les propri6ib da coton-poudre , qrielques 
personnes ont pci~sC, et cela a paru sCrieur, que la com4iaaisqn 
nitrique de l'amidon, la xyloïdine, pourrait $ien venir se placer à 
c6lB des aliments azotfs. Il s'est trouvé iiiallieureusement que des 
souris rendaie~it intic'e ]a xyloï~liiie q~i'elles a~aient  maiig6. De sorte 
quç s i  ces piiinaqx digèrent l'ainidon, et le fait est douteux, i'ami- 
Soli, par le fait de sa combinaison avec l'acide nitrique, cesserait de 
devenir alinlentaire. 

$'expérjel)ce faite sur les granivores serait de quelque intérêt. 

FIBRE 

ligneuse- 

600.-ERip.estion et  assiinilalion den matières albuminoi'des: 
par l .  MIALHE (.i01~rual de Yhannacie e t  de Chimie,  t .  X ,  p. 1131, et Comp- 
tes rendus des s6ances de E'Acaddinie des Sciences, t. XXlII, p. 260). 

L'auteur continue de produire des conclusions trhs-péremptoires 
sur les pliénoiilèiies de la digestion. C'est toujours aussi la même 
absence des détails qui permettraient de répéter ces exphicnces et 
d'y introduire un contrôle bien nécessaire. En présence d'une la- 
cune aussi regrettable , nous transcrivons les conclusions de l'auteur 
salis autre garantie : 
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a Le suc gastrique se composant de deux agents principaux, acide 

et fermelit, i'acide n'est propre qu'a gonfler, hydrater, prdparer 
les matières ; 

a Le ferment est unique : la pepsine, la chymosine, la gasterase 
ne sont qu'un seul et même principe auquel il convient de conser- 
ver le noni de pepsine ; 

u C'est ce îernleiit , la pepsine, qui opère uniquement la transfor- 
mqtipn deg iiiatikres qllrlirnirieiiscu, lpir]is que la diasyqse fouyiiie 
par les glandes salivaires, et cpinplétemeiit distitlcta de la pepsine, 
opkre uniquerncnt la transformation des matifires arngloïdes ; 

a La chyinification si bien BtudiCe et appréciée h sa véritable valeur 
par les anciens, n~éconnqe et niée par quclques physiologistes mo- 
dernes, se trouve, par les expériences contenues dans ce mémoire, 
ré~ablie dans son rôle de phénoiubne indispensable la digestion 
préparqtoire ; 

(1 Le produit ultime de la transformation des matières albuini- 
noïdes est l'abbziminose, corps qui a déjà été entrevu par quelques 
auteurs; 

1 c e t  albuminose est comme le glucose seul propre à I'assirnila- 
tion et à la nutrition ; 

u Sous l'influence de deux ferments, diastase et pepsine, les ani- 
maux peuvent digérer simulianément les aliments féculents et les 
aliments albumiiieux ; et dans cette double digestion les phénomènes 
chimico-physiologiques se réduisent à trois temps principaux : 

u Premier temps. -Désagrégation et hydratation. 
' 

CC Deuxième temps. - Production d'une matière transitoire, 
chyme pour les aliments albumineux, dextrine pour les aliments 
apylacés. 

N Troisième temps. - Transformation de cette matière en deux 
substances éininemment solubles , transmissibles à travers toute 
i'économie, propres à l'assitnilation et A la nutrition, dont l'une, 
produit final des rnatibres amyloides , est le glucose, et l'autre, pro- 
duit final des matières albuminoïdes, est l'albuminose. 

« La digestion n'est donc pas la simple dissolution des aliments. 
« O r ,  après avoir constaté que la trarisformation des féculents et 

des albumineux s'opère par deux ferments spéciaux, la diastase et 
la pepsine, il est permis de conclure, ainsi que M. Mialhe I'a dEjL 
énoncé dans un précédent mémoire, que la nature, si admirable 
dans la simplicité et i'uuiformité de ses moyens, procède à l'assi- 
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niilation des matières grasses coiistituant le troisième groupe aliinen- 
taire par une rfactioii seiiiblablc, par un ferment spécial, de telle 
sorte qu'une meme loi prCside à l'acte en apparence si compliqué do 
la nutrition. .... 

C'est ce que hl. Blialhe se propose de d6montrcr dans un prochain 
m h o i r e .  

6 1 O.- Recherches expérimentales sur la  faenlt& nutritive 
dei fourrages avant et aprh le fanages par M. B O U ~ ~ I N G A U L T  
(Annales de  Chimie et de Physique, t .  XVII,  p. 201 ). 

Les fourrages consomrnirs en vert sont-ils plus nourrissants que 
lorsqu'ils ont bté fanés? et a-t-on intérêt, comme on le pense gé- 
néralement dans la pratique, ?I donner l'herbe fraîche des prairies 
au lieu du foin sec? 

31. Boussingault a obtenu un résultat précisfinent opposé aux 
croyances des agronomes. Il est vrai que son expérience n'a porté 
que sur une seule génisse ; mais elle a 4th concuc et combinée de 
telle facon que, pour le cas du moins, clle est di-cisile. 

La ghisse a Bté pesCe à jeun; elle a r e p  une ration de four- 
rage vert un peu moins forte que celle qu'elle consomniait habi- 
tuellement, afin que la nourriture fût prise en totaliii: dans les 
vingt-quatre heures; puis, au moment où la ration verte était placée 
dans la crèche, on en prenait une autre exactement seinblable en 
poids et en nature, que i'on fanait immédiatement en s'entourant 
de toutes les précautions convenables pour empêcher la déperdition 
des parties qui se detachaient de la plante pendant la dessiccation ; 
cette ration fanEe Ctait conservée dans un sac portant le 11". Le 
deuxikme jour, on agissait de la même maniére , réservant encore 
pour le fanage une quaiititC de fourrage exactement pareille à celle 
qui devait être mangée en vert, et cette ration sèche était resserrée 
sous le no 2 ,  et ainsi de suite. 

La génisse restait au vert pendant dix jours. Le onzième jour on 
la pesait, et alors coininencait l'alimentation au fourrage sec. On 
livrait successivement à la consommation les foins tenus en réserve 
dans les sacs no 1 , no 2 ,  no 3 ,  etc. ; de sorte que, durant les dix 
autres jours, la génisse prenait précisément la mEme dose et la 
m&ne qualité d'aliments qu'elle avait r q u e  dans les dix jours précé- 
dents; il n'y avait d'autrc dilierence, dans les deux régimes, que 
celle qui provenait de la prbsence ou de l'absence de l'eau de végé- 
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talion. A la fin de l'alimentation sèche, l'animal était pesé. On voit 
que 11exp6rience totale s'est prolongée pendant vingt jours. 

RI. Boussingault a renouvelé trois fois cette expérience, et a 
eu ainsi trois séries de régime au fourrage vert et au fourrage fané. 

Fil%UMl? DES OBSERVATIONS. 

PREMIÈRE SERIE. 
kilog. 

Poids initial de la génisse. ......... 270 
Après le régime vert.. ............ 267 
Perte occasionnée par le régime vert. 3 
Après le régime du même fourrage 

fané.. ....................... 272 
Gain occasionné par le régime sec.. . 5 

D E ~ X I È M E  SÉRIE. 

kilog. 
Poids initial de la génisse.. ........ 306 
Après le régime vert. ............. 301 
Perte occasionnée par le régime vert. 5 
Après le régime du  même fourrage 

fané.. ....................... 308 
Gain occasionné par le régime sec.. . 7 

TROISIÈME SERIE. 

kilog. 
Poids initial de la génisse. ......... 329 

............. Après le régime vert. 333 
Perte occasionnée par le réginie vert. 4 
Après le régime du  même fourrage 

sec.. ........................ 343,s 
Gain occasionné par le régime sec. .. 10,5 

Avant de tirer une conclusion, il importait de savoir quelle était 
l'étendue des variations accidentelles dans le poids de l'animal mis 
en observation. Plusieurs pesées consécutives, faites chaque jour et  
L la meme heure, ont montré que la plus grande différence attei- 
gnait 6 kilogrammes, Ainsi, une différence de cet ordre ne saurait 
Otre sûrement attribuée l'influence de  l'alimentatioii , puisqu'elle 
est comprise dans la limite des variations de poids accidentels. 
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8 1 1.- De gir fligeslion des boi~sous glcooliquer et  de leur rûle 
dana ln  nutriîioii; par MV. B O L L H ~ L M T  et Si\uius (Cotnples ren- 
dus des sdances d e  C'Acaddrnze des Sciences,  t. X X l l l ,  p. 9 8 ,  e t  Revue 
scientifique rt industrielle,  1. X X V I ,  p. 150 . 
On ne possCdait jusqu'içi aucune indication précise sur i'absorpiion 

des boissons alcooliques; AlSI. Doucliardat e t  Sandras ont cherché 
B eclaircir cette qiiestion soit en faisant prendre à diters aiiirnaux 
des qiiaiiti~hs notables d'alcool, soit en exaiiiiiiant , chez quelques 
individus qui s'ktaient li\r$s B dcs libatioiis up peu copieuses, 
le  produit de l'exhalation puliiionaire et le sang qu'on leur tirait de 
la veine. 

Les gaz et les vapeurs qui provieiiiient des expirations ne rendent, 
cllez I'honiilie, que dcs quantités insignifimtes d'alcool; le sang 
n'en a jaiiiais fourni à la distillation les moindres iraces, inais oii 
recueille un peu d'acide acétiqpe qui ne paraît pas exister dans l'Etat 
normal. 

Le sang est le seul liquidc qui ait fourni, chez les animaux, 
quelques parcelles alcooliques : on y retrouve plus facilement I'a- 
cide adtique. 
MN. Bouchardat et Snndras ajoutent encore, 1 la fin de lcur 

i i ~ h o i r e  , quelques considérations gCnéralcs que nous reproduisons. 
(( Les boissons alcooliques ne subissent, dans l'appareil digestif, 

d'autrc altération que d'etre Etenducs par le suc ct le mucus-gas- 
trique, la salive et  les aiitres liqiiidcs qui peuvent $Lre versés dans 
l'appareil digestif. 

(1 L'absorpiion des boissons alcooliques s'cffccrue, comme RI. RIa- 
gcndie l'avait déjà constaté, p i r  les orifices dcs veiiies. C'est parti- 
culiCrcrncnt dans I'estornac que ceiie absorption a lieu quand les 
hoissons alcooliques sont donnécs soit en grand excès, soit ni6laiigées 
avec du sucre. Cette absoiÿtioii peut se contiriucr dans tout le reste 
des iiitcstins. 

Cr Les vaisseaux chyliféres ne contribuent nullemmt 5 l'absorption 
des 4oissons alcooliques; après leur ingestion, le chyle peut &tre 
pcs-abondaiiirnent recueilli si ccs boissom ont été données avec des 
aliqents gras; dans ce cas, le chyle ne renferme aucune trace ap- 
préciable d'$cool. 

r( Les boissons alcooliques introduites dans le torrent de la circu- 
lation, l'alcool n'pst éliminé par aucun des appareils sécréteurs; 
une petite proportion est seuienient éÿaporée par les poumons, et 
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peut être recueillie avec les gaz et les vapeurs qui s'exhalent conti- 
nuellement par cet orgaiie. 

C( Si l'alcool est introduit dans l'appareil circulatoire en quantité 
trop 6levée, le sang ariérirl conserve la coloration propre au sang 
veineux, l'alcool peut ainsi déterii~iner tous les accidentsdel'asphyxie. 

CI L'alcool, sous l'influence de l'oxygène incessamment introduit 
dans 1'6conoinie par la respiration, peut être iinmédiatemenl con- 
verti eu eau et en acide carbonicjue; niais dans piusieurs observa- 
tions on a obtenu un produit intermédiaire de sa combustioii, de 
l'acide ace'tique. 

1( L'alcool et les produits qui eii dérivent disparaissent rapidement 
de l'économie; lorsqu'il est introduit siiiiultanément avec du glu- 
cose ou de la dextrine , sa destruclion est plus rapide que celle de 
ces derniers corps. 11 

0 12. - Note sur le  transport do phospliate de ejiawx dam les 
êtres organisbs; par M. Dtim~s ( Comptes re~idzis des siances de l ' A m  
ddmie des Sciences, t. X X I I I ,  p. 1018).-Solubiliti? du phosphate 
de ahaox dans l'eau satnrke d'acide carbonique ; par M. LAS* 
SAIGBE ( ibid., t. XXIII, p. 1019). 

Nous reprocluisons textuelleincnt la note de U. Dumas : 
« ~è phosphate de chaux est insqluble dails I'eap; cepcndpIt il 

pénètre dans les plaites et se dépose dans leur tissu. 
C( Les os qqi le contiennent se désagrègent peu à peu sur le sol,  

et disparaissent $ientôt sous l'influence des eaux pluviales. 
, 

(( J'ai clierché la cause qui produit de tels effets, el j'en ai re- 
conQu dcux qui peuvent interyenir : l 'une, rarcrneqt et ayep une 
faible intensité; l'autre, partout et avec pne intensité reiiîarquable. 

u La première réside dans une propri6té que le sel ammoniac 
possède; il favorise la dissolution du phosphate de chaux. Mais , 
quoique le sel pii dissolve une quantité notable, ~uoiclu'il existe en 
petite proportion dans toutes les eaux courantes, cette faible pro- 
portion en rend certaincinent l'actiori peu considér$de sous ce 
rapport. 

(( La secoiidc réside clans l'action de l'acide carbonic~ue. 4 mon 
avis, c'est la que se trouve le véritable dissolvant du phosphate de 
chaux. 

u Eu eflet, l'eau chargée d'acide carboqique dissout de grandes 
quantités de phosphate de chaux, comme l'a vu M. Berzelius , dans 
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ses belles recherches sur les eaux de Carlsbad. M. Thenard en avait 
aussi fait la remarque. 

o Les alcalis, l'ébullition précipitent ce sel, comme on pouvait s'y 
attendre, en s'emparant de l'acide carbonique ou en le neutralisant 

u L'action de l'acide carbonique est telle sur le phosphate de 
chaux, que je  ne pouvais mettre en doute I'eiTet qu'il produirait sur 
les os eux-mêmes. Des lames d'ivoire, renfermées dans des bou- 
teilles d'eau de seltz, s'y sont ramollics en vingt-quatre heures, tout 
comme dans I'acide chlorhydrique diluh. L'eau de seliz s'était chargée 
de tout le phosphate de chaux de ces lames. 

« Je  suis convaincu, tant l'action est rapide, tant elle est éner- 
gique, qu'on tirera partie de celte proprihté. Elle fournit la matière 
animale des os dans u n  tel état de pureté, et sous une forme telle- 
ment favorable à la fabrication de la gélatine ou & son emploi direct 
comme matière alimentaire, que je ne doute pas qu'on n'en tire, 
industriellement parlant, quelque profit sous ce double rapport. 

u J'appelle l'attention des physiologistes sur cette propriété. Elle 
explique le transport d u  phosphate de chaux dans les plantes. Elle 
nous monire combien il serait intéressant de faire végéter des 
plantes, en les arrosant avec de l'eau chargée de phosphate de chaux 
à la faveur de l'acide carbonique. 

11 Elle explique comment les os se désagrègent et se dissolvent 
abandonnés sur le sol, sous I'influence prolongke de l'eau des pluies, 
chargée d'acide carbonique. 

u Elle montre comment, dans l'économie animale, les os peuvent 
se redissoudre par l'action du sang veineux, riche en acide car- 
bonique. 

11 Elle explique le rôle de  l'émail des dents, destiné par le fluo- 
rure de calcium qu'il renferme à en protéger la substance osseuse 
contre l'action de l'acide carbonique, dégag6 du poumon et dissous 
par la salive, qui, d'ailleurs haliiiuellernent alcaline, est, par cela 
même, fort propre à en neutraliser les dangereux effets. 

« L'emploi habituel de l'eau de seltz ne serait-il pas de quelque 
utilité dans les gravelles et les calculs de phosphate de chaux? 

11 Enfin, n'est-il pas évident que deux corps aussi répandus dans 
la nature organique , que le sont l'acide carbonique et le phosphate 
de chaux, doivent réagir l'un sur l'autre dans une foule de circon- 
stances, et donner naissance à des phénomènes de dissolution et de 
prBcipitation très-variés? D 
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M. Lassaigne a cherché à mesurer la solubilité du  phosphate de 
chaux dans l'eau saturée d'acide carbonique. 

L'eau saturée de gaz carbonique A 10 degrés et à la pression 
almospliérique dissolvait environ 75 parties de phosphate pur pour 
100000 parties d'eau. La dissolution s'exercait même sur le sel 
calcaire dcs os. RI. Lassaigne affirme que de l'eau saturée de bicar- 
bonate de chaux peut dissoudre de petites quantités de phosphate 
calcaire. 

513.-Recherches sur le développement de la  uubstance mi- 
néraledans le système osseux du porc; par M. BOUSSINGAULT 
(Annales d e  Chimie e l  d e  Physique, 3" série, t. XVl,  p. 486). 

En comparant les parties salines que contiennent les pommes de 
terre aux parlies salines renfermées daus le système osseux d'un 
jeune porc enclusivenient nourri de ces tubercules, RI. Boussingault a 
reconnu que les sels contenus dans le squelette du porc devaient 
provenir aussi en partie de l'eau dans laquelle ses aiiments sont 
délayés. 

M. Boussingault a procédé suivant les niéthodes siinples qu'il em- 
ploie. Ainsi il a déterminé : 

10 Les sels minéraux contenus dans les os cl'cn porc nouveau-né; 
20 Les sels contenus dans les os de porcs âgés de huit mois et de 

onze mois et demi, et élevbs l'un avec la nourriture normale, l'autre 
avec un régime exclusif de pommes d e  wrre ; 

30 Les sels contenus dans les pommes de terre qui leur avaient 
servi d'aliment exclusif; 

ho Les sels contenus daus l'eau où les pommes de terre étaient 
délayées ; 

50 Les sels contenus dans les excréments des porcs mis en expé- 
rience. 

L'acide phosphorique se trouvait en excès dans le régime d e .  
pommes de terre; mais la chaux Btait en déficit. 

Ainsi les pommes de terre n'avaient fourni que 98s1,0 de chaux, 
e t  les os en avaient fixé 150, ce qui fait une différence de 52 grainmes, 
pue les pommes de terre n'avaient pu fournir; si l'on ajoute que les 
excréments contenaient encore 2 16 granmes de chaux, on reconnaît 
que 52 $216 = 268 grammes on1 dû &tre pris à l'eau dans laquelle 
les pommes de terre étaient délayées. Cette quantité d'eau, ingérée 
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atec I'aliiiient, nvait apporté 178 grariitiies de cliauir, qui, ajoutés 
aux 98 grainmes retenus clau ces os 1 font 1)8 f 179 = 277, 

01: a tloiic d'une part : 

Chaux ingérée par I'alimeiit, eau ct tuberclilts. . . . . 2W,0 

Et d'aiiire part : 

Chaux fixée dans les os ou perdue par les excrSmeiits. 268,O - 
Dilïérence ............. 9,O 

c'cd-à-dlre que I'assiinilation 1 presque eiitiCrement enlevé i l'eau 
l a  dose des sels calcaires qui s'y trouvliieni dissous. 

Ce traiail de RI. Boussingault est accompagné de diitails analjti- 
qucs sur les sels contcnus dans les os des trois porcs qui ont ét6 mis 
cil cxpérieuce. 

514. - E.tpbrieiiee entreprise pour dbtermiiier l'influence 
que le bel, ajout6 $. l a  raiion, exerce sur le développement 
du bétail ; par M .  B o ~ s s i s c a c ~ r  ( Comptes r e ~ t d u s  des séances de l'Am- 
d é d e  des Sciences, t. XXIII, p. 049). 

On sait avcc quelle précision 111. Boussingault traite les questions 
qui intéressent l'écoiiomic rurale. Entre les niai119 de cet habile ex- 
périmentateur, la balauce appliquée aux produits des rtcoltes ou des 
étables fournit des docuinerits alissi précis que dans les analyses îid- 
licates du laboratoire. 
Six talireaux jetities, de niênie âge et peu près de même poids, 

furent répartis en deux lots de trois taureaux chacun. Le lot ne 4 
coiisomma 591 kilogrammes de fourrage pendant les quarante-quatre 
jours d'expérience ; et chaque jour ce lot a rccu 102 granlines de 
sel; par tête 34 gramies. 

Penclaii~ les quarante-quatre jours, le lot no 2 a consonirné 569 ki- 
logranimes de fourrage, et n'a point rccu de sel. 

La pesée cles ani~i~aux avant et après l'expéricncc moiitre que le 
se: ajouté à la ration du lot no 1 n'a produit aucuii effet appréciable 
sur l'accroisseincnt du poids vivant, puisque, sous l'influence d'un 
rkgime alinlentaire exactement semblable, 

kilbg. 
100 kilograrnines du lot qui a reçu du sel sont devenus., 110,6 
100 kilograinmes du lot qui ii'a pas recu de sel. . . r . 4 . , c  111,O 
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En d'autres ternies : 
kilbg. 

100 kilogr. de fourragrs addilionnés de sel ont produit. 7,8 de 
poids vivant. 

100 kilogr. de  fourrnge noh salé ont produit. . . . . . . . , Y,!) de 
poids vivant. 

Toutefois, RI. Roussingault a conslaté que les aniinaux qui oiit 
recu chaque jour 34 gamines de sel oiit bu davantage, et ont coii- 
soinin@ leur ration quotidienne plus vite et avec plus d'appétit que 
les animaux dont les aliments n'étaient pas assaisonnfs. 

Enfin, il est arrivé qu'lin jour le regain distribué s'étant troubé 
de très-n~auvaise qualité , il n'a été maitgé qu'avec une extrême ré- 
pugnance par les soixante têtes de bétail renfermées dans l'étable; 
toutes en oiit laissé dans ks crèches, tandis que les animaux qui re- 
cevaient du sel ont consommé leur ration en totalité. Ce fait est une 
nouvelle preuve à ajouter à celles que l'on possède déjà sur l'utile 
intervention du sel , lorsqu'il s'agit de faire consommer des fourrages 
avariés. 

M. Boussingault a déterminé la quantité de sel marin qui préexistait 
dansle fourrage consommé chaque jour par les animaux qui ont été le 
sujet de ces observations. Le foin employo provenait des prairies de 
Dïirrenhach , situées dans la vallée clc la Sauer. Ce fourrage laisse 
en moyenne 6 pour 100 de cendres, e t ,  clans ces cendres, l'analyse 
y a indiqué 4,J  pour 100 de c h l o r ~ r e  de sodiuni. Par conséquent, 
cornine la ration moyenne donnée à chaque téte du lot no 2 était 
de hki1,31, on trouve que ,  dans Celte ration, il entrait 259 grammes 
de substances minérales, parmi lesquelles il y avait plus de i I gram- 
nies de sel marin, sans tenir compte d'a peu ptès 1 grainine du  
iiiêine sel qui existe dans les 11 litres d'eau bus chaque jour par les 
taureaux. I l  paraîtrait que ces 12 granimes de chlorure de sodium 
son1 sufisants pour une piete de bétail dir poids de 150 kilogrammes, 
puisqli'on n'a pas obtedu lia déveldppen~ent plus rapide de poids 
vivant en ajoutaiit à la ration une dose de sel beaucoup plus forte. 
On ne se fait pas, en génkral, une id6e exacte cics principes salins 
qui entrent dans la constihtion des aliments; ainsi une vache lai- 
tiére, en consommant par jour 18 kilograinmes du foin dont il vient 
d ' ê~re  question, recoit avec ce fourrage pres de 50 grammes de sel 
marin. M. ~oussingauft se propose d'examiner, par des travaux sub- 
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shquents, si cette dose est suffisante, en étudiant i'iiifluence du sel 
sur la lactation et sur l'engraissement du bétail. 

5 16.-  Expériences sur l'action pliysiologiqoe comparée den 
chlorure, bromure et iodure de yutansium; par Y%. BOUCHAR- 
DAT e l  STUART COOPER (Comptes rendus des séances d e  l'Académie des 
Sciences, 1. XXIII , p. 757 ). 

A ne considérer que sur l'homme l'action des chlorure, bromure 
et iodure de potassium donnés ii petites doses, on pourrait penser 
que le chlorure est moins actif que le bromure et l'iodure; I'expé- 
rience prouve que c'est le contraire qui est vrai. 

De petits poissons, plongés séparément dans des dissolutions con- 
tenant I gramme pour 1000 d'eau, d'iodure, de bromure et de 
chlorure de potassium, périssent après dix-sept heures dans la dis- 
solution de chlorure, après trente-cinq heures dans la dissolution 
de bromure, et vivent plus de huit jours dans la dissoliilion d'io- 
dure. 

Les auteurs ont ploiigé séparément des grenouilles dans des dis- 
solutions contenant 1 gramme pour 100 de chlorure, de bromure 
et d'iodure de potassium ; elles sont mortes au bout de six heures 
dans la p r e n d r e  dissolution, de dix heures dans la seconde et de 
quarante-huit heures dans la troisième. 

Une poule qui avait ingéré 5 gammes de bromure de potassium, 
est morte en inoins de deux heures ; une poule de niême force, qui 
avait pris la même quantith d'iodure, résista vingt-quatre heures. 

Quelques expériences faites encore sur des lapins et diiïérents 
chiens font conclure à MAI. Bouchardat e t  Stuart Cooper que le 
chlorure de potassiuni introduit dans le torrent circulatoire tue plus 
promptement et plus sûrement à poids égal que l'iodure et le bro- 
mure. 

616.-Note sur Pasage du chlorure de sodium dans l9mlimeni 
tatioii; par M. PLOUVER (Comptes rendus des séances de PAcadémie des 
Sciences, 1. XXIII, p. 804). 

L'auteur, d'après les expériences qu'il a faites sur lui-même et 
sur quelques autres individus, se croit fondé ii établir que l'usage 
du sel, mêl6 aux aliments en quantité un peu plus grande qu'ou n'a 
coulunie de l'employer, est favorable à la digestion et à I'assirnila- 
tion des matières nutritives; qu'il détermine un accroisseinent no- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H I M E  OHGANIQLE. 785 

table des forces iiiusculaires, et qu'il peut, jusqu'i uii certain point, 
contre-balancer les effets d'un régime nutritif insuffisant. 

11 lui a semblé cependant que,  chez les personnes d'un tempé- 
rament sanguin , cet usage du  sel n'tiait pas sans inconvénient et 
tendait à provoquer une congestion cérébrale. 

817. - Sur la quantitb d'acide carbonique exhalée: par 
l'iiomme en vingt-quatre heures; par M. SCHARLI~G (Revue scienti- 
fique et  industrielle, t. XXVI, p. 22, et  Journal fiir prakt. Chemie, 
1. XXXVI, p. 454). 

Cet article est consacré à une très-longue discussion des princi- 
pales propositions, avancées par M. Liebig, sur la digestion et la 
respiration. 

M. Scharling lui oppose plusieurs résultats, qu'il emprunte par- 
ticulièrement au régime des équipages à bord des navires, et qui lui 
ont été fournis par l'amirauté danoise; il invoque également ce que 
l'on sait de plus prCcis sur le inode d'alimentation, suivi sous les la- 
titudes les plus opposées, au Mexique, par exemple, et au Groen- 
land. Nous ne suivrons pas l'auteur dans cette discussion, qu'il ap- 
précie, d'ailleurs, très-bien lui-inême , en déclarant que l'on ne 
retire que peu de profit des spéculations de ce genre, lorsqu'on ne 
peut s'appuyer sur des faits nécessaires. 

Mais le travail de !W. Scharling contient aussi une partie expéri- 
nientale, que nous transcrivons. 

Après avoir fait remarquer que jusqu'ici on n'a pas pu évaluer, 
dans l'exhalation de l'acide carbonique, ce qui revient à la transpira- 
tion cutanée, il indique les modifications qu'il a introduites dans un  
premier appareil pour obtenir cette détermination. (( J e  pratiquai, 
dit RI. Scharling , dans un couvercle de n ~ o n  appareil une ouverture 
de I pouce et demi de diamètre, par laquelle j'introdiiisis un conduit 
élasiique imperméable, se rattachant à un masque de caoutchouc, 
et le masque fut appliqué aussi hermétiquement que possible sur la 
tête de la personne qui sc trouvait dans la caisse. 

« Les personnes dont je me servis dans ces essais étaient ou entiè- 
rement nues ou vêlues comme à l'ordinaire. J'oblins, dans l'un ou 
l'autre cas, les mêmes résultats, et l'on ne peut ainsi être fondé à 
croire qu'une certaine quantité d'acide carbonique reste dans les 
habits. 

(i Ne pouvant, dans ces essais, considérer l'air qui se trouvait 
dans la caisse coinme saturé d'humidilé , je  desséchai l'air des 
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iuyauu , au iiio! cil du cliloi Lire de calcium. oici Icu rCdials de 
ccs ersais i 

1:ii 1 lieurc , un Iioniii~e Lit exliale par In  peau à peu 
pi 63. ..................... 0or,373 de carbone. 

Ln garçon de 10 ails. .......... 0, 124 - 
Une j ~ i i n e  fille dc 10 ans. ...... O, 124 - 
Lnc fille de 10 ails.. .......... 0,  272 - 

II Eii dkiuisaiit ces quanti1i.s dc carl)onc de celles obteiincu daiis 
iiies preiiiiéres eupi.riences, et q a n t  soin, 18 où il n'a point éié fnil 
d'csqai entre rine et deux lieures dli iiiatiii , de prendre le ieriiie 
moyen cime l'essai précklcnt ct le sni\ant, Voici les résultats qu'on 
ubticiit : 

1 A H i t O \ L  E \ H A L h  LN Ç 4 H l l O h E  E Y H ~ L É  PAR L.L 
b \ t  H t l i H E .  i l O U C H E  ET LE hFZ. ,--. /-- 

Sans p a s ~ ~  D'ayrés 
Du ~ u i p s  par la ùuuclie Wapiés NM. Audrd 
eiilior. ni Ic nez. M. Sdiailing. et GavaPrel. 

griiiiiiner. c c ,  grsinines. graminch. 

flomriie de 213 ans.. .. 11,740 .. 0,373 .. 11,367 .. 12,4 
Jeune Iioniine de 16 

.. .. .. ans.. ............ 11,00 0,181 10,810 10,2 

.. ... .. .. Carcon dc 9 ans 4. 6,55 0,124 0,426 5,9 
Fille de 19 ans.. .... 8,316 .. 0,272 .. 8,044 .. 7 

.. Fille de 10 ans. ..... 6,196 .. 0,124 .. 6,072 6 

81 8. - De la respiration des greiiouilles; par M. MAHCHANU 
( J o u r m l  für prakt.  Chemie, t. XXXVII , p. 1 ). 

Nous avons dEjà donné (Annuaire de Chimie, 1846,  p. 770) 
Ics résultats obtenus par BI. Marchand dans l'étude de la respiration 
de In  grenouille. Dans un nouveau méinoire il revient sur son pre- 
mier travail dont il confiriile toutes les données esseiilielles. 

Qaclques expiiriciices faites sur l'inanition des greuouilles 
nioiiiicnt que ln coiisoinimtiori quoridicnne (I'oxygCiie baisse à me- 
siire que la diète avance; la diiiiiiiution progressive du  poids est 
fiussi beaucoup rnoiiis rapide dans les derniers moineiits [le I'ina- 
iiition. 

M. Rlarcliaiid se propose de donncr suite à ces recherclies inté- 
resuaiiles, et d'ftudier les itiêines phéoomèiies sur des animaux 
sang chaud. 
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510.-l)e l'actiou de 1'or)gi-ne siir les orpues de l'honime, 
et dca inogenrs de cliriger convennùlen~ent cette action J par 
M. UE  LAPAS^ ( C o m p t e s  ~ C I I ~ I C S  des sdaraces de  l'Aradéinie des  Sciences, 
1. XXII , p. 105.5). 

hl. do Lapasse a étudie l'action de l'oxygène sur des oiseaux, sur 
des niammifhw, et enfin sur lui-même; ses expériences l'ont 
amené aux conclusions suivantes : 

i0 Un oiseau peut vivre au moins trois jours daiis I'oxygkne pur; 
:nais il faut que l'expérience soit conduite avec un soin minutieux ; 
il faut constaminent conserver une pression atmospliérique d'envi- 
ron 76 ceniiniètres; il faut aussi d6fendre l'oiseau, au moyen d'uii 
appareil absorbant, contre ses propre3 i.inanstions; il faut enfiii que 
le gaz lie lui arrive pas cou~pléteineiil sec. 

2" Un oiseau et un mammifère (cobaye) peuvent vivre en par- 
faite santé dans unc cloche d'où l'on aura, par degrEs, cliass6 l'air 
au inoyeii:d'un courant d'oxygEne; inais il est iikcessaire d'absorber 
au fond de la cloclie l'acide carbonique qui se dégage en grande 
iibondance, et il est inclispensa1)le que Ic couraut du gaz pur soit 
iiiaintenu uiie certaine intensité et toujours égal, faute de quoi 
l'animal témoigne du malaise et ne reprend son knergie que lors- 
qu'on lui rend un rapide courant d'oxygilrie. 

3" Enfin, M. de Lapasse a expérinienté sur lui-même ; l'expé- 
rience n'a jamais été parfaitemeiit concluante, parce que, fautc 
d'un appareil convenable, il a dû se borner à aspirer d'assez grandes 
qüantitésd'oxygbne. Dans certains cas, ces fortes aspirations iie lui 
ont fait aucun mal ; mais quelquefois elle lui ont produit une irri- 
tation marquée des bronches. 

520.- Sur la permanence de 19nntimoine dans les organes 
vivants; par M. E. MILLON (Revue  sc ie~t i f ique  et industrielle,  1. XXVI, 
p. 36 ). 

a En étudiant l'élitninatioii de I'an~in~oine administré aux nialades 
sous forme d'éniétique , nous avons eu ,  M. Laveran et iiioi, I'occa- 
sion de signaler le sbjour persistant du inétal daiis les organes et sa 
sortie du corps après un temps assez long. 

a Cette première observation permettait d'attribuer l'économie 
la faculté de retenir certains principes étrangers ii la coiiiposition 
des organes au delà de toutes les limites dc teinps connues jusqu'ici : 
il devenait iiécessaire de suivre et d'examiner davantage ces limitcs, 
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« La niédecine légale s'y trouvait fortenient iniéresske. La patlio- 
logie n j  est pas indifireiite non plus; elle constate chaque jour le 
retentissement prolongé de I'intoxication ; elle doit enregistrer avec 
une égale curiosité les faits qui éialilissent en toute ébidcnce qu'iine 
petite quantith iiié~allicpe s'installe au niilieu de 110s tissus, y de- 
iiieure peut-être en permanence, et se transiiiet , comme 011 le 
verra, de la feinellc aux petits. 

u Pour observer le sbjour de l'autimoiiie dans les conditions nou- 
velles que j'indique, les cas pathologiques ne suffisaient plus. L'é- 
niétique a donc 616 adiiiinistré à des cliiens. Six chiens ont été logés 
et nourris de iiianiEre 3 supporter une assez longue capliiité. Leurs 
alinients quotidiens recevaient une additioii de quelques grains d'é- 
nié tique. 

fi Cette première adiiiiiiistration de l'anlinioine a servi : 1" com- 
parer la ialcur des rliKérenics iiiéthodes proposées pour la rccberclie 
de I'aiitinioiiie qui a pbiiftri! clans Ics tissus; 20 à btablir la distri- 
hution du iii&al dans les dilTkrenis organes où il s'est introduit; 3" h 
constater sa permanence dans des liinites de temps modérénient 
proloiig4es , mais suflisant~s pour autoriser une nouvelle expérience 
daus laquelle il devenait nécessaire de nourrir six auircs chiens pen- 
dant plusieurs mois. 

n Les cliiens qu'on sacrifie pendant la preiiiièire scmaine de I'adrni- 
nistration retiennent de l'antinioine dans le foie, le cœur, la chair 
musculaire, les iiiernbranes intestinales et les pounions. Le cerveau, 
les os et la graisse sont exempts de toute pénétration ni6talliclue. Au 
bout de quinze, vingt et vingt-cinq jours, la dis~ribu~ioii du niétal 
est la niêioe et sa quantité ne diminuc pas très-sensiblement. II faut 
ajouter que ,  dans ccs preniiers teiups de l'inocula~ion antirnoniale, 
la proportion qu'absorbe le fuie est c.oinparativemeiit énorine ; 
600 grammes des dirîéreiits tissus où l'antiiiioine se retrouve four- 
nissent à peine autant de taches que -100 granmes de foie. 

a Ces premiers résultats m'autorisaient pleinement à reprendre 
l'expérience sur six autres chiens, et à les entretenir pendant plu- 
sieurs mois. 

u Mais avant d'entrer dans les détails de la nouvelle exphience qui 
m'ont paru assez intéressants pour être tous relatEs , je décrirai la 
niélhode i laquelle je me suis arrêlb pour découvrir l'anlinioine fix6 
dans les tissus. 

u Cette mélhode repose sur l'emploi de l'acide hydrochloriyue et 
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du chlorate de potasse; en les faisant agir successivement , ou par- 
vient à désagréger presque entièrcinent les matières organiques. On 
précipite l'antimoine sur une lanie niince d'ktain; on redissout les 
deux niétaux et on en porte la dissolution dons un appareil de 
Marsh. 

a Voici , d'ailleurs, la description miiintieuse de la manière d'o- 
pérer : 

On pèse de 50 2i 200 grammes du tissu i détruire, foie, intestins 
ou chair musculaire ; on le divise à l'état frais, on l'introduit dansun 
halloii de verre de 1 litre, puis on ajoute de l'acide hydrochlorique 
pur et fumant jusqu'à ce qu'on en ait pris, en poids, la moitik de ia 
matière organique. On abandonne le inélange sur un bain de sable 
chaud, qui ne doit pas nkanmoins mettre l'acide en ébullition. 
Après cinq ou sir heures de digestion, on chauffe davantage, et dès 
que le liquide bout, on y fait toinber du  chlorate de potasse par 
petites pincées. On ajoute ainsi de 15 16 grammes de clilorate par 
100 grammes de matière; cette addition, qui se fait en agitant le 
ballon, doit durer quinze minutes environ. 

a Dès qu'elle est terninke, on filtre la liqueur bouillante; le filtre 
retient une matière jaune ou brune, rksinoïde, insoluble, variable 
suivant la nature des tissus. On lave le filtre et le produit insoluble 
avec un peu d'eau distillée ; puis on plonge une laine d'&tain dans 
la liqueur filtrée, qui est limpide et souvent incolore. Si l'antimoine 
est abondant, l'étain noircit fortement. Dans le cas contraire, il se 
ternit à peine et se recouvre de quelques points noirs. Quoi qu'il en 
soit, après un séjour de vingt-quatre heures dans la liqueur acide, 
on sépare l'élah qui trempait, on l'introduit dans un petit flacon, 
et on l'arrose avec une quantité d'acide hydrochlorique suEsante 
pour le dissoudre 2i froid, après quelques heures de contact. Si 
quelques parcelles noirâtres demeurent indissoutes, on décante, e t  
à l'aide de quelques gouttes d'acide nitrique , on en opère la disso- 
lulion : ou les mele ensuite h la inasse dissoute. La solution hydro- 
clilorique est enfin portée dans l'appareil de RIarsh. 

N La quantité d'étain dissous ne doit pas être trop forte, mais on 
peut la réduire autant qu'on veut par des précipitations successives 
sur des lames d'6tain de peu de surface (1). 

(1) Cette méthode se rapproche de celle qui a été proposée par MM. Fre- 
senius et Rabo pour retrouver toute espèce de poison mbtallique ; mais je ne 
suid point arrivé à un résultat aussi général dans l'emploi du chlorale de 
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rt .le pvsc ~iiaiuic~iant aux six cliieiis (lcbliii8s b &i.a iioiirris pc~i- 
dont plubieuib iiioibi , spi i3a l'iiigesiiiiii de l'tiiiétiqiic, 

1, Le 8 jninier, cc~,aiiiiiiaux oiit Cl6 i i i i b  un régiiiie quicoiisibtail 
eii püiri ct endCliris de \iaiidc. Lcur ration éiait airoaiic chaque jour 
aiec une rlissolutioii d'tinétiquc. Cliaque cliien dctdit , en raison dc 
la dose coiiiiiiuiie, reccvoir ponr sa part 4 (litcigra~iimcs de tartre 
siibiC par jour. 

II Dans Ic couunencement, les cliiens l&inoigntkciit un vif appétit 
qui b'était visiblement accru par la pi6senco du nouveau condiinent; 
iriais biciitôt on eut lieu d'observer sur eux des elïcts in,erses : 
leur toraciié fit place A uii degoiit prononcé, et le 14 janvier deux 
chiens rcfusèrciit Iriirs aliiiiciits. La proportion tl'aiitinioine fut di- 
~niiinée de iiioilib; iii;iis le 18 jaiivicr, I ' tméiiqu~ dut êirc suppriinb. 
Les cliicns ne iiiuc1i;iieiit plus leur nourriture, et tous Biaient dhjà 
d'urie maigreur tiks-niarqu6e. 

II Ainsi, cerbgiiiie aiitiinoiiial, qui dura dix jours, fournilà chaque 
chien entiron 3 graninies d'éni6tique. 

II Lorsque Ics aliineiiis sliliibs eurent été reiiiplacéb par des alirnenis 
ordiilaires, quatre cliicns se re~iiireiil h niangcr et reprirent peu 1 
peu Icor prciiiier Ctai. Nais il y en eut deux qui ne pureiit résister 
aux effets de I'iiitoxica~ioii i~i6tallique ; ils toiiibèreiit dans une 
i n a p p ~ c n c e  coinpl2ie, arri%treiit à uue consoinplion extrt3m, et le 
3 février l'un d'cax uiourut. Tout le coïps Clait rhduit au dernier 
degré d'amaigrissoinent ; les organes ne dCiiotaieiit aucune altération 
bieii apparenle ; le foie seul, deveuu friable, éiait reinarquable par 
son volunic. II fut pcsC et coiiiparé au poids total du corps. On 
trouva le rapport de 1 : 12. 

r Cornnie cette relation m'a paru iiitéressaiite à noter, je dirai de 
suite que,  sur d'autres cliiens bieii poriantti, on a trouvd entre le 
fuie et la niasse du corps les rapports suivaiits : 

1 : 32, 
1 : 40, 
1 : 24. 

a Quaiit à la disséiiiination de I'aiitimoiue dans les tissus de ce 
premier cliien, elle était gknéralc , mais sans aucune élection pour 

potasse et de l'aride Iiytlrorhloriqiie. l ' a i  tenté à plusieurs repri~es de I'ap- 
pliquer à la rech~rclie de I'ürsenir , mais  les riaultais que j'ai ohtenus dans ce 
dernier caa n e  m'ont pas satisfait. 
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tel ou tel organe : le h i c ,  la chair niusculaire, lcs iiionibraiies intee- 
titiales, le pouinoii , le ccncau,  tout était Egalen~ent eiivalii. L'aiii- 
nial avait succornl18 A une sorte de diatl~kse antiiiio~iiale. 

u Le secorid chien rbsista quelques jonrs de plus, niais le 10 février 
il iiiourut. Durant les derniers jours, il fut pris d'un tremblement 
nerveux contiiiuel; les membres postérieurs étaiciit sushi atteints 
d'une manière particulière : ils inatiqoaient tout a COUP dans la 
marclie, et à tout monient l'animal s'arretait hrusqnement. Les or- 
ganes ne pr6sentèrent encore aucune althration hien saillante. Le 
foie, coinme précédernmcnt , friable et voluniineux , était avec la 
niasse du corps dans le rapport de  I à 10. 

11 L'antinioine étzit aussi répandu partout, mais le cerveau en avait 
condensb une quantité cornparativcment plus forte que celle des 
autres or, @anes. 

u L'observation fut alors restreinte aux quatre chiens qui sur& 
vaient. Au bout d'une vingtaine de jours, ils furent rétablis. Leur 
appétit et leur vivacita Iiabituelle reparurent. L'uii d'eux se sauva 
et fut ainsi soustrait à tout examen ultérieur; un autre mourut su- 
bitement ; son autopsie fit  recoiinaiire que la niort devait être attri- 
buée ii un lombric éiioriue qui avait sans doute perîoré l'intestin 
pour passer dans la carite p6ritonfiale, où jl fut relrouvé. La re- 
cherche de I'antiinoine permit de constater dans ce dernier cas une 
distribution toute particulière. Le métal existait en proportion no- 
table dans le foie et clans la graisse, niais il s'était surtout accumulé 
dans les os. Il faut noter avec soin que ce chien succoinbait à un vE- 
ritable accident, s i r  seniaines après toute ingesiion antirnoniale, et 
qu'il avait dbjà engraissé beaucoup. L'antinioiiie s'&ait, par conse- 
quent, logé dans les organes où son séjour est compatible avec 
l'exercice régulier de tontes les fonctions. Cette remarque acquiert 
ilne valeur toute particuiièrc, si l'on tient compte d'une distribu- 
tion tout a fait analogue cliez les deux chiens qui ont pu être con- 
serrés et qui ont Eté sacrifiés, l'un après trois niois et demi, l'autre 
ilprès quatre mois r8volus. Je  dois déclarer de suite que le mbtal y 
fut retrou&5 dans une proportion sensiblement aussi forte que chez 
les aniinaux qui avaient succombé à l'époque la plus rapprochée dc 
l'administration de l'éinélique. 

tt Le cliien tué trois mois et  demi apriis qu'on eut cessé toute ad- 
ministration stibiée avait surlout condensé l'antimoine dans la 
graisse. Le foie en contenait ainsi que les os et tous les autres tis- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sus, mais 50 gramines dc graibse eii ont fourni autant que 500 gr. 
des autres tissus réunis. 

u Le rapport du  foie 2 la masse Ctait redeienu , coiiinie daus I'ktat 
normal, de 1 h 27. 

a Chez le chien qui, depuis quatre inois entiers, n'aiait plus pris 
d1Cm6tique, le mCtal s'était accnniul6 dans les os; le foie en con- 
tenait aussi beaucoup; tous les autres tissus n'en ont donné que 
fort peu. 100 grauinies d'os ont fourni assez (le métal pour recou- 
vrir de taches métalliques parf~iles la surface de trois godets de 
porcelaine de 1 0  centini~trcs de dianiiltre. Le foie abait repris un 
volume relatif de 1 : 24. 

II Je terminerai i'exposiiion de ces faits , qui attestent si hautenient 
la permanence de l'antiiiiaiue dans les tissus vivants, en niention- 
nant une jeunc cliicnne qui prit de I'ériibiique durant cinq jours, 
quinze jours emiroii aiant dc faire ses peiits. Ceux-ci vinrent à 
ternie et furent sacrifiés, ainsi que la cliieiine ; Ic foie des pelits 
chiens contenait une quantité notable d'aniiinoine (2 ) .  

tt Les conclusions qu'il faut tircr des exp6rieiices qui préckdcnt nie 
semblent faciles à deduire. 

*C Les unes apportent à certaines quesiions de niédecine légale des 
Eléinents nouveaux dont la valeur sera vivcmrnt scntic; les autres 
sont plutôt du  domaine de la pathologie. 

(1 Bien que I'antimoiiie semble s'organiser, on ne saurait affirmer 
encore qu'il se fise h jamais dans ilos tissus; il ne faut pas non 
plus déclarer d'avance que les faits de permanence qui se sont ré- 
vélés dans l'adiiiinistration de l'émétique s'étendront à d'autres 
poisons inCtdliques. Attendons l'expérience. Mais pour affirmer 
qu'un inétal provient d'une ingestion rbcente, pour préciser son 
origine et fixer le inornent de son introcluction dans I'Cconoinie, 
il faul attendre aussi; il faut se remettre à l'œuvre et varier l'erpé- 
rience. 

t( Quant à la distribution organique de l'antimoine, j'ai été frappé 

(1) Chez la chienne, le rnppori du foie au corps était 1 : 17 ; chez Ics petits, 
au nombre de cinq, le rapport élait : 
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de ses rapports avec les résultais physiologiques qui ont 6th notés 
précédemment. 

(( L'antiiiioine phètre-t-il simulianément dans tous les organeses- 
seniiels, les poumons, le cerveau, les parois intcstiiiales : l'animal 
succombe à l'intoxication, et se:nble mourir partout à la fois, en 
réduisant ses tissus au dernier degré dc l'émaciation. 

u L'antimoine a-t-il été condensé dans le cerveau : même atteinte 
à la vie générale, mais la mort frappe au milieu d'un cortége de 
sympiômes nerveux qui indiquent le siége principal du poison. 

(( Que le métal, au contraire, a r r i ~ e  à des organes moins sensibles, 
ou d'une sympathie moins générale, à des tissus qui vivent lente- 
nient et tacitement, au système cellulaire ou osseux, et les effets 
du poison s'effaceront; on pourra croire à son élimination ou à son 
absence. 

u Cette page nouvelle de l'intoxication antimoniale ne fait-elle pas 
soupconner des conditions analogues dans les maladies saturiiines? 
Serait-ce par une localisation spéciale que des organisations privi- 
légiées échappent aux efforts toxiques du plomb? Et la concentra- 
tion des signes niorbides sur l'abdomen, sur le systeme nerveux ou 
sur les membres, n'indique-t-elle pas que le plomb occupe alors des 
régions correspondantes? 

« C'est une voie de rapprochen~ents nombreux qui s'ouvre pour 
toutes les affections où la présence de principes nuisibles, étrangers 
à l'économie normale, se soupconne aujourd'hui plutôt qu'elle ne 
se démontre. 

tc Le développement énorme du foie, à la suite de I'administration 
de l'émétique, cst aussi un fait qui ne saurait passer inapery. La 
percussion des organes est aujourd'hui pratiquée par des mains si 
habiles, qu'on ne peut tarder à savoir si l'administration fréquente 
de l'antimoine coïncide aussi, chez l'homme, avec un d6veloppe- 
ment rapide du foie (1). n 

6% 1. -Recherches de l'arsenic dans les os: par MM. SCANEDER- 
HANR et KNOP (Journal  fiir prakt. Chemie, t. XXXVI, p. 471). 

Cette note consigne un résultat négatif. On travaille dans le Harz 

(1) Certains éleveurs d'oies de  Strasbourg achètent mystérieusement du 
sulfure d'antinioine : auraient-ils reconnu les premiers l'influence des prépa- 
rations antirnoniales sur le développcment du foie, qu'ils savent rendre si ra- 
pide chez les oies destinées à la confection de leurs patés ? La permanence d e  
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b la mine d'argent du inont Saint-And16 plusiieurs minernis atlseni- 
feres, et la qiiantiic! d'acide arshieux qui se \olatilisc dans ces ina- 
iiipuiaiiolia est abbcc cuiisidbrable pour que ccrlitins aninlaur en 
soient incoinniodés ; les os d'un porc qui sbjournait 18 dcpuis neuf 
mois n'ont fourni aucune trace d'arsenic. 

622.-Ohrerratlons sur un nouvel antidote del'reide prussi- 
que, propou& par le docteur Snileh ; par hi. L A R O C Q ~ E  (Journal d e  
Pliarmacie el d e  Chilnie,  1. X ,  p. 251) .  - Antliloie dei poinous 
m6talllque!m et In cyrnnrer 1 par M. DI FLOS Arcliiv  de^ Pharma- 
c i e ,  1. XCV, p. l ia) .  

Ce docteur Sniith a propose un inClange de proioxyde et de 
sesquioxgde de  fer avec un carbonate alcalin; il assurait qu'en 
faircatit avaler h un chien trcnte gouttes d'acide prussique anhydre 
et cn lui adiiiinisirant le contre-poison , une minute après il pou- 
vait Btre rappel6 B la vie. , 

ni. Larocque a recherch8, par des experiences, quelle confiance 
il fallait accorder tt une pareille assertion. II n reconnu que M. Smith 
mail d h  employer un acide impur ou aliéi.6; la mort est prompte 
avec les proporiions qu'il indique, lors 1116nie q u ~  l'acide est élendu 
de son ~ o l u m e  d'eau. Mais dans l'enipoisonnement par i'acide prus- 
sique rnédiciiial, h la dose de 1 grainine h 1 S r , 5 ,  le conirc-poison 
est d'une ellicacité reelle. 

M. Larocque donne cette formule qu'il prefére : 

grainmes. 
Sucre ................. 60 

........ Sulfate ferreux.. 55 
Sulfate ferrique.. ........ 90 

................. Eau.. 250 
Carbonate de soude cristal- 

lisé.. ................ 560 

On conserve dans [les vases fermEs. 
- M. Alialho avait proposé remploi du eulfure de  fer hydraté pour 
conib;ittre les empoisonnements métalliques ; M. Duflos, considérant 
qu'il était iecflicace contre le cyanure de mercure, a rectiercli8 uii. 
antidote propre à combattre en même tciiips i'empoisonneinent par 
toutes les preparations nibtnlliques ou cyaniquea; il assure qu'il a 

I'an~imoine serait ~ i n e i  pnc d0couverie dnnt lea h o n n ~ u r i  r~viendraiant en 
partie B la gasironomie. 
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atleiiit ce but cn se servant d'un iiiflaiige de sulfure de fer liydratf, 
de protoxyde de fer et dc inagiiEsie tenus en suspension dans I'cau. 
Ce ni6langc convicnt 6galeiiient daus l'eii~poisoiiiicmeiit par l'acide 
prussicliic. 

Voici coinment hl.  Duflos indiquc de préparer le contre-poison 
qu'il propose : 

3 onces d'aninioniaque liquide pesant 0,970 sont saturées d'by- 
d r o g h e  sulfuré ; le sulfliydrate d'ainmoniaquc qu'ou en obtiiit fut 
étendu de 3 livres d'eau distill~c , et introduit dans une borjteillo 
fcrinaiit bien ; on y ajoute, cn agitant, une solution de 2 onces et 
demie de protosulfatc de fer criatrillis6, dans 16  onces d'eau. La 
l~ouieille est alors conipl6teinent rcinplie d'eau, herm6tiqucinent 
boucliée et abandoan& au repos. II se fait un dépôt. Le liquitle qui le 
surnage est décanté avec un siphon; on y verse de nouveau de l'eau, 
et oii laisse eiicorc d4poser ; on réitère ainsi les lavages. D'un autre 
côté, on dissout 2 onces de protosulfate dc fer dans I livre d'eau, 
on verse la solution d m  un vase hieu clos, on y ajoute 1 once de 
magnésie calcinbe, pulvhisbe et suspendue daus l'eau ; on agite It! 

tout, on reinplil la honteille, on la fcrrne et on laisse déposer. Les 
deux dépôts sont alors iiitrodiiits dansun même vase, e t  l'on a soin 
de prévcnir l'accès de l'air. 

623.-Noie sur l'emploi de la  magnésie dans les cas d9euipoi- 
wonnenient par l'acide arsénieux; par M. B u s s ~  (Journal de Pliar- 
înncie et de Chimie, 1. X , p. 81 ). 

La magriésic a la propriéte, lorsqu'on la mblange en quantité suf- 
fisante avec une dissolution d'acide arsénieux , de former avec cc 
dernier une combinaison basique insoluble dans l'eau froide et daiis 
l'eau bouillante. Cette conibinaisoii est d'autant plus rapide que In 
magnésie contient moins de carbonate et qu'elle a été moins for- 
tement chauffée pendant sa préparation. 

M. Bussy s'est fondé sur ces données pour employer la magnésie 
comme contre-poison de l'acide ars6nieux. Nous transcrivons tous 
les détails qu'il a donnés sur un contre-pois011 aussi précieux, dont 
les bons effets ont dkjh été coesialés dans un cas d'empoisonncinciit 
rappel6 par RI. Lepage. 

o On peut obtenir fiicilcment la magnésie dans un état corive~alile 
par Ic procédb suivant : On place le carbonate de magnésie (iiiagnb- 
sie L>lanclie du coininerce) dans un creuset de terre qui nc doit en 
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Gtre' rempli qu'il moitié; le creuset est chauîïé de  maniere que le 
fond seulement atteigne la température du rouge sombre; on agite 
IP carbonate contiiiuellcnient avec une spatule en fer pendant la 
calcination; I'eau et l'acide carbonique qui se dCgagent déterminent 
dans la niasse une sorte d'~!bitllition qui projette quelquefois une 
portion de magnésie il l'extérieur du creuset. Quand ce dégagement 
a cess6, on essaje la magnésie par l'acide hydroclilorique, elle ne 
doit plus retenir d'acide carbonique. Toulefois, la magnésie qui 
renfermerait encore un peu d'acide carbonique serait préférable a 
celle qui serait restée lorigteiiips exposce 2 une trop forte tempé- 
rature. 

u Lorsque la magnésie n'a été que faiblement calcinCe, elle s'hy- 
drate promptenient et avec facilité, elle forme a\ec I'eau la tem- 
pErature ordinaire une gelée consistante coniine le fait l'albumine. 
2 grainincs de magnésic sufimit  pour donner 2 50 grarrimes d'eau 
et plus cette consistance gClatineuse. 

« Cette même quantitéde magnésie d4layJe dans 1 décilitre d'eau 
peut absorber Osr, 1 d'acide arsénicux, dissous bgalement dans 2 dé- 
cilitre d'eau de telle facon que, après avoir agité le niélange un in- 
stant e t  filtré la liqueur, elle ne précipite plus par l'hydroghe 
sulfuré. 

(1 II faut éviter d'employer la magnésie trop fortement calcinée, 
son effet est presque nul. On la reconnaît facilement aux caractères 
suivants : sa dcnsité est plus grande que celle de la précédente; 
sa cohésion est plus consid8rable; au lieu de s'hydrater el de faire 
pâte avec i'eau , elle gagne le fond du liquide et fornie un dépôt 
pulvérulent qui peut rester plusieurs mois en contact avec I'eau 
sans s'hydrater. Mise en contact arec une dissolution d'acide ars6- 
nieux, elle ne l'absorbe qu'avec une extrêiiie lenteur. 

11 La magnésie expédiée d'Angleterre sous le nom de magnésie de 
Henry présente particulièreinenl ces inconvénients; il en est à peu 
pros de même de la magnésie francaise que I'on rend sous la même 
dénomination et qui est également une magnésie très-fortement 
calcinée. 

N La magnésie que I'on irouve haliiiuellement dans les pharmacies 
est en g6néral trop foriement et très-illégalement calcinée, de sorte 
que quelques portions qui ont Bcbappé à l'action de la chaleur font 
encore effervescence par les acides, tandis que d'autres ont acquis 
trop de cohéision par i'application d'une forte chaleur. 11 faut en- 
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viron 2 parties :de cette inagnésie commune pour produire l'effet 
d'une magnésie bien préparée. 

n Quant au carbonate de  magnésie, il n'a pas d'actioii sensible 
sous le point de vue de l'absorption de l'acide arsénieux. 

« La magnésie récemment precipitée absorbe avec plus de rapidité 
que la magnésie calcinée; il faut avoir soin quand on l'emploie de 
la délayer exactement avec l'eau comme on ferait pour la n~agnésie 
calcinée, de manière à en former un liquide aussi homogène que 
possible. 

« Cette préparation de la magnésie par la voie humide, sans être 
longue ni dificile, entraîne encore quelques délais, et par cette 
raison l'on donnera toujours la préférence à la magnésie calcinée, 
qu'on prépare si facilement et qu'on peut conserver iiid6Eniinent. 
Cependant comme on pourrait se trouver dans la nécessité d'admi- 
nistrer la maguésie hydratée, voici le résultat de quelques expé- 
riences qui éviteront aux pharmaciens des tâtoiine~~ieiits et des 
hésitations si funestes lorsque la promptitude des secours est la 
première et la plus importante condition de leur succès. 

n 10 grammes de sulfate de magnésie dissous clans 250 grammes 
d'eau d6composés par 5 grammes de pierre h cautère dissoute dans 
400 grammes d'eau, fournissent un liquide qui contient encore 
un excès de sulfate de magnésie et d'où la potasse caustique préci- 
pite une certaine quantité de magnésie, et donnent un précipité 
qui ,  exprimé dans un linge et délayé dans l'eau sans avoir été 
lavé, absorbe immédiatement Osr, 1 d'acide arsénieux dissous dans 
1 décilitre d'eau. M. Bussy fait observer que cette proportion 
d'acide arsénieux n'est pas, j. beaucoup près, la limite de ce que 
peut absorber la magnésie. Toutefois, ainsi qu'il l'a dit plus haut, 
remploi de la magnésie calcinée bien préparée, lui parait tout 
aussi sûr et plus facile que celui de i'hydrate de magnésie. n 

ADDITIONS. 

624.-Sar la conversion cle Phydrogbne sulfuri? en acide ml- 
rurique; par M. DUMAS (Comptes rendus des se'ances de l'Académie des 
Sciences, t. XXiIi, p. 774). 

Lorsque l'hydrogène sulfuré amené au contact des corps poreux 
rencontre en même temps l'oxygène huniide , il ne se fait pas, comme 
on pourrait le croire, de l'eau et du soufre, mais bien de l'acide 
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siilluriclu'. Cctre o.r)tlatiun (lu soufre se réalise d m  leu salles où 
se ~ I C I U I L I ~ ~  ILS Liaiils sullureux d'Ai\ en Sakoie; Icsrideaux de toilc 
qui ( l m  les piscines servent 2 iwlrr les iiialatles, s'iinprègiieiit 
trcwapitleinent d'acide sulfurique libre, et la toile est fortemciit 
iiltérfe si on la coiiser\e sans la h c r .  

011 peut r~produire  aitificielleineiit le i i i h e  mode d'altéra~ioii, 
rii dirigeant sur des bourres de toile de lin ou de cotoii, un niélange 
d'air huniide et cl'liylrogCiie sulfuré; il coiiwieiit n6aiinioiiis d'élever 

teiiil)érature 3 40 tlcgrés et niieux encore à 90 (legrEs. 

52.5, - Sote sur la prépnratiou de l'acide chluriquc; liai' 
M. BOETTLER Aimaleil der Chernieutid Pharmacie, 1. L W ,  p. 138). 

011 dissout 7 parties de cuboiiate de soude cristallisé avw 7,5 
parties d'acide tartrique, daiis 2ri parties d'eau. Dans cette disso- 
lution bouillante de tartrate de soude, on ajoute une dissolution 
Cgalenieiit bouillante de 6 parties d c  clilorate de porassc dans 16 
parties d'eau. II se fait, par le niiiliing~, du bitartrate de potassc 
qu'on laisse déposer par 1111 entier refroitlisseiiient, et du chlorate 
de  soude qui demeure en solution. On filtre cette liqueur, et l'on 
y ajoute une solution faite avec 6 partics d'acitle oxalique et 18 par- 
ties d'eau. L'on agite le tout et on le place ensuite daiis un mélangc 
réfrigérant, qui détermine la prgcipitation complùte de I'owalate de 
soude. 

L'acide chlorique mis en liberté doit être saturé par du carbonaie 
de baryte. Le chlorate barytique est purifié par cristallisation, et 
déconiposé ensuite par l'acide sulfurique. 

526.- Note mur l'éther dtriqae du m6th~iène; par M. 9 ~ i . i ~ -  
&RE (Comptes  re~idus des séances d e  l'dcadéniie des Scieitces, t. BXI, 
1). 1 4 i l ) .  

En dissolvant h chaud l'acide citrique dans l'esprit de bois, et y 
faisant passer jusqu'à refus un courant d'acide hydrochlorique sec, 
puis chaulfaiit Iégèrcinent pour se débarrasser de l'alcool méthylique 
en excQs e t  de son éther chlorhydrique, 011 voit passer, à la tern- 
pérature de 90 degrés, un liquide légérernent coloré en jaune. 
Abandonné à lui-niêine pendant vingt-quatre heures, il laisse dé- 
poser des cristaux prismatiques dont quelques-uns atteignent 3 à 4 
centiuièitres de longueur, et qui se présentent souvent sous forme 
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rl'étoiles. Ccs crisiaux coiiqiriiii6s dans des hublcs  rlc papier buvard 
et séchés daiis lc viclc, oiit doiiiié à l'aiialyse : 

L'ai~alyse de l'eau iiièrc qui baigne ces cristiiux a fouriii des ré- 
sltltats dinëreiiis. Ils ~~résciiieraienl quelque iiitér&t eii ce qu'ils pit- 

raisseiitc;orrespoiidi.e i un éther ires-biisique, d i ~ i i ~  lequel lc troisième 
i.qiiiv;rleut d'oxyde tnétliylicliie seraitreiii~~lacé iiar 1 éc]oivalciit d'eau. 
Oti a eti effet pour foriiiulc : 

FIN. 
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